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PRÉFACE 

J'ai voulu apprendre le basque. Dès les pre-

mières recherches, j'ai été frappé de l'absence, 

pour les dialectes français, d'un traité qui em-

brassât méthodiquement les diverses parties de 

la grammaire et qui fût pour le basque ce 

qu'est la grammaire de Lhomond pour le latin, 

ce que sont celles de F. Martinez, Moretti, Mei-

dinger, Bacarach, Siret et Sadler pour l'espa-

gnol, l'italien, l'allemand et l'anglais. On trouve 

d'excellents traités spéciaux, mais aucun d'eux 

n'a eu pour but d'exposer l'ensemble de la lan-
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gue; aucun ne suffit. Persuadé que les études 

méthodiques peuvent seules rendre la mémoire 

sûre, j'ai réuni les règles disséminées dans ces 

ouvrages, recherché celles qui me paraissaient 

résulter de la lecture des auteurs et tâché de 

donner de l'unité à l'ensemble de ces notes. J'ai 

reconnu que, pour ne pas me perdre dans les 

détails, je devais me borner à l'explication d'un 

dialecte. Le souletin m'a paru offrir les formes 

verbales les mieux conservées et les plus com-

plètes. Le résultat de mon travail peut être utile 

à d'autres qu'à moi ; je le livre à l'impression. 

Je ne chercherai pas à justifier ma méthode. Si 

ce livre est bon, il n'a pas besoin de commen-

taires ; s'il n'a pas d'utilité, la plus habile apo-

logie ne saurait lui en donner. Je dois seule-

ment, avant de finir, rendre hommage et adresser 

mes sincères remerciements à M. l'abbé In-

chauspé. Ce savant chanoine m'a donné la pos-

sibilité de faire cette étude par les excellents 

ouvrages que lui doit la langue basque, les 

livres presque introuvables qu'il a mis à ma 

disposition avec un prévenant empressement, et 
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enfin les explications si claires et si précises qu'il 

m'a prodiguées avec une complaisance inépuisa-

ble. Si ce livre contient quelque chose de bon, 

c'est à lui qu'en revient tout le mérite ; qu'il 

reçoive ici le témoignage public de ma profonde 

reconnaissance. (4 \ 





ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE BASQUE 

NOTIONS PRÉLIMINAIRES 

Orthographe 

La langue basque ne s'est conservée que par la 

tradition orale et n'a que peu d'ouvrages imprimés. 

Aussi n'a-t-elle pas d'orthographe universellement 

acceptée. Chaque auteur écrit avec son orthographe 

spéciale. On verra, par exemple, le pronom relatif 

écrit : zoin, zoin, zoun, zougn, çougn. Il en est de 

même d'une foule d'autres mots. Celui qui. lit un 

ouvrage basque doit prendre garde de ne pas se 

laisser arrêter par ces différences. Il doit se rendre 

compte du son du mot, et c'est d'après ce son qu'il 

comprendra sa signification. 

Obligé de choisir entre les différentes manières 

d'écrire, voici celle que nous avons adoptée : 
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a, c, à", f, v, j, k, l, p, rr, t, u, ch, tch, ou se 

prononcent comme en français. 

b, v ont un son intermédiaire entre le b et le v. 

e est souvent ouvert ; il est fermé à la fin des 

mots ; il n'est jamais muet. 

g a toujours le son dur comme devant l'a, l'o et 

Vu en français. 

h est toujours aspirée, excepté quand elle est 

précédée d'un c. 

kh a le son du k avec une aspiration. 

Il a le son mouillé de ill dans feuille. 

m, n comme en français, mais elles ne prennent 

jamais le son nasal, comme dans champ, 

ruban. 

fi comme gn français dans campagne. 

o comme en français devant une consonne et 

devant i et u. Il prend le son de ou 

devant l'a et Ye. 

p comme en français, excepté quand il est suivi 

de h ; dans ce cas p devient aspiré, mais 

ne prend jamais le son de f. 

r entre deux voyelles se prononce si peu que 

beaucoup de Souletins illettrés ignorent 

sa présence dans certains mots, bien que 

parlant parfaitement leur langue. A la fin 

des mots ou devant une consonne r se 

. prononce comme en français. 

s a un son spécial qui se rapproche du ch 

français. 

Dans quelques mots que l'usage enseigne, il 

a un son doux qui se rapproche du /. 

U a un son spécial, celui d'un t mouillé. 
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x se prononce comme s'il y avait ts. 

y entre deux voyelles se prononce comme en 

français. 

Entre une consonne et une voyelle, il a un 

son spécial, celui d'un cl mouillé. 

z a en général le son du c français devant 

e ou i. 

Dans un petit nombre.de mots il a le son du 

z français. 

ai, oi se prononcent aï, oï. 

au, eu se prononcent aou, éou. 

ia se prononce comme en français, mais en 

appuyant généralement sur Yi. Dans une partie de 

la Soûle (pays de Mauléon et de Barcus) on pro-

nonce cette diphtongue dans certains mots comme s'il 

n'y avait qu'i. On trouve des ouvrages écrits suivant 

cette prononciation. 

Accent 

Dans tout mot de plusieurs sryllabes, il en est une 

sur laquelle la voix doit appuyer plus que sur les 

autres. L'écriture n'indique pas quelle elle est ■; il est 

cependant indispensable de la connaître pour bien 

parler. La syllabe longue est ordinairement la pénul-

tième, mais il y a de nombreuses exceptions qu'en 

l'absence de traité spécial l'usage seul peut apprendre. 

Afin de familiariser le lecteur soit avec la pro-

nonciation, soit avec l'accentuation,- nous donnons 

quelques pages de la traduction de l'évangile selon 

saint Matthieu, par M. l'abbé Inchauspé, avec la pro-

nonciation figurée au-dessous. 



JESUS-K.RISTEN 

EBANYELIO SAINTIA SEN MATHIUREN ARAUERA 

Inchauspe Aphezac utzuliric. 

B1GERREN CAPITULIA. 

Sorthu zenian Jésus Bethleeme Judaco hirinn, Herodes 

erregiaren egunetan, Majiac ekhi-jaikigiatic jin ziren Jerusale-

mera ; eta galtatu zien : noun da Judioen errege sorlhu berria? 

eci ikhousi dugu haren izarra ekhi-jaikigian eta jin gira haren 

adoratzera. Hori entzun zianian, izitu zen Herodes erregia, 

eta Jerusaleme oro hareki. Eta bildurie aphezen gehien gu-

ciac eta populiari Lege-eracasliac, galthatu zeyen, noun behar 

zian Kristec sorthu. Eta hec erran zeyoen : Bethleeme Juda-

coan ; eci houla da Profetac izkiribaturic ; eta hi Bethleeme, 

JÈJUJ KRÎCHTENN 

EBANGÊLIO SAINNTIA CHÈNN MATTHIURÈNN ARAOUERA 

Inchàouchpè app-hêssak utsulirik. 

BIGUÈRRÈNN CAPITULÎA. 

Chôrtlhu cêniann Jêjuj Bèthlèêmê Judâco hirian, Herôdècli 

èrréguiarènn égunêtann, Mâjiak ékhi-jaïkigniâtik jinn cirênn 

Jérùjalêmira ; éta galt-hâtu ciênn : noûnn da Judiouénn érrê-

gué chôrtl-lm berria ; êci ik-hôuchi dûgu Mrènn issârra ék-hi 

jaïkiguiânn éta jinn guira hârenn adoratcêra. Hôri ênnlzunn 

ciâniann, icîtu cènn Hérôdèch èrréguia, éta Jénijalêmé ôro 

harêki. Eta bîldurik app-hêcènn guehiènn gucîak éla populiari 

Légué-eracachlîak, galtt-halu cêyènn, noûnn bê-har cîann 

Krichtèk chôrtt-hu. Eta hèk érrann céyouénn: Bèthlèêmê Judd-

couann ; êci hóula da Profelàk iskiribatûrik : eta hi Bèthlèêmê, 
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Judaco lurra, e-hizez Judaco hiri gehienetan tchipiena, eci hitaric 

elkhico duc, Israël ene populia gobernaturen dian buruzagia. 

Ordian Herodesec, Majiac berhez deithuric, galthatu zeyen 

arrancunareki nouiz agertu zeyen izarra. Eta igorri zutian Beth-

leemerat, erraiten zeyelaric : zoazte, argudia ziteye cheheki haur 

hartzaz eta ediren dukezienian , jakin-eraz ezadazie, ni ère joan 

nadin haren adoratzera. 

Hourac, errege entzun oundoan, abiatu ziren, eta houna noun 

aitzinian badoaken ekhi-jaikigian ikhousi zien izarra, hel artio 

haurra zen lekhiala noun ukhuratu beitzen. Izarraren ikhoustiari 

boztario handitan jarri ziren. Eta sarlhu zirenian etchian, ediren 

zien haurra, Maria bere amareki, eta ahozpez emanic adoratu 

zien; gero bere tresor-ountziac zabalturic, eskentu zeitzoen bere 

emaitziac : urhe inxenxu eta mirha. Eta mezuturic lotaric elitian 

utzul Herodesenganat, beste bide batetaric utzuli ziren bere 

herrialat. 

Judâco lûrra, é-hiss èss Judâco hîri guéhiênètann tchipiêna, éci 

hîlârik elk-hicô duc, Ijraêl êné populîa gobernatârenn diann 

burussaguîa. 

Ordian Hérôdejèk, Mâjiak bèr-hêss dêïtt-hurik, galll-hdlu 

cêyènn arranncuraréki noûiss aguêrlu cêyenn isârra. Eta 

igôrri zutîann Bèlhléémérâtt, errâiitènn zêyèlarik : souastê, 

argudia citèyê chèhêki hâour hàrtzaz éta èdîrenn dukéciéniann, 

jâkinn-êrdss éssadacîê, ni éni joûann nddinn hârenn adoratcêra. 

Hoùrak, êrrêgué énnlsunn oundoûann abiâtu cirênn, éta 

hound nodn aïlcinîann badouakênn êkhi-jaikiguiânn ik-hoûchi 

ciênn issârra, hèl drtio hdourra cênn lèk-hiala noûnn uk-hurâtu 

bèïlcénn. Isdrrarenn ïk-houchtiâri bosstarïo hannditann jdrri 

cirênn. Eta chdrll-hu cirêniann ètchîann, èdîrenn ciênn 

hdourra, Maria bêré amaréki, éta ahôspèss èmânik adorâtu 

ciên; guêro bêré trejôr-ountciac sabaltûrik, echkénlu cêïtsouenn 

bêré émâïtciac : ûr-hé, intchénntchu éta mir-ha. Eta mêssulûrik 

lôlarik élitiann ûtsul Hérodéjénnganâtt, bêchté biiê batélâric 

utsûli cirênn bêré hirrialâlt. 



NOTIONS GÉNÉRALES 

Des parties du Discours 

Quoique ce ne soit pas rigoureusement exact, 

comme nous l'expliquerons plus tard, nous distin-

guerons dans la langue basque huit sortes de mots : 

le nom ou substantif, la préposition,' l'adjectif, le 

pronom, le verbe, l'adverbe, la conjonction et l'in-
terjection. 

L'ARTICLE n'existe pas en basque ; c'est en français un petit mot employé 

pour indiquer qu'un autre mot nommé substantif est pris dans un sens 

déterminé. Il a aussi quelquefois pour effet d'éviter la confusion entre le 

singulier et le pluriel, facile dans le langage parlé; en basque ces deux 

buts sont remplis par des différences dans la terminaison des mots. 

Le PARTICIPE est tantôt adjectif, tantôt partie intégrante du verbe attributif. 

Nous nous en occuperons au chapitre des adjectifs et à celui du verbe, mais il 

n'a pas une nature assez tranchée pour que nous en fassions l'objet d'une 

division. Il faudrait sans cela en faire de même pour l'infinitif qui ne doit 

pas plus que lui être considéré comme un mode du verbe et qui exerce aussi 

un double rôle, celui de substantif et celui de verbe. 

Des Genres 

Il n'y a qu'un seul genre en basque : l'homme bon, 

gizoun houna; la. femme bonne, emazte houna; le vin 
bon, ardou houna. 

La seule occasion où le basque modifie son langage 

d'après le sexe des personnes est quand il emploie la 

forme familière du verbe. Un homme ne se tutoie pas 

de la même manière qu'une femme. Cette différence 

sera expliquée au chapitre du verbe, 



Des Nombres 

Il y a en basque comme en français deux nombres, 

le singulier et le pluriel. 

Le singulier exprime l'unité absolue ou abstraite. 

Le pluriel exprime la multiplicité. 

Des Cas 

Les différents rapports des mots entre eux sont 

déterminés en français tantôt par la position que les 

mots en rapport occupent dans la proposition , tantôt 

par des prépositions. En basque, un grand nombre de 

ces rapports sont marqués par des inflexions diffé-

rentes de la terminaison. Ces variations dans la ter-

minaison sont nommées cas. L'ensemble des cas cons-

titue la déclinaison . 

La partie du mot qui ne subit pas de modification 

s'appelle radical. 

La partie du mot variant suivant les différents cas 

s'appelle terminaison. 

Comme les prépositions françaises, les terminaisons 

casuelles basques peuvent modifier toute espèce de 

mots quand cela est utile pour l'expression de la 

pensée. 

Nous distinguons quatorze cas : trois nominatifs, un 

vocatif, deux génitifs, quatre datifs, deux accusatifs et 

deux ablatifs. 

I. Les nominatifs expriment le rapport de sujet de 

la proposition. 

Le nominatif est dit simple si l'action ou l'affirmation 

du verbe se reporte sur le sujet; ex.: l'homme est 

bon, gizouna houn da; 
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Il est [dit actif lorsque l'action du verbe se porte 

sur un régime distinct du sujet ; ex. : l'homme aime 

l'enfance, gizounac maite du haurkentia ; 

Il est dit dubitatif lorsqu'il est accompagné d'une 

négation ou d'une interrogation ; ex. : y a-t-il un 

homme qui puisse, etc., bada gizounic, etc. 

Ce cas s'emploie aussi lorsque le substantif français 

est précédé de de ou du signifiant un peu de, une 

partie de et suivi d'un adjectif possessif; ex. : donnez-

moi de votre pain, eman ezadazu zoure ogitic. 

Le dubitatif peut encore s'employer avec le super-

latif ; ex. : la plus haute montagne, mendiric gorena. 

II. Le vocatif indique une interpellation, une apos-

trophe. En français, il est indiqué par la suppression 

de l'article. En basque, il est semblable au nominatif 

simple défini; ex. : homme, écoute, gizouna, behaezac; 

hommes, venez, gizounac, jin ziteye ; ô race incrédule 

et dépravée, o jente sinhextegabia eta gaistoa. 

III. Les génitifs expriment les rapports générale-

ment indiqués en français par la préposition de venant 

après un substantif. 

Le génitif est dit possessif lorsqu'il indique un 

rapport de parenté, de possession ou de dépendance ; 

ex. : le fils de Pierre, Phetiriren semia ; la maison du 

père, aitaren etchia ; 

Il est dit relatif quand il indique un rapport local ; 

ex. : la fleur du champ, alhorreco lilia ; la maîtresse 

de la maison (celle qui commande dans la maison), 

etcheco anderia. 

IV. Les datifs expriment les différents rapports 

marqués en général en français par la préposition à. 

Le datif est dit simple quand il indique une simple 
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transmission; ex. : je dis à l'homme, gizounari erraiten 

dut; tu donnes à l'enfant, liaurrari emaiten duzu ; 

Il est dit de situation quand il indique une situation, 

un temps ; ex. : je suis à Bayonne, Bayounan niz ; à 

midi, eguerditan ; 

Ce cas exprime aussi la préposition dans ; 

Il est dit de direction quand il indique mouve-

ment vers un lieu, mais pour en revenir promptement 

ou ne faire qu'y passer; ex. : je vais à l'église (faire 

une petite prière), elizala banoa ; 

Il est dit de changement quand il indique mou-

vement vers un lieu pour s'y établir, ou du moins y 

faire un séjour; ex. : je vais à l'église (pour assister 

à tout l'office), elizalat banoa. 

V. Les accusatifs expriment le rapport de régime 

direct du verbe. En français, ce régime n'a générale-

ment avant lui aucune préposition. En basque, il y a 

deux accusatifs, l'un toujours semblable au nominatif 

simple, l'autre au nominatif dubitatif ; aussi tous les 

grammairiens les suppriment. J'ai cru devoir les réta-

blir, parce que ce cas exprime un rapport spécial bien 

caractérisé; ex. : Dieu a fait l'homme, Jincoac egin 

du gizouna ; je ne vois pas d'homme, eztut ikhousten 

gizounic. 
VI. Les ablatifs expriment les rapports indiqués 

généralement en français par la préposition de suivant 

un adjectif ou un verbe. 

L'ablatif est dit simple quand il indique l'effet, le 

moyen, la privation, etc., sans mouvement; ex. : je 

parle de l'homme, gizounaz mintzatzen niz; plein de 

grâce, graciaz bethe ; Dieu fit de terre le corps du 

premier homme, lurrez lehen gizounaren khorphitza 

egin zian Jincoac. 2 
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Ce cas exprime aussi la préposition par. 

Cet ablatif indique encore, comme le datif de situa-

tion, le temps auquel une chose se fera ; ex. : je le 

ferai dimanche, igantez ou igantian eginen dut. 

L'ablatif est dit de mouvement quand il indique 

séparation, extraction, distinction; ex.: je viens de 

l'église, jiten niz elizatic ; un des hommes que vous 

connaissez a fait cela, ezagutzen duzun gizounetaric 

batec hau egin du. 

De la Construction 

La construction est très-indépendante en basque. 

Tandis qu'en français chaque mot a sa place marquée 

et qu'on ne peut presque pas en intervertir deux sans 

rendre la phrase dont ils font partie incorrecte, en 

basque, à peu d'exceptions près, les mots peuvent se 

mettre dans l'ordre qui plaît à celui qui parle. Ainsi : 

le fils de Pierre aime Paul, pourra se dire indiffé-

remment : Phetiriren semiac Phaule maithatzen du, 

ou Phetiriren semiac maithatzen du Phaule, ou Phaule 

Phetiriren semiac maithatzen du, ou Phaule maitha-

tzen du Phetiriren semiac, ou encore maithatzen du 

Phaule Phetiriren semiac, etc. 

Il arrive cependant que deux ou plusieurs mots ont 

relativement une situation forcée. Ainsi, dans l'exem-

ple ci-dessus, Phetiriren doit toujours précéder immé-

diatement semiac, et le mot du doit toujours être 

placé immédiatement après le mot maithatzen. Nous 

donnerons les règles qui limitent la liberté de cons-

truction à mesure que l'occasion s'en présentera, en' 

expliquant les différentes parties du discours. 
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CHAPITRE I. 

Du Substantif 

On appelle nom ou substantif tout mot exprimant 

un être ou un objet quelconque qui existe soit dans 

la nature, soit dans notre esprit. 

On distingue : 

Le substantif commun ou nom commun qui désigne 

les êtres par l'idée d'une nature commune à tous les 

individus de la même espèce ; 

Et le substantif propre ou nom propre qui désigne 

les êtres par l'idée de leur nature individuelle. 

Du Substantif commun 

Les substantifs communs peuvent se décliner de 

deux manières différentes. 

Nous distinguerons donc : 

1° La déclinaison indéfinie, lorsque le nom est pris 

dans un sens indéterminé : homme, cheval, maison, 

gizoun, zamari, etche. Cette forme n'a qu'un seul 

nombre qui exprime le singulier et le pluriel indiffé-

remment ; 

2° La déclinaison définie, lorsque le nom est pris 

dans un sens déterminé : l'homme, le cheval, la 

maison, gizouna, zamaria, etchia. Cette forme a les 

deux nombres. 

Les désinences qui distinguent les différents cas se 

soudent différemment aux radicaux suivant la lettre 

qui termine ces derniers. Voici quelques exemples 

qui familiariseront avec toutes les difficultés. 
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Radical: GERREN, Broche 

DÉCLINAISON INDÉFINIE 

simple gérren, broche. 

gerrénic 

gerrénec 

gerrénen 

gerrénetaco 

gerréni 

de situation gerrénetan 

de direction gerrënetara 

de changem1 gerrénetarat 

.. i simple qérren 
accusatif. \ , ,. .„ 

dubitatif gerrénic 

nominatif] dubitatif 

(actif 

. ... i possessif 

^-irelatif 

/simple 

datif. 

ablatif... 
simple gerrénez 

de mouvem1 gerrénetaric 

nominatif 

vocatif.... 

génitif. 

simple 

actif 

DÉCLINAISON DÉFINIE 

Singulier Pluriel 

gerréna, la broche gerrenâc, les broches 

( possessif 

( relatif 

^simple 

gerrénac 

gerréna 

gerrènaren 

gerrenéco 

gerrênari 

datif. .... 

accusatif, 

ablatif.... 

de situation gerrenian 

de direction gerreniala 

de changem1 gerrenialal 

gerréna 

simple gerrénaz 

de mouvem' gerrenétic 

gerrenéc 

gerrenâc 

gerrenén 

gerrenélaco 

gerrenér 

gerrenêtan 

gerrenélara 

gerrenélaral 

gerrenâc 

gerrenèz 

gerrenélaric 



13 

Radical : LUR, Terre 

DÉCLINAISON INDÉFINIE 

/ simple 

nominatif} dubitatif 

( actif 

i possessif 

' \ relatif 

/simple 

datif.. 

accusatif, 

ablatif.... 

lur, terre 

hïrric 

lûrrcc 

lúrren 

lûrrclaco 

lûrri 

[ de situation lârrelan 

de direction lûrretara 

de changem1 lûrrctaral 

simple lur 

dubitatif lûrric 

simple lûrrez 

de mouvem' lúrretaric 

nominatif 

vocatif.... 

génitif.... 

datif.... 

accusatif, 

ablatif.... 

DÉCLINAISON DÉFINIE 

Singulier Pluriel 

simple lûrra, la terre lurrâc, les terres 

actif liirrac lurréc 

lûrra lurrâc 

possessif lúrraren lurrén 

relatif lúrreco lúrretaco 

simple lúrrari lurrér 

de situation lùrrian lurrétan 

de direction lùrriala lurrétara 

de changem1 lúrrialal lurrétarat 

lûrra lurrâc 

simple lúrraz lurréz 

de mouvem' lúrrelic lurrétaric 



/ simple 

nominatif) dubitatif 

(actif 

Radical: ANIÍERA, Hirondelle 

DÉCLINAISON INDÉFINIE 

anhéra, hirondelle 

anhéraric 

anhérac 

anhëraren 

anhëralaco 

anhêrari 

de situation anhératan 

de direction anhêratara 

de changem1 anhératarat 

ç simple anhéra 

anhéraric 

génitif. 

dalif. 

i possessif 

( relatif 

/simple 

simple 
aCCUSallf

-\ dubitatif 

(simple anhéraz 

'de mouvem' 'anhërataric 

nominatif 

vocatif.... 

génitif.... 

datif. 

accusatif 

ablatif.... 

DECLINAISON DÉFINIE 

Singulier Pluriel 

A simple anherâ,l'hirondellecmfteriic,leshirondell 

' actif anherâc anheréc 

anherâ anherâc 

^ possessif anherâren anheréti 

' relatif anherdco anherélaco 

/simple anherâri anherér 

\ de situation anherân anherôtan 

j de direction anherâla anherétara 

{de changera' anheralât aàherétarat 

simple anherâ anherâc 

( simple anherâz anheréz 

' de mouvem1' anherâlic anherélaric 
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ARRETGHE, Veau 

génitif.. 

dalif.. 

accusatif, 

ablatif.... 

nominatif 

vocatif.... 

génitif.... 

datif. 

accusatif 

ablatif.... 

DÉCLINAISON INDEFINIE 

/ simple arétche, veau 

l dubitatif arêtcheric 

' actif arétcliec 

r possessif arétcheren 

' relatif arélchelaco 

f simple arëtchei 

| de situation arétchetan 

) de direction arétchelara 

\ de changem 1 arétchetarat 

; simple arétche 

i dubitatif arêtcheric 

■ simple arélchez 

{de mouvem1 arétchetaric 

DÉCLINAISON DÉFINIE 

Singulier Pluriel 

| simple arelchia. le veau aretchiac, les veaux 

! actif aretchiac arelchéc 

arelchia aretchiac 

possessif arelchiaren arelchén 

relatif arelchéco aretchétaco 

simple aretchiari arelchêr 

de situation aretchian arelchëtan 

de direction arctchiala aretchélara 

. de changera1 arelchialal arelchêtarat 

simple arelchia aretchiac 

simple arelcMdz aretchéz 

de mouvem' arelchétic arelchélaric 
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Radical : GHORI , Oiseau 

DÉCLINAISON INDÉFINIE 

l simple 

nominatifs dubitatif 

' actif 

génitif. 

dalif. 

; possessif 

! relatif 

f simple 

chôri, oiseau 

choriric 

chôric 

choriren 

choritáco 

choriri 

accusatif, 

ablatif.... 

| de situation choritan 

| de direction choritdra 

Kde changem' choritardl 

; simple chóri 

{dubitatif choriric 

j simple chóriz 

> de mouvem1 choritdric 

DECLINAISON DÉFINIE 

. (simple 
nominatif 

vocatif.. 

génitif.. 

dalif.. 

accusatif 

ablatif... 

( possessif 

' l relatif 

simple 

de situation 

i de direction 

\de changem' 

simple 

simple 

de mouvem' 

Singulier 

choria
 5
 l'oiseau 

choriac 

choria 

choriaren 

chorico 

choriari 

chorian 

choriala 

chorialat 

choria 

choriaz 

choritic 

Pluriel 

choriâc, les oiseaux 

choriéc 

choriâc 

zhoricn 

chorièlaco 

choriér 

choriélan 

choriétara 

choriétarat 

choriâc 

choriéz 

choriélaric 



Radical: OLLO, Poule 

I
simple 

dubitatif 

actif 

(possessif 

^•-irelatif 

/simple 

| de situation 

| de direction 

^dechangem' 

.„ (simple 
aCCUSahf-\ dubitatif 

datif., 

ablatif. 
i simple 

'"(de mouvem' 

DÉCLINAISON INDÉFINIE 

óllo, poule 

ollóric 
ólloc 
ollóren 
olloláco 

ollóri 
ollòtan 
ollolára 
ollotarát 
ôllo 
ollóric 
ólloz 
olloláric 

DÉCLINAISON DÉFINIE 

Singulier Pluriel 

nominatif 

vocatif, 

génitif. 

accusatif 

( simple ollôa, la poule olloâc, les poules. 

(actif ollôac olloéc 

olloa olloâc 

( possessif olloaren olloên 

relatif olloco olloétaco 

/simple. ollóari olloér 

J de situation ollóan olloétan 

i de direction ollôala olloétara 

\de changem1 ollóalal olloélarat 

simple ollóa olloâc 

( simple ollóaz olloéz 

( de mouvem' ollótic olloélaric 
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Radical : CE 

DÉCLINAISON INDÉFINIE 

LU, Ciel 

DÉCLINAISON DÉFINIE 

I simple 

nominatif] dubitatif 

vocatif... 

génitif..,. 

datif 

accusatif. 

célu, ciel 

celúric 

Singulier 

celia 

Pluriel 

celiâc 

actif céluc celiac celiéc 

celia celiâc 

possessif celùren celiaren celién 

relatif celuldco celûco celiètaco 

simple celûri celiari celièr 

de situation celûlan celian celiélan 

de direction celutdra celiala celiélara 

de changem1 celutaràt celialat céliétardt 

simple célu celia celiâc 

dubitatif celàric 

simple céluz celiaz celiêz 

celûtic celiétaric 

On voit par les exemples ci-dessus que, contraire-

ment aux langues classiques, la langue basque exprime 

toujours le même rapport par la même désinence, et 

que le tableau des terminaisons peut être résumé de 

la manière suivante : 

DÉCLIN. INDÉFINIE DÉCLIN. DÉFINIE 

Singulier Pluriel 

t simple a ac 

nominatif] dubitatif ic 

ec 

ac 

en 

elaco 

\ acui c ac 

vocatif.... a 

,....„ ( possessif ren aren 
génitif....) , .; 

v relatif taco co 
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• simple i ari er 

) de situation tan an etan 

| de direction tara ala etara 

de mouvem' tarai alat etaral 

.„ ( simple * a ac 
accusatif. ).,■,.,,.„ 

( dubitatit ic 

ablatif.... 
; simple z az ez 

! de mouvem' tarie tic claric 

On voit aussi, par les exemples ci-dessus, que 

l'euphonie fait apporter au radical les modifications 

suivantes : 

I. Lorsque le radical finit par une consonne : 

1° On ajoute un e euphonique à tous les cas où la 

terminaison commence par une consonne, à moins 

que la finale du radical et l'initiale de la désinence 

puissent se prononcer l'une après l'autre avec facilité. 

Ainsi on peut dire : gizountan, gizountaric ; il est 

néanmoins mieux de dire : gizounetan, gizounetaric. 

2° On ajoute un i euphonique devant la terminaison 

aux datifs de situation, de direction et de changement 

de la déclinaison définie. Le mot goiz, matin, peut 

prendre ou ne pas prendre cet i. On dit : goizan et 

goizian. 

3° Lorsque la finale du radical est r, cette lettre se 

double devant la terminaison. Un petit nombre de 

mots tels que : hour, eau ; zour, bois ; céder, cave ; 

tir acier, tiroir, etc., fait exception. On dit: hour a, 

zour a, cédera, etc. 

II. Lorsque le radical se termine par une voyelle : 
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i Si cette voyelle est a, la déclinaison indéfinie 

se distingue de la déclinaison du singulier défini, dans 

la plupart des cas, par le déplacement de l'accent 

tonique. 

2° Si la finale du radical est e ou u,-e\\e se change 

en i à tous les cas où la terminaison commence par 

a ou e, excepté dans le mot su, feu, et ses composés 

qui introduisent un y entre le radical et la terminaison 

à tous les cas où cette dernière commence par une 

voyelle. 

3° Si la finale du radical est i, o ou», on place un 

r euphonique avant la terminaison à tous les cas où 

celle-ci commence par un i, et à ceux de la déclinai-

son indéfinie où la terminaison commence par un e. 

Les noms propres n'ont qu'une déclinaison dont 

les désinences sont prises en général à la déclinaison 

indéfinie. Voici deux exemples de noms propres de 

lieux : 

Radical: MAULE, Mauléon BAYOUNA, Bayonne 

Des Noms propres 

!
simple 

dubitatif 

actif 

Mdule 

Mâulèric 

Máulec 

Bayóuna 

Bayounáric 

Bayóunac 

vocatif... Máule Bayòuna 

Máuleren 

Máuleco 

Bayáunaren 

Bayounáco 
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datif.. 

[simple Máuleri 

J de situation Mdulen 

j de direction Mdulera 

l de changem* Mâuleral 

.,. (simple Mdule 
accusatif, j , ,. .. , , . 

v dubitatif Mauleric 

Í simple Maniez 

(de mouvem1 Mauleric 

Bayóunari 

Bayóunan 

Bayounára 

Bayounarát 

Bayóuna 

Bayounáric 

Bayóunaz 

Bayounáric et tic 

Les noms propres d'êtres intelligents se déclinent 

de même, excepté au datif de situation où ils prennent 

la terminaison tan au lieu de la terminaison n : 

Phaule, Paul, Phauletan; Maria, Marie, Mariatan. 

Cependant, lorsqu'ils sont régis par la préposition sur, 

gaiien, ils ne prennent que la terminaison en n ; ex : 

J'ai confiance en Paul, Phauletan conficlancha badut; 

l'enfant est sur Paul, Phaulen ganen da haurra. 

On voit, par ce qui précède, que la déclinaison des 

noms propres présente les terminaisons suivantes : 

.„( dubitatif 
nominatif) 

génitif.. 

dalif..... 

te 

c 

ren 

co 

i possessif 

(relatif 

simple i 

de situation n, tan 

de direction ra 

de changem' rat 

accusatif dubitatif ic 

ablatif.... 
simple z 

de-mouvem' rie et tic 

Les règles euphoniques sont les mêmes pour les 

noms propres que pour les noms communs. 
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Remarques 

Lorsque les noms représentant des êtres intelligents 

devraient être placés au datif de situation, de direction, 

de changement ou à l'ablatif de mouvement, on les 

met généralement au génitif possessif ou à l'accusatif 

simple en les faisant suivre 'des. mots beilhan, gana, 

ganat, ganic ou beitharic ; ex. : il alla à l'ange, joan 

zen ainguriaren gana; je reçois de l'homme, errece-

vilzen dut gizounaganic ; je vais à Pierre-, Phetiriren 

gana banoa. 
Le nom de Jinco, Dieu, a une manière spéciale de 

se décliner ; le radical est Jinco, et cependant il se 

décline en suivant la déclinaison définie des noms 

communs, excepté au datif de situation, cas auquel il 

fait Jincoatan, au lien de Jincoan. Comme tous les 

noms d'êtres intelligents, il remplace les datifs de 

direction, de changement et l'ablatif de mouvement 

par l'accusatif simple ou le génitif possessif suivis de 

gana, ganat, ganic ou beitharic, et peut remplacer le 

datif de situation par le génitif possessif ou accusatif 

simple suivis de beilhan ; ex. : il n'y a qu'un Dieu, 

ezta Jinco bat baicic; j'ai confiance en Dieu, Jincoatan 

ou Jincoaren beithan ou Jincoabeithan confidancha 

badut ; tout pouvoir vient de Dieu, Jincoaganic ou 

Jincoarenganic jiten da photere gucia. 

Le mot etche', maison, se décline à tous les cas de 

l'indéfini et du défini singulier et pluriel comme arét-

che ; mais quand quelqu'un emploie ce mot pour dé-

signer sa propre maison, son chez soi, il use, à cer-

tains cas, des désinences des noms propres ; ainsi il 

dira : elchen da, il est à la maison ; elchera et etche-
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rat joan da, il est allé à la maison ; etcheric elki da, 

il est sorti de la maison. Cependant on peut très-

bien dire, et on dit aussi : etchian da, etchiala joan 

da, etchetic elkhi da. 

De même, le Basque emploie le mot erregue, roi, 

à la forme indéfinie, comme un nom propre, quand 

il veut désigner son roi, le roi de France ; erregue 

heltu da, le roi est arrivé; erreguec erran du, le roi 

a dit ; erregueren semia, le fils du roi ; erregueri 

mintzatu da, il a parlé au roi ; erreguez mintzatzen 

da, il parle du roi. Il n'en est pas de même de empe-

radoria, l'empereur, qui est employé toujours au 

défini. 

I. Un substantif suit la déclinaison indéfinie : 

1° Généralement quand en français il n'est pas 

précédé de l'article ; 

2° Quand il est précédé en français de du, de la, 

des, ayant un sens général: ex. : du pain, ogi ; 

donnez-moi des pommes, eman ezadazu sagar ; 

3° Lorsqu'il est précédé d'un nom de nombre ou 

d'un abverbe de quantité ; ex. : trois chevaux, hirour 

zamari; vingt hommes, hogei gizoun; beaucoup de 

femmes, hanitz emazte. 

Si, néanmoins, les noms de nombre sont précédés, 

en français, de l'article, on doit employer la déclinai-

son définie ; ex. : les trois chevaux, hirour zamariac; 

les vingt hommes, hogei gizounac. 

II. Un substantif suit la déclinaison définie : 

1" En général, quand en français il est précédé de 

l'article ; 
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2° Quand il est précédé d'un pronom possessif ; 

ex.: mon ami, ene adiskidia ; votre femme, zoure 

emaztia ; 

3° Lorsqu'il est apposé à un autre substantif pour 

en expliquer ou en modifier le sens ; ex. : Thayer, 

ministre de la religion protestante, Thayer erreligione 

protestantaren ministroa. 

III. Un substantif suit la déclinaison des noms pro-

pres : 

1° Quand il est pris dans un sens spécial ; ex. : je 

vais à la maison (chez moi), etcherat banoa ; 

2° Quand il traduit un infinitif français : je vais 

voir, ikhoustera banoa; je l'ai vu perdre son argent, 

bere dihariaren galtzen ikhousi dut ; 

3° Quand il est régi par la préposition ganen, sur ; 

ex. : le fils de Dieu est mort sur la croix, Jincoaren 

semia khurutclien ganen hil da; le pain est sur la 

table, mahanen g arien da ogia. 

On peut cependant aussi dire : khurutchian et 

khurutchiaren ganen, mahanian et mahanaren ganen. 

Les explications déjà données (notions générales 

des cas), fixent dans beaucoup de circonstances pour 

le cas auquel il faut mettre un substantif. Il est 

cependant quelques rapports dont il faut préciser 

l'expression plus complètement. 

De, placé entre deux substantifs, peut marquer : 

1° Un rapport de possession ou de parenté. Alors 

il se rend par le génitif possessif ; ex. : la maison du 

père, aitaren etchia ; le fils de Pierre, Phetiriren 

semia ; 
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2° Un rapport de situation. Dans ce cas, il se rend 

parle génitif relatif; ex. : la fleur du champ, alhorreco 

lilia ; 

3° Un rapport d'essence naturelle, et il se rend par 

le radical ; ex. : la branche de chêne, haritz adarra ; 

la laine de brebis, ardi ilhia ; 

4° Un rapport de composition, et il se rend par 

l'ablatif simple indéfini suivi de la particule co ; ex. : 

une maison de bois, zourezco etche bat ; une pièce 

d'or, urhezco pheza bat. 

De n'est quelquefois que l'accompagnement obligé 

de la négation. Il a pour effet de taire mettre le 

substantif qui le suit au cas dubitatif; ex. : il. n'a pas 

d'ami, cztu adizkideric. 

Lorsque deux ou plusieurs substantifs se suivent 

en étant le complément les uns des autres, le subs-

tantif qui forme complément doit être mis immédiate-

ment avant celui qu'il qualifie ; ex. : le livre du père, 

aitaren libria et non libria aitaren ; la maison du fils 

de l'homme de Mauléon, Mauleco gizounaren semiaren 

etchia ; le maître de la pièce d'argent, zilharezco 

phezaren jàbià. 

Quand deux ou plusieurs substantifs sont tous ou 

sujets ou régimes d'un même mot, Us peuvent ou se 

mettre tous au cas voulu auquel chacun serait s'il était 

seul, ou se mettre tous au radical, à l'exception du der-

nier qui seul prend la terminaison casuelle exigée. Le 

seigneur et- le maître du champ, alhorraren jauna 

eta nausia, ou bien alhorraren jâun eta nausia ; le 

3 
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maître des chevaux, des troupeaux et des champs, 

zamarien, hazienden eta alhorren nausia, ou bien 

zamari, hacienda eta alhorren nausia. Cette dernière 

manière est plus employée, parce qu'elle évite la 

répétition monotone de la même terminaison. 

Du Substantif verbal 

L'infinitif français est quelquefois employé substan-

tivement : le manger, le boire. Mais ça n'a lieu que 

rarement pour un petit nombre de verbes, et dans ce 

cas, au lieu de suivre la règle des substantifs ordinai-

res, il est toujours invariable. Les infinitifs basques, 

au contraire, sont de vrais substantifs. Ils ont certai-

nes propriétés particulières que nous expliquerons au 

chapitre du verbe ; mais ils obéissent aux règles des 

autres substantifs, et nous devons par suite nous en 

occuper ici. 

L'infinitif ou substantif verbal peut suivre les trois 

formes de déclinaison. Il suit cependant plus généra-

lement la forme indéfinie usitée pour les noms pro-

pres ; ex. : je vais boire, edatera banoa (je vais au 

boire); manger est nécessaire à l'homme, jaiia gizou-

nari beharrezco da (le manger est, etc.). 

Il résulte du caractère de l'infinitif que, lorsqu'un 

substantif est en français régime d'un infinitif, il se 

trouve en basque être le complément d'un substantif, 

et il doit être mis au cas demandé par son rapport 

avec ce substantif ; ex. : je l'ai vu envoyer le domes-

tique ; tournez : je l'ai vu dans l'envoyer du domesti-

que , milhilaren igorten iklwtisi dut ; nous sommes 

créés pour servir Dieu, creaturic gira Jincoaren cer-

butchatzeco (pour le servir de Dieu). 
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Thème 

La vie des champs donne le repos de Pâme. La so-

briété est la santé de l'âme et du corps. La réputa-

tion vaut mieux que la richesse. L'homme est né pour 

travailler, comme l'oiseau pour voler. Qui donne au 

pauvre prête à Dieu. La richesse attire beaucoup 

d'amis, la pauvreté les éloigne. La patience dans le 

malheur donne le contentement de l'âme. Hommes 

des champs, allez à la ville, vous y vivrez dans la 

gêne. Il m'a parlé du malheur de son frère et de la 

douleur de son père. Je viens de la fontaine. J'ai vu 

un homme qui venait des forêts de la montagne. 

Vie, bicitze 

Champ, dlhor 

Donne, emditen du 

Repos, phdusu 

Ame, (trima 

Sobriété, sobrecia 

Est , da 

Santé, ossagdrri 

Corps, khôrpilz 

Réputation, fâma 

Vaut mieux que, hobe da eciez 

Richesse, aberaxldrzun 

Est né pour travailler, sórlhu 

da lanegitêco 

Comme, hala nóula 

Pour voler, Itegaltalzéco 

Qui donne, emditen diánac 

Pauvre, prdube 

Prête, pheresldlzen du 

Attire, biltzen du 

Beaucoup, hanitz 

Amis, adiskide 

Pauvreté, praubecia 

Les éloigne, ohUlzen dutu 

Patience, MtÛi 

Malheur, zori gdisto 

Contentement, eliki 

Allez, zoazté 

Ville, hiri 

Vous y vivrez, biciren ziraye. 

Gêne, nekecià 

Il m'a parlé, mintzdtu zdil 

Son, bére 

Frère, andye 

Et, eta 

Douleur, bihotzmîn 

Père, aita 

Je viens, jiten niz 

Fontaine, uthurri 

J'ai vu un homme qui venait, 

ikiioiisi dut gizoun bat jiten 

Forêt, óihan 

Montagne, méndi 
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CHAPITRE II 

De la Préposition 

La préposition est en français un mot invariable qui 

sert à exprimer les rapports que les mots ont entre 

eux. 
En basque il n'y a pas, à proprement parler, de pré-

positions. Les prépositions françaises se rendent d'une 

des trois manières suivantes : 

1° Par les différents cas de la déclinaison ; 

2° Par dss particules qui se soudent à la fin des 

mots. Ces derniers sont mis tantôt au radical, tantôt 

à un cas déterminé, suivant chaque particule ; 

3° Par des substantifs placés tantôt au radical, tan-

tôt à un cas variant avec leur rôle dans la pro-

position. Ces substantifs ne sont pas tous usités à 

tous les cas. Néanmoins, comme les autres substan-

tifs, ils se placent toujours après le nom qu'ils régis-

sent. 
On voit par ce qui précède que la dénomination de 

préposition est essentiellement impropre au basque. 

Cependant, cherchant le plus possible à conserver les 

termes employés dans les grammaires françaises, nous 

désignerons sous le nom de prépositions les particu-

les postpositives et les substantifs dont on se sert 

pour traduire les prépositions françaises qui ne peu-

vent pas être rendues par la déclinaison. 

Nous distinguerons donc : 

1° Les prépositions qui se joignent au substantif; 

2° Les prépositions indépendantes. 
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Des Prépositions qui se joignent 

au Substantif 

Les prépositions qui se joignent au substantif ont 

beaucoup de rapport avec les terminaisons de la dé-

clinaison. La distinction est presque nulle, et il n'est 

pas deux grammairiens d'accord sur le point de sépa-

ration . 

Pour nous, la terminaison casuelle est celle qui 

s'ajoute au radical et qui varie suivant que le nom est 

au singulier ou au pluriel, au défini ou à l'indéfini. 

La particule finale qui vient s'unir à un cas et se 

joint également au singulier et au pluriel de ce cas 

est, au contraire-, une préposition. 

Ces prépositions sont : 

Ki, kin, kila, avec, se mettant après le génitif pos-

sessif dont l'n final se supprime; ex.: gizounareki, 

avec l'homme ; gizouneki, avec les hommes. 

NOTA. — 11 ne faut pas confondre Ai, préposition, avec ki, désinence adver-

biale, ni avec ki donnant à un nom une signification restrictive; dans ces 

deux derniers cas, ki se place immédiatement après le radical; ex. : ezti, 

doux ; eztiki, doucement; ollo, poule ; olloki, viande de poule ; idiki, viande 

de bœuf. 

Tzat, taco, pour, se mettant après le génitif pos-

sessif et quelquefois après le radical : gizounarentzat, 

gizounarentaco, pour l'homme ; gizounentzat, gizou-

nentaco, pour les hommes ; senhartzat, pour mari, ; 

harki dut nescatotaco, je l'ai prise pour servante. 

No, drano, jusques, se mettant après le datif de 

direction; ex. : hirialano ou hirialadrano, jusqu'à la 

ville ; nitarano, jusqu'à moi, et nitaradrano. 
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Co, de et pour, se mettant soit après le radical, 

soit après les datifs de situation et de direction, en 

leur laissant leur signification propre: ex. : othoitzeco, 

pour prier ; goizeco othoitzia, la prière du matin ; ou 

goizanco othoitzia, la prière de dans le matin ; et-

chenco arropa, l'habit de dans la maison ; Bayouna-

raco bidia, le chemin de pour (aller à) Bayonne. 

Cette particule co est employée très-fréquemment. 

Dans certains cas, elle est la marque du génitif relatif; ex. : alhoneco 

lilia, la fleur du champ. 

Placée après l'ablatif simple, elle indique la matière dont une chose est 

faite ; ex. : iovïëicô etche bat, une maison de bois. 

Après les substantifs verbaux, elle traduit la préposition pour ; ex. : mai-

Ihalîeco, pour aimer ; jateco, pour manger ; cgoiteco, pour rester. 

Enfin, d'autrefois co donne aux mots une signification adjcctive; ex. : 

beiala, comme; bezalano, semblable à; eyiaz,, en vérité; etjiazco, véritable. 

Un mot suivi de la préposition co peut de nouveau 

prendre les différentes inflexions de la déclinaison ; 

ex. : Bayoanaracoan, dans le (chemin) pour (aller) à 

Bayonne, c'est-à-dire en allant à Bayonne; etchen-

coari so egizu, regardez celui de dedans la maison. 

Les prépositions suivantes tiennent des précédentes 

en ce qu'elles se joignent au substantif, et des prépo-

sitions indépendantes en ce qu'elles sont de vrais 

substantifs dont certains cas ne sont pas usités. Cer-

tains écrivains les séparent du substantif : 

Beithan, chez, sans mouvement. 

Beithara,^ 

Gana, > chez, vers, avec mouvement. 

Ganat, ] 

Beitharìc, i 

Ces prépositions veulent le nom qu'elles régissent 

au génitif possessif ou à l'accusatif; ex. : zu beithan 

Ganic, 
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izanen nuzu, je serai chez vous; il est allé vers 

l'homme, gizounagana ou gizounaren gana joan da. 

Gatic, à cause de et malgré, avec le génitif pos-

sessif ou l'accusatif; ex. : gizouna gatic ou gizounaren 

galic, à cause de l'homme ou malgré l'homme. Le 

génitif est le plus généralement employé pour expri-

mer à cause de, et l'accusatif pour rendre malgré. 

Gabe, sans, avec l'accusatif: gizouna gabe, sans 

l'homme ; gizounac gabe, sans les hommes. 

Des Prépositions indépendantes 

Les principales prépositions indépendantes sont : 

Aitzinian, aitziniala, aitzinetic, avant, devant, au 
devant, de devant; 

Oundoan, ondoala, oundotic, après, d'après. 

Ces prépositions veulent le nom qu'elles régissent 

au génitif possessif ou au radical ; ex. : avant, et après 

le repas, apairu aitzinian etaouiuloan; devant l'église, 
elizàren aitzinian. 

Aldian, aldiala, aldetic, à côté de, d'à côté. 

Saihexian, même signification. 

Arabera / _ 
. selon, suivant. 

Arauera \ 

Barnen, baruiala, barnetic, dans, de dedans. 

Cantian, cantiala, cantutic, auprès. 

Countre, contre. 

Eretzian, eretciala, eretcetic, à l'égard de, vis-à-vis. 

Givelian, giveliala, giveletic, derrière, de derrière. 

Huillan, liuillaniala, huillanetic, près, de près. 

Hurrun, hurruniala, hurrunetic, loin, de loin. 

Pian, piala, petic, sous, de sous, 
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Ces prépositions veulent avant elles le génitif pos-

sessif; ex.: je viens d'à côté de l'église; elizaren 

aldetic jiten niz ; évangile suivant saint Matthieu, 

evangelioa S. Mathiuren arauera. 

Ganen, ganetic, sur, de sur; avec le génitif pos-

sessif ou le datif de situation. Celui de la déclinaison 

des noms propres est le plus frécpiemment employé ; 

ex. : sur la croix, khurutchiaren ou khuruichen ganen. 

Campo, campoan, campotic, hors, de hors; lan-

dan, après ; avec l'ablatif de mouvement : ex. : où 

ira notre âme après le jugement particulier '? nourat 

joanen da goure arima jujamentu particularretic 

landan 9 

Nous renouvelons l'observation déjà faite que les 

prépositions indépendantes sont en basque, à pro-

prement parler, des cas divers de substantifs. Ainsi, 

aitzinian, aitziniala, aitcinetic; ondoan, ondoala, 

ondotic;. aldian, aldiala, aldetic; barncn, barniala, 

barnetic, etc., ne sont que les datifs et l'ablatif des 

substantifs aitzine, ondo, aide, bame, etc. 

Thème 

La clé de la cave est avec l'amadou dans le tiroir 

de l'armoire près de la fenêtre. Allez jusqu'au village, 

vous trouverez une femme et un enfant dans la cabane , 

sous l'arbre, à côté de l'église. Ceci est pour lafemm^ 

et cela pour l'enfant. Le livre est sur la table, dans la 

prairie, devant le château. Après le livre, vous pren-

drez la plume et vous l'apporterez dans la chambre de 

Marie. Vous trouverez l'écbeveau dans le panier, sur la 

chaise, à côté de la cheminée, clans ma chambre. 
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Clé, giltz 

Cave, céder 

Est, da 

Amadou, arday 

Tiroir, lirader 

Armoire, caminel 

Fenêtre, Iciho 

Allez, zoaza 

Village, herri 

Vous trouverez, edirenen 

Une femme, emazle bal 

Un enfant, haur bal 

Cabane, elchola 

Arbre, zuhan 

Eglise, eliza 

Ceci, hau 

duzu 

Cela , hori 

Livre, libru 

Table, mahun 

Prairie, sorho 

Château, jauregi 

Vous prendrez, hartuco duzu 

Plume, luma bal 

Vous l'apporterez, ekharrico 

duzu 

Chambre, kliambera 

Vous trouverez, edirenen duzti 

Echeveau, malhaza. 

Panier, escuzare. 

Chaise, caidera. 

Cheminée, chaminia. 

CHAPITRE III 

Des Adj ectifs 

L'adjectif exprime les qualités du substantif, les 

différentes manières d'être sous lesquelles nous le 

considérons. 

Les adjectifs basques peuvent, comme les substan-

tifs, prendre les terminaisons casuelles quand la 

place qu'ils occultent dans la proposition le rend 
utile. 

Lorsqu'un adjectif et le substantif auquel il se rap-

porte sont tous deux sujets ou tous deux régimes de 

la proposition, l'un des deux seulement, et toujours 

celui qui est le dernier, prend la préposition ca-

.suelle ; l'autre est mis au radical, et quelquefois au 
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nominatif dubitatif; ex. : l'homme bon, gizoun houna, 

et non pas gizouna houna ; mon fils, ene semia, et 

non pas enia semia. 

Il n'y a à cette règle qu'une exception. Avec l'adjectif indéfini 010, tout, 

le substantif, bien que se plaçant le premier, peut prendre la terminaison 

easuelle. 

Lorsque l'adjectif se rapporte à un nom d'être in-

telligent, il prend au datif de situation, de direction, 

de changement et à l'ablatif de mouvement, au lieu 

de la terminaison propre à ces cas, les prépositions 

beithan, gana, ganat, ganic ou beitharic avec le gé-

nitif possessif ou l'accusatif,-comme aurait fait le subs-

tantif ; ex. : il alla à cet homme, joan zen gizoun 

haren gana; je reçois de ce père, aita horren ganic 

errecevitzen dut. 

Les prépositions terminales se joignent aux adjec-

tifs comme aux substantifs ; ex. : avec l'homme bon , 

gizoun houriareiM. 

On distingue deux sortes d'adjectifs : les adjectifs 

qualificatifs et les adjectifs déterminatifs. 

Les adjectifs qualificatifs sont ceux qui s'ajoutent 

au substantif pour en exprimer la qualité. 

Les adjectifs qualificatifs se déclinent comme les 

substantifs et suivant les mêmes règles. 

Des Adjectifs qualificatifs 

Radical: IIOUN, bon, bonne 

INDÉFINI DÉFINI 

houn 

hóunic 

hôunec 

Singulier 

hóuna houndc 

Pluriel 

' actif liounac huunéc 
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vocatif. 

génitif. 

datif. 

j possessif 

I relatif 

I simple 

jde situation 

]de direction 

Munen 

\ hôuntaco 

ì hóunelaco 

Muni 

( hóuntan 

\ Munetan 

i Muntara 

( Munetara 

houna 

Muharen 

Muneco 

Munari 

Munian 

Munâc 

hounén 

Munétaco 

Munér 

Munétan 

Muniala hounélara 

. , hountarat , . , , 
\ de changera1 \, hounialat 
\ ( hounetarat 

accusatif. 
simple 

dubitatif 

| simple 

ablatif.... \ , , 
/ de chang ein1 

Mun 

Munie 

hôunez 

Í hountaric 

ì lióunctaric 

Muna 

hôunaz 

Munelic 

Munélarat 

hounâc 

Munéz 

Munétaric 

L'adjectif qualificatif se place toujours après le 

substantif auquel il se rapporte ; il se met au cas où 

se mettrait le substantif s'il était seul ; ex. : la grande 

maison, etche hanclia ; le père du joli enfant, haut 

eijeraren aita. 

Lorsque plusieurs adjectifs qualificatifs accompa-

gnent le même substantif, le dernier d'entre eux se 

met au cas où aurait été le substantif s'U eût été seul, 

et les autres se mettent généralement au radical ; ex. : 

l'homme grand et bon, gizoun handi eta houna ; la 

maison du père bon et chéri, aita houn eta maitiaren 

etchia. On peut néanmoins dire aussi : gizoun handia 

eta houna, etc. 

Lorsque l'adjectif qualificatif est séparé du subs-

tantif qu'il qualifie par le verbe, il se met au radical, 

et si la proposition est affirmative, il se place avant 
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le verbe ; ex. : l'homme est bon, gizouna lioun da. 

Si la proposition est négative, il se met après le 

verbe; ex.: l'homme n'est pas bon, gizouna czta 

houn. 

Thème 

L'homme bon est aimé. La femme douce, spiri-

tuelle et vertueuse rend heureux ceux qui l'entou-

rent. La maison du méchant homme est vue avec 

crainte. J'ai dit à votre riche cousin que j'avais vu le 

chien noir. Je vais à la belle maison du nouvel ami. 

Je viens du champ moissonné. J'ai parlé avec le 

vieux laboureur de la nouvelle récolte. Elle n'est ni 

belle ni abondante. La nouvelle est triste pour le pau-

vre propriétaire. 

Est aimé, maithaturic da 

Doux, ezli 

Spirituel, entelegutsu 

Vertueux, verlutous 

Rend, errendàtzen tu 

Heureux, dohatsu 

Ceux qui l'entourent, aldecoac 

Méchant, gaislo 

Est vue, ikhousiric da 

Crainte, beldur 

J'ai dit, erran deyot 

Votre cousin , zoure cosi 

Riche, aberats 

Que j'avais vu, ikhousi niala 

Chien, tchakhur 

Noir, belz 

Je vais, banoa 

Beau, eder 

Nouveau, berri 

Je viens, jiten niz 

Champ, alhor 

Moissonné, berazanlu 

J'ai parlé , mintzatu niz 

Vieux, zahar 

Laboureur, hailzurle 

Récolte, nzlac (au pluriel) 

Bile n'est, ezlira 

Ni, ni, ez, ez 

Abondant, franco 

Nouvelle, berri 

Est, da 

Triste, triste 

Pauvre, gacho 

Propriétaire, jabe 



Des degrés de comparaison 

Les degrés de comparaison servent à indiquer que 

la qualité exprimée par l'adjectif s'applique à un être 

ou objet avec autant, plus ou moins d'intensité qu'à 

un autre pris pour terma de comparaison, ou encore 

avec plus ou moins d'intensité qu'à d'autres objets de 

la même espèce. 

Il y a trois degrés de comparaison : 

1° Le comparatif d'égalité indique que la qualité 

exprimée par l'adjectif se trouve en quantité égale 

dans l'objet principal et dans le terme de comparai-

son ; ex. : Jean est aussi grand que Pierre ; 

2° Le comparatif de supériorité ou d'infériorité rela-

tive, ou comparatif proprement dit, sert à exprimer que 

l'objet désigné possède la qualité exprimée par l'ad-

jectif plus ou moins que le terme de comparaison ; 

ex. : la pèche est plus savoureuse que la noix ; la 

poire est moins acide que la pomme ; 

3° Le comparatif de supériorité ou d'infériorité 

absolue ou superlatif indique que l'objet désigné pos-

sède la qualité exprimée par l'adjectif plus que d'au-

tres ou tous les autres de la même espèce ; ex. : le 

plus grand des trois, la plus haute des montagnes. 

1° Comparatif d'égalité 

Autant, aussi... que, s'expriment par bezan, placé 

après le substantif qui sert de terme de comparaison ; 

ex. : aussi blanc que la neige, elurra BEZAN chouri. 

Lorsque aussi, autant ne sont pas suivis de que, 

ils s'expriment par.haíî, précédant l'adjectif; ex. : il 
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est aussi bon, HAN houn da ; vous êtes grand, votre 

frère ne l'est pas autant, handi zira, zoûfe anayia 

ezta HAN. 

Aussi... que, autant de... que, autant de... que de, 

s'expriment par bezan, bezambat ou bezambeste, pré-

cédés du nom, adjectif, pronom ou verbe, qui suit le 

que français, et suivis du nom, adjectif, pronom ou 

verbe antécédent en français ; ex. : il n'a pas autant 

d'argent que de maux, eztu gaitz BEZAMBAT diharu ; 

il est aussi riche que bon, aberats BEZAN houn da ; 

il n'est pas aussi heureux qu'on le croit, ezta ouste 

dien BEZAN trous. 
Autant, répété, se traduit par hambeste... han; 

ex. : autant il est bon, autant il est malheureux, 

HAMBESTE houn da, HAN da malirous. 

2° Du Comparatif proprement dit 

1° Le comparatif de supériorité plus s'exprime en 

ajoutant ago après le radical de l'adjectif; ex. : plus 

grand, zandiago. 

Si le radical est terminé par r, on double cette lettre comme dans la 

déclinaison; ex. : plus beau, ederrago. 

Le mot houn, bon, a le comparatif régulier hounago ; on emploie cepen-

dant plus souvent, pour exprimer le comparatif français meilleur, les mots 

hobe ou hobiago. 

Lorsque plus est suivi de que, ce dernier s'exprime 

par beno, placé après le mot qui sert de terme de 

comparaison ; ex. : plus grand que l'homme, gizouna 

BENO handiago. Quand le que est suivi d'un verbe, il 

se rend par la forme pronominale du verbe ; ex. : il est 

plus fort qu'il ne croit, ouste dian BENO azcarrago da. 
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Plus, se rapportant à un verbe, se rend par haboro 

ou gehiago, et le que suivant par beno, en faisant 

l'inversion, ou par eciez, en conservant l'ordre de la 

phrase française ; ex. : l'homme sage vaut plus que 

l'homme fort, haboro balio dugizoun zuhurrac gizoun 

azcarrac BENO, ou bien haboro balio du gizoun zu~ 

hurrac ECIEZ gizoun azcarrac. 

Lorsque plus est répété et qu'il se rapporte à des 

adjectifs, même séparés de lui par le verbe, il se tra-

duit en mettant ces adjectifs au comparatif, et les 

deux termes de la phrase sont réunis par la conjonc-

tion et, eta; ex. : plus les hommes sont vertueux, 

plus ils sont heureux, gizounac verlutouskao eta 

irouskdo dira. Il faut observer que, dans ces locu-

tions, le verbe se place toujours à la fin. 

Lorsque plus, répété, se rapporte à l'action indi-

quée par le verbe, il se traduit par haboro ou gehiago 

répété; ex. : plus vous vivrez, plus vous soulïrirez, 

HABORO biciren zira, HABORO sofrituren duzu. 

Plus de, répété, s'exprime par haboro répété; ex. : 

plus vous aurez d'amis, plus vous aurez de satisfac-

tion, HABORO adizkide, HABORO satisfaizione ukhenen 

duzu. Ici encore, le verbe ne se place qu'à la fin. 

2" Le comparatif d'infériorité moins, placé devant 

un adjectif, se tourne en basque par ne pas tant, ne 

pas aussi; ex. : il est moins riche ; tournez : il n'est 

pas aussi riche, EZTA HAN obérais. 

Lorsque moins n'a pas de complément ou a- pour 

complément, un substantif, il se rend pair gutiago ou 

aphurago ; le substantif se place avant, et que se 

rend par beno; ex. : je souffre moins, GUTIAGO sofrit-

zen, dut; il a moins d'argent que vous, zuc BENO 

diharu GUTIAGO du. 



— 40 — 

Moins, répété, se traduit par gutiago; ex. : moins 

vous vivrez, moins vous souffrirez, GUTIAGO biciren 

zira, GUTIAGO sofrituren duzu. 

GUTIAGO s'emploie pour les idées intellectuelles et 

morales, et aussi pour les choses matérielles, tandis 

que APHURRAGO ne s'emploie que pour les choses ma-

térielles. Ainsi, on ne doit pas dire APHURRAGO maite 

dut, APHURRAGO sofritcen du, j'aime moins, il souf-

fre moins, mais bien GUTIAGO maite dut, GUTIAGO 

sofritcen du. 

5° Du Superlatif 

Le comparatif absolu ou superlatif se rend en inter-

posant entre le radical de l'adjectif et la terminaison 

casuelle la syllabe en. Le substantif qui suit en fran-

çais se place avant en basque, et il peut se mettre au 

radical, au nominatif dubitatif, au génitif relatif plu-

riel ou à l'ablatif de mouvement pluriel ; ex. : le 

meilleur homme ou le meilleur des hommes, gizoun, 

gizounic, gizounetaco ou gizounetaric hounena. 

Lorsque le superlatif français n'exprime que la 

supériorité d'une cbose sur une autre, il peut se ren-

dre par le comparatif; ex. : de ces deux choses, la-

quelle vous paraît la plus admirable? bi gaiza hoye-

taric zoun zaizu icigarriago ? 

Lorsque le superlatif est suivi de que, précédant un 

verbe, le que s'exprime en mettant le verbe à la 

forme pronominale; ex. : c'est la femme la plus ver-

tueuse que je connaisse, nie ezagutzen DUDAN emaz-

teric vertutousena da. 

Lorsque l'adverbe très précède un adjectif (ce que 

les grammairiens appellent le superlatif relatif), il 
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s'exprime par hanitz, ecinago, icigarri, placés devant 

l'adjectif, ou par la répétition de l'adjectif; ex. : il est 

irès-fort, hanitz azcar da, ou azcar azcarra da. 

REMARQUE. Le comparatif ago et le superlatif ena 

s'emploient aussi pour les substantifs, pour les adver-

bes et pour les prépositions; ex. : il est plus homme, 

gizounago da ; le plus homme de tous, orotaric 

gizounena ; plus doucement, estikiago ; le plus près 
de l'église, elizaren huillanena. 

Thème 

Votre frère n'est pas aussi sage qu'intelligent. Il 

pourrait être plus fort que ses condisciples, mais il 

est moins sage qu'eux; il travaille moins et n'a pas 

autant de succès. Le plus intelligent des hommes 

apprend peu s'il songe plus au plaisir qu'à l'étude. 

Paul est plus paresseux qu'il ne croit et est moins 

puni qu'il ne le mérite. J'ai reçu du plus grand des 

amis de Pierre le plus beau cadeau qui m'ait été fait. 

Cet arbre a plus de fleurs que de feuilles. Je n'ai pas 

récolté, cette année, autant de blé que l'année der-

nière. Plus une chose est rare, plus elle est estimée. 

Votre frère, zoure anayia 

N'est pas, ezta 

Sage, pherestu 

Intelligent, enthelegulsu 

Il pourrait être, izan ahal 

leïtè 

Ses condisciples, bere lagunac 

Mais, bena 

Il n'est pas, ezta 

Eux, hourac 

Il travaille, lanian art da 

N'a pas, eztu 

Succès, irabazi 

Apprend, ikhaslen du 

Peu, guti 

S'il songe, pensatzen badu 

Plaisir, plazer 

Etude, ikliaste 

Paul, Phaule 

Est , da 
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Paresseux, auher 

Il ne croit, ouste dian 

Fleur, lili 

Feuille, osto 

Je n'ai pas récolté cette année, 
N'est pas, ezla 

Puni, punituric aurthen eztut bildu 

Blé, ogi 

L'année dernière, igaran our-
J'ai reçu, ukhen dut 

Pierre, Pheiiri 

Cadeau, emaitze thian 

Rare, bakant 

•Chose, gaiza 

Estimé, eslimaluric 

Qui m'ait été fait, egin zaita-

mc 

Cet arbre, zuhan horrec 

A,badu 

Des Adjectifs détermina tifs 

Les adjectifs déterminatifs se joignent au substantif 

pour en exprimer certaines manières d'être et pour 

en déterminer la signification à l'aide d'une idée qu'ils 

y ajoutent. , 
Il y a quatre sortes d'adjectifs déterminatifs : 

Les adjectifs numéraux, les adjectifs démonstratifs, 

les adjectifs possessifs et les adjectifs indéfinis. 

Les adjectifs numéraux déterminent la signification 

du substantif en y ajoutant une idée de nombre ou 

d'ordre. 
Il y a deux sortes d'adjectifs numéraux : les cardi-

naux et les ordinaux. 
Les adjectifs numéraux cardinaux expriment le 

nombre ; ce sont : un, deux, trois, etc. 

Les adjectifs numéraux ordinaux marquent l'ordre, 

le rang; ce sont: premier, second, etc. (Noël et 

Ghapsal). 

Des Adjectifs numéraux 
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Nombres cardinaux 

Bat un Hógei 

Bi, biga deux Hógei eta bat 

Hirour trois Hógei eta bi 

Lâur quatre etc. 

Bost cinq Hôgei eta hámar 

Sèi six Hôgei eta haméca 

Zázpì sept etc. 

Zórtzi huit Berrôgei 

Bederátzu neuf Berrôgei eta hámàr 

Hátnar dix Hirour-hógei 

Haméca onze Hiroiir-hôgei eta hamar 

Hamabi douze Láur-hógeì 

Hamàhîrour treize Láur-hógci eta hàmar 

Hamaldur quatorze Ehun 

Hamabôst quinze Ehun eta bal 

Hamasêi seize Ehun hôgei eta bat 

Hamazàzpi dix-sept Mila 

Hamazôrtzi dix-huit Miliôu bat 

Hemerétzu dix-neuf — 

vingt 

vingt et an 

vingt-deux 

etc. 

trente 

trente et un 

etc. 

quarante 

cinquante 

soixante 

soixante-dix 

quatre-vingts 

quatre-vingt-dix 

cent 

cent un 

cent vingt et un 

mille 

un million 

Nombres ordinaux 

Lèhen 

Lehenbicico 

Bigerren 

Hirourgerren 

Héren 

Ldugerren 

premier 

second 

troisième 

quatrième 

Bôslgerren cinquième 

etc. 

Azken dernier 

Nous donnons ici les locutions suivantes, bien 

qu'elles ne fassent pas partie des adjectifs, à cause 

de leur rapport avec les adjectifs numéraux : 



La dizaine hamárrac 

La vingtaine, hogêiac 

Lehénic et lehenbicicoric 
premièrement 

Bigorrenecôric 
deuxièmement 

Hirourgerrenecoric 
troisièmement 

Laugerrenecoric 
quatrièmement 

Bostgerrenecoric 
cinquièmement 

etc. 
etc. 

Béhin 
une fois 

Bian, bictan, bilan deux fois 

Hîrourelan 
trois fois 

Ldnretan 
quatre fois 

etc. 
etc. 

Banâlan 
chacun une fois 

Biátun 
chacun deux fois 

ìiiroumálan 
chacun trois fois 

Laurnálan 
chacun quatre fois 

etc. 
etc. 

Bána 
chacun une 

Bid ou bhiá 
chacun deux 

Hirourná 
chacun trois 

Laurnd 
chacun quatre 

etc. 
etc. 
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Ballarzúna i 
l'unité 

Battasúna ) 

Hirourtarzúna \ 

Hirourlasúna i 
la trinité 

Zortzierria la huitaine 

Amostkerria la quinzaine 

Zamarbat une dizaine 

Hogeibat une vingtaine 

Erdi moitié 

Héren tiers 

Lâurdun ) 

Ldurden ) 
quart 
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Banáca 

Biáca 

Hirournáca 

Laurnáca 

un a un 

deux à deux 

trois à trois 

quatre à quatre 

Les noms de nombre cardinaux, à l'exception de 

bat, un, se placent avant le substantif auquel ils se 

rapportent, et celui-ci suit la déclinaison indéfinie ; 

ex. : trois hommes, hirour gizoun; à cinq hommes, 

bost gizouni. 

Si, néanmoins, les objets dont on parle sont des 

objets déterminés, on emploie la forme définie ; ex : 

les trois hommes, hirour gizounac ; aux cinq hom-

mes, bost gizouner. 

Lorsque les noms de nombre cardinaux sont seuls, 

ils se déclinent en suivant la forme indéfinie ; ex. : à 

combien d'hommes avez-vous parlé ? à trois, zoum-

bat gizouni mintzatu zira ? Jiirouri. A moins que le 

nombre ne désigne des individus déterminés. Dans 

ce cas, le nom de nombre devra se mettre à la forme 

définie ; ex. : auquel de ces hommes avez-vous parlé? 

aux trois, gizoun hayetarie zouni mintzatu zira ? hi-

rour er. 

Bat, un, se place après le substantif auquel il se 

rapporte, et suit toujours la déclinaison indéfinie 

quand il est employé comme nom de nombre ; ex. : 

un homme est venu, gizoun bat jin da; un homme 

a fait cela, gizoun batec hau egin du ; j'ai donné à 

une femme, emazte bati eman dut. 

Quand deux précède un substantif, il s'exprime par 

bi. Quand il est seul, il se rend, dans la forme indé-

finie, par biga; dans la forme définie, par Mac. Le g, 

dans biga, est euphonique. Dans certains pays, on 

dit bida. 
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Les adjectifs numéraux ordinaux se placent habi-

tuellement avant le substantif, et celui-ci se met à la 

forme définie ; ex. : chapitre quatrième, laugerren 

capiiulia. 

Lorsque plusieurs adjectifs numéraux ordinaux se 

rapportent à un même substantif, on peut exprimer 

les premiers par les adjectifs numéraux cardinaux, et 

donner au dernier seul la terminaison ordinale ; ex. : 

le cinquième, le sixième et le septième homme, bost, 

sei eta zàzpigerren gizouna. 

Le millésime se rend par le nombre ordinal ; ex. :' 

l'an mil huit cent soixante-onze, mita zortzi ehun 

hirour hogei eta hamekagerren ourthia. 

11 en est de même de la date ; ex. : le vingt-trois 

juillet, uztailaren hogei eta hirourgerrena. 

Le nombre d'heures se rend par le nombre cardi-

nal ; ex. : quelle heure est-il ? trois heures et demie, 

zoumbat orenac dira ? hirour orenac eta erdi, ou 

simplement hirour eta erdi, ou bien encore hirourac 

eta erdi. On dit aussi cer or du da ? 

Moins, dans les phrases: moins un quart, moins 

vingt minutes, se rend par guti ou gatic ; ex. : deux 

heures moins un quart, biac laurden bat guti ; cinq 

heures moins vingt, bostac hogei minuta gatic. 

T h ê m e 

De quatre années, trois ont trois cent soixante-cinq 

jours et une trois cent soixante-six. Le jour a vingt-
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quatre heures, l'heure soixante minutes, la minute 

soixante secondes. Ainsi l'heure a trois mille six 

cents secondes, et le jour a mille quatre cent qua-

rante minutes et quatre-vingt-six mille quatre cents 

secondes. 

Louis quatorze est mort le premier septembre mil 

sept cent quinze. Il avait soixante-dix-sept ans. 

Combien comptons-nous aujourd'hui? le dix-neuf. 

J'ai alors trente-deux ans, huit mois et onze jours. 

Savez-vous l'heure qu'il est? sept heures moins un 

quart. Il doit être huit heures dix minutes. Huit heu-

res viennent de sonner. Vous trouverez les explica-

tions que vous demandez au paragraphe sept du 

chapitre vingt du second volume. Ils étaient neuf 

enfants : le premier a cinquante-trois ans ; le second, 

le cinquième et le huitième sont morts jeunes ; le 

troisième, le quatrième et le septième sont allés en 

Amérique ; le sixième et le neuvième, qui sont des 

tilles, aident le frère aîné à élever sa famille. 

Année, ourlhe 

Ont, badie 

Joui', egun 

A, badti 

Ainsi, hola 

Seconde, bigerren 

Louis, Louis 

Est mort, hil da 

Il avait, bazian 

Combien comptons-nous, zoum-

bat gerrena da 

Aujourd'hui, egun 

J'ai alors, badut ordian 

Savez-vous l'heure qu'il est? 

badakizu zoumbat orenac di-

ren ou zer or du den ? 

Il doit être, izan behar dira 

Viennent de sonner, orai jo die 

Vous trouverez les explications 

que vous demandez, cdirenen 

duluzu gallhatzen dutuzvn 

esplicazioniac 

Paragraphe, par agrafa 

Chapitre, capitûlu 

Volume, libru 

Ils étaient, baziren 



A, badu 

Sont morts jeunes, gazteric hil 

dira 

Sont allés en Amérique, Ameri-

kelarat joan dira 

Qui sont des tilles, alhabac bei-\ 
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tira 

Aident, lagunlzen die 

Frère, anaye 

Aîné, gehien 

A élever sa famille, liaren j'a-

miliaren eraikitzen 

Dos Adjectifs démonstratifs 

Les adjectifs démonstratifs déterminent la signilica-

tion du substantif en y ajoutant une idée d'indication. 

Les adjectifs démonstratifs basques sont au nombre 

de trois: hau, hori, houra. Chacun des trois traduit 

l'adjectif démonstratif français ce, cetle( celui-ci, celui-

là). Il y a cependant entre eux une différence de signi-

fication. Le premier, hau, désigne un objet rapproché ; 

le second, hori, un objet un peu moins rapproché, 

mais qui est à portée; et le troisième, houra, un objet 

éloigné. 

La déclinaison de ces adjectifs présente quelques 

irrégularités ; la voici : 

Radical : HAU HORI HOURA 

nominatif 

génitif. .. 

datif. 

accusatif 

ablatif.... 

simple háu hórì húura 

actif hóunec hórrec hárec 

possessif hóunen hórren háren 

relatif hountdco horláco hartáco 

simple Muni hórri hári 

de situation hountan hôrtan hárlan 

de direction hounlára horldra harlára 

de changem1 hounlarâl hortárat hartarát 

hau hóri hóura 

simple | 
hóunlzaz hórtzaz hárlzaz 

hóunez hórrez hdrxez 

de mouvem1- hounláric hortáric hartáric 



nominatif 

génitif.... 

datif. 

simple 

actif 

possessif 

relatif 

| simple 
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hoic 

hoyéc 

koyén 

hoyétaco 

hoyér 

datif 

accusatif. 

ablatif ...< 

de situation hoyélan 

de direction hoyélara 

de changem' hoyétafal 

Mie 

Pluriel 

Mric 

Mriéc 

horiên 

horiélaco 

horiér 

horiélan 

horiélara 

horiétarat 1 

horic 

simple 
; lioyélzaz 

l Myéz 

horiétzaz 

horiéz 

de mouvein' hoyélaric horiétaric 

Murac 

hayée 

liée 

i hayén 

l hen 

( hayélaco 

( hétaco 

liayér 

lier 

i hayèlan 

( hétan 

hayélaru 

hélara 

hayétàrat 

liélaral 

Murac 

! hayéz 

x hayétzaz 

\ héz 

^ hayélaric 

( hêtaric 

Comme l'adjectif qualificatif, l'adjectif démonstratif 

se met en basque après le substantif auquel il se rap-

porte ; ex : le livre de cet homme, gizoun horreu 

libria. 

'Thème 

Les amis de ces enfants sont tapageurs. Cette 

femme m'a dit que cet homme s'était couvert de ces 

habits, parce que sa tête n'est plus saine. On dit de 

cet homme-ci qu'il est bon, de cette femme qu'elle 

est aimable et de cet enfant-là qu'il est très-doux. 
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Voyez-vous ce bœuf-ci, cette vache-là et cette chèvre 

plus loin? J'ai commandé pour cette chèvre un collier, 

pour cette vache une chaîne et pour ce bœuf un joug. 

Les adjectifs possessifs déterminent la signification 

du substantif en y ajoutant une idée de possession. 

Ces adjectifs sont : 

Ene, mon, ma, mes 

Rire, Ion, ta, tes 

Zóure, votre, vos (s'adressant à une seule personne) 

Bére, son, sa, ses, leur, leurs 

Góure, notre, nos 

Zien, votre, vos (s'adressant à plusieurs personnes) 

L'adjectif possessif doit être placé avant le subs-

tantif auquel il se rapporte et employé par suite au 

radical. La terminaison que prend le substantif sui-

vant ou son adjectif qualificatif, s'il y en a un, est 

toujours celle de la déclinaison définie ; ex. : mon 

ami, ene adiskidia, ; le père de mes chers amis, ene 

adiskide malien aita; j'ai dit à votre cher homme, zoure 

gizoun maitiari erran dut. 

Tapageur, herox egile 

M'a dit, erran deit 

Que... s'était, couvert, estait 

Doux, ezti 

Voyez-vous, ikhouslen duzia 

Bœuf, idi 

Vache, behi 

Chèvre, ahuntz 

Loin, hurrun 

J'ai commandé, manhalu dut 

Collier, uztun 

Chaîne, khalia 

Joug, uztarri 

zela 

Parce que sa tête n'est plus, 

haren buria ezpeita 

Sain, sano 

On dit, erraiten die 

Qu'il est, delà 

Qu'elle est, delà 

Aimable, maithagarri 

Des Adjectifs possessifs 
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Il faut remarquer l'adjectif zoure, qui traduit la 

forme française polie votre, adressé à une seule per-

sonne. C'est une forme respectueuse spéciale que 

nous trouverons aussi dans le verbe. Quand votre 

s'adresse à plusieurs personnes, il se traduit par zien. 

L'adjectif possessif de la troisième personne, bere, 

exprime le singulier et le pluriel, son, sa, ses et leur, 

leurs; mais il ne doit s'employer que lorsqu'il se rap-

porte au sujet de la proposition ; ex. : Pierre a mangé 

son pain, Phetiric BERE ogia jan du. Lorsque son, 

sa, ses ne se rapporte pas au sujet, on tourne en 

basque par le pronom personnel de la troisième per-

sonne au génitif ; ex. : j'ai dit à Pierre que j'avais vu 

son fils, tournez : le fils de lui, Phetiriri erran dut 

HAREN semia ikhousi niala. 

Thème 

Donnez-moi mon chapeau, mes gants et ma. canne. 

Je vais à mon jardin. Les hommes sont toujours les 

mêmes. Hier, les travailleurs avaient mis leurs vête-

ments sur des arbres ; je leur ai dit qu'ils nuisaient à 

l'arbre et faisaient perdre ses fruits. Mon ami, je 

parle du père de votre tante. 

Donnez-moi, eman itzadazu 

Chapeau, chapel 

Gant, escularru 

Canne, makhila 

Je vais, banoa 

Jardin, baralze 

Sont, dira 

Toujours, bethi 

Les mêmes, berac 

Hier, alzo 

Travailleur, langile 

Avaient mis, ezari zutien 

Vêlement, arropa 

Arbre, zulian 

Je leur ai dit, erran deyet 

Qu'ils nuisaient, gaitz egilen 

ziela 

Et faisaient perdre, cla gale-

razten 

Fruit, frula 

Je parle, minizo nuzu 
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Adjectifs indéfinis 

Les adjectifs indéfinis déterminent la signification 

du substantif en y ajoutant pour la plupart une idée 

de généralité. 
Les adjectifs indéfinis français s'expriment : . 

Chaque, par bakhoitz. Cet adjectif a place après te 

substantif et suit la déclinaison définie ; ex. : chaque 

homme, ijizoun bakhoitza, ; 
Nul, aucun, par bâter-e, placé après le radical ou 

après le nominatif dubitatif; ex. : je n'ai vú aucun 

homme, eztut ikhousi gizoun batere ou gizounic 

batere. Dans ce mot, bat se décline et ère reste 

indéclinable; ex.: je n'ai donné à aucun homme, 

eztut eman gizoun batiere ; 
Même, par ber, placé avant le substantif; ex. : le 

même homme, ber gizouna ; 

Tout, par gucia et oro ; 

Gucia se place après le substantif et suit la décli-

naison définie ; ex. ; je donne à tous les hommes, 

gizoun gucier emaiten dut; 

Oro se place après le substantif auquel il se rapporte 

et suit la déclinaison indéfinie ; mais le substantif, 

au lieu de rester invariable, prend habituellement 

l'inflexion casuelle et se met au pluriel ; ex. : je donne 

à tous les hommes, gizouner orori emaiten dut. On 

peut dire : gizoun orori emaiten dut; mais cela signifie : 

je donne à tout homme, et non à tous les hommes; 

Quelque, par zoumbail et cerbail} placés tantôt 

avant le substantif qui suit alors la déclinaison définie, 

tantôt après, et dans ce cas le substantif se met au 

radical et zoumbail ou cerbait se mettent au cas exigé 

par leur position dans la phrase. 
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Voici la déclinaison de zoumbail. Cerbait se décline 

absolument de môme : 

génitif.... | 

datif., 

.,( simple zoumbail quelque 
nominatif) .„ 

( actif zoumbailec 

possessif zoumbáilen 

relatif zoumbdilelaco 

simple zoumbdili 

de situation zoumbditelan 

de direction zoumbdilelara 

de changem' zoumbdiletarat 

accusatif simple zoumbdil 

c simple zoumbditez 
ama /....^ ^ 

mouvem' zoumbdite tarie 

Ex. : dites-nous quelques circonstances sur la vie, 

erran izaguzu cerbait guerthaldi bicitzen garien ; di-

tes-nous quelques circonstances sur la mort, erran 

izaguzu zoumbail guerthaldi hiltzen ganen ; devant 

quelque sainte image, imajina saintu zoumbaiten 

aitzinian. 

Quel s'exprime par zoun et noulaco placés avant 

le substantif; 

Tel, par halaco, placé avant le substantif; ex. : un 

tel homme, halaco gizoun bat ; 

Tel, répété, par noulaco, halaco; ex. : tel père, 

tel fils, noulaco aita, halaco semia ; 

Quelques s'exprime aussi par batzu, qui se place 

ordinairement après le substantif et suit la déclinaison 

indéfinie ; 

Quel, interrogatif, s'exprime par zoun et zer placés 

avant le substantif, qui doit suivre la déclinaison indé-

finie ; ex. : à quel homme avez-vous parlé ? zoun 

gizouni mintzatu zira ? quel homme est-ce ? zer 

gizoun da f 
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Quelconque se rend par zoun-nahi, placé avant le 

substantif; ex. : un homme quelconque, zoun-nahi 

gizoun ; donnez-moi un bâton quelconque, zoun-

nahi makhila eman izadazu. 

Plusieurs se traduit par hanitz. 

Thème 

Je viens de la promenade. Dans chaque rue que 

j'ai traversée, j'ai trouvé plusieurs personnes qui par-

laient avec vivacité. J'ai demandé à quelques amis 

quelles étaient les nouvelles qui causaient un tel ras-

semblement. Aucun ami n'a pu le dire. J'ai parlé à 

un passant quelconque, et il m'a tout raconté. Le 

même homme l'a raconté à quelques dames qui sont 

rentrées en toute hâte à leur maison. 

Je viens, jiten niz 

Promenade, passeyu 

Rue, carrika 

Que j'ai traversée, igaran dudan 

J'ai trouvé, ediren dul 

Personne, jente 

Qui parlaient, mintzo beitziren 

Vivacité, bicilarzun 

J'ai demandé, gallhatu dul 

Etaient, ziren 

Qui causaient, eragiten zienac 

Rassemblement, bilkhura 

N'a pu le dire, elzizakedan 

erran 

J'ai parlé, mintzalu niz 

Passant, igaraile 

11 m'a... raconté, khounlatu 

deizt 

L'a raconté, khounlatu deye 

Dame, andere 

Qui sont rentrées en toute hâte, 

zoun sarthu beitira lehia 

handireki. 

Adjectifs verbaux ' 

Certains grammairiens donnent au participe le nom 

d'adjectif verbal. C'est, en effet, un vrai adjectif qui 

se décline comme les adjectifs qualificatifs, et suit les 
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mêmes règles quand il est pris adjectivement, si ce 

n'est celle d'après laquelle l'adjectif qualificatif est 

toujours placé après le substantif auquel il se rapporte. 

A certains cas, l'adjectif verbal a une signification 

particulière que nous expliquerons plus loin. 

Des Augmentatifs et Diminutifs 

On ajoute quelquefois, soit aux substantifs, soit 

aux adjectifs, dés particules finales qui en modifient 

la signification. 

Voici quelques-unes de ces terminaisons : 

Tto ajoute au substantif la signification de petit; 

ex. : gizountto, petit homme ; haurtto, petit enfant; 

Tzar ajoute au substantif le sens de gros et mépri-

sable ; ex. : emaztetzar bat, une vilaine femme ; 

Char donne le sens de faible, pauvre, maigre; ex. : 

gizounchar, un homme de peu ; 

Egi, ajouté au substantif ou à l'adjectif, exprime le 

sens de trop ; handiegi, trop grand ; hurrunegi, loin ; 

Che, chegi ajoutent le sens d'un peu trop; ex.: 

gizounche, un peu trop homme ; handiche, liandichegi, 

un peu trop grand. 

CHAPITRE IV 

Du Pronom 

Le pronom est un mot qui remplace le nom pour 

en éviter la répétition. 

En basque les pronoms se déclinent comme les 

substantifs, mais avec quelques irrégularités qui se-

ront exposées plus loin. 



Lorsque les pronoms tiennent la place d'un nom 

propre ou d'un nom commun d'être intelligent, au 

lieu du datif de situation, de direction, de change-

ment et de l'ablatif de mouvement, ils peuvent em-

ployer les prépositions beithan, gana, ganat, ganic 

ou beitharic avec le génitif ou l'accusatif. 

Les prépositions terminales se joignent aux pro-

noms comme aux substantifs; ex. : nigabe, sans moi; 

nitarano, jusqu'à moi ; enegatic ou nigatic, à cause 

de moi ou malgré moi. 

Il y a cinq sortes de pronoms : les pronoms per-

sonnels, démonstratifs, possessifs, relatifs et indéfinis. 

1. Pronoms personnels 

Les pronoms personnels sont ceux qui distinguent 

le plus fréquemment en français les personnes du 

verbe. 

, Une personne parle à une autre de quelqu'un ou 

de quelque chose. Celle qui parle est la première 

personne; celle à qui l'on parle est la seconde per-

sonne; l'être ou objet de qui l'on parle est dit troi-

sième personne. 

Les pronoms personnels sont rarement exprimés 

en basque. Le verbe indique d'une manière claire, et 

par un changement accusé, les différentes modifica-

tions, soit de sujet, soit de régime, que le langage 

peut offrir ; l'expression séparée des personnes est 

ordinairement inutile. Néanmoins, elle est quelquefois 

nécessaire pour rendre la phrase plus claire, pour don-

ner plus de force à l'expression ou pour rendre quel-

ques modifications que le verbe seul n'exprime pas. 
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Pronoms de la lr« personne 

nominatif 

génitif.... 

datif. 

accusatif 

ablatif.... 

Singulier 

ni, je ou moi 

nie 

éne 

èni 

simple 

'. actif 

possessif 

rsimple 

de situation nitan 

de direction nitâra 

de changem1 nitardt 

simple ni 

t simple nitzaz 

l de mouvem* nitdric 

Pluriel 

gu, nous 

gue 

gôure 

gôuri 

, gútan 

gutdra 

gutardt 

gu 

gûlzaz 

gutdric 

Pronoms de la 21"0 personne 

Singulier 

nominatif1
 s

*
m

P'
e 

( actif 

génitif.... 

Familier 

M, tu ou toi 

hic 

hire 

hiri 

possessif 

^simple 

| de situation hilan 

| de direction hilara 

K
 de changem1 hilardt 

simple hi 

,, . (simple hitzaz 
ablatif....) , ,.. . 

( de mouvem' hitaric 

datif.. 

accusatif. 

Respectueux 

ZU, VOUS 

ZUC 

zóure 

zôuri 

zúlan 

zutâra 

zutardt 

zu 

zútzaz 

zuldric 

Pluriel 

ziec, vous 

ziec 

zim 

zier 

ziétan 

ziétara 

ziétarat 

ziec 

ziétzaz, ziez 

ziélaric 

On voit qu'en basque il y a deux pronoms person 

nels singuliers de la seconde personne. 
5 
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Le premier exprime le pronom français tu, toi, et 

s'emploie familièrement comme ce dernier. 

Le second s'emploie avec les personnes à qui l'on 

veut témoigner du respect, comme le vous français, 

en indiquant, de plus que celui-ci, qu'on s'adresse à 

une seule personne. 

Pronoms de la 5me personne 

Les pronoms personnels de la troisième personne, 

il ou elle, ils ou elles, lui, rendent en basque 

par hau, hori, houra. Les mêmes termes expriment 

l'adjectif démonstratif ce, cette, les pronoms person-

nels de la troisième personne il, elle et les pronoms 

démonstratifs celui, celle, celui-ci, celle-ci, celui-là, 

celle-là. Nous avons donné leur déclinaison aux adjec-

tifs démonstratifs ; nous ne la reproduisons pas. 

Pronoms personnels réfléchis 

Les pronoms réfléchis sont : 

Nitiáur moi-même 

Gihâur toi-même 

Ziháur vous-même (singulier) 

Zihauréc vous-mêmes (pluriel) 

Béra lui-même, elle-même, soi-même 

Quand vous-même s'adresse à une seule personne, 

il se rend au nominatif simple par zihaur, et au nomi-

natif actif par zihâurc ou zihdurec, en faisant porter 

l'accentuation sur la seconde syllabe. 

Quand vous-même s'adresse à plusieurs personnes, 

il s'exprime au nominatif simple et au nominatif actif par 

zihauréc, avec l'accentuation sur la dernière syllabe. 
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Il est nécessaire de donner la déclinaison de ce 
pronom : 

nominatif 

génitif ... 

datif.... 

simple 

actif 

possessif 

simple 

Singulier 

zihaur, vous-même 

zihâurc et zihauréc 

zihdur en 

zihauri 

| de situation zihdurtan 

j de direction zihdurlara 

[de changera1 zihdurlaral 

accusatif simple zihdur 

( simple zihdurtzaz 

" " l de mouvem1 zihdur tarie 

Pluriel 

zihauréc, vous-mêmes 

zihauréc 

zihaur én 

zihaurér et zihauér 

zihaurétan 

zihaurétara 

zihaurélarat 

zihauréc 

zihaurétzaz 

zihaurétaric 

Nihaur et gihaur se déclinent comme le singulier de 

zihaur; et nous ferons remarquer en passant que le pro-

nom gu également se décline comme le zu singulier. 

Le pronom réfléchi de la troisième personne, bera, 

veut dire soi-même et se décline régulièrement ; mais 

il a, outre le génitif régulier beraren, le génitif irré-

gulier bere, d'où ont été formés l'adjectif possessif 

bere, son, sa, ses, et le pronom possessif beria, le 

sien, la sienne. 

Souvent, au lieu de dire soi-même, on tourne par 

sa tête (prenant la partie pour le tout), bere buria. Cette 

locution est aussi employée pour les autres pronoms ré-

fléchis, et au lieu de dire: gihaur, zihaur, nous-même, 

vous-même, on dit: goure buria, zoure buria, votre tête, 

notre tête; ex. : il faut aimer le prochain comme nous-

même, goure buria bezalabehar da proximoamaithatu. 

Thème 

Toi, ton frère et moi nous partirons demain avec 

lui pour la ville. Je suis fâché contre vous, contre 
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eux et contre vos amis. Parler trop de soi est le propre 

d'un petit esprit. Mes amis, avant vous vos parents, 

après vous vos enfants, après eux vos domestiques. 

Frère, anaye Parler trop, sobera mintzatzia 

Nous partirons demain, joanen Est le propre, senalia da 

gif a bihar Avant, beno lehen 

Ville, hiri Domestique, miscandi 

Je suis fâché, khechu niz — 

2. Pronoms démonstratifs 

Les pronoms démonstratifs sont ceux qui ajoutent 

une idée d'indication aux noms qu'ils représentent : 

1° Les pronoms démonstratifs, ce, celui, ceux, cel-

les; celui-ci, etc.; celui-là, etc. ; ceci, cela, s'expriment 

par hau, hori, houra, dont nous avons donné la dé-

clinaison et expliqué la différence de signification au 

chapitre des adjectifs démonstratifs ; ex. : celui-ci est 

bon , celui-là est mauvais, hau houncla, houra gaisto ; 

2° Celui, celle se rendent encore par les termi-

naisons qui caractérisent la déclinaison définie a, 

aren, ari, etc., placées après les génitifs définis des 

substantifs, des adjectifs, des adverbes ou après la 

forme pronominale du verbe ; ex. : la maison du 

père et celle du fils, aitaren etchia eta semiarena; 

la fleur du champ et celle de la prairie, alhorreco 

lilia èta sorhocoa ; les livres des travailleurs et ceux 

des paresseux, agudoen libriac eta auherrenac ; celui 

de là, hancoa ; celui qui est bon, houn clena. 

Lorsqu'un substantif ou un pronom est précédé de 

la préposition à, indiquant possession, la préposition 

à doit se tourner par celui de, celle de, et s'exprimer 

par le pronom basque ou, pour mieux dire, par la 
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forme pronominale a,, aren, etc., placée après le subs-

tantif ou le pronom mis au génitif possessif, etc. ; ex. : 

cette maison est à Pierre ; tournez : celle de Pierre, 

Phetirirena da etche hau; à qui est ce château? nou-

rena da jauregi hori ? 

Thème 

Celui-ci est aimable, celui-là est fatigant. Ce que l'on 

aime n'est pas toujours ce qui vaut le mieux pour la 

santé. Je donnerai à celles-ci des poupées, à celles-

là dès robes, à ceux-là des sabres. Je suis fâché de 

ce que vous avez fait. Les hommes des villes et ceux 

des campagnes n'ont pas le même sort. Ceux-ci 

vivent au grand air et ont peu de besoins, ceux-là 

vivent dans un air corrompu et sont exposés à toutes 

les tentations. L'homme bien portant et celui qui est 

malade ne peuvent envisager la vie de la même ma-

nière. Tout sourit à celui que la maladie n'a jamais 

atteint. La souffrance épure ceux qui sont bons, et 

aigrit ceux qui ont le caractère mauvais et l'âme mé-
chante : 

Est, da 

Aimable, maithagarri 

Fatigant, eiihegarri 

Que l'on aime, maite den 

N'est pas toujours, ezla bethi 

Qui vaut le mieux, hobenic den 

Santé, osagarria 

Je donnerai, emanen dut 

Poupée, mounaca 

Robe, zaya 

Sabre, sabre 

Je suis fâché, khechu niz 

Que vous avez fait, egin duzun 

Campagne, bazter 

N'ont pas, ezlie 

Même, ber 

Sort, zorlhe 

Vivent, bicitzen dira 

Grand air, aire zabal 

Ont peu de besoins, beharrune 

aphur die 

Corrompu, sokhilu,. 



Sont exposés, paraluric dira 

Tentation, tentacione 

Bien portant, ounxa denac 

Qui est malade, ori den 

Ne peuvent envisager la vie, ez-

tezakeye sogin biciari 

Même manière, ber gisa 

Sourit, so houn egiten du 

Que la maladie n'a jamais atteint. 
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secula eritarzunac hounkitu 

eztian 

Souffrance, sofrimentiac 

Epure, chahatzen 

Qui sont bons, houn diren 

Et aigrit, ela kharasten {dutu) 

Qui ont, dien 

Caractère, caractera 

Ame, arima 

5. Pronoms possessifs 

Les pronoms possessifs sont ceux qui ajoutent une 

idée de possession aux noms qu'ils représentent. 

Les pronoms possessifs sont : 

Enia le mien, la mienne 

Nouria ) '6 m'6n ProPre ' 'a m'enne ProPre 

Gouria 

Zouria 

Ziena 

Beria 

Hounena 

Horrena 

Harena 

Tous ces pronoms suivent de la manière la plus 

régulière la déclinaison définie. Il est inutile d'en 

donner un exemple. 

Quand le sien, la sienne, etc., se rapporte au sujet 

du verbe, il s'exprime par beria. Dans les autres cas 

il se rend par hounena, horrena ou harena, qui 

signifient celui ou celle de lui (près, un peu plus loin 

ou loin) ; ex. : il a vu votre fils et le sien, zoure 

semia eta beria ikhousi dutu; j'ai vu votre fils et le 

le nôtre, la nôtre 

le vôtre, la vôtre (singul. resp.) 

le vôtre, la vôtre (pluriel) 

le sien propre, la sienne 

le sien, la sienne, le leur, la leur 
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sien, zoure semia eta harena (ou hounena ou hor-

rena) ikhousi clutut. 

Thème 

Chacun a ses amis ; les vôtres me plaisent beau-

coup ; j'aime moins ceux de Pierre ; je leur préfère 

ceux de Paul ; les miens ont toute mon affection. Cet 

homme a perdu la fortune de ses parents et la sienne. 

Mes amis, je vous en prie, donnez-lui un peu de la 

vôtre. Celui qui est dur pour le malheur des autres 

ne trouve personne pour plaindre le sien. Enfants, 

vous êtes bien méchants ; vos amis >aussi. Je vais 

écrire à vos parents et aux leurs. 

Chacun a, bakhoitzac batu 

Me plaisent beaucoup, hanitz 

agrada zaizl 

J'aime moins, guliago maile iu-

tul 

Je leur préfère, hoic beno mai-

tiago dulul 

Ont, badie 

Affection, amorio 

A perdu, galdu dutu, 

Fortune, hounlarzunac (plur.) 

Parent, ascazi 

Je vous en prie, olhoitzen zu-

liel 

Donnez-lui, emozie 

Peu, guli 

Qui est dur, gogor den 

Malheur, zorigaisto 

Autre, besle 

Ne trouve personne, ezlu edi 

reiten nihour ère 

Pour plaindre, deilhoratzeco 

Vous êtes, ziraye 

Aussi, ère bai 

Je vais écrire, izkiribaluren 

dut 

A. Pronoms relatifs 

Les pronoms relatifs sont en rapport, dans la même 

phrasé, avec un autre pronom ou avec le substantif 

qu'ils représentent. 
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4. Les pronoms relatifs français s'expriment 

Qui, que, par nour 

Qui, lequel, laquelle, par zoun 

Que, quoi, par cer 

Voici la déclinaison de ces pronoms : 

nominatif 

génitif.... 

datif.. 

simple nour zóuîí ccr 

actif nourc zóunec cerc 

possessif nouren zóunen ceren 

relatif 
l nóurtaco et 

' nóurentaco 

zunlaco et 

zóuríentaco 
certaco 

simple nóuri zóuni céri 

de situation nóurlan zóuntan cêrlan 

de direction nóurtara zôuntara cérlara 

de changem1 nôurtarat zóuntarat cértaral 

simple nour zouií cer 

simple nóurtzaz zóuiíez cértzaz 

de mouvem1 nóurtaric zóuntaric cértaric. 
ablatif... 

2. Le pronom relatif qui, que, se rend encore plus 

souvent par une forme particulière du verbe que nous 

désignerons sous le nom de forme pronominale, parce 

qu'indépendamment des pronoms personnels que toutes 

les formes expriment, elle traduit encore le pronom 

relatif; ex. : l'homme qui est malade, eri den gizouna. 

Cette forme tient de l'adjectif, en ce qu'elle peut 

se mettre après le substantif et que, dans ce cas, 

elle prend la terminaison casuelle qu'aurait le subs-

tantif, s'il était le dernier ; ex. : le lit de l'homme qui 

est malade, eri den gizounaren ohia, ou bien gizoun 

eri denaren ohia; je l'ai donné à l'homme que vous 

avez vu, ikhousi cluzun gizounari eman dut, ou 

gizoun ikhousi dnzunari eman dut. 

3. Qui, quel, que, interrogatifs, s'expriment par 
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nour, zoun, cer; ex. : à qui l'avez-vous donné? nouri 

eman cluzu ? quel avez-vous vu ? zoun ikhousi duzu ? 

que dites-vous ? cer erraiten duzu ? 

Thème 

Qui a frappé ? L'homme qui est venu hier. Que 

veut-il? 11 porte une lettre qu'il ne veut remettre 

qu'à vous-même. Quelle nouvelle peut-il m'apporter? 

Par qui êtes-vous envoyé? Par votre oncle", qui est 

malade et qui voudrait vous parler des projets que 

vous aviez formés ensemble. La maladie qu'il a est-

elle forte? quel médecin a-t-on appelé? Celui qui a 

guéri sa maladie de l'an passé. C'est un homme à qui 

on attribue un vrai talent, et en qui j'ai grande 

confiance. 

A frappé, jo du 

Qui est'venu hier, atzojin den 

Veut-il, nahi du 

Il porte, ekharten du 

Lettre, lettera 

Qu'il ne veut remettre que, ez-

peilu nahi eman... baicic 

Nouvelle, berri 

Peut - il m'apporter, ekharten 

ahal deit 

Etes-vous envoyé, igorriric zira 

Oncle, osaba 

Qui est malade, eri den 

Qui voudrait vous, nahi litzei-

kezun 

Parler, minlzalu 

Projet, egingeia 

Que vous aviez formés ensemble, 

alkharreki hitzarlu zunlien 

Maladie, eritarzun 

Qu'il a, dian 

Est-elle, deya 

Fort, azkar 

Médecin, alcheler 

A-t-on appelé, deilhu die 

Qui a guéri, sendotu dian 

An passé, igaran ourthc 

C'est, da 

On attribue, emailen beitie 

Vrai talent, egiazco lalenlu 

J'ai grande confiance, beitut 

confidanlcha handi bat 
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Pronoms indéfinis 

Les pronoms indéfinis désignent d'une manière 

vague les personnes ou les choses dont ils rappellent 

l'idée. 

Ces pronoms sont : 

Chacun, qui s'exprime par bakhoilza, balbedcra 

Quelqu'un — nourbaif 

Quelque chose — cerbait 

Quelques-uns — balzu, elibal 

Plusieurs • — hanitz 

Personne — nihour ère et ilwur 

Aucun ' —■ batere 

L'un — bata 

L'autre — bestia 

L'un et l'autre — bata eta bestia 

Ni l'un ni l'autre — bata ez bestia 

L'un, l'autre — alkhar et algar 

Quiconque — nour ère, zoun ère, nourbait 

Quoi que ce soit — cer ère, cer nahidcn 

N'importe qui — edozoun, zouii nahi, nour nahi 

Nourbait et cerbait se déclinent comme zoumbait, 

dont nous avons donné la déclinaison au paragraphe 

des adjectifs indéfinis. Batzu, elibat, nihour, ihour, 

hanitz, alkhar suivent la déclinaison indéfinie. Dans 

bat ère, bat seul se décline et suit aussi la déclinaison 

indéfinie ; bakhoitza, bata et bestia suivent la décli-

naison définie. 

Le pronom indéfini, on, l'on, n'a pas de mot spé-

cial correspondant en basque. Il se traduit d'une des 

manières suivantes : 

1° Par la troisième personne du pluriel du verbe ; 

ex.: on dit; tournez: ils disent, erraiten die; on 

vient ; tournez : ils viennent, jiten dira ; 
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2° En remplaçant on, l'on par quelqu'un, nour-

bait ; ex. : on dit; tournez: quelqu'un dit, nourbaitec 

erraiten du ; on vient ; tournez : quelqu'un vient, 

nourbait jiten da ; 

3° En employant la forme réfléchie ; ex. : on dit ; 

tournez: il se dit, erraiten da ; on fait un péché; 

tournez : un péché se fait, egiten da bekhatu bat ; 

4° Si on est précédé de quand, lorsque, le verbe 

qui suit se tourne par le participe présent, précédé 

ou non de la préposition en, et se rend par le datif 

de situation de la forme pronominale du verbe, par le 

nominatif dubitatif de l'adjectif verbal (participe) ou 

l'ablatif indéfini du nom verbal (infinitif) ; ex. : quand 

on voit cela ; tournez : voyant cela ou en voyant cela, 

hau ikhousten denian, hau ikhousiric ou hau ikhoustez. 

En, y 

Les locutions en, y, tantôt pronominales, tantôt 

adverbiales, n'ont pas de correspondant en basque. 

Souvent on ne les traduit pas ; ex. : ces fruits sont 

beaux, j'en prends quatre, eder dira frutu horic, laur 

hartzen dut; allez-vous à Bayonne ? j'y vais, Bayou-

nara bazoaza? banoa. 

Quand on veut les exprimer, il faut tourner la 

phrase et remplacer en ou y par le pronom ou l'ad-

verbe dont il tient la place ; ex. : j'y pense ; tournez : 

je pense à cela, pensatzeu dut horri ; ces arbres sont 

petits, mais les fruits en sont très-bons; tournez: 

leurs fruits sont très-bons, tchipi dira zuhan horic 

bena horien frutiac ecinago houn dira ; j'y vais ; 

tournez : je vais là, hara banoa; j'en viens ; tournez: 

je viens de là, hantic jiten niz. 
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Thème 

On m'a dit que quelqu'un avait porté quelque chose 

pour moi. Je ne sais ce que c'est; mais, quoi que ce 

soit, portez-le moi, je vous prie. On s'est trompé 

quand on vous a remis cela ; ce n'est pas pour moi. 

J'ai vu quelques-uns de mes amis ; j'ai remis à cha-

cun ce qui lui appartenait. A l'un c'était un livre, à 

l'autre des clés. Ni les uns ni les autres ne se sou-

venaient d'avoir rien laissé chez moi. On a sonné 

plusieurs fois. Les domestiques comptent l'un sur 

l'autre, et aucun ne va ouvrir. Ils devraient montrer 

plus d'empressement et chercher à se dépasser l'un 

l'autre. 

On m'a dit, erran deitade 

Que... avait porté, ekharridiala 

Je ne sais, eztakit 

C'est, den 

Portez-le-moi, ekhar ezadazu 

Je vous prie, olhoilzcn zulul 

On s'est trompé, inganatu dira 

Quand on vous a remis, eman 

deizienian 

Ce n'est pas, ezta 

J'ai vu, ikhousi dut 

J'ai remis, eman dut 

Ce qui lui appartenait, beria 

C'était, zen 

Clé, giltz 

Ne se souvenaient, elziren or-

hilzen 

D'avoir rien laissé, deus utziric 

Chez moi, ene elchen 

On a sonné, sonalu die 

Domestique, miscandi 

Comptent, khounlalzen die 

Ne va ouvrir, ezla zaballzera 

joaiten 

Ils devraient montrer, behar lu-

keye eracouxi 

Empressement, lehia 

Et chercher, eta Ichercatu 

A se dépasser, alkharri lehent-

cera 
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CHAPITRE V 

Du Verbe 

§ler 

NOTIONS GÉNÉRALES 

Tout jugement complet indique nécessairement : 

1° Un être ou objet dont on parle ; on le nomme 
sujet ; 

2° Une qualité, un état ou une action se rapportant 

au sujet ; on l'appelle attribut ; 

3° L'affirmation que la qualité, l'action ou l'état 

exprimé par l'attribut se rapporte à l'être ou à l'objet 

formant le sujet ; on le désigne sous le nom de 
verbe. 

L'expression de ces trois conditions constitue la 
proposition. 

Toute proposition se compose donc essentiellement 

du sujet, du verbe, de l'attribut. 

Le sujet et l'attribut peuvent avoir besoin de plu-

sieurs mots pour être déterminés complètement ; les 

mots qui se joignent soit au sujet, soit à l'attribut, 

prennent le nom de complément. 

On désigne souvent le complément de l'attribut 

sous le nom de régime du verbe. 

Il y a trois sortes de propositions : 

1° La proposition principale, qui existe seule ou 

pourrait exister seule sans cesser d'avoir une signifi-
cation ; 
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2° La proposition incidente, qui explique ou modifie 

un terme de la proposition principale ; 

3° La proposition régie, qui dépend de la proposi-

tion principale. 
Dans la phrase : je crois que la vertu est préférable 

à tous les biens ; l'homme qui s'en écarte s'éloigne 

du bonheur, je crois et l'homme s'éloigne du bonheur 

sont deux propositions principales ; que la vertu est 

préférable à tous les biens est une proposition régie ; 

qui s'en écarte est une proposition incidente. 

Le verbe affirme que le sujet possède l'état, la 

qualité ou supporte l'acte, exprimés par l'attribut, 

verbe être ou verbe intransitif ; ou bien il affirme que 

le sujet fait l'acte exprimé par l'attribut sur un autre 

être ou objet exprimé ou sous-entendu, verbe avoir 

ou verbe transitif. 
Il n'y a en réalité que l'affirmation sous ces deux 

formes qui mérite le nom de verbe. Il n'y a donc 

logiquement qu'un verbe, et ce verbe a deux voix : la 

voix transitive et la voix intransitive. Mais il est admis 

par les grammairiens français que la combinaison de 

l'attribut et de l'affirmation doit aussi porter le nom 

de verbe. Nous appellerons donc verbe la traduction 

de tout ce qui en français porte ce nom, et nous dis-

tinguerons : 
4° Les verbes auxiliaires, ainsi nommés parce qu'ils 

aident à conjuguer les autres verbes ; ce sont les 

deux voix du verbe proprement dit ; 

2° Les verbes attributifs ou adjectifs, formés tantôt 

par la combinaison, tantôt par le rapprochement du 

verbe proprement dit et de l'attribut. 

Il y a deux sortes de verbes attributifs ou adjectifs: 
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1° Le verbe transitif ou actif, qui exprime une action 

faite par le sujet sur un autre que lui. L'être ou objet 

qui supporte l'action prend le nom de régime direct ; 

2° Le v'ei'be intransitif, qui exprime un état du 

sujet ou une action supportée par lui. 

Le verbe attributif intransitif prend le nom de verbe 

neutre quand il exprime un état du sujet, le nom de 

verbe passif quand l'action reçue par le sujet n'est 

pas faite par lui, le nom de verbe réfléchi lorsque 

l'action reçue par le sujet est aussi faite par lui. 

Sauf un petit nombre d'exceptions que nous ferons 

connaître plus loin, les verbes basques ne combinent 

pas l'auxiliaire avec l'attribut. Au lieu de dire : je 

pars, j'offre, on dit : je suis partant ou, plus littéra-

ment, en partance ; j'ai offrant ou en offre, joaiten 

niz, eskentzen dut ; au lieu de je partirai, j'offrirai, 

on dira : je serai partant, j'aurai offrant, joaiten 

nizate, eskentzen duket, et plus souvent: je suis de-

vant partir, j'ai devant offrir, joanen niz, eskenturen 

dut ; en un mot, on généralise à tous les temps, ce 

qui a lieu en français au passé indéfini : je suis parti, 

j'ai offert, joan niz, eskentu dut. 

La science de la conjugaison se borne donc à con-
naître : 

1° Les verbes auxiliaires être, izan, et avoir, ukhen; 

2° Les radicaux, les infinitifs et les participes qui, 

avec les auxiliaires, traduisent les verbes adjectifs des 

autres langues. 

§n 
Des Verbes auxiliaires 

Les auxiliaires basques subissent différentes modi-

fications, suivant le mode, la forme de la proposition, 
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le temps, le nombre, la personne, le traitement, et 

la conjugaison. 

1. Des Modes 

Le mode est la forme que prend le verbe pour indi-

quer de quelle manière est présentée l'affirmation 

marquée par le verbe. 

Le verbe basque a sept modes : 

L'indicatif, l'impératif, le conditionnel, le sub-

jonctif, le votif, le suppositif et le potentiel. 

L'indicatif présente l'affirmation d'une manière posi-

tive et absolue. 
L'impératif la présente sous l'idée d'un ordre ou 

d'une défense, d'une exhortation, d'une prière. L'im-

pératif basque a deux formes différentes : l'une pour 

l'ordre, l'autre pour la défense. 

Le conditionnel la présente sous l'idée d'une condi-

tion. 
Le subjonctif la présente d'une manière subor-

donnée et dépendante. 

Le votif la présente sous l'idée d'un vœu, d'un 

désir. 
Le suppositif la présente sous l'idée d'une supposi-

tion. Il remplace la conjonction si devant l'auxiliaire 

français. 
Le potentiel la présente sous l'idée de possibilité. 

L'infinitif et le participe ne doivent pas être consi-

dérés comme faisant partie du verbe, puisqu'ils n'ex-

priment pas d'affirmation ; mais comme ils sont né-

cessaires pour la formation d'un grand nombre de 

temps, il est utile de s'en occuper en traitant du 

verbe. 



— 73 — 

Comme nous l'avons déjà dit, l'infinitif basque est 

un vrai substantif qui se décline comme les autres 

substantifs, mais est le plus souvent employé à la 

forme spéciale des noms propres. (Nous le désigne-

rons indifféremment sous le nom de substantif verbal 

ou sous celui d'infinitif.) Le participe est un adjectif 

qui se décline comme les adjectifs qualificatifs, mais 

qui n'est pas assujetti, comme eux, à se placer après 

le substantif. (Nous lui donnerons le nom de participe 

ou celui d'adjectif verbal, indifféremment.) 

L'infinitif et le participe basques ne sont pas la tra-

duction littérale de l'infinitif et du participe français. 

Nous expliquerons les différentes manières dont doi-

vent se rendre ces derniers, suivant le rôle qu'ils 

jouent dans la proposition. 

2. Des formes de la Proposition 

Suivant les phrases : il EST, il dit qu'il EST ; voyez 

où il EST; il ressemble à un homme qui EST, le mot 

EST se rend de quatre manières différentes : DA ; errai-

ten du DELÀ ; ikhous ezazu noun DEN ; uduri du 

gizoun bat zouiï BEITA. 

Il en est de même pour le verbe avoir. 

De là quatre formes différentes pour exprimer le 

même temps du même auxiliaire : 

1° La forme principale à laquelle se met le verbe 

de la proposition principale ; ex. : il est, da ; 

2° La forme régie que prend le verbe d'une propo-

sition régie quand il est précédé de la conjonction 

que, suivie en français de l'indicatif; ex. : il dit qu'il 

est, erraiten du DELÀ. La conjonction ne s'exprime 

pas ; 

6 
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3° La forme pronominale qu'adopte le verbe d'une 

proposition régie quand il est précédé des pronoms 

qui, que, quel, etc., ou de où, si, comme. Cette 

forme dispense d'exprimer le pronom relatif qui, que; 

ex. : voyez où il est, ikhous ezazu noun DEN ; j'ai 

demandé quel âge il a, galthatu du cet adin DIAN ; 

l'homme que j'ai vu, ikhousi DUDAN gizouna. Cette 

forme se décline. Quand l'auxiliaire suit un substantif, 

la terminaison définie indique le cas auquel est ce 

dernier ; quand il n'y a pas de substantif, la termi-

naison définie traduit le pronom démonstratif celui, 

celle; ex. : l'homme que j'ai vu a fait cela, gizoun 

ikhousi DUDANAC hori egin du ; celui que j'ai vu l'a 

fait, ikousi DUDANAC egin du. 

Dans le premier exemple, la finale ac est la marque du nominatif singulier 

actif de la déclinaison définie ; elle doit se placer à la fin du dernier des deux 

mots en rapport, et on peut dire indifféremment: gizoun ikhousi DUDANAC hori 

egin du ou ikhousi DUDAN giwunac hori egin du. 

Dans le second exemple, la finale ac traduit le pronom celui, sujet singu-

lier d'un verbe transitif. 

Le français offre une grande analogie: le, la, les, tantôt indiquent, 

comme articles, que le substantif est pris dans un sens déterminé : le mari, 

la femme, les enfants ; tantôt remplacent le substantif en qualité de pro-

nom : je le vois, je la regarde, je les reconnais. 

4° La forme incidente à laquelle se place le verbe 

d'une proposition incidente. Comme dans la forme 

précédente, le verbe est habituellement précédé d'un 

pronom relatif ou bien de où, comme, de même que ; 

ex. : il ressemble à un homme qui est... uduri du gi-

zoun bat zoun BEITA. 

. Cette forme s'emploie quelquefois sans être pré-

cédée de pronoms ni d'adverbes, et elle ajoute au 

verbe le sens de parce que, comme; ex. : cet homme, 
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parce qu'il est puissant, se croit grand, photerexu 

BEITA, handi delà ouste du gizoun horrec. 

Trois modes, l'indicatif, le conditionnel et le poten-

tiel, ont seuls ces quatre formes. Les autres n'en ont 

qu'une. Ils ne peuvent pas, en effet, être employés 

dans des propositions principales. C'est évident pour 

le subjonctif et le suppositif, et la réflexion fait voir 

que l'impératif et le votif sont des formes elliptiques 

qui supposent toujours une proposition principale 

sous-entendue. 

5. Des Temps 

On appelle temps les différentes modifications que 

subit le verbe pour exprimer qu'une chose est, a été 
ou sera. 

De là trois temps principaux : le présent, le passé 
et le futur. 

Le présent, indiquant un point unique dans la 

durée, ne forme qu'un temps. 

Le passé et le futur peuvent indiquer une foule 

d'instants différents ; par suite, chacun d'eux se sub-

divise en plusieurs temps secondaires. 

Le verbe basque exprime souvent le temps avec 

plus de précision que le verbe français. Ainsi l'impar-

fait de l'indicatif français peut, quand il est précédé 

de la préposition si, indiquer un fait passé ; ex. : si 

Néron était bon, il a été calomnié ; un fait présent : 

s'il était bon, je l'aimerais tant ; un fait à venir : s'il 

était ici demain, j'irais le voir. Le verbe basque a 

une forme spéciale pour exprimer chacun de ces trois 

temps différents, et l'on dira: houn BAZEN Nero, 

gaizkisaldia izan da ; houn BALITZ , han maite nuke ; 

heben bihar IZAN BALEDI, joan neinte ikhoustera. 
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A. Du Nombre 
» 

Le nombre est la modification que subit le verbe, 

suivant que le sujet est au singulier ou au pluriel. 

5. De la Personne 

La personne est la forme que prend le verbe, sui-

vant que le sujet est à la première, à la seconde ou 

à la troisième personne. 

En français, le sujet est exprimé par un pronom 

toutes les fois qu'il ne l'est pas par un substantif. En 

basque, le pronom sujet ne s'exprime que lorsqu'il 

pourrait y avoir amphibologie ou lorsqu'on veut don-

ner plus de force à l'expression. La terminaison du 

verbe varie à chaque personne d'une manière assez 

accentuée pour que l'expression séparée du pronom 

sujet soit mutile. 

6. Des Traitements 

Celui ou celle qui prononce une phrase s'adresse : 

1° A plusieurs personnes réunies ; 

2° Ou à une seule personne qu'il respecte ; 

3° Ou à une seule personne qui lui est familière. 

Quand on parle à une personne familièrement, par 

une étrange singularité dans une langue qui ne fait 

aucune distinction de genre, on distingue si cette 

personne est du sexe masculin ou du sexe féminin. 

Ces différentes situations donnent lieu à quatre 

formes différentes que nous nommerons traitements. 

On distinguera donc : 

1° Le traitement indéfini, quand la parole s'adresse 

à plusieurs personnes ; ex. : il donne, emaiten du ; 
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2° Le traitement respectueux, quand l'auteur de la 

phrase parle à une seule personne à qui il veut 

témoigner du respect ; ex. : il donne, emaiten dizu ; 

3° Le traitement masculin, quand celui qui parle 

s'adresse à un homme qu'il tutoierait en français ; 

ex. : il donne, emaiten dik ; 

4° Le traitement féminin, quand il s'adresse à une 

femme qu'en français il tutoierait; ex.: il donne, 

emaiten din. 

En français, le nombre de ceux à qui l'on parle et, 

si l'on parle à une seule personne, le degré d'intimité 

dans lequel on est avec elle, ne sont indiqués qu'à la 

seconde personne, par l'emploi du pluriel si l'on 

parle à plusieurs personnes ou à une seule personne 

qu'on respecte, par l'emploi du singulier si l'on parle 

à une seule personne avec qui l'on est intime. En 

basque, c'est à toutes les personnes'qu'est indiquée, 

par la différence du traitement, la relation entre celui 

qui parle et celui ou ceux à qui il parle. 

Il faut remarquer néanmoins que la seconde per-

sonne ne peut avoir au singulier que le traitement 

respectueux et les traitements familiers, et, au plu-

riel, que le traitement indéfini. C'est la conséquence 

forcée de la nature des divers traitements. 

Le verbe de la proposition principale est seul à 

subir les modifications du traitement. Dans les pro-

positions régies et incidentes, on n'emploie que le 

traitement indéfini, excepté lorsque le verbe a un 

pronom singulier de la deuxième personne pour sujet 

ou pour régime. 

Le traitement indéfini est aussi seul employé quand 

la proposition principale est interrogative, excepté 
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lorsqu'un pronom singulier de la seconde personne, 

exprimé ou sous-entendu, est sujet ou régime. 

Le verbe de la proposition principale, subissant seul 

les modifications de traitement, la forme principale 

de l'indicatif, du conditionnel et du potentiel a seule 

les quatre traitements. Les autres modes et les formes 

secondaires n'ont plusieurs traitements que lorsque la 

seconde personne du singulier est sujet ou régime. 

7. Des Conjugaisons 

Nous donnons le nom de conjugaisons aux diverses 

modifications que subit le verbe, suivant le nombre 

et la personne de ses régimes. 

Le pronom régime direct et le pronom régime indi-

rect se combinent avec l'auxiliaire, de manière à ne 

former qu'un seul mot. Ainsi, pour exprimer : je le 

lui donne, on dira, d'après ce que nous avons déjà 

dit : je le lui ai donnant ou en don, et cette phrase 

se rendra en deux mots : emaiten deyot (à la forme 

indéfinie). Le mot emaiten traduit donnant ou plutôt 

en don, et le mot deyot, je le lui ai. 

Cette combinaison de l'auxiliaire avec le pronom 

régime peut se présenter* des différentes manières 
. suivantes : 

Pour le verbe intransitif (forme indéfinie) : 

venant 
1. Il vient 

2. Il vient à moi 

3. Il vient à toi 

4 II vient à lui 

5. Il vient à nous 

6. Il vient à vous 

7. Il vient à eux 

tournez : il est 
ou en venue 

il est à moi venant 

il est, à loi venant 

il est à lui venant 

il est à nous venant 

il est à vous venant 

il est à eux venant 

■jilen DA 

jiten 

jilen 

jiten 

jilen 

jiten 

jiten 

ZAIT 

ZAIZU 

ZAYO 

ZAIKU 

ZA1ZIE 

ZAYÉ 



On voit par là que l'auxiliaire intransitif a sept for-

mes différentes pour le même temps du même mode. 

Pour le verbe transitif, les combinaisons suivantes 

peuvent se rencontrer (forme indéfinie) : 

Tournez : 

1. Il le donne 
„ „ ( donnant 
il l a , 

<. ou en don 
emaiten DU 

2. Il les donne il les a donnant emaiten DUTU 

3.' 
: Il me donne 

'il donne moi 
il m'a donnant emaiten NAI 

4. Il me le donne il l'a à moi donnant emaiten DÉIT 

5. Il me les donne il les a à moi donnant emaiten DÉIZT 

< ; Il te donne 

! Il donne toi 
il t'a donnant emaiten ZUTU W 

7. Il te le donne il l'a à toi donnant emaiten DÉIZU 

8. Il te les donne il les a à toi donnant emaiten DÉITZU 

9. Il le lui donne il l'a à lui donnant emaiten DÉYO 

10. Il les lui donne il les a à lui donnant emaiten DÉITZO 

11.j 
;Il nous donne 

Il donne nous 
il nous a donnant emaiten GUTU 

12. Il nous le donne il l'a à nous donnant emaiten DÉIKU 

13. Il nous les donne il les a à nous donnant emaiten DÉIZKU 

14.j 
Il vous donne 

Il donne vous 
il vous a donnant emaiten ZUT1E 

15. II vous le donne il l'a à vous donnant emaiten DÉIZIE 

16. Il vous les donne il les a à vous donnant emaiten DÉITZIE 

17. Il le leur donne il l'a à eux donnant emaiten DÉYE 

18. Il les leur donne il les a à eux donnant emaiten DÉITZE 

(1) Zutu est la forme respectueuse ; liai est la .forme du tutoiement corres-

pondant à te ; mais, pour rendre la deuxième personne du singulier, nous 

emploierons dans la conjugaison générale la forme respectueuse, qui est la 

même pour les deux genres, nous réservant de donner à part les formes fa-

milières masculines et féminines. 
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Gela fait dix-huit formes différentes de conjugaison 

pour la même personne du même temps, du même 

mode de l'auxiliaire transitif. 

Il peut se présenter d'autres réunions de pronoms 

dans le verbe transitif, telles que : il te donne à moi, 

à nous; il me donne à toi, à vous, à eux, etc.; 

mais, dans tous les cas autres que ceux donnés plus 

haut, la combinaison n'a pas lieu, et on exprime les 

pronoms séparément. 

Ecrire ou réciter un verbe avec toutes ses terminai-

sons de voix, de modes, de temps, de nombres et de 

personnes, c'est ce qu'on appelle conjuguer. Les vingt-

cinq formes ci-dessus ne forment donc qu'une conjugai-

son , puisqu'un seul verbe à signification transitive peut 

être employé à toutes les personnes, de tous les temps, 

de tous les modes, de toutes ces formes. Néanmoins, 

afin de faciliter les explications, nous donnerons le nom 

de conjugaison à chacune de ces vingt-cinq formes. 

Nous dirons donc qu'il y a sept conjugaisons intran-

sitives et dix-huit conjugaisons transitives. 

Lorsque le verbe transitif n'a pas de régime ex-

primé , on emploie la première conjugaison transitive ; 

ex. : il donne, emaiten DU ; il voit, ikhousten DU. 

Lorsque le verbe a pour régime direct un substantif 

au lieu d'un pronom, on emploie la conjugaison qui ex-

prime le pronom par lequel le substantif pourrait être 

remplacé ; ex. : il donne le livre, libria emaiten DU ; 

il donne les dix livres, hamar libriac emaiten DUTU . 

Cependant, si le substantif est à l'indéfini, on doit 

employer la conjugaison exprimant le pronom singu-

lier, alors même que la substitution devrait amener 

le pronom pluriel; ex. : il donne dix livres, hamar 

libru emaiten DU. 
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Lorsque le verbe transitif a pour régime indirect un 

substantif, on peut indifféremment employer la con-

jugaison qui exprime le pronom indirect ou celle qui 

ne l'exprime pas ; ex. : Dieu donne la terre à l'homme ; 

on dira : Dieu la donne la terre à l'homme ou Dieu 

la lui donne la terre à l'homme, gizounari lurra 

emaiten DU Jincoac ou gizounari lurra emaiten DEYO 

Jincoac ; j'offre les livres aux enfants, haurrer libriac 

eskentzen DUTUT OU haurrer libriac eskentzen DEITZET. 

Pour essayer de simplifier, en la divisant, une con-

jugaison bien compliquée, malgré son admirable ré-

gularité, nous allons donner les vingt-cinq formes de 

conjugaison en indiquant d'abord seulement pour les 

trois modes principaux (indicatif, conditionnel et po-

tentiel) le traitement indéfini et le traitement respec-

tueux de la forme principale. Nous donnerons les 

autres modes complètement, excepté les traitements 

familiers, quand la seconde personne est sujet ou 

régime. Nous exposerons ensuite les formes secondai-

res des trois modes principaux, et enfin les traite-

ments familiers de tous les modes. 

Le verbe réfléchi s'exprimant par là combinaison de 

l'auxiliaire intransitif avec un participe transitif, comme 

nous l'expliquerons plus tard, les auxiliaires n'ont pas 

de formes particulières pour exprimer les actions ré-

fléchies directement ou indirectement. 

Dans tous les tableaux de conjugaison ci-après, le lecteur devra considérer les 

deux pages en regard comme n'en formant qu'une seule et, par conséquent, lire 

après chaque ligne de la page à gauche la ligne correspondante de la page à 

droite. Cette disposition nous a paru devoir faciliter l'intelligence de l'ensem-

ble des conjugaisons, tout en respectant les nécessités de la typographie. 
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Voix intransitive 

RADICAL : Izan, être. — INFINITIF OU NOM VERBAL : Izate, être. 

INDICATIF (Forme principale). 

PRÉSENT (Singulier). 

CUDj 

2e 

3» 

4" 

5« 

6» 

7« 

3« 

5« 

6e 

k 
a moi { 

à toi R. 

à lui |^ 

a nousfe 

à "vous I. 

à eux iî" 

I. 

R. 

• \L 
a moi { h 
à loi R. 

I. 

R. 

I 
à lui 

à nous 

à vous I. 

à eux |p 

1 je suis tu es 

niz 

. nûzu zíra, ziráde 

zitzáit 
nitzáizu 
nitzáyo 
nitzózu zitzáyo 

zitzàiku 
nitzáizie 
nitzáye 

zilzáye nítzézu 

IMPARFAIT (Singulier). 

j'étais tu étais 

níntzan 
nundúzun zinén 

zinzéitan 
nintzéizun 
nintzéyon 
nintzózun zintzéyon 

zinzéikun, zint-
zéikun 

ninlzéizien 

nintzéyen 
nintzézun zintzéyen 

il est (') 

da 

dúzu 
záit 

zítazu 
záizu 
záyo 
ziózu 
záiku 
zikuzu 
záizie 
záye 
ziézu 

il était 

zén 
zúzun 
zéitan, zitzéitan 

zítazun 
zéizun, zitzéizun 
zéyon, zitzéyon 
ziózun 
zéikun,zitzéikun 
zikuzun 

zéizien , zitzéi-
zien 

zéyen, zitzéyen 
ziézun, zilzézun 

(*) Bien que, dans le texte français, nous mettions seulement le pronom 

basques n'ont pas de genre et que les mêmes formes verbales traduisent: il 



(Auxiliaire ETRE) 

— PARTICIPE OU ADJECTIF VERBAL : Izan, été. 

INDICATIF (Forme principale). 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous sommes vous êtes i 

gíra, giráde 

gutúzu 

zirayé, ziradeyé, c 
zirade 

 c 
zitzáiztaye, zitzaiz- z 

tade 

gitzáizu, gilzáitzu 
gitzàyo 
gitzózu, gitzótzu 

zitzáyoe, zitzáitzoe z 

zitzàizkuye z 

gitzáizie 
gitzáye 
gitzézu, gilzétzu 

zitzáyie, zitzayé z 

IMPARFAIT (Pluriel). 

nous étions vous étiez i 

ginén 
guntúzun 

zinién z 

zintzéiztayen, zint- z 
zéiztaden 

gintzéizun 
gintzéyon 
ginlzózun 

zintzéyoen z 

zintzéizkuyen z 

gintzéizien 

ginlzéyen 
ainlzézun 

 ' z 

zintzéyien z 

étaient 

zeitzuen , zitzeitzien 

masculin de la troisième personne, il ne faut pas oublier que les pronoms 

est et elle est, je suis à lui elje suis à elle, tu es à eux et tu es à elles, etc. 
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PASSÉ INDÉFINI (Singulier). 

Conj. 

<{re 

jre 

5" 

7« 

ik. 

j'ai é<fi 

izan nïz 

ízan núzu 

iit as été 

îzan zira 

etc. 

PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

je fus \tu fus 

ízan nintzan 

ízan nunduzun îzan zinen 

Î7 a été 

izan da 

ízan duzu 

il fut 

izan zén 

izan ziizun 

etc. 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier). 

IR. 

j'avais été 

izánic nintzan 

izánic nuadú • 

zun 

lu avais été 

îzamc zinen 

il avait été 

izanic zén 

izáiiic zûzun 

etc. 

a. 
a moi ^ 

à toi R ■ 

à lui 

à nous 

à vous I 

à eux 

FUTUR (Singulier), 

lu seras ]e serai 

nizâte et nizâ-

teke 

nukézu 

nitzàikezu 

nitzaikô 

nitzikôzu 

nitzâikezie 

nilzaiké 

nitzikézu 

zirâte zirateke 

zitzàiket 

zitzaikô 

zitzâikegu 

zitzàiké 

FUTUR ANTÉRIEUR (Singulier) 

j'aurai été tu auras été 

ízan nizâte 

izan nukézu ízan zirâte 

il sera 

date et dateke 

dukézu 

zâiket 

zikedâzu 

zàikezu 

zaikô 

zikozu 

zaikegu 

zikegùzu 

zàikezie 

zaiké 

zikézu 

il aura été 

izan date 

izan dukézu 

etc. 



nous avons été 

izan gif a 

izan gutuzu 

PASSÉ INDÉFINI (Pluriel) 

vous avez été 

izan zirayé 

ils ont été 

izan dira 

izan dutuzu 

nous filmes 

izan ginén 

izan guntuzun 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 

vous fûtes \ils furent 

izan, zinien izan ziren 

izan zutuzun 

nous avions été 

izânic ginén 

PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

vous aviez été 

izánic zinién 

ils avaient été 

izânic zirén 

izanic zutuzun 

FUTUR (Pluriel). 

nous serons 

giráte et girateke 

gutukézu 

vous serez 

zirâteye et zirâte -

keye 

zitzâizkede 

gitzâikezu 

gitzaikô 

gitzikôzu 

zitzâizkoe 

zitzâizkegie 

gitzâikezie 

gitzaiké 

gitzikézu 

zitzâizkeye 

ils seront 

dirâte et dirateke 

dulukézu 

zâizket 

zizkedâtzu 

zâizketzu 

zaizkô 

zizkôtzu 

zâizkegu 

zizkegûtzu 

zâizketzie 

zaizké 

zizkétzu 

FUTUR ANTÉRIEUR (Pluriel). 

nous aurons été 

izan girâte 

izan gutukézu 

vous aurez été 

izan zirâteye 

ils auront été 

izan dirâte 

izan dulukézu 
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CONDITIONNEL (Forme principale). 

PRÉSENT (Singulier). 

Conj 

Ire 

4e 

5" 

7" 

Trait 

I. 

R 

à moi 

à toi R. 

(
L 

à lui \ 

(R 
I. 
R. 

à vous I. 
I 

a nous 

a eux 
R 

\)e serais 

nintzáte, nintzá-
teke 

nundukézu 

nintzéikezu 
ninlzéiko 

nintzikôzu 

nintzéikezie 
nintzéike 
nintzikézu 

tu serais 

zinàte, zinateke 

zintzéiket 

zintzéiko 

zintzéikegu 

zinlzéike 

PASSÉ (Singulier). 

4e 

5« 

7° 

a moi 

à loi 

a nousl 

a eux 

j'aurais été 

nintzàtekian. 
nintzâtian 

nundukézun 

nintzéikezun 

nintzéikon 

nintzikiôzun 

nintzéikezien 

nintzéiken 

nintzikiézun 

tu aurais été' 

zinâtekian, 
zinàtian 

zintzéikedan 

zintzéikon 

zintzéikegun zitzikeguzun , 
zikeguzun 

zitzéikezien , 
zéikezien 

zitzéiken, zéi 
ken 

zitzikiézun, zi 
kézun 

Le passé du conditionnel basque, nintzàtekian, signifie aussi 

zintzéiken 

il serait 

lizâte, lizâteke 

lùkézu 
litzéiket 
litzikedâzu 
litzéikezu 
litzéiko 

litzikôzu 
litzéikegu 
litzikeguzu 
litzéikezie 
litzéike 
litzikézu 

il aurait été 

zâtekian, zátian 

zukézun 

zitzéikedan, zéi-
kedan 

zitzikedâzun, zi-
kedazun 

zitzéikezun, zéi-
kezun 

zitzéikon, ziké-

. y.on 
zitzikiézun, zi-

kiôzun 
zitzéikegun, zéi 

kegun 

I 
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CONDITIONNEL (Forme principale). 

PRÉSENT (Pluriel). 

ils seraient 

liráte, lirâteke 

nous serions 

ginâte, ginâteke 

guntukézu 

vous seriez 

zinâteye, zinatékeye 

zintzéizkede 

gintzéikezu 
gintzéiko 

gintzikôzu 

zintzéizkoe, zintzéiz-
koye 

zintzéizkeeie 

gintzéikezie 
gintzéike 
gintzikézu 

nous aurions été 

gintzàlekian, ginâte-
kian, ginâtian 

guntukézun 

zintzéizkeye 

PASSÉ (Pluriel). 

vous auriez été 

zinâtekien, zinàte-
keyen, zinâtien 

zintzéizkeden, zint-
zéikeden 

gintzéikezun 

gintzéikon 

gintzikiôzun 

zintzéizkoen, zint-
zéikoen 

zintzéizkegien, zinl-
zéikegien 

gintzéikezien 

gintzéiken 

gintzikiézun 

je devais être, Pu devi 

zintzéizkeyen, zint-
zéikeden 

lis être, etc. 

lulukézu 
litzéizket 
litzizkedâlzu 
litzéizkelzu 
lilzéizko 

litzizkôtzu 
litzéizkegu 
litzizkegûtzu 
litzéizketzie 
litzéizke 
litzizkétzu 

ils auraient été 

zirâtekian , zirátian 

zutukézun 

zitzéizkedan 

zitzizkedâtzun 

zitzéizketzun 

zitzéizkon 

zitzizkiôtzun 

zitzéizkeguiji 

zitzizkegùtzun 

zitzéizketzien 

zitzéizken 

zitzizkiétzun, zizkét-
zun 



FUTUR (Singulier}. 

il serait 

léite, léiteke 

litézu 

léikit, léitekit 

likidâzu 

léikizu, léitekizu 

léikio, léitekio 

likiôzu, léilekio-

zu 

léikigu, léiteki— 

îkigùzu 

léikizie, léiteki-

zie 

léikie, léitekie 

likiézu, léitëkie-

zu 

Le futur du conditionnel, neinle, nintake, etc., exprime aussi 

POTENTIEL (Forme principale). 

PRÉSENT ET FUTUR (Singulier). 

il peut ou pourra 

donj. | Trait je serais tu serais 

(I. néinle, nintâke, 
jre néinteke 

(R- nintézu, ninta- zinte, zintake 

2e 
(ï 

kézu 

a mot ta 
zenéinkit, zintá-

kit, zintakidat 

3«= à toi R. néinkizu, ninta-

kizu 

il. néinkio, ninta-

4e à lui l kiô 

(R. néinkiozu, nin- zenéinkio, zin-

il 

takiôzu takiô 

5° à nous] 
fR zenéinkiffu, zin-

takigu 

6" à vous I. néinkizie, nin-

takizie 

il. néinkie, ninta-

7° à eux \ kié 

(R. néinkiezu, nin- zenéinkie, zin-
1 takiézu takié 

Ire 

3" 

4e 

a moi 

à lui 

je peux ou je 

pourrai 

nâite, nâiteke, 

nitâke, nâdi 

. nitézu, nitakézu 

tu peux ou 

pourras 

zâite, zâiteke, 

zitâke, zite 

zitâkit, zitaki-

dat 

nitakizu 

nitakiô 

. nitakiôzu zitakiô 

dáite, dâiteke, 

dàdi 

ditézu 

dilakidat, daki-

dat 

ditakidâzu, da-

kidàzu 

ditaki/.u, dakizu 

ditakiô, dakiô 

ditakiôzu , da-

kiôzu 
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FUTUR (Pluriel). 

nous serions 

ginte, ginlâke 

ginlézu, gintakézu 

vous seriez 

zintàkeyéj zinteyé 

zénéinkide, zintakidé 

genéinkizu, gintakizu 

genéinkio, gintakio 

genéinkiozu, girita-
kiôzu 

zenéinkuye, zinta-
kiôye 

zenéinkigie, zintaki-
gié 

genéinkizie, ginla-
kizie 

généinkie, gintakié 

genéinkiezu , ginla-
kiézu 

zenéhikeye, zinta-
kieyé 

ils seraient 

lite, litâke 

litakézu 

léizkit, litâkit 
litakidàtzu 

léizkitzu, litakitzu 

léizkio, litakiô 

lizkiôtzu, litakiotzu 

léizkigu, litakigu 

léizkigutzu, lilaki-
gútzu 

léizkitzie, litakitzie 

léizkie, litakié 

lizkiétzu, litakietzu 

le potentiel conditionnel, je pourrais être, tu pourrais être, etc. 

POTENTIEL (Forme principale). 

PRÉSENT ET FUTUR (Pluriel). 

ils peuvent ou pour-
ront 

ditàke, dite 

ditakézu 

dilakiztat, dakiztat et 
ditazkidat 

ditakiztâtzUj dakiz-
tâtzu 

ditakitzu, dakitzu 
ditakitzô, dakitzo 
ditakilzôtzu, dakitzot-

zu et ditazkitzôtzu 

7 

nous pouvons ou 
pourrons 

gâite, gitâke, gîte 

gitézu, gitakézu 

cous pou vez ou pour-
rez 

zaiteyé, zaitekeyé, 
zitakeyé, ziteyé 

zitakidayé, zitakidé 

gitakizu 
gitakiô 
gitakiôzu 

zitakioyé 
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il peut ou pourra 

ditakigu, dakigu 

ditakiguzu, da-

kiguzu 

ditakizie, daki-

zie 

ditakié, dakié 

ditakié/.u, da-

kiézu 

La forme nadi, zite, dadi, gile, zileye, nite n'est usitée que 

conjonction si. 

Conj. 

(je 

7» 

« VOUS I. 

I. 
a eux 

1 je peux ou je tu peux ou 

pourrai pourras 

zilakigu 

nitakizie 

nitakié 

nitakiézu zitakié 

PASSÉ (Singulier). 

\ re 

2
e 

4-

5e 

6e 

7« 

à moi ; 

(R 

à toi R 

à lui { 

fR 
I. 

a nous 

R, 

à vous I. 

I. 

a eux 

/R. 

je pouvais ou 

j'aurais pu 

nintakian, néin-

tekian 

. nintakézun 

lu pouvais ou 

lu aurais pu 

zintakian 

. nintakéizun 

nintakién, nin-

takéyon 

. nintakiôzun 

zintakédan 

zinlakiôn 

zintakégun 

nintakéizien 

nintakién, nin-

takcyen 

nintakiézun zintakién 

il pouvait ou 

aurait pu 

zâitekian, zila-

kian 

zilakézun 

zitakédan 

zitakedàzun 

zitakéizun 

zitakiôn 

zitakiôzun 

zitakégun 

dtakegùzun 

zitakéizien 

itakiéri, zitaké-

. yen 

zitakiézun 

IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Singulier). 

sois Trait qu'il soit 

1'-
R. zite, zirén, zitiala I. biz, bédi, den, dadi'Ia 

R. zakil7at, zakizlat, za- I. békit, bekidâla 
2e « moi kiztadàla 
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nous pouvons ou vous pouvez ou pour- ils peuvent ou pour-
pourrons rez ront 

zitakiguyé ditakizku, dakizku 

ditakizkulzu, dakiz-

gitakizie 
kulzu, ditazkigutzu 

ditakitzie, dakitzie et 

ditazkitzie 
gitakié zitakieyé ditakitzé, dakitzé 
gitakiézu ditakitzétzu, dakit-

zétzu, ditazkitzétzu 

lorsque le verbe est précédé de la particule BA, traduisant la 

PASSÉ (Pluriel). 

nous pouvions ou au- vous pouviez ou au- ils pouvaient ou au-
rions pu riez pu raient pu 

gintakian zintakeyén, zintakén zitakien, zitakén 

gintakézun 7itakézun 
zintakedén zilazkédan, zitakié-

dan 

zitazkedâtzun 
gintakéizun ritazkéitzun 
gintakiôn zintakiôyen zitazkiôn, zitakiéyon 

gintakiôzun zitazkiôtzun 
zintakegién zitazkégun, zitakié-

gun 

zitazkegutzun, zita-

kiégutzun 
gintakéizien zitazkéitzien, zitaz-

kiétzien 
gintakién, ginlakeyén zinlakiéyen zitazkéyeri, zitazkién, 

zitakéyen 
gintakiézun zitazkiétzun, zitakiét-

zun 

IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Pluriel). 

soyons 

gilian, girén, gitiâla 

soyez 

ziteyé, zirayén , zi-

teyéla 

zakitzadé, zakiztadé, 

zakitzadéla, zakiz-

tadéla 

qu'ils soient 

bite, dirén, ditiéla 

bekitzat, bekiztal, da-

kitzàdala 
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Conj. Trait sois Trait qu'il soit 

3" à toi R R. bekizu, bekizula 

4« à lui R. zakilzô, zakilzola I bekiô, bèkiôla 

5° à nous R. zakizku, zakizkula I. bekigu, bekigula 

6' à vous R I. bekizie, bekiziéla 

7«= à eux R. zàkitze, zakitzéla I. bekié, bekiéla 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Singulier). 

ne sois pas qu'il ne soit pas 

jre R. etzitiàìa, etziréla I. eztadila, ezlcla 

2° à moi R etzakitzadâla I. eztakidala 

3= à loi R. ezlakizûla 

4° à lui R. etzakitzôla I. ezlakiôla 

5" à nous R. etzakizkula I. ezlakigula 

0<= à vous I. eztakiziéla 

7« à eux R. etzakitzéla I. ezfakiéla 

SUBJONCTIF 

PRÉSENT OU FUTUR (Singulier). 

que je sois que lu sois Trait qu'il soit 

\ re I. nâdin R. zitian . I. dádirj 
2e à moi R. zakiztâdan, I. dakidan 

zakiztan 

3" à toi R. nàkizun R. dakizun 

4' à lui I. nakiôn R. zakitzôn I. dakiôn 

5e à nous R. zakizkun I. dakigun 

6» à vous I. nak-zién I. dakizién 

7" à eux nakién R. zakitzén I. dakién 

IMPARFAIT (Singulier). 

que je fusse que lu fusses qu'il fût 

I. ncndin . R. zinlian I. lédin, zédin 

2e à moi I. R. zinlzakidan, I. lekidan , ze-

zénénkidan kidan 

3' à loi R. nenkizun R. lekizun, zc-

kizun 

4- à lui I. nenkiôn R. zinlzakiôn , I. lekiôn , ze-

zenénkion kion 
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soyons 

gitzakizuri, yitzaki-

zúlá 

iilzakiôn ïitzakiola 

iiilzakizién, giLaki-

ziéla 

gitzakién , gitzakiéla 

soyez 

zàkitzoé, zakitzoéla 

zakizkuyé, zakiizagié, 

zakizkié, zakizkiéla 

qu'ils soient 

bekitzu, dakitzula 

bekilzô, dakilzôla 

bekizku, bekitzagu, 

dakitzagûla 

bekilzie, dakitziéla 

zakitzeyé, zakitzeyéla|bt'kilzé, dakitzéla 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Pluriel). 

ne soyons pas [ne soyez pas qu'ils ne soient pas 

ezkilian, ezkîtiâla - !ctziteyéla, etziraycla ezlitiéla, ozliréla 
etzakitzadéla , etza- eztakitzadâla 

kizladéla 

ezkitzakiznn, kizula ezlakitzula 
ezkiizakion, kiôla etzakitzoéla eziakitzôla 

elzakilzagiéla ezlakilzagula 

ezkitzàkién. kiéla etzakitzeyéla ezlakitzéla 

SUBJONCTIF 

PRÉSENT OU FUTUR (Pluriel). 

'lue nous soyons que vous soyez qu'ils soient 

gilian ziteyén dilian 

?akizladén zakizla- dakizlâdan 

gitzakèzun 
yén 

dakitzûn, dakitzât.un 
gilzakion zakilzoén dakitzôn 

zakizkién dakizkun 
gilzakéziéh dakitzien 
gitzakién- zakitzéyén dakitzén 

IMPARFAIT (Pluriel). 

que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent 

gintian /.inteyén litian 

zintzazkidén, zenén- lekiztan, lekiztàdan, 
kiden lekitzàdan 

ginlzakizun, genén- lekitzun, lezkitzun 
kizun 

gintzakion , genén- zintzàzkioén, ze-nén- lekilzôn, lezkiôn. 
kion kioyen 
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Conj. Trait 

5° à nous 

6e à vous I. 

7E à eux I. 

1» I. 

etc. 

jre 
I. 

etc. 

|re I. 

2" à moi 
3e à toi R. 

4« à lui I. 

5« à nous 
6e à vous I. 

7E à eux I. 

que je fusse 

nenkizién 

nenkiéri 

R. 

que tu fusses 

zintzakigun, 
zenénkigun 

zintzakién , 
zenénkien 

PASSÉ (Singulier). 

izan nádin R. 

que tu aies 
été 

izan zitian 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier) 

que j'eusse été 

izan néndin R. 

que tu eusses 
été 

izan zintian I. 

[qu'il fût 

lekigun, ze-
kigun 

lekizien, ze-
kizien 

lekién , ze-
kién 

qu'il ail été 

izan dadin 

qu'il eut été 

izanlédin,zé-
din 

VOTIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

que je fusse 

âinintz 

ainintzéizu 
ainintzéyo 

ainintzéizie 
ainintzéye 

plût à Dieu 
que lu fus-
ses 

aitzina 
aitzinzéit 

aitzintzéyo 
aitzinzéiku 

aitzinzéye 

plût à Bien 
qu'il fût 

âilitz 
ailitzéil 
ailitzeizu 
ailitzéyo 
ailitzéiku 
ailitzéizie 
ailitzéye 

FUTUR (Singulier). 

puissé-je être puisses-tu être puisse-l-ilêlre 

|re I. ainéndi R. aizinte, ait - I. ailédi 

zinte 

« moi R. aitzenénkit, I. ailékit 

aitzénzkil, 
aitzintzàkit 
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que nous fussions que cous fussiez 

zintzazkigién, zenén-

kigien 

qu'ils fussent 

lekizkun, lezkigun 

gintzakizien, genén-
lekitzagun 

lekitzien, lezkilzién 

lekitzén, lezkién 

kizien 

giutzakién , genén-

kien 

zintzazkieyén, zenén-

kieyen 

PASSÉ (Pluriel). 

que nous ayons été que vous ayez été qu'ils aient été 

izan gilian izan ziteycn izan ditian 

_etc. 

PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

que nous eussions été que vous eussiez été qu'ils eussent élé 

izan ginlian 'zan zinleyén izan litian 

etc. 

VOTIF. 

PRÉSENT (Pluriel). 

plul à Dieu que nous 
fussions 

plût à Dieu que vous 
fussiez 

plût à Dieu qu'ils fus 
sent 

aikiua ailzinie 

ailzinlzéiztade 

ai lira 

ailitzéizt, aililzéitzat 
aikintzeizu ailitzéilzu 

aikintzéyo aitzintzéyoe 

aitzintzéizkuve 

ailitzéitzo 

ailitzéizku 

aikintzéizie aililzéitzift 

aikinlzéye aifzintzéyie iailitzéilze 

FUTUR (Pluriel). 

puissions-nous être puissiez-vous être puissent-ils être 

aikin te aizinteyé, ailzinleye ail île 

aitzenénkidet , ail— ailézkit 

zénzkitet 
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COD). Irait puissé-je être Irait puisses-tu être Trait puisse-1 Hêtre 

3e à toi R. ainénkizu R. ailékizu 

¥ à lui I. ainénkio R. aitzenênkio , I. ailékio 
aitzénzkio 

5« à nous R. ailzenénlrigu, I. ailékigu 
aitzénzkigu 

6» à vous I. ainénkizie I. ailékizie 

7» à eux ainénkie R. ailzenénkie, I. ailékie 
aitzénzkie 

SUPPOSITIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

si fêlais si lu étais s'il était 

\ re I. bánintz R. bazina I. bâlitz 
9,o à m oi R. bazintzéit I. balitzéit 
3« à loi R. banintzéizu R. balitzéizu 
4e A lui I. banintzéyo R. bazinlzéyo , I. baliizéyo 

bazintzéitzo 
5" à nous R. bazintzéiku I. balitzéiku 
6« à vous I. banintzéizie I. balitzéizic 
7« à eux I. banintzéye R. bazintzéye, I. baliizéyo 

bazintzéitze 

FUTUR (Singtilier). 

si fêtais si lu étais s'il-était 

{te I. banéndi R bazinte I. balédi 
2« à moi R. bazenénkit, I. balékit 

bazintzakit 
3" à loi R. banénkizu R balekizu 

¥ à lui I. banénkio R. bazenénkio, I. balekiô 
bazinlzakiô 

5e à nous R. bazenénkigu, I. balekigu 
bazintzakigu 

6e à vous I. banénkizie I. balekizie 

7e à eux I. banénkie R. bazcnénkie, I. balekié 
bazintzakié 

PASSÉ. 

Le passé du suppositil'se forme en faisant précéder de la particule 
nia», situ étais, etc., en employant toujours le traitement indéfini. 



puissions-nous cire 

aikenénkizu, aikénz-
kitzu 

aikenénkio , aikénz-
kio 

puissiez vous être 

aitzenénkioye , ait-
zenzkioye 

aitzenénkigie , ' ait-
zénzkigie 

aikenénkizie, aikénz-
kitzie 

aikenénkie , aikenz-
kié 

si nous étions 

bagina 

aitzenénkieye , ail-
zénzkieye 

SUPPOSITIF. 

PRÉSENT ( Pluriel ). 

si vous étiez 

bazinié 
bazintzéiztade — ztaye 

baginlzéizu 
bâgintzéyp bazintzeyoe, bazinl-

zéitzoe 
bazinlzéizkuye 

bagintzéizie 
baginlzéye 

si npus étions 

baginte 

bazintzéyie, bazint-
zéitzeye 

FUTUR (Pluriel). 

si vous étiez 

bazinteyé 
bazenénkidet, bazint-

zakidét 
bagenénkizu, bagint-

zakizu 
bagenénkio , bagint-

zakio 
bazenénkioye, bazint-

zakiôye 
bazenénkigie, bazint-

zakigié 
bagenénkizie, bagint-

zakizie 
bagenénkie, bagint-

zakié 
bazenénkieye, bazint-

zakiéye 

PASSÉ. 

puissent-ils être 

ailézkitzu 

ailezkiô 

ailézkigu 

ailézkilzie 

aile/.kié 

s'ils étaient 

bal ira 
balitzéizt, balilzéitzat 
balitzéitzu 
balitzéitzo 

balilzéizku 
balitzéilzie 
balitzéitze 

s'ils étaient 

balite 
balézkit, balezkitzat 

balézkitzu, balekitzu 

balézkio, balekilzo 

balézkigu, balekit-
zagu 

balézkitzie, balekilzie 

balézkie, balekitzé 

ba l'imparfait de l'indicatif, etl'on dit: baninizan, sif étais : bazu-
à moins que lasecondepersonne du singulier ne suit sujet ou régime. 
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Voix transitive 

RADICAL: Ukhen, avoir. — INFINITIF OU NOM VERBAL: Ukheite, 

INDICATIF (Forme principale). 

PRÉSENT (Singulier). 

le 
(régime di 

3* personne,' 
singulier, in-i 
défini ou nul) t 

les 
(régime dire 

pluriel , 3 
personne). 

moi 

le à moi 

lies à moi) 

toi 
le à toi 
les à loi 

le à lui 

les à lui 

nous 

le à nous^ 

lesùnous\ 

vous 

le à eux jj^' 

lirait 

R. 

1 

j'ai 

dut 
dizut, dit 

diitut, tut 

ditízut, dilit, 

tizut 

tu as 

diizu 

duliizu, tiizu 

náizu 
a. 
/R déilazu, déita-

dazu 
(I. 

(R déiztalzu.déiz-
tadatzu 

R. 

R. 

R. 

1 
k 
a 

zútut 
déizut 
déitzut 
déyot, derót, 

dériot 
diózut, diót 
déilzot 
diótzut, dilzót 

déyozu, déozu 

déitzozu, déit-
zolzu 

(R gutúzu 

&: 

il.' 

déikuzu 

déizkutzu 
I. 
I. 

Si. 

il; 

zutiét 
déiziel 
déitziet 
déyet, dériet, 
diézut, diét 
déitzet 
ditzézut, dit— 

zét 

déyezu 

déitzezu 

il a 

du 
dizu 

dûlu, tu 

dilizu, tizu 

nái 
iiízu 
déil 
ditazu 

déizt, déitzal 
diztalzu 

ztitu 
déizu 
déitzu 
tdéyo,deró, dé 

rio 
diòzu 

'déilzo 
jdilzó :u 

zótzu 
gútu 

dil-

déiku 
dikuzu 
déizku 
dízlíutzu 
zutié 
deizié 
deilzié 
déye 
diézu 
déitze 
dilzézu , 

zétzu 
dit-
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(Auxiliaire AVOIR) 

avoir. — PARTICIPE OU ADJECTIF VERBAL: Uklien, eu, eue. 

INDICATIF (Forme principale). 

Us ont 

die 

dizie 

dulíe, tie 

dilizie, tizie 

nàye 

nizie 

déitaye, déilade 

ditazie 

déiztaye, déiztade 

dizlatzie 

zulie 

déizie, déizuye 

déitzie 

déyoe 

diôzie 

déitzoe 

dilzózie 

gutíe 

gitizíe 

déikuye 

dikuzie 
déizkuye 

dizkulzie 

zutiè 

deiziê 

deitziê 

déyie 

diézie 

déitzeye 

ditzézie 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous avons vous avez 

dûgu 

dizugu 

duzie 

dulûgu, tiigu duluzíe, tuzie 

ditizûgu, tizûgu 

nàizie 

déitazie 

déiztatzie 

zutûgu 

déizugu 

déitzugu 

déyogu, derogu, de-

riogu 

diôzugu 

déyozie, deôzie 

déitzogu 

ditzózugu, diotzugu 

déitzozie 

gutuzie 

déikuzie 

déizkutzie 

zutiégu 

déiziegu 

déitziegu 

déyegu 

diézugu 

deitzegu 

ditzézugu, diétzugu 

déyezie, deézie 

déitzezie, deélzie 
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Conj. 

Ire le 

les 

3" moi 

4* le (i 

il. 
(R. 

(I. 
(R 

(I-

les à moi t 
toi R 

/« « toi R 

les à loi R 

te à lui & 

I. 

ií'S à lui 

nous 

R 

R 

I. 

te à nous' 
R 

Í. 

les à nous} 

'R 

vous r. 
te à I'OMS ï. 

tes à eôtts I. 

IMPARFAIT (Singulier). 

'j'avais \lu avais 

nia n 

nizun 

nutian 

nilizun 

zuntudan 

néizun 

néitzun 

néyon 

niózun 

néitzon 

nilzozun, íiiót-

zun 

zuntiédan 

néizien 

néitzien 

néyen 

niézun 

néitzen 

nitzézun, ni.é.t-

zun 

zunian 

zuntian 

nunchizun 

zenéitan , ze-

n cita dan 

zenéiztan 

zeneyon 

zenéitzon 

gunluzun 

zenéikun 

zenéizkun 

zeneyen 

zenéitzen 

il avait. 

zian 

zizun 

zut iau 

zitizun 

nundian 

nindizun 

zéitan , zéita-

dan 

zílazun,zítada-

zun 

zéiztan, zcizla-

dan 

zízlalzun, ziz-

tadatzun 

zuntian 

zéizun 

zéitzun 

zéyon 

zióziin 

zéitzun 

zilzózun 

guntían 

ginlízun 

zéikun 

zikuzun 

zéizkun 

zizkulzun 

zunlien 

zeizien 

zeitzién 

zeyen 

ziézun 

ziiiizen 
zilzézun 
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IMPARFAIT (Pluriel). 

nous avions 

guniart 
ginizun 
guntian 
gintízun, ginilizun 

vous aviez 

zunién 

zunlién 

nunduzien 

zenéitayen, zenéita-
zien 

zenéiztayen, zenéiz-
tatzien 

zuntugun 
genéizun 
genéilzun 
genéyon 
giniôzun 
genéitzon 

gintzozun 

zenéyoen, zenôzien 

zenéitzoen, zenot-
zien 

guntuzien 

zenéikuyen, zenéiku-
zien 

zenéizkuyen, zenéiz-
kutzien 

zuntiégun 
genéizien 
genéitzien 
genéyen 
giuiézun 
genéilzen 
ginilzézun 

zenéyen, zenézien 

zenéitzen, zenétzien 

ils avaient 

zién 
zizién 
zutién 
zilizién 
nundién 
nindizién 
zéitayen, zéitaden 

zitadazién, zitazien 

zéiztayen, zéizladen 

ziztadatzién, zizta 
tzien 

zuntién 
zéizuyen, zéizien 
zéitzuyen, zéitzien 
zéyoen 
ziôzien 
zéitzoen 

zitzózien, ziótzien 

guntién 
gintizién 
zéikuyen 

zikuzien 
zéizkuyen 

zizkutzien 
zuntiên 
zeizién 
zeitzién 
zéyien, zéyeen 
zieézien, ziézien 
zeitzeyen 
zielzézien, zitzézien 



CODj. 

•jre le 

etc. 

\ re le 

etc. 

\ re le 

etc. 

\ re 

g,. 

3« 

6e 

7e 

9» 

10e 

— 102 — 

PASSÉ INDÉFINI (Singulier). 

lu as eu 

ûkhen dûzu 

] ai eu 

ûkhen dut 
ûkhen dizut 

dit 

il a eu 

ûkhen du 
ûkhen dizu 

PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

\j'eus \tu eus 

ûkhen nian 
ûkhen nizun ûkhen zunian 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier). 

\lu avais eu \y avais eu 

ukhénic nian 
ukhénic nizun ukhénic zunian 

le 

les 

moi 

le à moi 

les à moi 

I. 

R. 

I. 

R. 

k 
i. 

R. 

6 
toi R. 

le à toi R. 

les à toi R. 

le à lui 

les à lui k 

FUTUR (Singulier). 

tu auras 

dukézu 

y aurai 

dûket 
dikézut, diket 
dutûket 
ditikézut, di-

tiket 

zutûket 
déikezut 
déizketzut 
déikot 
dikiôzut, dikiôt 
déizkot 
ditikiôzut, di-

tikiôt 

dutukézu 

nàikezu 

déikedazu 

déizkedatzu 

deikôzu 

deizkôtzu 

il eut 

ûkhen zian 
ûkhen zizun 

il avait eu 

ukhénic zian 
ukhénic zizun 

il aura 

dûke 
dikézu 
dutûke 
ditikézu 

nàike 
nikézu 
déiket 
dikedazu 
déizket 
dizkedatzu, di-

tikedâtzu 
zutûke 
déikezu 
déizketzu 
deikô 
dikiôzu 
déizko 
dizkiotzu, diti 

kiôtzu 
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PASSÉ INDÉFINI (Pluriel). 

nous avons eu, 

ûkhen dûgu 
ûkhen dizugu 

vous avez eu 

ûkhen duzie 

ils ont eu 

ûkhen die 
ûkhen dizie 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 

nous eûmes 

ûkhen gunian 
ûkhen ginizun 

vous eûtes 

ûkhen zunién 

ils eurent 

ûkhen zién 
ûkhen zizién 

PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

nous avions eu 

ukhénic gunian 
ukhénic ginizun 

vous aviez eu. 

ukhénic zunién 

ils avaient eu 

ukhénic zién 
ukhénic zizién 

FUTUR (Pluriel). 

nous aurons 

dukégu 
dikezûgu 
dulukégu 
ditikezûgu 

vous aurez 

dukezie 

dutukezie 

nâikezie 

déikedazie 

déizkedatzie 

zutukégu 
déikezugu 
déizketzugu 
déikogu, déikeogu 
dikiôzugu 
déizkugu 
ditikiézugu, dizkiôt-

zugu 

déikozie, déikeozie 

déizkotzie 

ils auront 

dukeyé, dukie 
dikezie 
dulukeyé, dulukie 
ditikezie 

nàikeye 
nikezie 
déikede 
dikedazie 
déizkede 
dizkedatzie 

zutukeyé 
déikezie 
déizketzie 
déikoye, déikoe 
dikiôzie 
déizkoye, déizkoe 
ditikiozie 
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Ciu|. 

11* 

12e 

13e 

14' 

15« 
16e 

17° 

18* 

nous 

I. 
le à nous 

lesànous 

vous 

R 
I. 
R. 

L 

le à vous I 
les à vous I. 

le à eux 

les à eux 

1 j'aurai tu auras 

gutukézu 

déikeguzu 

déizkegutzu 

zutukiét 

déikeziet 
déizlietziet 

deikét, déikeet 

. dikiézut , di-
kiét 

deizkét, déiz-
keet 

. ditikiézut, di-
tikiét 

deikézu, déi-
keezu 

deizkétzu 

fR. 

i. 

R 

FUTUR ANTÉRIEUR (Singulier). 

\tu auras eu 

le 

] aurai eu 

ûkhen dûket 
ûkhen dikézut. 

diket 
ûkhen dukézu 

il aura 

gutûke 
gitikézu 

déikegu 
dikegûzu 
déizkegu 
dizkegutzu, di-

(ikegûtzu 
zulukie, zutu-

ké 
déikezie 
déizketzie 

deiké 

dikiézu 

deizké 

ditikiézu, diz-
kiétzu 

il aura eu 

ûkhen dûke 
ûkhen dikézu 

etc. 

CONDITIONNEL (Forme principale). 

PRÉSENT (Singulier). 

4" 

■{i'e le 

2e les 

3» moi 

le à moi 

j'aurais tu aurais 

nûke 
nikézu zunûke 
nutûke 

. nitikézu zuntûke 

nundukézu 

zenéiket 

il aurait 

lûke 
likézu 
lulûke 
litikézu 
nundûke 
nindikézu 
léiket 

likedâzu 
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nous mirons vous aurez 

gutukezie 

déikeguzie 

déizkegutzie 

zutukiégù 

déikeziegu 
déizketziegu 

deikégù, déikéégu 

dikiézugu 

deizkegu, deizkeégu 

ditikiézugu 

deikeézie 

deizkeétzie 

Us auront 

gutukeyé 
gilikezie 
deikegié 
dikeguzie 
deizkegié 
dizkegutzie 

'.utukiéye, zutukeyé 

deikezié, deikeézie 
deizketzié, deizkeét-

zie 
deikeyé, deikeéye 

dikiézie 

deizkeyé, deizkeéyé 

ditikiézie, dizkiélzie 

nous aurons eu 

ûkhen dukégu 
ûkhen dikezûgu 

FUTUR ANTÉRIEUR- (Pluriel). 

\ils auront eu rous aurez eu 

ûkhen dukezie ûkhen dukeyé, dukie 
ûkhen dikezie 

CONDITIONNEL (Forme principale). 

PRÉSENT [Pluriel). 

nous aurions 

guntike 
ginikézu 
guntûke 
gintikézu 

rous auriez 

zunukeyé 

zuntukeyé 

nundukezie 

zenéikede, zenéike-
dazie 

ils auraient 

lukeyé, lukié 
likezie 
lutukeyé, lulukié 
litikezie 
nundukeyé 
nindikezie 
léikede 

likedazie 
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fini. 

5« 

6° 

7" 

9» 

•10« 

11« 

12« 

13« 

15« 

16« 

17« 

18« 

les à moi 

toi 

le à lui 

les à lui 

nous 

a nous' 

les à nous) 

vous 

les à vous I. 

le à eux 

les à eux 

j'aurais tu aurais 

zenéizket 

. zuntuket 

. néikezu 

. néizkelzu 

iieikô 

. nikozu 

neizko, nitziko 

. nizkôtzu, nit-

zikôtzu 

zeneiko 

zeneizko 

guntukézu 

zenéikegu 

zenéizkegu 

zuntukét, zun-

tukeyét 

néikezie 

néizketzie 

neiké 

nikézu 

neizké, nitziké 

nizkétzu , nit-

zikétzu 

zeneiké 

zeneizké 

PASSÉ (Singulier). 

il aurait 

léizket 

lizkedâtzu, lili-

kedâtzu 

zuntùke 

léikezu 

léizketzu 

leiko 

likozu 

leizko 

litzikolzu 

guntûke 

gintikézu 

léikegu 

likegûzu 

léizkegu 

lizkegùtzu, liti-

kegûtzu 

zuntukié 

léikezie 

léizketzie 

leiké 

likézu 

leizké 

litzikélzu, liz-

kétzu 

In 

2« 

5« 

le, 

les 

moi 

le à moi 

les à moi^ 

j'aurais eu 

nukian 

. nikézun 

nulukian 

. nitikézun 

lu aurais eu il atirait eu 

zukian 

zikézun 

zulukian 

zunukian 

zuntukian zitikézun 

nundukian 

nendikézun 

zéikedan 

zikedâzun 

zéizkedan 

zitikedâzun 

nundukézun 

zenéikedan 

zenéizkedan 
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nous aurions «OMS auriez 

zenéizkede, zenéizke-
datzie 

zunlukégu 
genéikezu 
genéizketzu 

geneikô 
ginikôzu 
geneizké 

gintzikotzu, ginizkôt-
zu 

zenéikoye, zenéikozie 

zenéizkoye, zenéiz-
kotzie 

guntukezie 

zenéikegie, zenéike-
guzie 

zenéizkegie, zenéiz-
kegutzie 

zuntukiégu 

genéikezie 
genéizketzie 
geneiké 
ginikézu 
geneizké 

gintzikélzu, ginizkét-
zu 

zenéikeye, zenéikezie 

zenéizkeye 

PASSÉ (Pluriel). 

nous aurions en 

gunukian 
ginikézun 
guntukian 
gintikézun 

vous auriez eu 

zunukeyén 

zuntukeyén 

nundukezien 

zenéikeden 

zenéizkeden 

ils auraient 

léizkede 

lizkedatzie 

zuntukie 

léikezie, léikezuye 
léizkelzie, leizketzu-

,..ye 
léikoye 
likozié, likiôzie 
léizkoye 

litzikotzie 

guntukeyé 
ginlikezie 
leikegié 

likeguzie 
leizkegié 

lizkegutzie 

zuntukeyé 

Ieikezié 
leizketziê 
leikeyé 
likézie 
leizkeyé 
litzikétzie 

ils auraient eu 

zukien 
zikezien 
zutukien 
zitikezien 
nundukién 
nindikezien 
zeikedén 
zikedazién 
zeizkedén 
zitikedazién 
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toi a 
le à toi R 

les à toi R. 

le à lui 

les à lui 

nous 

(R. 

k 

le à nous 

les à nous 

vous I. 

le à vous I. 

les à vous I. 

le à eux 

les à euxl 

r 
(R. 

£ 

tes 

la. 

t 

j'aurais eu tu aurais eu 

zuntukédan 

néikezun 

néizketzun 

neikôn 

nikiozun zenéikon 

neizkôn 

nitikiôzun zenéizkon 

guntukézun 

zenéikegun 

zenéizkegun 

zuntukiédan 

neikezién 

neizketzién 

neikén, nei-

keén 

nikézun, ni- zeneikén 

keézun 

neizkén, neiz-

keén 

nitikézun, ni- zeneizkén 

tikeézuu 

FUT.UR (Singulier). 

j'aurais lu aurais 

nezâke, niôke, 

niro 

nezakézu, niô- zenezàke, zi-

kezu nioke 

netzâke, nitió-

ke 

nelzakétzu, ni- zenelzàke, zin-

liôketzu tiôke 

nentzakézu 

il aurait eu 

zuntukian 

zéikezun 

zéizketzun 

zéikon 

zikiôzun 

zéizkon 

zitikiôzun 

gunlukian 

gintikézun 

zéikegun 

zikegùzun 

zéizkegun 

zizkegûtzun 

zuntukén 

zeikezién 

zeizketzién 

zéiken 

zikeézun, ziké-

zun 

zéizken 

zilikfiézun, zi-

tikézun 

il aurait 

lezàke, lióke,| 

líro 

lezâkezu, lió-| 

kezu 

letzàke, litiôkè 

letzakétzu, li-

tiôketzu 

nentzâke, nin-

tiô, nintiôkel 

nintzakézu, 

nintiôzu, 

nintiôkezu 



«OMs a ur ions eu 

ziintiifcúmn 

Í'OMS auriez eu 

 —- — 
genéikezun 

genéizkelzun 

genéikon 

ginikiôzun 

zonéikoen, zenéiko-

zien 

généjzkôn 

ginlikiôzun 

zenéizkoen, zenéiz-

kotzien 

guntukezien 

zenéikegien 

zenéizkegien 

zuntukiégun 

gunéikezieri 

genéizkelzien 

genéikeri zenéikeyèn 

giiiikeézun, giniké-

zun 

genéizken zenéizkeyen 

giulikeczun, ùntik é-

zun 

FUTUR (Pluriel). 

nous aurions 

genezàke , g 

giniro 
"finfizakpzn. ! 

iniùke, 

lininkfi-

vous auriez 

zenezakeyé, ziniôkeye 

O 7 E> 

zu 

genetzàke, ginliôke zenetzakeyé, zintió-

keye 

genetzakétzu, 

ketzu 

gintió-

nentzakezie 

Us auraient eu 

zuntukién 

zéikezuyeti, ziiikezien 

zéizkelzien, zéizkeit-

zuyen 

zéikoye-n 

zikôzien 

zéizkoyen 

zilikozien, zizkôtzien 

gunlukién 

girrtikezién 

zéikëgien 

zikeguzién 

zéizkegien 

zilikeguzién, zizke-

gutzién 

iiintukeéyen, zunlu-

keyén 

zcikezién 

zoizketzién 

zôikeyexi 

zikeézien, zikézien 

zéizkeyen 

zilikeczien, zilikézicu 

ils auraient 

lezakie, liokeye, li-

roù 

lezakezie, liôkezie 

lelzakie, litiôkeye 

letzakelzie, liuôkèt-

zie 

nenlzakeyé, nintioke-

nintzakezié, nintioke-

zie 
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llflnj. Trail 

,1. 

4e le à moi 
■ OÏXi 'R. 

( I. 
5" les à moi 

R. 

6« loi R. 

8° 

10° 

lie 

12« 

13e 

14e 

15e 

16e 

17« 

18e 

les à lui I 

nous | 

tesâwowsj 

te à eux 

les à eux] 

S f aurais tu aurais 

zinizakédat 

zinitzakédat 
. zentzâket, zin-

tioket 
. nizakézu, ni-

zakéizu 
. nitzakétzU) nit-

zakéitzu 

nizakiô 
. nizakiôzu 

nitzakio 

. nitzakiôtzu 

zinizakio 

zinitzakiô 

gentzakézu 

zinizakégu 

zinitzakégu 

zentzakeyét, 
zintzakét 

nizakezié 

nitzaketzié 

nizakié 
. nizakiézu 

nitzakié 

. nitzakiétzu 

zinizakié 

zinilzakié 

il aurait 

lizakédat, léi-
ket 

lizakedâzu 
litzakédat, léiz-

ket 
litzakedâtzu 
zintzâke , zin-

tió, zintioke 
lizakézu, likéi-

zu, léikezu 
litzakétzu, liz-

kéitzu, léiz-
ketzu 

lizakio, likio 
lizakiôzu , li-

kiôzu 
lilzakiô, litikio 

litzakiotzu, li-
tikiotzu 

gentzàke, gin-
tiôke 

gintzàkezu, 
gintiôkezu 

lizakégu 

lizakeguzu 
litzakégu 

litzakegûtzu 
zentzaké, zin-

tioé, zintio-
keyé 

lizakezié 

litzaketzié 

lizakié 
lizakiézu 

litzakié 

litzakiétzu 

Le futur du conditionnel, nezake, niolce, niro, etc., exprime 
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nous aurions vous auriez 

izinizakedé, zinikede 
• 

1 

zinilzakedé, zintikede 

zentzakégu, zintiéke-

ginizakézu, genéike-
zu 

ginitzakétzu, genéiz-
ketzu 

ginizakio, ginikio 
ginizakiôzu, ginikiôzu 

ginitzakio, gintikio 

ginitzakiôtzu, ginti-
kiôtzu 

zinizakioye, zinikiôye 

zinitzakiéye , zinti-
kioye 

gentzakezié 

zinizakegié , zinike-
gié 

zinitzakegié, zintike-
gié 

zentzakiégu, zentiô-
kegu 

ginizakezîe, genéike-
zie 

ginitzaketzie, genéiz-
ketzie 

ginizakié, ginikié 
ginizakiézu, ginikié-

zu 
ginitzakié, gintikié 

ginitzakietzu, ginti-
kiétzu 

zinizakiéye, zinikiéye 

zinitzakiéye , zinti-
kiéye 

ils auraient 

lizakedayé, leikedé 

lizakedazié 
litzakedayé, leizkedé 

litzakedatzié 
zintzakie, zintzaké, 

zintiôkeyé 
lizakézuye, lizakézie 

litzakétzie 

lizakiéye 
lizakiôzie 

iilzakiôye 

litzakiôtzie 

gentzàkeye, ginliô-
keye 

ginizakezîe, gintioke-
zie 

lizakegie, léikegie 

lizakeguzie 
lilzakegié 

litzakegulzie 
zintzakeyé, zintiôkeyé 

lizakezié, léikezie 

litzaketzié 

lizakiéye, likiéye 
lizakiézie, likiézie 

litzakiéye, litikiéye 

litzakiétzie, ■ litikiél-
zie 

aussi le potentiel conditionnel : je pourrais avflif, etc. 
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POTENTIEL ( Forme principale ; 

PRÉSENT ET FUTUR (Singulier). 

<9e 

6« 

7E 

8« 

9» 

10e 

11« 

12e 

13" 

w-
15e 

llje 

1 7E 

les 
IR, 

moi jj^ 
J. 

ie à moi 

i1-
les à moi] k lot R 

le à loi R 

le à lui 

les à lui 

nous 

h 

f' 

le à nous I 
lesànpusfe 

vous 1 

le à vous I. 

les à vous I 

I; 

le 
. i1 
u eux { 

1 je peux ou je 
pourrai 

dezâket, dirot, 

diôket 

dezakézut, dio-

kézut 

detzàket, ditzi-

rot, ditiôket 

. detzakézut, di-

tiokézut 

lu peux ou lu 
pourras 

dezakézu, dio-

kézu 

detzakézu, di-

tiokézu 

nezakézu 

dizakedâzu 

ditzakedâtzu 

. zitzàket 

. dizakézut 

. ditzakétzul 

dizakiot, diza-

keyot 

. dizakiôzut 

ditzakiot, dit— 

' zakeyot 

. dilziikiôzul 

dizakôzu 

ditzakôlzu 

gezakézu, gel-

zakézu 

dizakegùzu 

ditzakegûtzu 

zilzakiét, zet-

zakiét 

duakeziél 

ditzaketziét 

dizakiet, diza-

keyet 

. dizakiézut dizakézu 

il peut, ou 
pourrit 

dezàke, diro,j 

diôke 

dizakézu, diô-

kezu 

dëtzàke, ditzi-

ro, ditiôke 

ditzakézu, di-

tiokézu 

nitzáke,nezáke| 

nitzakézu 

dizakédat, di-| 

zàket 

dizakedâzu 

ditzakédat, dit-| 

zâket 

ditzakedâtzu 

zêtzàke, zitzâke| 

dizakézu 

dilzakétzu 

dizakio 

dizakiôzu 

ditzakio 

ditzakiôtzu 

gitzàke, gelza-

ke 

gilzakélzu 

dizakégu 

di akegûzu 

ditzakégu 

ditzakegûtzu 

zilzaké, zetza-

ké 

dizakezié 

ditzakelzié 

dizaine 

dizakiézu 
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POTENTIEL (Forme principale). 

PRÉSENT ET FUTUR {Pluriel). 

nous pouvons Ou 
pourrons 

dezakégu , dirógu, 

diokégu 

dezakeziigu 

detzékégu, ditzirógu 

detzakezùgu 

vous pouvez ou pour-
rez 

dezakezie, dirozie 

detzakezie, ditxirozie 

netzakezie. nezakezie 

dizakedazie 

dilzakedatzie 

zelzàkegu, zilzàkegu 

dizakezûgu 

ditzaketzùgu 

dizakiôgu 

dizakiozugu 

ditzakiogu 

ditzakiôtzugu 

dizakeôzie, dizakôzie 

ditzakeolzie, dilzakôt-

zie 

gitzaketzie 

dizakeguzie 

dilzakègutzie 

zilzakiégu, zelzakiégu 

dizakeziégu 

ditzakelziégu 

dizakiégu 

dizakiézugu 

dizakeézie, dizakézie 

Us peuvent ou pour-

ront 

dezakeyé, diroé, dió-

keye 

dizakézie 

detzakeyé, diliôkeye 

ditzakezie 

nelzakie, nilzakeyé 

nitzakezie 

dizakedé 

dizakedazie 

ditzakedé 

ditzakedatzié 

zitzakié 

dizakézie 

ditzakelzie 

dizakiôye 

dizakiôzie 

ditzakiôye 

ditzakiôtzie 

getzakie, gilzakie, 

gitzakeyé 

gitzakezie 

dizakegié 

dizakeguzié 

ditzakegié 

ditzàkegutzié 

zitzakié, zetzakié 

dizakeziê 

ditzaketziê 

dizakiéye 

dizakiézie 
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les à eux 

\je peux ou je 

pourrai 

ditzakiet 

ditzakiézul 

tu peux ou lu 

pourras 

ditzakétzu 

il peut ou 

pourra 

ditzakie 

diti'akiétzu 

Indépendamment des manières ci-dessus de rendre le potentiel 

sitions principales et qui, par suite, n'a qu'une forme et qu'un 

sujet ou régime. Elle s'emploie lorsque le présent du conditionnel 

un suppositif potentiel présent et correspond à la l'orme nadi, 

s'il petit 

badéza 

badétza 

banéza 

badizat 

baditzat 

Conj. Trail si je peux Trait si tu peux Trait 

■jre le I. badézat R. badezâzu I. 

2e les I. badétzat R. badetzátzu I. 

3e moi R. banezázu I. 

le à moi R. badizadázut I. 

5e les à moi R. baditzadál- I. 

zut 

6- toi R. bazitzat 

7' le à loi R. badizâzut 

8» les à toi R. baditzàtzut ^ 
9e le à lui I. badizót R. badizózu I. 

10e les à lui I. baditzót R. baditzólzu I. 

il" nous R. bagitzátzu I. 

12e le à nous iésííì R. badizadazú - I. 

les à nous R. 
■
 gu 

baditzadal- I. 

zúgu 

u« vous 1. bazitzét 

15e le à vous h badizaziét 
16e les à vous I. badilzatziét 

17« le à eux I. badizét R. badizézu I. 

18* les à eux I. baditzét R. baditzétzu I. 

PASSÉ (Singulier). 

le 

les 

\je pouvait ou 

j'aurais pu 

nezaldan, nió-

kian 

nezakézun, 

niôkezun 

netzakian, ni-

tiôkian 

netzakétzun, 

nitiôketzun 

tu pouvais ou 

aurais pu 

zenetzakian, 

zintiôkian 

bazitza 

badizazu 

baditzâtzu 

badizó 

baditzó 

bagítza 

badizágu 

badìtzágu 

bazilzé 

badizazié 

badilzatzié 

badizé 

baditzé 

il pouvait ou 

aurait pu 

zezakian, zió-

kian 

zezakézun, ziô-

kezun 

zetzakian, zi-

tiôkian 

zetzakétzuu, 

ziliôketzun 



nous pouvons ou 
pourrons 

ditzakiégu 

dilzakiétzugu 

cous pouvez ou pour-
rez 

ditzakeétzie, ditzakét-
zie 

ils peuvent ou pour-
ront 

ditzakiéye 

dilzakiéizie 

présent, il en est une autre qui n'est plus usitée dans les propo-
traitement, excepté lorsque la seconde personne du singulier est 
est précédé de la préposition ba, si. Elle forme, par conséquent, 
zite, etc. , de la voix intransitive. Voici sa conjugaison : 

s'ils peuvent 

badezé 
badetzé 
banezayé 
badizadé 
baditzadé 

si nous pouvons 

badezâgu 
badetzâgu 

si vous pouvez 

badezazie 
badetzatzie 
baiiezâzie 
badizadazie 
baditzadatzie 

bazitzágu 
badizazúgu 
baditzatzúgu 
badizógu 
baditzógu 

badizôzie 
baditzotzie 
bagitzatzie 
badizadaziégu 

baditzadatziégu 

bazitzégu 
badizaziégu 
badilzatziégu 
badizégu 
baditzégu 

badizézie 
baditzétzie 

nous pouvions ou ouv-

rions pu 

genezakian, giniokian 

genezakézun, ginió-
kezun 

genetzakian , gintió-
kian 

genelzakélzun, gin-
tiôketzun 

PASSÉ (Pluriel). 

vous pouviez ou au-
riez pu 

zenezakeyén, zinió-
keyen 

bazitzé 
badizàzie 
badilzàlzie 
badizoé 
baditzoé 
bagitzayé 
badizagié 

baditzagié 

bazilzayé 
badizaziê 
baditzatziê 
badizéye 
baditzéye 

ils pouvaient ou au-
raient pu 

zezakeyén, ziokeyen 

zezakezien, ziôkezien 

zetzakeyén , zitioke-
yen 

zetzaketzien, zitiôket-

zien 



¥ 

5» 

•8" 

9^ 

10e 

11" 

moi 

le à, moi 

"m. 
R. 

les à moi 

loi 

le à loi R. 

les à loi R. 

il. 
le à lut l 

, /R. 
1. 

les à lui 

mous 

S 
h. 
I. 

12" !ls « nous] 

13 

m 
L 
R 

vous I. 

les à nous] 

15» 

16e 

te à cous I. 

les à vous 1. 

L 
17e \le 'i à eux \ 

18e les à eux 
R. 

je pouvais ouitu pouvais ou 
f aurais pu i a^raií g« 

iientzakézun, 

nindiôkezun 

zentzakédan , 

zintiôkedan' 

nezakéizun, ni-

zakézun 

nelzakéitzun, 

nitzakétzun 

nezakiôn, ni-

zakién 

nizakiézun 

nelzakiôn, nit-

zakién 

nitzakiôtzun 

zinizakédan 

zinitzakédan 

zinizakién 

zinitzakiôn 

genlzakézun, 

gintiékezun 

jzinizakégun 

izinitzakégun 

zent/.akiédan , 

zintioké -

dan 

nezakéizien , 

nizakezien 

netzakéitzien, 

nitzaketzien 

nezakién, ni-

zakién 

nizakiézun 

netzakién, nit 

zakién 

nitzakiétzun 

Izenezakién, zi-

nizakién 

zenetzakién,zi 

nitzakién 

\il pouvait ou\ 
aurait pu 

nentzâkian , 

nindiôkian 

nentzakézun, 

nindiôkezun | 

zizakédan 

zizakedâzun 

zitzakédan 

zitzakedâtzun 

zintzakian,zin-i 

tiôkian 

zezakéizun, zi-

zakézun 

zetzakéitzun , 

zitzaketzun 

zezakiôn, ziza-

kiôn 

zezakiôzun ; 

zetzakién, zk-' 

zakién 

zetzakiétzun 

genlzakian, 

gintiékian 

ginlzakézun 

zizakégun 

zizakegùzun 

zitzakégun 

zitzalcegútzun ! 

zintzakén, zin-

tiéken 

zizakéizien, zi-

zakezién 

zetzakéitzien, 

zitzaketzién 

zezakién, ziza-

kién 

zizakiézun 

zetzakién, zit-

zakién 

zitzakiétzun 
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nous pouvions oit au-

rions pu 

zentzakegun, zintió-

kegun 

genezakéizun, giniza-

kézun 

genelzakéilzun, gitiit-

zaketzun 

genezakiôn, giniza-

kiôn 

ginizakiôzun 

genetzakiôn. ginitza-

kiôn 

ginitzakiu'tzun 

zentzakiégun. zintio-

kégun 

ginizakezién 

ginitzaketzicn 

gene'zakién, giniza-

kién 

ginizakiézun 

genetzakién, ginitza-

kiéti 

giniizakiézun 

vous pounez ou au-

riez pu 

nenlzakezién, nindio-

kezién 

zinizakedén 

zinitzakedén 

zinizakioyen 

zinitzakioyen 

gentzakezién, ginlio-

kezién 

zinizakegién 

zinitzakegién 

ils pouvaient ou au-

raient pu 

nentzakeyén, nindio-

keyen 

nentzakezién, nindio-

kezien 

zizakedén 

zizakedazién 

zitzakedén 

zitzakedatzién 

zentzakién, zintiékien 

zizakiézien 

zitzakiétzien 

zezakioyen, zizakiô-

yen 

zizakiozién 

zetzakiôyen, zitzakié-

yen 

zitzakiotzién 

gentzakeyén, gintió-

keyen 

gentzakezién, gintio-

kezien 

zizakegién 

zizakeguzién 

zitzakegién 

zitzakegutzién 

zenlzakeyén, zintió-

keyen 

zinizakiéven 

zinitzakiéyen 

zizakeézien , zizake-

ziéyen 

zitzakeétzien, zitza-

ketziéyen 

zezakiéyen , zizakié-

yen 

zezakiézien, zizakié-

zien 

zetzakiéyen, zitzakié-

yen 

zetzakiétzien, zitza-

kiétzien 
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IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Singulier). 

COQj. Trait aie Irait qu'il ail 

le R. ezázu, dezazúla I. béza, dezála 
2<. les R. etzátzu, detzalzúla I. bítza, detzrála 
3" moi R. nezázu, nezazúla I. 

4e le à moi R. izadázu, izadazúla I. bízat, dizadála 
5» les à moi R. itzadátzu, itzadatzúla I. bítzat, ditzadála 
6e toi R 

Ie le à toi R. bizázu, dizazúla 
8« les à toi R. bitzátzu, ditzatzúla 
9e le à lui R. izózu, izozula I. bizó, dizóla 

10e les à lui R. itzótzu, itzotzula I. bitzó, ditzóla 
11* nous R. gitzátzu, gitzatzula I. 

le à nous R. izagúzu, izaguzula I. bizágu, dizagúla 
13« les à nous R. itzagútzu, itzagut- I. bitzágu, ditzagúla 

zula 

14e vous 
15« le à vous bizazié, dizaziéla 
16e les à vous bitzatzié, ditzatziéla 
17e le à eux R. izézu, izezula bizé, dizéla 
18e les à eux R. ilzétzu, itzetzula I- bitzé, ditzéla 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Singulier). 

n'aie pas qu'il n'ait pas 

\re le R. eztezazúla I. eztezála 
2e les R. eztitzatzúla I. eztitzála 
3e moi R. enezazúla I. enezála 
4« le à moi R. eztizadazúla I. eztizadála 
5e les à moi R. eztitzadalzúla I. eztitzadála 
6e toi R. etzitzála 
7e le à toi R. eztizazúla 
8e les à toi R. eztitzatzúla 
9« le à lui R. eztizózula eztizóla 

10e les à lui R. eztitzótzula I ■ eztitzóla 
lie nous R. ezkitzatzûla 1 . ezkitzâla 
12e le à nous R. eztizaguzúla 1 , eztizagúla 
13e les à nous R. eztitzagutzúla eztitzagúla 
14e vous etzitzéla 
15e le à vous eztizaziéla 
16e les à vous eztitzatziéla 
17e le à eux R. eztizézula eztizéla 
18« les à eux R. eztitzétzula eztitzéla 
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IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Pluriel). 

ayons 

dúgun, dezâgun 

dulúgun, ditzâgun 

ayez 

ezazié, dezaziéla 

etzatzié, ditzatziéla 

nezazie, nezaziéla 

izadazie, izadaziéla 

itzadatzie, itzadatziéla 

qu'ils aient 

bezé, dezéla 

bitzé, dilzéla 

bizade, dizadéla 

bitzade, dilzadéla 
zitzâgun 

dizazugun 

ditzatzûgun 

dizôgun 

ditzógun 

bizazie, dizaziéla 

bitzatzie, ditzatziéla 

bizoé, dizoéla 

bitzoé, ditzoéla 

izozie, izôziela 

itzótzie, itzôtziela 

izaguzie, izaguziéla 

itzagutzie, itzagutzié-

la 

bizagié, dizagiéla 

bitzagié, ditzagiéla 

zitzégun 

dizaziégun . 

ditzatziégun 

dizégun 

ditzégun 

bizaziê,
(
 dizaziéla 

bitzatzie, ditzatziéla 

bizeyé, dizeyéla 

bitzeyé, ditzeyela 

izézie, izéziela 

itzétzie, itzétziela 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Pluriel). 

n'ayons pas 

eztúgun, eztezàgun 

eztutúgun, ezlitzágun 

n'ayez pas 

eztezaziéla 

eztitzatziéla 

enezaziéla 

eztizadaziéla 

ezlitzadatziéla 
etzitzágun 

eztizazúgun 

eztitzatzúgun 

eztizógun 

eztitzógun 

ezkitzatziéla 

eztizaguziéla 

ezlitzagutziéla 
etzitzégun 

eztizaziégun 

eztitzalziégun 

ezlizégun 

ezlilzégun 
eztizéziela 

eztitzétziela 

qu'ils n'aient \ 

eztezéla 

eztitzéla 

enezéla 

eztizadéla 

eztitzadéla 

etzitzéla 

eztizazuyéla 

eztitzatzuyéla 

eztizoéla 

eztitzoéla 

eztitzéla 

eztizagiéla 

eztitzagiéla 
etzitzayéla 

eztizaziêla 

eztitzatziêla 

eztizeyéla 

ezlitzeyéla 
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SUBJONCTIF 

PRÉSENT (Singulier). 

C»n|. Irait que j'aie Trait que lu aies Irait qu'il ail 

|re le I. dezâdan R. dezáz'un I. dézan 

2» les I. detzâdan R. detzâtzun I. détzan, dit» 
zan 

3« moi R. nezâzun I. nézan 

4« le à moi R. dizadâzun I. dizádan 

5e les à moi R. ditzadâtzun I. dilzádan 

6' loi R. zitzâdan zílzan 

7» le à toi R. dizazûdan dizázun 

8« les à toi R. dilzatzûdan ditzátzun 

9» le à lui I. dizôdan R. dizôzun I. dizón 

10e les à lui I. ditzôdan R ditzótzun I. ditzón 

lie nous R. gitzátzun I. gítzan 

12e le à nous R. dizagúzun I. dizágun 

43e les à nous R. ditzagútzun I. dilzáguir 

14" vous I. zitzédan zilzén 

15e le à vous Í. dizaziédan dizazién 

16e les à vous I. ditzalziédan ditzatzién 

17e le à eux I. dizédan R. dizézun I. dizén 

48« les à eux I. ditzédan R. ditzétziin I. ditzén 

IMPARFAIT (Singulier). 

que j'eusse que tu eusses qu'il eût 

le I. nézan R. zenézan I. lézan, zézan 

2e les I. nétzan, nit- R. zenétzan I. létzan, lit-

zan zan, zétzan 

3' moi R. nentzázun I. néntzan 

4« le à moi R. zinizádan I. lizádan, zi-
zádan 

5" les à moi R. zinitzádan I. liizádan, zit-
zâdan 

6e toi R. zintzâdan zintzan 

7e le à l'oi R. nizázun lizázun 

8» les a loi R. nitzátzun litzátzun 

9e le à lui I. nizón R. zinizón 1. lizón, zizón 

10« les à lui h nitzón R- zinitzón I. litzón , zit-
zón 

lie nous R. ginlzázun I. gíntzan 

12e le a nous R. zinizáguii I. lizágun 



— 121 — 

SUBJONCTIF 

PRÉSENT (Pluriel). 

que nous ayons 

dezâgun 
detzâgun 

qvfi vous ayez 

dezazién 
detzatzién 

nezazién 
dizadazién 
ditzadalzién 

zitzâgun 
dizazûgun 
ditzatzugun 

dizógun 
ditzógun 

dizôzien 
ditzótzien 
gitzatzién 
dizaguzién 
ditzagutzién 

zitzégun 
dizaziégun 
ditzatziégun 
dizégun 
ditzégun 

que nous eussions 

genézan 
genétzan 

dizézien 
ditzétzien 

IMPARFAIT (Pluriel). 

que vous eussiez 

zenezén 
zenetzén 

nentzazién 
zinizadén 

zinitzadén 

zintzâgun 
ginizázun 
ginitzàtzun 

ginizón 
ginitzón 

zinizoén 
zinitzoén 

gintzazién 
zinizagién 

qu'ils aient 

dezén 
detzén, ditzéu 

nezén 

dizadén, dizadédan 
ditzadén, ditzadédan 
zitzén, zitzayén 
dizazien, dizazuyén 
ditzatzien , ditzatzu-

yén 
dizoén 
ditzoén 
gitzén 
dizagién 
ditzagién 
zitzeén, zitzeyén 
dizaziên 
ditzatziên 
diezen 
dietzen 

qu'ils eussent 

lezén, zezén 
litzén, zetzén 

nenlzén 
lizadén 

litzadén 

zintzén 

lizazien, lizazuyén 
litzatzien, litzatzu-

yén 
lizoén 
litzoén 

gintzén 
lizagién 
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Conj. Irait que j'eusse Trait que tu eusses Trait qu'il eût 

13« lesànoiis R. zinitzâgun I. litzágan 
14e vous I. zintzédan zintzén 

15e le à vous i. nizazién lizazién 

16* les à vous I. nitzatzién litzatzién 
17e le à eux I. nizén, nié- R. zinizén I. lizén, zizén 

zen 
18e les à eux I. nitzén, niét- R. zinitzén I. litzén, zitzén 

zen 

Ife le 

etc. 

PASSÉ (Singulier), 

que j'aie eu 

ûkhen dezà-
dan 

R. 

que tu aies 
eu 

ûkhen dezâ-
zun 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier). 

le 

que yeusse 
eu 

ûkhen né-
zan 

R. 

que tu eus-
ses eu 

ûkhen zené-
zan 

I. 

qu'il ait eu 

ûkhen dé-
zan ' 

qu'il eût eu 

ûkhen lézan, 
zézan 

etc. 

VOTIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

plût à Dieu plût à Dieu plût à Diei 
que j'eusse que lu eus- qu'il eût 

ses 

Ive le I. âinu R. aitzûnu áilu 
2e les I. ainûtu R. aitzûntu ail û tu 
3e moi R. ainundûzu ainûndu 
4e le à moi R. aitzenéit I. ailéit, aléit 
5e les à moi R. aitzenéitzat ailéilzat, 

aléitzat 

6f loi R. aitzûntut aitzûntu 
7» le à toi R. ainéizu ailéizu 
8e les à toi R. ainéitzu ailéitzu 
9e le à lui I. ainéyo R. aitzenéyo I. ailéyo 

J 
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que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 

zinlzégun 
zinitzagién litzagién 

zintzayén, zintzeyén, 
zintzên 

ginizazién lizaziên 
ginitzatzién litzatziên 
ginizén, giniézen ziniezén, zinizeyén liezén, lizeyén 

ginitzén, giniétzen zinietzén, zinitzeyén lietzén, litzeyén 

PASSÉ (Pluriel). 

que nous ayons eu que vous ayez eu qu'ils aient eu 

ûkhen dezágun ûkhen dezazién ûkken dezén 

PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

que nous eussions eu que vous eussiez eu qu'ils eussent eu 

ûkhen genézan ûkhen zenezén ûkhen lezén, zezén 

VOTIF. 

PRÉSENT (Pluriel). 

plût à Dieu que nous plût à Dieu que vous'plût à Dieu qu'ils eus-
eussions eussiez sent. 

aikûnu aitzunie ailie 
aikûntu aitzuntie ailutie 

ainunduzie ainundie 
aitzenéitade ailéitade, aléitaye 
aitzenéiztade ailéiztade, ailéiztaye 

ailzuntûgu aitzuntie 
aikenéizu ailéizie 
aikenéitzu ailéitzie 
aikenéyo ailzenôzie ailéyoe 



Conj. plût à Dieu plût à Dieu plût à Dieu 

que j'eusse que tu eus-

ses 

qu'il eût 

les à lui I. ainéitzo R. aitzenéitzo I. ailéitzo 
He nous R. aikuntûzu I. aikuntu 

12e le à nous R. aitzenéiku I. ailéiku 

13» les ànous R. aitzenéizku I. ailéizku 

14» vous I. aitzuntiét aitzuntie 

15e le à vous I. ainéizie ailéizie 

16e les à vous I. ainéitzie ailéitzie 

H» le à eux I. ainéye R. aitzenéye I. ailéye 

18e les à eux I. ainéitze R. aitzenéitze I. ailéitze 

FUTUR {Singulier). 

puisse -je puisses - lu puisse -1 -

avoir avoir avoir 

\te le I. ainéza R. aitzenéza I. ailéza 

2e les I. ainitza R. aitzenétza I. ailitza 

3e moi R. ainentzâzu I. ainéntza 

4= le à moi R. aitzinizat I. ailizat 

5e les à moi R. aitzinitzat I. ailitzat 

6« toi R. aitzintzat aitzintza 

7« le à toi R. ainizàzu ailizàzu 

8e les h loi R. ainitzàtzu ailitzâlzu 

9e le à lui I. ainizó R. aitzinizó I. ailizô 

10« les à lui I. ainitzó R. aitzinitzô I. ailitzó 

lie nous R. aikintzâzu I. aikintza 

12" le à nous R. aitzinizâgu I. ailizágu 

13e les à nous R. aitzinitzâgu I. ailitzágu 

14» vous I. aitzintzét aitzintzé 

15e le à vous I. ainizazie ailizazie 

16» les à vous I. ainitzatzie ailitzatzie 
17e le à eux I. ainizé R. aitzinizé I. ailizé 

18e les à eux I. ainilzé R. aitzinitzé I. ailitzé 

SUPPOSITIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

si j'avais si tu avais s'il avait 

Ire le I. bánu R. bazûnu I. bâlu 

2e les I. banútu R. bazûntu I. balutu 

3e moi R. banundûzu I. banûndu 

4e le a moi R. bazenéit I. baléit 

5e les à moi R. bazeméizt I. baléizt 
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plût à Dieu que nous plût à Dieu que vous plût à Dieu qu'ils eus 
eussions eussiez sent 

aikenéitzo aitzenotzie ailéitzoe 
aikuntuzie aikuntié 
aitzenéikuye ailéikuye 

aitzuntiégu 
aitzenéizkuye ailéizkuye , 

aitzuntiê 
aikenéizie ailéizie 
aikenéitzre ailéitzie 
aikenéye ailzenézie aileyié 
aikenéitze aitzenétzie ailéitzeye 

FUTUR {Pluriel). 

puissions-nous avoir puissiez-vous avoir puissent-ils avoir 

aikenéza aitzenezé ailezé 
aikintza aitzintzé, aitzénelzé ailitzé 

ainentzazie ainentzé 
aitzinizade ailizadé 
aitzinitzade ailitzadé 

aitzintzágu aitzintzé 
aikinizàzu ailizazie 
aikinitzàtzu ailitzatzie 
aikinizô aitzinizoe ailizoe 
aikinitzô aitzinitzoe ailitzoe 

aikintzazie aikintzé 
aitzinizagie i ailizagie 

aitzintzégu 
aitzinitzagie ailitzagie 

aitzintzé, aitzintzayé 
aikinizazie ailizazié 
aikinitzatzie ailitzatzié 
aikini?é aitzinizé ailizéye 
aikinitzé aitzinitzé ailitzéye 

SUPPOSITIF. ■ 

PRÉSENT (Pluriel). 

si nous avions si vous aviez s'ils avaient 

bagûnu bazunie balie 
bagûntu bazuntie balutie 

banunduzie banundie 
bazenéitayë baléitaye 

• 

bazenéiztaye 

• 

baléiztaye 
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CflBj. Trait si j'avais Trait si lu avais Trait s'il avait 

6" toi R. bazûntul bazúntu 
7« le à toi R. banéizu baléizu 
8« les à loi R. banéitzu baléitzu 
9° le à lui I. banéyo R. bazenéyo I. baléyo 

10e les à lui I. banéitzo R. bazenéitzo I. baléitzo 
41e nous R. bagunlûzu I. bagúnlu 
12e le à nous R. bazenéiku I. baléiku 
•13* lesànous R. bazenéizku I. baléizku 
14e vous I. bazuntiét bazunlié 
15° le à vous I. banéizie baleizié 
16e les à vous I. banéitzie baleilzié 
17e le à eux I. bariéye ■ R. bazenéye I baléye 
18e les à eux I. banéilze R. bazenéitze I. baléilze 

FUTUR {Singulier). 

Conj Trait si j'avais Trait si tu avais Trait s'il avait' 

\re le I. banéza R. bazenéza I. balóza 
2e les I. banilza R. bazinlza I. balítza 
3» moi R. banentzâzu I. banéntza 
4e le à moi R. bazinizat I. balízat 
5« les à moi R. bazinitzat 1. balítzat 

toi R. bazintzat bazínlza 
7= le à toi R. banizâzu balizâzu 
8» les à toi R. banitzálzu balitzátzu 
9» le à lui I. banizó R. bazinizó I. balisó 

10" les à lui 1. banilzó R. bazinitzó I. balitzó 
11e nous R. bagintzázu I. bagintza 
12' le à nous R. bazinizágu I. balizágu 
13e lesànous R. bazinilzágu I. balilzágu 
14e vous I. bazintzét bazintzé 
15e le a vous I. banizazié balizazié 
16e les à vous I. banitzatzié balitzalzié 
17< le à eux I. banizé R. bazinizé I. balizé 
18« les à eux I. banitzé R. bazinitzé 1. balilzé 

PASSÉ (Singulier). 

Le passé du suppositif se forme en faisant précéder de la 
nian, etc., banulian, bazuntian, etc. ; si je l'avais, si lu l'avais, 
le traitement indéfini. à moins que la seconde personne du 
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si vous aviez si nous avions 

bazuntûgu 
bagenéizu 
bagenéitzu 
bagenéyo 
bagenéitzo 

bazenózie 
bazenótzie 

s ils avaient 

bazuntié 
baléizie 
baléitzie 
baléyoe-
baléitzoe-
baguntie 
baléikirye 
baléizkuye 
bazuntié 
baleiziê 
baleitziê 
baléyie 
baléitzeye 

:ez s'ils avaient 

bazuntiégu 
bagenéizie 
bagenéilzie 
bagenéye 
bagenéit/.e 

si nous avions 

bagenéza 
baginlza 

bazintzàgu 
baginizâzu 
baginitzátzu 
baginizó 
baginitzó 

bazintzagié 
baginizazié 
baginitzatzié 
baginizé 
baginitzé 

baguntuzie 
bazenéikuye 
bazenéizkuye 

bazenézie 
bazeuétzie 

FUTUR (Pluriel). 

si vous 

bazenezé ' 
bazintzé 
banentzazié 
bazinizadé 
bazinitzadé 

bazinizoé 
bazinitzoé 
bagintzazié 
bazinizagié 
bazinitzagié 

bazinizeyé 
bazinitzeyé 

PASSÉ (Pluriel). 

balezé 
balitzé 
banentzé 
balizatét 
balitzatét 
bazintzé 
balizázuye 
balitzátzuye 
balizoé 
balilzoé 
bagintzé 
balizagié 
balitzagié 
bazintzayé, bazintzé 
balizaziê 
balitzatziê 
balizcyé 
balitzeyé 

particule ba l'imparfait de l'indicatif, et l'on dit : banian, bazu-
etc., si je les avais, si tu les avais, etc., en employant toujours 
singulier ne soit sujet ou régime. 





Formes secondaires. 

Les trois formes secondaires dérivent de la forme 

principale. 

La forme régie ajoute la syllabe la à la forme prin-

cipale en faisant, supporter à la finale'de cette forme 

certaines modifications que la conjugaison de l'indi-

catif ci-après indiquera. 

La forme pronominale ajoute n à la forme capitale 

en faisant subir à la désinence les mêmes modifica-

tions que la forme régie. Aussi on n'a, pour avoir la 

forme pronominale, qu'à changer en n la syllabe la 

de la forme régie.. La forme principale ayant son 

passé dans tous les modes terminés en n, la forme 

pronominale se confond avec elle à ce temps. 

La forme incidente place devant la forme capitale 

la syllabe bei, et n'altère en rien la terminaison. Par, 

euphonie, bei supprime, son i final quand l'auxiliaire 

commence par « ou I; il ajoute un t quand l'auxi-

liaire commence par un z ; le d initial de l'auxiliaire 

se change en t, le g en k; ex. : beniz au lieu de bei-

niz, beilzira au lieu de beizira, beita au lieu de 

beida, beikira au lieu de bcigira. 
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Voix 

Conj. Irait 

jre I. 

2o « moi 
3« à toi R. 

A* h lui I 

5» à nous 
6° à vous I. 

à eux I. 

I. 
2e à moi 

3» à loi R. 

4" à lui 1. 

5« à nous 

6e h vous I. 

7» h eux I. 

INDICATIF (Forme régie). 

PRÉSENT (Singulier). 

que je suis 

nizála 

nitzáiziela 

nitzáyela 

Trait que tu es Trait qu'il est 

R. ziréla I. déla 

R. zitzáitala I. záitala 
..... ;■••'» záizula 

R. ziuáyola 1 záyola 

R. zitzâikula zàikula 

záiziela 

R. zitzàyela l: 
záyela 

IMPARFAIT (Singulier). 

que j'étais 

nintzála 

nintzéiziela 

nintzéyela 

que lu étais 

zinéla 

zintzéitala 

zintzéyela 

PASSÉ INDÉFINI (Singulier). 

I. 

I. 

que j'ai été 

ízan nizála R. 

que tu as été 

izan ziréla 

PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

que je fus 

izan nintzâla R. 

que tu fus 

izan zinéla 

qu'il était 

zéla 

zéilala, zi-

tzéilala 

zéizula, zi-

tzéizula 

zéyola, zitzé-

yoia 

zéikula, û-
tzéikula 

zéiziela , zi-

tzéiziela 

zéyela, zitzé-

yela 

qu'il a été 

izan déla 

qu'il fut 

izan zéla 



intransi tive. 
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INDICATIF (Forme régie). 

PRÉSENT (Pluriel). 

que nous sommes que vous êtes qu'ils sont 

giréla zirayéla 

zilzáizladela 

diréla 

zàizlala 

gitzáizula f 

gitzayola 

7áitzula 

zitzàyoela, zitzàitzoe-

zitzâizkuyela 

záitzola 

zàizkula 

gitzáiziela záitziela 

gitzáyela zitzáyiela, zitzáitzee-

IMPARFAIT (Pluriel). 

zaitzéla, zaitzeéla 

que nous étions que vous étiez qu'ils étaient 

ginéla ziniéla 

rinlzéiztadela , zint-

ziréla 

zéiztala, zitzéizlala 

gintzéizula 

zéizlayela 
zéitzula, zitzéilzula 

zéitzola, zitzéitzola ginlzéyola zintzéyoela 

zintzéizkuyela zéizkula, zilzéizkula 

ginlzéiziela zéilzieia, zitzéitziela 

zéitzela, zitzéitzela gintzéyela zintzéyiela 

PASSÉ INDÉFINI {Pluriel). 

que nous amis été que vous avez été qu'ils ont été 

izan giréla izan zirayéla izan diréla 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 

que nous fumes que vous fûtes qu'ils furent 

izan ginéla izan ziniéla izan ziréla 
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Conj. Irait 

■Jre I. 

■jre I. 

2e à moi 
3" R. 
4- à lui I. 
5« à nous 
6= à vous I. 
7" à eux I. 

\ re [. 

elc 

\ re I. 
2« à moi 
3« à toi R. 
4e à lui I. 
5° à nous 
tìe à vous I. 
7« à eux I. 

I. 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier). 

Irai! que j'avais été\T'M\que tu avais 
été 

îzànic nintzâ-
la. 

R. izânic zinéla ï. 

qu'il avait été 

izânic zela 

FUTUR (Singulier). 

que je serai 

nizâtiala, ni-
zâtekiala 

nitzâikezula 
nitzàikola 

que tu seras qu'il sera 

R. zirâtiala, zi- I. dátiala, dàte-
râlekiala kiala 

R. zitzàikedala I. zàikedala 

zitzàikola 
zàikezula 

R. I. zàikola 
R. zitzàikegula I. zàikegula 

zàikeziela 
R. zitzàikela I. zàikela 

nitzâikeziela 
nitzàikela 

FUTUR ANTÉRIEUR (Singulier). 

que ] aurai 
été 

izan nizâtiala, 
etc.' 

que lu auras 
été 

izan girátiala, 
etc. 

qu'il aura été 

izan dátiala, 
etc. 

INDICATIF (Forme pronominale). 

PRÉSENT (Singulier). 

que lu és que je suis 

nizan 

nilzáizun 
nitzáyon 

nitzáizien 
nitzáyen 

ziren 
zitzáitan 

zitzáyon 
zitzâikun 

I zitzáyen 

que j'étais 

nintzan 

IMPARFAIT (Singulier) 

R. 

que tu étais 

zinén I. 

qu'il est 

den 
zâitan 
zâizun 
zâyon 
zàikun 
záizien 
záyen 

etc., 
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PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

qu'ils avaient été 

izânic ziréla 

qu'ils seront 

dirátiala, diratekiala 

zàizkedala 
zâizketzula 
zâizkola 
zâizkegula 
zâizketziela 
zàizkela 

FUTUR ANTÉRIEUR (Pluriel). 

que nous avions été 

izânic ginéla 

que nous serons 

giràtiala, giràlekiala 

que vous aviez été 

izânic ziniéla 

FUTUR (Pluriel). 

que vous serez 

ziráteyela, zirâtekeye-
la 

zitzâizkedela 
gitzàikezula 
gitzâikola zitzàizkoyela 

zitzâizkegiela 
gitzâikeziela 
gilzâikela zitzàizkeyela 

que nous aurons été 

izan giràtiala, etc. 

que vous aurez été 

izan zirâteyela, etc. 

qu'ils auront été 

izan dirátiala, etc. 

INDICATIF (Forme pronominale). 

PRÉSENT (Pluriel). 

que nous sommes 

girén 

que vous êtes 

zirayén 
7Ìtzáiztaden 

gitzâizun 
gitzâyon zilzáyoen, zitzâitzoen 

zitzàizkuyen 
gitzáizien 
gitzáyen zilzâyien, zitzâitzeen 

qu'ils sont 

dirén 
zàiztan 
záitzun 
zaitzón 
zâizkun 
záitzien 
zaitzén, zaitzeén 

IMPARFAIT (Pluriel). 

comme à la forme principale, avec un seul traitement. 
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PASSÉ INDÉFINI (Singulier). 

tlonj. 

{re 

{re 

I. 

I. 

que j'ai été 

izan nizan R. 

que lu as été 

izan zirén 

PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

que je fus 

izan nintzan R. 

que tu fus 

izan zinén 

{re I. 

{re I. 

à moi 
3" à toi R. 

à lui I. 
5» à nous 
6" à vous I. 
T à eux I. 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier) 

que j'avais été 

izânic nintzan R. 

que tu avais 
été 

izânic zinen I. 

qu'il a été 

izan den 

qu'il fut 

izan zen 

qu'il avait été 

izânic zen 

FUTUR (Singulier). 

que )e serai 

nizâtian , ni-
zâtekian 

nitzâikezun 
nitzâikon 

que tu seras qu'il sera 

R. ziràtian, zirâ- I. dâtian, dâte-
tekian kian 

R. zitzâikedan I. zâikedan 
zâikezun 

R. zitzâikon I. zaikon 
R. zitzâikegun I. zàikegun 

zâikezien 
R. zitzâiken I. zàiken 

nitzâikezien 
nitzâiken 

FUTUR ANTÉRIEUR (Singulier). 

{re 

que ) aurai 
été 

izan nizâtian, 
etc. 

R. 

que tu auras 
été 

izan ziràtian, 
etc. 

I. 

qu'il aura été 

izan dâtian, 
etc. 

INDICATIF (Forme incidente). 

PRÉSENT (Singulier). 

je suis tu es il est 

{re I. béniz,,béiniz R. beitzira I. béita 
2e à moi R. beitzitzâit I. beitzáit 
3e à loi R. benitzâizu beitzáizu 
4« à lui I. benitzàyo R. beitzitzáyo I. beitzáyo 
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PASSÉ INDÉFINI (Pluriel). 

etc. 

etc. 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 

PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

etc. 

FUTUR (Pluriel). 

que nous serons 

girâtian, giràtekian 

que vous serez 

zirâteyën, zirâtekeyen 

zitzâizkeden 
gitzâikezun 
gitzâikon zitzâizkoyen 

zitzâizkegien 
gitzâikezien 
gitzâiken zitzâizkeyen 

qu'il» seront 

dirâtian, dirâtekian 

zâizkedan 
zâizketzun 
zâizkon 
zâizkegun 
zâizketzien 
zâizken 

FUTUR ANTÉRIEUR (Pluriel). 

que nous aurons été 

etc. 

que vous aurez été qu'ils auront été 

nous sommes 

beikira 

INDICATIF (Forme incidente) 

PRÉSENT (Pluriel). 

\vous êtes 

beikitzâitzu 
beikitzâyo 

beitzirayé 
beitzilzâiztaye 

beitzitzâyoe, beitzit-
zâitzoe 

ils sont 

beitira 

beitzâizt, beitzâitzat 
beitzâitzu 
beitzâitzo 
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Coaj. Trait 

5« à nous 

6' h vous I. 

7R à eux I. 

\rv 1. 

2« à moi 

3e à toi R. 

à lui I. 

5e à nous 
6e a vous I. 

7e à eux I. 

lie suis 

benitzâizie 

benilzâye 

Trait 

R. 

R. 

tuvs 

beitzitzàiku 

beitzilzâye 

IMPARFAIT (Singulier). 

j'étais 

bénin tzan 

benintzéizun 

bénin tzéyon 

benintzéizien 

benintzéyen 

tu étais 

beitzinén 

beitzintzéitan 

beitzin tzéyon 

beitzintzéikun 

beitzintzéyen 

I. 

PASSÉ INDÉFINI (Singulier). 

{re I. 

\j'ai été 

izan béniz. 

etc. 

R. 

tu as été 

izan beitzira I. 

PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

{re 
1. 

|je fus 

izan benint-

zan 

R 

tu fus 

izan beitzinén 1. 

il est 

beitzâiku 

beitzáizie 

beitzáye 

il était 

beitzén 

beilzéitan, 

beitzitzéitanl 

beitzéizun 

beitzéyon, 

beitzitzéyonj 

beitzéikun 

beitzéizien 

beitzéyen 

il a été 

izan béita 

il fut 

izan beitzén 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier). 

j'avais été lu avais été il avait été 
{re 

I. izânic bénin R. izânic beitzi- I. izânic bei 
tzan nén tzén 

FUTUR (Singulier). • 

je serai lu seras il sera 
{re I. benizáte, be- R. beitzirâte I. beitâte 

nizâteke 
2e à moi R 

R. beitzitzàiket I. 
3» à toi I. benitzâikezu 

utiiizdiKei 

beitzâikezu 



etc. 

etc. 
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nous sommas vous êtes 

beitzitzâizkuye 
beikitzâizie 
beikilzaye beitzitzâyie , beitzit-

zâitze 

IMPARFAIT (Pluriel). 

nous étions roiis étiez 

beikinén beitzinién 

beitzintzéiztaden 

beikintzéizun 
beikintzéyon beitzintzéyoen 

beitzintzéizkuyen 
beikiiitzeizien 
beikintzéyen beitzintzéyien 

ils sont 

beitzâizku 
beitzàitzie 
beitzaitzé 

ils étaient 

beitzirén 
beitzéiztan , beitzit 

zéiztan 
beitzéitzun 
beitzeitzôn, beitzit 

zéitzon 
beitzéizkun 
beilzéitzien 
beilzéitzen , beitzit 

zéitzen 

PASSÉ INDÉFINI (Pluriel). 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 

PLTJS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

etc. 

FUTUR (Pluriel). 

nous serons vous serez Us seront 

beikinile beitziràleye beiliràte 

t 

beitzitzâizkede beitzâizkel 
beikitzâikezu beitzâizketzu 

10 
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Cou}. Trait 

4e à lui I. 
à nous 

6e à vous I. 
7» A eux L 

{re I. 

'je serai 

benilzaikô 

benitzâikezie 
benitzaiké R. 

lu seras 

beitzitzaikô 
beitzitzâike -

beitzitzaiké 

FUTUR ANTÉRIEUR (Singulier). 

izan benizâte, 
etc. 

R. 

tu auras été 

izan beitzirâ-
te 

il sera 

beitzaikô 
beitzàikegu 

beitzâikezie 
beitzaiké 

il aura été 

izan beilâte 

Voix 

INDICATIF (Forme régie). 

PRÉSENT (Singulier). 

que j'ai que lu as qu'il a 

{re le I. dudâla R. duzûla I. diâla 

les I. dutudâla R. dutuzûla L. dutiâla 

3= moi R. nàizula I. náyala 

4e le à moi R. déilazula, I. déitala, déi-
déitadazula tadala 

5e les à moi R. déizlatzula, I. déiztala, 
déizladat- déiztadala 

zula 

6' toi R. zutudâla zutiála 

7» le à loi R. déizudala déizula 

les à toi R. déitzudala déitzula 

9e le à lui I. . déyodala R. déyozula, 1. déyola 

deôzula 

10e les à lui I. déitzodala R. déitzozula I. déitzola 

11« nous R. gutuzúla I. gutiâla 

12« le à nous R. déikuzula I. déikula 

13e lesànotis R. déizkutzula I. déizkula 

14e vous I. zutiédala zutiéla 

15« le à vous I. déiziedala deiziéla 

16e les à vous I. déitziedala deilziéla 

17' le à eux I. déyedala R. déyezula, 1. déyela 

deézula 

18« les à eux I. déilzedala R. déitzezula I. déilzela 
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nom serons vous serez ils seront 

beikitzaikô beitzitzaizkoé beitzaizkô 
beitzitzàizkegie beilzàizkegu 

beikit/.àikezie beitzâizketzie 
beikitzaiké heitzilzaizkeyé beitzaizké 

FUTUR ANTÉRIEUR (Pluriel). 

etc. 

transi tive 

que nous ayons 

dugúla 
dutuffúla 

zutugúla 
déizugula 
déitzugula 
déyogula 

déitzogula 

zutiégula 
déiziegula 
déitziegula 
déyegnla 

dëitzegulâ 

INDICATIF (Forme régie). 

PRÉSENT (Pluriel). 

que vous ayez 

duziéla 
dutuziéla 
nâiziela 
déilaziela 

iléizlatziela 

déyoziela 

déilzoziela 
gutuziéla 
déikuziela 
déizkulziela 

déyeziela 

déilzeziela 

qu'ils aient 

diéla 
dutiéla 
nayela 
déiladela 

déiztadela 

zutiéla 

déiziela, déizuyela 
déitziela 
déyoela 

déilzoela 

gutiéla 
déikuyela 
déizkuyel? 
zuliêla 
deiziôla 
deilziêla 
déyiela 

déitzeyela 
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' IMPARFAIT ( Singulier). 

Canj. Irait que j'avais Trait que tu avais Irait qu'il avait 

Ire le I. niâla R. zuniâla I. ziâla 
2e les I. nutiála R. zuntiâla I. zuliâla 
3e moi R. nunduzûla I. nundiâla 
4e le à moi R. zenéitala, r. zéitala, zéi-

zenéitadala tadala 
S» les à moi R. zenéiztala, I. zéiztala, 

zenéiztadala zéiztadala 
6e toi R. zuntudâla zunliâla 
le le à toi R. néizula zéizula 
8e les à toi R. néitzula zéitzula 

9" le à lui I. néyola R. zenéyola I. zéyola 
10e les à lui I. ncifzola R. zenéitzola I zéitzola 

lie nous R. guntuzûla I. guntiâla 
12e le à nous R. zenéikula I. zéikula 

13e les à nous R. zenéizkula I. zéizkula 

14» vous I. zuntiédala zuntiéla 
15» le à vous I. néiziela zéiziela 
16e les à vous I. néitziela zéitziela 
17e le à. eux I. néyela R. zenéyela I. zéyela 
18" les à eux J. néitzela R. zenéitzela 1. zéitzela 

PASSÉ INDÉFINI (Singulier). 

que j'ai eu que tu as eu qu'il a eu 

{re le , I. ûkhen dudâ- R. ûkhen duzû- I. ûkhen diâla 
la la 

etc. 

PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

{re I. 

que ] eus 

ûkhen niala R. 

que tu eus 

ûkhen zu 
niala 

etc 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier). 

{re 

que i avais 
eu 

ukhénic nia-
la, etc. 

R. 

que tu avais 
eu 

ukhénic zu-
niàla 

qu'il eut 

ûkhen ziâla 

qu'il avait 
eu 

ukhénic ziâla 



IMPARFAIT (Pluriel). 

que nous avions 

guniâla 

guntiâla 

zuntugula 

généizula 

genéilzùla 

genéyola 

genéitzòla 

zuntiégula 

genéiziela 

genéitziela 

genéyela 

genéitzela 

que nous avons eu 

ûkhen dúg'úlà 

que vous aviez 

zuniéla 

zunliéla 

nunduziéla 

zenéitadela, zenéita-

ziela 

zenéiztadela, zenéiz-

tatziela 

zenéyoela, zenóziela 

zenéitzoela, zenot-

ziela 

guntuziéla 

zenéikuyela, zenéiku-

ziela 

zenéizkuyela, zenéiz-

kutziela 

qu'ils avaient 

ziéla 

zutiéla 

nundiéia 

zéitadela, zéitayela 

zéiztadela, zéiztayela 

zuntiéla 

zéiziela 

zéitziela 

zéyoela 

zi'ilzoela 

gwnliéla 

zéikuyela 

zéizkuyela 

zenéyela, zenéziela 

zenéitzela, zenétziela 

zuntiéla 

zt'iziêla 

zeitziêla 

zeyiéla, zéyeela 

zeitzeyéla 

PASSÉ INDÉFINI [Pluriel). 

que vous avez eu 

ûkhen duziéla 

qu'ils ont eu 

ûkhen diéla 

que nous eûmes 

ûkhen guniâla 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 

que vous eûtes 

ûkhen zuniéla 

qu'ils eurent 

ûkhen ziéla 

PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel), 

que nous avions eu que vous aviez eu ' qu'ils avaient eu 

ukhénic auniâla ukhénic zuniéla ukhénic ziéla 
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FUTUR (Singulier, 

Conj. Irait que j'aurai Irait que tu auras Irait qu'il aura 

\ re le I. dukedâla R. dukezûla I. dukiâla 
les I. dutukedâla R. dulukezûla I. dutukiâla 

3' moi R. naikezula I. nâikiala, nâi-
kela 

4« le à moi R. déikedazula I. déikedala 
5* les à moi R. déizkedatzu- I. déizkedala 

6« loi R: zutukedâla 
la 

zulukiâla 
7e le à toi R. déikezudala déikezula 
8" les ii loi R. déizketzuda- déizkelzula 

9° le à -lui I. 
la 

déikôdaia, R. déikozula I. déikola 

dcikeôdala 
10e les à lui I. déizkodala, R. déizkotzula 1. déizkula 

deizkeôda-
la 

11« nous R, gutukezûla I. gulukiâla 
12e le h nous R. déikeguzula I. déikegula 
13» les à nous R. déizkegutzu- I. déizkegula 

14» vous I. zutukiédala 
ia 

zutukiéla 

15e le à vous I. déikeziedala déikeziela 
16«' les a vous I. déizketzie - déizketziela 

dala 
17e le à eux J. deikeédala R. deikeézula 1. déikela 
18« les à eux I. deizkeédala R. deizkeétzula I. déizkela 

FUTUR ANTÉRIEUR (Singulier) 

que j'aurai que tu auras qu'il aura eu 
eu , eu 

{m le I. ûkhen duke- R ûkhen duke- I. ûkhen du -
dâla zûla kiâla 

etc. 

INDICATIF (Forme pronominale). 

PRÉSENT (Singulier). 

que j'ai que M as 

{re le I. dûdan R. dûzun I. 
go les I. dufûdan R. dutûzun I. 

qu'il a 

dian 
dutian 



FUTUR (Pluriel 

que nous aurons 

dukegula 
dutukegûla 

que vous aurez 

dukeziéla 
tlutukeziéla 
nàikeziela 

déikedaziela 
déizkedatziela 

zulukegula 
déikezugula 
déizketzugula 

déikogula, deikéôgu-r 

la 
déizkogula, déizkeo-

gula 

déikoziela, deikeôzi'e-
la 

déizkolziela, deiz -
keôlziela 

gutukeziéla 
déikeguziela 
déizkegutziela 

zutuMégUia 

deikeziégula 
deizketziégula 

deikeégulà 
deizkeégula 

deikeéziela 
deizkeétziela 

\qu'ils auront, 

dukiéla, dukeyéla 
dutukiéla, dutukeyéla 
nàikeyela 

déikedela 
déizkedela 

zutukeyéla 
déikeziela 
déizkelziela 

di'ikoyela, déikoela 

déizkoyela, déizkoela 

gulukeyéla 
déikegiela 
déizkegiela 

zutukiéyela, zutuke-
yéla 

déikeziela 
dcizketziela 

déikeela 
déizkeela 

FUTUR ANTÉRIEUR (Pluriel). 

que nous aurons eu 

ûklien dukegula 

que vous aurez eu 

ukhen dukeziéla 

qu'ils auront eu 

ûkhen dukiéla ou du-
keyéla 

INDICATIF (Forme pronominale). 

PRÉSENT (Pluriel). 

que nous avons 

dugun 
dutúffun 

que vous avez 

duzién 
duluzién' 

qu'ils ont 

dién 
dulién 



— 444 

Csnj. Irait que j'ai Trait que lu as Trait qu'il a 

moi R. nâizun I. náyan 
4* le à moi R. déitazun, I. déitan, déi-

déitadazun làdan 
5» les à moi R. déiztatzun, I. déiztan,déiz-

dcizladat- tadan 

zun 
6« toi R. zutiidan zutian 
7» le à toi R. déizudan déúuii 
8" les à toi R. déitzudan déitzun 
9e le à lui I. déyodan R. déyozun, I. déyon 

deózun 
10e les à lui I. déilzodan R. déitzozun I. déitzon 
Hé nous R. gulûzun I. gutian 
12« le à nous R. déikuzun I. déikun 
13« les à nous R. déizkutzun I. déizkun 
14e vous I. zutiédan zutién 
15° le à vous I. déiziedan deizién 
10e les à vous I. déitziedan deitzién 
17« le à eux I. déyedan R. deézun I. déyen 
18e les à eux I. déitzedan R. déitzezun 1. déitzen 

IMPARFAIT (Singulier). 

que j'avais que tu avais 
1 re le I. nian R. zunian elc. 

PASSÉ INDÉFINI (Singulier) 

le 

etc. 

que fat eu 

ou eue 

tikhen dû -

dan 

que lu as eu 

ou eue 

ùkhen dû -

zun 

qu'il a eu ou 

eue 

likhen dian 

PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

lie 

que j eus 

ûklien nian I!. 

que lu eus 

ùkhen zu -

nian 

FUTUR (Singulier). 

te I. 

que j aurai 

dukédan 

que tu auras 

dukézun I. 

qu'il eut 

ûklien zian 

qu'il aura 

dukian 
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que nous avons que vous avez 

nàizien 
déitazien 

déiztatzien 

zutûgun 
déizugun 
déitzugun 
déyogun 

déitzogun 

déyozien 

déilzozien 
gutuzién 
déikuzien 
déizkutzien 

zutiégun 
déiziegun 
déilzieguri 
déyegun 
déitzegun 

déyezien 
déitzezien 

qu'ils ont 

náyen 
déitaden 

déiztaden 

zulien 
déizien 
déitzien 
déyoen 

déitzoen 
gutién 
déikuyen 
déizkuyen 
zutiên 
deiziên 
deitziên 
déyien 
déitzeyen 

IMPARFAIT (Pluriel). 

etc., comme à la forme principale (traitement indéfini seulement, 

excepté lorsque la seconde personne est sujet ou régime). 

que nous avons eu ou 
eue 

ûklien dûgun 

PASSÉ INDÉFINI (Pluriel). 

qu'ils ont eu ou eue 

ûklien dién 

que vous avez eu ou 
eue 

ûkhen duzién 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 

etc. 

que nous aurons 

dukégun 

FUTUR (Pluriel). 

que vous aurez 

dukezien 

qu'ils auront 

dukién, dukeyén 
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Conj. TraiL que j'aurai 
2«, les I. tlutukédan 
3« moi 
4* le à moi 
5« les à moi 

6« loi R. zutukédan 
7e le à toi R. déikezudan 
8« les à toi R. dëizkefzu -

dan 
9« le à lui I. déikodan 

10e les à lui I. déizkodan 

11« nous 
12« le à nous 
13« lesànous 

14« vous I. zutukiédan 

15" le à vous h déikeziedan 
16« les à vous h déizketzie -

dan 
17« le à eux h déikeedan 
18« les à eux h déizkeedan 

Irait que tu auras Irait qu'il aura 

R. dutukézun I. dutukian 
R. nàikezun I. nàikian 
R. déikedazun I. déikedan 
R. déizkeda - I. déizkedan 

tzun 

zutukian 
déikezun 
déizketzun 

R. déikozun I. deikôn 
R. déizkotzun 1. deizkôn 

R. gutukézun I. gutukian 
R. déikeguzun I. déikegun 
R. déizkegu - I- déizkegun 

tzun 

zulukién 

déikezien 
déizketzien 

R. deikeézun 1. deikén 
R. deizkeétzun I. deizkén 

FUTUR ANTÉRIEUR (Singulier). 

<|re 

etc. 

que i aurai 
eu ou eue 

ûkhen du-
kédan 

que tu auras 
eu ou eue 

ûklien du -
kézun 

INDICATIF (Forme incidente). 

PRÉSENT (Singulier). 

qu'il aura, èu\ 
ou eue 

ûklien du 
ldan 

j'ai tu as il a 
l.e le I. béitut R. beilûzu I. béitu 
2e les I. beitûtut R. beilutûzu I. beilûln 
3« moi R. benáizu I. benái 
4« le à moi R. beiléilazu, I. beitéit 

beiléitada-
zu 



que nous aurons 

dulukégûn 
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que vous aurez 

dutukezien 
nâikezien 
déikedazien 
déizkedatzieu 

zutukégun 
déikezugun 
déizketzugun 

déikogun, déikeogun 
déizkogun, déizkeo-

gun 

déikozien 
déizkotzien 

gutukezien 
déikeguzien 
déizkegutzien 

zutukiégùn 

déikeziegun 
déizketziegun 

deikeégun 

deizkcégun 
deikeézien 
deizkeétzien 

qu'ils auront 

dutukién, dutukeyén 
nàikeyen 
déikeden 
déizkeden 

zutukeyén 
déikezien 
déizketzien 

déikoyen 
déizkoyen 

gutukeyén 
déikegien 
déizkegien 

zutukeyén, zutukié-
yen 

déikezien 
déizketzien 

déikeen 
déizkeen 

FUTUR ANTÉRIEUR (pluriel). 

que nous aurons eu 
ou eue 

ùkhén dukégun 

que vous aurez eu ou 
eus 

ûklien dukezien 

qu'ils auront eu ou 
eue 

ûklien dukién 

INDICATIF (Forme incidente). 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous avons 

beitûgu 
beitutûgu 

vous avez 

beituzie 
beitutuzie 
benàizie 
beitéitazie 

ils ont. 

beilie 
beilulie 
benâye 
beitéitade 



V 
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Cmj. Trait j'ai Trait lu as Trait il a 

5«= les à moi R. beiléizlatzu I. beiléizt, bei-
téitzat 

6« loi R. beitzútut beitzûtu 
7« le à loi R. beitéizut beitéizu 
8° les à toi R. beitéitzut beitéitzu 
9« le ii lui I. beitéyot R. beitéyozu I. beitéyo 

10« les à lui I. beitéitzot R. beitciizotzu I. beitéitzo 

11« nous R. beikutùzu I. beikiitu 
1-2« le à. nous R. beitéikuzu I. beitéiku 
13« les à nous R. beitéizkulzu I. beitéizku 
14« vous 1. bèitzuliét beitzutie 
15« le à vous 1. beitéiziet beiteizié 
16« les à vous 1. beitéitziet beiteitzié 
17« le à eux I. beitéyet R. beitéyezu I. beitéye 
18« les a eux I. 'beil.éitzet R. beiléitzetzu I. beitéitze 

IMPARFAIT (Singulier). 

j'atais tu avais il avait 
|re le I. benian, bei- R. beilzunian I. beitzian 

nian 
2« les I. benulian, R. beitzuntian I. beitzulian 

beinulian 
3« moi R. benundúzun 1. bcnundian 
40 le à moi R. beilzenéilan 1. beitzéitan , 

beitzéila-
dan 

5« les à moi R. beitzenéiz - I. beitzéiztan , 
tan beilzéizta-

dan 
6p loi R. beitzuntú - beitzuntian 

dan 
7« le à toi R. benéizun beilzéizun 
8« les à toi R. benértzun beitzéitzun 

• 9« le à lui I. benéyon R. beitzenéyon I. beitzéyon 

10« les à lui I. benéitzon R. beitzenéit - 1. beitzéitzon 
zon 

11« nous R. beikunliïzun I. beikuntian 
12« le à nous R. beitzenéi - I. beitzéikun 

kun 
13" les à nous R. beilzenéiz- 1. beitzéizkun 

kun 
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nous mous vous avez 

beitéizlat/.ie 

beilzutúgu 
beitéizugu 
beitéilzugu 
beileyogu 
beitéitzogu 

beiléyozie, beiteôzie 
beitéilzotzie, beiteot-

zie 
beikutuzie 
beitéikuzie 
beitéizkutzie 

beitzuliégu 
beiteiziégu 
beileilziégu 
beitéyegu 
beiléitzegu 

beiteézie 
beiteétzie 

IMPARFAIT (Pluriel). 

nous avions vous aviez 

beikunian beitzunién 

beikuntian beitzuntién 

benunduzien 
beitzenéitaden, bei-

tzenéitazien 

beitzenéizladen, bei-
tzenéiztatzien 

beitzuntúgun 

beikenéizun 
beikenéitzun 
beikenéyon 

beikenéitzon 

beitzenéyoen, beitze-
nôzien 

beitzenéitzoen , bei-
tzenótzien 

beikuntuzien 
beitzenéikuyen, bei-

tzenéikuzien 
beitzenéizkuyen, bei-

tzenéizkutzien 

ils ont 

beitéiztade 

beilzutie 
beitéizie 
beitéitzie . 
beitéyoe 
beitéilzoe 

beikutie 
beitéikuye 
beitéizkuye 
beitzutié 
beiteiziê 
beiteilziê 
beitéyie 
beitéitzeye 

ils avaient 

beitzién 

beitzutién 

benundien 
beilzéitayen, beilzéi-

taden 

beitzéiztayen, bei -
tzéiztaden 

beitzuntién 

beitzéizien 
beitzéitzien 
beitzéyoen 

beitzéitzoen 

beikuntien 
beitzéikuyen 

beitzéizkuyen 
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Conj. Irait j'avais 

u» vous I. beitzuntié 
dan 

15e le à vous Í. beuéizien 
16« les à vous I. benéitzien 
17e le à eux I. benéyen 

48« les à eux r. benéitzen 

lit avais 

beitzenéyen 

beitzenéi -
tzen 

il avait 

beitzuntién 

beitzeizién 
beilzeitzién 
beitzéyen 

beilzéitzen 

In; 

etc. 

Ire le 

etc. 

1 re le 

etc. 

PASSÉ INDÉFINI (Singulier). 

[. 

j'ai eu 

tikhen bei-
tut 

tu as eu 

ùkhen bei-
lûzu 

PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

feus 

ûkhen be■ 
nian 

Ri 

tu eus 

ûkhen bei-
tzunian 

PLUS-QUE-PARFAIT CSingulier). 

I avais eu 

ukhénic be-
nian 

H. 

tu avais eu 

ukhénic bei-
tzunian 

il a eu 

ûkhen lïéitu 

il eut 

ûkhen bei-
tzian 

u avait eu 

ukhénic bei-
tzian 

FUTUR (Singulier). 

j'aurai tu auras il aura 

le I. beitûket R.^ beitukézu I. beitûke 
les I. beitutûket R. beitutukézu I. beilutûke 

moi R. benâikezu I. benàike 
¥ le à moi R. beitéikeda- I. beitéiket 

5« les à moi R. 
zu 

beitéizke- I. beitéizket 
datzu 

6« toi R. beitzutûket beitzutûke 
7« le à toi R. beitéikezut beitéikezu 



nous avions 

beilzuntiégun 

beikenéizien 

beikenéitzien 

beikenéyen 

beikenéitzen 

vous acte. 

beitzenéyen, beitze-

nézien 

beitzenéitzen, beitze-

nélzien 

ils avaient 

beitzuntién 

beitzéiziên 

beitzeitziên 

beitzéyeen, beitzéyien 

beitzéitzeen, beitzéi-

tzeyen 

nous avons eu 

ûkhen beitûgu 

PASSÉ INDÉFINI (pluriel). 

vous avez eu 

ûkhen beiluzie 

Us ont eu 

ûkhen beilie 

nous eûmes 

ûkhen beikunian 

PASSÉ DÉFINI (pluriel). 

vous eûtes 

ûkhen beitzunién 

ils eurent 

ukhen beitzién 

PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu 

ukhénic beikunian ukhénic beitzunién ukhénic beitzién 

FUTUR (Pluriel). 

nous aurons vous aurez ils auront 

beilukégu beitukezie beitukie, beitukeyé 
beitutukégu beitulukezie beitutukie, beitùtu 

keyé 
benâikezie benâikeye 
beitéikedazie beitéikede 

beitéizkedatzie beitéizkede 

beitzutukégu beitzutukeyé 
beiléikezugu beiteikezie 



— 152 

roui - Irait 

8° les à loi R. 

9° le à lui I. 

10° les à lui I. 

H« nous 

12° le à nous 

13= lesànous 

\¥ vous , I. 

15« le à vous I. 

16« les à vous I. 

17« le à eux I. 

18« les à eux 1. 

F 

le I. 

etc. 

Iaurai 

beitéizke -

tzul 

beitéikot 

beitéizkot 

beitzulukiét 

beitéikeziet 

beitéizke -

tziet 

beiteikét, 

beitéikeet 

beiteizkét, 

beitéizkeet 

lu auras 

beiteikôzu 

beiteizkôtzu 

beikutukézu 

beitéikegu -

zu 

beitéizkegu-

tzu 

beileikézu, 

beitéikee-

zu 

beiteizké -

tzu , bei-

téizkeetzu 

il aura 

beitéizkelzu 

beiteikô 

beiteizké 

beikutuke 

beitéikegu 

beitéizkegu 

beitzutukie , 

beilzutuké 

beitéikezie 

beitéizkelzie 

beiteiké 

beiteizké 

FUTUR ANTÉRIEUR (singulier) 

ûkhen bei -

tûket 

R, 

lu auras eu 

ûkhen bei-

tukézu 

il aura eu 

ûkhen beilû-

ke 

On forme de même, de la forme principale du conditionnel et 
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nous anroìis 

beiléizketzugu 

beitéikogu, beitéikeo-

beiléizkogu, beitéiz-
keogu 

vous aurez 

beitéikozie, beitéi -
keozie 

beitéizkolzie 

beikutukezie 
beitéikuzie 

beitéizkutzie 

beitzutukiégu 

beitéikeziegu 

beitéizketziegu 

beitéikegu, beitéikee-

beitei/.kégu, beitéiz-
keegu 

beiteikeézie 

beileizkeélzie 

ils auront 

beiteizketzie 

beitéikoye, beitéikoe 

beitéizkoye, beitéiz-
koe 

beikulukeyé 
beitéikegie 

beitéizkegie 

beitzutukiéye, beilzu-
tukeyé 

beiteikezié, beiteikeé-
zie 

beiteizketzié, beileiz-
keétzie 

beiteikeyé, beitèikeé-

ye 

beiteizkeyé, beiteiz-
keéye 

FUTUR ANTÉRIEUR (pluriel). 

nous aurons eu 

ukhen beilukégu 

vous aurez eu 

ûkhen beitukezie 

ils auront eu 

ûkhen beitukie, etc. 

de celle du potentiel, les formes secondaires de ces deux modes. 

11 
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Traitements familiers. 

Comme le traitement respectueux, les traitements 

familiers sont employés : 

1° Dans la tonne principale, aux trois personnes du 

singulier, à la première et à la troisième du pluriel ; 

2° Dans les formes et les modes secondaires, pour 

les propositions seules ou entre, comme sujet ou 

comme régime, la seconde personne du singulier. 

Nous ne donnerons pas les traitements familiers des 

formes secondaires. Us découlent de ceux de la 

forme principale comme les traitements indéfinis et 

respectueux. La finale c, spéciale au traitement mas-

culin , se change en ya pour s'adjoindre les finales la 

et n des formes secondaires. 

Les deux traitements familiers sont semblables tou-

tes les fois que le pronom singulier de la deuxième 

personne hi entre dans leur formation. 
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Voix 

Trait 

\re 
î 

2° à moi . ?; 
3" à loi 

M. 

.P. 

A< à lui 
M. 
F. 

5" 

7« 

à nous 

à eux 

M. 
F. 
M. 
F. 

|je SUÎS 

ÎÏUC 

nun 

INDICATIF. . 

PRÉSENT (Singulier). 

\lu es 

jkiz 

 ihitzâit 

nitzàic 
nitzàin 
nitzóc 
nitzón 

jhitzáyo 

■ jhitzâiku 

nilzéc 
nitzén 

hitzáye 

IMPARFAIT (Singulier). 

2« 

3« 

4e 

5« 

7« 

a moi 

M. 

F. 
M. 

j'étais ■ \tu étais 

nundián, nun-] 
duyán Miintzan 

nundunân ) 

hintzéitan 

à toi 

lui 

nous 

jM. 

(P. 

M. 

a eux 

F. 

SM. 
(F. 
M. 

F. 

nintzéiyan 

nintzeinan 

nintzôyan 
nintzonan 

ninlzéyan 

nintzénan 

hintzéyon 

jhintzéikun 

jhintzéyen 

in 

PASSÉ INDÉFINI (Singulier), 

t'ai été \lu, as été 

îzan nue 
izan nun 

|izan hiz 

jii est 

(duc 
(dun 
mtac 
(zítan 
záic 
záiiï 

szióc 
(zióu 
(zikuc 
(zikun 
íziéc 
(zién 

|*2 était 

izian, zuyan et| 
< zukan 
'zunán 
uítayan 
(zítanan 
zéiyan, zitzéi-

yan 
zéinan, zitzéi-

fian 
(zióyan 
(ziónan 
(zikuyan 
(zikunan 
íziéyan , zitzé-

] . yan 
(ziénan , zitze -

nan 

etc. 
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intransitive 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous sommes 

glltUC 

gútun 

gilzáic 

gitzàin 

gitzóe 

gitzón 

gitzéc 

gitzén 

nous étions 

gûntiàn, guntuyàu 

guntunan 

ils sont 

dutuc 

dûtun 

ziztac 

ziztan 

záilzac 

záitzan 

zitzóc 

zitzón 

zizkuc 

zizkun 

zitzéc 

zitzén 

IMPARFAIT (pluriel). 

ginlzéiyan 

gintzéinan 

idnlzóyan 

gintzónan 

gintzéyan 

gintzéfian 

ils étaient 

zutián, zutuyán 

zutuiìán 

zíztayan 

zíztanan 

zeitzán, zéilzaya 

zeitzanán 

zitzóyan 

zitzónan 

zizkuyan 

zizkuiian 

zitzéyan 

zitzénan 

PASSÉ INDÉFINI (pluriel)* 



Conj 

Ire 

\ re 
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PASSÉ DÉFINI (Singulier). 

je fus \lu fus 

ízan nundiân )■ , 
, ~. izan hmtzan 

îzan nundunan \ ]elc. 

PLUS-QUE-PARFAIT (Singulier). 

j'avais été [lu avais été 

izánic tiuiidián )■ , ■ ,. . „ 
• , • , îizanic hintzan 
îzanic nundu-i 

fián I etc. 

FuTun (Singulier). 

Ji-tt seras \il sera 

|hizâte, hizâteke)^^ 

),., ,., , (zikédac 

<
lulzaiket

 (zikédan 

 •... jzàikec 

 Izàiken 

)hi,zaikó f$t 
^zikéguc 

(zikégun 

^zikcc 

(zikéii 

l je serai 

\ rc' jH. 

'F. 

. (M 

nûkec 

nùken 

2e a moi Sp 

3° à toi jp" 
nitzâikec 

nilzàiken 

¥ à lui jp' 

(M 
a nous'ip 

nitzikôc 

nitzikôri 

5E 

7E 
ai. 

a eux jp 
nilzikéc 

nitzikén 

îhitzàikegu 

m. 
IF. 

jliitzaiké 

FPTUR ANTÉRIEUR (Singulier) 

j'aurai été 

îzan nukec 

izan ruïken 

| lu auras été 

sizan hizàte 
etc 

3E 

a moi, 

à toi 

(M. 
IF. 

M. 

F. 

M. 

\jc serais 

nundûkec 

nundûken 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT (Singulier). 

\tu serais \il serait 

nintzéikec 

ninlzéiken 

)hin Izáte, hin tzá-i Iú kec 

^ teke (lûken 

llilzikédac 

(litzikédari 

lilzéikec 

lilzéiken 

hint/.éiket 
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PASSÉ DÉFINI (pluriel). 

PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel 

nous serons 

gutùkec 

gulûken 

gitzàikec 

gitzàiken 

gitzikôc 

aitzikôn 

gitzikéc 

silzikén 

FUTUR (Pluriel). 

ils seront 

dutùkec 

dutûken 

zizkédac 

zizkédan 

zàizkec 

zàizken 

zizkôc 

zizkôn 

zizkéguc 

zizkégun 

zizkéc 

zizkén 

FUTUR ANTÉRIEUR (pluriel) 

nous serions 

guntûkec 

guntùken 

gintzéikee 

gintzéiken 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT ( Pluriel ). 

ils seraient 

lutûkec 

lutùken 

 litzizkédac 

 litzizkédan 

litzéizkec 

litzéizken 



Conj. 

7" 

a lut jp 

(M*. 

(F. 

(M. 

F. 

a nous] 

n eux 

je serais 

nintzikôc 

nintzikôn 

)/w serais 

(hintzéiku 

7«= 

a moi 

à loi 

(M. 

/F. 

[M. 

I 
(M. 

(F. 

m, 

(F. 

m. 
a nous\ 

IL eux 

ninlzikéc 

nintziken 

PASSÉ 

j'aurais été 

nundnkeyan 

nundukenan 

' |hintzeikegu 

hintzéiké 

(Singulier). 

|i« aurais été 

)hinfzálekian , 

^ hiiilzálian 

idiintzéikedan 

nintzéikeyan 

nintzéikenan 

nintzikiôyan 

ninlzikiôiïan 

nintzikiéyân 

nint/ikiénan 

(hintzéikon 

/hinlzéikeçun 

îintzéiken 

FUTUR (Singulier) 

9 e 

je serais 

(F. 

a moi 

I tu serais 

|i/ serait 

ilitzikôc 

Hitzikôn 
\litzikéguc 

ilitzikégun 

ilitzikéc 

ilitzikén 

|Î7 aurait été 

izukeyân 

(zukenân 

Izitzikedân, zi-

! kedân et zike-

j dayân 

'zitzikedanân, 

zikedanan 

zilzéikeyan, zéi-

keyan 

zitzéikenan,zéi-

keiïan 

í zitzikiôyan, zi-

j kiôyan 

fzitzikiônan, zi-

kiôfian 

zitzikegiân, zi-

kegiân et zi-

keguyân 

zitzikegunan, zi-

keguùàu 

izilzilricyan, zi-

] kcyan 

fzitzikiénan, zi-

kéfîan 

nintec, nintâkec
 hinták M 

ninlen , mnla-> ' 

ken 

.Ihintàkit, hein-

[ kit, hintaki-

.) dat 

il serait 

litec 

liten 

likidac 

likidan 
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nous serions 

gintzikôc 
sintzikôn 

gintzikéc 

»intzikén 

nous aurions été 

guntukeyàn 

guntukenân 

gintzéikeyan 

ginlzéikeôan 

gintzikiôyan 

inntzikiùnan 

^iiUzikiéyan 

gintzikiénan 

ils seraient 

litzizkôc 

litzizkôn 

lilzizkéguc 

litzizkégun 

litzizkéc 

litzizkén 

PASSÉ (Pluriel). 

ils auraient été 

zutukeyân 

zutukenàn 

zitzizkedân 

zitzizkedaiiàn 

zitzéizkeyan 

zitzéizkenan 

zitzizkiôyan 

zitzizkionan 

zitzizkegian, zitzizkeguycàn 

zitzizkegunân 

zitzizkiéyan 

zitzizkiénan 

nous serions 

gintàkec, gintec 

gintaken, ginten 

FUTUR (pluriel). 

ils seraient 

litâkec 

litàken 

litikidac 

lilikidan 



Conj 

3«= 

5«= 

7e 

à toi 

à lui \ 
(M. 

a nous 

a eux 

(F-

IF. 
•'M. 

je serais \tu serais 

ninlâkic, néin 

lue 

nintâkin, néin 

kin 

nintakiôc, néin 

kioc 

ninlakiôn, néin-) 
kion 

(liinlakiô, héin-

nintakiéc. néin-

kiec 

nintakién, néin 

kien 

"fhintakigu, héin-

j kigu 

Hintakié, héin-

kie 

il serait 

léikic. litáltic 

léikin, lilàkin 

likiéc, litaldoc 

likiôn, litakion 

likigue 

likigun 
likiéc, litikiéc 

likién, litikién 

POTENTIEL. 

PRÉSENT ET FUTUR (Singulier). 

\ re 

2» 

3-

4" 

7« 

M. 

a moi 

F. 

à loi 

à lui 

a nous 

a eux 

(F. 

(M. 

(F 

JM. 

(F. 

(M. 

|F. 

pourrai 

nitec, nitâkec 

niten, nitâken 

pourras 
H peut ou pour-

ra 

ditec 

nilàkic 

nitâkin 

nitakiôc 

nitakiôn 

nitakiéc 

nilakién 

háite, hitâke ,\ 

hàiteke, hádi^
t
j,

ten 

hitâkit, hitaki-j
ditakidac

'
 daki

" 

dat J
 dac 

(ditakidan, daki-

dan 

ditâkic, dâkic 

ditakin, dâkin 
^ditakiôc, dakiôc 

(ditakiôn, dakion 

iditakigue, daki-

fdilakigun, daki-

gun 

^dilakiéc, dakiéc 

'dilakién, dakién 

(hitakiô 

/hilakisu 

[hitakié 



m 

nous serions 

ginlâkic, genéinkic 

gintâkihj, genéinkin 

ginlakiôc, genéinkioc 

gintàkiôn, genéinkion 

gintakiéc, genéinkiec 

gintakién, genéinkien 

ils seraient 

litâzkic, léizkic 

litazkin, léizkin 

lilazkioc, lizkiôc 

litazkiôn, lizkiôn 

litikiguc, léizkiguc 

lilikigun, léizkigun 

litazkiéc, lizkiéc 

litazkién, lizkién 

POTENTIEL. 

PRÉSENT ET FUTUR (Pluriel). 

nous pouvons ou pourrons 

gilec, gilàkec 

gilen, gitàken 

gilàkic 

gilàkin 

gilakiôc 

gitakiôn 

gitakiéc 

dtakién 

Us peuvent ou pourront 

dilàkec 

ditâken 

dilakiztac, dakiztac 

ditakiztan, dakizlan 

ditakitzac, dakitzac 

ditakitzan, dakitzan 

dilakitzôc, dakilzôc 

ditakitzôn, dakitzon 

dilakizkuc, dakizkuc 

dilakizkun, dakizkun 

dilakitzéc, dakitzp.c 

dilakilzén, dakitzén 
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PASSÉ (Singulier). 

Conj. 

-j re 

4e 

5e 

7e 

a moi 

à loi 

à lui 

à nous 

à eux 

M. 

IF. 

IF. 

. \M. 

' 'F. 

(M. 

(F. 

|M. 

ÌF. 

\M. 

IF. 

je pouvais ou 

j'aurais pu 

nintakeyân 

nintakenân 

tu pouvais ou lu 

aurais pu ' 

/hintakian, héin-

( tekian 

hintakédan 

nintakéiyan 

nintakéinan 

nintakiôvan 
nintakiôfian ' !™takioii 

nintakiéyan 

ninlakiéiian 

jhintakégun 

ïhintakien 

il pouvait ou 

aurait pu 

zitakeyân 

zitakenân 

zitakedân, zita-

kedayân 

zitakedanân 

zitakéiyan 

zitakcinan 

zitakioyan 

zitakionan 

zitakégian, zita-

keguyan 

zitakégunan 

zitakiéyan 

zitakiéùan 
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PASSÉ (Pluriel) 

nous pouvions ou mirions pu 

gintakeyân 

gintakenàh 

gintakéiyan 
gintakéinan 
gintakiôyan 
gintakionan 

gintakiéyan 
ijintakiénan 

ils pouvaient ou auraient pu 

zitakéyan 

zitakéiïan 
zitazkedân, zitazkedayân 

zitazkedaMri 
zitazkéiyan, zitaRiéiyan 
zitazkeiiîan 
zitazkioyan 
zitazkiônan 
zitazkegian, zitazkeguyân 

zita/.kegunân 
zitazkiéyan 
zitazkiéiian 

Dans les quatre pages suivantes, les pages en regard ne doivent se lire que 

l'une après l'autre. 
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IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Sujet à la 2
me personne). 

Conî. Trait 

\te M. F. 
2e à moi M. F. 
4e à lui M. F. 
5« à nous M. F. 
7e à eux M. F. 

SOIS 

hádi, hiz, hízan, hadila 
hàkit, hakidâla 
hakiô, hakiôla 
hakigu, hakigûla 
hakié, hakiéla 

(Régime à la 2
me personne). 

à toi 

qu'il soit 

békic, békiâla 
békin, bekinâla 

soyons 

gitzakéyan 

qu'ils soient 

bekitzac 
bekitzan gitzakenan 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Sujet à la 2
me personne) 

ne sois pas 

M. F. ehadila 
2e à moi M. F. ehakidâla 
4e à lui M. F. eliakiôla 
5e à nous M. F. ehakigûla 
7« à eux M. F. ehakiéla 

à toi 

(Régime à la 2
mtì personne). 

qu'il ne soit pas 

eztakiâla 
eztakinâla 

ne soyons pas 

ezkitzakéyan 
ezkitzakénan 

qu'ils ne soient 

pas 

eztakitzayàla 
eztakitzaiiâla 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT (Sujet à la 2
me personne). 

que tu sois 

-| ro M. F. hádin 
2e à moi M. F. hakidan 

4e à lui M. F. hakiôn 

5o à nous M-. F. hakigun 

7e à eux M. F. hakién 
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(Régime à la 2""! personne). 

COBj. Trail que je sois qu'il soit que nous 
soyons 

qu'ils soient 

3» à loi 
M. nakiân dakiàn gitzakeyân dakitzayân 
F. nakinân dakinân gitzakenân dakitzaîian 

IMPARFAIT (Sujet à la 2rae personne). 

que lu fusses 

jre M. F. héndin 
2" a moi M. F. henkidan 
4c à lui M. F. henkiôn 
5« à nous M. F. henkigun 
7« à eux M. F. henkién 

(Régime à la 2nll! personne). 

3« 

que je fusse qu'il fût que nous 
fussions 

à loi 
M. nenkiân lekiàn gintzakiân 

gintzakinan F. nenkinan lekinân 

qu'ils fus-
sent 

lekitzayân 
lekitzanàn 

VOTIF. 

PRÉSENT (Sujet à la 2
rae personne). 

plût à Dieu que lu fusses 

M. F. àliintz 
2e à moi M. F. ahintzéit 
4e il lui M. F. aliintzéyo 
5° à nous M. F. ahintzéiku 
7° à eux M. F. ahintzéye 

(Régime à la 2»° personne). 

plût à. Dieu plût à Dieu plût à Dieu plût a Dieu 
que je fusse qu'il fût que nous 

fussions 
qu'ils fus-
sent 

à loi 
M. aininlzéic ailitzéic aikintzéic • ailitzéitzac 
F. ainintzeiii ailitzéiil aikintzéiîï ailitzéitzan 
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FUTUR (Sujet à la 2rae personne). 

COU]. Trait puisses-tu être 
jre M. F. aihéndi, ahéndi 
2e à moi M. F. aihénkit, ahenkit 
4e à lui M. F. ahekio 
5e à nous M. F. aihénkigu 
7e à eux M. F. ahekié 

(Régime à la 2mo personne). 

puisse - je 
être 

puisse - l- il 
être 

puissions -
nous être 

3e à loi 
M. 
F. 

ainénkic 
ainénkin 

ailékic 
ailékin 

aigenénkic 
aigenenkin 

jre M. F. 
2e à moi M. F. 
4e à lui M. F. 
5e à nous M. F. 
7e à eux M. F. 

SUPPOSITIF. 

PRÉSENT (Sujet à la 2me personnel. 

si tu étais 

báhintz 
bahintzéit 
bahintzéyo 
bahintzéiku 
bahintzéye 

(Régime à la 2ine personne). 

FUTUR (Sujet à la 2™e personne). 

si tu étais 

M. F. bahéndi 
2e a moi M. F. bahénkit 
4e à lui M. F. bahenkiô, bahékio 

5e à nous M. F. bahénkigu 

7» à eux M. F. bahenkié, bahékie 

puissent - ils 
être 

ailézkic 
ailézkin 

si j'étais s'il était si nous 
étions 

M. banintzéic balitzéic baginlzéic 
3» à loi 

F. banintzéin balitzéin bagintzéin 

s'ils étaient 

balitzéilzac, 
balitzéizk 

balitzéitzaii 
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(Régime à la 2me personne). 

Conj. Trait si j'étais s'il était si nous s'ils étaient 
étions 

M. banénkic balékic bagenénkic, 
bagentzá-

balézkic 

3° à toi 
F. banénkin balékin 

kic 
bagenénkin, 

bagintzá-
kin 

balézkin 

12 
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Voix 

Conj. 

■Jre le 

2e les 

3* moi 

4e le à moi 

INDICATIF (Forme principale). 

PRÉSENT (Singulier). 

M. 
F. 
M. 
F. 
M. 
F. 

les à moi\ 

toi 

le à loi 

les à toi | 

le à lui 

les à lui 

IM.F. 
\ M. 

( F. 
M. 
F. 
M. 

11E nous 

le à nous 

43« les à nous 

17« le à eux 

18" les à eux 

le 

F. 
M. 

F. 

M. 
F. 
M. 
F. 
M. 
F. 
M. 
F. 
M. 
F. 

i M. 

( F. 

j'ai tu as il a 

diát dúc díc 
dinát dún dín 
ditiát dútuc ditíc 
ditiflát dútun ditín 

náic níc 
náin nín 

déilac, déita-. dílac 
dac 

déitan, déita- dítan 
dan 

déiztac, déiz- díztac 
tadac 

déiztan, déiz- díztan 
tadan 

háit hái 
déyat, deiyat déic 
denat, deinat déin 
déitzat déitzac 
deitzanat deitzan 
dióyat déyoc, deóc, dióc 

dérioc 
diónat déyon, deón dión 
ditzóyat, dió- déitzoc dilzóc 

tzat 
ditzónat, dió- déitzon ditzón 

tzanat 
gútuc gitíc 
gútun gitín 
déiltuc dikuc 
déikun dikun 
déizkuc dizkuc 
déizkun dizkun 

diéyat déyec diéc 
diénat déyen dién 
ditzéyat déitzec ditzéc 
ditzénat déitzen ditzén 

IMPARFAIT (Singulier). 

fanais \tu avais 

nián, niyán , 
ninán jnian 

avait 

izián, ziyán 
(zinan 
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transitive. 

nous avons 

diâgu 

diíiágu 

diliágu 

ditinágu 

INDICATIF (Forme principale). 

PRÉSENT (Pluriel). 

\ils ont 

dié 

diiié 

ditié 

ditiiié 

nié 

niné 

ditaye 

hâigu 

déyagu 

déinagu, dénagu 

déitzagu 

déitzanagji 

dióyagu 

diónagB 

dilzóyagu 

ditzóiìagu 

diéyagu 

diénagu 

ditzéyagu 

ditzénagu 

nous avions 

ginián 

gininân 

dítaùe 

díztaye 

díztafle 

háye 

déye, déiye 

déiìe, déine 

déitzaye 

déitzane " 

dióye 

dióiìe 

ditzóye f 

ditzóiìe 

gitié 

gitiiié 

díliuye 

dikufle 

dizkuye 

dizkuiSe 

diéye 

diéîie 

ditzéye 

ditzéne 

IMPARFAIT (Pluriel). 

ils avaient 

ziéyan 

ziénan 
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[les 

mot 

( M. 

F-j M. 

ï F. 

I M. 

a moi 

lies à mot 

Ì F. 

/ot |M.F. 
i M 

ie à toi j p ' 

l M'. 
lies à toi { 

( F-

\les à lui j p-

l M. 

«ous 

a wows 

F. 

M. 

, , i M. 
ItesanoMSj p 

|<e a eux ! p 

tes à eux 
M. 
F. 

[fauats jíít avais 

nitián,nitiyân)
hutían 

nitinan ) 
 Inunduyân, 

nundián 
 Inundunan 

'|héitan, héita-
| dan 

'jhéíztan, héiz-
j tadan 

hundúdan 
néyan, néiyan 
nénan,néinan 
néitzan, néi-

tzayan 
néitzanan 

n
î?ï

an
 (héyon 

nionan ) J 

nitzóyan 
nitzónan 

guntuyán, 
guntián 

guntunán 

' ihéikun 

héitzon 

nieyan 
niénan 
nitzéyan 
nitzénan 

[héizkun 

héyen 

héitzen 

PASSÉ INDÉFINI (Singulier). 

le 
M. 

F. 

/ ai eu 

ûkhen diàt 
ûkhen dinàt 

tu as eu 

ûkhen duc 
ûkhen dun 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 

\feus |<M eus 

ûkhen niàn L
h M ukhen ninan ) 

]il avait 

izitiàn 
tzitirìán 
nindián 

nindinân 
zitayan, zita-

dayan 
zitaîian, zita-

danan 
zíztayan, ziz-

tadayan 
zíztaiìan, zíz-

tadanan 
hundían 
zéyan 
zénan 
zeitzán, zéit-

zayan 
zéitzanan 

^zióyan 
r'ziónan 
izitzóyan 
(zitzónan 
gintiàn 

gintiflán 
zikuyan 
zikunan 
zizkuyan 
zizkunan 
ziéyan 
ziénan 
zitzéyan 
zitzérian 

etc. 

etc. 
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nous avions 

ginitián, gintián 
ginitinán, gintínán 

hundúgun 
genéyan 
genénan 

geneitzán, genéitzayan 

genéitzanan 
ginióyan 
giniònan 
ginitzóyan, gintzóyan 
ginitzónan, gintzónan 

ginieyan 
giniénan 
ginitzéyan 
ginitzénan 

ils avaient 

zitiéyan 
zitiénan 
nindiéyan 

nindiénan 
zitadiéyan 

zitadiénari 

ziztadiéyan 

ziztadiénan 

hundién 
zéyian, zéyean 
zéyenan 
zéitzeyan 

zéitzenan 
zioéyan 
zioénan 
zitzoéyan, ziotzéyan 
zitzoéiian, ziotzénan. 
gintiéyan 

gintiénan 
zikiéyan 
zikiénan 
zizkiéyan 
zizkiénan 
zieéyan 
zieénan 

zietzéyan, zitzéyan 
zietzénan, zitzénan 

PASSÉ INDÉFIM (Pluriel). 

PASSÉ DÉFINI (Pluriel). 
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PLUS-QUE-PARFAÏT (Singulier). 

4e 

le 

les 

moi 

le a moi 

les à moi 

Trait 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

toi |M. F, 

, • , - (M. 
le artoi p 

les à toi | p' 

/ M 

le à lui \ p ' 

l M. 

tes à 

nous 

le à nous 

lesànous 

le à eux 

les à eux 

) F. 

M. 

F, 

M. 

F. 

( M. 

F. 

M. 

i 
f F. 

M. 

F. 

j'avais eu Uu auras eu 

ukhénic nián ) ,. . • ■ . 

ukhénicninán(
ukhemc hian 

FUTUR (Singulier). 

j'aurai 

dikeyàt 

dikenât 

ditikeyât 

ditikenât 

lu auras 

diikec 

diVken 

dutûkec 

dutûken 

nâikec 

nâiken 

déikedac 

déikedan 

déizkedac 

déizkedan 

-

hàiket 

déikeyat. 

déikeîiat 

iléizkeyat 

déizkenat 

dikiôyat 

dikiônat 

dilikiôyat 

ditikiénat 

cleikôc 

deikôn 

deizkôc 

deizkôn 

gulûkec 

gutiiken 

déikeguc 

déikegun 

déizkeguc 

déizkegun 

déikeec, dei-

kéc 

déikeen, dei-

kén 

déizkeec , 

deizkéc 

déizkeen , 

deizkén 

dikiéyat 

dikiénat 

dilikiéyat 

ditikiénat 

etc. 

il aura 

dikec 

diken 

ditikec 

ditiken 

nikec 

niken 

dikedac 

dikedan 

diïikédac,diz-

kedac 

dilikédan, 

dizkedan 

hâike 

déikec 

déiken 

déizkec 

déizken 

diMóc 

dilviôn 

ditikiôc, diz-

kiôc 

ditikiôn, diz-

kiôn 

gitikec 

gitiken 

dikéguc 

dikégun 

ditikéguc 

ditikégun 

dikiéc 

dikién 

diz-ditikiéc, 

kiéc 

ditikién, diz 

kién 
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PLUS-QUE-PARFAIT (Pluriel). 

FUTUR (Pluriel), 

nous aurons 

dikeyagu 
dikenâgu 
ditikeyâgu 
ditikenàgu 

haikegu 
déikeyagu 
déikenagu 
déizkeyagu 
dei/.keîiagu 
dikiôyagu 
dikiôflagu 
ditikioyagu, dizkiôyagu 

ditikiônagu, dizkiônagu 

dikiéyagu 

• dikiénagu 

ditikiéyagu 

ditikiénagu 

ils auront 

dikeyé 
dikené 
ditikeyé 
ditikené 
nikeyé 
nikeîié 
dikedie 
dikedaiie 
dizkedie 

dizkedane 

hàikeye 
déikeye 
déikene 
déizkeye 
déizkene 
dikiôye 
dikiôiïe 
ditikiôye 

ditikiôiie 

gitikeyé 
gitikené 
dikegié 
dikeguné ' 
dizkegié 
dizkeguné 
dikiéye 

dikiéne 

ditikiéye, dizkiéye 

ditikiéne, dizkiéne 



Conj. 

Ire 
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FUTUR ANTÉRIEUR (Singulier). 

) M. 

Í F. 

I aurai eu 

ûkhen dikeyàt 
ukhen dike -

nát 

tu auras eu 

ukhen diikec 
ûkhen dûken 

etc. 

|re 

2e 

3« 

¥ 

5° 

6= 

\\e 

12e 

13e 

17e 

le 

les 

moi 

le à moi 

les à moi 

S M. 

( F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

. s M. 

( F. 

M. 

F. 

i [M. F 

. , . (M. 
« toi p 

, , . i M. 
> a toi \ Y 

le à lui 

les à lui 

nous 

le à nous 

lesànous 

le à eux 

M. 

F. 

M. 

) 

(F. 

( M. 

\ F. 

M. 

M. 

M. 

F. 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT (Singulier). 

tu aurais 

hûke 

\] aurais 

nikec 
niken 
nitikec 
nitiken 

hutûke 

nundûkec 
nundûken 

' heiket 

méizket 

hundûket 
néikec 
néiken 
néizkec 
néizken 
nikôc 
nikôn 

nitzikôc, niz-J 

kôc [heizko 
nitzikôn, niz-1 

kon 
gunlûkec 
guntûken 

heikô 

héikegu 

jhéizkegu 

nikéc 
nikén 

heiké 

\il aurait 

Uikec 
(liken 
^litikec 
Oitiken 

nindikec 
nindiken 

(likédac 
(likédan 
llizkédac, liti-
j kédac 
'lizkédan, liti-| 

kédan 
hundûke 
léikec 
léiken 
léîzkec 
léizken 
Iikôc 
iikôn 
litzikoe, liti-

kôc, lizkôcl 
litzikôn 

gintikec 
gintiken 

tlikéguc 
(likégun 

Î
lizkéguc, liti-| 

kégue 
lizkégun, liti-

kégun 
ilikée 
(likén 
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FUTUR ANTÉRIEUR (Pluriel). 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT ( Pluriel 

nous aurons 

ginikec 

giniken 

gintikec 

ginliken 

hundukcgu 

genéikec 

genéiken 

genéizkec 

genéizken 

ginikôc 

ginikôn 

gintzikôc, ginizkôc 

gintzikôn, ginizkôn 

ginikée 

ginikén 

ils auront 

likeyé 

likefié 

lilikeyé 

litikené 

nindikeyé 

nindikené 

likedayé 

likedané 

lizkedayé, litzikédaye 

lizkedafié, litzikédane 

hundukie 

léikeye 

léikene 

léizkeye 

léizkefie 

ikôye, likiôyé 

ikôfie, likiône 

lilzikôye 

litzikône 

ginlikeyé 

gintikené 

likegié 

likegufié 

lizkegié, litzikegié 

lizkeguné, litzikeguflé 

likéye 

likéne 
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Conj. 

18« les à eux\ 

Irait l'aurais 

M. nitzikéc, niz 
kéc 

F. nitzikén, niz 
kén 

|iw aurais 

Iheizké 

|ti aurait 

ilitzikéc, liz-
] kéc 
'litzikén, liz-

kén 

PASSÉ (Singulier). 

\ rc 

3" 

4,e 

5« 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

lie 

12e 

13» 

17" 

le 

les 

moi 

M 
F. 
M. 
F. 
M. 
F. 

le à moi J p 

Mi 

F. 

|M. F, 

les à moi 

toi 

le à toi 

les à loi 

le à lui 

les à lui 

M. 
F. 
M. 
F. 
M. 
F 

nous 

le à nous 

M. 
F. 
M. 
F. 

Í M. 
les à nous] 

F. 

le à eux 
M. 

F. 

; aurais eu 

nikeyân 
nikenàn 
nilikeyân 
nitikenân 

hundukédan 
néikeyan 
néikenan 
néizkeyan 
néizkenan 
nikiôyan 
nikiôùan 
nilikioyan 

nitikiônan 

nikeyan, 
keéyan 

nikénan, 
keéiian 

tu aurais eu 

hukian 

hutukian 

nundukeyân 
nundukenân 

' jhéikedan 

Ihéizkedan 

^héikon 

jhéizkon 

guntukeyân 
guntukenàn 

' fhéikegun 

héizkeçun 

hé héiken 

\ïl aurait eu 

(zikeyàn 
(zikenan 
izitikeyàn 
(zitikenân 
nindikeyân 
nindikenàn 

^.ikedân 
(zikedanân 
zitikedan, ziz-

kedân 
zitikedanân, 

zizkedanân | 
hundukian 
zéikeyan 
zéikenan 
zéizkeyan 
zéizkenan 
zikiôyan 
zikionan 

izitikiôyati, 
' zukioyan 
rzilikiônan , 

zizkiônan 
gintikeyân 
gintikenan 
zikegiân 
zikegunân 
zitikegiân , 

zi/.kegiàn 
zitikegunân, 

zizkegunàn | 
fzikéyan , zi-
} keéyan 
fzikéûan , zi-| 

keéfian 
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nous aurions 

gintzikéc, ginizkéc 

gintzikén, ginizkén 

ils auraient 

litzikéye 

litzikéne 

PASSÉ (Pluriel). 

nous aurions eu 

ginikeyân 
ginikenân 
ginlikeyân 
gintikenân 

ils auraient eu 

zikiéyan 
zikiénan 
zitikiéyan 
zitikiéiian 
nindikiéyan 
nindikiénan 
zitikedan, zikediéyan 
zitikedanân, zikediéiian 
zilikediéyan, zizkediéyan 

zitikediénan, zizkèdiénan 

hundûkeyen 

zéikieyan 
zéikienan 
zéizkieyan 
zéizkienan 
zikioéyan 
zikioénan 
zitikioéyan, zizkoéyan 

zilikioéiian, zizkoé-iian 

gintikiéyan 
gintikiénan 
zikegiéyan 
zikegiénan 
zitikegiéyan, zizkegiéyan 

zitikegiénan, zizkegiéfian 

zikeéyan, zikéyan 

zikeéôan, zikéùan 

hundukégun 
genéikeyan 
genéikenan 
genéizkeyan 
genéizkenan 
ginikiôyan 
ginikiôàan 
ginlikioyan 

ginlikiônan 

ginikéyan, ginikeéyan 

ginikéiian, ginikeénan 
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Coni. 

18« à euxl 

Irait 

M. 

F. 

2e 

3= 

4e 

5e 

6" 

8e 

9e 

le 

les 

moi 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

le à moi j ^ • 

les à moi\ 

loi 

le à toi 

j'aurais eu \tu aurais eu \il aurait eu 

nitikéyan, ni-) 

tikeéyan [héizken 

nitikénan, ni-) 

tikeénan 

1 . 
izitikéyan, zi-

! likeéyan 

rzitikénan, zi-

tikeénan 

FUTUR (Singulier). 

| il aurait [j'aurais |te aurais 

nezâkec, niô-j ilezakec , liô-

kec [hezâke, hiôke] kec 

nezàken, nió-1 (lezàken, liô 

ken ken 

netzâkec, ni-î, , ,, llelzâkec, li-

tiôkec
 he

S
e

'
 hl

" liôkec. 

netzâken, ni-> tl0Ke fletzâken, li-

tiôken 

nentzakec 

les à toi 

le h lui 

M. 

F. 

nentzâken 

hizakédat 

hitzakédat 

hentzâket, 

hintiót, hin-

tiôket 

nizâkec, niza-

kéic 

nizâken, niza-

kéiii 

nitzâkec, nit— 

zakéic 

nitzâken, nit-

zakéin 

nizakiôc 

nizakién 
hizakiô 

tiôken 

nintzàkec, 

ninliôc, 

nintiôkec 

nintzâken, 

ninliôn, 

nintiôken 

lizakédac 

lizakédan 

litzakédac 

lilzakédan 

henlzáke,hin-

lío, hintiôke 

lizàkec, likéic, 

léikec 

lizâken , li -

'kéin, léiken 

litzàkec, liz 

kéic, léiz-

kec 

lilzâken, liz-

kéifi, léiz-

ken 

lizakiôc, li -

[ kick 

lizakiôn, li -

kiôn 
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nous aurions eu 

gintikéyan, ginlikeéyan 

gintikénan, gintikeénan 

ils duraient eu 

zitikeéyan, zilikéyan 

zitikeéîian, zitikénan 

FUTUR (Pluriel). 

nous aurions 

genezâkec, giniôkec 

genezâken, giniôken 

genetzâkec, gintiokec 

genetzaken, gintiôken 

hentzakégu, hintiokegu 

ginizâkec, genéikec 

ginizâken; genéiken 

ginitzàkec. genéizkec 

ginitzâken, genéizken 

ginizakioc, ginikioc 

ginizakiôn, ginikion 

ils auraient 

lezakeyé, liôkeye 

lezakeiié, liokene 

letzakeyé, litiokeye 

letzakené, liliokene 

niutzakeyé, nintiokeyé 

nintzakené, nintiokené 

lizakedayé 

lizakedaiié 

litzakedayé 

litzakedané 

hentzakeyé, hintioyé, hintiôkeye 

lizakéye 

lizakéne 

litzakéye 

litzakéiie 

lizakiôye 

lizakiôîîe 
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Conj 

10" 

Ho 

12» 

13« 

17e 

18» 

les à lui 

nous 

Trait 

M. 

F. 

M. 

F. 

\3 aurais 

nitzakiôc 

nitzakiôn 

M, 
F. 

• ( M 
lesànousl p" 

M*. 
F. 

le à nous] 

le à eux 

( M 
les à euxi p ' 

jhitzakiô 

gentzàkec 

nizakiéc 
nizakién 
nitzakiéc-
nitzakién 

gentzàken 

fhizakégu 

hitzakégu 

hizakié 

hitzakié 

^il aurait 

Jitzakiôc, liti— 
< kiôc 
/litzakiôn, liti— 

kiôn 
gintzàkec, 

gintiokec 
gintzàken , 

gintiôken 
lizakéguc 
lizakégun 
litzakéguc 
litzakégun 
lizakiéc 
lizakién 
litzakiéc 
litzakién 

POTENTIEL. 

INDICATIF. 

PRÉSENT ET FUTUR (Singulier). 

2» 

5» 

6« 

k 

moi 

le à moi ' 

les à moi 

loi 

M. 

F-

r 
!F. 

J M. 

(F. 

M. 
F. 

M. 
F. 

M. F. 

}e puis ou je 
pourrai 

dezakeyàt, 
diôkeyat 

dezakenàt, 
diôkeriat 

detzakeyât, 
ditiôkeyat 

detzakenàt, 
ditiôkeiiat 

hitzàket, he-
tzâket 

tu peux ou il peut ou 
pourras pourra 

dezâkec, diô- diôkec, dizà-
kec kec 

dezàken, diô- diôken, dizâ 
ken ken 

detzàkec, di- ditzôkec, di-
tiôkec tiôkec, dit-

zàkec 
detzàken, di- ditzôken, di-

tiôken tiôken, di 
tzàken 

netzàkec, ne- nitzâkec 
zàkec 

netzâken, ne- nitzàken 
zàken 

dizakédac dizakédac 
dizakédan dizakédan 
ditzakédac ditzakédac 
ditzakédan ditzakédan 

hitzàke, he-
tzàke 
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noué aurions 

ginitzakioc, gintikioc 

ginitzakiôn, gintikion 

ginizakiéc, ginikiéc 

ginizakién, ginikién 

ginitzakiéc, ginlikiéc 

ginitzakién, ginlikién 

ils auraient 

litzakioye 

litzakione 

gintzakeyé, gintiokeyé 

gintzakené, gintiokené 

lizakeguyé, lizakegié 

lizakeguné 

litzakeguyé, litzakegié 

litzakeguné 

lizakiéye, likiéye 

lizakiéne, likiéne 

litzakiéye, litikiéye 

'ilzakiéiie, litikiéne 

POTENTIEL. 

INDICATIF. 

PHÉSENT ET FUTUR (Pluriel). 

nous pouvons ou pourrons 

dfizakeyâgu, diôkeyagu 

dezakenagu, diôkenagu 

delzakeyâgu, ditiôkeyagu 

delzakeùagu, ditiôkenagu 

hilzakégu, hetzakégu 

ils peuvent ou pourront 

diokeye, dizakeyé 

diôkefie, dizakené 

ditzôkeye, ditzakeyé 

ditzôkeîïe, ditzakeiïé 

nitzakeyc 

nitzakeiié 

dizakedayé 

dizakedané 

ditzakedayé 

dilzakedaiïé 

hitzakeyé, hetzakeyé 
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Conj. 

7« 

8» 

9» 

10E 

11» 

12« 

13» 

17» 

18» 

le à toi 

les h loi 

le à lui 

les h lui 

nous 

: \ M. 

a nous 
M. 

F. 

i (M. 
les a nous] p 

Í M'. 

le à eux \ 

l F-

f M. 

les à eux] 
(F. 

jre 

2« 

3» 

le 

les 

moi 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

\]e puis ou 
pourrai 

dizakeyât 
dizakenât 
ditzakeyât 
ditzakefiât 
dizakiôyat 

dizakiônat 

ditzakiôyat 

ditzakiônat 

je 

dizakiéyaL 

dizakiénat 

ditzakiéyat 

ditzakiéiïat 

lu peux ou 
pourras 

dizakeôc, di-
zakôc 

dizakeôn, di-
zakôn 

ditzakeôc, dit-
zakôc 

ditzakeôn, 
ditzakôn 

getzâkee, ge-
zàkec 

getzàken, ge-
zâken 

dizakéguc 
dizakégun 
dilzakéguc 
ditzakégun 
dizakeéc, di-

zakéc 
dizakeén, di-

zakén 
ditzakeéc, di-

tzakéc 
ditzakeén, di-

tzakèn 

il peut ou 
pourra 

dizâkec 
dizâken 
ditzâkec 
ditzâken 
dizakioc 

dizakion 

ditzakioc 

ditzakion 

gilzâkec 

gitzaken 

dizakéguc 
dizakégun 
dilzakéguc 
ditzakégun 
dizakiec 

dizakien 

dilzakiec 

ditzakien 

PASSÉ [Singulier) 

je pouvais ou 
j'aurais pu 

nezâkeyan, 
niôkeyan 

nezâkefian, 
niôkenan 

netzâkeyan, 
nitiôkeyan 

netzàkeiian, 
nitiôkefian 

tu pouvais ou 
aurais pu 

hezakian, hió-
kian 

hetzakian, hi-
tiôkian 

nentzakeyân, 
nindiôkeyan 

nentzakenân, 
nindiôkenan 

il pouvait ou\ 
aurait pu 

zezàkeyan, 
ziôkeyan 

zezâkenan, 
ziôkeùan 

zetzâkeyan, 
zitiôkeyan 

zetzâkenan, 
zitiôkeiïan 

nenlzakiân, 
nindiôkeyan | 

nentzakenân, 
nindiôkenanl 
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nous pouvons ou pourrons ils peuvent ou pourront 

dizakeyâgu 

dizakenâgù 

ditzakeyâgu 

dilzakenâgu 

dizakiôyagu 

dizakeyé 

dizakené 

ditzakeyé 

ditzakené 

dizakiôye 

dizakiônagu dizalîióiìe 

dilzakiôyagu dil2akiôye 

ditzakiôflagu ditzakiône 

gitzakeyé 

gitzakefié 

dizakeguyé 

dizakeguîié 

ditzakeguyé 

ditzakegufié 

dizakiéye dizakiéyagu 

dizàkiénagù dizakiéne 

ditzakiéyagu ditzakiéye 

ditzakiéfiagu ditzakiéfie 

PASSÉ (Pluriel), 

nous pouvions ou aurions pu 

genezâkeyan, giniôkeyan 

genezàkenan, giniôkefian 

genetzàkeyan, gintiôkeyan 

genetzàkenan, gintiôkefian 

ils pouvaient ou auraient pu 

zezakiéyan, ziôkieyan 

zezakiéiian, ziôkienan 

zetzakiéyan, zitiôkieyan 

zetzakiénan, zitiôkieiian 

nentzakéyan, nindiokéyan 

nentzakéîian, nindiokéfian 

13 
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Conj. 

5« 

6« 

8e 

je fournis ou 
j'aurais pu 

le a moi 

les à moi 

toi 

le à toi 

les à toi \ 

M. 

F. 

^ M. 

!F. 

le à lui 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

10e les à lui | 

lie nous | 

12« le à wowsj 

13e lesànousj 

17e 

le à eux j 

18- les à eux\ 

(F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

F. 

M. 

/ F. 

tu pouvais ou 
aurais pu 

hizakéclan 

hentzakédan, 
hindiôkedanl 

nizakéyan, 
nezakéiyan 

uizakénan, 
nezakéifian 

nitzakéyan, 
netzakéiyan| 

nitzakénan, 
netzakéinan| 

nezakioyan j
heïakión j hi

. 

nezakiônan ì zakión 

netzakioyan j
hetzakión > 

netzakiônan ì hitzakión 

nezakiéyan, (
hezakié hi

. 
mz

t

ak
l
e
y
an

 zakién 
nezakienan, j 

nizakienan 

netzakiéyan, j
hetzak

ién, hi-
mtzakieyan

 tzakjén
' 

netzakienan , ) 
nitzakiénan 

il pouvait ou 
aurait pu 

í zizakedan, zi-
] zakedayân 
fzizakedaflan 
lzitzakedán,zi-

hitzakédan ] tzakedayân 
'zitzakedanân 
hentzakian, 

hindiôkian 
zizakéyan, ze-

zakéiyan 
zizakéiian, ze-

zakéiîian 
zitzakéyan , 

zetzakéiyan 
zilzakénan, 

zetzakéinan 
zezakioyan, 

zizakioyan 
zezakiofian, 

zizakionan 
zetzakioyan, 

zitzakiôyan 
zetzakiénan, 

zitzakiôfian 
gentzakiân, 

gintzakiân 
gentzakenân, 

gintzakenân 
^zizakegiân 
(zizakegunân 
^zitzakegiân 
(zitzakeguiiân 

gentzakeyân, 
gintiôkeyan 

gentzakenân, 
gintiôkenan 

hizakégun 

hitzakégun 

izezakiéyan, 
| zizakiéyan 
[zezakiénan, 

zizakiénan 
izelzakiéyan, 
'] zitzakiéyan 
(zetzakiénan, 

zitzakiéiian 

* 



■nous poumons ou minons pu 

187 — 

ils pouvaient ou auraient pu 

.. zizakedéyan 

hentzakégun, hindiokégun 

ginizakéyan, genezakéiyan 

ginizakéfian, genezakéinan 

ginitzakéyan, genetzakéiyan 

ginilzakénan, genetzakéifian 

genezakiôyan, ginizakioyan 

genezakionan, ginizakiônan 

genetzakiôyan, ginilzakiôyan 

genetzakionan, ginitzakionan 

genezakiéyan, ginizakiéyan 

geiiezakiénan, ginizakiénan 

genetzakiéyan, ginitzakiéyan 

genetzakiéfian, ginitzakiéfian 

zizakedéîian 

zitzakedéyan 

zitzakedénan 

hentzakién, hindiôkien 

zizakeéyan, zizakiéyan 

zizakeéfian, zizakiéfian 

zitzakeéyan, zitzakiéyan 

zit/.akeéiian, zitzakiéiian 

zezakioéyan, zizakioéyan 

zezakioénan, zizakioéiian 

zetzakioéyan, zitzakioéyan 

zetzakioénan, zitzakioéîïan 

gentzakiéyan, gintiokéyan 

gentzakiéfian, gintiokénan 

zizakegiéyan 

zizakegiénan 

zitzakegiéyan 

zitzakegiénan 

zezakieéyan, zizakiéyan 

zezakieénan, zizakiéiian 

zetzakieéyan, zitzakiéyan 

zetzakieéfian, zitzakiéiian 

Dans les pages suivantes, les pages en regard ne doivent se lire que l'une 

après l'autre. 
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IMPÉRATIF. 

AFFIHMATIF (Sujet à la 2llie personne). 

Conj. 

\ rc 

2o 

3« 

5° 

9» 

10» 

He 

12e 

13*= 

17e 

18» 

le 

les 

moi 

le à moi 

M. 

F. 

M. 

V. 
S M. 

( F. 

M. 

F. 

, . A M. 
les a moi] p 

le à lui p 

M. 
les à lui í p ' 

M' 

F. 

i M. 

'( F. 

M. 

F. 

( M. 
le a eux 1 p 

nous 

à nous 

les à nous 

les à eux 
M. 

F. 

aie 

ézac 
ézan 
étzac, itzac 
étzan, itzan 
nézac 
nézan 
izádac 
izádan 
itzádac 
itzádan 
izóc 
izón 
itzóc 
ilzón 
gítzac 
gítzan 

águc 
ìzágun. 
itzágue 
itzágun 
izéc 
izén 
itzéc 
ilzén 

6» 

7« 

loi 

le à toi 

les 

(Régime à la 2me personne). 

\ayons 

hezágun 
dizayágun 
dizanágun 
dilzayágun 
ditzanágun 

qu'il ail 

M F 

£ M. bizac 

IF. bizan 

< M. bitzac 
1 F. bilzan 

qu'ils aient 

bizayé 
bizané 
bitzayé 
bitzaiié 

IMPERATIF. 

NÉGATIF (Sujet à la 2me personne). ' 

Ire 

2« les 

n'aies pas 

M. ezlezayála 
F. eztezanála 
M. eztitzayála 
F. ezlitzanála 
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Con|. 

3* 

4° 

5e 

9e 

10« 

11 o. 

12e 

13° 

,17e 

18« 

mm ^ 

le à moi | 

les à moij 

Í ». 

le à lui s p' 

les à lui 

nous 

le à nous 

les à nous 

le à eux 

Trait n'aies pas 

M. enezayâla 

F. enezanala 

M. eztizadayala 

F. ezlizadaííála 

M. eztitzadayála 

F. ezfitzadanála 

M. eztizóyala 

F. éztizónala 

M. eztilzóyala 

F. ezlitzóiìala 

M. ezlritzayála 

F. ezlutzanála 

M. ezfizaguyála 

F. eztizagunála 

M. eztitzaguyála 

F. ezlitzaguiìála 

M. eztizéyala 

F. ezlizénala 

M. ezlitzéyala 

F. ezlitzéfiala 

(Régime à la 2mo personne). 

toi 

le à loi 

M. F. 

M. 

F. 

les a loi s p 

qu'il n'ait pas 

ehezála 

eztizayála 

ezlizanála 

ezlitzayála 

ezlitzanála 

n ayons pas 

ehëzàgurj 

ezlizayágun 

eztizanágun 

e/.titzayágun 

eztilzanágun 

qu'ils n'aient 
pas ' 

ehezéla 

eztizayéla 

eztizailéla 

ezlitzayéla 

eztitzanéla 

SUBJONCTIF. 

PRÉSENT (Sujet à la 2mu personne). 

que lu aies 

Iro le 
M. 

F. 

dezayán 

dezaíïán 

9e les 
M. delzayán 

, F. cletzanán 

moi 
M. 

F. 

nezayán 

nezaiïán 

¥ le à moi 
M. 

F. 

dizadayán 

dizadaiìán 

I 
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Cttj. Trait que t u aies 

5« les à motj 
M. 

F. 

dilzadayán 

dilzadanán 

9" le à lui j M. 

F. 
dizóyan 

dizónan 

10e les à lui | p 
ditzóyan 

ditzóíîan 

11« nous | 
M. 

F. 

gilzayán 

gitzanán 

12« le à nous) 
M. 

F. 

dizaguyán 

dizagunán 

13« lesànousï 
M. 

F. 

ditzaguyán 

ditzaguflán 

dizéyan 

dizéiìan 
17« le à eux j M. 

F. 

18« les à eux^ 
M. 

F. 

ditzéyan 

ditzéiìan 

6« 

7« 

8« 

(Régime à la 2",e personne). 

toi 

le à toi 

les à loi 

que y aie qu'il ail que nous 

ayons 

M. F hezádan hézan hezágun 

! M. dizayádan dizayán dizayágun 

i F. dizanádan dizanán dizanâgun 

M. ditzayádan dilzayán dilzayagun 

F. ditzaná - dilzanán ditzaná -

dan gun 

qu'ils 

aient 

hezén 

dizayén 

dizaiìén 

ditzayén 

ditzaiìén 

IMPARFAIT (Sujet à la 2me personne). 

tlOBj. 

jre le 

2« les 

moi 

4.0 le à moi 

5« les à moi 

9« le à lui 

10« les à lui 

1!« nous 

12« le à nous 

13« les à nous 

17« le à, eux 

18« les à eux 

M. F. 

M. F. 

Í M. 

( F. 

M. F. 

M. F. 

M. F. 

M. F. 

I M. 

I F. 
M. F. 

M. F. 

M. F. 

M. F. 

que tu eusses 

hézan 

hétzan, hilzan 

nentzayân 

nentzanàn 

hizádan 

hitzádan 

hizón 

hilzón 

gintzayáu 

gintzaiîán 

hizágun 

liitzágun 

hizéri 
hitzén 



(Régime à la 2m« personne). 

Conj Trait que j'eusse qu'il eût que nous 
eussions 

qu'ils eus-

sent 

6« toi M.F. hentzádan héntzan hentzágun hentzén 

M. nizayán lizayán, zi- ginizayán lizayén 

7° le à toi { 
1 F. 

zayán 
lizaiién nizaíïán lizanán, ginizanán 

zizanán 

! M. 
les à toi \ 

t F. 

nitzayán lilzayán, gïnitzayân lilzayén 

8« zitzayán 
nitzafián lilzarián, ginitzanan lìtzafién 

zitzanán 

VOTIF. 

PRÉSENT (Sujet à la 2m« personne). 

plût à Dieu que tu eusses 

'j re le M. F. áihu, áhu 
2" les M. F. aihúlu,! ahútu 

3« 
■ M. ainúnduc 

moi 
F. ainúndun 

4o le 'à moi M. F. ahéil 
5e les à moi M. F'. ahéizt, àlíeilzat 

9« le u lui M. F. ahéyo 

10e les à lui M. F. ahéitzo 

lie ■ M. aikuiïtuc 
nous 

F. aikùntun 

le h nous M. Fi ahéiku 

13" ksii nous M. F. aliéizku 

'17« le à eux M. F. ahéye 

18« les à eux M. F. ahéitze 

(Régime à la 2™« personne). 

6° 

7« 

toi 

le à loi 

[MlàDieu plûlàDieu plût à Dieu 

que j'aie qu'il ail que nous 
ayons 

M. F. ahúndut, ahûndu, ahundû -

aihúndut aihúndu gu, ai -
hundiigu 

^ M. ainéie ailéic aikenéic 

/ F. ainein ailein aikenéin 

plvtàDieu 
qu'ils 
aient 

ahundie, 
aihun -
die 

ailéye, ai-
léiye 

ailéne, ai-
léine 
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C.onj. 

Iles à loi 

M. 

I F. 

plût ùDieu\pl 

que j'aie 

améitzac 

ainéitzan 

ât à Bien 

qu'il ait 

ailéitzac 

ailéitzan 

plût ùDieulplût àDieu 

que nous 

ayons 

aikcnéi -
Izac 

aikènëi -
tzan 

qu'ils 

aient 

ailéitzaye 

àiléilzane 

FUTUR (Sujet à la 2"
lu personne). 

puisses-tu avoii 

1 rc le. M. F. aihéza, ahéza 
2c les M. F. ahïtza 

3e 
. 

moi 
M. 

F. 

ainénlzac 

ainéntzan 
4« le a moi M. F. alrizal 
5» les à moi M. F. aliitzal 
9" le à lui M. F. aliizô 

ÎO les à lui M. F. aliitzó 

11? nous 
M. 

F. 

aikinlzac 

aikintzan 
12e le à nous M. F. ahizágu 
13« les à nous M. F. ahitzágu 
17c le à eux M. F. ahizé 
18« les a eux M. F. ahitzé 

(Régime à la 2IU<; personne). 

puisse - je 

avoir 

puisse-t-U 

avoir 

puissions -

nous 

avoir 

puissent ■ 

ils aroii 

Ie 

S" 

loi 

le à toi 

les à toi 

M. F. 

M. 

F. 

• M. 

F. 

aliéntzat 

ai n izac 

ainizan 

ainitzac 

ainitzan 

ahentza 

ailizac 

ailizan 

ailitzae 

ailitzan 

ahéntzagu 

aikinlzac
 v 

aikinizan 

aikinitzac 

aikinit/an 

alientzé 

ailizayé 

ailizané 

ailitzayé 

ailitzané 

SUPPOSITIF. 

PRÉSENT (Sujet à la 2"'° personne). 

si lu rirais 

\% 
23 

k 

les ■ 

M. F. 

M. F. 

bàhu 

bahûlu 

■ 
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moi 

le à moi 
les à moi 
le à lui 
les à lui 

nous 

le a nous 
les h nous 
le à eux 
les à eux 

\ M. 
( F. 
M. F. 
M. F. 
M. F. 
M. F. 

M. 
t F. 
M. F. 
M. F. 
M. F. 
M.F. 

si tu avais 

banúnduc 
banúnduii 
bahéit 
bahéizt, bahéilzat 
bahéyo 
bahéitzo , 
bagúntuc 
bagúntun 
bahéiku 
bahéizku 
bahéye 
bahéitze ' 

(Régime à la 2,n« personne). 

si j'avais s'il avait si nous s'ils 
avions avaient 

6" loi M. F. bahûndut bahúndu bahundû- bahundie 

gu 
baléiye 
baléine 7e le à loi 

M. 

! F. 

banéic 
banéin 

baléic 
baléin 

bagenéic 
bagenéin 

M. banéitzac baléilzac bagenéi - baléitzaye 

8« les à loi tzac 
1 F." banéitzan baléitzan bagenéi -

Izan 

baléilzane 

FUTUR (Sujet à la 2"1C personne). 

si lu avais 

le M. F. bahéza 
2e les M. F. bahitza 

moi 
M. banéntzac 

o° 
F. banéntzan 

4o le à moi M. F. bahizat 
5« les à moi M. F. bahitzat 
9« le à lui M F. bahizo 

10e les à lui M. F. bahitzó 

nous 
M. 

F. 

bagintzac 
bagintzan 
bahizágu 
babitzágu 

12c le à nous M. F. 
13« lès à nous M. F. 
17e le à eux M. F. bahizé 
18« les à eux M. F. bahilzé 



— 194 — 

(Régime à la i2me personne). 

Conj. 

t> 

7'' 

loi 

le à toi 

les à loi 

Irait si j'avais s'il avait si nous 
avions 

s'ils 
avaient 

I.F. bahénlzal bahéntza babenlzá -

Su 

baginizac, 

baginizan 

baginitzac 

bagïnitzan 

bahentzé 

M. 

F. 

M. 

F. 

banizae 

banizan 

banilzac 

banilzan 

balizae 

balizan 

balilzac 

balitzan 

balizaye 

balizane 

balilzaye 

balitzane 

Quand le verbe être n'est pas auxiliaire, il se rend 

• par le même temps du verbe izan que s'il était auxi-

liaire, à l'indicatif, au suppositif, au présent et au . 

passé du conditionnel, au présent du votif et du po-

tentiel, à l'impératif quand on emploie hiz ou les 

formes en n, et à tous les temps composés. 

Pour les autres temps, il faut ajouter le participe 

izan au temps basque correspondant. 

Quand le verbe avoir est transitif au lieu d'être 

auxiliaire, il se rend par le même temps du verbe 

ukhen que s'il était auxiliaire à l'indicatif, au suppo-

sitif, au présent et au passé du conditionnel, au pré-

sent du votif et du potentiel, en le faisant précéder, 

dans les propositions affirmatives,. à la forme absolue 

ou à la forme régie, de la particule ba, ainsi qu'à tous 

les temps composés. 

Pour les autres temps, il faut ajouter le participe 

ukhen au temps basque qui correspond au temps 

français. 

On emploie le verbe izan pour rendre le verbe 

" avoir pris à l'impersonnel : il y a, il y avait. Dans 

ce cas on fait précéder izan de la particule ba, à 



moins que la proposition ne soit négative ; ex : il y a 

un homme, BADA gizoun bal ; il n'y avait pas de vin, 

ETZEN ardouic. Le verbe n'est pas invariable en nom-

bre comme l'est, dans ce cas, le verbe français. Si il 

y a se rapporte à un substantif au pluriel en basque, 

le verbe se met au pluriel ; ex. : il y a des hommes 

que vous connaissez, ezagutzen duiuzun gizounac 

BADIRA, ou ezagutzen duzun gizounic BADA. 

Thème 

Je suis un homme bien malheureux. Nous savons 

qu'il est bon. Je voudrais qu'il eût plus d'argent. 11 

avait trois enfants. Il aurait de l'aisance et serait 

même riche sans le père qu'il a. Sachez comment est 

Paul ; je sais qu'il est malade, parce qu'il a eu froid ; 

je voudrais apprendre qu'il est guéri. Je sais que 

vous auriez été premier si vous aviez été' plus labo-

rieux. Nous aurions plus d'amis si nous étions tou-

jours bons. Je ne crois pas qu'il soit demain a la 

maison. Il y avait à l'hôpital les dix hommes blessés 

la veille. 

Je voudrais apprendre, nahi. Nous savons, badakigu 

Je voudrais, nahi nuke nuke jakin 

Plus d'argent, diharu haboro jGuéri, sendolu 's 
Aisance, aisa 

Sachez, jakin ezazu 

Comment , noula 

Je sais, badaki! 

Avoir froid, hotzlu izan 

Laborieux, agudo 

Toujours, bclhi 

Je ne crois pas, eziul ousle 

Hôpital, ospûaïe 

Veille, bezpera 
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§ ni 

Des Verbes adjectifs 

Les verbes adjectifs, sauf quelques exceptions, 

n'ont que le radical, l'infinitif et le participe. Ils se 

conjuguent au moyen de ces trois formes et des auxi-

liaires ci-dessus. 

Tout verbe transitif adopte l'auxiliaire ukhen, avoir. 

Tout verbe intransitif exige l'auxiliaire izan, être. 

Quelle que soit celle des trois formes verbales qui 

concourt avec l'auxiliaire à former un temps, elle est 

invariable à ce temps ; l'auxiliaire seul exprime les 

modifications de personne, de nombre, de traitement 

et de régime. 

La conjugaison des verbes adjectifs se borne donc 

à connaître cette forme pour chaque temps. Aussi 

nous contenterons-nous de donner la première conju-

gaison transitive et la première conjugaison intransi-

tive, et dans ces conjugaisons, la première personne 

de chaque temps, de chaque mode au traitement 

indéfini. 
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Verbe transitif 

RADICAL nu VERBE ... 

RADICAL DE L'INFINITIF 

RADICAL DU PARTICIPE 

PRÉSENT. . 

IMPARFAIT . 

PASSÉ INDÉFINI 

éskent. 

eskéntze 

eskénlu 

INDICATIF. 

. jeskénlzen dut 

. |eskéntzen nian 

ieskéntu dut 

. {eskentûric dut 

offrir 

offrir 

offert 

j'offre, je l'offre 

j'offrais, je Voffrais 

ïj'ai offert, je t'ai of-

fert 

PASSÉ DÉFINI 

PASSÉ ANTÉRIEUR . 

PLUS-QUE-PARFAIT , 

FUTUR PRÉSENT. .., 

FUTUR ANTÉRIEUR.. 

'eskéntu ûkhen dut \j'ai eu offert 

teskéntu nian )-, „ . • „ „ ■ 
ieskénlu ukhen

 ni
Jl .pe l offris 

AFFIRMATIF 

NÉGATIF. . . 

PRÉSENT. . 

IMPARFAIT 

PASSÉ.. .. 

eskentûric ûkhen 

dut 

Ï
eskéntu nian 

eskentûric nian 

eskentûric ûkhen 

nian 

(eskentûren dut 

]eskentûco dut 

reskéntzen dûket 

(eskéntu dûket 

jeskentûric dûket 

'eskentûric ûkhen dû 

ket 

IMPÉRATIF. 

éskent ezàzu 

eztezazûla éskent 

SUBJONCTIF. 

éskent dezádan 

éskent nézan 

eskéntu ûkhen dezâ 

dan 

eskéntu ûkhen né-

PLUS-QUE-PARFAIT ... j zan 

'eskéntu nukian 

je l'ai eu. offert 

(j'avais offert,, je l'a-

) vais offert 

\j'avais eu offert 

(j'offrirai, je Voffri-

\ rai 

) j'aurai offert, je Pau-

y rai offert 

j'aurai eu offert, je 

l'aurai eu offert 

offre, offre-le 

n'offre pas, ne l'offre 

pas 

que j'offre, que je 

l'offre 

que j'offrisse, que je 

l'offrisse 

que j'aie offert, que 

je l'aie offert 

que j'eusse offert, que 

je l'eusse offert 

t 



PRÉSENT. 

PASSÉ. .. 

FUTUR .. 

PRÉSENT . 

IMPARFAIT 

PASSÉ. ... 

FUTUR . .. 
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VOTIF, 

áinu eskéntzen 

áinu eskéntu 

ainéza éskent 

SUPPOSITIF. 

eskéntzen bánu 

eskéntzen banian 

eskéntu bánu 

éskent banéza 

^éskent badezàket, 

POTENTIEL ] badiôket, badirot 

f badézat 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT leskéntzen nûke 

ieskéntu nûke 

p
AggÉ

 jeskentûric nûke 

'Ieskéntu nukian 

FUTUR ET POTENTIEL, 

plût à Dieu que f of-

frisse, je l'offrisse 

plût à Dieu que 

j'eusse offert, etc. 

plût à Dieu que f of-

frisse , etc. 

si j'offrais, si je l'of-

frais 

si j'offrais, si je l'of-

frais 

si j'avais offert, si je 

l'avais offert 

si j'offrais, si je l'of-

frais 

si je peux offrir, 

l'offrir 

t'offrirais, je l'offri-

rais 

(j'aurais offert, je 

l'aurais offert 
feskentûren nukian 

éskent nezâke, nio-^™
s

 • I
e l o

H'
ri

-
i ■. ' ! rais 
ke, niro 

rais 

'je pourrais offrir et 

l'offrir 

PRÉSENT ET FUTUR 

PASSÉ 

POTENTIEL. 

éskent dezàket, dió-

ket, dirot 

éskent nezakian, 

niôkian 

je peux et je pourrai 

offrir, l'offrir 

je pouvais, j'aurais 

pu offrir, l'offrir 
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"Verbes in transitifs 

VERBE NEUTRE 

RADICAL DU VERBE .,. 

RADICAL DE L'INFINITIF 

RADICAL DU PARTICIPE 

bel 

héltzc 

liéltu 

INDICATIF. 

arriver 
arriver 

arrivé 

f arrive 

[arrivais 

je suis arrivé 

! 
\j'arrivai 

PRÉSENT héltzen niz 

IMPARFAIT héltzen nintzan 

ï héltu niz 

PASSÉ INDÉFINI jhéltu izan niz 

(hélturic niz 

PASSÉ DÉFINI 1 héltu nintzan 

PASSÉ ANTÉRIEUR ... . Ku ?zan nintzan km été arrivé 
lasii. (heltunc izan niz y 

ihéltu nintzan j 

PLUS-QUE-PARFAIT . .. ]hélturic nintzan Ij'élais arrivé 
(hélturic izan nintzan) 

ihélturen niz j 
FUTUR PRÉSENT jhéltuco niz [j'arriverai 

fhéllzen nizáte, nizá-) 

teke 

héltu nizáte, nizá- j 

teke i 

jhélturic nizáte, etc. ' ■ „■ „• • , 
JR

---íhélturicízannizáte,^
serftîan

-^ 

etc. \ 

hélturic izánen niz 

IMPÉRATIF. 

AFFIRMATIF. .. .' Ihel zite 

NÉGATIF |etzitiála hel 

SUBJONCTIF. 

arrive 
n'arrive pas 

\que j arrive 

\que j'arrivasse 
hel nâdin 

hel néndin 
PRÉSENT. . 

IMPARFAIT 

PASSÉ. . . 

s 



PRÉSENT. 
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VOTIF, 

âiriintz héltzen 

PASSÉ 

PLUS-QUE-PARFAIT 

FUTUR 

áininlz héltu 

áinintz hélturic 

áinintz izan hélturic 

ainéndi hel 

SUP POSITIF. 

PRÉSENT héltzen bánintz 

IMPARFAIT héltzen banintzan 

ihéltu bânintz ou ba-

PASSÉ | nintzan 

'hélturic bânintz ou 

banintzan 

hélturic izan bânintz 

ou banintzan 

FUTUR hel banéndi 

POTENTIEL hel banáite, banàite-

ke,baniláke,banádi 

plût à Dieu que j'ar-

rivasse 

)plût à Dieu que je 

\ fusse arrivé 

plût à Dieu que 

.• j'eusse été arrivé 

plût à Dieu que j'ar 

rivasse 

si ] arrivais 

si j'arrivais 

si j'étais arrivé 

PLUS-QUE-PARFAIT . si j'avais été arrivé 

si j'arrivais 

si je peux arriver 

PRÉSENT. . 

IMPARFAIT . 

CONDITIONNEL. 

héltzen nintzáte, 

nintzâteke 

héltzen nintzâtian, 

nintzàtekian 

/héltu nintzáte 

hélturic ninlzâte, 

i nintzâteke 

jhéltu nintzâtian ,• 

PASSÉ < nintzàtekian 

jhélturic nintzâtian, 

/ etc. 

f hélturen nintzan 

\hélluco nintzan 

Í
hélturic izan nintzâ-

tian, etc. 

hélturic izánen nín 

Izan 

j arriverais. 

je serais arrivé 

je serais arrivé 

PLUS-QUE-PARFAIT 

FUTUR ET POTENTIEL. 

FUTUR ANTÉRIEUR. ... 

i 
-

-j'aurais été arrivé 

hel néinte, nintâke, 

néinteke 

hélturic izan néinte \je serais arrivé 

) arriverais, je pour-

rais arriver 
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POTENTIEL.! 

(hel náite, nâiteke, 
PRÉSENT ET FUTUR .. ] nitâke 

(hélturic izan náite, 
etc. 

/hel nintakian, néin-
\ tekian 

PASSÉ *.. Ihèliu izan nintakian, 
/ etc. 
[hélturic izan ninta-

kian 

\je peux et je pourrai 

arriver 

je peux et je pourrai 

être arrivé 

je pouvais et j'aurais 

pu arriver 

je pouvais et j'aurais 

pu être arrivé 

Verbe réfléchi 

PRÉSENT 

IMPARFAIT 

PASSÉ INDÉFINI ... 

PASSÉ DÉFINI 

PASSÉ ANTÉRIEUR . 

PLUS-QUE-PARFAIT . 

FUTUR PRÉSENT. 

FUTUR ANTÉRIEUR. 

AFFIRMATIF , 

NÉGATIF 

PRÉSENT 

IMPARFAIT 

PASSÉ 

PLUS-QUE-PARFAIT 

INDICATIF. 

eskéntzen niz 
eskéntzen nintzan 
eskéntu niz 
eskéntu nintzan 
eskéntu izan niz 

.eskéntu nintzan 
(eskéntu izan nintzan V 
eskentûren niz 

m'offre 

m'offrais 

me suis offert 

m'offris 

me suis offert 

m'étais offert 

jeskentùco niz )}e m'offrirai 

(eskéntzen nizâte, ni-
zâteke 

. |eskéntu nizâte, etc.|je me serai offert 

IMPÉRATIF. 

éskent zite 
etzitiála éskent 

SUBJONCTIF. 

éskent nàdin 
éskent néndin 
eskéntu izan nàdin 
eskéntu izan néndin 

VOTIF. 

offre-toi 

ne t'offre pas 

que je m'offre 

que je m'offrisse 

que je me sois offert, 

que "je me fusse offert 

PRÉSENT. âinintz eskéntzen plût à Dieu que je 

m'offrisse 

14 



PASSÉ . 

FUTUR. 
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áinintz eskéntu 

ainéndi éskent 

SUPPOSITIF. . 

PRÉSENT eskéntzen bânintz 

IMPARFAIT eskéntu banintzan 

PASSÉ ET jeskéntu bânintz, ba-

PLUS-QUE-PARFAIT ... ( nintzan 

FUTUR |éskent banéndi 

CONDITIONNEL. 

PRÉSENT.. 

IMPARFAIT . 

plût à Dieu que je 

rue fusse offert 

puissé-je m!offrir 

si je m'offrais " 

si je m'offrais 

si je m'étais offert 

si je m'offrais 

\je m'offrirais 

PASSÉ { 

FUTUR ET POTENTIEL. 

PRÉSENT ET FUTUR 

eskéntzen nintzâte, 

nintzâteke 

eskéntzen , nintzâ -

tian, nintzàtekian 

eskéntu nintzâte, 

etc. 

jeskéntu nintzâtian ,}je me serais offert 

l etc. 

jeskentûren nintzan 

f eu 

[eskenlûco nintzan. 

éskent néinte, nin-

tâke, néinteke 

je m'offrirais al je 

pourrais m'offrir 

POTENTIEL. 

éskent nâite, nâi-

teke, nitâke 

éskent nintakian, 

p
ASSÉ

 ; néintekian, néin^ 

(eskéntu izan' ninta-

kian, etc. 

je,peux et je pourrai, 

m'offrir 

'je pouvais et j'aurais 

pu m'offrir 

\je pouvais et j'aurais 

pu m'être offert 

PRÉSENT 

IMPARFAIT 

PASSÉ INDÉFINI 

PASSÉ DÉFINI ET 

PLUS-QUE-PARFAIT 

Verbe passif 

INDICATIF. 

eskentûric riiz je suis offert 

eskentûric nintzan j'étais offert 

eskentûric izan niz j'ai été offert 

leskenlûric izan nín-ŷ'e fus offert et j'a-

. I tzan l vais été offert 
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ieskentûric izánen 
FUTUR | niz [je serai offert 

(eskentûric nizáte 
| eskentûric izan ni- j'aurai été offert 

záte 
FUTUR ANTÉRIEUR .. 

AFFIRMATIF 

NÉGATIF 

PRÉSENT. ï. 

PASSÉ 

PRÉSENT. 

PASSÉ ... 

FUTUR .<. 

PRÉSENT..' 

IMPARFAIT 

PASSÉ 

FUTUR . 

PRÉSENT. 

IMPÉRATIF. 

eskentûric ízan zite 
etzitiála ízan esken-

tûric 

SUBJONCTIF. 

eskentûric ízan ná-
din 

eskentûric izan nén-
din 

VOTIF. 

áinintz eskentûric 

áinintz izan esken-
tûric 

ainéndi izan esken-
tûric 

SUPPOSITIF. 

eskentûric bànintz 
eskentûric banintzan 
eskentûric izan bà-

nintz, banintzan 
eskentûric izan ba-

néndi 

CONDITIONNEL. 

sois offert 
ne sois pas offert 

que je sois offert 

que je fusse offert 

plût à Dieu que je 
fusse offert 

plût à Dieu que 
j'eusse été offert 

plût à Dieu que je 
fusse offert 

si j'étais offert 
si j'étais offert 
si j'avais été offert 

si j'étais offert 

\je serais offert  eskentûric nintzáte, 
etc. 

/eskentûric nintzáte- i 
\ kian ' 

PASSE /eskentûric izan ràn-^f aurais été offert 
j tzâtekian 
(eskentûric izánen 

nintzan 
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FUTUR ET POTENTIEL. 

PRÉSENT ET FUTUR. 

PASSÉ 

eskentûric izan néin-
te, etc. 

POTENTIEL. 

eskentûric izan nái-
te, etc. 

eskentûric izan nin-
takian, etc. 

je semis et je pour-

rais être offert 

\je peux et je pourrai 

être offert 

je pouvais et j'aurais 

pu être offert 

La forme hel, eskent, au moyen de laquelle se con-

juguent l'impératif et certains temps du subjonctif, du 

suppositif, du votif, du conditionnel et du potentiel, 

est le radical du verbe. Il ne faut pas le confondre 

avec celui de l'infinitif. Nous l'appelons radical ,du 

verbe, parce que c'est de lui que se forment le radi-

cal de l'infinitif ou nom verbal et le radical du parti-

cipe ou adjectif verbal. C'est en nommant ce radical 

que nous désignons les verbes basques comme on 

désigne les verbes français en nommant l'infinitif. 

L'un n'est cependant pas le correspondant exact de 

l'autre. Aussi, quand nous disons le verbe offrir, es-

kent, nous voulons dire : le verbe dont l'infinitif fran-

çais est offrir et dont le radical basque est eskent. 

Le radical d'un grand nombre de verbes est identi-

que avec le radical du participe. De ce nombre sont 

les radicaux terminés en n et ceux de jo, frapper; 

Ml, mourir ; bici, vivre, etc. 

La forme heltzen, eskentzen, employée pour former 

certains temps, est le datif de situation (déclinaison 

spéciale) de l'infinitif eskentze, heltze. 

La forme heltu, eskentu, constitue le participe. 

Eskenturen, eskentuco, helturen, heltuco sont les 
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deux génitifs des participes eskentu, heltu. Ils don-

nent au verbe un sens futur. Tous les participes 

n'ont pas ces deux génitifs. Ceux qui sont terminés 

en n et Ml, mourir, etc., n'ont que le génitif pos-

sessif. Le génitif relatif serait trop peu euphonique 

pour un souletin. 

Eskentûric est le nominatif dubitatif du participe 

eskentu, helturic celui du participe heltu. Ce cas 

* exprime le participe passé antérieur et le participe 

passif. Lorsque l'attribut a cette forme, l'auxiliaire ne 

se combine pas avec le pronom régime indirect. Ainsi, 

on ne dira pas eskentûric neyon, je le lui avais offert, 

mais hari eskentûric nian. 

Les conjugaisons ci-dessus sont des modèles sui-

vant lesquels se conjuguent tous les verbes basques. 

Cinq ou six verbes usuels qui ont une forme excep-

tionnelle ont aussi la forme régulière et peuvent tou-

jours être employés de cette manière. Le verbe 

jakin, savoir, offre seul une exception que nous expli-

querons en donnant sa conjugaison particulière. 

On peut donc dire que : 

Tous les verbes actifs ou transitifs se conjuguent 

comme eskentzen dut; 

Tous les verbes neutres comme heltzen niz ; 

Tous les verbes passifs comme eskentûric niz ; 

Tous les verbes réfléchis comme eskentzen niz. 

On traduit cependant aussi le verbe réfléchi fran-

çais par le verbe transitif basque en le faisant suivre 

de bere buria, sa tête, pour soi-même ; ex. : il s'est 

tué, eho DA, ou eho DU BERE BURIA. 

Lorsque le verbe est employé dans un sens affirma-

tif ou interrogatif, l'auxiliaire doit être placé après 
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l'attribut, excepté au votif; ex. : je lui offre du pain, 

6gi eskhentzen deyot. Si cependant on veut donner à 

la phrase une force particulière, on peut mettre 

l'auxiliaire avant son complément. Ainsi, hori jm DA 

goizan signifie : celui-ci est venu ce matin, et hori 

DA JIN goizan signifiera : c'est lui qui est venu ce 

matin. 

Lorsque la proposition est négative, l'auxiliaire se 

place avant le complément verbal, et ne pas, ne point 

s'expriment par la particule ez, qui se place avant 

l'auxiliaire en se joignant à lui. Par euphonie, tantôt 

la lettre initiale de l'auxiliaire, tantôt la finale de la 

particule ez, subit une modification. Le d initial de 

l'auxiliaire se change en t, le g en k, le b en p. 

Eztut, je n'ai pas, au lieu de ezdut ; ezpeitut, parce 

que je n'ai pas, au lieu de ezbeitut ; ezkira, nous ne 

sommes pas, au lieu de ezgira. Le z final de ez se 

change en t quand l'auxiliaire commence lui-même 

par un z ; il se supprime quand l'auxiliaire commence 

par un n, un Z ou un h; étzen, il n'était pas, au lieu 

de ezzen ; eniz, je ne suis pas, au lieu de ez niz; 

ehiz, tu n'es pas, au lieu de ez hiz ; elédin, au lieu 

de ezledin. 

Quelquefois on sépare la particule négative de 

l'auxiliaire ; mais ce n'est que lorsqu'on veut donner 

plus de force à l'expression. Ainsi, eni EZTUTUZIE egin 

signifie : vous ne me les avez pas faits, et eni DUTUZIE 

EZ egin signifiera : c'est à moi que vous ne les avez 

pas faits. 

Lorsque plusieurs verbes sont au même temps et 

ont à employer- le même auxiliaire, on n'exprime ce 

dernier qu'une fois, et on le place à volonté après le 
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premier ou après le dernier substantif ou adjectif ver-

bal ; ex. : je vois et je frappe, ikhousten dut eta joi-

ten, ou bien ikhousten eta joiten dut. 

Lorsqu'une proposition est interrogative, le traite-

ment indéfini est seul employé, comme nous l'avons 

dit plus haut, à moins que la seconde personne du 

singulier ne soit sujet ou régime. 

Si l'interrogation n'est marquée ni par un pronom 

ni par un adverbe, on l'indique souvent en ajoutant 

un a final à l'auxiliaire, de la manière suivante : 

Lorsque celui-ci se termine par une consonne ou 

un o, on ajoute simplement a; ex. : l'ai-je? dwta9 

Lorsque l'auxiliaire se termine par un u, cette lettre 

se change en i ; ex. : l'a-t-il vu? ikhousi DIA? 

Si la dernière lettre de l'auxiliaire est a, elle s'ac-

centue ou se change en eya ; ex : est-il venu ? jin DÁ 

ou jin DEYA ? 

Si l'auxiliaire est terminé par e, on ajoute y entre 

cet e et l'a interrogatif ; ex. : Y,ont-ils vu ? ikhousi 

DIEYA. 

Quand l'interrogation est marquée par un pronom 

ou un adverbe, le verbe conserve la même forme que 

dans les propositions affirmatives. 

De f Infini lit 

Eskentze est le radical de l'infinitif ou substantif 

verbal. Suivant les circonstances, l'infinitif français 

doit être traduit par des cas différents de ce subs-

tantif, quelquefois pa»' le participe, quelquefois enfin 

par un mode du verbe. 

Comme nous l'avons déjà dit au chapitre du subs-

tantif, le substantif verbal suit habituellement la forme 
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spéciale de déclinaison. C'est de cette forme qu'il 

sera question toutes les fois qu'il n'en sera désigné 

aucune : 

1° Lorsque l'infinitif français est littéralement ou 

logiquement le sujet de la proposition, il se rend par 

le nominatif; ex. : il est nécessaire à l'homme de 

manger, ou manger est nécessaire à l'homme, gizou-

nari beharrezco da JATIA. 

2° Si l'infinitif est régime direct d'un verbe qui 

n'indique ni mouvement ni transmission, ou régime 

des verbes commencer à, s'occuper à, être à, il se 

met au datif de situation, excepté après les verbes 

falloir, devoir, vouloir; ex.: je l'ai vu envoyer le 

domestique, mithilaren IGORTEN ikhousi dut ; il com-

mence à marcher, hasten da EBILTEN. 

3° Lorsque l'infinitif est précédé d'un verbe indi-

quant mouvement ou transmission sans préposition 

intermédiaire ou avec la préposition a, et après les 

verbes manhatzen, obligatzen, condenatzen, ordon-

ner, obliger, condamner, il se met au datif de di-

rection ou à celui de changement ; ex. : il vient 

prendre le pain, jiten da ogiaren HARTZERA ; si votre 

ennemi a faim, donnez-lui à manger, zoure exaia 

gose bada emozu JATERA. 

4° Lorsque l'infinitif est précédé de la préposition 

de et régi par un substantif, ou lorsqu'il est précédé 

de la préposition pour, il se rend par le radical du 

nom verbal suivi de la préposition co ; ex. : le temps 

de manger, JATEGO dembora ; nous sommes créés pour 

servir Dieu, creaturic gira Jincoaren GERBUTCIIATZECO . 

5° Lorsque l'infinitif est régime d'un verbe dont il 

est séparé par la préposition de, il se met à l'ablatif 
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simple indéfini ; ex. : dites à l'homme de venir, gizou-

nari erran ezazu JITEZ. 

6° Lorsqu'en français l'infinitif peut être remplacé 

par un temps du subjonctif, on l'exprime en basque 

par le subjonctif ; ex. : il est temps de partir ; tour-

nez : que nous partions, ordu da JOAN GITIAN. 

7° Lorsque l'infinitif du verbe est précédé d'un pro-

nom relatif, il s'exprime quelquefois par le radical du 

verbe ; ex. : je ne sais à qui demander, eztakit nouri 

GALTHA ; il n'a pas de quoi manger, eztu cer JAN. 

8° Lorsque l'infinitif français est précédé des verbes 

vouloir, devoir, falloir, il se rend par le radical du 

participe; ex.: il faut aimer ses ennemis, bere exaiac 

MAiTHATU behar dira. 

9° Lorsque l'infinitif français est précédé des pré-

positions sans, après, jusqu'à, avant de, il se rend 

par le radical du participe ; ex. : sans prendre, HARTU 

gobe; jusqu'à voir, IKHOUSI artio ; avant de faire, EGIN 

aitzinian. 

Du Participe 

Il n'y a en basque qu'un participe. Mis au radical, 

il traduit le participe passé français. Ses deux génitifs 

donnent au verbe un sens futur ; son nominatif dubi-

tatif lui donne le sens passif ou celui de passé anté-

rieur. 

Le participe peut se terminer de plusieurs manières 

différentes: gai, perdre, fait galdu ; galtha, deman-

der, fait galthatu ; ikhous, voir, fait ikhousi. Il faut 

l'apprendre par l'usage. 
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Du Participe présent 

La langue basque n'a pas de participe présent. Dans 

la décomposition de j'offre en j'ai offrant, eskentzen 

dut, eskentzen traduit le participe présent offrant; 

en réalité, la décomposition doit se faire j'ai dans 

l'offrir, eskentzen étant le datif de situation de l'infi-

nitif eskentze. 

Le participe présent français, seul ou précédé de la 

préposition en, se rend: 

1° Par le datif de situation de l'infinitif, déclinaison 

définie; ex. : en voyant cela, haren IKHOUSTIAN ; en 

entendant ceci, horren ENTZUTIAN. 

2° En faisant suivre le substantif verbal de la pré-

position avec, là ; ex. : en voyant cela, haren IKHOUS-

TIAREKI ; en cueillant l'ivraie, zalgiaren BILTZIAREKI ; 

en arrivant, HELTZIAREIU. 

3° Par le datif simple de l'infinitif; ex. : en enten-

dant cela, haren ESTZUTIARI. 

4° En tournant par tandis que ; ex. : en disant ; 

tournez : tandis qu'il disait, erraiten zialaric. 

5° Par le nominatif dubitatif du participe ; ex. : 

voyant qu'il perdait son travail, IKHOUSIRIC lana galt-

zen ziala. 

6° Par l'ablatif simple de l'infinitif, déclinaison indé-

finie ; ex. : en voyant, ikhouslez ; en prêchant, phe-

redicatzez M. 

Du Participe passé 

Le participe passé français se rend en général par 

le radical du participe basque-. 

(1) Abbé Inchauspé. Evangile selon saint Mathieu. Notes grammaticales. 
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Lorsque le participe passé est employé d'une ma-

nière absolue ou qu'il est précédé de ayant, étant, 

en ayant, en étant, il se rend : 

1° Par le nominatif dubitatif du participe ; ex. : 

ayant vu, ikhousiric. 

2° Par l'ablatif simple indéfini du participe : ex. : 

ayant vu, ikhousiz. 

3° En tournant par tandis que; ex. : ayant dit; 

tournez : tandis qu'il avait dit, erran zialaric. 

4° Enfournant par après que ; ex. : ayant dit, erra-

nez geroz ou erran oundoan. 

Du sujet des Verbes 

Le sujet des verbes se met au nominatif simple si 

le verbe est intransitif, au nominatif actif lorsque le 

verbe est transitif. 

Du régime des Verbes 

Le régime direct d'un verbe se met à l'accusatif; 

ex. : j'oiïrè le pain, OGIA eskentzen dut. L'analyse 

explique cela, car la phrase basque veut dire littéra-

lement: j'ai le pain en offre. 

Le régime direct d'un infinitif français se trouve 

être en basque le complément d'un substantif; par 

suite, il doit se mettre au cas qu'exigent les règles 

des substantifs. La décomposition de la phrase l'expli-

que aussi très-bien ; ex. : j'ai vu le père battre son 

íils ; littéralement : j'ai vu le père dans le battre de 

son fils, aita ikhousi dut bere semiaren.joiten. 

Lorsque l'infinitif français doit être traduit par le 

participe basque, la situation n'est plus la même et le 
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régime doit se mettre à l'accusatif; ex. : il doit donner 

le livre, LIBRIA eman behar du ; littéralement : il a le 

livre donné nécessaire. 
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Des Verbes irréguliers 

Nous avons dit que certains verbes avaient, indé-

pendamment de la conjugaison régulière, une forme 

exceptionnelle. Ces verbes, d'un usage fréquent, ont, 

probablement afin de donner au langage plus de con-

cision, combiné en un seul mot l'attribut et l'auxi-

liaire, ou fait des emprunts aux langues étrangères. 

Cela n'a lieu que pour un petit nombre de temps. Un 

étranger pourrait s'exprimer très-régulièrement sans 

connaître ces temps exceptionnels ; mais comme on 

pourrait les employer en lui parlant, il est utile de les 

connaître. 

Le verbe jakin, savoir, a seul au présent et à l'im-

parfait de la forme régulière un sens différent de celui 

qu'il a à la forme combinée. Cette dernière signifie à 

ces deux temps : je sais, je savais, tandis que la 

forme régulière signifie : j'apprends, j'apprenais. 
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Temps irréguliers du 

INDICATIF (Forme principale). 

PRÉSENT (Singulier'). 

Coi]. 

■}re 

2e 

3e 

5« 

7e 

2e 

3e 

I Irait 

a moi 

m 
(F. 

Ì 
à toi 

\}e vais 

nôa 
noázu 
nóac 
nóan 

tu vas 

zoaza 

fhóa 

zoâzkit 

hoàkit 

fF. 

à WMS|I. 

I. 

Pi. 

M. 
F. 

a eux 

noakizu 
noàkic 
noàkin 
noakô 
noakozu 
noakôc 
noakon 

zoazko 

jhoako 

zoazkigu 

hoakigu 

noakizie 
noaké 
noakézu 
noakéc 
noakén 

zoazké 

fhoaké 

1 
f allais 

I. nindôan 
R. nindoázun 
M. nindoàn 

ÍF. nindoânan 
\l. 

à moi 
)R 

)M 
/F. 
(R. nindoakizûn 

à toi nindoakiyàn 

(F- nindoakinân 

IMPARFAIT (Singulier). 

lu allais 

zindóan 

hindóan 

zindoakidan 

hindoakidan 

il va 

dóa 
doázu 

idóac 
(dóan 
doàkit 
doakidâzu 

^doakidac 
{doakidan 
doakizu 
doàkic 
doàkin 
doakô 
doakozu 

jdoakoc 
(doakôn 
Idoakigu 
[doakigùzu 
idoakiguc 
(doakigun 
doakizie 
doaké 
doakézu 

jdoakéc 
(doakén 

il allait 

zôan 
zoázun 

tzoán 
(zoánan 
Izoakidan . 
|zoakidázun 
(zoakidân 
(zoakidanân 
zoakizun 
zoakiyân I 

zoakinân 



verbe JOAN, Aller 

INDICATIF (forme principale). 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous allons 

goâlza 
goátzu 
goátzac 
goátzan 

vous allez 

zoazté 

» 

zoazkitét 
• 

goazkitzu 
goàzkic 
goàzkin 
goazkô 
goazkôlzu 
goazkôc 
goazkôn 

zoazkoyé 

zoazkigié 

• 

goazkilzie 
goazké 
goazkétzu 

goazkôc 
goazkén 

nous allions 

gindoâtzan 
gindoâtzun 
gindoatzân 
gindoalzanàn 

zoazkeyé 

IMPARFAIT (Pluriel). 

vous alliez 

zindoayén 

zindoakidén 

gindoazkilzun 
gindoazkiyân 
gindoazkinân 

ils vont 

doâtza 
doátzu 
doátzac 
doátzan 
doàzkit 
doazkidàtzu 
doazkidac 
doazlddan 
doazkitzu 
doàzkic 
doâzkin 
doazkô 
doazkôtzu 
doazkôc 
doazkôn 
doazkigu 
doazkigutzu 
doazkiguc 
doazkigun 
doazkitzie 
doazké 
doazkétzu 
doazkéc 
doazkén 

Us allaient 

zoâtzan 
zoátzun 



Coij. 

7« 

lirait 

I-

R. 

M. 

IF. 

Ife 
M. 

ÍF. 

à vous\l. 

I. 

R. 

iM. 

a nous 

a eux 

j'allais 

nindoakon 

nindoakôzun 

nindoakôyan 

nindoakonan 
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lu allais 

zindoakôn 

jhindoakon 

nindoakizien 

nindoakén 

nindoakézun 

nindoakéyan 

zindoakigun 

hindoakigun 

zindoakén 

nindoakén 

2e 

3" 

4e 

5* 

6e 

7
e 

<[re 

2e 

3e 

¥ 

( 
6« 

7e 

? .|nindoakénan j 
IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Singulier) 

va 

il allait 

zoakôn 

zoakôzun 

zoakoyan 

zoakonan 

zoakigun 

zoakigûzun 

izoakiguyàn 

fzoakigunàn 

zoakizien 

zoakén 

zoakézun 

jzoakéyan 

(zoakéiian 

a moi 

à toi 

à lui 

( R 
à nom^

 p 

à vous\ I. 

( R 
à eux !

M> p 

zoaza 

hóa 

zoàzkit 

hoâkit 

zoazko 

hoakô 

zoazkigu 

hoakigu 

zoazké 

hoaké 

qu'il aille 

bihóa 

bihoakit 

bihoakizu 

bihoâkic 

bihoâkin. 

bihoakô 

bihoakigu 

bihoakizié 

bihoaké 

■ 

R. 

M. F. 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Singulier). 

qu'il n'aille pas 

eztoâla 

a moi 

à toi 

à 

.( R. 

1
 (M. F. 

.y.ja. 
% lui

 p 

( R. ' 
a WOÎiSijyj p 

à vous | I. 

< R. 
a eux îjyj p 

ne va pas 

etzoázala 

ehoála 

etzoazkidàla 

ehoakidâla 

eztoakizula 

etzoazkola 

ehoakola 

etzoazkigula 

ehoakigûla 

etzoazkéla 

ehoakéla 

eztoakidâla 

eztoakola 

eztoakigula 

eztoakiziéla 

eztoakéla 



nous allions 

gindoazkôn 
gindoazkôtzun 
gindoazkôyan 
gindoazkônan 

vous alliez 

zindoâkoen 

zindoakigién 

gindoazkitzien 
gindoazkén 
gindoazkétzun 
gindoazkéyan 
gindoazkénan 

zindoakeyén 

ils allaient 

zoazkôn 
zoazkôtzun 
zoazkôyan 
zoazkônan 
zoazkigun 
zoazkigùtzun 
zoazkiguyân 
zoazkiguiiàn 
zoazkitzien 
zoazkén 
zoazkétzun 
zoazkéyan 
zoazkénan 

IMPÉRATIF AFFIRMATIF (pluriel). 

[qu'ils aillent 

bihoâtza 

bihoâzkit 

bihoazkitzu 
bihoàzkic 
bihoâzkin 

bihoazkô 

bihoazkigu 

bihoazkitzie 

bihoazké 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Pluriel). 

[qu'ils n'aillent 

eztoatzâla 

eztoazkidâla 

allons 

goâtzan 

allez 

zoâzte 

zoazkitét 

goazkôn zoazkoyé 

zoazkiguyé 

goazkén zoazkeyé 

n'allons pas n'allez pas 

ezkoâtzan etzoáztela 

etzoazkidéla 

ezkoazkôn etzoazkoyéla 

etzoazkiguyéla 

ezkoazkén etzoazkeyéla 

eztoazkôla 

eztoazkigûla 

eztoazkitziéla 

etzoazkéla 

15 
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La forme principale de l'indicatif donne naissance 

aux formes secondaires, comme nous l'avons expliqué 

pour les auxiliaires. 

Lorsque la proposition est affirmative et qu'il y a 

lieu d'employer la forme principale ou la forme régie, 

les temps irréguliers de l'indicatif de ce verbe doi-

vent être précédés de la particule ba, et l'on dit: 

banoa, je vais ; bazoaza, tu vas, etc. ; banoala, que 

je vais ; bazoazala, que tu vas, etc. 

La forme irrégulière ci-dessus est ordinairement 

employée de préférence à la forme régulière composée 

de l'auxiliaire et de l'infinitif pour la première conju-

gaison , bien qu'on puisse employer les deux formes. 

Pour les autres conjugaisons, la forme régulière est 

généralement préférée. 

Ces observations s'appliquent à tous les verbes qui 

suivent. Les formes irrégulières du verbe erran seules 

ne se font pas précéder de la particule ba. 
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Temps irréguliers 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

Con). lirait je reste 

\re 
K. 

M. 

(F. 

I. 

nágo 

niàgozu 

niágoc 

niágon 

à moi 
R 

2e 

M 

F
F. 

3* à toi 

à lui 

R. 
M. 

'F. 

I. 

R. 
M. 

F. 

I. 

niâgokizu 

niâgokic 

niâgokin 

nàgoko 

niâgokozu 

niâgokoc 

niâgokon 

1 

à nous, 
R 

5e 
M 

1 F. 

6" 

7" 

à vousll. 

IR 

■ /?: 

niagokizie 

nàgoke 

niâgokezu 

niâgokec 

niâgoken 

tu restes 

záude 

hágo 

zàuzkit 

hâgokit 

zàuzko 

hâgoko 

zàuzkigu 

hàgokigu 

zâuzke 

hàgoke 

IMPARFAIT (Singulier) 

je restais 

nindagon 

Trait. 

R. 
M. F. 

lu restais 

zináundian 

hindágon 

IMPÉRATIF (Singulier). 

R. 
M. F. 

reste 

zâude 

hàgo 

il reste 

dágo 

diágozu 

diágoc 

diágon 

diâgokidat 

diàgokidazu 

diàgokidac 

diàgokidan 

diàgokizu 

diàgokic 

diâgokin 

dàgoko 

diàgokozu 

diàgokoc 

diàgokon 

dagokigu 

diàgokiguzu 

diàgokiguc 

diàgokigun 

dâgokizie 

dâgoke 

diâgokezu 

diàgokec 

diàgoken 

Irait 

[. 

il restait 

zágon 

qu'il reste 

bégo 



du verbe EGON 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous restons vous restez ils restent 

gáude zâuzte dâude 
giàudetzu diaudetzu 
giâudec diâudec 
giâuden diáuden 

zàuzkide dâuzkidat 
diàuzkidatzu 
diàuzkidae 
diâuzkidan 

giàuzkitzu diâuzkitzu 
giâuzkic diâuzkic 
giàuzkin diâuzkin 
gàuzkô zàuzkoye dâuko 
giàuzkotzu diâukotzu 
giâuzkoc diàukoc 
giauzkon diâukon 

zâuzkigie dâuzkigu 
diAïi7liie'utzi] 

diâuzkiguc 
diâuzkigun -

giauzkitzié diauzkitzie 
giuzke zâuzkeye dauzké 
giàuzketzu diâuzketzu 
giâuzkec diâuzkec 
giâuzken diâuzken 

IMPARFAIT (Pluriel). 

nous restions vous restiez Us restaient 

ginâunden zinaundén zauden 

IMPÉRATIF (Pluriel). 

restez qu'ils restent 

zâuzte béude 



11. 
R 
M 

IF 
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Temps irréguliers du verbe 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

lu te promènes je me promené 

nabila 
nabilâzu 
nabilac 
nabilan 

zabiltza 

habila 

IMPARFAIT (Singulier). 

tu te promenais je me prome 
nais 

inebilan 
(nembilan 

n (nebilâzun 
'(nembilàzun 
(nebilán 

'(nembilán 
(nebilanân 
(nembilanan 

zebíllzan 
zembiltzan 

hebílan 
íhembílan 

il se promène 

clabila 
dabilàzu 
dabilac 
dabilan 

il se promenait 

zebilan 

zebilázun 

zebilán 

ízebilanán 

( R 
(M. F 

IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Singulier) 

Trait | 

I. 

va, marche 

zabiltza 
ábil 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Singulier). 

ne t'en va i 

R. etzabiltzâla 

M- F. ehabilàla 

qu'il ne s'en aille 
pas 

eztabilâla 
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EBIL, marcher, se promener 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous nous promenons 

gabiltza 
gabiltzâtzu 
gabiltzac 
gabiltzan 

nous nous prome-
nions 

gebiltzan 

gebillzátzun 

gebiltzan 

gebillzanan 

vous vous promenez 

zabillzé 

IMPARFAIT (Pluriel), 

vous vous promeniez 

zebiltzén 

ils se promènent 

dabillza 
dabillzatzu 
dabiltzac 
dabiltzan 

ils se promenaient 

zebiltzân 

zebillzâtzun 

zebiltzân 

zebiltzanân 

IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Pluriel). 

allez-vous-en 

 zabiltzé 

IMPÉRATIF NÉGATIF (Pluriel). 

\ne vous en allez pas 

etzabiltzéla 

qu'ils ne s'en aillent 
pas 

ezlabiltzâla 
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Temps irréguliers du verbe 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

Conj. 

2e 

3e 

6<= 

Me 

14e 

I. 

R. 

M. 

F. 

I. 

R. 

M. 

F. 

I. 

R. 

) M. 

( F. 

(R. 

(M.F. 

[ I. 

R. 

M. 

F. 

vous I I. 

le 

les 

me 

le 

nous < 

Ire 

3e 

6e 

le 

me 

te 

I. 

R. 

M. 

F. 

I. 

R. 

M. 

F. 

I. 

R. 

M. 

F. 

R. 

M, F 

j'agite 

dárabilat 

tu agites 

dárabilazut 
darabilát 
darabilanát 
dárabiltzat 

darabilázu 
darabílac 
darabílan 

dárabiltzatzut 
darabiltzát 
darabiltzanát 

darabiltzátzu 
darabíltzac 
darabíltzan 

narabilázu 
narabílac 
narabílan 

zárabillzat 

hárabilat 

garabiltzázu 
garabílac 
garabílan 

zárabiltzatet 

'IMPARFAIT ( Singulier). 

j'agitais 

narabílan 

tu agitais 

narabilázun 
narabilán 
narabilafián 
narabíltzan 

zenarabílan 

harabílan 

narabillzázun 
narabiltzayán 
narabiltzanan 

zenarabíllzan 

harabíltzan 

nindarabilazún 
nindarabilayàn 
nindarabilanán 

zintarabiládan 
hindarabiládan 

il agite 

dárabila 
dárabilazu 
dárabilac 
dárabilan 
dárabiltza 
dárabiltzatzu 
dárabillzac 
dárabiltzan 
nárabila 
nárabilazu 
nárabilac 
nárabilan 
zárabila, zára-

biltza 
hárabila 
gárabila 
gárabilazu 
gárabilac 
gárabilan 
zarabilé 
zarabiltzé 

il agitait 

zárabilan 
zárabilazun 
zarabilán 
zarabilanán 
zárabiltzan 
zarabillzázun 
zarabiltzán 
zarabiltzanán 
nindarabilán 
nindarabiLázun 
nindarabilán 
nindarabilaiìán 
zintárabilan 
hindárabilan 
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ERABIL, faire aller, agiter, mener 

nous agitons 

dàrabilagu 
dârabilaguzu 
dârabilaguc 
dârabilagun 
dârabiltzagu 
dârabiltzagu tzu 
dârabillzaguc 
dârabiltzagun 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Pluriel). 

vous agitez 

darabilazie 

darabillzatzie 

narabilazie 

zârabiltzagu 

hârabilagu 
garabiltzazie 

zarabiltzégu 

nous agitions 

genarabilan 
genarabilâzun 
genarabilân 
genarabilanân 
genarabiltzan 
genarabiltzâzun 
genarabiltzayân 
genarabiltzafiân 

IMPARFAIT (Pluriel). 

vous agitiez 

zenarabilén 

zenarabiltzén 

nindarabilazién 

zintarabilâgun 
bindarabilâgun 

ils agitent 

darabilé 
darabilézu 
darabiléc 
darabilén 
dârabiltza 
darabiltzâtzu 
dârabiltzac 
dârabiltzan 
nârabile 
nârabilezu 
nârabilec 
nârabilen 
zârabile, zârabiltze 

hârabile 
gârabile 
gârabilezu 
gârabilec 
gârabilen 

(zarabilê 
(zarabiltzê 

ils agitaient 

zarabilén 
zarabilézun 
zarabiléyan 
zarabiléiian 
zarabiltzén 
zarabiltzézun 
zarabiltzéyan 
zarabiltzénan 
nindarabilén 
nindarabilézien 
nindarabiléyan 
nindarabilénan 
zintarabilén 
hindarabilén 
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Conj. 

11° 

14° 

Ire 

2e 

3» 

6e 

île 

14e 

3e 

1 Irait. 
1 

l I-
R. 

M 

( F. 

nous 

vous I. 

le I. 

les I. 

me 

te 
R. 

M. F. 

nous 1. 

vous 1. 

le I, 

les I. 

me 

f agitais lu agitais 

gintarabilâzun 

gintarabilayan 

gintarabilaíïán 

zintarabilédan 

il agitait 

gintârabilan 

gintarabilâzun 

ginlarabilàn 

gintarabilaííán 

(zintarabilén 

(zinlarabiltzén 

Temps irréguliers du verbe 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

j'emporte 

dâramat 

daramatzat 

zâramal 

hâramat 

R. 

M. 

F. 

R. 

M. 

F. 

R. 

M. 

F. 

R. 

M. 

Ì F. 

tu emportes j.
Trail 

dâramazu ) 

dâramac 

dâraman 

dâramatzu 

dâramatzac 

dáramatzan 

náraínazu 

náramac 

náraman 

garamazu 

gáramac 

zaramatzatét| 

IMPARFAIT (Singulier), 

j'emportais 

náratnan 

náramatzan 

il emporte 

dárama 

dáramatza 

náraina 

záramalza 

hàrama 

gárama 

zaramalzé 

1 tu emportais 1 il emportait 

R. zeneráinan 

!'■ záraman 
(M.F. haráman 

í R. zeneramá -

tzan !i. záramatzan 

M.F. haramátzan ) 
' R. nindaramá-

zun 

M. nindaramán i. níndaraman 

F. nindararaa-1 

nán 
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nous agitions vous agitiez 

gintarabilazién 

zintarabilégun 

ils agitaient 

ginlârabilen 
ginlarabilezien 
giutarabiléyan 
gintarabiléÊan 
zintarabilên 
zinlarabiltzên 

ERAMAN, emporter . 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous emportons vous emportez 

dàramagu dâramazie 

dâramatzagu dâramatzie 

miramatzie 

gâraniatzie 

zárainagu 
háramagu 

zaramatzágu 

nous emportions 

genan'unan 

genaramatzan 

IMPARFAIT (Pluriel), 

vous emportiez 

zenaramén 

zenâramatzen 

nindaramazién 

ils emportent 

daramé 

daramatzé 

naramé 

zàramatze 
haramé 

garamé 

zaramatzê 

ils emportaient 

zaramén 

záramatzen 

níndaramen 



CODj. Trait j'emportais Trait. tu emportais Trait il emportait 

R. zintarama- zintaraman 

hindaraman 

te 

M. F. 
dan 

hindarama-
dan 

gintaramâ -

He nous 
1 

M. 
1 F. 

zun 
I. gintaramân 

gintaramân 
gintaramâ -

14e vous t'i ziritaramé -
nân 

zintaramén 
dan 

Ire 

2° 

3e 

6e 

Ho 

14e 

le 

les 

me 

te 

R. 
nous] M. 

f F. 
vous] I. 

IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Singulier). 

\qu'il emporte 

dâramala 

\emporte 

eramázu 
erámac 
eráman 
eramátzu 
eramátzac 
eramátzan 
énaramazu 
énaramac 
énaraman 

égaramazu 
égaramac 
égaraman 

I. 

I. 

I. 

( R. 
(M.F. 

I. 

dáramatzala 

náramala 

záramala 
háramala 

gáramala 

zaramatzéla 

Les formes de la 2™ personne, singulier et pluriel, des deux 

Temps irréguliers du verbe 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Singulier). 

\je tiens \ Trait 

dadûkat Ire le f. 

( R. 
J M. 

F 

tu tiens 

dadukàzu 
dadûkac 
dadiikan 

il lient 

dadùka 
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nous emportions 

zíntaramagun 

híndaramagun 

vous emportiez 

gintaramatzién 

zintaramégun 

ils emportaient 

zintaramen 

hindaramen 

gintaramén 

zintaramên 

IMPÉRATIF AFFIRMATIF (Pluriel), 

emportez \qu!ils emportent 

dâramela 

eramatzie daramatzéla 

Inaraméla 

zâramela 
hâramela 

gararaéla egaramazie 

 |zaramatzêla 

premières conjugaisons sont seules bien usitées 

EDUKI, tenir, contenir 

INDICATIF. 

PRÉSENT (Pluriel). 

nous tenons vous tenez 

v 
dadukâgu dadukazie 

ils tiennent 

daduké 
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Conj. 

2" 

3" 

6° 

lie 

14« 

les 

me 

le 

nous 

vous 

R. 

(M. F. 

\je tiens 

dachïzkat 

zadùkat 
hadûkat 

R. 
M. 

F. 

R. 

' M. 

f F. 

II. 

M. 

F. 

tu liens 

daduzkâtzu 
dadiizkac 
daduzkan 
nadukâzu 
nadûkac 
nadûkan 

gadukâzu 
gadûkac 
gadûkan 

lirai! 

I. 

f. 

zadukatét 

IMPARFAIT (Singulier). 

Tr.li! je tenais 

] ro le I. nadûkan 

2e les 1. nadûzkan 

3" me 

6" le 

He nous 

14° vous I 

1 Trail. tu tenais 

( R 

Í 

zenadiïkan | 

(M. F. hadûkan ' 

< R zenadûzkan ) 

M. F. haduzkân S 

(
 R

-
nindadukâ - ■ 

i zun / 

M. nindadukâ- > 

( F. 

yan 

nindadukâ- J 

flan 

Trajt. 

R, 

M. 

F. 

gintadukâ- ] 
zun 

gintaduka-
yân 

gintaduka-
flân 

( R. 

(M. F. 

il tient 

dadûzka 

nadùka 

zadiika 
hadûka 

gadûka 

zaduké 

il tenait 

zàdûkan 

zadûzkan 

nindadûkan 

zintadûkan 
hindadûkan 

gintadûkan 

 | Izintadukén 

L'impératif a edukâzu, eolúJcac, edukan, tiens; édukazie 



nous tenons 

daduzkàgu 
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vous tenez 

daduzkalzie 

nadukazie 

zadukâgn 
hadukàgu 

gadukazie 

zadukiégu 

nous tenions 

genadukan 

genadùzkan 

IMPARFAIT (Pluriel) 

vous teniez . 

zenadrtken 

zenaduzken 

ils tiennent, 

daduzké 

naduké 

zaduké 
haduké 

gaduké 

zaduké 

ils tenaient 

zadukén 

zaduzkén 

nindadukén 

zintadukén 
hindadukén 

gintadukén 

zintadukén 

tenez. 
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COD). 

Ire 

2e 

H 

2e 

^re 

2e 

le 

les. 

Temps irréguliers du 

INDICATIF (Forme principale). 

PRÉSENT (Singulier). 

le 

les s 

le 

les ! 

Trait je sais tu sais il sait 

I. dakit dàki 

R. dakizut dâkizu dakizu 

M. dakiât dâkic dakic 
F. dakifiât dâkin daldn 

I. dakitzat dakitza 
R. dakitzut dâkitzu dakitzu 
M. dakitzat dâkitzac dakitzac 
F. dakitzanat dakitzan dakitzan 

IMPARFAIT (Singulier). 

je savais tu savais il savait 

I. nakian zakian 

R. nakizun zenakian zakizun 

M. nakiàn hakian zakiân 

F. nakiflân hakiân zakifiân 

I. nakitzan zakitzan 

R. nakilzun zenakitzan zakitzun 

M. nakitzan hakitzan zakitzan 

F. nakitzaMn hakitzân zakitzaiiàn 

FUTUR (Singulier). 

je saurai tu sauras il saura 

I. dakiket dakike 

R. dakikézut dâkikezu dakikézu 
M. dakikeyât dâkikec dakikec 
F. dakikenàt dàkiken dakiken 

I. dakizket dakizke 
R. dakizkétzut dâkizketzu dakizkétzu 
M. dakizkeyât dâkizkec dâkizkec 
F. dakizkenât dâkizken dâkizken 
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verbe JAKIN, savoir 

INDICATIF (Forme principale). 

PRÉSENT {Pluriel). 

nous savons 

Uakigu 

dakizugu 

dakiâgu • 

dakinâgu 

dakitzàgu 

dakitzugu 

dakitzàgu 

dakitzanâgu 

nom savions 

genakian 

genakizun 

genakiân 

genakifian 

genazkian, genaki -

tzan 

genazkitzun, genaki-

tzun 

genazkian, genaki -

tzán 

genazkinân, genaki 

tzanân 

«OMS sautions 

dakikégu 

dakikegùzu 

dakikéguc 

dakikégun 

dakizkégu 

dakizkegûtzu 

dakizkéguc 

dakizkégun 

I'OMS savez 

dakizie 

dakitzie 

ils savent 

dakie 

dakizie 

dakié 

dakiné 

dakitzé 

dakilzie 

dakitzayé 

dakilzaiié 

IMPARFAIT (Pluriel). 

vous saviez 

zenakién 

zenakitzén 

FUTUR (Pluriel). 

mus saurez 

dakikezie 

dakizketzie 

ils savaient 

zakién 

zakizien 

zakiéyan 

zakiénan 

zakitzén 

zakitzien 

zakitzéyan 

zakitzéîian 

ils sauront 

dakiké 

dakikezie 

dakikeyé 

dakikené 

dakizké 

dakizketzie 

dakizkeyé 

dakizkené 

16 
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CONDITIONNEL (Forme principale). 

PRÉSENT (Singulier), 

tu saurais je saurais 

nakike 
nakikézu 
nakikec 
nakiken 
nakizke, naki -

l tzâke 
inakizkélzu , na-
( kitzakétzu 
(nakizkec, naki -

zenakike 

fhakike 

zenakizke, zena-
kilzàke 

( tzàkec (hakizke, haki-
p (nakizken , naki-i tzake 

'I tzâkfin 

il saurait 

lakike 
lakikézu 
lakikec 
laldken 
lakizke , laki -

tzâke 
lakizkélzu, laki-

tzakiilzii 
lakizkec, laki -

tzâke c 
lakizken , laki -

tzâken 

go 

le 

les 

jaurais su 

nakikian 
nakikézun 
nakikeyân 
nakikenàn 
nakitzakian 
nakitzakétzun 
nakitzakeyân 
nakitzakenân 

PASSÉ (Singulier), 

tu aurais su 

zenakikiân 

(hakikian 

zenakitzakian 

lliakitzakian 

il aurait su 

zakikian 
zakikézun 
zakikeyân 
zakikenân 
zakitzakian 
zakitzakétzuu 
zakitzakeyân 
zakitzakefiàn 

si je savais 

le I. banàki 

2e les I. banakitza 

SUPPOSITIF. 

PRÉSENT (Singulier) 

j Trait. 

R. 

(M. F. 

\ 
(M. F. 

si lu savais 

bazenâki 
bahâki 
bazenakitza 
bahakitza 

s'il savait 

balâki 

balakitza 
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CONDITIONNEL (Forme principale). 

PRÉSENT (Pluriel). 

nom saurions 

genakike 

genakikézu 

genakikec 

genakiken 

genakizke, genaki -

tzâke 

génakizk'étzu, gena-

kitzakétzu 

genakizkec, genaki-

tzâkec 

genakizken, genaki -

tzâken 

nous aurions su 

genakikian 

genakikézun 

genakikeyân 

genakikeiiân 

genaki Izakiaii 

genakitzàkétzuïi 

genakitzakeyân 

genakitzakeiiân 

vous sauriez 

zenakiké 

zenakizké, zenaki ■ 

tzaké 

PASSÉ (Pluriel). 

vous auriez su 

zenakikitin 

zenakitzakién 

ils sauraient 

lakiké 

Iakikelzie 

lakikeyé 

lakikené 

lakizké, lakilzaké 

lakizketzie, lakitza 

ketzie 

lakizkeyé, lakitzakey 

lakizkefié, lakitza 

kené 

ils auraient su 

zakikién 

zakikezién 

zakikiéyan 

zakikiéiian 

zakitzakién 

zakilzakelzién 

zakilzâkiéyan 

zakitzakiénan 

SUPPOS1T1F. 

si nous savions 

hagenâki 

bagenakitza 

PRÉSENT (PI 

si vous saviez 

bazenakie 

bazenakitzé 

riel). 

s'ils savaient 

baiakié 

balakitzé 



Temps irréguliers du verbe ERRAN, Dire 

Première conjugaison transitoire 

INDICATIF. 

PRÉSENT. 

I R M. F. 

je dis diot. diót, diózut diuyát dionát 

tu dis diózu díoc díon 

il dit dio diózu dióc dión 

nous disons diógu diózugu dióyagu diónagu 

vous dites diózie 

ils disent dioyé diozíe dioyé dioné 

IMPARFAIT. 

je disais nióan niózun nioán nionán 

tu disais zinióan hióan hióan 

il disait zióan ziózun zioán ziófian 

nous disions ginióan giniózun ginióyan giniónan 

vous disiez zinioén 

ils disaient zioén ziózien zioéyan zioénan 

On dit aussi diótza, il les dit; diózut, je te dis; 

dioxô, il lui dit; dioxoé, ils lui disent; dioziet, je 

vous dis ; dioxé, il leur dit ; ziótzan, il les disait. 

L'impératif a une forme irrégulière pour la deuxième 

personne du singulier et celle du pluriel ; mais cette 

forme n'emprunte pas , comme celle de l'indicatif, sa 

racine à une langue étrangère : 

t'.ouj. 

4<! 

5e 

9«= 

le 

les 

le à moi 

les à moi 

le a lui 

[R. 

I 
'S: 
M. 
F. 

R. 

R. 

dis Trait dites 

errâzu 

érrac 1. errazie 

erran 

errâtzu erratzie 

erradâzu 

erràdac erradazie 

errádan 

erradàtzu erradatzie 

errózu errózie 
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COD). Trait 

10« les à lui R. 

kR. 
12« le a nousm. 

'F. 

13« lesùnous\R. 

,R. 
17« le à eux M. 

IV 

18« les à eux\R. 

errótzu 
erragúzu 
erráguc 
errágun 
erragútzu 
errézu 
erréc 
errén 
errélzu 

dites 

errotzíe 

erraguíe 

erragutzíe 

errezíe. 

errétzie 

Quelques verbes ont seulement à l'impératif des 

formes irrégulières. Les voici : 

JIN, Aller 

viens 

Í n ^tziáuri 
\ ft- (zalo 
/M.F.|háigu 

qu'il vienne venez qu'ils vien-

nent 

biâigu tziáuste biaudé 

biâuri zátozte 

EGIN, Faire 

|rc 

2« 

4<i 

5« 

9« 

10« 

17« 

18« 

(R. 
le M. 

IF. 
les |R. 

iR. 
le à moi <M. 

IF. 
les à moi\B. 

iR. 
le à lui ;M. 

IF. 
les à lui | 

(R. 
le à eux M. 

IF. 
les à etix\R. 

fais 

egizu 
égic 
égm 
egitzu 
egidázu 
egídac 
egídan 
egidátzu 
egiózu 
egióc 
egión 
egiótzu 
egiézu 
egiéc 
egiéc 
egictzu 

Trajt faites 

egizíe 

egilzie 

egidazíe 

egidatzíe 

egiozie 

egiótzie 

egiézie 

egiétzie 
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CODj. Trait 

le R. 
2° les R. 

IIAR, Prendre 

prends Trail prenez 

harzázu I. harzazie 
liartzálzu I. Iiartzatzie 

BMAN, Donner 

• \donne donnez 

n (indâzû 
■(ematlázu 1 

1 

le à moi 
M ^índac 

(eraádac 1 

. íindazíe 
/emadaxíe 

p undan 
' (eraádan 

5« les à moi 
undálzu 

'(emadátzu 
indatzíe 
emadatzíe 

9e le à lui 
r> ^emózu 

■(emóuzu 
j iemozie 

(emouzíe 

10« les à lui 
yemólzu 

'(emóutzu 

R igúzu 
'íemagúzu 

emotzítì 
emoutzíe 

12e leànousM.Ý°uc 1. 
1 (emague 1 

iguzie 
emaguzíe 

p agun 
' {emágun 

13« les à nous 
R iigúlzu 

■íemagúlzu 
igulzíe 
emagutzíe 

17e le à eux R. lemézu I. emezíe 
18e les à eux R.|emctzu í. emelzíe 

On exprime souvent la seconde personne de l'impé-

ratif (singulier et pluriel), lorsque la proposition est 

négative, par le radical du verbe attributif, précédé 

de la négation, et l'on supprime l'auxiliaire ; ex. : ez 

galtha, ne demande pas et ne demandez pas ; ez izan, 

ne sois pas et ne soyez pas ; ez eman, ne donne pas 

et ne donnez pas. 

NOTA. — Voir pour plus de développements l'excellent ouvrage sur le Verbe 

Basque, de M. l'abbé Inchauspé. Toute la conjugaison ci-dessus en est extraite. 
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CHAPITRE VI. 

De l'Adverbe 

L'adverbe est un mot qui modifie un verbe , un 

adjectif ou un autre adverbe. 

Les adverbes basques sont formés : 1° en ajoutant 

certaines particules à la suite des adjectifs ou des subs-

tantifs, comme en français en ajoutant la syllabe ment 

à la suite de certains adjectifs; 2° par des substantifs, 

des adjectifs ou des pronoms placés tantôt au radical, 

tantôt à différents cas. 

1° Les particules qui, par leur union avec certains 

mots, leur donnent une signification adverbiale, sont : 

Ki ou zki,• à la suite du radical des adjectifs; ex. : 

ederki, magnifiquement ; goraki, hautement ; handiki 

et handizki, grandement. 

Ca, à la suite du radical des substantifs ; ex. : eskuca, 

manuellement ; oinca, pédestrement ; makhilaca, à 

coups de bâton. 

Cal, à la suite du radical des substantifs dans le-sens 

des exemples suivants : hirour libéra gizouncal, trois 

francs par homme ; hirical, par ville. 

2° Voici les principaux adverbes formés par des 

substantifs, des adjectifs ou des pronoms. Ces adverbes 

peuvent prendre les diverses terminaisons de la décli-

naison ou les prépositions ferminatives, lorsque cela 

est utile pour l'expression de la pensée. 
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Adverbes de temps 

Nouiz quand 

Usu 

Ardura.. 

Bclhi toujours 

souvent 

Egundano.. 

Behinere. . ^aï 

Secula.... 

Laburski.... ) 

Lasler / bientôt 

Bertan ] 

Aitzinelic j a 

Gero. 

auparavant 

après 

ensuite 

Goizic tôt 

Berant tard 

Sarri... 

Or ai— 

Berhala. 

Ordian.. 

Lehen | 

Egun 

Alzo 

Herenrgun... 

Bihar 

Biharamena . 

Etzi 

Etzidamu... Á 

Aurlhen 

Tchaz ^ 

lgaranourthia) 

tantôt 

maintenant 

de suite 

alors 

autrefois 

jadis 

Aujourd'hui 

hier 

avant-hier 

demain 

le lendemain 

après-demain 

deuxième après-

demain 

cette année 

l'année dernière 

Adverbes de lieu 

où (mouvement) 

Noun où 

Noura .. 

Noural.. 

Nounlic d'où 

Noun...ère., où...que 

Heben... 

Hemen.. 

Hor .... 

Han 

Horra Y,.') 
jj

nrn
 \ 'a (mouvement) 

Barnen dedans 

' I ici 

là 

Campoan .... dehors 

Khantian. ■ ■ ■ auprès 

Hullan près 

Hurrun loin 

Ganen dessus 

Pian dessous 

Gora 

Goiti ... 

Behera.. 

Zolcm... 

Bentetan ailleurs 

Orolan partout 

en haut 

s en bas 



Adverbes de quantité 

Zoumbat . 

HaimbeMe 

. combien 

< autant 

( tant 

Aski assez 

Sobera trop 

Hanitz beaucoup 

Haboro \ , 
Gehiago ( P

1
^, «avantage 

Guti peu 

Gutiago moins 

Orano encore 

Autres Adverbes 

Hola \ 

Honla > ainsi 

Hala ^ 

Nmila comment 

Ere aussi 

Bestela autrement 

Bezala comme 

Alkharreki.. ensemble 

Ounxa bien 

Hobeki 

Ez 
( ne pas 

' non 

Kasi .. presque 

Cinez ' 'i 
Iciqarri... ..> très, fort 

Hanilz. ... , 1 

Les adverbes de quantité se mettent le plus souvent 

avant le substantif. Cependant l'usage autorise à les 

mettre aussi après, et alors ce sont les adverbes qui 

prennent la terminaison casuelle et le substantif est mis 

au radical ; ex. : beaucoup d'hommes l'ont vu, hanitz 

tjizounec ikhoùsi die, ou gizoun Jianilzec ikhousi die. 

« LOCUTIONS ADVERBIALES: Othe, othian, omen ou 

amen, balimba, agian, ber, bait et geroz. 

« Othe se place après les noms vei-baux et donne à la 

proposition un sens à la fois dubitatif et interrogatif : 

joan othe da Ŷ serait-il parti '? nourc egin othe du ? 

qui est-ce qui peut l'avoir fait? banoa jakitera othe 

dianez, je vais savoir si par hasard il aurait. 
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« Othian ! est une exclamation de regret, de compas-

sion, de surprise, qui se rend en français par se peut-

il ; elle se place avant le nom verbal : othian joan da! 

se peut-il qu'il soit parti ! othian gaklu duzia, se peut-

il que vous ayez perdu ! mot à mot : othian, est-il 

parti ! othian, avez-vous perdu ! 

« Omen ou umen se place comme othe après le nom 

verbal ; il se rend en français par les locutions : il paraît 

ou dit-on : heltu omen da, il parait qu'il est arrivé ; 

ikhousi omen zian, il avait, dit-on, vu. 

« Balimbada est une exclamation de désir, d'espé-

rance : balimba edirenen du, j'espère bien qu'il le 

trouvera ; balimba botz izaleco du, j'espère qu'il a lieu 

d'être content; mot à mot : balimba, il le trouvera; 

balimba, il' a pour être content. 

« Âgian se joint d'ordinaire au présent propositif et 

au futur ; il se rend en français par j'espère ou peut-

être. C'est le datif -de situation du substantif agia; 

espérance , qui ne s'emploie plus qu'adverbialement. 

a B er se joint au verbe à la suite de la forme éxqui-

sitive (pronominale) de l'indicatif présent pour le temps 

présent; de l'indicatif passé pour le temps passé, et à 

la suite du subjonctif présent et passé pour indiquer 

un temps futur ; il rend la conjonction française pourvu 

que : ounxa nizan ber, pourvu que je sois bien ; 

ikhousten dudan ber, pourvu que je le voie ou que je 

continue à le voir; ardou zian ber, pourvu qu'il eût 

du vin ; jauzca dadin ber, pourvu qu'il coure, qu'il 

saute ; dantza ledin ber, pourvu qu'il dansât. 

« Ordian s'emploie après les terminatifs du subjonctif 

passé et plus-que-parfait, pour signifier quand même, 

lors même : eman nezan ordian, quand même je donne-

rais ; harlu lukian ordian, lors même qu'il l'aurait pris. 
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« Bail s'emploie à la suite du nominatif indéfini de 

l'adjectif verbal sans verbe ; il signifie pour le temps 

que : tu fin bail, eginic duket, pour votre arrivée, je 

l'aurai fait; zvk urhentu bail, heben guiuzu, pour le 

temps auquel vous l'aurez fini, nous sommes ici; ou 

aussi vite que vous aurez fini, nous sommes ici. La 

forme composée eneco rend le même sens et elle est 

plus souvent employée dans le langage. 

« Gern, après, ou geroz, d'après, depuis, placé à 

la suite du cas médiatif (ablatif simple) indéfini de 

l'adjectif verbal, exprime la conjonction française depuis 

«pie ; le sujet du verbe qui suit indique la personne 

dont il s'agit ; ex. : zu ikliousiz geroz bozluric da, 

depuis qu'il vous a vu, il est plein de joie ; sagarra 

janez geroz, ardoua edaiiez geroz, sabelian min du, 

depuis qu'il a mangé la pomme , depuis qu'il a bu le 

vin, il souffre du ventre ; aitajoanez geroz, aitagalduz 

geroz, biciac eztu enetaco siraxic, depuis que mon père 

est parti, depuis que j'ai perdu mon père, la vie n'a 

pas de charme pour moi. 

« Le même terme geroz ou gero, à la suite du cas 

médiatif (ablatif simple) indéfini de la forme adjective 

(pronominale) du verbe: dudanez, dianez, duzunez, 

nianez, dukezunez, etc., signifie dès lors que, puisque : 

hasi dudanez geroz, nahi dut urhentu, dès lors que 

ou puisque je l'ai commencé, je veux le finir ; ikhous-

ten duzunez geroz, dès lors que vous le voyez ; egin 

dukezunez geroz, puisque vous l'aurez fait ; hitzeman 

neyonez geroz, dès lors que je le lui avais promis. 

Ainsi hasiz garoz veut dire : après avoir commencé, 

ou depuis que'j'ai commencé, et hasi dudanez geroz, 

puisque j'ai commencé. » (1) « 

(1) Ablié Inchausp'é, le Verbe basque. 
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CHAPITRE VII. 

De la Conjonction 

La conjonction est un mot qui sert à lier entre elles les 

différentes propositions et à exprimer leurs rapports. 

Les conjonctions françaises se rendent en basque : 

1° Par des radicaux qui n'ont pas besoin de se décli-

ner ; ex. : bena, mais ; arren, donc ; eta, et ; 

2° Par des substantifs ou des pronoms placés à dif-

férents cas ou suivis de prépositions ; ex. ; nahiz, 

quoique ; haregatic, cependant ; 

' 3° En mettant la forme pronominale du verbe à diffé-

rents cas ; ex. : denez, s'il est ; nizanian, quand je suis ; 

4° En faisant suivre tantôt la forme régie, tantôt la 

forme pronominale du verbe de différentes particules; 

ex. : nizalaric, tandis que je suis ; nizano, tant que je 

suis. 

Les principales conjonctions ou locutions conjoncti-

ves françaises se traduisent de la manière suivante : 

Car. 

kola, houla 

Ainsi ] holatan, houla-

tan 

eci 

ecikere 

Et eta 

I anharlian 

Cependant j holatan 

Pourtant ) berhain 

' haregatic 

: bezala 

Comme \ halanoula 

De même que..) noula 

! noula ère 

Enfin azkenian 

Mais bena 

^ haregatic 

Néanmoins... .< cernahiden 

halerikere 

Ni ez 

Or beraz 

Quoique nahiz 

Sinon edo beslela 

A moins que.. ber 

Donc 

Par conséquent 

Ou 

arren 

edo 

ala 
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Si, 1° placé entre deux verbes s'exprime par eyâ oti 

par l'ablatif simple indéfini de la forme pronominale 

du verbe ; ex. : dites-moi s'il vient, erran ezadazu EYA 

jiten den ou erran ezadazu jiten DENEZ ; 

2° Quand il indique une supposition, il s'exprime 

par le suppositif ou par la particule ba devant ukhen 

ou izan pris comme auxiliaires et par balin devant ces 

mêmes verbes lorsqu'ils doivent être précédés de la 

particule ba pour un autre motif ; ex. : s'il a vu, ikhousi 

BADU ; s'il a, BALIN badu ; 

3° Lorsqu'il a la signification de tant et est suivi de 

que, il s'exprime par han et que se rend par noun ; 

ex. : la pourpre est si rare que très-peu de personnes 

peuvent en avoir, HAN da bacant pourpra noun ecinago 

gutic ukhen beitezakeye. 

Parce que se rend par ceren et ceren eta, avec ia 

forme incidente du verbe ; ex. : parce que je suis, 

CEREN beniz ou CEREN ETA beniz ; il s'exprime aussi 

par la particule coz placée après la forme régie du 

verbe ; ex. : parce que je suis, nizalacoz ; enfin, 

il peut aussi se rendre par la forme incidente du verbe 

seule ; ex. parce que je suis, beniz. 

Quand interrogatif se traduit par nouiz. 

Lorsque, quand, se traduisent par la forme prono-

minale de l'auxiliaire placée au datif de situation défini; 

ex. : lorsque je suis ou quand je suis, nizanian. 

Pour quand se rend par le génitif relatif de la forme 

pronominale du verbe ; ex. : pour qioand je suis, 

nizaneco. 

Tant que s'exprime en ajoutant o au radical de la 

forme pronominale du verbe ; ex. : tant que je suis, 

nizano. 

I 
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Tandis que s'exprime en ajoutant la particule rie à 

la forme régie du verbe ; ex. : tandis que je suis, 

nizalamc. 

Sous prétexte de, faisant semblant de, se rendent 

en ajoutant coan à la forme régie du verbe ; ex. : sous 

prétexte que je suis, nizalacoAN. 

Ou s'exprime généralement par edo; ex. : j'irai 

demain ou après-demain, jinen niz bihar EDO et.zi. 

Si cependant les deux choses sont complètement 

opposées et expriment les deux termes d'un'dilemme, 

ou se rend par ala;.ex. : sont-ils morts ou vivants? 

hilic ALA biciric dira? 

Que, 1° entre deux verbes se rend en mettant l'auxi-

liaire du second à la forme régie s'il est à l'indicatif, 

au conditionnel ou au potentiel ou par le subjonctif; 

ex. : je dis qu'il est bon, erraiten dut houn DELÀ ; 

2° Après un comparatif d'égalité, il se rend en même 

temps qu'aussi par bezan, bezambat ; 

3° Après un comparatif de supériorité, il se rend par 

beno et quelquefois eciez ; ex. : il est plus grand que 

beau, eder BENQ handiago da ; 

4° Après un superlatif et précédant un verbe, en 

mettant le verbe à la forme pronominale, parce qu'a-

lors que n'est pas conjonction, mais pronom; ex. : 

c'est la femme la plus vertueuse que je connaisse, nie 

ezagutzen dudan emazte bertutousena da ; 

5° Venant après la conjonction si, il s'exprime par 

noun; ex. : il est si petit qu'il ressemble à un enfant, 

han da tchipi NOUN haur bat uduri beitu; 

6° Venant après la négation ne, il se rend par baicic 

précédé du mot qui suit que en français ; ex. : ils ne 

sont que trois, hirour BAICIC eztira ; il ne vend que 

du vin, ardou BAICIC eztu saltzen. 



— 247 — 

Après que se rend par oundoan. 

Jusqu'à ce que s'exprime par artino et artio. 

Le verbe qui suit l'un des trois mots ci-dessus se 

met au participe , le pronom sujet s'exprime si c'est 

nécessaire pour la clarté et l'auxiliaire reste sous-en-

tendu ; ex. : après que nous seront morts , gu hil 

OUNDOUAN ; jusqu'à ce que nous venions, gu jin artino. 

On peut aussi tourner après que par lorsque et le 

rendre par le datif de situation défini de la forme pro-

nominale du verbe et on dira: gu hil giratekianian. 

CHAPITRE VIII. 

De l'Interjection 

L'interjection est un mot qui n'exprime pas nos pen-

sées, mais est l'expression irréfléchie de nos sensations. 

L'interjection joue un rôle complètement nul dans, 

la proposition. Une exclamation n'exerce aucune 

influence grammaticale sur les autres mots de la phrase. 

La grammaire n'a, par suite , guère à s'en occuper. 

Soit qu'il en ait été ainsi toujours, parce que l'in-

terjection est un cri que la nature fait pousser en 

dehors de toute tradition, soit- que les Basques aient 

subi l'influence française ou réciproquement, la plupart 

des interjections sont les mêmes en basque qu'en fran-

çais. Comme nous, le Basque dira : ha, pour marquer 

la surprise ; ah ! aïe ! hélas ! pour marquer la douleur ; 

oh ! ah ! pour marquer l'admiration, etc. Une inter-

jection spéciale aux Basques est hox, allons ! 
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Les locutions interjectives se traduisent littéralement, 

mais tandis qu'en français on supprime l'article, on 

emploie en basque la déclinaison définie ; ex. : grand 

Dieu ! Jinco handia ! juste ciel, celu justoa. 



COMPLÉMENT 

Du moyen analytique qu'emploie la langue basque 

pour exprimer le verbe et de la simplicité du verbe 

adjectif qui consiste tout entier dans trois formes, le 

substantif verbal, l'adjectif verbal et le radical (et sou-

vent il n'y a qu'une forme pour les deux derniers), 

résulte une très-grande facilité pour donner la forme 

verbale à un mot quelconque ; ex. : 

SUBSTANTIF. — Il a commencé à devenir homme, 

GIZOUNTZEN lïQsi da ; 

ABJECTIF. — Il a commencé à grandir, HANDITZEN 

hasi da ; 

An VERBE. — Il s'est éloigné, HURRUNTU da. 

Ce n'est pas seulement aux radicaux que cette trans-

formation peut s'appliquer, mais encore aux différents 

cas des substantifs, des adjectifs, des adverbes, aux 

comparatifs, aux augmentatifs et diminutifs, enfin à 

tous les mots de la langue dont la transformation en 

verbe peut être utile pour faciliter l'expression de la pen-

sée ; ex. : il est devenu plus grand, HANBIAGOTU da ; 

où s'est-il dirigé ? NOURATU da ? 

Malgré cette facilité, un certain nombre de verbes 

français n'ont pas de correspondants usités en basque. 

De ce nombre sont: pleuvoir, euri egin; tonner, 

uhulgu egin; rire, erri egin; pleurer, nigar egin; 

soupirer, hasperen egin; éternuer, ursan egin; bâiller, 

aharrausi egin; tousser, eztul egin; mentir, gezur 

et tan. On voit que ces verbes se traduisent par des 

substantifs accompagnés des verbes faire ou dire, ce 

17 
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qui les rend transitifs. Regarder, so egin ou sôgin ; 

fuir, ihes egin, sont transitifs dans les deux langues, 

mais le régime direct français devient régime indirect, 

basque; ex.: je regarde l'homme, gizounari sogiten 

dut (je fais regard à* l'homme) ; fuyez les mauvaises 

compagnies, ihes egizu lagun gaistoer. 

Les locutions avoir faim, avoir soif, se tournent par 

être affamé, altéré: gose, egarri izan. 

Venir de, aller, suivis d'un infinitif, ne peuvent se 

traduire littéralement, il faut tourner la phrase ; ex. : 

il vient à"arriver, tournez : il est arrivé à présent, ORAI 

heltu da ; il va partir ; tournez : il partira à présent, 

ORAI joanen da. 

Indépendamment de la forme composée de l'auxi-

liaire et du datif de situation du.nom verbal, quelques 

verbes attributifs ont pour le présent et l'imparfait de 

l'indicatif une seconde forme : 

1° Les uns, comme orhit, se souvenir, emploient le 

radical du verbe au lieu du datif du nom verbal : orhit 

niz, je me souviens; 

2° D'autres remplacent le nom verbal par un subs-

tantif: mintzo niz, au lieu de mintzatzen niz, je parle; 

3° D'autres, enfin, substituent un adjectif au nom 

verbal : maite dut, au lieu de maithatzen dut, j'aime. 

La plupart de ces verbes n'ont pas la même signifi-

cation aux deux formes. La forme commune exprime 

que l'action se fait dans le moment, se crée : orhitzen 

niz, le souvenir m'arrive, je me souviens ; maithatzen 

dut, l'affection naît en moi, j'aime. 

La forme radicale, adjective ou substantive, signifie 

que l'action dure encore, mais est déjà faite : orhit niz, 

je me souviens, le souvenir est dans mon esprit (il 



peut y être depuis longtemps) ; orhitzen niz, le sou-

venir me vient; maite dut, j'aime, j'ai de l'affection 

(je puis aimer depuis longtemps) ; nahi niz, je veux, 

j'ai la volonté ; nahitzen niz, je veux, je forme le désir, 

je prends la résolution. Quelques verbes, tels que nahi 

niz ou dut, behar niz, behar dut, etc., emploient rare-
ment la forme commune. 

Le verbe pouvoir se rend par le potentiel du verbe 

ou par ahal, qui prend l'auxiliaire ukhen quand l'infi-

nitif suivant est transitif et l'auxiliaire izan quand l'in-

finitif est intransitif ; ex. : je puis frapper, joiten AHAL 

DUT ; je puis y aller, hara joaiten AHAL NIZ, et plus sou-

vent et plus élégamment : jo DEZAKET ou DIOKET, joan 
NITAKE. 

Le verbe vouloir se rend par nahi, avec l'auxiliaire 

ukhen lorsqu'il est suivi d'un substantif ou d'un infini-

tif à signification transitive, avec l'auxiliaire izan lors-

qu'il est suivi d'un infinitif intransitif; ex. : je veux le 

pain, ogia nahi DUT ; je veux voir l'homme, nahi DUT 

gizouna ikhousi ; je veux partir, nahi NIZ joan. 

Les verbes devoir et falloir se rendent par behar 

ukhen ; l'infinitif qui suit se rend par le participe ; 

ex.: je dois partir, BEHAR DUT joan; il faut qu'il 
parte, BEHAR DU joan. 

A l'impersonnel, falloir se rend par behar izan : 

il faut partir, behar da joan. Cependant falloir, en 

basque, ne s'emploie pas à l'impersonnel d'une ma-

nière aussi générale qu'en français : on dit bien il 

faut partir, behar da joan ; il fallait y réfléchir, behar 

cen ohartu ; il faut un cheval, behar da zamari bat ; 

mais, pour rendre il faut que les hommes partent, on 

doit user de la forme transitive et dire : behar die 
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gizounec joan ; il faut que vous veniez, behar duzu 

jin ; c'est-à-dire que, si la personne est déterminée 

par le verbe qui suit, la forme impersonnelle ne 

s'emploie pas en basque. 

Quand devoir signifie être probable, il peut aussi se 

rendre par bide ukhen et alors l'auxiliaire qui suit de-

voir en français ne s'exprime pas>; ex. : vous devez être 

fatigué, eiihe BIDE DUZU OU enheric izan BEHAR DUZU. 

Devoir signifiant avoir une dette se rend par zor 

ukhen; ex. : je dois vingt francs, hogei libéra ZOR DUT. 

Les mots ahal, nahi, behar, sont à la fois substantifs 

et adjectifs et signifient possibilité et possible, volonté 

et voulant, nécessité et nécessaire. 

Il en est de même de plusieurs autres mots : lo 

veut dire sommeil et endormi ; lo egiten du, il dort (il 

fait sommeil) ; lo da, il est endormi ; bici signifie vie, 

vivant et est en même temps le radical et le participe 

du verbe bici, vivre. Il en est de même de hil, mort 

et mourir. Pour ce dernier mot, le français a, comme 

le basque, un substantif, un adjectif et un participe 

identiques. 

Le verbe préférer, employé pour indiquer un acte de 

la volonté, s'exprime par nahiago ukhen ou izan, 

vouloir plus. Lorsqu'il indique une manifestation du 

goût, il s'exprime jyavmaitiago ukhen, avoir plus cher; 

ex. : mon Dieu, je préfère mourir que vous offenser, 

ene Jincoa nahiago dut hil eciez zu ofenxatu ; je pré-

fère l'été à l'hiver, negia beno uda maitiago dut. 

Je ressemble se rend quelquefois par uduritzen dut, 

mais plus généralement par uduri dut, et le verbe bas-

que est transitif quoique le verbe français soit intransitif; 

ex. : il ressemble à un homme, GIZOUN BAT uduri du. 
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Le verbe français parler est transitif quand on dit 

parler une langue, intransitif quand on dit parler à 

quelqu'un. Son correspondant basque est intransitif 

dans le premier cas, transitif ou intransitif, à volonté, 

dans le second ; ex. : je parle basque, uscaraz mint-

zàtzen niz; j'ai parlé au maître, nausia mintzatu dut 

ou nausiari mintzatu niz. Au présent et à l'imparfait 

de l'indicatif, au lieu de mintzatzen niz ou dut, on peut 

dire mintzo niz, mais alors on ne peut employer que 

l'auxiliaire intransitif. 

Le régime direct du verbe jan, manger, peut se 

mettre ou au cas régulier ou à l'ablatif de mouve-

ment ; ex. : ils commencent à manger les feuilles du 

mûrier, hasten dira marhugatziaren ÛSTOETARIC OU 

OSTOEN jaten; il mange le pain, OGIA OU OGincjaten dit. 

Bien que les verbes de mouvement exigent le datif 

de direction ou celui de changement, le verbe entrer, 

sar, fait exception et il veut le substantif qui le suit au 

datif de situation ; ex. : il entre dans la maison, 

ETCHIAN sartcen da ; dans la chambre, KHAMBERAN. 

La locution verbale impersonnelle il est temps que, 

s'exprime par or du dut, duzu, etc. ; le verbe qui suit 

en français s'exprime par le radical et son sujet devient 

le sujet à'ordu ukhen; ex. : il est temps que, nous 

arrivions, jin ORDU DUGU ; il est temps que vous l'offriez, 

eskent ORDU DUZIE. 

Le verbe jar, jarte, jarri, signifie s'asseoir et est 

régulier dans sa conjugaison, mais le participe jarri 

est quelquefois employé dans une acception particu-

lière. Accompagné d'un participe au nominatif dubita-

tif, il perd sa signification ordinaire et traduit les 

expressions françaises se mettre à, devenir; ex. : 
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gaiztu zen, il se fâcha ; gaizturic jarri zen, il se mit à 

se fâcher ; loxatu zen, il fut intimidé ; loxaturic jarri 

zen, il devint tout intimidé. 

Le verbe eraz, erazte, eraci, a le sens du verbe 

français faire, placé devant un infinitif: faire boire, 

faire manger. Il se joint habituellement au radical du 

second verbe et se met après lui ; ex. : faire asseoir, 

jareraz ; faire manger, janeraz. Un certain nombre de 

verbes d'un usage fréquent se combinent avec eraz, 

tantôt en plaçant era au commencement, tantôt en 

introduisant la syllabe ra dans le corps de leur radical ; 

ex. : erakas pour ikhas eraz, faire apprendre, ensei-

gner; edaran et eradan, faire boire. Le verbe eraz peut 

s'ajouter aussi aux noms et aux adjectifs. Dans ces 

cas-là, on interpose quelquefois un t euphonique ; ex. : 

handieraz, faire grandir ; gizounteraz, faire devenir 

homme; hounteraz, faire devenir bon, faire mûrir. 

Ari izan signifie s'occuper à, être à. Il s'emploie 

avec le datif de situation du nom verbal et avec l'ablatif 

simple indéfini des substantifs; ex. : jaten ARI DA, il est 

à manger; nigarrez ARI DA, il est dans les pleurs. 

Lorsqu'on veut exprimer une action qui se conti-

nue, au lieu d'employer l'auxiliaire, on peut employer 

la forme irrégulière du verbe joan, aller, et le verbe 

qui exprime l'action se place à l'ablatif simple indéfini 

du participe ou de l'infinitif; ex. : ils se défont, bar-

reyatuz badoatza ; ils grandissent, handitzez doatza. 

Lorsque le verbe croire signifie avoir foi, il se tra-

duit par sinhex, verbe régulier ; lorsqu'il signifie 

avoir opinion, idée, il se rend par ouste ukhen. Le 

mot ouste signifie opinion,- idée. Il est peu usité à 

d'autres cas qu'au radical et à l'ablatif simple indéfini ; 
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ene mstez signifie à ce que je crois ; haren orniez, à 

ce qu'il croit. 

Avoir coutume se rend par ohi ukhen, et l'infinitif 

qui suit se met au participe passé. Quand cet infinitif 

a une signification intransitive , au lieu à'ukhen on 

peut employer izan ; ex. : il a coutume de faire, egin 

ohi du ; il a coutume d'aller, joan ohi du ou da. 

« La langue basque a plusieurs mots affixes qui, 

joints à des substantifs ou à des adjectifs ou aux radi-

caux des verbes, ajoutent une nouvelle idée ou sens 

adjectif à ces verbes, à ces substantifs et à ces adjec-

tifs ; ainsi : 

« Le mot garri, joint à un autre mot, a le sens de 

propre à, bon à, capable de : eder-garri,laido-garri, 

loxa-garri. 

« La suffixe cor signifie sujet à: hauxcor, erorcor. 

« La suffixe coi a le sens de : enclin à, et plutôt : 

amateur de; houncoi, ou khoi, eder coi, jentecoi. 

« La suffixe cari s'emploie dans le même sens. 

« La suffixe tiar et tar a le sens de : qui fréquente, 

qui pratique, qui habite ; jentetiar, jincotiar etchetiar, 

Lapourtar, Zuberoutar. 

« Ehi a le sens *de facile : egin-ehi, jan-ehi, sin-

hex-ehi. 

« Gaitz donne le sens contraire, difficile à : hetzgaitz, 

difficile à dompter ; sinhex-gaitz, difficile à croire. 

« Ari et zale donnent le sens de: qui a le talent, ou 

la charge de-, ou la profession de : cantari, elhestari, 

begirari, lagunzale. 

« La suffixe cxu'donne l'idée d'abondance, plein de, 

qui a beaucoup de : harrixu, lohixu, ourinxu, bil-

hoxu, urgulluxu. 
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« Eile et egile, qui fait ou qui aime à faire : emaile, 

ereile, edireile, hounkigile, langile. 

a ,Ti, qui a le vice ou la vertu de : gezurti, egiati, 

bekhaitzti. 

« Bera, qui est susceptible : minbera, hotzpera. 

« Dun, qui a, qui possède: uscaldun, ukendim, 

chahaldun, haut dun. 

« Gobe, qui est privé, qui n'a pas: nahigabe, es-

kergabe, ahalkegabe. 

« Zan, qui garde : artzan, ulhan, itzan, etchezan. 

« Gei, destiné à: aphezgei, emaztegei. 

« Tegi, lieu où l'on demeure, où l'on trouve: 

aphezlegi, hitztegi, ouhouîïtegi, ourdentegi. 

« Il y a plusieurs terminaisons qui, ajoutées aux 

adjectifs, forment des substantifs ou qui, ajoutées aux 

substantifs, en modifient le sens ; telles sont : eria, 

heria, tarzuna, goa, hina ou gina — gorheria, sor-

heria — ikhouskeria, itchouskeria — erregegoa, aphez-

goa — eder tarzuna, handitarzuna — hargina, zar-

gina. » W 

Ces remarques faciliteront beaucoup la lecture des 

ouvrages basques, mais il ne faudrait pas vouloir en 

parlant appliquer soi-même au hasard ces terminai-

sons. On rencontrerait quelquefois juste ; mais on 

s'exposerait beaucoup à faire comme l'étranger qui, 

ayant remarqué la formation des substantifs beauté, 

bonté, honnêteté par l'adjonction de la syllabe lé aux 

adjectifs honnête, bon, beau, dirait justeté pour jus-

tice, sageté pour sagesse. 

Le plus prudent est de n'employer autant que pos-

sible que des mots connus. 

(i) (IKCHAUSPE. Evangile selon saint Mathieu. Notes grammaticales.) 



VOCABULAIRE 





ABRÉVIATIONS 

adj. adjectif. 
adv. adverbe. 
art. article. 
conj. conjonction. 

féml
féminin

-
/. indéfini. 
ins. inséparable. 
int. interjection. 
loc. ind. locution indéclinable. 
loc. int. locution interjective. 

M. I 
masculin. 

masc\ 
pl. pluriel. 
part, participe. 
pers. personne. 
pr, pronom. 
prêp. préposition. 
prep. ins. préposition inséparable, 
s. substantif. 
sing. singulier. 
trait, traitement. 
v. verbe. 

L'orthographe basque n'étant pas fixée, si on ne trouve pas 

dans ce Vocabulaire un mot tel que l'a écrit un auteur, on devra 

le chercher écrit avec les autres lettres qui pourraient donner le 

même son. Pour cela on pourra consulter le tableau ci-dessous. 

Les lettres de la même ligne sont employées, suivant les ouvra-

ges, les unes pour les autres. 

b. v. o. ou. 

c. ç. z. ou. u. 

c. k. qu. r. (quelquefois supprimé.) 

g. gu. s. ch. j. 

i- y- tz. te. 

i- g- u. u. 

u. u. m. x. ts. tch. 

n. gn. in. — 



Ce Vocabulaire contient beaucoup de mots basques semblables 

aux mots français. Ces locutions sont pour la plupart employées 

dans le Catéchisme ou dans le Uscaldanareu giUhunac, deux 

livres entre les mains de tous les Souletins ; elles doivent donc 

figurer dans un Vocabulaire basque. Les Dictionnaires latins 

donnent tous : homo , homme ; templum, temple ; exemplum, 

exemple, etc. Si l'on ne voulait accepter que ce qui a fait partie 

de la langue primitive, comment pourrait-on le constater ? et si 

on admet certains mots d'origine étrangère, où s'arrêter ? Un 

Vocabulaire ne doit-il pas, autant que possible, donner tous les 

mots généralement usités à l'époque où il est écrit ? Pour l'uti-

lité de cet ouvrage, l'absence de certains mois et la traduction 

défectueuse d'un plus grand nombre causées par une connais-

sance incomplète de la langue sont bien plus à redouter que la 

présence inutile de quelques termes empruntés au français à une 

date plus ou moins récente. 



VOCABULAIRE 

BASQUE - FRANÇAIS 

Abandona, abandonàtze, aban-
donalu, v. abandonner,(voyez 

ulz, ëxi). 
Abantalla, s. avantage, 

i Abantallaxu, adj. avantageux. 
Abanza, abanzatze; abanzatu, 

v. avancer (voyez attzina, tu). 

Abanzu, s. avance. 
Abar, s. branche pour fagot. 
Abarca, s. sandale de cuir avec 

le poil. 
Abaricia, s. avarice. 
Abandons, adj. avare. 
Abentu, s. décembre, Avent. 
Aberax, adj. riche. 
Aberaxtarzun, s. richesse. 
Abere, s. animal, bête, bétail. 
Aberesca, s. petit animal, in-

secte. 
Aberti, abertitze,' abertitu, v. 

avertir. 
Abia, abialze, abiatu, v. se met-

tre en route; || commencer; 
Il se mettre à même. 

Abilh, adj. habile. 
Abilitate, s. habileté. 
Abisa, s. avis. 
Abocatu, s. avocat. 
Aboni, abonilze, abonitu, v. 

consentir. 
Aboundancia, s. abondance. 
Absolucione, s. absolution. 
Acaba, acabatze, acabi, v. ache-

ver (voyez urlient). 
Acaza, acazatze, acazatu, v. 

chasser (voyez ohilt). 

Achat, s. écorce. 
Acheri, s. renard. 
Achol, s. soin, souci. 
Achola, acholalze, acholatu, v. 

se mettre en peine, se soucier. 

Achouri, s. agneau: 
Achti, achlilze, achtilu, v. faire 

reculer des animaux attelés. 

Aci, s. graine. 
Acte, s. acte (voyez egitale). 
Acusa, acusatze, acusatit.x. 

accuser. 
Acusazione, s. accusation. 
Adar, s. branche; || corne. 
Adarzu, adj. noueux. 
Adela, adelatze, adelatu, v. 

arranger; || préparer. 
Adin, s. âge. 
Adio, int. adieu. 
Adiskidaiitza, s. amitié. 
AdisMde, s. ami. 
Adiskidegoa, s. amitié. 
Adopcione, s. adoption. 
Adora, adoratze, adoralu, v. 

adorer. 
Adoragarri, adj. adorable. 
Adret, adj. adroit. 
Adrezia, s. adresse. 
Adrillo, s. brique. 
Afera, s. affaire. 
Afetziona, afelzionatze, afe-

tzionatu, v. affectionner. 
Afelzione, s. affection. 
Afliji, aflijitze, aflijitv, v. af-

fliger. 
Afrontu, s. affront. 
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Ager, agertze; agerlu, v. dé-
couvrir, apparaître. 

Ageri, adj. visible. 
Agertze, s. apparition. 
Agian, int. peut-être, j'espère. 
Agi, agitze, agitu, v. arriver. 
Agonia, s. agonie. 
Agor, adj. sec. 
Agor, agortze, agortu, v. des-

sécher, sécher. • 
Agorila, s. août. 

Agrada, agradattze, agradatu, 
v. plaire, être agréable. 

Agre, adj. aigre (voyez mingar). 
Agudo, adj. vaillant, actif. 
Agulla, agiillalze, agullalu, v. 

ouiller. 
Ahaire, s. air, chant. 
Ahal, s. et adj. pouvoir, pos-

sible. Ahalaz, autant que 
possible ; — ukhen; — izan, 
pouvoir. 

Ahalcor, adj. honteux; || mo-
deste, qui a honte. 

Ahalke, s. honte; || adj. qui a 
honte. 

Ahalkegabe, adj. effronté, im-
pertinent. 

Ahalkegarri, adj. honteux. 
Ahalke, ahalketze, ahalketu, 

v. avoir honte. 
Ahalorotaco, adj. tout puissant. 
Ahamen, s. bouchée. 
Ahamenta, s. menthe. 
Ahardi, adj. femelle (du co-

chon) , ourde — truie. 
Altari, s. mouton. 
Aharra, s. dispute, querelle. 
Aharra, aharratze aharratu, 

y. disputer, quereller. 
Aharrari, s. et adj. querelleur. 
Aharrausi, s. bâillement ; — 

egin, bâiller. 
Ahate, s. canard. 
Ahatz, ahazte, ahatze, v. ou-

blier. 

Ahatzartz, s. bélier. 
Ahazcor, adj. oublieux. 
Ahizpa, s. sœur (par rapporta 

la sœur). 
Aho, s. bouche. 
Ahogozo, s. salive. 

Aholca, aholcatze, aholcatu, v. 
conseiller. 

Aholku, s. conseil. 
Ahotz, s. balle (de blé ou au-

tre grain). 
Ahospez, adv. prosterné. 
Ahul, aJmltze, ahullu, v. affai-

blir. 

Ahurie, s. chevreau. 
Ahuntz, s. chèvre. 
Ahur, s. creux ou paume de la 

main. 

Aice, s. vent; — belz, vent de 
la pluie; —peco ou iphar, 
vent du nord. 

Aicesta, aiceslalze, aicestatu, 
v. aérer. 

Aïdurn, adj. qui attend. 
Aigardent, s. eau-de-vie. 

Aihal, aihaltze, aihaltu, v. 
souper. 

Aihari, s. souper. 
Aihen, s. cep de vigne, souche. 
Aihercunte, s. haine. 
Âihotz, s. serpe. 
Aingera, s. anguille. 
Aingurn, s. ange. 
Aipha, aiphatze, aiphatu, v. 

annoncer, mentionner. 
Aira, airalze, airain, v. voler, 

s'enlever. 
Aire, s. air. 
Aisa, adj. facile. 
Aiscora, s. hache, cognée. 
Alla, père. 

Aitagiharreba, s. beau-père. 
Aitani, s. grand-père, aïeul. 
Aitaso, s. bisaïeul, au pl. aieux. 
Aithor, aithortze, aithortu, v. 

avouer, confesser. 
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Aithorzale, s. témoin, confes-
seur. 

Aitounenseme, s. noble, gen-

tilhomme. 
Aitourenseme, s. noble, gen-

tilhomme. 

Aitzina, s. devant. 
Ailzina, aitzinalze, aitzinatu, 

v. amener devant, avancer, 
présenter. 

Ailzindari, s. chef, officier, 
1 conducteur; || précurseur. 

Aìtzìrìerran, s. prédiction, pro-
phétie. 

Aitzinian, adv. et prép. avant, 
devant. 

Aitzint, aitzintze, aitzintu, v. 
aller au devant, prévenir, de-
vancer. 

Aitzîir, s. pioche. 

Aitzur, aitzurtze, aitzurtu, v. 
piocher. 

Aiza, aizalze, aizatu,\. vanner 
Aizina, s.* loisir. 
Aizo, adj. voisin ; — lanac, tra-

vaux vicinaux. 
Akher, s. bouc. 
Ala, conj. ou. 

Alabastro, s. albâtre. 
Alabena, conj. cependant. 
Alagera, adj. joyeux. 
Atbarot, s. tumulte. 

Akhaturazi, s. levain. 
Alchou, s. troupeau. 

Aldarte, s. temps, délai. 
Aide, s. côté. 
Aldi, s. fois, tour. 
Aldian, prép. à côté. 
Aldica, aldicatze, aldicatu, v. 

alterner. 

Aldicatze, s. substitution, ac-
tion d'alterner. 

Aldiz, adv. au contraire, à son 
tour. 

Alega, alegatze. alegatu, v. al-
léguer. 

Alegia, s. allégorie, parabole. 
Alforja, s. besace, sac. 
Algar, prép. l'un, l'autre, ré-

ciproque. 

Alha, alhatze, alhatu, v. paî-
tre, brouter, pâturer. 

Alhaba, s. fille. 

Alhabasun, s. fille de l'autre 
conjoint. 

iAlhargun, s. veuf. 
Alhargunxa, s. veuve. 
Alharze, s. seuil. 

Alhor, s. champ. 
Alkhar, prép. l'un, l'autre, ré-, 

ciproque. — Algar. 
Alkhargana , alkhargamtze, 

alkhar g anatu, v. se réunir. 
Alkharreki, adv. réciproque-

ment, ensemble. 
Alocaide, s. location. 

Alocaideliar, s. locataire. 
Alphor, s. vapeur. 

Altcha, altchatze, aUchatu, v. 
lever, élever. 

Altha, althatze, althalu, v. ha-
biller, changer. 

Allhare, s. autel. 
Allhe, s. parti. 

Alumet, s. allumette. 
Ama, s. mère. 

Ama giharreba, s. belle-mère. 
Amanda, s. amande; || amende. 
Amandatze, s. amandier. 
Amani, s. grand'mère, aïeule. 
Amaso, s. bisaïeule. 

Ambicione, s. ambition. 
Amenx, adv. au moins (voyez 

berere). 
Ametz, s. chêne tauzin. ■ 
Amex, s. songe, rêve. 
Amiriibat, adv. peu, un peu. 

Amira, amiratze, amirahi, v. 
admirer, s'étonner. 

Aniorecalic, conj. pour que, 
pour l'amour de. 

Amostkerri, s. quinzaine. 
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Âmouina,<à. aumône. 
Amourio, s. amour, affection. 
Anaye, s. frère. 
Ancera, s., oie. 
Anchera, s. enchère. 
Anchera, ancheratze, anchera-

tu, v. vendre aux enchères. 
Andere, s. dame, demoiselle, 

maîtresse. 
Anharba, s. araignée. 
Anhera, s. hirondelle. 
Anhoa, s. ration, provision pour 

un temps donné. 
Anka, s. hanche. 
Anounza, anounzatzc, anoun-

zatu, v. annoncer. 
Antifona. s. antienne. 
Anlzo, prép. à mesure, à la 

façon de. 
Anxia, s. souci, inquiétude, 

anxiété. 
Anyereijer, s. belette. 
Apairu, s. repas, festin. 
Aparta, ajmrtalze, apartahi, v. 

séparer, éloigner. 
Aperendiz, s. apprenti. 
Aphal, adj. bas. 
Aphal, aphaltze, aphallu, v. 

abaisser ; || humilier. 
Aphalmentu, s. abaissement. 
Aphaltarzun, s. abaissement, 

humilité. 
Aphan, aphaiitze, aphantu, v. 

parer, orner; || préparer; || 
raccommoder. 

Aphandura, s. ornement, pa-

rure. 
Aphanzale, s. préparateur. 
Aphez, s. prêtre. 
Aphezcupu, s. évêque. 
Aphezetche, s. presbytère. 
Aphezgei, s. jeune homme qui 

se destine à la prêtrise. 
Aphirila, s. avril. 
Aphur, adv. peu. 
Aplica, aplicatze, aplicatu, v. 

appliquer. 
Aplicacione, s. application. 
Apostoln, s. apôtre. 
Ar, adj. mâle. 
Arabera, prép. suivant, selon. 
Aragi, s. chair, viande. 
Araldia, s. génération. 
Arartecari, s. intermédiaire. 
Ararlecolarzun, s. intermédiai-

re, intervention. 
Arau, s. apparence, ressem-

blance. 
Arnuz, sans doute. 
Arauera, prép. selon, suivant. 
Arbalda, arbaldalze, arbalda-

iu, v. bâter. 
Arbaldo, s. bât. 
Arbi, s. rave. 
Arbole, s. arbre (voyez zuhniíi). 
Arcanjelu, s. archange. 
Archiba, s. archive. 
Ardai, s. amadou, 
Ardanoi, s. ivrogne. 
Ardatz, s. fuseau. < 
Ardi, s. brebis. 
Ardiex, ardieste, ardiexi, v. 

obtenir. 
Ardit, s. liard, obole. 
Ardou, s. vin. 
Ardura, adv. souvent. 
Aretche, s. veau. 
Argi, s. lumière; [| adj. clair, 

transparent. 
Argi, ar'gitze, argitu,\. éclairer 
Argizagi et argizari, s. lune. 
Argizagile, s. clair de lune. 
Arha, arhatze, arhatu, v. her-

ser. 
Arhan, s. prune. 
Arhantze, s. prunier. 
Arhe, s. herse. 
Arhin, adj. léger. 
Arhint, arhintze, arhintu, v. 

alléger. 
.An, aritze, an, v. s'occuper 

à, être à. 



— 265 — 

Arima, s. âme. 

Arkha, s. arche, coffre pour le 
blé. 

Arkhuch, s. brancard. 
Arma, s. arme. 

Arma, armalze, armalu, v. ar-
mer. 

Armada, s. armée. 
Armanak, s. almanach. 
Amega, amegatze, arnqgatu, 

v. renier, renoncer; |] blas-
phémer. 

Arnegat, s. renégat. 
Arnegu, s. renoncement; || 

blasphème. 

Ames, s. outil. 

Arra, s. arrhes (voyez bahi). 
Arraberri, arraberrilze, arra-

berritu, v. renouveler. 
Arrabit, s. violon. 
Arrabot, s. rabot. 
Arracupera , arracuperatze , 

arracuperalu, v. recouvrer. 
Arradall, s. regain. 
Arrafren, s. refrain. 

Arrafusa, arrafusatze, arra-
fusatu, v. refuser. 

Arraga, s. fraise. 

Arrahar, arrahartze, arra-
harlu, v. reprendre. 

Arrahaur, s. petit-fils, petite-
fille. 

Arrahenki, adv. avec grand 
soin. 

Arrall, s. bûche, morceau de 
bois refendu pour le feu. 

Arralll, arralltze, arralltu, v. 
fendre du bois. 

Arrallcha, arraUchatze, arral-
tchatu, v. relever. 

Arrama, s. mugissement. 
Arramayatza, s. juin. 
Arraîi, s. poisson; — cusku, 

coquille ; — cusaidun, co-
quillage. 

Arrmicura, s. soin. 

Arrancurra, arrancuralze, ar-
rancuratu, v. prendre soin, 
se préoccuper, s'inquiéter. 

Arranda, s. rente. 
Arrano, s. aigle. 

Arranlegi, s. poissonnerie. 

Arrantzale, s. pêcheur. 
Arranzun, s. pêche. 

Arrapara, arraparatze, arra-
paralu, v. réparer. 

Arraparazale, s. réparateur. 
Arraphilz, arraphizte, arra-

phiztu, v. ressusciter. 

Arraphiztu, s. résurrection. 
Arrapica, arrapicatze, arrapi-

calu, s. carillonner. 
Arrapiku, s. carillon. 

Arraporl, s. rapport. 

Arraposla, arraposlatze, arra-
postatu, v. répondre. 

Arraposlu, s. réponse. 

Arraro, adj. rare; || bien aimé. 
Arraroi, arrarolze, arrarotii, 

v. devenir rare. 
Arrasort, s. ressort. 

Arraspa, arraspatze, arraspa-
tu, v. râper. 

Arrathou, s. rat. 
^rraw, s. rame. 

Arraultze, s. œuf. 
Arrax, s. soir. 

Arraxaldi, s. crépuscule, en-
trée de la nuit. 

Arraga, s. race. 
Arrazou, s. raison. 

Arrazouna, arrazounatze, ar-
razounatu, v. raisonner. 

Arreba, s. sœur (par rapport 
au frère). 

Arren, conj. donc. 

Arreraik, arreraikite, arre-
raiki, v. relever, recons-
truire. 

Arreros, arreroste, arrerosi, 
v. racheter. 

Arrerosle, s. rédempteur. 

18 
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Arrerosíe, s. rédemption. 
Arrest, s. arrêt, jugement. 
Arresta, arrestatze, arrestaln, 

v. arrêter, prononcer un ar-

rêt. 
Arrestela, arrestelatze, arres-

telatu, v. râteler. 
Arrestelu, s. râteau ;— belhar, 

chiendent. 
Arrestiri, s. après-midi. 
Arrestiriascari, s. goûter. 

Arribant, s. ruban. 
Arrideu, s. rideau. 
Arrima, arrimalze, arrimatu, 

v. appuyer; || approcher. 
Arrimu, s. refuge, appui. 
Arroba, arrobalze, arrobalu, 

v. voler. 
Arrolla, s. fossé. 
Arropa, s. vêtement. 
Arroser, s. rose. 
Arrotz, s. étranger; || hôte. 
Arrount, adj. familier, ordi-

naire. 
Arruket, s. pigeon ramier. 
Arte, s. fente; |j prép. entre. 
Artha, s. soin. 
Artha, arthatze, arthaki, v. 

soigner. 
Arlhalde, s. troupeau. 

Artho, s. maïs. 
Arthouski, adv. soigneusement. 
-Ariio, prép. jusque. 
Artzan, s. berger, pasteur. 
Arizarâsa, s. bergère. 
Asal, s. croûte. 
Ascaci, s. parent. 
J4SC«Î, ascaltze, ascallu, v. dé-

jeuner. 
Ascari, s. déjeuner. 
Ase, aselze,'ase, v. rassasier. 
A sera, asecalze, asecatu, v. ras-

sasier. 
Aseka, s. excès dans le'manger. 
Asfca, s. pétrin, auge. 
Aski, adv. assez. 

Asma, asmatze, asmatu, v. sen-
tir, flairer, deviner. 

Asmu, s. instinct. 
Aspaldi, adv. depuis long-

temps. 
Aspil, aspiltze, aspiltu, v. our-

ler. 
Asie, s. semaine. 
Asteharte, s. mardi. 
Astelehen, s. lundi. 
Astiasken, s. mercredi. 
As?o, s. âne. 
ASMW, s. ortie. 
A tel, atacatze, alacaln, v. at-

taquer. 
Atçheiru, s. acier. 
Atcheter, s. médecin. 
Akholbe, s. abri (contre les 

vents). 
.Mie, s. tas. 
Alhe etathet, alhetze, athetw, 

v. entasser, amasser. 
Athela, athelatze, alhelalu, v. 

atteler. 
Ather, alhertze, athertu, v. 

cesser de pleuvoir. 
Allierbe, s. abri (contre la 

pluie). 
Atheri, subs. beau, serein. 
Athorra, s. chemise d'homme. 
Atrebit, atrebitze, alrebitu, v. 

oser, être hardi. 
Alzaman, alzamaite, alza-

man, v. trouver, attraper, 

prendre. 
Alze, s. et adj. étranger (à la 

famille). 
Atzo, adv. hier. 
Auger, s. évier. 
Auher, adj. paresseux. 
Auherkeria, s. paresse. 
Aurhide, s. frère ou sœur, en-

fant d'un même lit. 
Atirkhi, s. dessus, endroit 

d'une étoffe; — adv. tout â 
l'heure. 
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Aurkhi, aurkliUze, aurkhitu, 
v. trouver, découvrir. 

Aurthen, adv. cette année. 
Ausart, ausartze, ausartu,'v. 

oser. 
Aiitorilate, s. autorité. 
Axegin, s. plaisir. 
Aza, s. chou. 
Azaia, s. bécasse. 
Azalili, s. chou-fleur. 
Azaro, s. novembre. 
Azau, s. gerbe. 
Azcar, adj. fort. 
Azcarl, azcarlze, azcarlu, v. 

fortifier. 

B 
Baatchouri, s. ail. 
Baba, s. fève. 
Bacant, adj rare. 
Bâcha, s. précipice. 
iïachadnn, adj. inégal ; ie&fttt— 

pays très-tourmenté. 
Bâchera, s. vaisselle. 
Baýo, s. hêtre. 
-Ba/ie, s. crible. 
Bahi, s. gage, garantie; || adj. 

captif, en état d'arrestation. . 
Bahi, bahitze, bahilu, v. arrê-

ter, faire prisonnier. 
Bahux, s. écume de la bouche. . 
Bai, adv. oui. 
Baicic, adv. seulement. 
Bail, conj. pour quand. 
Baita, conj. mais; — ère, aussi. . 
Bake, s. paix. 
Baket, baketze, baketu, v. faire 

la paix, réconcilier. 
Bakhoitz et bakotcha, adj. et . 

pr. chaque, chacun ; \\ uni-
que. 

Bakhoizki, adv. seulement. 
Balaca, balacatze, balacalu, v. . 

caresser. 
Balaku, s. caresse. 

Azken, adj. dernier. 
Azkentze, s. fin, et v. askenl, u. 
Azota, azotatze, azotatu, v. 

fouetter. 
Azote, s. fouet. 
Azpi, s. cuisse. 
Aztal, s. talon. 
Aztalbeharri, s. malléole. 
Azlapar, s. patte, griffe. 
Aztaparca, aztaparcatze, az-

taparcalu, v. égratigner. 
Azlaparka, s. égratignure. 
A*it, s. devin. 
Azuzculu, s. ongle, corne du 

pied. 

Balanza, s. balance. 
Balesta, s. arc. 
£ato, balialze, baliatu, s. va-

loir; Il aider. 
Balimba, int. j'espère que, plût 

à Dieu. 
Balin, conj. si. 
Boiio, s. valeur; — ukhen, va-

loir. 
Balious, adj. précieux, utile. 
Ztawa, adv. chacun une. 
Banaca, un à un. 
Banatan, adv. chacun une fois. 
Bancarrot, s. banqueroutier. 
Bandera, s. bannière (espa-

gnole). 
Bandit, s. bandit. 
Banka, s. banque. 
.BÎÏ'/ÎO, adj. mou. 
Banta, bantalze, bantatu, v. 

vanter. 
Bara, baralze, baratti, v. res-

ter, arrêter. 
Baragallu, s. obstacle. 
Baratta, s. mâchoire, joue. 
Barantalla, s. février. 
Baratch, adj. lent. 
Baratchouri, s. ail. 
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Bar aise, s. jardin. 
Barazcal, barazcaltze, baraz-

calki, v. dîner. 
Barazcalgia, s. salle à man-

ger. 
Barazcahale, s. convive. 
Bar azcar i, s. dîner. 
Barbalol, s. insecte. 
Barbaro, adj. barbare. 
Barber, s. chirurgien. 
Barda, adv. hier soir. 
Bardin, adj. égal; || adv. éga-

lement. 
Bardin, bardintze, bardintu, 

v. égaliser, aplanir, régler. 
Barga, s. braie, instrument 

pour rompre le chanvre. 
Barga, bargalze, bargalu, v. 

rompre le chanvre avec la 
braie. 

Bargari, s. ouvrier qui travaille 
avec la braie. 

Barhe, s. rate; || limaçon. 
Barna, adj. profond. 
Barna, bamatze, barnalu, v. 

approfondir. 
Barnatarzun, s. profondeur. 
Barne, s. intérieur. 
Barnen, prép. dans. 
Barnelico, adj. intérieur. 
Baroîir, s. jeûne. 
Barour, barourlze, barourlu, 

v. jeûner. 
Barreya, barreyatze, barreya-

tu, v. défaire, répandre; |] 
éparpiller. 

Barreyat, adj. dévoyé, égaré 
(au moral). 

Barrika, s. barrique. 
Barrio, s. cour, aire, basse-

cour. 
Barrolla, s. verrou. 
Barruku, s. étable. 
Basa, adj. sauvage ; — profela, 

faux prophète. 
Basaburu, s. partie écartée 

d'un village.' 

Basaburutar, s. habitant d'un 
lieu écarté. 

Baserri, s. désert. 
Basta, baslalze, baslaki, v. fau-

filer. 
Baslo, s. bât. 
Bat, adj. un. 
Batalla, s. bataille. 
Batalla, balallalze, balallalu, 

v. livrer bataille. 
Balarzun, s. unité. 
Batasun, s. unité. 
Batbatian, adv. tout à coup. 
Balbedera, pr. chacun. 
Balere, pr. aucun. 
Balh, bathze, bathu, v rencon-

trer, accueillir. 
Balheya, balheyalze, balheya-

tu, v. baptiser. 
Batheyu, s. baptême. 
Balhi, s. patience. 
Batzafre, s. accueil. 
Batzu, adj. quelque. 
Bazca, s. fourrage, pâturage. 
Bazca, bazcatze, bazcatu, v. 

paître. 
Bazcagia, s. pâturage. 
Bazco, s. Pâques. 
Bazter, s. rivage, bord, coin; 

Il campagne. 
Bazter, bazlertze, bazterlu, v. 

écarter, retirer, égarer. 
Beazan, s. champ en repos 

pour assolement. 
Bedaxe, s. printemps. 
Bederralzerren, s. neuvaine. 
Bederalzu, adj. neuf. 
Bederatzugerren, adj. neuviè-

me. 
Bederazca, adv. un à un. 
Begi, s. œil. 
Begibakhoilz, adj. borgne. 
Begiezpal, s. paupière. 
Begihour, s. collyre. 
Begivkher, adj. louche. 
Begira, begiratze, begirMu, v. 

garder, prendre garde. 
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Begirari, s. garde, gardien. 
Begista, begistatze, begistatu, 

v. regarder, examiner. 
Beàitharte, s. visage. 
Belia,behatze,behatu,\. écouter 
Behar, s. besoin, nécessité; || 

adj. nécessaire, nécessiteux; 
— izan, falloir ; — uken, de-
voir. 

Behargabe, s. malheur, malen-
contre. 

Behafgabedun, adj. possédé. 
Beharordu, s. moment néces-

saire, opportunité. 
Beharri, s. oreille. 
Beharrondoco, s. soufflet. 
Beharrune, s. besoin. 
Behartazun, s. besoin, pau-

vreté. 
Behalz, s. pouce. 
Behazlopa, behazlopatze, be-

haztopaîn, v. broncher, heur-
ter du pied contre un obs-
tacle. 

Behera, adv. en bas. 
Behi, s. vache. 
Behin, adv. une fois ; — ère, 

jamais. 
Beira, beiralze, beiratu, v. gar-

der. 
Beitlïan, prép. chez. 
Bekhasteria, s. jalousie, envie. 
Bekhaizli, adj.jaloux, envieux. 
Bekhan, adj. clairsemé ; || adv. 

rarement. 
Bekhanl, bekhantze, bekhantu, 

v. éclaireir. 
Bekhalore, s. pécheur. 
Bekhatu, s. péché. 
Bekhoki, s. effronterie, audace. 
Bela, s. voile. 
Belar, s. front. 
BeUur, s. crainte. 
Bele, s. corbeau. 
Belhaica, belkaicatze, belhai-

caitu, v. agenouiller. 

Belhan, s. genou. 
Belhar, s. herbe. 
Belharica, belharicatze, belha-

ricalu, v. agenouiller. 
Belharico, adj. à genoux. 
Bella, adj. mou. 
l'eltz, adj. noir. 
Beltz, beltze, belzlu, v. noircir. 
Belzaran, adj. noirâtre. 
Belzouri, s. froncement de 

sourcils, grimace. 
Bena, conj. mais. 
Benedica, benedicatze, benedi-

catu, v. bénir. 
Beneditzione, s. bénédiction. 
Benia, s. soin. 
Benial, adj. véniel. 
Beno, conj. que. 
Bephuru, s. sourcil. 
Ber, prép. même; || adj. seul; 

Il conj. pourvu que. 
Bera, pr. lui-même, soi-

même. 
Berant, berantze, berantn, v. 

retarder. 
Beranla, adv. tard. 
Berazan, s. champ moissonné. 
Befbera, adj. seul. 
Berdais, adj. verdàtre. 
Ber de, adj. vert. 
i?ere, pr.son, sien; || même. 
Cere, berelze, beretv, v. faire 

sien, s'approprier. 
Bereca, berecatze, berecatiï, v. 

caresser, frotter. 
Bereco, adj. semblable. 
Berenahizm, adj. volontaire. 
Berhala, adv. aussitôt, tout de 

suite. 
Berhan, conj. cependant. 
Ber liez, adj. séparé; || adv. sé-

parément, en particulier. 
Berhez, berhezle, berheci, v. 

choisir, séparer. 
Berheziki, adv. principale-

ment, surtout. 
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berb.il, adj. mort naturellement. 
Berian, adv. même. 
Berma, bermalze, bermatu, v. 

garantir, cautionner; || comp-
ter sur, avoir confiance. 

Berme, s. caution. 
Berniza, bemizatze, berniza-

tu, v. vernir. 
Bero, s. et adj. chaud. 
Bero, berotze, berotu, v. chauf-

fer. 
Berotarzun, s. chaleur. 
Berral, s. verrat; v. ordox. 
Berrehun, adj. deux cents. 
Berri, s. nouvelle; || adj. nou-

veau, neuf. 
Berri, berritze, berrilu, v. re-

nouveler. 
Berrogei, adj. quarante. 
Bel tan, adv. bientôt. 
Berthule, s. vertu. 
Bertz, s. chaudron. 
Besanco, s. coude. 
Besarca, besarcatze, besarcatu, 

v. embrasser. 
Beso, s. bras. 
Besomonlz, adj. manchot. 
Besperac, s. pl. vêprés. 
Besta, s. fête. 
Bestaberri, s. Fêle-Dieu. 
Bestalde, adv. d'ailleurs. 
Bestc, adj. et pr. autre. 
Bestela, adv. autrement. 
Besti, bestilze, bestitu, v. vêtir. 
Betha, belhalze, belhalu, v. 

remplir.. 
Bethatcha, belhalchalzc, belha-

trliatn, v. rapiécer. 
Beihatchu, s. pièce. 
Bethe, adj. plein. 
Belhi, adv. toujours. 
Bellmreco, éternel, perpétuel. 
Bezala, conj. comme, autant 

que. 
Hezalaca, bczalacalze, bezala-

tu, v. devenir semblable. 

Bezalaco, adj. semblable. 
Bezan, conj. comme, autant 

que. 
Bezpera, s. veille; bezperac, 

vêpres. 
Bezli, beztilze, bezliln, v. vê-

tir. 
Bi, adj. deux. 
Bia, adv. chacun deux. 
Biaca, adv. deux à deux. 
BU an, adv. deux fois. 
Bianda, s. pain noir. 
Biatan, adv. chacun deux fois. 
Bicàrî, s. vicaire. 
Bici, s. vie; |) adj. vivant, vif. 
Zfe'cî, bicitze, bici, v. vivre. 
Bicitarzun, s. vivacité. 
Bidaje, s. voyage. 
Bidar, s. menton. 
Bidaro, s. temps favorable, 

s., chemin, voie. 
Bietan, adv. deux fois. 
Z?t</a, adj. deux. 
Bigerren, adj. second. 
Bigerrenecoric, adv. seconde-

ment , deuxièmement. 
Bihar, adv. demain. 
Biharamen, s. lendemain 
#//?/, s grain, semence, graine, 

céréale. 
Bihica, Uhicatze, Mliioatu, v. 

égrainer. 
Bihitegi, s. grenier. 
Biholz , s. cœur; Il intérieur 

d'un fruit; || mie. 
Biholzbera, biltolzberatze, bi-

llot zberatu, v. attendrir, faire 
compassion. 

Bihotzcâ, biholzcalze, biholz-
catu, v. se chagriner. 

Biholzmïn, s. chagrin, dou-
leur. 

Bihotzterri, biholzterrilze, 
bihoizterritu, v. affliger, at-
trister. 

Bihdlzloi, adj. courageux. 
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Bijilia, s. vigile. 
BU, biltze, bildu, v recueillir, 

rassembler, récolter, attirer. 
Bilaiz, bilaizté, bilaizi,v. dés-

habiller, dépouiller. 
Bilba, bilbalze, bilbatv, v. tra-

mer. 
Bïïbe, s. trame. 
Bildox, s. agneau d'un an. 
Bileiz, bileizte, bileizi, v dés-

habiller, dépouiller. 
Bileizte, s. renoncement. 
Bilgia, s. point de réunion; || 

place de la récolte, lieu où 
l'on recueille. 

Bilha, bilhatze, bilhatu, v. 
changer, procurer, devenir, 
former, transformer. 

Bilhagarro, s. grive. 
Bilho, s. poil, cheveu. 
Bilkhurra, s. assemblée, ras-

semblement. 
Billzale, s. mendiant. 
Biltzarren, s. conseil, réunion. 

Billze, s. récolte. 
Bina, adv. chacun d'eux. 
Binagre, s. vinaigre. 
Biner, s. vigneron. 
Biribil, s.i]. rond. 
Biribilca, biribikatze, biribil-

catu, v. tourner. 
Biriga, s. génisse. 
Birjina, s. vierge. 
Bista, s. vue. 
Bilan, adv. deux fois. 
Biloria, s. victoire. 
Bilre, s. verre. 
Bizar, s. barbe; — nabela, ra-

soir. 
Bizcar, s. dos ; — ezurrac, ra-

chis, colonne vertébrale. 
Bln, adj. bleu. 
Bohor, s. jument. 
Boja, s. cuve, cuvier. 
Boneta, s. bonnet d'homme, 

herret. 

Bonhur, s. bonheur. 
Borda, s. borde, grange. 
Bordalte, s. grange, étable, mé-

tairie dans la montagne. 
Boroga, borogatze, borogatu, 

v. éprouver. 
Borogaincha, s. épreuve. 
Borogu, s épreuve. 
Boronte, s. front. 
Boronlhate, s volonté. 
Borla , bortatze, borlatu , v. 

border. 
Bortcha, s. force, contrainte. 
Bortcha, borlchalze, bortehalu, 

v. forcer, contraindre, obli-
ger. 

Bortchazale, adj. importun. 
Bortha, s porte. 
Borthalhartze, s. seuil. 
Borthilz, adj. violent. 
Borthizki, fortement, violem-

ment. 
Borlhiztarzun, s. force, vio-

lence. 
Bortu, s. désert, lieu solitaire. 
Bosl, adj. cinq. 
Boslgerren, adj. cinquième. 
Bostgérrenecoric, adv. cinquiè-

mement. 
.Bo/a, s. bosse. 
7?o/a, botalze, botalu, v. butter 

(jeu de balle). 
Botaharri, s. butoir (jeu de 

balle). 
Botari, celui qui lance la balle 

au butoir. 
Botchu, s. rocher. 
Botigoa, s. association. 
Bolilla, s. bouteille; || litre. 
Bolo, s. vœu; || bouton. 
Botonera, s. boutonnière. 
Botz, s. voix; Il adj. content, 

joyeux. 
Botz, bozte, boztn, v. se ré-

jouir. 
Boucal, s. écluse. 
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Boucanasa, s. mouchoir. 
Bouchi, s. morceau, peu. 
Bouha, bouhatze, bouhalu, v. 

souffler. 
Bouhada, s. bouffée, souffle. 
Bouhader, s. soufflet. 
Boulca, boulcatze, boulcatu, v. 

pousser. 
Boullta, s. élan. 
Boullla, boulltatze, boulllalu, 

v. se lancer. 
Bourhaso, s. trisaïeul, ascen-

dant, ancêtre. 
Bourhati, s. blasphème, jure-

ment. 
Bourhausta , bourhaustatze, 

bourhaustatu, v. blasphé-
mer, jurer. 

Bousli, s. humidité; || adj. hu-
mide, mouillé. 

Boutiga, s. boutique. 
Boztario, s. joie, réjouissance. 
Brida, s. bride. 
Brida, bridatze, bridatu, v. 

brider. 
Brioulel, adj. violet. 
Briouleta, s. violette. 
Broka, s. bouton (de fleur). 

Caba, s. cabas. 
Cabale, s. cheptel (tout animal 

de ferme). 
Cabasluru, s. licou. 
Cacha, s. casse, cuiller pour 

prendre à boire dans le seau 
(ferreta). 

Cachet, s. sceau, cachet. 
Cacheta, s. tabouret. 
Cacheta, cachetalze, cachetalû, 

v. sceller, cacheter. 
Cafe, s. café. 
Caidera, s. chaise; || chaire (de 

St-Pierre). 
Calbario, s. calvaire. 
Calitzia, s. calice. 

Brosta, s. broussaille. 
Brounza, s. bronze. 
Buhurri, adj. tors, de travers. 
Buhurt, buhurtze, bnhurtu, 

v. résister, tordre, repous-
ser, changer de direction.. 

Bukhala, s. lessive. 
Bukhata, bukhalatze, bukha-

talu, v. lessiver. 
Burduîia, s. fer. 
Burnat, burmize, burnalu, v. 

germer. 
Bumo, s. germe, 
fîîtrw, s. tête, bout; [| épi ; || 

bere buria, soi-même. 
Buru, burutze, burutu, v. met-

tre la tête, l'épi. 
Burumenx, adj. étourdi. 
Burunegi, s. traversin. 
Buruscaca, bnruscacatze, bu-

ruscacatu, v. glaner. 
Buriiska, s. glane. 
Buruzagi, s. chef. 
Buruzkin, adj. entêté. 
Bulz, s. souffle;—eqin, souf-

fler. 
Buztan, s. queue. 
Buztin, s. argile. 

c 

Ca/to, s. caille. 
Caminet, s. placard, armoire, 

buffet. 
Campa, campalze, campalti, v. 

camper. 
Campana, s. campagne. 
Campo, s. dehors ; || adv. de-

hors; Il prép. hors. 
Campotico, adj. extérieur. 
Canabera, s. roseau, canne. 
Candaler, s. chandelier. 
Candela, s. chandelle. 
Canella, s. cannelle. 
Caneta, s. tuyau, orifice d'une 

source. 
Canika, s. boulette. 



Canonisa, canonisatze, canoni-
satu, v. canoniser. 

Canonisacione, s. canonisa-
tion. 

Canon, s. canon. 
Canlian, prép. auprès. 
Cantilca, s. cantique. 
Capa, s. manteau, cape. 
Capable, adj. capable. 
Capararle, s. buisson. 
Capilsale, s. chenet. 
Capitula, s. chapitre. 
Cara, s. allure; || mine. 
Caracoll, s. escargot. 
Caractera, s. caractère. 
Carcaza, s. éclat de rire. 
Caresa, s. caresse. 
Caresa, caresalze, caresalu, v. 

caresser. 
Carga, s. charge. 
Cargo, car gai ze, car gain, v. 

charger. 
Cargu, s. charge, emploi pu-

blic. 

Carguilun, s. magistral. 
Carilate, s. charité. 
Carraska, s. grincement. 
Carrater, s. charretier. 
Carricaburu, s. impasse. 
Carricart, s. carrefour. 
Carrika, s. rue. 
Carrouclia, s. voiture. 
Carta, s. carte. 
Cartiel, s. quartier. 
Cartilla, s. syllabaire, abécé-

daire, alphabet. 
Casola, s. casserole. 
Casia, s. caste, tribu. 
CÎISM, s. cas, attention. 
Caledrale, s. cathédrale. 
Causera, s. beignet. 
Ceia, cebatze, cebalu, v. dres-

ser, dompter. 
Ceeew, s. taureau. 
Céda, s. soie. 
Cédante, s. borne. 

Cedarresla, cedarreslatze, ce-
darrestalu, v. borner, mettre 
des bornes. 

Céder, s. cellier, cave. 
Ce/ia, cehatze, cehalu, v. frap-

per, fouiller, châtier. 
CeAe, s. pan, empan. 
Cekhale, s. seigle. 
Ceia, s. selle. 

Cela, celalze, celalu,s. seller. 
Celu, s. ciel. 
Cembera, s. breuil. 
Cefiha, cenhalze, cenhatu, v. 

faire le signe de la croix. 
Cenhare, s. marque, sceau, si-

gne. 
Centzaiu, adj. sensé. 
Centzorda, cenlzordalze, cen-

Izordalu, v. troubler, étour-
dir. 

Cenlzudun, s. personne de 
sens. 

Cenu, s. cloche. 
Cenzu, s. bon sens. 
Cer, pr. que, quoi, quel. 
Cerbait, adj. quelque; |j pr. 

quelque chose; — ère, quoi-
que ce soit. 

Cerbieta, s. serviette. 

Cerbntcha, cerbulchatze, cer-
bulchalu, v. servir. 

Cerbulchari, s. serviteur. 
Ceren, conj. parce que. 
Cemalii, pr. quoi que ce soit. 
Cernahiden, pr. quoi qu'il en 

soit. 

Cerra, cerralze, cerratu, v. 
fermer. 

Cerrallu, s. clôture, haie. 
Cerren, s. mite, ver. 
Ceta, s. soie. 
Cethabe, s. tamis fin. 

Cethatchu, s. tamis gros. 
Chabal, adj. plat. 

Chabal, chaballze, chaballu, 
v. aplatir. 

19 
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Chacolat, s. chocolat. 
Chaha, chahatze, cliahalu, v. 

nettoyer, épurer. 
Chahal, s.veau ou génisse de lait 
Chahar, adj. vieux. 
Chahar, chahartze, chaharlu, 

v. vieillir. 
Chahu, adj. propre, net; || pur, 

chaste. 
Chahutarztm, s. propreté; || 

pureté, chasteté. 
Chala, s. châle. 
Chamar, s. blouse. 
Chapel, s. chapeau. 
Chapela, s. chapelle. 
Char, adj. chétif. 
Chede, s. but, intention. 
Chehe, s. monnaie; || adj. 

menu, grêle, petit. 
Cheheca, chehecatze, chehecatu, 

v. écraser, diviser. 
Chenda, s. sentier. 
Cherri, s. cochon, porc. 
Chichari, s. lombric, ver intes-

tinal, ver. 
Chila, Chilatze, chilatu, v. 

trouer. 
Chilo, s. trou. 
Chira, s. cautère. 
Chirchil, adj. dégoûtant, mal-

propre. 
Chocho, s. merle. 
Chori, s. oiseau. 
Choro, chorotzc, chorotu, y. 

éblouir, étourdir. 
Choten, s. hoquet. " 
Chotil, adj. adroit. 
Chouri, adj. blanc. 
Chouri, chouritze, chouritu, v. 

blanchir. 
Chouriska, adj. blanchâtre. 
Chourizale, s. blanchisseur, 

blanchisseuse. 
Chuchen, adj. droit; || juste. 
Chuchenl, chuchenize, chu-

chenlu, v. redresser. 

Chumurdura, s. ride. 
Chumurl, chumurtze, chpmur-

tu, v. rider; || chiffonner. 
Chuli, adj. debout. 
Chiiti, chutitze, chulttu, v. le-

ver, dresser. 
Ci, s. gland. 
Cicen, s. sangsue. 
Cieta, s. assiette. 
Cigoun, s. cigogne. 
Ciho, s. suif, chandelle. 
Cikhin, adj. sale, malpropre. 
Cikhin, cikhintze, cikhintu, v. 

salir. 
Cikhinkeria, s. saleté, ordure, 
Cikhinxu, adj. sale, sali, 

souillé. 
Cila, cilatze, cilalu, v. trouer, 

percer. 
Cilhar, s. argent. 
Cilo, s. trou, silo. 
Cin, s. serment. 
Cïncz, adv. fort, beaucoup. 
Cingla, s. sangle. 
Cingla, cinglalzc, cinglatu, v. 

sangler. 
Cinkhouri, s. plainte, gémis-

sement. 
Cinlarzun, s. patience. 
C-ipa, s. sanglot. 
Cira, ciralze, ciratu, v. cirer. 
Circil, adj. frangéparl'usure; [| 

négligé de toilette ou de tenue. 
Circil, circillze, circiltu, s. 

franger par l'usure. 
Ciri, s. cheville; [| coin. 
Cirista, ciristalze, dristatu. v. 

cheviller. 
Citro. s. citron. 
Cizka, s. ver du bois, vermou-

lure. 
Clar, adj. clair. 
Clarki, adv. clairement. 
Clisket, s. loquet. 
Co, prép. ins. de, pour. 
Cobla, s. couplet, strophe. 
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Cobre, s. cuivre. 
Cochenilla, s. cochenille. 
Cociner, s. cuisinier. 
Cociner sa, s. cuisinière. 
Cocox, s. calice des fleurs. 
Cofesa, cofesatze, cofesatu, v. 

confesser. 
Cofesione, s. confession. 
Cola, colatze, colatu, v. coller. 
Calera, s. colère. 
Cotera, coleratze, coleratu, v. 

se mettre en colère. 
Colier, s. collier. 
Colore, s. couleur, teint. 

Colpa, colpatze, colpalu , v. 
blesser. 

Colpa, s. blessure, coup. 
Coltza, s. colza. 
Comenlu, s. couvent. 
Comuu, adj. commun. 
Comunione, s. communion. 
Conbenlu, s. couvent. 
Concebi, concebilzc, concebilu, 

s. concevoir. 
Confidancha, s. confiance. 
C'optf, copatze, copalu, v. cou-

per (au jeu). 
Copex, s. cuiller à long manche 

et percée pour prendre de 
l'eau dans le seau (ferre-
la). 

Coraje, s. courage. 
Corajous, adj. courageux. 
Cordo, s. cordon, lacet. 
Corrale, s. parc à bestiaux. 
Correji, correjitze, correjilu, 

v. corriger. 
Cosi, s. cousin; — lehen, cou-

sin germain. 
Costuma, s. coutume. 
Costuma, costumalze, COSÎH-

JMiti, v. accoutumer. 
Cota, s. jupe. 
Colapellot, s. jupon. 
Colchi, s. coussin. 
Cotera, s. gouttière. 

Coio, s. colon.. 

Coumbal, s. combat, v. gudu. 
Coumbali, coumbalitze, coum-

batitu, v. combattre. 

Coumberti,coumbertitze,coum-
bertitu, v. convertir. 

Coumpli, coumplitze, coumpli-
tu, v. accomplir. 

Coumplimentu, s. compliment. 
Councor, adj. bossu, contre-

fait. 
Coundena, coundenatze, coun-

denatu, v. condamner. 

Coundenacione, s. condamna-
tion. 

Counderac, s. pl. chapelet. 
Counsella, counsellalze, coun-

sellalu, v. conseiller. 
Counsellu, s. conseil. 
Counsola, counsolatze, counso-

lalu, v. consoler. 
Couiisolacione, s. consola-

tion. 

Countenl, adj. content. 
Countenta, counlentalze, coun-

tenlalu, v. contenter. 
Counlrario, adj. contraire. 
Countre, prép. contre. 
Countsoumi, count'soumitze , 

countsoumitu, v. consom-
mer. 

Crabala, s. cravate. 
Creff, creatze, crealu, v. créer. 
Creacione, s. création. 
Creatura, s. créature. 
Creazale, s. créateur. 
Cristal, s. cristal. 
Cruceidu, s. dévidoir. 
Cruáfica, crucificatze, cruciji-

catu, v. crucifier. 
Crudel, adj. cruel. 
CIM7«, S. berceau. 
Cunat, s. beau-frère. 
Cunata, s. belle-sœur. 
Cunte, s. sorte, espèce. 
Curcuru, s. cercle. 



Curhullu, s. quenouille à lin. 
Curions, adj. curieux; || pro-

pre. 
Cuscullu, s. bulle. 

Cusku, s. cocon ; || coque, en-
veloppe d'un fruit. 

Cuya, s. citrouille. 
Cuzuna, s. cousine. 

D 

Dabentia, s. tablier. 
Dallù, s. faulx. 
Damna, damnatze, damnalu, s. 

damner. 
Damnacione, s. damnation. 
Damu, s. dommage. 
Dantza, s. danse. 
Dantza, dantzatze, danlzatu, : 

v. danser. 
Dantzado, s. toupie. 
Dantzari, s. danseur, dan- . 

seuse. 
Debadio, s. discussion. 
Debeca, debecalze, debecalu, v. 

défendre. 
Debeku, s. défense. 
Debera, deberatze, deberalu, 

v. ennuyer. 
Debot, adj. pieux. 
Debru, s. diable. 
Défendu, defendatze, defenda-

lu, v. défendre. 
Défendu, s. défense. 
jDet ou deií, tfefee, deilhu, v. 

appeler, nommer. 
Deithora, deithoratze, deitho- . 

ralu, v. plaindre. 
Deithoregarri, adj. lamentable, . 

déplorable. 
Deithura, s. nom de famille. 
Deja, adv. déjà. 
Délibéra, deliberatze, d'elibe-

ralu, v. délibérer. 
Délibéra, s. résolution. 
Dembora, s. temps. 
Demonio, s. démon. 
Dendari, s. couturière. 
Descarga, descargatze, descar-

gatu, v. décharger. 

Desegin, desegite, descgin, s. 
défaire. 

Desen, s. dessein. 
Déserta, s. dessert. 
Déserta, s. désert. 
Desesperacione, s. désespoir. 
Desfama, s. diffamation. 
Desfama, desfamatze, desfa-

matu, v. diffamer. 
Desfortuna, s. infortune. 
Desgisa, desgisalze, desgisatu, 

v. défigurer. 
Desgousta, desgoustatze, des-

gouslatu, v. dégoûter. 
Desgouslu, s. dégoût. 
Desingana, desinganalze, de-

singanalu, v. détromper. 
Désira, desiratze, désiratu, v. 

désirer. 
Désiragarri, adj. désirable. 
Desobedi, desobedilze, desobe-

ditu, v. désobéir. 
Desobediencia, s. désobéissan-

ce. 
Desobedient, adj. désobéissant. 
Desolagarri, adj. désolant. 
Desordre, s. désordre. 
Desouhoura, desouhoufatze, 

desouhouratu, v. déshonorer. 
Desouhoure, s. déshonneur. 
Despedi, despeditze, despedilu, 

v. expédier. 
Desplazer,s. chagrin, déplaisir. 
Destorbu, s. accident. 
Destrempu, s. indisposition. 
Deslrui, destruitze, deslruitu, 

v. détruire. 
Delchima, s. dîme, rente. 
Zteîts, adv. rien. 



Dibino, adj. divin. 
Dihara, s. argent, monnaie. 
Dilubio, s. déluge. 
Biner, s. denier. 
Dino, adj. digne. 
Dispensa, dispensatze, dispen-

satu, v. dispenser, distri-
buer. 

Dispensazale, s. dispensateur. 
Dithari, s. dé. 
Dizipulu, s. disciple. 
Dobla, doblatze, doblalu, v. 

doubler. 
Dohacabe, adj. malheureux. 
Dohacaitz, s. malheur, revers. 
Dohan, s. don, destin; || bon-

heur. 

Dohanhoun, s. bonheur. 
Dohaxu, adj. heureux. 

Dohaxutarzun, bonheur. 
Doi, s. juste, nécessaire; || dans 

de justes proportions. 
Dolore, s. douleur. 
Dolorous, adj. douloureux. 
Dolu, s. deuil, chagrin ; || re-

pentir. 
Dolu, dolutze, dolulu, v. se re-

pentir. 
Dolumen, s. repentir. 
Domissanlhore, s. Toussaint. 
Dotore, s. docteur. 
Dotrina, s. doctrine. 
Drano, prép. ins. jusque. 
Duda, s. doute. 
Dada, dudatze, dudatu, v. dou-

ter. 
Dulubio, s. déluge. 
Durunda, s. tonnerre. 

Ebak, ebakilze, ebaki, v. fau-
cher, couper. 

Ebanjelio, s. évangile. 
Ebax, ebaste, ebaxi, v. déro-

ber, voler, soustraire. 
Ebil, ebilte, ebili, v. aller, 

marcher. 
Eci, conj. car. 
Eciez, conj. que, que non pas. 
Eciti, s. et adj. impossibilité, 

impossible. 
Ecinago, adv. infiniment. 
Ecinl, ecinlze, ecintu, v. épui-

ser. 
Edan, edate, edan, v. boire. 
Edanountzi, s. vase à boire, 

coupe. 
Edaran, edarale, edaran, v. 

abreuver, faire boire. 
Edari, s. boisson. 
Eder, adj. beau. 
Eder, ederlze, ederlu, T. em-

bellir. 

Edertarzun, s. beauté. 

Ediren, edireile, ediren, v. 
trouver. 

Edo, conj. ou. 
Edozoun, pr. n'importe qui. 
Eduk, edukitze, eduki, v. te-

nir, entretenir. 
Efélu, s. effet. 
Egar, egarle, egari, v. préser-

ver, garantir ; || supporter. 
Egarri, adj. altéré. 
Egarsu, s. soif violente. 
Egarzola, s. fondement. 
Egia, s. vérité. 
Egiazco, adj. vrai, véritable. 
Egiazki, adv. vraiment. 
Egin, egite, egin, v. faire. 
Eginbide, s. devoir. 
Eginduva, s. façon, forme. 
Egingei, s. projet. 
Egilate, s. œuvre, action. 
Egite, s. ressemblance. 
Egoiliar, s. habitant. 
Egois, egoiste, egotchi, v. je-

ter, abattre. 
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Egon, egoile, egon, v. rester, 
demeurer. 

Egongia, s. demeure. 
Egos, egoste, egosi, v. cuire, 

bouillir. 
Eguberri, s. Noël. 
Eguerdi, s. midi. 
Egun, s. jour ; || adv. aujour-

d'hui. 
Egundam, adv. jamais. 
Egur, s. bois. 
Egurcari, s. bûcheron. 
Egurtegi, s. bûcher. 
Eguruk, egurukite et eguru-

kitze, eguruM , v. atten-
dre. 

Eguzaita, s. parrain. 
Eguzama, s. marraine. 
Eguzhàw, s. filleul, filleule. 
£/te, s. lessive. 
Ehelega, ehelegalze, ehelegalu, 

v. enrager, vexer. 
Ehi, adj. aisé, facile. 
iifto, ehaile, eho, v. tuer ; || di-

gérer; Il moudre ; |) tisser. 
Ehortz, ekoftze, ehortzi, v. 

ensevelir. 
Ehortz-lekhu, s. tombeau. 
Ehortzeta, s. enterrement. 
Ehule, s. tisserand. 
Ehun, adj. cent. 
Ehuntari, s. centainier, centu-

rion. 
Eihart, eihartze, eiharlu, v. 

dessécher. 
Eihera, s. moulin. 
Eiherarri, s. meule. 
Eijer, adj. joli. 
Eisker, adj. gauche. 
Ekhar, eïcharte, ekharri, v. 

apporter. 
Ekhi, s. soleil. 
Ekhijalkhigia, s. levant. 
Ekhitzalgia, s. couchant. 
Ekhoiliar, s. locataire ; || habi-

tant. 

Ekhoizpen, s. fruit, profit, 
avantage. 

Elder, s. bave. 
Elgaitzac, s. pl. fièvres pério-

diques. 
£/00, s. champ, plaine cultivée. 
Elhe, s. parole. 
Elhesta, s. conversation. 
Elheslalde, s. conversation, 

dialogue. 
Elheslari, s. orateur. 
Elhorri, s. épine. 
Elhorrisla, elhorristatze, el-

horristalu, v. garnir d'épi-
nes. 

Elhur, s. neige. 
Elibat, pr. quelques-uns. 
jBZi'&i, s. contentement. 
Eliza, s. église. 
Elizachori, s. moineau. 

elkhite, elkhi, v. sortir, 
extraire. 

Ellcho, s. insecte, moucheron. 
Ema,ematze, ematu, v. calmer, 

apaiser. 
Emagin, s. sage-femme. 
Emaitze, s. don, présent, ca-

deau. 
Eman, emaile, eman, v. don-

ner. 
Emazle, s. femme. 
Emboma, embomatze, embo-

matu, v. embaumer. 
Embrasa, embrasatze, embra-

satu, v. embarasser. 
Embrasu, s. embarras. 
£we, s. calme; [| adj. doux, 

calme; || femelle. 
Emenda, emendatze, emendalu, 

v. augmenter, ajouter. 
Emeki, adv. doucement; ||— 

emeki, peu à peu. 
Emperadore, s. empereur. 
Empesa, s. empois, amidon. 
Empesa, empesatze, empesatu, 

v. empeser. 
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Emphatcha, emphatchalze, em-
phatchalu, v. empêcher. 

Emphatchu, s. empêchement. 
EmpheUa,empheltatze,emphel-

(atù, v. greffer. 
Emplazlu, s. emplâtre. 
Emplega, emplegatze, emple-

gatu, s. employer. 
Emplegu, s. emploi. 
Ene, adj. mon, ma, mes; || 

pr. mien, mienne; || gén. 
de ni. 

Engorga, engorgatze, engor-
gatu, v. constiper. 

Engorgadura, s constipation. 
Enlie, enhelze, enhe, v, fati-

guer. 
Enhegarri, ad. fatigant. 
Enjogidnra, s. éducation, di-

rection. 
Ensalada, s. salade 
Enthelega, enthelegatze, ênthe-

legalu, v. comprendre, en-
tendre. 

Enlhelegu, s. intelligence. 
Enlkelegudun, adj. intelligent. 
Enthelegugabe, adj. borné, sans 

intelligence. 
Entheleguxu, adj. intelligent, 

spirituel. 
Entres, s. intérêt. 
Entzun, enizule, entzun, v. 

entendre. 
Entzule, s. ouïe. 
Ephaile, s. faucheur. 
Eŷhan, ephaile, ephan, v. fau-

cher. 
Ephanchu, s. obstacle. 
Ephel, adj. tiède. 
Ephel, epheltze, epheltu, v. at-

tiédir, rendre tiède, devenir 

tiède. 
Epheltarzim, s. température 

tiède, tiédeur. 
Epher, s. perdrix. 
Epistola, s. épître. 

Erabil, erabilte, erabili, v. 
manier, user, conduire. 

Eracas, eracaste, eracasi, v. 
enseigner. 

Eracaspen, s. doctrine, ensei-
gnement. 

Eracoux, eramuste, eracouxi, 
v. montrer. 

Eraik, eraikite, eraiki, v. éle-
ver, enlever, ramasser, reti-
rer. 

Eraikite, s. élévation. 
Eraix, eraiste, eraixi, v. des-

cendre. 

Erakhar,erakharle,erakharri, 
v. faire porter, faire amener. 

Erakit, erakitze, erakitu, s. 
bouillir, être en ébullition. 

Eraman, eramaite, eraman, s. 
emmener, enlever, emporter. 

Erantzim, erantznte, eran-
tzun, v. faire entendre, ré-
pondre. 

Eraunxi, s. averse. 
Eraux, erauzlc, erauzi, v. 

troubler, renverser. 
Eraz, erazte, erazi, v. faire 

faire. 
Erbi, s. lièvre. 
Erche, s. intestin, boyau. 
Erdi, s. moitié, milieu ; || adj. 

demi. 

Erdi, erditze, erditu, s. met-
tre bas ; [| accoucher. 

Erdian, adv. et prép. au mi-
lieu. 

Erdira, erdiratze, erdiralu, 
v. fendre, partager. 

Erdolla, s. rouille ; [| tache de 
rousseur. 

Ere, adv. aussi. 
Ereile, s. semeur. 
Eremu, s. étendue de terrain. 
Eren, ereile, eren, v. semer; |[ 

planter. 
Erenegun, adv. avant-hier. 
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Erenegunago, adv. le jour 
avant avant-hier. 

Erelchek, erelchekitzc, eret-
cheki, v. faire tenir, atta-
cher. 

Erelz, s. opposition, partie op-
posée, vis-à-vis. 

Eretzian, adv. vis-à-vis, à l'é-
gard de. 

Ergel, s. sot, imbécile. 
Ergi, s. bouvillon. 
Ergoun, adj. timide. 
Erha, erhatze, crhatii, v. de-

venir fou. 
Erhaile, s. meurtrier. 
Erhatz, s. balai. 
Erhalzta, erhatzlaize, erha-

iztatu, s. balayer. 
Erhaus, erhaustze, erhaustu, 

v. réduire en poussière. 
Erhaux, s poudre, poussière. 
Erhaztun, s. anneau, bague. 
Erhi, s. doigt. 
Erhitchinker, s. petit doigt. 
Erho, adj. fou. 
Erho, erhaile, erho, v. tuer. 
Eri, adj. malade. 
Eri, eritze, eritu, v. devenir 

malade, rendre malade. 
Eritarzun, s. maladie. 
Erkhor, adj. dur d'oreille. 
Erkhort, erkhortze, erkhor tu, 

v. assourdir. 
Erle, s. abeille. 
Erlekia, s. relique. 
Erlijione, s. religion. 
Erlouri, s. scorpion. 
Ermitha, s. ermitage. 
Ernari, adj. pleine (femelle 

qui porte un ou des petits). 
Eroan, eroaite, eroan, v. em-

porter. 
Eror, erorte, erori, v. tom-

ber. 
Eros, eroste, erosi, v. acheter. 
Erospen, s. achat. 

Erra, errâtze, erre, v. brûler, 
rôtir. 

Erraberia, s. délire. 
Errabia, s. rage. 
Errabia, errabiatze, errabia-

tu, v. enrager. 
Errabiadura, s. rage. 
Erracari, s. caustique. 
Errada, erradatze, erradalu, 

v. raser, faire mesure rase. 
Erradaki, s. rouleau pour faire 

mesure rase. 
Erradura, s. brûlure. 
Errai, s. poumon. 
Erraiteco, s défaut. 
Erraki, s. rôti. 
Erramu, s. laurier; || fête des 

Rameaux. 
Erranmtze, s. laurier. 
Erran, erraite, erran , v. 

dire. 
Erran, rein. 
Erras, adv. beaucoup, très. 
Errasa, errasalze, errasalu, v. 

raser. 
Errecebi, errecebilze, errece-

bilu, v. recevoir. 
Errerela, s. recette. 
Errecolta, s. récolte. 
Errege, s. roi. 
Erregegoa, s. règne. 
Erregiiia, s. reine. 
Errégla, s. règle. 
Erregla, erreglatze, erreglatu, 

v. régler. 
Errejenl, s. instituteur. 
Erreka, s. rigole, ruisseau, ri-

vière. 
Errekeita, errekeilalze, erre-

keitatu, v. recueillir, soi-
gner. 

Errelijione, s. religion. 
Errelijious, adj. religieux. 
Erremedio, s. remède. 
Erremestia, erremcslialze, er-

rëmesiialu, v. remercier. 
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Erkhide, adj. jumeau. 
Erremestiamentu, s. remercie-

ment. Voyez Esker. 
Errena, s. bru, belle-fille. 
Errenda, erréndatze , erren-

datu, v. rendre. 
Erreparacione, s. réparation. 

Errespeta, êfcespetatze, érres-
pet'atu, v. respecter. 

Errespetu, s. respect. 
Erresotima, s. royaume. 
Erretira, erretiralze, erreli-

ratu, v. retirer. 
Errelor, s. curé. 
Erreusi, erreusilze, erreusitu, 

v. réussir. 
Errï, s. rire ; — egin, rire. 
Errola, s. roue. 
Errullu, s. cantharide. 
Errnn, errute, erran, v. pon-

dre. 
Erlzo, adj. insensé, idiot. 
Escalampou, s. sabot. 
Escaler, s. escalier. 
Éscall, s. écaille. 
Escandal, s. scandale. 
Escaz, s. insuffisance ; || adv. 

pas assez. 
E&cazlarzun, s. insuffisance. 
Esclabaje, s. esclavage. 
Esclabo, s. et adj. esclave. 
Esclal, s. éclat. 
Escola, s. école. 
Escola, escolatze; es'colalu, v. 

élever, instruire, enseigner. 
Escudanza, s. esquinancie. 
Escumuca, escumucatze, escu-

mucalu, v. excommunier. 
Escun, s. et adj. côté droit, 

droit. 
Escupedo, s. subordonné. 
Escusa, s. excuse. 
7isfe, s. misérable, men-

diant. 
Eskele, s. et adj. misérable, 

mendiant. 

Eskenl, eske-nlze, eskenlu, v. 
offrir. 

Esker, s. remerciement, re-
connaissance. 

Eskergabe, adj. ingrat. 
Eskergaislo, s. ingratitude. 
Eskerleta, s. écarlate. 
Esker nia, esker nialze, esker-

nialu, v. affliger, gêner. 
Eskernio, s. gêne, affliction. 
Eskiela, eskielalze, eskiclalu, 

v. livrer, mettre dans les 
mains. 

Z?A7ÎU, s. main. 

Eskuarte, s. ressources pécu-
niaires. 

Eskuchucade, s. essuie-mains. 
Eskularru, s. gant. 
Eskumancho, s. gant. 
Espalda, s. épaule, omoplate. 
Espantagarri, adj. étonnant, 

stupéfiant. 
Espanlu, s. vanterie, charla-

tanisme. 
Espartina, s. sandale de corde. 
Espata, s. épée. 
Especia, s. épice. 
Espinaga, s. épinard. 
Espinselac, s. pl. pincettes. 
Espiou, s. espion. 
Espiritu, s. esprit. 
Esplicacione, s. explication. 
Esposa, esposalze, esposatu, v. 

exposer. 
Espounsel, s. brosse. 
Espounscla, espounselatze, es-

pounsetatu, v» brosser. 
Espous, s. époux, épouse. 
Espousa, espousatze, espoiîsa-

tn, v. épouser. 
Esprabu, s. épreuve. 
Establi, establitze, establitn, v. 

établir. 
Establia, s. étable. 

Eslacuru, s. défaut; || pré-
texte. 

"20 



Estai, estaltze, estait, v. cou-
vrir. 

Estalgi, s. couverture. 
Estanu, s. étain. 
Eslalu, s. état. 
Esteca, estecatze, estecatu, y. 

lier, attacher. 
Estek, estekitze, esteki, v. lier, 

attacher. 
Esleyari, adj. misérable. 
Estima, estimalze, estimalu, v. 

estimer. 
Estofa, s. étoffe. 
Estola, s. étole. 
Esloumac, s. estomac. 
Estouna, eslounatze, eslouna-

tu, v. étonner. 
Estounagarri, adj. étonnant. 
Estremitale, s. extrémité. 
Estrena, s. étrenne. 
Estrena, estrenatze, eslrena-

ta, v. étrenner. 
Eta, conj.. et. 
Elchalte, s. maison rurale, fer-

me, métairie. 
Etchano, s. petite maison. 
Etche, s. maison. 
Etcheco semé, s. cadet. 
Elchek, etchekilze, elcheki, v. 

tenir, retenir, garder, con-
server. 

Etchezan, s. fermier. 
Etchflla, s. petite maison, ca-

bane, tente. 
Eternilale, s. éternité. 
Elhen, elheile, elhcn, v. rom-

pre. 
Etzan, etzale, elzan, v. cou-

cher. 
Etzangia, s. litière. 
Etzi, adv. après-demain. 
Elzidamu, adv. le jour après 

après-demain. 
Euri, s. pluie-. 
Eurixu,,^}. pluvieux. 
Exai, s. ennemi. 
Exaigoa, s. inimitié. 

Examina, examinalze, exami 
nalu, v. examiner. 

Exemplu, s. exemple. 
E*, adv. non, ne pas. 
Ezaba, ezabalze, ezabatu, v 

dissimuler, disparaître. 
Ezachol, adj. négligent, in 

souciant. 
Ezacholkeria, s. négligence 

manque de soin. 
Ezagun, s. connaissance ; || 

marque. 
Ezagut, ezagulze, ezagutu, v 

connaître, reconnaître. 
Ezagulze, s. reconnaissance. 
Ezar, ezarte, ezari, s. met-

tre, placer. 
Ezcapa, ezcapitze, ezcapr, v 

échapper. 
Ezcaralz, s. écurie, aire dépi-

catoire, remise. 
Ezco, s. cire. 
Ezcosla, ezcostatze, ezcoslalu, 

v. cirer. 

Ezcount, ezcoimtze, ezcounlu, 
v. marier. 

Ezcountgei, s. et adj. fiancé. 
Ezcountze, s. mariage. 
Ezcur, s. faine. 
Ezdeus, s. vaurien ; j) néant. 
Ezdeus, ezdemie, ezdeuslu, v. 

anéantir. 
Ezdeustarzun, s. néant. 
Ezne, s. lait. 
Eznekente, s. laitage. 
Ezpan, s. lèvre. 
Ezpata, s. épée. 
Ezpel, s. buis. 
Ezpere, adv. seulement. 
JÇzteí, s. noce. 
Ezteiliar, s. et adj. qui est de 

la noce. 
s. miel ; || adj. doux. 

Ezti, eztitze, eztitù, v. adoucir. 
Eztitarzun, s. douceur. 
Eztul, s. toux. 
Ezur, s. os. 
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Fabla, s. fable. 
Fabore, s. iaveur. 
Fabrica, s. fabrique. 
Fabrica, fabricatze, fabricatu, 

v. fabriquer. 

Falcou, s. faucon, épervier. 
Falla, s. faute. 
Fallu, faltatze, fallalit, y. man-

quer, faire défaut. 
Falxù, adj. faux. 
Fainu, s. réputation, renom-

mée. 
Famalu, adj. renommé, célè-

bre. 
Familia, s. famille. 

Fatu, fanùze, fanilti, v. fa-
ner. 

Fanlesia, s. fantaisie, caprice. 
Farza, s. plaisanterie. 
Ferfe, s. foi. 
/'V//, s. l'ail. 

Félicita, felicUaize, felicitatu, 
v. féliciter. 

Fermo, adj. ferme. 
Fermoki, adv. fermement. 
Ferrela, s. seau. 
/-7, adj. lin. 

fidatze, fidatu, v. fier, 
confier. 

Fidànza, s. confiance. 
/<7<7e/, adj. fidèle. 
Fier, adj. fier. 
Fihecia, s. finesse. 
F/oia, s. liole, flacon. 
File et /toi, adv. vite. 

F 

Fixa, pxatze, fixalu, v. fixer. 
Fixa, adj. fixe. 
Flaca, fîacatze, fldcatu, v. af-

faiblir, faiblir. 
Fîacatze, s. affaiblissement. 
Flakezia, s. faiblesse. . 
Flaku, adj. faible. 
Foina, s. fouine. 
Folxu, s. pouls. 
Fonda, fondatze, fondalu, v. 

fonder. 
Fondamen, s. fondement. 
Forma, s. forme. 
Forma, formalze, formalu, v. 

former. 
Fovnizale, s fournisseur. 
Forradura, s. doublure. 
Forluna, s. fortune. 
Founxgabe, adj. insouciant. 
Fourreu, s. fourreau. 
Froide, s. frère, religieux. 
Fraire, s. frère, religieux. 
Frances, adj. Français. 
Franco, adj. abondant. 
Francoki, adv. abondamment. 
Frankezia, s. abondance. 
Frcsca, frescalze, fresciilu, v. 

rafraîchir. 
Fresk, adj. frais. 
iPryïi, frijilze, frigilu , v. 

frire. 
Fruta, s. fruit. 
Frutu, s. fruit. 
Furia, s. fureur. 
Fnrious, adj. furieux. 

G 

GafrPj prép. sans. 
Gabecta, .S. disette, dénue-

ment, privation. 

Ga&ei., gabelze, gabcla, v. pri-
ver. 

Gacho) adj. pauvre, à plain-
dre. 

Gachour, s. petit-lait. 
Gaci, adj. salé. 
ÉrOCî, gacitze, gacilu, v. saler-
Gacitegi, s. saloir. 
É?ato, gahatze, gahalu , v. 

atteindre, saisir. 
Gà/w, adj. mince. 
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Gahun, s. écume. 
Gai, s. nuit. 
Gaihalara, adv. de nuit. 
Gaiherdi, s. minuit. 
Gaiski et gaizki, adv. mal. 
Gaiskigile, s. malfaiteur. 
Gaiskigin, s. méfait, mauvaise 

action. 
Gaiskigin, gaiskigile, gaiski-

gin, v. commettre un méfait 
ou des méfaits. 

Gaiskisal, gaiskisallze, gais-
kisaldu, v. médire, tra-
hir. 

Gaiskisalha, gaiskisalhatze, 
gaiskisalhalu, v. médire. 

GaistO, adj. mauvais, vicieux. 
Gaislokeria, s. vice, méchan-

ceté. 
Gaitz, s. mal, malheur ; j| adj. 

difficile ; || méchant. 
Gailz, gaizte, gaizlu, v. met-

tre en colère. 
Gaitzex, gaitzesle, gailzexi, v. 

improuver. 
Gailzit, gailzilze, gailzilu, v. 

contrarier. 
Gailzmin, s. tourment. 
Gaitzuru, s. mesure, bois-

seau. 
Gaiza, s. chose. 
Gai, gallze, galdu, v. per-

dre. 
Galbide, s. tentation, scan-

dale. 
Galgarri, adj. pernicieux. 
Galopa, galopatze, galopalu, v. 

galoper. 
Gallha, galthalze, gallhatu, v. 

demander. 
Galtho, s. demande. 
Gallza, s. bas, guêtre. 
Galtzacorda, s. jarretière. 
Galtze, s. perte. 
Gan, s. crème; || dessus. 
Gana, prép. chez, vers. 

Ganchigor, s. résidu dégraisse 
très-cuite, appelé dans le 
Midi, suivant les lieux, fri-
t-on, chichon, graisseron. 

Ganen, prép. sur. 
Ganibet, s. couteau. 
Ganli, gantilze, gandins, v. 

avaler. 
Gar, s. flamme. 
Garagar, s. orge. 
Garalla, s. gravier. 
Garalla, garallatze, garalîalu, 

v. empierrer. 
Garbi, adj. propre, ordonné. 
Garbi, garbitze, garbilu, v. 

nettoyer, purifier. 
Garda, s garde; || douanier. 
Garda, s. chardon. 
Garhait, garhaitzë, garhaila, 

v. vaincre. 
Garmendi, s. volcan. 
Garralz, adj. rude, sévère. 
Gasoil, s. et adj. chauve. 
Gûsla, gaslaize, gaslalu, v. gâ-

ter. 
Gaslu, s. dépense. 
Galhu, s. chat. 
Galic, prép. à cause do ; j) 

malgré. 
Galz, s. sel. 
Gatza, gatzatze, gatzalu, v. 

cailler. 
Galzagi, s. présure. 
Gatzolz, adj. fade. 
Gatzolz, galzozte, galzozlu, 

v. affadir. 
Gatzounlzi, s. salière. 
Gaiw, adv. ce soir, cette nuit. 
Gazna, s. fromage. 
Gaztana, s. châtaigne, mar-

ron. 
Gaztanalze, s. châtaignier. 
GaztanazUnj, s. châtaigneraie. 
Gaz te, adj. jeune. 
Gaztelu, s. château, prison. 
Gazteria, s. jeunesse. 



Gazlelarzun, s. jeunesse. 
Gazlezaro, s. jeunesse. 
Gazliga, gazligatze, gaztiga-

lu, v. châtier. 
Gazligv, s. châtiment. 
Gehiago, adv. plus. 
Gehien, s. chef, prince; || adj. 

premier, aîné. 
Gei, s. matière. 
Gelari, s. serviteur ou servante 

d'ecclésiastique. 

Genha, genfiatzë, genhatu, y. 
amasser. 

Géra, s. gésier. 
Gerezi, s. cerise. 
Gêrezilze, s. cerisier. 
Gei la, s. guerre. 
Gero, s. suite, avenir ; || adv. 

ensuite; || conj. après que, 
puisque. 

Geroz, adv. et conj. ensuite, 
après que, puisque. 

Gerfen, s. broche. 
Gerri, s. rein. 
Gerriço, s. ceinture. 
Gerruntze, s. taille. 
Gerlha, gerlhatze, gerthalu, 

v. arriver. 
Gezterà, s. pierre à aiguiser. 
Gezur, s. mensonge ; — er-

ran, mentir. 
Gezur ta, gèzurtatze, gëzur-

lalu, v. démentir. 
Gezurti, s. menteur. 
Gibel, s. foie ; || derrière. 
Gibelian, adv. derrière. 
Gibelmin, s. fiel. 
Gibelt, gibellze, gibelin, v. re-

culer, détourner. 
Gicen, adj. gras. 
Gicen, giçentze, gicentu,^. en-

graisser. 

Gicenlarzun, s. embonpoint. 
Gida, gidalze, gidalu, v. guider. 
Giharreba, s. aila — beau-

père. 

Giharrebasa, s. aina — belle-
mère. 

Gillico, gillicalze, gillicalu, v 
chatouiller. 

Gillicor, adj. chatouilleux. 
Giltz, s. clef; || articulation. 
Gillza, giltzatze, giltzalu, s 

fermer à clef. 
Giltzan, s. marguillier. 
Gillzarrapo, s. serrure. 
Gisa, s. espèce, sorti, façon 

forme. 
Giza, s. comme gisa. 
Gizeli, s. tribu. 
Gizoan, s. homme. 
Gizounerliaite, s. meurtre. 
Gizounkenle, s. humanité. 
Gloria, s. gloire. 
Glorious, adj. glorieux ; || va-

niteux. 
Goaita, goailalze, goailalv, v. 

guetter, épier. 
Goberna, gobernatze, gober-

nalu, v. gouverner. 
Gobernadore, s. gouverneur. 
Gobernanla, s. cuisinière. 
Godena, s. coing. 
Godenalze, s. coignassier. 
Goga, gogalze, gogatu, v. ga-

gner, s'emparer de l'esprit 
ou de l'affection. 

Gogo, s. pensée , intention || 
boutiez, volontiers. 

Gogoa, gogoalze, gogoulu, v. 
comprendre. 

Gogoeman, gogoemaile, gogoe-
man, v. penser, réfléchir. 

Gogor, adj. dur. 
Gogor, gogorlz'e, gogortu, v. 

durcir, devenir dur. 
Gogorlarzun, s. dureté. 
Gogozca, s. réflexion, pensée. 
Gogozca, gogozcatze, gogoz-

caiu, v. réfléchir, méditer. 
Gohenuzur, s. écrouelles." 
Goihen, s. sommet. 
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Goil, goilze, goithii, v. vain-
cre, avoir le dessus. 

Goili, adv. en haut. 
Goili, goititze, goitilu, v. le-

ver; Il enfermer, mettre en 
sûreté. 

Goilzale, s. et adj. vainqueur, 
victorieux 

Goitzarren, s- persécution, ava-
nie. 

Goiz, s. matin. 
Golde, s. soc. 
Goldënàbar, s. charrue. 
Goldenabarcari, s laboureur. 
Golhare, s. cuiller. 
Gomenda, gomendalze, gomen-

daiu, v. recommander. 
Gor, adj. sourd. 
Gora, adj. haut; || adv. en haut. 
Gora, goratze, goratu, v. éle-

ver ; Il enorgueillir. 
Gorabehera, s. fluctuation de 

prix. 
Goraipha, goruiphalze, gorai-

phalu, v. louer. 
Goralze, s. élévation. 
Corda, gordatze, garde, v. ca-

cher. 
Garde, adj. caché. 
Gordin, adj. cru; || vert. 
Gorex, goreste, gorexi, v. glo-

rifier. 
Gorhaii, adj. roux. 
Gprharq, adj. rougeàlrc. 
Concerna, s. Carême. 
Goroclmma, s. Carême. 
Goroslia, s. houx. 
Gorolz, s. fumier. 
Gorri, adj. rouge. 
Gorri, gorrilze, gorritu, y. 

rougir. 

Gorriska, adj. rougeàtre. 
Gose, s faim ; || adj. affamé 
Gose, gosetze, gqselv, v. avoir 

faim. 
Gosete, s. famine; ||adj. af-

famé. 
Gothor, adj. fort, aux formes 

développées. 
Golhor, golhorlze, golhorlu, 

v. se fortifier, grandir. 
Goudalel, s. verre. 
Gounz, s. gond. 
Goure, adj nôtre ; || pr. nôtre; 

Il gen. de 
Gourhi, s. beurre. 
Goustu, s. goût. 
Gozo, gozatze, gozalu, s. jouir. 
Go^o, s. suc ; Il goût ; || adj. sa-

voureux. 
Gracia, s. grâce. 
Cradu, s. état, rang. 
Graspa, s. marc. 
Grésilla, s. gril. 
Greugari, adj. dégouttant. 
Gris, adj. gris. 
Gif, pr. nous. 
Gucia, adj. tout. 
Gvdicia, s. désir. 
Guduca, guducatze, guducalti, 

v. combattre, lutter. 
Guduka, s. combat, lutte. 
Cullzurrun, s. rein. 
GÌMÌÍ', s. place, endroit. 
GMJ', S. génuflexion. 
Gwr, gurtze, gurlhu, v. s'a-

genouiller, fléchir le ge-
nou. 

Guthun, s. livre. 
GMÍÍ', adv. peiu; || moins. 
Gufiex, gtitiesle, guliexi, v. 

mépriser. 

Habe,'s. colonne, pilier. 

Habia, s. nid. 
llaboro, adv. plus. 

H 

Hache, s. chargé; 
Hacienda, s. bétail, troupeau. 
7/<f(/(i, s. barre, perche, gaule. 
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Hagin, s. dent molaire. 
Hagun, s. écume. 
Hagunla, hagimlalze, hagvn-

taiu, v. écumer. 
Haiduru, adj. qui attend, dans 

l'attente. 
Haîsturrac, s. pl. ciseaux. 
Haila, hailatze, haitatu, v. 

choisir. 
Haitu, s. choix. 
Ilaitzur, s. pioche. 
Haitzurle, s. ouvrier agricole. 
Haizu, adj. permis; [] pouvant; 

(1 digne de. 
//a/a, adv. ainsi. 
Halaber, adv. de même. 
Halabiz, loc. int. ainsi soit-

il. 
Halaco, pr. tel, quel. 
Halatan, adv. ainsi. 
Halere, conj. néanmoins. 
Hallica, hallicaizë, halHcalu. 

v. dévider. 
Hallico, s. peloton. 
7/a/.?, s. aulne. 
Hamabi, adj. douze.' 
Hamabigerren, adj. douzième. 
Hamabost, adj. quinze. 
Hamhbostgerren, adj. quin-

zième. 
Ilamahirour, adj. treize. 
Haniahirottrgerren, adj. trei-

zième. 
Hamalaur, adj. quatorze. 
Hamalaurgerren, adj. quator-

zième. 
Hamar, adj. dix; || dizaine. 
Hamargerrèw, adj. dixième. 
Hamasei, adj. seize. 
Hamasèigerren, adj. seizième. 
Hamazazpi, adj. dix-sept. 
Hamazazpigerren , adj. dix-

septième. 
Ilamazortzi, adj. dix-huit. 
Eamazorizigerren, adj. dix-

huitième. 

Hameca, adj. onze. 
Hamecagerren, adj.' onzième. 
Hamn, s. ligne, hameçon. 
//(Mi, adv. là. 
//«M, adv. 4ant, si, autant, 

aussi. 
Hancura, s. tumeur, enflure. 
Hanâi, adj. grand. 
Handious, adj. hautain. 
Handit, handitze, handilu, v. 

grandir. 
Handitarzuna, s. grandeur. 
Hanilch et hanitz, adv. beau-

coup, plusieurs. 
Hansarri, adv. aussitôt. 
/fa?!/, hanlze, hanttt, v. gon-

fler, enfler. 
Hantura, s. enflure. 
//(ir, s. ver. 
//ai', hartze, hartu, v. pren-

dre, recevoir, 
//ara, adv. là. 
Haraiizina, adv. désormais. 
Harbotchv, s. rocher. 
Harcilo, s. caverne, grotte. 
Hardatz, s. fuseau. 
Hardit, adj. hardi. 
Hardit, harditze, harditu, v. 

s'enhardir. 
/Jan, s. fil. 
Marina, s sable. 
Harinasta, harinastatze, ha-

rinastatu, v. sabler. 
Harisla, haristaize, harislatn, 

v-. enfiler. 
Haritz, s. chêne. 
Harlach, s. retraite dans les 

cheminées, tablette. 
Z/ÎM'O, s. saison. 
Harpa, s. harpe. 
Harpalari, s. harpiste. 
Harri, s. pierre, caillou ; [) 

grêle. 

Harricaldusta, Iiarricaldus-
tatze, harricaldustatu, v. la-
pider. 
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Harrigile, s. maçon. 
Harrisla, harrjjstatze, harris-

tatu, v. paver, empierrer. 
Barrit, harritze, harritu, v. 

étonner, pétrifie/. 
Harrile, s. grêle. 
Barra, íiarfótze, harrotu, v. 

véreux, devenir véreux — 
crépu — rude. 

Harrobi, s. carrière. 
Harroca, s. pierre, roche, ro-

cher. 
Uartacoz, conj. c'est pour-

quoi. 
Hartoki, s. terrain pierreux. 
Bartz, s. ours. 
Hartze, s. créance. 
Harlzedun, s. créancier, 
flas, /tas/e, ftasi, v. commen-

cer. 
Basperen, s. soupir. 
Buste, s. commencement. 
Bastepen,^. commencement. 
Bastia, hastiatze, haslialu, v. 

haïr, détester. 
Baslio, adj. délesté — ukhen, 

détester. 
Batiac, s. pl. meubles, équi-

pements. , 
Halz, s. démangeaison. 
Halzaman, hatzamuite, hatza-

man, v. attraper. 
Eau, pr. il, elle ; || celui-ci ; || 

adj. ce, cet. 
Hautlela, adv. voilà que. 
Eanr, s. enfant. 
Euurkentc, s. enfance. 
Eaurmin, s. travail, mal d'en-

fant. 
Haurregoiste, s, fausse cou-

che. 
Haurrukheile, s. accouche-

ment.' 
Haurzurz, s. orphelin. 
Eatispo, s. soufflet. 
Haxix, s. cendre. 

Baux, hauste, hauxe, v. rom 
pre, couper; || briser, dé 
truire ; || violer. 

Eauxcor, adj. fragile. 
Eauxle, s. jour des Cendres. 
Ear, s. souffle. 
Eaxarre, s. commencement. 
Haz, hazte, hazi, v. nourrir. 
Hazca, huzcalze, hazcatu, v 

gratter. 
Hazcou, s. blaireau. 
Hazcurru, s. nourriture. 
Hazta, haztalze, haztatu, v 

gratter, frotter. 
Haztal, s. talon. 
Eaztalbeharri, s. malléole. ' 
Haztcri, s. gale. 
Eeben, adv. ici. 
í/eíii, s. pluie ; — egin, pleu-

voir. 
IJeda, hedalze, Itedaiu, v. éten-

dre. 
Hede, s. courroie. 
Hegal, s. aile. 
Hegaldun, adj. ailé. 
Uegalta, hegallatze, hegallnhi, 

v. voler. 
Hegaltari, s. volatile. 
Eegatz, s. toit. 
Hetiazli, s. oiseau, 

s. bord. 
Hegoa, s. vent du Sud. 
Eegoalde, s. Sud, Midi. 
f/«pe, S. portique, parvis. 
Hel, hellze, heltu, v. arriver. 
Helbide, s. portée. 
Hemen, adv. ici. 
Hemerelzu, adj. dix-neuf. 
Bemeretzugerren, adj. dix-

neuvième. 
ífcit, s. état, manière d'être ; || 

degré. 
Herabe, s. paresse. 
Eerabezti, s. paresseux, apa-

thique. 
Eeraki, adj. bouillant. 
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Heraki, herakilze, herakila, 
v. bouillir, fermenter. 

Herecha, s. trace, marque. 
Heren, adj. troisième, tiers. 
Herensuge, s. dragon, hydre. 
Herio, s. mort. 
Heriotze, s. mortalité ; || mort. 
Heriozco, adj. mortel. 
Herox, s. bruit. 
Heroxti, adj. bruyant. 
Herra, herratze, herratu, v. 

égarer, errer. 
Herrapide, s. égarement. 
Herra lu, adj. égaré. 
Herrenke, s. rang. 
Herresta, herreslalze, herres-

tahi, v. ramper. 
Herreslaca, adv. en rampant. 
Herri, s. pays, contrée ; [| vil-

lage. 
Herridia, s. tribu, nation. 
Herritar, s. compatriote. 
fferro, s. racine, rejeton. 
Herroka, s. ligne. 
Hers, herste, liersi, v. panser, 

serrer. 
Hersa, hersalze, hersalu, v. ré-

trécir ; y s'adresser. 
Herscallit, s. bande pour pan-

sage. 
Hersi, adj. étroit. 
Hert, hertze, hertu, v. dimi-

nuer. 

Heyagora, s. cri, plainte. 
liez, hezlê, heri, v. dompter. 
Hezcabia, s. teigne. 
Hezgaitz, adj. mal dressé ; || 

indompté. 
Hi, pr. toi. 
Higa, higalze, higalu, v. user. 
Higanaut, s. huguenot. 
Hika, s. cor aux pieds. 
Ml, s. mort; || adj. mort. 
11U, hiltze, Ml, v. mourir ; [| 

tuer; || éteindre. 
HilabethC; s. mois. 

Hilouhoure, s. cérémonie fu-
nèbre, repas funèbre. 

Hillarreka, s. sillon. 
Hillze, s. mort. 
Hira, s. chagrin, rancune. 
Hire, adj. ton, ta, tes ; || pr. 

lien. 
Hiri, s. ville. 
Hirodura, s. pourriture, pus. 
I/irour, adj. trois. 
Hirouretatì, adv. trois fois. 
Hirourgerren, adj. troisième. 
Hirourgerrenecoric, adv. troi-

sièmement. 
Hirourna, adv. chacun trois. 
Hirournaca, adv. trois à trois. 
Hirournatan, adv. chacun trois 

fois. 
Hirourtarzun, s. Trinité. 
Hirourtasun, s. Trinité, 

s. mot, parole. 
Hitzar, hilzartze, hitzartu, 

v. s'engager, promettre, con-
venir. 

Hitzca, hilzcatze, hilzcalu, v. 
discuter. 

Hitze, s. clou; )| girofle. 
Hilzeman, hilzemaile, Idlze-

man, v. promettre. 
Hobi, s. tombeau. 
Hobe et hobiago, comp. de 

/ìOîm, meilleur. 
Hobeki, adv. mieux. 
flo^ei, adj. vingt; || s. ving-

taine. 

Hogeigerren, adj. vingtième. 
Hola, adv. ainsi. 
Hollax, adj. jaunâtre. 
ffoih', adj. jaune. 
Hor, s. chien ; || adv. là. 
Hori, adj. ce, cet; |j pr. il; || 

celui-là. 
Hori, adj. jaune. 

Hori, horilze, horilu, v. jau-
nir. 

Horra, adv. voilà. 

21 
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Hortz, s. dent. 
Hospitale, s. hôpital. 
Hotarran, s. homard. 
Holz, s. et adj. froid. 
Hotz, hozte, hozlu, v. refroi-

dir, 
Houn, adj. bon. 
Houii, s. pied. 
Houna, adv. voici. 
Houncarri, s. engrais, fumier. 
Houngalln, s. engrais. 
Houngose, s. soif des riches-

ses. 
Hounki, s. bien, bienfait. 
Hounki, hounkitze, hounkitu 

et hounki, v. toucher. 
Hounla, adv. ainsi. 
Hount, hountze, hountu, v. 

mûrir, rendre bon, devenir 
bon. 

Hountarzm, s. bonté ; || for-
tune, bien, richesse. 

Hounzola, s. plante du pied. 
Hour, s. eau. 
Hour et hourt, hourtze, hour-

tu, v. fondre, se mettre en 
eau. 

Houra, adj. ce, cet; [j pr. il; 
|] celui-là. 

Hourcari, s. porteur d'eau. 
Hourrounca, hourroun catze, 

hourrouncatu, v. ronfler. 
Hourrounka, s. ronflement. 
Hourta, hourtatze, hourtatu, 

v. mouiller, humecter, arro-
ser ; Il rouir. 

Honrtahila, s. janvier. 
Hourte, s. inondation. 
Hox, int. allons. 

Hoxeman, hoxcmaile, hoxenian, 
v. piquer, diriger par der-
rière un attelage de bœufs. 

Hugu, hugutze, hugutu, v. 
haïr, détester. 

Hugungarri, adj. détestable. 
Hugunl, huguntze, huguntu, 

v. haïr. 
Hullan, adj. proche ; || adv. 

près. 
Huilant, huilantze, hullantu, 

v. approcher. 
Hume, s. produit, fruit d'un 

animal. 
Hun, s. cervelle ; || moelle. 
Huntz, s. hibou. 
Hunlzosto, s. lierre. 
Hur, s. noisette. 
Ilurco-lagun, s. prochain. 
Ilurrun, adj. éloigné ; || adv. 

loin. 

Hurrunt, hurrunizc, hiïr-
runlu, v. éloigner. 

Hurrupa, s. gorgée. 
Hurrupa, hurrupatze, hurru-

patu, v. aspirer, boire en as-
pirant. », 

Hurrux, s. coudrier. 
Httrtze, s. noisetier. 
Hustu, s. sifflet. 
Huslula, hustulatze, hustulatu, 

v. siffler. 
Hutcha, s. coffre, huche. 
Hux, s. vide ; [| privation, dé-

faut, manque ; || adj. vide. 
Hux, huste, hmtu,\. vider; || 

manquer. 
Huxegin, huxegite, huxegin, 

v. manquer. 

Ibar, s. vallée. 
Ieeba, s. tante. 
Icen, s. nom. 
Icengaintico, s. surnom. 

Icenla, icentatze, icentatu, v. 
nommer, donner un nom. 

Icerdi, s. transpiration, sueur; 
Il adj. suant, transpirant. 
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Icert, ìcerlze, icerlu, v. suer, 
transpirer. 

Ichen, s. absinthe. 
Icherdeca, icherdecatze, icher-

dècatu, v. élaguer, émon-
der. 

Ichil, adj. silencieux. 

1 chill, ichillze, ichillu, v. taire. 
Ichilca, adv. silencieusement, 

en secret. 

Ichour, ichourte, ichouri, v. 
verser, répandre. 

Ici, icitze, icilu, v. effrayer, 
étonner. 

Icigarri, adj. étonnant; || adv. 
étonnamment, beaucoup, 
très. 

Idek. idekite, ideki, v. ouvrir ; 
Il arracher, ôter, tirer. 

Jdi, s. bœuf. 

Idok, idokite, idoki, v. ouvrir ; 
Il arracher. 

hlor, adj. sec. 

Mort, idorlze, idortu, v. sé-
cher, dessécher. 

Idorte, s. sécheresse. 
Ifame, s. et adj. infâme. 
Jfernu, s. enfer. 
Igaîi, igaite, igan, v. monter. 
Iganle, s. dimanche. 
Igor aile, s. passant. 
hjaran, igaraile, igaran, v. 

passer, traverser. 
lqarangia, s. passage. 
lgeisca , igeiscatzc, igeiscatu, 

v. nager, surnager. 
Igel, s. grenouille. 
lgerica, igericatze, igericalu. 

v. nager, surnager. 

Igit, igitze, igitu, v. remuer, 
mouvoir. 

Igitei, s. faucille. 
Igor, igorle, igorri, v. en-

voyer; [| dépenser, gaspil-
ler. 

igorle, s. dépensier, prodigue. 

Igourt, igourtze, igourtzi, v. 
souffrir, supporter. 

Ihakin, action de contrefaire, 
singerie ; || — egin, contre-
faire, singer. 

Ihardex, ihardeste, ihardexi, 
v. répondre. 

Iharraus, iharrauste, ihar-
rausi, v. agiter, secouer. 

Ihautiri, s. carnaval. 
Ihes et ihesi, s. fuite ; || adj. 

fuyant. 
Iheslekhu, s. refuge, retraite. 
Ihi, s. jonc. 
Ihice, s. chasse; || gibier. 
Ihitz, s. rosée. 
Ihizlari, s. chasseur. 

Ihizta, ihiztatze, ihizlalu, v. 
baigner de rosée ; |J arroser ; 

Il chasser. 
Ihour, pr. personne. 
Ihourciri, s. tonnerre, fou-

dre. 
Ikhara, s. tremblement de 

terre. 
Ikhara, ikharatze, ikharatu, 

v. trembler, ébranler. 
lkhas, ikhaste, ikhasi, v. ap-

prendre. 
Ikhaste, s. étude. 
Ikher, ikherlze, ikhertu, v. 

rechercher ; || éprouver. 
Ikhous, ikhousle, ikhousi, v. 

voir. 
Ikhousalde, s. vision. 
Ikhousgarri, s. prodige. 
Ikhousle, s. témoin oculaire. 
lkliouspidexu, adj. reconnais-

sant. 
Ikhousle, s. vue. 
Ildaux, ildauste, ildauxi, v. 

herser. 
Ilhagin, s. marchand de laine. 
Ilhan, s. cendre blanche qui 

se forme sur la surlace des 
charbons. 



Ilhant, ilhaîílze, ilhanlu, v. 
réduire en cendres. 

Ilhar, s. haricot; || — biribil, 
pois ; Il — chabal, lentille. 

Ilharri, s. bruyère. 
Ilhe, s. laine, poil. 
Eherri, s. cimetière. 
Ilhinti, s. tison. 
Imbidia, s. envie. 
Imbidiaxu, adj. envieux. 
Imola, imolatze, imolalu, y. 

immoler. 
Important, adj. important. 
Incanta, incantatze, incantatu, 

v. enchanter, immobiliser 
par enchantement. 

Incarna, incarnatze, incar-
nalu, v. incarner. 

Indar, s. force. 
Indiac, s. pl. les Indes. 
Infâme, adj. infâme. 
Infidel, adj. infidèle. 
Ingana, inganatze, inganalu, 

v. tromper. 
Inganazale, s. trompeur, im-

posteur; Il séducteur. 
Inganio, s. tromperie. 
Ingocha, s. évanouissement. 
Ingocha, ingochalze, ingo-

chatu, v. s'évanouir, man-
quer de force. 

Inhaci, s. éclair. 
Inhar, s. peu, petite quantité. 
Inhurri, s. fourmi. 
Inhurril, inhurritze, inhur-

rilu, v. engourdir. 
Inikitale, s. iniquité. 
Inkhatz, s. charbon. 
Inkhazgin, s. charbonnier. 
Inkhenu, s. grimace d'idiot. 
Inorant, adj. ignorant. 
Intres, s. intérêt. 
Intresa, intresalze, iniresatu, 

v. intéresser. 
Intzaur, s. noix. 
Intzaurtze, s. noyer. 

Intziri, s. plainte, gémisse-
ment. 

Inxenxu, s. encens. 
Iphar, s. vent du Nord, bise. 
Ipharakle, s. Nord, septen-

trion. 
Irabaz, irabazte, irabazi, v. 

gagner, obtenir. 
Irabazi, s. bénéfice, gain, suc-

cès. 
Iracour, iracourle, iracourri, 

v. lire. 
irais, iraiste, iraisi, v. van-

ner; Il chasser, éloigner. 
Iraile, s. persévérance. 
Irait, irallte, iralli, v. renver-

ser. 
Iran, iraite, iran, v. durer. 
Iranja, s. orange. 
Iranjatze, s. oranger. 
Iratz, irazte, iratzi, v. passer, 

tamiser. 
lralzar, iralzarlze, iralzarri, 

v. éveiller. 
Iralze, s. fougère. 
Iraur, iraurte, iraurri, v. ré-

pandre, renverser. 
lrauxkhey, s. débris de végé-

taux. 
lrazarri, s. tempête. 
1res, iresle, iresi, v. pei-

gner. 
Irex, irexte, irexi, v. avaler, 

engloutir, dévorer. 
Irin, s. farine; || pollen. 
Irourciri, s. foudre, tonnerre. 
Irons, adj. heureux. 
Irousitate, s. bonheur. 
Irousk, irouskite, irouski, v. 

fouler. 
Isapel, s. erysipèle. 
7s«/a, iseyalze, iseyatu, v. es-

sayer. 
Tsfcr, adj. gauche. 
Iskilimba, s. épingle. 
Ma, s. île. 



Isuuk, isuukile, isôuki, v. mor-
dre, piquer. 

Isouki, s. morsure. 
Instant, s instant. 
Mer, s. cuisse, quartier. 
Isletbegi, s. ennemi. 
Istoria, s. histoire. 
llchas-gaztana^ï marron d'Inde 
ltchàso, s. mer ; — adar, bras 

de mer. 
licites, s. bouleversement. 

Itchous, ilchouste, UchoitstU, v. 
enlaidir. 

Itclioïisi, adj. laid. 
Ilchouskeria, s. laideur; || hor-

reur, abomination. 

Itchoura, s. teint, mine, appa-
rence. 

Ithegun, s. arpent. 
Mo, itholze, ilho, v. noyer, 

étouffer. 

Itza, itzatze, itzalu, v. clouer. 
Itzailca , ilzailcalze, ilzail-

catu, v. se rouler à terre. 

Ilzul, s. ombre. 
llzalde, s. couchant, Ouest. 
llzalgia, s. couchant. 
llzall, iltzallze, illzaliu, v 

disparaître, se cacher. 
Itzau, s. bouvier. 
Ilzc, s. clou ; Il girolle. 
Itziki, s. gorgée. 
Jtzour, itzourlze, Uzourlu, v 

échapper. 
Izar, s. étoile. 
fzardaki, izardakilze, izarda 

kitù, v. émonder. 
Jzari, s. mesure. 
Izar, izaiïze, izarlu, v. me 

surer. 

Izkiriba, izkiribatze, izkiri-
balu, v. écrire. 

fzkiribu, s. écrit. 
Izorra, adj. enceinte, grosse. 
lzolz, s. gelée blanche. 
Izpiritu, s. esprit. 
Izlarri, s. gosier, gorge. 
Iztezan, s. jarret. 

Jííte
3
 s. maître, propriétaire. 

Jabegoa, s. maîtrise, autorité. 
Jadank, adv. déjà. 
Jagoili, adv. jamais. 
./«i7f(, jdikile, jaiki, v. se lever. 
Jau;, jaiste, jaxi', v. descen-

dre. 
Jakile, s. témoin. 
Jakilègoa, s. témoignage. 
Jakin, jakile, jakin, v. savoir, 

apprendre. 

Jakinxu, s. et adj. savant. 
Jakinxut, jakïnxutze, jakin-

xûlu, v. instruire. 
Jakitale, s. science, sagesse. 
/aie, s. mangeur. 

Jalklii, jalkhite, jalkhi. v. sor-
tir. 

Jalkhite, s. diarrhée. 

Jflit, jfate, /ÍÍÍÍ . v. manger. 
Jangabe, s. diète. 
Janhari, s. comestible. 
/ar, jar/<?, jarrii s. s'asseoir 

Il se mettre à, devenir. 
Jardie.v, jardièste, jardiexi, v 

obtenir. 
Jargia, s. siège. 

Jarraiki, jarraikite, jarraiki 
v. continuer, suivre. 

Jaspe, s. jaspe. 
./flww, s. seigneur, monsieur. 
Jaundone, adj. saint. 
Jamix, jaunxle, jaunxi, v. re-

vêtir. 
Jàuregi, s. château. 
Jauz, jaûzte, jauzi, s. sauter 
Jàuzcàri, s. sauteur. 
Jauzi, s. saut. 
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Jei, s. íèle. 
Jeik, jeikite, jeiki, v. se lever. 
Jeix, jeixte, jeixi, v. traire. 
Jeixaldi, action de traire une 

fois à fond. 
Jeloscor, adj. jaloux. 
Jelosi, adj. jaloux. 
Jeneral, s. général. 
Jenle, s. gens, monde, per-

sonne. 
Jesan, jesaile, jesan, v. em-

prunter. 

Jesto, s. geste. 
Jésus, s. Jésus ; || la croix de 

par Dieu (alphabet). 
Jilofreya, s. œillet. 
Jin, jite, jin, v. venir. 
Jinco, s. Dieu. 
Jincollo, s. papillon. 
Jincotarzun, s. divinité. 
Jincotiar, adj. dévot. 
Jo.joite,jo, v. frapper, battre. 
Joaite, s. départ. 
Joaldi, s clochette des mou-

tons. 
Joaldun, adj. qui porte une 

clochette. 

Khaldu, s. coup. 
Khambera, s. chambre. 
Khambia, khambialze, kham-

biatu, v. changer. 
Khambio, s. changement. 
Khamelu, s. chameau. 
Khameluzun, s. chamelier, 

conducteur de chameaux. 

Khana, s. canne. 
Khandeler, s. chandelier. 
Kkanta, khantàtze, khanlalu, 

v. chanter. 
Khantari, s. chanteur. 

Khantu, s. chant. 
Khapar, s. ronce, brous-

saille. 
Kharax, adj. amer. 

Joaite, s. collier pour suspen~ 
dre les clochettes. 

Jo«?i, joaite, joan, v. aller, 
partir. 

Joca, jocatze, jocatv, v. jouer. 
.MM, s. jeu. 
Jonaletor, s. journalier. 
Jorra, jorratze, jorratu, v. 

sarcler. 
Jorrai, s sarcloir. 
Jos, jos/e, j'osi, v. coudre. 
Josie, s. couturière. 
Jostura, s. couture. 

Ì Joumpha, joumphalze, joum-
phalu, v. balancer. 

Judicione, s. jugement. 
J«rfio, s. juif. 
/«/a, jitt/otee, jÌMjata, v. ju-

ger. 
Jujamenlu, s. jugement, 

s juge. 
Janla, s. junte, conseil muni-

cipal. 
Junta, junlalze, juntatu, s. 

joindre. 
s «/«/■«, juraitze. juralu, v. ju-

rer. 

K 

Kharax, kliarasle, kharastu, v. 
rendre amer, devenir amer, 

aigrir. 
Kharaxlarzun, s. amertume. 

Kharda, s. carde. 
Kharda, khardatze, khardalu, 

v. carder. 
Khario, adj. cher. 
Kharraea, kharracatze, khar-

racatu, v. racler. 
, Kharreu, s. carreau, 1er à re-

passer. 
Kharrica, s. rue. 
Kharrou, s. glace, forte gelée. 

• Kharrounta , kharrountatze, 
kharrounlatu, v. glacer, ge-

ler à glace. 
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Kliarta - Themporar., Quatre-
Temps. 

Khasu, s. attention, cas. 
Klialia, s', chaîne. 

Khnusi, khatisitze, Ichansitu. 
v. rencontrer; l| complaire, 
se rendre agréable ; || devi-
ner. 

Khe, s. fumée. 
Khecha, khechatze, khechalu, 

v. fâcher, gronder. 
Khecheria, s. colère. 
Khechu, adj. fâché, colère. 
Khedarre, s. suie. 
Klieeta, porte d'enclos en bran-

ches tressées. 
Khen, khenlze, khentu, s. 

ôter. 
Khenn, s. signe d'intelligence. 
Kherrade, s. suie. 
Khcsta, khesiatze, khestalu, v. 

fumer, enfumer. 
Kliide, s. compagnon, cama-

rade, prochain. 

Khimber, s. envers d'une 
étoffe. 

Khino, s. fumet, mauvais goût. 
Khiristi, s. chrétien. 
Klioban, s. ruche. 
Kholco, s. poche formée avec 

la blouse ou la chemise ar-
rêtée par la ceinture. 

Khopor, s. gobelet. 
Khorda, s. corde. 
Khordoca, kliordocatze, khor-

docatu, v. trembler. 
Khoroa, s. couronne. 
Khoroa, khoroalze, klioroalu, 

v. couronner. 

Khorpitz,s.corps; |j —Sahitu, 
Eucharistie ; || corsage. 

L 

Labe, s. four, fournaise. 
Laborari, s. laboureur. 
Lachukeria, s. négligence. 

Khorle, s. cour. 
Khorteliar, s. courtisan. 
Khosla, khostatzc, khostalu, v. 

coûter. 
Klioslu, s. prix, coût. 
Kholcheia, s. dévidoir. 
Khotchi, s. coussin. 
Kholcho, adj. mâle (cheval ou 

âne). 

Khotchu, s. vase en bois. 
Khounta, khountatze, khoun-

tâtu, v. compter ; || conter, 
raconter. 

Khountu , s. compte ; |j conte. 
Khoza, khozatze, khozatu, v. 

infecter, communiquer la 
contagion. 

Khozu, s. contagion. 

Khumita, khumitatzc, khumi-
latu, v. inviter. 

Khumilu, s. invitation. 
Khiipust, khupusle, khupustii, 

v. se courber. 

Khurubila, khurubilalze, khu-
rubilatu, v. cribler. 

Khurtilcha, khurutchatze, khu-
rutchatu, v. croiser. 

Khurittche, s. croix. 
Khuso, s. fantôme, épouvan-

tail. 

Khuya, s. citrouille. 
Ki et kin, prép. ins. avec ; || 

désinence adverbiale répon-
dant à la terminaison ment 
des adverbes français. 

Kinkillari, s. quincaillier. 
Kinkina, s. quinquina. 
Kiskilli, s. cloche, ampoule. 
Kita, kilatze, kitaîu, v. ac-

quitter, quitter. 
Kilo, adv. quitte. 

Lagun, s. compagnon, aide, 
guide. 

Lag-nngoa, s. aide, secours. 



Lagunt, laguntze, laguntu, v. 
accompagner, aider, con-
duire. 

Laguntzale, s. guide, compa-
gnon. 

Làida, laidatze, laidalu, v. 
louer. 

Laidagarri, adj. louable. 
Laidogarri, adj. déshonorant. 
Laidorio, s. louange. 
Laidosta, laidoslatze, laidos-

tatu, v. diffamer, déshono-
rer. 

Lakax, s. ciron. 
Laket, adj. qui prend plaisir, 

agréable. 
Laketgarri, adj. agréable. 
Lakha, s. mesure valant deux 

litres et demi. 
Lan, s. travail. 
Lan, lantze, lanlhu, v travail-

ler. 
Landan, prép. après. 
Langile, s. ouvrier ; || adj. tra-

vailleur, laborieux. 
Lanhegin, s. œuvre, ouvrage 

manuel. 
Lanjer, s. danger. 
Langerons, adj. dangereux. 
Ldnkhei, s. métier, occupa-

tion. 
Lankheixu , adj. occupé ; || 

préoccupé. 
Lanlchourda, s. bruine. 
Lanllia, lanlhatze, lanthahi, 

v. planter. 
Lantliare, s. plante. 
Lantzadera, s. navette. 
Lantzerra, s. petite pluie. 
Lantzetix, s. aiguillon. 
Lapilz, s. marne. 
Larrazken, s. automne. 
Larru, s. peau. 
Lasler, s. course; || adv. vite ; 

Il bientôt. 
Laster egin, v. courir. 

Lasto, s. paille. 
Laslounzi, s. paillasse. 
Lalz, adj. rugueux, couvert 

d'aspérités. 
Lalzdura , s. rugosité ; || peur 

légère. 
Lauhazca, adv. à quatre pat-

tes. 
Zawr, adj. quatre. 
Laurden, s. quart. 
Laurdun, s. quart. 
Laurelan, adv. quatre fois. 
Laurgerren, adj. quatrième. 

Laurhatzça, laurhatzcalze, 
laurhatzcatu, v. galoper. 

Laurna, adv. chacun quatre. 
Laurnaca, adv. quatre à qua-

tre. 
Laurnatan, adv. chacun qua-

tre fois. 
Lirai, laxalze, laxalu, v. laver. 
Laxaharri, s. pierre pour la-

ver. 
Laxari, s. laveuse. 
Laxazour, s. planche pour la-

ver. 
Laxun, s. chaux. 
Lazgarri, adj. terrible, ef-

frayant. 
iflzí, to^ie, teitt, v. épouvan-

ter, saisir d'effroi. 
/kizw, adj. négligent. 
Laznkeria, s. négligence. 
7>fip, s. précipice, abîme. 
Lechar, s. frêne. 
-Lecoa, s. lieue. . 
Legar, s. impôt, imposition. 
Legarcari, s. percepteur ; || 

publicain. 
Legartegi, s. perception, bu-

reau des impositions. 
Lege, s. loi. 
Lehen, adj. premier; || adv. 

d'abord, auparavant. 
Lehenago, adv. autrefois. 
Lehenagoco, adj. ancien. 
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Lehm-benò-rlehen, loc. adv. au 
plus tôt. 

Lehenbicico, adj. premier. 
Lehenbicicoric, adv. première-

ment. 

Lehenic, adv. premièrement, 
d'abord. 

Lehent, lehenlzu, lehentu, v. 
devancer, précéder. 

Leherl, leherlze, leherlu, v. 
crever, rompre, écraser. 

Lehia, s. empressement, hâte. 
Lehia, lehiatze, lehiatu, v. se 

hâter. 
Lehou, s. lion. 
Leiho, s. fenêtre. * 
Lekhu, s. lieu, place. 
Leii, adj. lisse, poli, doux. 
Lenhuru, s. rayon. 
Lent, lenlze, lefilu, v. polir. 
Lepho, s. cou. 
Lepra, s. lèpre. 
Lepradun, s. lépreux. 
Lerden, adj. raide, qui se tient 

très-droit, svelte. 

Lerra, terrât ze, lerratu, v. 
glisser. 

Letaniac, s. pl. litanies. 
Lethagin, s. dent canine. 
Lelherignac, s. pl. litanies. 
í,eíOî<, s. laiton, cuivre. 
Lcttera, s. lettre. 
Leyal, adj. fidèle ; || libéral. 
Li, s. lin. 
Libéra, s. livre, franc. 
Liber taie, s. liberté. 

Lî'ira, libratze, libratu, v. dé-
livrer. 

Ziôre, adj. libre. 
Libreraz , librerazte, libre-

razi,v faire relâcher, déli-
vrer. 

Libru, s. livre. 
Lihaci, s. graine de lin. 
Likhix, adj. sale, impur;]| 

impudique, prostitué. 

Likhizkeria, s. fornication, 
impudicilé, prostitution. 

Lili, s. fleur. 

Lilit, lilitze, lililn, v. fleurir. 
Lima, s lime. 

Lima, limâtze, limalu, v. li-
mer. 

Limboac, s. pl. limbes. 
Linja, s. linge. 
Lirin, adj. bien mûr. 

Lirint, lirintze, lirintu, v. 
mûrir complètement. 

Lisa, lisatze, lisalu, v. repas-
ser (le linge). 

Llabur, adj. court. 

Llaburski, adv. en peu de 
temps, bientôt; || en abrégé. 

Llaburl, llaburtze, llaburtu, 
v accourcir, abréger. 

Llaburlarznn, s. brièveté. 
Llapi, s. lapin. 
Llarhote, s. sauterelle. 
Llaudeta, s. alouette. 
Llepey, s. lapin. 
Lloba, s. neveu, nièce. 
Lo, s. sommeil ; — egin, dor-

mir ; Il tempe ; [| adj. en-
dormi ; — izan, dormir. 

Lodi, adj. gros, épais. 

Logale, s. envie de dormir; || 
adj. assoupi, appesanti par le 
sommeil. 

Lohi, s. boue. 

Lohikeria, s. luxure. 
Loria, s. gloire. 
Losco, s. marais. 

Loth, lothze, lolhu, v. prendre. 
Loxa, s. peur, crainte; || adj. 

effrayé. 

Loxa, loxalze, loxatu, v. ef-
frayer, intimider. 

Loxagarri, adj. effrayant. 
Loxeria, s. frayeur. 
Loxor, adj. peureux. 
Luce, adj. long. 

Lucetarzun, s. longueur. 

22 
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Luherras, luherfaste, luher-

raslù, v. prosterner. 
Luhidor, s. terre sèclie, terre 

ferme. 
Luhidorrez, adv. à pied sec. 
Luikhara, s. tremblement de 

terre. 
Lukhanka, s. saucisse. 
Lama, s. plume. 
Lût, s. terre. 
Lnrca, lurcatze, lûrcatu, v. 

terrer. 
Lurlan, s. labourage, travail 

de la terre. 
Lurlanlzale, s. cultivateur, 

travailleur de terre. 

Lurriala, lurrialatze, lurria-
latu, s. mettre à terre, rui-
ner. 

Lursagaf, s pomme de terre. 
Lus, s. écu. 
Lustre, s. lustre. 
Luza, luzalze, luzatu, s. al-

longer, traîner en longueur, 

retarder. 
Luzacor, adj. lambin, retarda-

taire. 
Luzakeria, s. longueur, len-

teur. 
Luzaki, adv. longuement. 
Luzaro, adv. longuement. 
Luzaz, adv.. longtemps. 

M 

Maca, macalze, macatu, contu-
sionner, faire une bosse ; || 
bossuer, 

Miicadura, s. contusion, ec-
chymose, bosse. 

Machela, s. joue. 
Madama, s. madame. 
Mahan, s. table. 
Mahascari, s. vendangeur. 
Mahaska, s. vendange. 
Mahasti, s. vigne. 
Mahastizan, s. vigneron. 
Mahax, s. raisin. 
Mahaxanou, s. vin. 
Mahaxbiltze, s. vendange. 
Maiasluru, s. charpentier. 
Maiatz, s. mai. 
Malte, adj. cher, chéri; — 

ukhen, aimer. 
Maitha, maithaize, mailhatu, 

v. aimer. 
Maithagarri, adj. aimable. 
Majestate, s. majesté. 
Makhila, s. bâton. 
Makhina, s. auge. 
Malba, s. mauve. 
Malecia, s. malice. 

Malerous, adj. malheureux. 
Malestruk, adj. maladroit. 
Mail, s. galle. 
Mallu, s. maillet. 
Malluca, niullucaize, mallu-

catu, v. frapper à coups de 
maillet. 

Malur, s. malheur. 
Mana, s. manne. 
Maria, s. soin. 
Manala, s. serviteur, servante. 
Manca, mancatze, mancatu, v. 

manquer. 
Manchot, s. manchot. 
Manda, s. mulet, mule; || adj. 

stérile. 
Mandozan, s. muletier. 
Manea, maneatze, maneatu, v. 

manier. 
Manera, s. manière. 
Manha, manhàtze, manhatu, 

v. ordonner, commander. 
Manha, manhalze, mailhatu, 

v. baigner. 
Manjatera, s. crèche, man-

geoire. 
Manoar, s. baignoire.' 
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Manso, adj. doux. 

Mania, s. couverture de bœuf. 
Mantalet, s. mantelet. 
Mantalina, s. voile. 
Mantex, s. chambranle de che-

minée. 
Manthar, s. chemise de femme. 
Alanlo, s. manteau. 
Máhíòfla, s. pantoufle. 
Manu, s. commandement, or-

dre. 
Manu, s. bain. 

Manmpeco, s. subordonné, do-
mestique. 

Maradica, maradicaize, mara-
dicatu, v. maudire. 

Maraditzione, s. malédiction. 
Marca, marcalze, marcatu, v. 

marquer. 
Mafdaller, s. médisant. 
Mardo, adj. mou. 

Mardol, mardotze, mardotu, 
v. amollir. 

Mardosc, s. bogue, enveloppe 
épineuse de la châtaigne. 

Marhanta, s. rhume. 
Marhanta, marhuntatze, mar-

hantalu, v. enrhumer. 
Marhuga, s. mûre. 
Markugatze, s. mûrier. 
Marînel, s. marin. 
Marmore, s. marbre. 
Marmota, s. marmotte. 
Marraka, s. bêlement ; || miau-

lement. 
Marraska, s. cri de détresse. 
Marrhunka, s. verrue. 
Mdrfò, s. bélier. 
Marrusca, marruscalze, mâr-

ruscalu, y. frotter forte-
ment. 

Martcho, s. mars. 
Martellu, s. marteau, heurtoir. 
Murlir, s. martyr. 

Mari irisa, marlirisalzè, marti-
risalu, v. martyriser. 

Masacra, masacralze, masa-
cratu, v. massacrer. 

Masacre, s. massacre. 
Masca, mascatze, mascatu, v. 

masquer. 

Maska, s. masque. 
Masteca, mastecalze, maste-

calu, v. mâcher. 
Mastic, s. mastic. 
Mastica, masticatze, maslicalu, 

v. mastiquer. 

Mata, matalze, matatu, v. ma-
ter. 

Matahami, s. crêpe (art culi-
naire). 

Matalaza, s. matelas. 
Malcharda, s. appui fourchu. 
Materia, s. matière. 
Mathaza, s. écheveau. 
Malhela, s. joue. 
Mathelaco, s. soufflet. 
Mayer, s. charpentier, menui-

sier, artisan. 

Mazapen, s. massepain. 
Mazka, s. petit tas de four-

rage. 
Mazkaro, adj. qui a la figure 

sale, ou la tête de plusieurs 
couleurs. 

Medalla, s. médaille. 
Medeci, s. médecin. 
Medisencia, s. médisance. 
Meha, mehatzé, mehatu, v. 

maigrir. 
Mehar, &à]. étroit. 
Mehatcha, niehalchalze, me-

hatchatu, v. menacer. 
Mehatchu, s. menace. 
Mehax, adj. mince. 
Mehax, mehaste, mehastu, v. 

amincir. 
j)f«/je, adj. maigre ; || mince, 

fin. 
Membrù, s. membre. 
Mement et mémento, s. mo-

ment. 
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Mendeca, mendecatze, mende-
catu, v. venger. 

Mendeku, s. vengeance. 
Mendi, s. montagne, colline. 
Mendiska, s. colline. 
Mendixu, adj. montueux, mon-

tagneux. 
Mengoa, s. envie, désir, be-

soin. 
Mente, s. siècle. 
Mentura, s. hasard, aventure. 
Mentura, menturalze, mentu-

ralu, v. hasarder, aventu-

rer. 
Menuser, s. menuisier. 
Menx, s. manque, déficit. 
Merca, mercalze, mercatu, v. 

baisser le prix. 
Merechi, s. mérite. 
Merechi, merechilze, mere-

chitu, v. mériter. 
Merechimenlu, s. mérite. 
Merke, adj. à bon marché. 
Merkhatu, s. marché. 
Mescaba, mescabalze, mesca-

batu, v. éprouver un acci-
dent, périr par accident. 

Mescabu, s. accident. 
Mesperetcha, mesperelchatze, 

mesperelchalu, v. gronder, 
reprocher. 

Mesperelchu, s. reproche. 
Mestura, s. pain de maïs. 
Meta, s. tas, monceau. 
Meta, metalze, metalu, v. met-

tre en tas, entasser. 
Metale, s. clochette des va-

ches. 
Metaledun, adj. qui porte une 

clochette. 
Meza, s. messe. 
Mezpera, s. veille; [| mczpe-

rac, s. vêpres. 
Mezperago, s. avant-veille. 
Mezu, s. message, commis-

sion ; |] avis ; || messager, 
commissionnaire. 

Mihi, s. langue. 
Mihimen, s. osier. 
Mihise, s. drap. 
Mita, adj. mille. 
Milgorra, s. suif. 
Miliou, s. million. 
Millica, millicatze, millicatu, 

v. lécher. 
Minibera, adj. sensible, douil-

let. 
Min, s. maladie. 
Min, minlze, mihthu, v. moi-

sir. 
Minaberje, s. vigne. 
Minagre, s. vinaigre. 
Mineta, s. oseille. 
Mingar, adj. amertume. 
Mingatz, s. acidité, aigreur. 
Mingatz, adj. acide, aigre. 
Minislro, s. ministre. 
Minkhura, s. moisissure. 
Minlh, minlhze, minlhu, \. 

moisir. 
Minlza, mintzatze, mintzqtu, 

v. parler. 
Mintzaje, s. langage, langue. 
Minlzo , s. voix , parole ; — 

izan, parler. 
Mira, miratze, miralu, v. re-

garder. 
Miracullu, s. miracle. 
Miragarri, adj. admirable. 
Mirait, s. miroir. 
Miralla, miraUalze, mirallalu, 

v. se regarder dans un mi-
roir. 

Miscandi, s. serviteur, domes-
tique. 

Misérable, adj. misérable. 
Miseria, s. misère. 
Misericordia, s. miséricorde. 
Misika, s. bouton. 
Mislerio, s. mystère. 
Milcha, s. mèche. 
Milhil, s. serviteur. 
Mitbiri, adj. impertinent. 
Mitre, s. cyprès. 
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Mizpira, s. nèíle. 
Mizpiratze, s. néflier. 
Mokhor, s. motte. 
Molcho, s. petit groupe. 
Moleta, s. omelette. 
Molkho, s. grappe. 
Molzo, s. groupe nombreux. 
Morroun, s. bourrache. 
Mortifica, mortificalze, morli-

ficatu, v. mortifier. 
Mosco, s. bec ; || pointe. 
Moscocari, adj. querelleur, im-

pertinent. 
Mota, s espèce. 
Alolho, s. bonnet. 

Moulda, mouldatze, mouldatu, 
v. façonner. 

Moulde, s. moule, façon ; || 
portrait. 

Mouldegaitz, adj. maladroit. 
Moulde'houn, adj. adroit. 
Motmaka, s. poupée. 

Moundolla, s. tas de fourrage. 
Mourmoucica, mourmoucicat-

ze, mowmoucicatii; v. mur-
murer. 

Mourra, s. braise ardente. 
Mourlal, adj. mortel. 

Mourtcha, mourlchalze, mourt-
chalû, v. sucer. 

Mourlera, s. mortier. 
Monade, s. Monsieur (avant un 

nom propre). 

Nabar, s. coutre. 

Nabar, adj. gris; || de couleurs 
variées. 

Nabela, couteau (qui se ferme). 
Nabo, s. navet. 
Nacione, s. nation. 
Nagi, adj. paresseux. 
Nahar, s. ronce. 

Nahas, nahaste, nahasi, v. mê-
ler ; ]| souiller. 

Mousourca, nwusourcatze, 
mousourcalu, v. fouiller, 
fouir. 

Movsouri, s. fouillure, fouis-
sement. 

Moutchourdin, s. vieille fille. 
Moulhel, adj. bègue. 
Moulhico, s. garçon. 
Moulz, mouzte, mouztu, v. 

couper, tondre. 
Moyen, s. moyen. 
Muca, nincalze, muc'itu, v. 

moucher (un flambeau). 
Mvga, s. terme; || limite, fron-

tière. 
Mugagabe, adj. infini. 
Mukeia, s. mouchettes. 
Mnkn, s. mèche. 
Mulalra, s. mulâtre. 
Mundu, s. monde. 
Murduca, murducalze, mur-

ducatu, v. chiffonner. 
Mui khulla, s. quenouille. 
Murru, s. mur, muraille. 
Murulu, s. moyeu, 
il/ttsft, adj. brun. 
Mulhur, s. museau, bouche ; 

(I adj. boudeur. 

Mulhur, muthurtze, mulhur-
tu, v. bouder. 

Mutu, adj. muet. 
Mutùt, mulutze, inulutu, v. 

devenir muet. 

N 

Nahasi, adj. mêlé, embrouillé; 
Il impur. 

Nahaskeria, s. mélange; || 
souillure, impureté. 

Nahnspoulla, s. tripotage. 
Nahasteca, nahastecatze, na-

hastecalu, v. mêler, mélan-
ger. 

Nahi, s. volonté, vouloir ; || 
— izan, — ukhen, vouloir. 
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Nahi, nahilze, uahilu, v. vou-
loir. 

Nahicunte, s. volonté; |] dé-
sir. 

Naiïo. s. nain. 
Naphur, adj. attiré par la frian-
- dise. 
Nasai, adj. large, ample. 
Naski, adv. sans doute. 
Natura, s. nature. 
Natz, s. essieu. 

Nausa, nausatze, nausalù, v 
railler, se moquer. 

Nausazale, s. moqueur, mé-
prisant. 

Nausi, s. maître, propriétaire. 
Nausi, nausUze, musïtu, v. 

rendre maître, s'emparer. 
Negu, s. hiver. 
Nekat, nekalze, nekatu, v. fa-

tiguer, épuiser. 
Neke, s. peine, fatigue ; || adj. 

difficile. 
Nekecia, s. gêne. 
Nescanegun, s. samedi. 
Nesealila, s. jeune fille. 
Nescalo, s. servante. 
Nescalzar, fille (terme de mé-

pris). 
Ni, pr. je, moi. 

Nigar, s. larme , pleurs ; — 
egin, pleurer. 

Nigar bide, s. chagrin. 
Nihaur, pr. moi-même. 
Niliour ère, pr. personne. 
Nika, s. signe d'intelligence. 
Nini, s. prunelle; || poupée. 
Nitre, s. nitre. 
Nilregatz, s. sel de nitre. 
No, prép. ins. jusque ; || 2" 

pers. sing. trait, fém. d'un 
impératif irrégulier, tiens. 

Noble, adj. noble. 
Nokhu, s. défaut physique. 
Nouiz, adv. quand ; |] nouizie, 

nouizlaric nouiztara, de 
temps, en temps. 

Nouizpaitco, adj. ancien, d'au-
trefois . 

Noula, adv. comment, comme. 
Noulaco, pr. quel, tel. 
Noun, adv. où. 

Nounbaif, adv. quelque part. 
Nour, pr. qui. 
Nourapait, adv. quelque part. 
Nóurat,-adv. où. 
Nourbail, pr. quelqu'un, qui-

conque. 

JVour ère, pr. quiconque. 
Jfowr waftî, pr. n'importe qui. 

Obedi, obédilze , obeditu, v. 
obéir. 

Obediencia, s. obéissance. 
Obêdiènt, adj. obéissant. 
Oberenda, s. qffrande. 
Obela. s. sérénade. 
Obligacione, s. obligation, de-

voir. 
O&ra, s. œuvre. 
Obra, obratze, obratu, v. opé-

rer. 
Ocen, adj. sonore. 
Ocupa, ocupalze, oçûpdtii, v. 

occuper. 

Odei, s. nuage. 
Of/oi, s sang. 
Odolki, s. sang cuit (art culi-

naire;. 
Odolouri, s. meurtrissure. 
Odolsta, odolslatze, odolslalu, 

v. ensanglanter 
Odol.ru, adj. sanguin. 
Ogen, s. tort, offense, dom-

mage, mal. 
Ogendun, adj. coupable. 
Ogengabe, adj. innocent. 
Oai, s. blé, froment; || pain ; 

Il moisson. 
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Ogicari, s. moissonneur. 

Ogicerra, s. tranche de pain. 
Oliaca, s. fournée. 

Ohart, oharlzè, ohartu, y. faire 
attention, méditer, penser. 

Ohe, s. lit. 

Olieresca, oherescatze, oheres-
calu, v. offrir en sacrifice. 

Ohi, loc. ind. coutume. 

Ohidura, s. coutume, habi-
tude. 

Ohilt, ohillze, okilltt, v. chas-
ser, mettre en fuite, éloi-
gner. 

Oliol, s. bardeau, planche, mor-
ceau de bois pour toiture. 

Ohore, s. honneur. 
Ohoresku, s. hommage. 
Ohux, adj. mâle (chien); || 

tchakhur — chien. 
Oihal, s. toile, tissu. 

Oihal, oihallze, oihaltu, y. tis-
ser. 

Oihan, s. bois, forêt. 
Oihanzan, s. garde-forestier. 
Oihv, s. cri ; — egin, crier. 
Oihuca, oihucatze, oihucalu, 

v. crier ; réclamer au moyen 
du crieur public. 

Oìhúmin, s..gémissement. 
Okher, adj. de travers, re-

courbé. 

Okhert, okhertze, okherlu, v. 
grandir ou pousser de tra-
vers. 

Okhin, s. boulanger. 

Oldar, oldartze, oldartu, v. 
combattre, s'élancer sur. 

Oliia, s. folle avoine ; || cabane 
de pasteur ou de bûcheron; || 
usine ; burdun — usine à fer. 

Olha, olhatze, olhatu, v. frap-
per violemment. 

Olho, s. avoine. 

Oliadurà, s. extrême-onction. 
Olibn, s. olive. 

Olibatze, s. olivier. 
Olio, s. huile. 
Oliounlzi, s. huilier. 

Oliaca, adj. femelle (chien) ; 
tchakhur — chienne. 

Ollaltegi, s. poulailler. 
Ollanla, s. poularde. 
Ollar, s. coq. 
Ollasco, s. poulet. 
Ollo, s. poule. 

Omaje, s. hommage. 

Omen, s. renommée, réputa-
tion ; |j loc. ind. il paraît, 
dit-on. 

Onyo, s. champignon. 
Ophil, s. petit pain. 
Oracione, s. prière. 
Orai, adv. maintenant. 
Oraidanic, adv. désormais. 
Orano, adv. encore. 
Orben, s. cicatrice. 

Ordai, s. remplaçant ; || repré-
sailles. 

Ordaizca, ordaizcatzc, ordaiz-
catu, v. remplacer, user de 
réciprocité. 

Ordari, s. remplaçant, succes-
seur. 

Ordazpi, s. jambon. 

Orden, s. ordre ; || ordres sa-
crés. 

Ordenari, adj. ordinaire. 
Ordenu, s. testament. 
Ordi, adj. ivre. 

Ordi, orditze, orditu, v. eni-
vrer. 

Ordian, adv. alors ; || quand 
même, lors même. 

Ordikeria, s. ivrognerie. 
Ordizale, s. ivrogne. 

Ordoki, s. plaine ; Il adj. plat, 
plain. 

Ordox, adj. mâle (cochon) ; 
ourde — cochon mâle. 

Ordre, s. ordre religieux. 
Ordu, s. temps. 
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Or en, s. heure. 
Or en, s. renne ; [| cerf. 
Orgac, s. pl. char, charrette. 
Orhaka, s. fournée. 
Orhal, orhatze, orhalu, v. pé-

trir. 
Orhe, s. pâte. 
Orheta, s. fournée. 
Orhit, orhitze, orhiki, v. rap-

peler, se souvenir. 
Orhitmentcha, s. souvenir, 

commémoration. 
Orhitzapen, s. souvenir, mé-

moire, commémoration. 
Ori, 2e pers. sing. trait, resp. 

d'un impératif irrégulier, te-
nez. 

Orijinal, adj. originel. 
Orizie, 2e pers. pl. trait, indé-

fini d'un impératif irrégulier, 
tenez. 

Orizn, comme ori. 
Orkhalz, s. chevreuil. 
Ornamentu, s. ornement. 
Oro, adj. tout. 
Orobat, adv. de même. 
Oroldi, s. mousse. 
Oropila, oropilatze, oropilalu, 

v. nouer. 

Oropilo, s. nœud. 
Orox, s. veau mâle. 
Orrace, s. peigne ; || gâteau des 

abeilles. 
Orralz, s. aiguille. 
Orratzla, s. aiguillée. 
Orre, s genièvre. 
Orroa, s. cri, rugissement; || 

bruit. 
Osa, osatze, osatu, v. châtrer. 
Osata, s. oncle. 
Osagarri, s. santé. 
Osagarrixu, adj. bien portant. 
Osin, s gouffre. 
Oski, s. soulier. 
Oso, adj. entier. 
Osoki, adv. entièrement. 

Ospe, s. gloire, renommée. 
Ospital, s. hôpital, hospice. 
Osta , oslalze, ostatu , v. se 

feuiller. 
Ostaler, s. hôtelier, aubergiste. 
Ostata, ostatatze, ostatatu, v. 

loger, héberger. 
Ostatu, s. auberge, hôtel. 
Ostatucari, s. pilier de caba-

ret. 
Ostegun, s. jeudi. 
Ostia, s. hostie. 
Ostica, oslicalze, osticatu, v. 

fouler aux pieds. 
Osticata, s. coup de pied. 
Ostirale, s. vendredi. 
Oslo, s. feuille. 
Olhe, s. ajonc ; || loc. ind. ex-

primant le doute ou l'inter-
rogation, qui sait si. 

Olhian, loc. int. se peut-il. 
Olhoi, othoitze, othoithu, v. 

prier. 
Othoitze, s. prière. 
Olseman, olsemaite, otseman, 

v. diriger. 
Ouhoun, s. voleur. 
Ouhoiingoa, s. vol. 
Ouhounkeria, s. vol, larcin. 
Ouhounlegi, s. caverne de vo-

leurs. 
Ouhoura, ouhouratze, ouliou-

ratu, v. honorer. 
Ouhoure, s. honneur. 
Ouhouresku, s. hommage. 
Oundar, s. reste. 
Oundart, oundartze, oundar-

lu, v. être de reste. 
Oundo, s. souche ; || voisinage; 

Il bas ; Il derrière. 
Oundoaje, s. conséquence. 
Oundoan, adv. et prép. après. 
Outidoco, s. et adj. successeur; 

Il suivant, de la suite. 

Oundoramen, s. suite, consé-
quence. 
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Oundorio, s. suite, consé-
quence. 

Ounhex, ounheste, qunhexi, v. 
trouver bon. 

Ounhou, s. oignon. 
Ountza, s. once. 
Ounlzi, s. vase ; j| vaisselle ; |] 

vaisseau ; || navire. 
Ountziegile, s. potier. 
Ounlzizan, s. pilote. 
Ountzizka, s. barque. 
Oitnxa, adv. bien. 
Ourdaki^s. lard. 
Ourdan, 's. gardien de pour-

ceaux. 

Ourdanki, s. viande de porc. 
Ourday, s. estomac. 
Otirde, s. cochon ; || —ahardi, 

truie. 

Ourdin, adj. gris bleu, bleu. 
Ourdin, ourdinlze, ourdinlu, 

v. devenir gris, grisonner. 
Ourin, s. graisse. 

Ouringalzgabe, s. saindoux. 
Ouruita, ourintatze, ourin-

talurv. graisser. 

Ourtharila, s. janvier. 
Ourlhaxare, s. premier jour 

de l'an. 

Ourthaxe, s. premier jour del'an 
Ourthe, s. an, année. 

Ourthik et ourlhiki, ourlhi-
kite, ourlhiki, v. jeter. 

Ourlhouk, jaurlhoukile, our-
thouki, v. jeter. 

Ousouk, ousoukile, ousouki, \. 
mordre. 

Ousouki, s. morsure. 
Ouste, s. croyance, opinion, 

idée ; || oustez bai, je crois 
que oui. 

Oustegabe, s. inadvertance. 
Ox, s. voix, bruit, son ; \ oxez, 

dit-il. 

Ozadar,s. arc-en-ciel. 
Ozantza, s. tonnerre. 
Ozcorri, s. aurore ; || crépus-

cule. 

Ozke, s. entaille, encoche. 
Ozkerren, s.- herbe épineuse, 

espèce de chardon. 
Ozte, s. troupe, bande. 

Patois, paon. 

Pagano, s. et adj. payen. 
l'aïacio, s. palais. 
Palma, s palme.. 
Papanxea,. s. pensée. 
Papo, s. poitrine. 
Parada, s. occasion. 

Paralisa, paralisatze, parali-
salû, v. paralyser. 

Parasol, s. parapluie, parasol. 
Pare, s. paire ; \\ adj pair. 
Parrezpar, adv. de pair. 
Parropia, s. paroisse. 
Parropianl, s. paroissien. 
Partaja, partajatze, partajatu, 

v. partager. 

Pasaje, s. reprise ; || passage. 

Pasajer, s. passager. 

Pasajesta, pasajeslatze, pasa-
jestatu, v. repriser. 

Pasea, "pasealze, paseatu, v. se 
promener. 

Paseya, paseyatze, paseyalu, v. 
se promener. 

Paseyu, s. promenade. 
P'àsione, s. passion. 

Paslex, s. galette de farine de 
maïs. 

Pastex, paslesle, pasleslu, v. 
aplatir comme une galette. 

Pastiz, s. pâté., 

Pâlit, patitze, palilu, v. pâtir, 
souffrir. 

Pato, s. pacte, traité, alliance. 

23 
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Patriarka, s. patriarche. 
Pallaco, s. pomme de terre. 
Pe, prép. ins. sous, dessous. 

Pegar, s. cruche. 
Pegeseria, s. bagatelle. 
Pek, adj. niais, imbécile. 
Pela, pelatze, pelatu, v. peler. 
Pelegri, s. pèlerin. 
Pelota, s. balle. 
Pelotacari, s. joueur de paume. 
Penitenlzia, s. pénitence. 
Peresil, s. persil. 
Perfosta, adv. par conséquent. 
Péri, perilze,jperHn, v. périr. 

Péril, s. péril. 
Perla, s. perle. 
Persegi, persegitze, persegitu, 

v. poursuivre. 
Persona, s. personne. 
Pertol, s. filet en forme de 

nasse. 
Phaca, phacatze, phacalu, v. 

payer. 
Phaku, s. récompense. 
Phala, s. pelle, bêche. 
Phancheta, s. fraise, mésen-

tère. 
Phara, pharatze, pharatu, v. 

parer ; [| présenter. 
Pharadusu, s. paradis. 
Pharca, pharcatze, pharcatu, 

v. pardonner. 
Pharcamentu, s. pardon, ré-

mission. 
Pharte, s. partie, part. 
Pharteliant, adj. participant, 

qui prend part; || qui fait 
partie ; || partisan. 

Pharteliantarzun, s. participa-
tion, communion. 

Phartika, s. aiguillon. 
Phartit, phartitze, phartitti, v. 

partir ; || partager, diviser. 

Phartitze, s. départ. 
Phasta, s. matière à... 
Phasto, s. pâte. 

Phasu, s. pas, passage dans 

une clôture. 
Phatar, s. pente, terrain in-

cliné. 
Phausa, phausalze, phamatii, 

v. se reposer, poser. 
Phausu, s. repos ; || palier d'es-

calier. 
Phena, s. peine. 
Phena, phenalze, phenatu, v. 

prendre de la peine. 
Phenagarri, s. pénible. 
Phentecoste, s. Pentecôte. 
Phenxa, phenxatze, phenxatv, 

v. penser. 
Phenxamentu, s. pensée. 
Pheredica, pheredicatze, phe-

redicalu, v. prêcher. 
Pheredicagia, s. chaire. 
Pheredicari, s. prédicateur. 
Pheredicazale, s. prédicateur. 
Pherediku, s. sermon, prédica-

tion. 
Pheresla, pherestalze, pheres-

tatu, v. prêter. 
Pherestu, adj. sage, laborieux; 

Il complaisant ; || estimable. 
Phezou, s.'clôture en terre 

battue. 
Phezu, adj. pesant; J| s. poids; 

Il pheziac, bascule romaine. 
Phezu, phezulze, phezutu, v. 

alourdir. 
Phica, phicatze, phicatu, v. 

couper, trancher, tailler. 
Phico, s. coupure ; || figue. 
Phicota, s. variole, petite vé-

role. 
Phicotze, s. figuier. 
Phicox, s. pic, pioche à une 

seule pointe aiguë. 
Phika, s. pie. 
Phike, s. goudron, poix. 

Philda, s. haillon. 
Phino, s. pin. 
Phisa, s. urine. 
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PhÌMsluru, s. vessie. 

Phisegin, phisegile, phisegin, 
v. uriner. 

Phitcher, s. petite cruche ; 
Il mesure valant deux li-

tres. 

Philz, philze, phiztu, v. allu-
mer, ressusciter. 

Phiztu, s. résurrection. 
Pholbora, s. poudre. 

Phorroca, phofrocatze, phorro-
catu, v. émietter, briser en 
morceaux ; || maltraiter. 

Phorrokina, s. miette. 
Phorru, s. poireau. 
Photere, s. pouvoir. 
Photerexu, s. puissant. 
Phouska, s. morceau. 
Phozou, s. poison. 

Phozoua, phozoualze, pho-
zouatu, v. empoisonner. 

Phozoualze, s. empoisonne-
ment. 

Phozouazale, s. empoison-
neur. 

Phozoudun, adj. venimeux. 
Phunta, s. pointe. 
Phuntu, s. point. 

Phuntuca, phuntucatze, phun-
lucalu, v. faire des points de 
couture, raccommoder. 

Phutzu, s. puits. 

Pian, adv. en bas; || prép. sous, 
dessous. 

Picant, adj. piquant; || bles-
sant. 

Picaport, s. pie-grièche. 
Picarrai,, adj. nu. 

Picarrailarzun, s. nudité. 
Picota, s. variole, petite vé-

role. 
Pietate, s. pitié. 

Pijotegi, s. pigeonnier, colom-
bier. 

Pilar, s. pilier. 

Piment, adj. affecté, qui pose. 

Pinlouca, pintoucalze, pintou-
catu, v. pinter, boire sans 
mesure. 

Pinto, s. pinte. 

Pintra, pmtratze, pintratu, v. 
peindre. 

Pinlre, s. peintre. 
Pintrura, s. peinture. 
Piper, s. piment. 
Piperbeltz, s. poivre. 
Pipita, s. pépin. 
Pittar, s. cidre. 

Plani, planilze, planitu, v. 
plaindre. 

Plat, s. plat. 
Plazer, s. plaisir. 

Plega, plegatze, plegalu, v. 
plier. 

Podra, s. pouliche. 
Populu, s. peuple. 
Porlale, s. portail. 
Portu, s. port. 
Posta, s. poste. 
Pot, s. baiser. 
Pouloi, s. dindon. 
Pourpra, s. pourpre. 

Pousca, pouscatze, pouscalu, v. 
réduire en morceaux, en par-
celles. 

Pouska, s. petit morceau, par-
celle. 

Pratica, pralieatze, praticatu, 
v. pratiquer. 

Prahka, s. client. 
Praube, adj. pauvre. 
Praubecia, s. pauvreté. 

Precia, preciatze, preciatu, v. 
marchander. 

Precio, s. prix. 

Precizki, adv. précisément. 
Precocione, s. précaution. 
Préféra, preferatze, preferalu, 

v. préférer. 

Preferencia, s. préférence. 
Préfet, s. préfet. 
Prenxa, s. presse. 
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Prépara, preparatze, prepa-
ratu, v. préparer. 

Presa, s. empressement. 
Presat, presatze, prèsatu, v. 

presser. ' 
Présent, s. présent, cadeau. 
Présenta, presentatze, présen-

tant, v. présenter. 
Président, s. président. 
Presouner, s. prisonnier. 
Presountegi, s. prison. 
Prest, adj. prêt. 
Presta, preslatze, prestatu^ v. 

préparer, apprêter. „ 
Pretendi, prelendilze, preten-

ditu, v. prétendre. 
Pribat, s. lieu d'aisances. 
Pribilejio, s. privilège. 
Prima, s. héritière. 
Primu, s. héritier. 
Primugoa, s. héritage. 
Primut, primutze, primulu, v. 

faire héritier ; || hériter.. 
Prince, s. prince. 
Prisa, s. prise (de tabac). 
Probeniste, s. poitrinaire. 
Probincia, s. province. , 
Procès, s. procès. 

Sabai, s. grange. 
Sabant, adj. savant. 
Sabalo, s. sabbat. 
Sa&rf, s. ventre, entrailles. 
Sa&fv, s. sabre, glaive. 
Saca, sacatze, sacalu, v. em-

baller. 
Sacola, s. poche. 
Sacra, sacratze, sacra^u, v. sa-

crer, consacrer ; || jurer. 
Sacramenlu, s. sacrement. 
Sacre, s. sacre ; || juron. 
Sacriftcio, s. sacrifice. 
Sacrilejio, s. sacrilège. 
Sacristinia, s. sacristie. 

Procescari, adj. processif. 
Procesione, s. procession. 
Profecia, s. prophétie. 
Profela, s. prophète. 
Promesa, s. promesse. 
Propi, adj. beau. 
Propil, propitze, propilu, v. 

embellir. 
Protestant, s. protestant. 
Promit, adj. prompt. 
Prountarzun, s. promptitude. 
Promtki, adv. promptement. 
Proximo, s. prochain. 
Prudent, adj. prudent. 
Psalmu, s. psaume. 
Publiât, publicatze, pubïicaiu, 

v. publier. 
Puhultu, s. fenouil. 
Punit, punitze, punilu, -v. pu-

nir. 
Pur, adj. pur. 
Purga, s. purgalion ; || purga-

tif. -
Purga, purgatze, purgàtu, v. 

purger. 
Purgatorio, s. purgatoire. 
Purnach, s. punaise. 
Putzu, s. puits. 

S 
Sacrislan, s. sacristain. 
Sagar, s. pomme. 
Sagardoy, s. pommeraie. 
Sagarroi, s. hérisson. 
Sagartze, s. pommier. 
S'agît, s. souris. 
SagnMlze, s. sureau. 
Sagutei, s. souricière. 

■ Sahal, s. veau de lait. 
Sa/, s. bête sauvage. 
Saihex, s. côté ; — e^wr, côte. 
Saihexian, prép. à côté. 
Sainta, s. sainte. 
Sainlu, s. saint; y adj. sainl, 

sainte. 



Saka, s. balle, grand sac. 
Sakho, s. coupure, .blessure. 
.Sal, saltze, saldu, v. vendre. -
Sala, s. salle. 

Salba, salbalze, salbah* v. 
sauver. 

Salbaje, adj. sauvage. 
Salbainentu, s. salut. 
Salbatore, s. Ascension. 
Salbazale, s. sauveur. 
Solda, s. bouillon, potage. 
Saldalasler, s. soupe à l'ail ou 

à l'oignon faite à la hâte. 
Saldo, s. foule. 

Saleros, salerosle, sàlerosi, v. 
trafiquer. 

Salerosle, s. et adj. trafiquant, 
commerçant, marchand. 

Salgei, s. marchandise. 
Saiha, salhalze, salliala, v. 

rapporter, raconter, dénon-
cer. 

Salhazale, s. dénonciateur. 
Salhi, s. écunioire. 
Satef, s. sauce. 

S«/s(f, sulsalze, salsalu, v. met-
tre en sauce. 

Saluta, salutalze, scdulatu, v. 
saluer. 

Salzapen, s. vente. 
Sainako, s. poulain. 

SqnkaîS' mugissement. 
Sflwo, s. adj. sain. 

Sanltftca, santificatze, santift-
Cfftu, y. sanctifier. 

Sdf, sartze, sartlmv. en-
trer. 

Saraira, s. entrée, introduc-
tion. 

Sarde, s. fourche. 
Sardoun. s. sardoinc. . 
S«re, s. filet. 
Sarga, s. rameau. 
Sargia, s. passage, entrée. 
Sari, s. récompense, prix, 

payement, raaçon. 

Sgrista, saristatze, sarislalu, 
v. récompenser, payer. 

Sarjant, s. huissier. 

Sarjèïkhi, sarjelkhile, sarjel-
khi, aller et venir, entrer et 
sortir. 

Sarri, adv. bientôt, tôt. 
Sasou, s. saison... 
Satan, s. s'alan. 
Salharte, s. souricière. 
Sallwr, s. taupe. 
Sathorlei, s. piège à taupes. 
SV///0, s. robe. 
Sêcula, adv. jamais. 
Sttjftf, s. scie. 

Se</«, segalze, segalu, v. scier. 
segilze, srgitu, v. sui-

vre. 
Segida, s. suite. 
Segur, adj. sûr, assuré. 

Segurta, segurtalze, segurlatu, 
v. assurer. 

Segurtancha, s. certitude. 
Sehaska, s. mangeoire. 
Se///, s. domestique. 
SW, adj. six. 
Seigerren, adj. sixième. 
Sekho, adj. sec, maigre. 
Scinaizim, s fils de l'autre con-

joint. 
SÎW, s. fils. 
Srâa, senatze; senalu, v. sai-

gner. 
Senadura. s. saigner. 
Senala, senalalze, senalatu, v. 

signaler. 
Senale, s. manque, signal. 
Senda, s sentier. 

Sendi, senditzt, sendilu, v. 
sentir. "

 4 
Senda, adj. sain, bien portant, 

guéri. 
Sendogarri, s. remède. 
Sendo, sendolze. semlolu, v. 

guérir. 
Senhar, s. mari. 
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Serions, adj. sérieux. 
Serora, s. sœur, religieuse. 
Setemer, s. septembre. 
Selon, s. seton. 
Sihicota, s. petit-lait. 
Silo, s. trou. 
Simple, adj. simple. 
Sinhestego.be, adj. incrédule. 
Sinhex, sinheste, sinhexi, v. 

croire. 
Sinhexcor. adj. crédule. 
Sinliexgurri, adj. digne de foi. 
SinhexgogùV, adj. incrédule. 
Sirax, s. plaisir. 
Sî'sia, s piqûre. 
Sí'sía, sistatze, sistalu, v. pi-

quer. 
So, s. regard. 
Sobera, adv. trop. 
Sobera, soberatze, soberatu, v. 

avoir trop. 
Soôrc, adj. sobre. 
Sobrecia, s. sobriété, tempé-

rance. 
Sofre, s. soufre. 
So/W, sofritze, sofrilu, v. souf-

frir. 
Sof'rimentu, s. souffrance. 
Soeiï, s. soin. 
Sogile. s. spectateur. 
Sogra, sogile, sogin, v. regar-

der. 
Soka, s. câble. 
Sokhan , s. brou , enveloppe 

verte de la noix. 
Sokhil, sokhilze, sokhilu, v. 

corrompre. 
Sokho, s. coin. 
Sokliorri, s. secours. 
Sokliorri, soklwrrilze, sokhor-

rilu, v. secourir. 
Solaja, solajaize, solajalu, v. 

soulager. 
Solaju, s. soulagement. 
Soto^, s. amusement, divertis-

sement, conversation. 

Soldado, s. soldat. 
Soldata. s. gages, solde. 
Solemnilale, s. solennité. 
Soliba, s. solive. 
Soi/ff, soltatze, soltalu, v. dé-

lier, détacher. 
SOÎÎKI, s. somme. 
Sono, sonatze, sonalu, v. son-

ner ; Il jouer, faire de la mu-

sique. 
Sonu, s. son ; || musique. 
Sopicou, s. soupe mitonnée. 
Sor, soiize, sorlhu, v. naître; 

" Il mettre au monde. 
Sordei, s. pire. 
Sorgia, s. source, endroit natal. 
Sorlio, s. pré, prairie. 
Son', adj. important, convena-

ble. 
Sorigaisto, s. malheur. 
Sortzapen, s. génération, nais-

sance. 
Sorlze, s. naissance. 
Sos, s. sou, obole. 
Soitmer, s. poutre. 
Souri, s. épaule. 
Soufieco, s. vêtement. 
Sounsouna,sounsounalze,soun-

sounatu, v. soupçonner. 
Sourdakei, s. briquet. 
Su, s. feu. 
Subazter, s. foyer, âtre. 
Suberle, s. espèce. 
Swcre, s. sucre. 
Sucrountzi, s. sucrier. 
Sucubel, s. grosse bûche au 

fond de la cheminée. 

Sudur, s. nez. 
Sugar, s. flamme. 
Sw^e, s. serpent. 
Sû&ei, s. combustible. 
Stigibeleco, s. plaque de che-

minée. 
Suhart, sukarlze, suharhi, v. 

enflammer, envenimer. 

Swfti, s. gendre. 
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Sukhalte, s. cuisine, 
SumourrOj s. braise. 
Supli, suplitze, suplilu, v. 

suppléer. 
Surhumpi, s. rougeole. 
Suscandera, s. lézard. 

T 

Tabak, s. tabac. 
Tabal, s. tambour. 
Tableu, s. tableau. 
Taco, prép. ins. pour. 
Tahalla, s. nappe. 
Taharna, s. cabaret, auberge. 
Taharnari, s. cabaretier, au-

bergiste. 
Talentu, s. talent. 
Tanta, s. tante. 
Tapiz, s. tapis. 
Taula, s. planche. 
Taiilata, s. plancher. 
Tchakhur, s. chien. 
Tchampha, s. aboiement. 
Tchampha , tchamphatze, 

tchamphatu, v. aboyer. 
Tchanku, adj. boiteux. 
Tchapel, s. chapeau. 
Tchapeldun, adj. qui porte cha-

peau. 

Tchar, adj. pauvre, triste, mi-
sérable. 

Tcharki, adv. misérablement. 
Tcharpa, s. chiffon. 
Tcharpacari, s. chiffonnier. 
Tcharpoll, s. cumin. 
Tchedera, s. lacet pour prendre 

les oiseaux. 

Tcherkha, tcherkhatze, tcher-
kfiatu, v. chercher. 

Tchesta, tchestatze, tchestatu, 
v. goûter. 

Tchimal, adj. ridé. 

Tchimalt, tchimaltze, tchi-
malhi, v. rider. 

Tchimica, tchimicatze, tchimi-
calû, v. pincer. 

Susmis, adj. soumis. 
Susmisione, s. soumission. 
Suslenga, sustengalze, susten-

gatu, v. soutenir. 
Sustcngu, s. soutien. 
Suthondo, s. foyer, àtre. 

Tchimino, s. singe. 
Tcliinchila, s. sonnette. 
Tchinka, s. étincelle. 
Tchinkhor, s. tranche de 

lard. 

Tchinlcher, s. grésil. 
Tchipi, adj. petit. 
Tchipini, s. tout petit. 

Tchipil, tchipitze, tchipitu, v. 
rapetisser. 

Tcliispil, tchispillze, tchispillu, 
v. brûler, griller (par l'action 
du soleil). 

Tchisla, tchistatze, tchistatu, 
v. piquer, percer. 

Tchitcha, s. poussin. 

Tchocar, tchocartze, Ichocarlu, 
v. brûler, calciner. 

Tchori, s. oiseau; || loupe. 
Tchorla, s. goutte. 

Tchorta, tchortalze, tchorlalu, 
v. dégoutter, tomber goutte 
à goutte. 

Tchosta, tchoslalze,- tchoslalu, 
v. amuser, récréer. 

Tchiwa, tchucalze, tclmcalu, v. 
essuyer, sécher. 

Tchucader, s. essuie-mains. 
Tchurula, s. fifre. 
Tchurulari, s. fifre, joueur de 

fifre. 
Te, s. thé. 

Telia; s. tuile ; || ardoise. 
Tellagin, s. tuilier. 
Tellegile, s. tuilier. 
Tempesla, s. tempête. 
Tenvplo, s temple. 
Templa, s. temple. 
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Tenta, tentât ze, tentatu, V. 

tenter. 
Tenlacione, s. tentation. 
Tentazale, s. tentateur. 
Terrada, s. terrasse. 
Tliai, s. pause/ délai, repos, 

interruption ; || — gabe, sans 
cesse. 

Thaka, ,s. défaut, tache. 
Thauibouri, s. tambourin. 
Thanu, s. tan. 
Thanur, s. tanneur. 
Thapa, thapalze, Ihapatu, v. 

couvrir, boucher. 
Thapou, s. tampon. 
Tharabela, s. entrave. 
Tharroca, tharrocatze, thar-

rocalu. v. émotter. 
Tharroka, s. motte. 
Tharla, s. buisson) 
Thatcha, thalchalze, lhatchatu, 

v. être attaqué de la pour-
riture ( maladie des mou -

tons). 
Thegi, s. loge. 
Theka, s. gousse. 
Thenore, s temps. 
Thermanu, s. terme.-
Therrila, llierrilatze, therri-

' íaítí, v. taquiner, tracasser. 
Theyarzun, s. saleté, malpro-

preté ; [| impureté. 

Theyu, s. sale. 
Theyut, tlieyulze, theyvtu, v. 

salir, souiller. 
Theyularzun, s. saleté. 
ÏVHMÏ, s. sommet. 
Thipil, IhipiUze, tliipillu, v. 

plumer, peler; |) expliquer. 

Thipina, s. pot au feu. 
r/iirfl, thiratze, thiratu, v. se 

gêner ; || tirer. 
Thiti, s. mamelle. 
Tholdo,. adj. engourdi, appe-

santi par l'âge. 
Tholdot, tholdolze, tholdolu, v. 

s'engourdir, s'appesantir. 

Thomba, s. bière; || lombeau. 

fhona, s. tache. 
Tliona, thonalze, inonalu, v. 

tacher. 
Thormenla, thormentatze, thor-

rrienlatU', v. tourmenter. 
Thormentu, s. tourment. 
Thornu, s. tour ; |j charge. 
Thorpe, adj. grossier. 

JThorre, s. tour. 
77/», s. crachat. 
Thupa, s. tonneau. 
Thurbust, Ihurbuste, tliurbus-

lu, v. troubler. 
Tileta, s. point. 
Tinca, lincaize, tincalu, v. 

presser, serrer. 
Tinka, adj. pressé, ferme. 

Tïwia, s. teinture. 
Tinta, tintatze, lintalu, v. 

teindre^ 
Tipouri, s. pustule. 
Tirader, s. tiroir. 
Tireso, adj. fort, solide. 
Tireta, s. tiroir. 
2Yro, s. coup d'arme à féu. 
TW, s. mamelle, sein. 
To, 2e pers. sing. traitement 

masculin d'un impératif irré-
gulier, liens. 

Tonlo, adj. sot, peu intelligent. 

Tortcha, s. bougie. 
Tountor, s. et adj. bossu. 
Tountor, lountortze, lounlorlù, 

v. devenir bossu. 
Tourrousta, s. cascade, torrent. 
Tourrousjla, tourroustatze, 

tourrouslatu, v. verser, ré-
■ pandre abondamment. 
Traba, s. entrave. 
Traba, lraba[ze, ïrabaiit, v. 

entraver. 
Tradit, Iradilze, tradilu, v. 

trahir. 
Tradizale, s. traître. 
Trajera, s. grenaille, menu 

plomb. 
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Trasleria, s. guenille. 

Trata, trataize, iratatu, v. trai-
ter. 

Tratalant, s. maquignon, mar-
chand de liœufs ou de che-
vaux. 

Tratamenlu, s. traitement. 
Trahi, s. traité ; || commerce. 
Trebe, adj. adroit. 

Trebes, adv. en travers, de tra-
vers. 

Trefla, s. trèfle. 
Trempa, trempatze, trempalu, 

v. tremper. 
Trempu, s. humeur, disposition. 
Trempugaisto, trempugaistotze, 

trempugaistolti, v. tomber en 
défaillance. 

Tren, s. train. 
Trencada, s. cloison. 
Trésor, s. trésor. 
Trinitate, s. trinité. 
Triounfa, s. triomphe. 
Tripa, s. boyau. 
Tripot, s. boudin. 
Triste, adj. triste. 

Triste, trisletze, trisletu, v. at-
trister. 

Trislecia, s. tristesse. 
Tristura, s. tristesse. 
Trocha, trochalze, trochatu, v. 

emmaillotter. 

Trochacorda, s. lisière pour 
emmaillotter. 

Trono, s. trône. 
Tropa, s. troupe. 

U 

JJbel, adj. pâle ; [| vague, terne. 
Uchur, ucliurlze, uchurtu, v. 

froncer, rider. 
Uda, s. été. 
Udari, s. poire. 

Uder, s. petit bouton, éruption i 

légère. i 

Trosta, s. trot. 

Trosta, trostatze, trostatu, v. 
trotter. 

Trostan, adv. au trot. 
Troumpa, s. trompe. 

Tronmpa, troumpalze, troum-
patii, v. tromper. 

Troumperia, s. tromperie. 
Troumpeta, s. trompette. 
Troumpetari, s. trompette, son-

neur de trompette. 
Trucada, s. échange. 
Trufa, s. pomme de terre. 
Trufa, trufatze, trufatu, v. se 

moquer. 

Trukesac, s. pl. tenailles. 
Trunco, s. rouleau agricole. 
Truzo, s. trousseau. 
Tuta, s. navette. 

Tula, tulatze, tutalu, v. garnir 
la navette. 

Tzar, adj. chétif; || miséra-
Jble ; |l vilain. 

Tzar, tzartze, tzartu, v. pren-
dre ou avoir triste mine. 

Tzarkeria, s. vilenie ; || hail-
lons ; y détritus. 

Tzat, prép. ins. pour. 
Tzintzarrox, s. charivari. 
Tzisla, tzistatze, tzistatu, v. 

piquer. 
Tzostela, s. divertissement. 
Tzotz, s. petit morceau de bois. 
Tzuntzur, s. gosier, gorge. 
Tzusto, tzustotze, tzustotu, v. 

pourrir, corrompre. 

Uduri, s. ressemblance, image ; 
Il adj. semblable. 

Uduri, uduritze, udurilu, v. 
ressembler. 

Uduripen, s. apparence. 
Ugadera, s. loutre. 
Ugan, s. loutre. 

24 
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Uhaitz, s. rivière, fleuve. 
Uhan, s. flot. 
Uharre, s. torrent causé par 

une averse. 
Uharte, s. île. 
Uholdi, s. déluge, inondation. 
Uhulgu, s. tonnerre ; — egin, 

tonner. 
Ukha, ukhatze, ukhalu, v. 

nier, renier, démentir ; [| dé-
courager. 

Ukharai, s. poignet. 
Ukhendtm, s. possesseur, pro-

priétaire. 
JJklio, s. reniement, renonce-

ment; Il adj. bègue. 
Ukhubilla, s. poing. 
Ukhumullu, s. poing. 
Ukhul, s. pivert. 
Ukhura, ukhuratze, ukhuratu, 

v. arrêter, cesser. 
Ukhuz, ukhuzte, ukhuzi, v. 

laver. 
Ulhumpe, s. ténèbres. 
Ulhun, adj. sombre, obscur ; || 

s. obscurité. 
Ulhun, ulhuntze, ulhuntu, v. 

obscurcir. 
Ulhuntze, s. crépuscule, en-

trée de la nuit. 
Ullu, s. mouche. 
Umil, adj. humble. 
Umililale, s. humilité. 
Umilki, adv. humblement. 
Uncuntu, s. parfum. 
Ungura, unguratze, ungura-

tu, v. entourer, envelopper. 
Ungurian, prép. autour. 
Unguru, s. tour. 
Ungurune, s. environs, alen-

tours. 
Unhnde, s. nourrice. 
Unione, s. union. 
Unkhu, s. tronc d'arbre. 
Urcabia, s. potence. 
Urcagia, s. lieu où l'on pend. 

Urchan , s. éternuement; — 
egin, élernuer. 

Urgaitz, urgaizle, urgaitzi, 
v. soulager. 

Urgaizte, s. miséricorde, se-
cours, soulagement. 

Urgullu, s. orgueil. 
Urgulluxu, adj. orgueilleux. 
Urhax, s. pas, démarche. 
Urhe, s. or ; || louis, pièce d'or. 
Urhenburu, s. fin, destinée 

finale. 
Urhent, urhenlze, urhenlu, v. 

finir, achever. 
Urhentze, s. fin. 
Urhesta, urhestatze, urhestatu, 

v. dorer. 
Urheria, s. collier d'or. 
Urkha, urkhatze, urkhalu, v. 

prendre, étrangler. 
Urra, urratze, urralu, v. dé-

chirer. 
Urracura, s. déchirure. 
Urri, adj. lent. 
Urriela, s. octobre. 
Urriki, s. repentir, regret, re • 

mords ; || adv. lentement. 
Urriki, urrikitze, urrikitu, v. 

regretter, se repentir. 
Urrin, s. odeur; — houn, par-

fum ; Il odorat. 
Urrintzut, urrinlzulze, urrin-

tzulu, v. infecter. 
Urrucha, s. femelle. 
Urrux, s. noisetier, coudrier. 
Urule, s. fileur, fileuse. 
Urun, urute, urun, v. filer. 
Urzaphal, s. tourterelle. 
Urzo, s. colombe, palombe. 
Urzobelhar, s. trèfle jaune. 
Urzocari, s. chasseur de pa-

lombes. 
Urzotegi, s. pigeonnier, colom-

bier. 
Usa, usatze, usalu, v. user. 
Usa je, s. usage. 
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USUHM, s. usage, habitude. 
Uscaldun, s. Basque. 
Uscalherri, s. pays basque. 
Uscara, s. langue basque. 
Uscuriaso, s. geai. 
Uslel, adj. corrompu, pourri. 
Uslel, uslellze, ustellu, v. cor-

rompre, pourrir. 
Usluch, s. étui. 

Usludia, usludialze, usludialu, 
v. étudier. 

Usludio, s. étude. 
Usu, adv. souvent. 

lïchvra, s. apparence, mine. 
Ulhurri, s. source, fontaine. 
Ulz, uzte, utzi, v. laisser, 

abandonner. 

Utzul, ulzullze, ulzuli, v. re-
venir, retourner, se tourner; 

[J rendre. 

Ulzulica, utzulicalze, ulzuli-
calu, v. traîner, rouler. 

Zabal, adj. ouvert, étendu. 
Zabal, zaballze, zaballu, v. 

ouvrir, étendre. 
Zacar, s. croûte. 
Zafla , zaflatze , za/lalu, v. 

frapper, battre, châtier. 
Zahagi, s. outre. 
Zahar, adj. vieux, ancien. 
Zahar, zahartze, zaharlu, v. 

vieillir. 

Zaharo, s. verge, baguette ; [| 
sceptre. 

Zaharlarzun, s. vieillesse. 
Zabi, s. son. 

Zalhe, adj. prompt, leste, agi-
le , rapide ; || adv. prompte-
ment. 

Zakhar, s. croûte. 
Zakhur, s. gros chien. 
Zaku, s. sac. 
Zaldan, s. passerelle. 

Ulzulungura,utzulunguralze, 
utzulunguralu, v. aller et 
venir. 

Utzulunguru, s. révolution. 

Uxal, uxallze, uxaltu, v. dessé-
cher, altérer ; || manquer d'eau 

Uxu, adj. aveugle. 
Uxut,uxutze,uxulu,v. aveugler 
Uxumentu, s. aveuglement. 
Uxularzun, s. aveuglement. 
Uzcorno, s. croupion. 

ÍZzíac, s. pl. moisson, récolte. 
Uzlar, uztartze, uztartu, v. 

mettre au joug. 

Uztarhede, s. courroie pour 
attacher le joug.. 

Uztaria, s. croupière. 
Uztarila, s. juillet. 
Uzlarri, s. joug. 
Uztun, s. anneau. 
Uztupa, s. étoupe. 
Uzurri, s. peste, plaie. 

Z 

ZaM, s. monture, bêle de 
somme, cheval. 

Zalge, s. ivraie. 
Zamaldun, s. cavalier. 
Zamari, s. cheval. 
Zan, s. racine ; [| veine ; || nerf. 
Zankho, s. jambe, patte, pied. 
Zankiiomoutz, adj. qui a une 

jambe coupée. 
Zaparta, s. coup violent. 
Zapha, zaphatze, zaphatu, v. 

meurtrir, broyer, fouler. 
Zapharri

r
s. mortier, vase pour 

broyer. 

Zaragollac, s. pl. culottes. 
Zare, s. corbeille. 
baréta, s. corbeillée. 
Zarpa, s. bourse. 
Zarta, zarlalze, zarlalu, v. 

casser, éclater. 
Zarlhagina, s. poêle. 
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Zathi, s. partie, portion. 
Zathica, zathicalze, zathicatu, 

v. partager, diviser. 
Zathichka, s. morceau. 
Zauri, s. blessure, plaie. 
Zaurista, zauristatze, zauris-

tatu, v. couvrir de plaies. 
Zaurt, zaurtze, zaurtu, v. 

blesser, écorclier. 

Zaya, s. robe. 
Zazpi, adj. sept. 
Zazpigerren, adj. septième. 
Ziec, pr. vous (adressé à plu-

sieurs personnes). 
Zien, pr. vôtre (adressé à plu-

sieurs personnes) ; || gen. de 
ziec; Il v. 3e pers. pl. impar-
fait de l'indicatif du v. izan. 

Zihaur, pr. vous-même (adres-
sé à un seul). 

Zihaurec, pr. vous-mêmes.. 
Zohardi, s. ciel serein; || adj. 

serein. 
Zohi, adj. mur. 
Zola, s. sol, base. 
Zonhu, s. incommodité, désa-

grément. 
Zopa, s. soupe. 
Zor, s. dette; — ukhen? de-

voir; Il adj. du; — izan, 

mériter. 
Zordun, adj. débiteur, obligé. 

Zor M, adj. mûr. 
Zqrhil, zorhilze, zorhilu, v. 

"mûrir. 
Zorigaisto, s. malheur. 
Zorihoun, s: bonheur. 
Zorkha, zorkhalze, zorkhalu, 

v. nettoyer la tête. 
Zorobia, zorobiatze, zorobia-

tu, v. devenir fou. 
Zorobila, zorobilalze, zorobi-

lalu, v. étourdir, faire tour-

ner la tête. 
Zorri, s. pou. 
Zorrixu, adj. pouilleux. 
Zorro, s. outre, sac en peau. 

Zorrolz, adj. tranchant, effilé. 
Zorrotz, zorrozte, zorrozlu, 

v. aiguiser. 
Zorthe, s. sort. 
Zortzi, adj.'huit. 
Zortzigerren, adj. huitième. 
Zorlzierri, s. huitaine. 
Zotuca, zotucalze, zolucaln, v. 

secouer, ébranler, remuer. 
Zoumbait, adj. quelque ; || pr. 

quelqu'un. 
Zoumbal, adv. combien; || s. 

nombre. 
Zoun, pr. qui, quel, lequel ; || 

adj. quel. 
zoun nahi, adj. quelconque ; || 

pr. n'importe qui. 
Zoun ère, pr. quiconque. 
Zounhar, s. orme, ormeau. . 

Zour, s. bois. 
Zoure, pr. vôtre (adressé à une 

seule personne); || gén.de zu. 
Zourphail, adj. pâle, blanchâ-

tre. 
Zozo, s. merle ; || adj. sot. 
Zu, pr. vous (adressé à une 

seule personne). 
Zuberoular, s. et adj. soulelin. 

Zubn, s. pont. 
Zucen, s. droit; || adj. droit; |] 

juste. 
Zucendim, adj. digne; || s. 

ayant droit. 
Zugan, s. cuve. 
Zuhan, s. arbre. 
Zuhantze, s. arbre. 
Zuhatz, s. suc, sève. 
Zuliur, adj. sage, économe, 

prudent. 
Zuhurlarzun, s. sagesse. 
Zume, s. saule. 
Ztira, s. jarre. 
Zurkhax, s. échalas, tuteur. 
Zurtz, s. orphelin ; || adj. isolé. 

abandonné, 
Zuscullu, s. ampoule.. 
Zuzu, s. flambeau, torche. 
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Abaissement, s. m. aphaltar-
zun, aphalmentû. 

Abaisser, v. aphal. 

Abandon, s. m. bileizte, uzle. 
Abandonner, v. abandona, bi-

leiz, utz. 

Abattre, v. egoitz, egotch. 
A beille, s. f. erle. 
Abîme, s. m. lece. 
Aboiement, s. m. tchampha. 
Abomination, s. f. itchouske-

ria. • 
Abondamment, adv. francoki, 

nasaiki. 

Abondance, s. f. frankezia. 
Abondant, adj'. franco,nasai. 
Aboyer, v. tchampha,'egin. 
Abreuvoir, s. eradan, edaran. 
Abri, s. m. atherbe, atcholbe. 
Absinthe, s. f. ichen. 

Accident, s. m. destorbu, mes-
cabu. 

Accompagner, v. lagunt. 
Accomplir, v. coumpli. 
Accouchement, s. m. haurru-

kheite. 
Accueil, s. m. batzarre. 
Accusation, s. f. acusazione. 
.dmtser, v. acusa. 
Achat, s. m. erospen. 
Acheter, v. eros. 
Achever, v. urhent, acaba. 
Acide, adj. mingatz. 
Acidité, s. f. mingatz. 
ilder, s. m. atcheiru. 

Acquitter, v. kita. 

s. m- acte ; (| egilate. 
Action, s. f. egitate. 
Actif, adj. agudo. 
Adieu, loc. adv. adio. 
Admirable, adj. miragarri. 
Admirer, v. amira. 
Adorable, adj. adoragarri. 
Adorer, v. adora. 
Adoucir, v. ezti. 
Adresse, s. f. adrezia, antze. 
Adroit, adj. adret, chotil^ trebe, 

moldehoun. 
Aérer, v. aicesta. 
Affadir, v. gatzotz. 
Ajlfaiblir, v. flaca, ahul. 
Affaiblissement, s. m. flacatze. 
Affaire, s. f. afera, egiteco. 
Affamé, adj. gose, gosslu. 
Affection, s. f. afetzione, amou-

rio. 

Affectionner, v. afetziona. 
Affliction, s. f. bihozterri. 
Affliger, v. eskernia, afliji, bi-

hozterrit. 
Affront, s. m. afrontu, nausa, 

goïtzarren. 
^lg'e, s. m. adin. 
Agenouiller, v. belharica, gur. 
^(/i'te, adj. zalhe. 
Agiter, v. iharraus, erabil. 
Agneau, s. m. achouri ; — 

d'ÎMi on, bildox. 
Agonie, s. f. agonia. 
Agriculture, s. f. laboranteha. 
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Aide, s. m. et f. lagun. 

Aider, v. lagun ; || balia. 

Aïeul, s. m. aitaso. 

Aïeule, s. f. amaso. 

Aigle, s. m. arrano. 

Aigre, adj. agre, mingar. 

Aigrir, v. kharax. 

Aiguille, s. f. orratz. 

Aiguillée, s. 1'. orratzta. 

Aiguillon, s. m. phertika, lan-

tzeta. 

Aiguiser, v. zorrotz. 

Ail, s. m. baralchouri, baa-

tchouri. 

Aile, s. f. hegal. 

Ailé, adj. hegaldun. 

Ailleurs, adv. bestetan; d'ail-

leurs, bestalde. 

Aimable, adj. maithagarri. 

Aimer, v. maitha, maite ukhen. 

Aîné, adj. gehien. 

Ainsi, adv. hounla, bola, hola-

tan. 

Ainsi soit-il, loc. adv. liala-

biz. 

Air, s. m. aire; ahaire. 

Aire, s. f. barrio. 

Aise, s. f. aisa, ehi. 

Aisé, adj. ehi, aisa. 

Ajonc, s. tn. othe. 

Ajouter, v. emenda. 

Albâtre, s. m. alabastro. 

Alentour, adv. ungurian ; |[ s. 

m. pl. ungurune. 

Aliment, s. m. janhari. 

Alléger, v. arhint. 

Allégorie, s. f. alegia. 

Alléguer, v. alega. 

Aller, v. joan. 

Allonger, v. luza. 

Allons, int. hox. 

Allumette, s. f. alumet. 

Allumer, v. phitz. 

Almanach, s. m. armauac. 

.diors, adv. ordian. 

Alouette, s. f. llaudeta. 

Alphabet, s. m. carlilla. 

-áJíéré, adj. egarri. 

Altérer, v. uxal, egarri. 

Alterner, v. aldica. 

Amadou, s. m. ardai. 

Amande, s. f. amanda. 

^4}»as, s. m. athe. 

Amasser, v. athet, bil, genha. 

Ambition, s. f. ambicione. 

dme, s. f. arima. 

AfMér, adj. kharax, mingar. 

Amertume, s. f. kharaxtar-

zun. 

Ami, s. et adj. adiskide. 

Amidon, s. m. empesa. 

Amincir, v. mehax. 

Amitié, s. f. adiskidetarzun, 

adiskidantza. 

Amollir, v. mardo. 

Amour, s. m. amourio. 

Ampoula, s. f. kiskilli, zus-

cullu. 

%nusement, s. m. solaz. 

Amuser, v. tchosta. 

4«, s. m. ourthe. 

Ancien, adj. zahar. 

s. m. asto. ' 

Anéantit, v. ezdeus, ezezta. 

/l»îfl/e, s. m. ainguru. 

Anguille, s. f. aingera. 

Animal, s. m. abere, abereska. 

Anneau, s m. erhaztun. 

Année, s. f. ourthe. 

i4«iiewwe, s. f. antifona. 

Anxiété, s. f. anxia. 

Août, s. m. agorila. 

Apaiser, v. ema. 

Apparaître, v. ager. 

Apparence, s. 1'. uduripen, ut-

chura, itchura. 

Apparition, s. f. agertze. 

Appeler, v. deit. 

Appliquer, v. aplica. 

Apporter, v. ekhar. 

Apprendre, v. ikhas. 

Apprenti, s. m. aperendiz. 
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Approche, s. f. hullantze, 
hellze. 

Approcher, v. huilant, arrima. 
Approfondir, v. barna. 
Apôtre, s. m. apostolu. 
Après, adv. gero, oundoan, 

landan; || — que, conj. ge-
roz. 

Araignée, s. f. ainharba. 
Arbre, s. m. zuhan, zuhantze, 

arbole. 

Arc, s. m. balesla ; U — en 
ciel, ozadar. 

Archange, s. m. arcanjelu. 
Arche, s. 1'. arka, arkba. 
Archives, s. f. pl. archiba. 
Ardoise, s. f. losa. 

Argent, s. m. cilhar ; || diharu. 
Argile, s. f. buztin. 
Arme, s. f. arma. 
Armée, s. f. armada. 
Armer, v. arma. 
Arpent, s. m. ithegun. 
Arrêt, s. m. arrest. 

Arrêter, v. bara; |J arresta. 
Arrhes, s. f. pl. arra, bahi. 
Arriver, v. jin, hel ; || gertha, 

agit. 

Arroser, v. ihizla, hourta. 
Ascension, s. f. Salbatore. 
Asperger, v. ihizta. 
Aspirer, v. haxar, hurrupa. 
Assemblée, s. f. biltzarren, bil-

khura. 
Asseoir, v. jar. 
Assez, adv. aski. 

Assiette, s. f. zieta 
Association, s. f. botigoa. 
Assourdir, v. erkhort. 
Assurer, v. segurta. 
Atelier, s. m. lankhia. 
Aire, s. m. sulhondo. 
Attacher, v. esteca, herx, ar-

rima, eretchek. 
Attaquer, v. ataca. 
Atteindre, v. hounki. 

Atteler, v. athela. 
Attendre, v. eguruk. 
Attendrir, v. bihotzbera. 
Attention, s. f. casu, khasu. 
Attiédir, v. ephel. 
Attirer, v. bil. 

Attraper, v. hatzaman, atza-
man. 

Attrister, v. triste. 
Auberge, s. f. ostatu, taharna. 
Aucun, adj. et pr. bat ère. 
dw(/e, s. f. makhina. 
Augmenter, v. emenda. 
Aujourd'hui, adv. egun. 
Aulne, s. m. halz. 
Aumône, s. f. amouina. 
Auparavant, adv. lehen. 
Auprès, adv. cantian. 
Aurore, s. f. ozcorri. 

Aussi, adv. han;[|conj. ère, 
baita ère, ère bai. 

dtísstídí, adv. berhala, haù-
sarri. 

Autant, adv. han, bezan; || — 
fywe, bezan. 

Automne-, s. des 2 g. larraz-
ken. 

^4«/e/', s. m. althare. 

Autorité, s. f. autorilate, jabe-
goa. 

Autour, prép. ungurian. 
Autre, adj. et pr. beste. 
Autrefois, adv. lehenago. 
Autrement, adv. bestela. 
Avaler, v. irex, ganti. 
di'a/îce, s. f. abanzu. 

^lfíííícer, v. adela, abanza, ai-
tzina. 

4«owi, prép. aitzinian. 

Avantage, s. m. ekhoizpen , 
abantalla. 

Avantageux, adj. ekhoizpen. 
Avant-hier, adv. herenegun. 
Avare, adj. abaricious. 
Avarice, s. f. abaricia. 
iáîîení, s. m. abentu. 
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Aventure, s. f. mentura. 
Aventurer, v. mentura. 
Averse, s. í'. euri, eraunxi. 
Avertir, v. aberti. . 
Aveugle, adj. uxu. 
Aveuglement, s. m. uxumentu, 

uxutarzun. 

Bagatelle, s. f. pegeseria. 
Bague, s. f. erhaztun. 
Baguette, s. f. zaharo. 
Baigner, v. manha. 
Baignoire, s. f. manoar. 
Bâillement, s. m. aharrausi. 
Bâiller, v. aharrausi egin. 
Bain, s. m. manu. 
Baiser, s. m. pot. 
Baisser (se), v. khupust, aphal. 
Balai, s. m. erhatz. 
Balance, s. f. balanza. 
Balayer, v. erhatzta. 
£aííe, s. f. pelota ; || ahotz ; || 

saka. 
Bande, s. f. herscallu. • 
Bandit, s. m. bandit. 
Bannière, s. f. bandera. 
Banque, s. f. banka. 
Banqueroutier, s. m. banca-

rot. 
Baptême, s. m. batheyu. 
Baptiser, v. batheya. 
Barque, s. f. ounlzizka. 
Barre, s. f. haga. 
Barrique, s. f. barrika. 
.6as, s. m. galtza; || adj. aphal. 
Bascule, s. f. pheziac. 
Basque, adj. uscara; || s. m. 

uscaldun. 
Basse-cour, s. f. barrio. 
Bât, s. ni. arbaldo, basto. 
Bataille, s. f. batalla. 
Bâter, v. arbalda, basta. 
Battre, v. jo, zafla. 
Bave, s. f. elder ; || bahux. 

Aveugler, v. uxut. 
Avis, s. m. abisa. 
Avocat, s. m. abocatu. 
Avoine, s. f. olho. 
iitfoir, v. ukhen. 
Avouer, v. aithor. 
4»ni, s. m. aphirila. 

B 

Beau, adj. eder, propi. 
Beaucoup, adv. hanitch, cinez, 

erras. 
Beau-frère, s. m. cunat. 
Beaurpère, s. m. aita gihar-

reba. 
Beauté, s. f. edertarzun. 
Bec, s. m. mosco. 
Bécasse, s. f. azaia. 
Bègue, adj. mouthel, ukho. 
Beignet, s. m. causera. 
Bêlement, s. m. marraka. 
Bêler, v. marraka egin. 
Belette, s. f. anyereijer. 
Bélier, s. m. ahartzartz, marro. 
Belle-fille, s. f. errena. 
Belle-mère, s. f. aina gihafre-

basa. 
Belle-sœur, s. f. cunata. 
Bénédiction, s. f. beneditzione. 
Bénéfice, s. m. irabazi. 
Bénir, Y. benedica. 
Berceau, s. m. cufta. 
Berger, s.'m. artzan. 
Bergère, s. f. artzatisa. 
Berret, s. m. boneta. 
Besace, s. f. alforja. 
Besoin, s. m. behar, behartar-

zun, beharrune, mengoa. 
Bétail, s. m. hacienda, ahere. 
fiete, s. f. abere ; || — sauvage, 

sai. 
Beurre, s. m. gourhi. 
Bï'ew, adv. ounxa ; || s. houn-

tarzun, hounki. 
Bien-aimê, adj. mai te, arraro. 
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Bienfait, s. m. hounki. 
Bientôt, adv. laster, llaburski, 

bertan. 

Bière, s. f. thomba. 
Bille, s. f. billa. 

Bisaïeul, s. m. bourhaso. 
Bise, s. f. irazarri, iphar. 
Biset, s. m. arruket. 

Blaireau, s. m. hazcou. 
Blâme, s. m. estacuru. 
Blanc, adj. chouri. 

Blanchâtre, adj. chouriska. 
Blanchir, v. chouri. 

Blanchisseur, s. m. chourizale. 
Blanchisseuse, s. f. chouri-

zale. 

Blasphème, s. m. bourhau, ar-
negu. 

Blasphémer, s. bourhausta, ar-
nega. 

Blé, s. m. ogi. 

Blesser, v. zaurt, colpa. 

Blessure, s. f. zauri, colpu, 
sakho. 

Bleu, adj. blu. 

Blouse, s. f. chamar. 
Bœuf, s. m. idi. 
Bogue, s. f. mardox. 
Poire, v. edan. 

Bois, s. m. zour ; || egur ; || oi-
han. 

Boisseau, s. m. gaitzuru. 
Boisson, s. f. edari. 
Boiteux, adj. tchanku. 
Bon, adj. houn. ■ 

Bonheur, s. m. dohaxutarzun, 
zorihoun, dohaûhoun, bon-
hur, irousitate. 

Bonjour,s. m. egun houn, agour 
Bonnet, s. m. motho; || bou-

net. 

Bonté, s. f. hountarzun. 
Bord, s. m. hegi. 

Border, v. aispilt, borta. 
Borgne, adj. begibakhoitz. 
Borne, s. f. cedarre. 

Borner, v. cedarresta. 

Bosse, s. f. councor, tougna. 

Bossu, s. et adj. councor, toun-
tor. 

Botte, s. f. bota. 

Bouc, s. m. akher. 

Bouche, s. f. aho, muthur. 
Bouchée, s, f. ahamen. 
Bouder, v. muthur. 

Boudeur, s. m. muthur. 
Boudin, s. m. tripot. 
.Boite, s. f. lohi. 

Bouffée, s. f. bouhada. 
Bougie, s. f. tortcha. 
Bouillant, adj. heraki. 
Bouillir, v. heraki. 

Bouillon, s. m. salda. 
Boulanger, s. m. okhin. 

Bouleversement, s. m. itches. 
Bourrache, s. f. morroun. 
Bourse, s. f. zarpa, mousa. 
iftwf, s. m. buru. 

Bouteille, s. f. boutilla. 
Boutique, s. f. boutiga. 

Bouton, s. m. bottou ; || mi-
chica; || broka. 

Boutonnière, s. f. botonera. 
Bouvier, s. m. itzan. 
Bouvillon, s. m. ergi. 

Boyau, s. m. erche, tripa. 
fîraie, s. f. barga. 

Braise, s. f. mourra, sumour-
ra. 

Brancard, s. m. arkhuch. 
Branche, s. f. adar, abar. 
.Bn/s, s. m. beso. 
Brebis, s. f. ardi. 

Breuil, s. m. cembera. 
Bride, s. f. brida. 
Brider, v. brida. 

Brièveté, s. f. llaburtarzun. 
Brique, s. f. adrillo. 

Briquet, s. m. sourdakei. 
Briser, v. haux. 

Broche, s. f. gerren. 

Broncher, v. behaztopa. 

•25 
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Bronza, s. m. brounza. 

Brosse, s. f. espounset. 
Brosser, v. espounseta. 
Brouillard, s. m. lanhou. 

Brouillarder, v. lanha. 
Broussailles, s. f. pl. capar, 

borosta. 
Brouter, v. alha. 
Broyer, v. zapha, cheheca. 

Bru, s. f. errena. 
Bruit, s. m. herox. 
Brûler, v. erra, tchocar. 

c 

Brûlure, s. f. erradura. 
Brun, adj. musk, bruna. 

Bruyant, adj. heroxti. 
Bruyère, s. f. ilharre. 
Bûcher, s. m. egurtegi. 
Bûcheron, s. m. egurcari. 
Buffet, s. m. caminel. 

Bots, s. m. ezpel. 
Buisson, s. m. capararle, thar-

ta. 
fiwiie, s. f. cusculhi. 
But, s. m. chede. 

Cabane, s. f. olha. 
Cabaret, s. m. tahahiâ, os-

tatu. 
Cabarelier, s. m. taharnari. 

Cabas, s. m. caba. 
Câôte^ s. m. soka. 
Caché, adj. gorde. 
Cacher, v. gorda. 
Cachet, s. m. cachet. 
Cadeau, s. m. emaitze, pré-

sent. 
Crtde/, s. et adj. etcheco seme. 

Café, s. m. cale. 

Caille, s. f. calla. 
Caillé, s. m. callatu. 
Cailler, v. gatza. 
Caillou, s. m. harri. 
Calice, s. m. calitzia; || cocox. 
Calme, s. et adj. eme;'||adj. 

ample. 
Calmer, v. ema. 
Calvaire, s. m. calbario. 
Camarade, s. m. khide, lagun. 
Campagne, s. f. bazter, cam-

pafia. 
Camper, v. campa. 
Canard, s. m. ahate. 

Canette, s. f. tuta. 
Canine, s. f. lethagin. 
Canne, s. f. khana, makhila ; || 

ranabera. 

Cannelle, s. f. canela. 
Canon, s. m. canon. 
Canonisation, s. f. canonisa-

cione. 
Canoniser, v.- canonisa. 
Cantharide, s f. errullu. 

Cantique, s. m. cantika. 
Captif, adj. bahi. 
Caprice, s. m. fantesia. 

Car, conj. eci. 
Caractère, s. m. caractera. 

Carde, s. f. kharda. 
Carder, v. kharda. 
Carême, s. m. gorocema, go-

rochuma. 
Caresse, s. f. balaku, caresa. 
Caresser, v. balaca, bereca, 

caresa. 
Carillon, s. m. arrapiku. 
Carillonner, -v. arrapica. 
Carnaval, s. m. ihautiri. 
Carreau, s. m. kharreu. 
Carrefour, s. m. carricart. 

Carrière, s. f. harrobi. 
Carie, s. f. carta. 
Cas, s. m. khasu, casu. 
Cosse, s. f. cacha, copex. 

Casser, v. zarta. 
Casserole, s. f. casola. 
Casfe, s. f. casta. 
Catarrhe, s. m. marhanfa, 



Cathédrale, s. f, caledrale. 
Caustique, s. m. erracari. 
Cautère, s. m. chira. 
Caution, s. f. benne. 
Cautionner, v. berma. 
Cavalier, s. m. zamaldun. 
Cave, s. f. céder. 
Caverne, s. f. harcilo. 
Ce, cet, adj. hau, hori, houra. 
Ceinture, s. f. gerrico. 
Cellier, s. f. céder. 
Celui-ci, pr. hau. 
Celui-là, pr. hori, houra. 
Cendre, s. f. haux. 
Cent, adj. ehun. 
Centainier, s. m. ehuntari. 
Ce/i, s. m. aihen — ondo. 

Cependant, adv. alabera, ber-
han. 

Cercle, s. m. curcuru. joalte. 
Céréale, s. f. bihi. 
Cerf, s. m. oren. 
Cerise, s. f. gerezi. 
Cerisier, s. m. gerezitze. 
Certitude, s. f. segurtancha. 
Cervelle, s. f. burhun. 

Chacun, pr. bakhoitz, balbe-
dera. 

Chagrin, s. m. bihotzmin, ni-
garbide, hira, desplazer. 

Chagriner (se), v. biliotzca. 
Chaîne, s f. khatia. 
Chaise, s. f. caidera. 
Chair, s. f. aragi. 
Chaire, s. f. caidera ; || phere-

dicagia. 
Châle, s. m. chala. 
Chaleur, s. f. berotarzun. 
Chambranle, s. m. mantex. 
Chambre, s. f. khambera. 
Chameau, s. m. khamelu. 

Chamelier, s. in. khameluzaù. 
Champ, s. m. alhor, elge. 
Champignon, s. m. onyo. 
Chandelier, s. m. khandeler, 

candelér. 

Chandelle, s. 1'.. ciho, candela. 
Changement, s. m. khambio. 
Changer, v. bilha, khambia, 

altha. 

Chant, s. m. khantu, ahaire, 
khantalox. 

Chanter, v. khanta. 
Chanteur, s. m. khantari. 
Chantier, s. m. lankjua. 
Chapeau, s. m. tcha^l, cha-

pel. 

Chapelet, s. m. counder. 
Chapelle, s f. chapela. 
Chapitre, s. m. capitulu. 
Chaque, adj. bakhoitz. 
C/wr, s. m. orga. 
Charbon, s. m. inkhatz. 
Charbonnier, s. m. inkhazgin. 
Chardon, s. m. gardu. 
Charge, s. f. cargu, carga ; [| 

hache ; || carga; || thornu. 
Charger, v. carga. 
Charité, s. f. caritate. 
Charivari, s. m. tzintzarrox. 
Charpentier, s. m. mayer, 

maiasturu. 

Charretier, s. m. carraler. 
itzan. 

Charrette, s. f. orga. 
Charrue, s. f. goldenabar. 
Chasse, s. f. ihice. 
Chasser, v. ihizta ; || ohilt, 

acaza. 
Chasseur, s. m. ihizlari. 
Chaste, adj. chahu. 
Chasteté, s. f. chahularzun. 
C/ÌOÍ, s. m. gathu. 
Châtaigne, s. f. gaztana. 
Châtaignier, s. m. gaztana-

tze. 
Châtaigneraie, s. f. gaztaùaz-

toy. 
Château, s. m. jauregi, gaz-

telu. 
Châtier, v. gaztiga, zafla, ceha, 
Châtiment, s. m. gaztigu, 
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Chatouiller, v. gillica. 
Chatouilleux, adj. gillicor. 
Châtrer, v. osa. 
Chaud, s. et adj. bero. 
Chaudron, s. m. bertz. 

Chauffer, v. bero. 
Chaume, s. m. lasto. 
Chauve^ adj. garzoil. 
Chaux, s. f. laxun. 
Chef, s. m. gehien, buruzagi^ 

aitzindari. 
Chemin, s. m. bide. 
Chemise, s. f. athorra ; || man-

tharra. 
Chêne, s. m. haritz, ametz. 
Chenet, s. m. capitsale. 
Cher, adj. mai te, khario. 
Chercher, v. tcherkha. 
Chéri, adj. maite. 
Chétif, adj. chehe, char. 
Cheval, s. m. zaldi, zamari. 
Cheveu, s. m. bilho. 
Cheville, s. f. ciri. 
Cheviller, v. cirista. 
Chèvre, s. f. ahuntz. 
Chevreau, s. m. ahune. 
Chevreuil, s. m. orkhatz. 
CAe^j prép. beithan, gana. 
Chien, s. m. tchakhur, hor. 
Chiendent, s. m. arrestelu bel-

har. 
Chienne, s. f. tchakhur ollaka. 
Chiffon, s. m. tcharpa. 
Chiffonner, v. chumurt. 
Chiffonnier, s. m. tcharpacari. 
Chirurgien, s. m. barber. 
Chocolat, s. m. chacolat. 
Choisir, v. berhez, haita. 
Choquer, v. gaitzex. 
Cftose. s. f. gaiza. 
CAOM, s. m. aza. 
Chou-fleur, s. m. azalili. 
Chrétien, s. m. khiristi. 
Cicatrice, s. f. orben. 
Cidre, s. m. pittar. 
C«d, s. m. celu. 

Cigogne, s. f. cigouû. 
Cimetière, s. m. ilherri. 
Cî'ng, adj. bost. 
Cinquième, adj. bostgerren. 

Cire, s. f. ezco. 
Cirer, v. ezcozla; jj cira. 
Ciron, s. m. lakhax. 
Ciseaux, s. m. pl. haisturac. 
Citron, s. m. citrou. 
Citrouille, s. f. khuya. 
Cïoir, adj. argi, clar. 
Clairement, adv. clarki. 
Clairsemé, adj. bekhan. 
Cíe/, s. f. giltz. 
Client, s. m. pratika. 
Cloche, s. f. ceûu; || kiskilli. 
Clochette, s. f. joaldi, uietale. 
Cloison, s f. trencada. 
CioM, s. m. itze. 
Clouer, v. itza. 
Cochenille, s. f. cochenilla. 
Cochon, s. m. ourde, cherri. 
Cocon, s. m. cusku. 
Cœur, s. m. bihotz. 
Coffre, s. m. hutcha, arkha. 
Cognée, s. f. haiscora. 
Coin, s. m. ciri; || bazter; || 

zokho. 
Coing, s. m. godena. 
Colère, s. f. khecheria, khe-

chu, colera; || adj. khechu. 
Coller, v. cola. 
Collier, s. m.urheria; ||joalte. 
Colline, s. f. mendi, mendiska. 
Collyre, s. m. begihour. 
Colombe, s. f. urzo. 
Colombier, s. m. urzotegi. 
Colonne, s. f. habe. 
Colza, s. m. coltza. 
Combat, s. m. guduka, coum-

bat. 
Combattre, v. guduca, oldar, 

combati. 
Combien, adv. zoumbat. 
Combustible, s. m. sugei. 
Comestible, s. m. janhari. 
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Comète, s. f. izar bustandim. 

Commandement, s. m. manu. 

Commander, v. manha. 

Comme, corij. bezan, bezala, 

hala noula. 

Commencement, s. m. haxare, 

haste, hastapen. 

Commencer, v. has, abia. 

Comment, adv. noula. 

Commerçant, s. m. salerosle. 

Commerce, s. m. tratu. 

Commission, s. f. mezu. 

Commissionnaire, s. m. mezu. 

Commun, adj. comun. 

Communion, s. f. comunione, 

pharteliantarzun. 

Compagnie, s. f. coumpana. 

Compagnon, s. m. lagun, 

khide 

Compatriote, s. m. herritar. 

Complaisant, adj. phereslu. 

Compliment, s. m. goraiutzi. 

Comprendre, v. enlhelega, go-
goa. 

Compte, s. m. khountu. 

Concevoir, v. concebi. 

Condamnation, s. f. counde-
nacione. 

Condamner, v. coundena. 

Condisciple, s. m. lagun. 

Conduire, v. erabil, oxenian. 

Confesser, v. aithor, coi'esa 

Confession, s. f. col'esione. 

Confiance, s. f. fidanza, confi-
danza. 

Connaissance, s. f. ezagun. 

Connaître, v. ezagut.. 

Consacrer, v. sacra. 

Conseil, s. m. abolku, coun-

tsellu, biltzarren ; [| — muni-

cipal, junta. 

Conseiller, v. aholca, coun-

tsella. 

Consentir, v. aboni. 

Conséquence, s. Í. oundorio, 

oundoramen, oundoage. 

Conserver, v. etchek, begira. 

Consolation, s. Í*. consolacione. 

Consoler, v. counsola. 

Consommer, v. countsoumi. 

Constipation, s. f. engorga-

dura. 

Constiper, v. engorga. 

Content, adj. botz, countent. 

Contentement, s. m. eliki. 

Contenter, v. countenta. 

Conter, v. khounta. 

Continuer, v. jarraiki. 

Contraindre, v. bortcha. 

Cotitrainte, s. f. bortcha. 

Contraire, adj countrario. 

Contrarier, v. gaitzit. 

Contre, prép. counlre. 

Contrée, s. f. herri. 

Contrefait, adj. okher, coun-

cor. 

Contrefaire, v. ihakin egin. 

Conversation, s. f. elhestalde, 

elhesla. 

Convertir, v. coumbertit. 

Convive, s. m. barazcalzale. 

Coi/, s. m. ollar. 

Coquillage, s. m. arraii cuscu-

dun. 

Coquille, s. f. arrafi cusku. 

Corbeau, s. m. bele. 

Corbeille, s. f. zare. 

Corbeillée, s. f. zarela. 

Corde, s. 1'. khorda. 

Corne, s. f. adar ; || — dit pterf, 

azuzkulu. 

Corps, s. m. khorpilz. 

Corriger, v. correji. 

Corrompre, v. sokhit, tzusto, 

uslel. 

Corrompu, adj. ustel. 

Corsage, s. m. justa, khorpitz. 

Crîfe, s. f. saihex ezur. 

tWj s. m. aide ; || saihex. 

Coteau, s. m. althape. 

Coton, s. m. coto. 

Coif, s. m. lepho. 



Couchant, s. m. ekhitzalgia, 
itzalalde, itzalgia. 

Coucher, v. elzan. 
Coude, s. m. besanco. 
Coudre, v. jos. 
Couleur, s. f. colore. 
Coup, s. ni. zaparta ; || colpu; 

Il khaklu. 
Coupable, adj. ogendun. 
Couper, v. phica, moutz, ebaki ; 

Il copa. 
Couplet, s. m. cobla. 
Coupure, s. f. phico, sakho. 
Cour, s. f. khorte. 
Courage, s. m. coraje. 
Courageux, adj. corajous 
Coureur, s. lastercari. 
Courir, v. lasterca. 
Couronne, s. f. khoroa. 
Couronner, v. khoroa. 
Courroie, s. f. hede. 
Course, s. f. laster. 
Court, adj. llabur. 
Courtisan, s. m. khorleliar. 
Cousin, s. m. cosi. 
Cousine, s. f. cuzuna. 
Coussin, s. m. cotchi. 
Couteau, s. in. nabela, garii-

bet. 
Couler, v. khosta. 
Contre, s. m. nabar. 
Coutume, s. f. ohidura, cos-

tuma ; Il <MW — ohi ukhen. 
Coulure, s. f. josdura. 
Couturière, s. f. dendari, josle. 
Couvent, s. m. comentu, con-

bentu. 
Couvercle, s. m. eslalgi. 
Couverture, s. f. estalgi. 
Couvrir, v. estai, tapha. 
Crachat, s. m. thu. 
Cracher, \. thu egjn. 
Crainte, s. f. loxa, beldur, lar-

deria. 
Cravate, s. f. crabala. 
Créance, s. f. harlze. 

Créancier, s. m. hartzedun. 
Créateur, s. m. creazale. 
Création, s. f. creazione. 
Crèche, s. f. mandatera. 
Crédule, adj. sinhexcor. 
Créer, v. créa. 
Crème, s. f. gan. 
Crêpe, s. f. causera. 
Crépuscule, s. m. ulhuntze, oz-

corri. 
Crever, v. lehert. 
Cri, s. m. oihu, heyagora, or-

roa. 
Crible, s. m. bahe. 
Cribler, v. khurubila. 
Crier, v. oihuca, oihu egin. 
Cristal, s. m. cristal. 
Croire, v. sinhex, ouste ukhen. 

Croisée, s. f. leiho. 
Croiser, v. khurutcha. 
Croix, s. f. khurutche. 
Croupière, s. i'. uztaria. 
Croupion, s. m. uzcorno. 
Croûte, s. f. asal, zacar. 
C'oyance, s. f. sinhexle, 

ouste. 
Cr«, adj. gordin. 
Cruche, s. f. pegar. 
Crucifier, v. crucilica. 
Cruel, adj. crudel. 
Cuiller, s. f. golhare. 
C.'«ire, v. egos. 
Cuisine, s. f. sukalle. 
Cuisinier, s. m. cociner.-
Cuisinière, s. f. cocinersa, go-

bernanta. 
Cuisse, s. f. ister, azpi. 
Cuivre, s. m. cobre, letou. 
Culottes, s. f. pl. zaragollac. 
Cultivateur, s. m. laborari. 
Cumin, s. m. tcharpoll. 
C«ré, s. m. errelor. 
Curieux, adj. curious. 
Cm-e, s. f. zugan. 
Cuvier, s. m. boja. 
Cyprès, s. m. mitre. 
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D'abord, loc. adv. lehenic. 
Dame, s. f. andere. 
Damnation, s. f. damnacione. 
Damner, v. damna. 
Danger, s. m. lanjer. 
Dangereux, adj. lanjerous. 
Dans, prép. barnen. 
Danse, s. i'. dantza. 
Danser, v. dantza. 
Danseur, s. m. dantzari. 
Dé, s. m. ditari. 

Débiteur, s. m. zordun. 
Debout, adv. chuti. 

Décembre, s. m. abentu. 
Décharger, v. descarga. 
Déchirer, v. urra, zarta. 
Déchirure, s. f. urracpra. 
Découvrir, v. aurkhi, ager. 
Défaut, s. m. hux; || estacuru, 

erraiteco. 

Défendre, v. debeca, defenda. 
Défense, s. f. debeku, défendu. 
Déficit, s. m. menx. 
Défigurer, v. desgisa. 
Défricher, v. lanth. 
Dégoût, s. m. desgoustu. 

Dégouttant, adj. greugarri , 
chirchil. 

Dégoutter, v. desgousta ; || 
tchorta. 

Dehors, adv. campo. 
De/à, adv. jadanic, deja. 

Déjeuner, s. m. ascari; || v. as-
cal. 

Délibérer, v. délibéra. 
Délier, v. solta. 
Délire, s. m. erraberia. 
Délivrer, v. libra. 
Déluge, s. m. uholdi, dulubio, 

dilubio. 
Demain, adv. bihar. 
Demande, s. f. gallho. 
Demander, v. galtha. 

D 

Démangeaison, s. f. hatz. 
Démarche, s. f. urhax. 
Démentir, v. ukha, gezurta. 
Demeure, s. f. egongia. 
Demeurer, v. egon. 
Dei/ii, adj. erdi. 
Demoiselle, s. f. andere. 
Démon, s. m. demonio. 
Denier, s. m. diner. 

Dénonciateur, s. m. salhazale. 
Déni, s. f. hortz ; || — molaire, 

hagin. 

Départ, s. m. joaite, pliarti-
tze. 

Dépense, s. f. gaslu. 
Dépenser, v. gasta, igor. 
Dépensier, s. m. igorle. 
Déplaisir, s. m. desplazer. 
Dernier, adj. azken. 
Dérober, v. ebax. 
Derrière, s. m. gibel. 
Descendre, v. jaix, eraix. 
Désert, s. m. baserri, bortu, 

desertu. 

Désespoir, s. m. desespera-
cione, eximentu. 

Déshabiller, v. bilaiz. 

Déshonneur, s. m. desou-
houre. 

Déshonorant, adj. laidogarri. 
Déshonorer, v. laidosta, desou-

houra. 

Dôstr, s. m. mengoa, nahi-
cunte, gudicia. 

Désirable, adj. desiragarri. 
Désirer, v. désira. 
Désobéir, v. desobedi. 
Désobéissance, s. f. desobe-

diencia. 

Désobéissant, adj. desobedient. 
Désœuvré, adj. auher. 
Désolant, adj. desolagarri. 
Désordre, s. m. desordre. 
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Désormais, adv. oraidanic, ha-

raitzïna. 
Dessécher, v. idor, agor, ci-

llant. 
Dessein, s. m. desen. 
Dessert, s. m. déserta. 
Destin, s. m. jin behar. 
Détacher, v. solta, lâcha. 
Détestable, adj. hugungarri. 
Détester, v. hastia, hastio 

ukhen, hugunt. 
Détourner)™, gibelt, buhurt. 
Détromper) v. desingana. 
Détruire, v. destrui. 
DeMe, s. f. zor. 
Deux, adj. bi. 
Devancer, v. lehent. 
Devant, prép. aitzinian. 
Dévider, v. hallica. 
Dévidoir, s. m. khotcheia, cru-

ceidu. 
Devin, s. m. azti. 
Devoir, s. m. eginbide; || v. be-

har ukhen ; y zor ukhen. 

Dévorer, v. irex. 
Dévot, s. et adj. jincotiar. 
Dévoyé, adj. barreyat. 
Diable, s. m. debru. 
Dialogue, s. m. elhestalde. 
Diarrhée, s. f. jalkhite. 
Dièíe, s. f. jangabe. 
Die», s. m. jinco. 
Diffamer, v. laidosta, desfama. 

Difficile, adj. gaitz, neke. 
Digérer, v. eho. 
Digne, adj. dino, zucendun. 
Dilater, v. harro, hant. 
Dimanche, s. m. igante. 
Dîme, s. f. deichima. 
Diminuer, v. hert. 

Dindon, s. m. pouloi. 
Dîner, s. barazcari ; || v. ba-

razcal. 
Dire, v. erran. 

Diriger, v. otseman. 
Disciple, s. m. dizipulu. 

Discussion, s. f. debadio. 
Discuter, v. hitzca. 
Disette, s. f. gabecia. 
Dispensateur, s. m. dispensa-

zale. 
Dispenser, v. dispensa. 
Dispute, s. f. aharra. 
Disputer, v. aharra. 
Dissimuler, v. ezabat. 
Divertissement, s. m. tzosteta, 

solaz. 
Divin, adj. dibino. 
Divinité, s. f. jincotarzun. 
Diviser, v. cheheca, zathica. 
Dia;, adj. hamar. 
Dixième, adj. hamargerren. 
Dix-huit, adj. hamazortzi. 
Dix-huitième, adj. hamazortzi-

gerren. 
Dix-neuf, adj. hemeretzu. 

Dix-neuvième, adj. hemere-
tzugerren. 

Dix-sept, adj. hamazazpi. 
Dix-septième, adj. hamazazpi-

gerren. 

Dizaine, s. f. hamar. 
Docteur, s. m. dotore. 
Doctrine, s. f. eracaspen, dc~ 

trina. 
Doiŷí, s. m. erhi. 

Domestique, s. m. et f. manus-
peco, miscandi, sehi ; || mi-
thil ; (I nescato. 

Dommage, s. m. ogen, damu. 
Dompter, v. hez. 

Don, s. m. emaitze. 
Donc, adv. arren. 
Donner, v. eman. 

Dorer, v. urhesta. 
Dormir, v. lo egin, lo izan. 
Dos, s. m. bizcar. 
Douanier, s. m. garda. 
Doubler, v. dobla. 

Doublure, s. f. forradura. 
Douceur, s. f. eztitarzun. 
Douillet, adj. mimbera. 
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Douleur, s. f. dolore, biho-
tzmin. 

Douloureux, adj. dolorous. 
Doute, s. m. duda. 
Douter, v. duda. 

Doux, adj. ezti, mardo, manso. 
Douze, adj. hamabi. 
Douzième, adj. hamabigerren. 

Eau, s. f. hour. 

Eau-de-vie, s. f. aigardent. 
Eblouir, v. ilusi, cenzorda. 
Ebranler, v. zotuca. 
Ecaille, s. f. escall, escata. 
Ecarlate, s. f. et adj. eskerleta. 
Ecarter, v. bazter. 

Ecchymose, s. f. macadura. 
Echalas, s. m. zurkax. 
Echange, s m. khambio, Iru-

cada. 

Echapper, v. itzour, ezcapa. 
Echeveau, s. m. malhaza. 
Eclair, s. m. inhaci. 
Eclaircir, v. bekhant. 
Eclairer, v. argi. 
2?dai

3
 s. m. esclat; || — rfe 

rire, carcaza. 
Ecluse, s. f. boucal. 
i?co/e, s. f. escola. 
Econome, adj. zuhur. 
Ecorce, s. f. achal. 

Ecorcher, v. zaurt, lahardeca. 
Ecouter, v. beha. 

Ecraser, v. lehert ; || cheheca. 
Ecrire, v. izkiriba. 
jEerii, s. m. izkiribu. 

Ecrouelles, s. f. pl. gohenuzur. 
s. m. lus. 

Ecume, s. f. hagun, gahun ; || 
bahux. 

Ecumer, v. hagunta. 
Ecurie, s. f. ezcaratz. 
Effet, s. m. efetu. 
Effrayant, adj. loxagarri. 

Dragon, s. m. herensuge. 
Droit, s. m. zucen ; || adj. chu-

chen ; || escuîi. 
Du, part. zor. 
Dwr, adj. gogor. 
Durcir, v. gogor. 
Durer, v. irain. 
Dureté, s. f. gogorlarzun. 

E 

Effrayer, v. icit, loxa. 
Effronté, adj. ahalkegabe. 
Effronterie, s. f. bekhoki. 
Egal, adj. bardin. 

Egalement, adv. bardin. 
Egaliser, v. bardin. 
Egarement, s. m. herrapide, 

herratu. 

Egarer, v. herra. 
Eglise, s. f. eliza. 
Egrainer, v. bihica. 
Egratigner, v. aztaparca. 
Egratignure, s. f. aztaparka. 
Élaguer, v. icherdeca. 
Kara, s. m. boullta. 
Elargir, v. larga. 

Elévation, s. f. eraikite, go-
ratze. 

Elever, v. eraiki, gora ; |j es-
cola. 

Eloigner, v. hurrunt, ohilt, 
aparta. 

Emballer, v. saca. 

Embarras, s. m. ephanchu, 
embrasu. 

Embarrasser, v. embrasa. 
Embaumer, v. emboma. 
Embellir, v. eder, aphan. 
Embonpoint, s. m. gicentar-

zun. 

Embrasser, v. besarca. 
Emietter, v. phorroca. 

Emmaillolter, v. trocha. 

Emonder, v. icherdeca, izar-
daki. 

26 
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Emolter, v. tharroca ; || Maux. 
Emoussé, adj. lamphux. 
Emousser, v. lamphux. 
Empan, s. m. cehe. 
Emparer (s') v. nausi. 
Empêchement, s. m. empha-

tchu. 
Empêcher, v. emphatcha. 
Empereur, s. m. emperadore. 

Empeser, v. empesa. 
Empierrer, v. garallasta. 
Emplâtre, s. m. herxcallu, 

emplastu. 
Emploi, s. m. emplegu. 
Emploijer, v. emplega. 
Empois, s. m. empesa. 
Empoisonnement, s. m. pho-

zouatze. 
Empoisonner, v. phozoua. 
Empoisonneur, s. m. phozoua-

zale. 
Emporter, v. eraman, eroan. 
Empressement, s. m. lehia, 

presa. 
Emprunter, v. jesan. 
Encens, s. m. inxenxu. 
Enchère, s. f. anchera. 
Encoche, s. f. ozke. 
Encore, adv. orano. 
Endormi, adj. lo. 
Endroit, s. m. gune. 
Endurcir, v. gogor. 
Enfance, s. f. haurkenle. 
Enfant, s. m. haur. 
Enfer, s. m. ifernu. 
Enfermer, v. goiti, cerra. 
Enfiler, v. harista. 
Enflammer, v. suhart. 
Enfler, v. haut. 
Enflure, s. f. hancura, han-

tura. 
Enfumer, v. khesta. 
Engloutir, v. irex. 
Engourdir, v. inhurrit. 
Engrais, s. m. houngallu, 

houncarri, houngarri. 

Engraisser, v. gicen. 
Enhardir, v. hardit. 
Enivrer, v. ordi. 
Enlaidir, v. itchous. 
Enlever, v. eraman ; || eraiki. 
Ennemi, s. m. et adj. exay; || 

isterbegi. 
Ennuyer, v. debeya. 
Enorgueillir, v. gora. 
Enrager, v. errabia ; || ehe-

lega. 
Enrhumé (être), loc. v. ma-

rantha. 
Enrichir, v. aberast. 
Ensanglanter, v. odolsta. 
Enseignement, s. m. eracas-

pen. 
Enseigner, v. eracas, escola. 
Ensemble, adv. alkharreki. 
Ensevelir, v. ehortz. 
Ensuite, adv. gero. 
Entaille, s. f. ozke. 
Entasser, v. athet. 
Entendre, v. entzun. 
Enterrement, s. m. ehortzeta. 
Entêté, adj. buruzkin. 

Entier, adj. oso. 
Entièrement, adv. oso osoki. 
Entourer, v. ungura. 
Entrailles, s. f. pl. sabel. 
Entrave, s. f.'tharabela, traba. 

Entraver, v. traba. 
Entre, prép. arte, artian. 
Entrée, s. f. sargia. 
Entrer, v. sar. 
Envelopper, v. ungura. 
Envie, s. f. mengoa, bekhaizte-

ria, imbidia. 
Envieux, adj. bekhaizli, imbi-

diaxu. 
Environs, s. m. pl. ungurune. 

Envoyer, v. igor. 
Epais, adj. lodi. 
Epaule, s. f. soun, espalda. 

s. f. ezpata. 
Epervier, s, m. falcou. 
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Epi, s. m. buru. 
Epice, s. f. ezpezia. 
Epier, v. goaita. 
Epinard, s. m. espinagra. 
Epine, s. f. elhorri. 
Epingle, s. f. iskilimba. 
Èpître, s. f. epistola. 
Epouser, v. espousa. 
Epouvantait, s. m. khuso. 
Epouvanter, v. lazt. 
Epoux, s. m. senhar ; |] m. et 

f. espous. 
Epreuve, s. f. borogu, boro-

gaincha, esprabu. 
Eprouver, v. boroga ; || ikher. 
Epuiser, v. ecint, ahult. 
Epurer, v. chaha. 
Equarrir, v. lanth. 
Ermitage, s. m. ermitha. 
Errer, v. herra. 
Erysipèle, s. m. isapel. 
Escalier, s. m. escaler. 
Escargot, s. m. caracoll. 
Esclavage, s. m. esclabaje. 
Esclave, s. m. esclabo. 
Espagnol, adj. Espaiïoul. 
Espardille, s. f. espartiùa. 
Espèce, s. f. mota ; || cunte ; || 

gisa ; Il suberte. 
Espion, s m. espiou. 
Esprit,s m.izpirflu; || espiritu. 
Esquinancie, s. f. escudanza. 
Essayer, v. iseya. 
Essieu, s m. natz. 
Essuie-mains, s. m. tchuca-

der, esku tchucader. 
Essuyer, v. tchuca. 
Estimable, adj. phereslu. 
Estimer, v. estima. 
Estomac, s. m. estoumak, our-

day. 
conj. eta. 

Etable, s. f. thegi, bàrruku, 
eslablia. 

Etablir, v. establi. 
Etain, s. m. estafiu. 

s. m. eslatu ; || hen ; || 
gradu. 

Eté, s. m. uda. 
Etendre, v heda, zabal. 
Etendu, adj. zabal. 
Etendue, s. f. eremu. 
Eternel, adj. bethiereco. 
Eternité, s. f. elernitate. 
Eternuement, s. m. urchaîi. 
Elernuer, v. urchaîi egin. 
Etincelle, s. f. tchinka. 
Etoffe, s. f. estofa. 
Etoile, s. f. izar. 
U/ofe, s. f. estola. 
Etonnant, adj. icigarri, estou-

nagarri, espantagarri. 
Etonner, v. estouna. 
Eloupe, s. f. uztupa. 
Etourdi, s. m. et adj. tonlo, 

lolo. 
Etranger, s. m. et adj. atze. 
Etrangler, v. urkha. 
Elrennc, s. f. estrena. 
Elrenner, v. estrena. 
Etroit, adj. hersi, mehar. 
Elude, s. f. ustudio, ikhaste. 
Etudier, v. ustudia. 
iïiMÏ, s. m. ustuch. 
Eucharistie, s. f. Khorpitz-

Saintu. 
Evangile, s. m. Ebanjelio. 
Evanouir (s'), \. ingocha. 
Evanouissement, s. m. ingocha. 
Eveiller, v. iratzar. 
Evêque, s. m. aphezcupu. 
Evier, s. m. auger. 
Examiner, v. examina, ikher. 
Exaucer, v. balia. 
Excommunier, \. escumuca. 
Excuse, s. f. estacuru, estal-

gune. 
Expédier, v. igor, espedi. 
Explication, s. f. esplicacione. 
Exposer, v. esposa, alega. 
Extérieur, adj. campotico. 
Extrémité, s. f. estremitate.. 



Fable, s. f. fabla. 
Fabrique, s. i'. fabrika. 
Fabriquer, v. fabrica. 
Fâcher, v. khecha. 
Facile, adj. ehi, aisa. 
Façon, s. f. egindura, molde, 

gisa. 
Façonner, v. molda. 
Fade, adj. gatzotz. 
Faible, adj. ilaku. 
Faiblesse, s. f. flakecia. 
Faiblir, v. flaca. 
Faim, s. f. gose. 
Faîne, s. f. ezcur. 
Faire, v. egin ; j| eraz. 

Fait, s. m. feit. 
Falloir, v. behar izan. 
Familier, adj. arrount. 
Famille, s. f. familia. 
Famine, s. f. gosetu. 
Faner, v. fani. 
Fantaisie, s. f. fantesia. 
Fantôme, s. m. khuso. 
Farine, s. f. irin. 
Fatigant, adj. enhegarri. 
Fatiguer, v. enhe, nekat. 
Faucher, v. ephan, ebak. 
Faucheur, s. et adj. ephaile. 
Faucille, s. f. igiteï. 
Faucon, s. m. falcou. 
Faufiler, v. basta. 
Faulx, s. dallu. 
Faute, s. f. falta. 
Fawa;, s. f. dallu; || adj. falxu. 
Faveur, s. f. fabore. 
Féliciter, v. félicita. 
Femelle, adj. eme, urrucha. 
Femme, s. f. emazte. 
Fendre, v. erdira. 
Fenêtre, s. f. leiho. 
Fer, s. m. burduù. 
Ferme, s. f. etchalte; || adj. 

fermo. 

Fermement, adv. fermoki. 
Fermenter, v. heraki. 
Fermer, v. cerra. 
Fermier, s. m. etchezaii. 
Festin, s. m. apairu. 
Feie, s. f. besta, jei. 
Fett, s. m. su. 
Feuille, s. f. osto. 
Feue, s. f. baba. 
Février, s. m. baranlalla. 
Fiancé, adj. ezcountgei. 
Fidète, adj. fidel, leyal. 
Fiei, s. m. gibelmin. 

Fier, adj. fier. 
Fier, v. fida. 
Fi/re, s. m. tchurula ; || tchu 

rulari. 
Figue, s. f. phico. 
Figuier, s. m. phicotze. 
Fii, s. m. hari. 
Ft7er, v. urun. 
Filet, s. m. sare. 
Fileur, s. m. urule. 
Fileuse, s. f. urule. 
FiHe, s. f. alhaba ; || nescatila 

Il nescatzar. 
Filleul, s. m. eguzhaur. 
Fils, s. m. seme. 
Fin, s. f. urhentze, azkenlze 

urhenburu; || adj. mehe; || 

fi. 
Finesse, s. f. íìnecia. 
Finir, v. urhent. 
Fixe, adj. fixo. 
Fixer, v. fixa. 
Flairer, v. asma. 
Flambeau, s. m. zuzu. 
Flamme, s. f. gar, sugar. 
Flaque, s. f. istil. 
Fleur, s. f. lili. 
Fleurir, v. lilit. 
Fleuve, s. m. uhaitz. 
FZoi, s. in. uliaû, tourrousta. 



Fluctuation, s. f. gorabehera. 
Foi, s. f. fede. 
Foie, s. m. gibel. 
Fois, s. f. aldi ; || une — be-

hin. 

Fondement, s. m. egarzola, 
fondamen. 

Fonder, v. fonda. 
Fondre, v. hourt. 
Fontaine, s. f. uthurri. 
Force, s. f. indar, bortcha, 

borthiztarzun. 
Forcer, v. bortcha. 
Forme, s. f. forma. 
Former, v. bilha; || forma. 
Fornication, s. f. likhizkeria. 
Fort, adj. azcar, tireso ; || go-

thor. 

Fortement, adv. borthizki. 
Fortifier, v. azcart ; || gothor. 
Fortune, s. f. hountarzun, for-

luna. 
Fossé, s. m. arrolla. 
Fou, adj. erlio. 
Foudre, s. f. irourciri. 
Fouet, s. m. azote. 
Fouetter, v. azota, ceha. 
Fougère, s. f. iratze. 
Fouine, s. f. fouina. 
Fouir, v. mousourca. 
Fouissemenl, s. m. mousouri. 
Foule, s. f. ozte, saldo. 
Fouler, v. zapha ; || ostica. 
Four, s. m. labe. 
Fourche, s. f. sarde. 
Fourchu, adj. matcharde. 

Gage, s. m. bahi; || s. m. pl. 
soldata. 

Gagner, v. irabaz. 
Gaira, s. m. irabazi. 
Gale, s. f. hazteri. 
Galle, s. f. mail. 
Galoper, v. galopa. 

Fourmi, s. f. inhurri. 
Fournaise, s. f. labe. 
Fournée, s. f. ohaka, labalde, 

orheta. 
Fournil, s. m. labetegi. 
Fournisseur, s. m. fornizale. 
Fourrage, s. m. bazka. 
Fourreau, s. m. fourreu. 
Foyer, s. m. supazter, su-

thoundo. 
Fragile, adj. hauxcor. 
Frais, adj. fresk. 

Fraise, s. f. arraga ; [| — (Z'a-
gneau, phanseta. 

Fraisier, s. m. arragatze. 
Franc, s. m. libéra. 
Français, s. et adj. Frances. 
Frapper, v. jo, zeha, zalla. 
Frayeur, s. f. loxeria. 
Frêne, s. m. lechar. 
Frère, s. m. anaye ; || — fraire. 
Frire, v. frijit. 
Fromage, s. m. gazna. 
Froment, s. m. ogi. 
Froncer, v. uchur. 
Front, s. m. belar, boronte. 
Frontière, s. f. muga. 
Frotter, v. hazta. 
Frwii, s. m. frutu, fruta. 
FMî'r, v, ihes egin. 
Fumée, s. f. khe. 
Fumier, s. m. gorolz, houa-

carri. 
Fureur, s. f. furia. 
Furieux, adj. furious. 
Fuseau, s. m. ardatz. 

G 

&Mii, s. m. eskularru, esku-
manchou. 

Garantie, s. f. bahi. 
Garantir, v. egar. 
Garçon, s. m. mouthico. 
Garde, s. m. begirari, garda. 
Garder, v. begira, boira. 
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Gaspiller, v. igor. 
Gâter, v. gasta. 
Gauche, adj. eisker, isker, es-

ker. 
Gaule, s. f. haga 
Geai, s. m. uscunaso. 
Gelée, s. f. kharro ; || — blan-

che, izotz. 
Geler, v. kliarrounta. 
Gémissement, s. m. intziri, 

cinkhouri. oihumin. 
Gendre, s. m. sulii. 
Gêne, s. f. eskernio , nekecia. 
Général, s. m. jeneral. 
Genièvre, s. m. orre. 
Génisse, s f. biriga. 
Genou, s. m. belhafl. 
Gm, s. f. pl. jente. 
Gentilhomme, s. m. aitoren 

seme, aitounen semé. 
Génuflexion, s. f. gur. 
Gerbe, s. f. azau. 
Germe, s m. burno. 
Germer, v. burnat. 
Gésier, s. m. géra. 
Ges/e, s. m. jestu, jesto. 
Giboulée, s. f. lanchurda. 
Girofle, s ni. itze. 
Glace, s. f. kharrou. 
Glacer, v kliarrounta. 
Gland,, s. m. ci. 
Glisser, v. lerra. 
Gloire, s. f. loria, gloria. 
Glorieux, adj. glorious. 
Glorifier, v. gorex. 
GOÍIÍ/, s. m. gounz. 
Gonfler, y. hant. 
Gorge, s f. iztarri, tzuntzur. 
Gorgée, s. f. hurrupa, itziki. 
Gosier, s. m. iztarri, tzun-

tzur. 
Goudron, s. m. phike. 
Gouffre, s. m. osin. 
Gousse, s. f. theka, achal. 
Go??/, s. m. gozo, goustu. 

Goûler, s. m. arrestiriascari ; 

|] v. tchesta. 
Goutte, s. f. tchorla. 
Gouttière, s. f. cotera. 
Gouverner, v. goberna. 
Gouverneur, s. m. goberna-

dore. 
Grâce, s. f. gracia. 
Gram, s. m. bihi. 
Graine, s. f. aci. 
Graisse, s. f. oùrin: 
Graisser, v. ouriiita. 
Grand, adj handi. 
Grandeur., s. f. handilarzun. 

Grandir, v. handit. 
Grange, s. f. sabai. 
Grappe, s f. molkho. 
Gras, adj. gieen 
Gratter, v. hazca, hazta. 
Gravier, s. m. garalla. 
Greffer, v. emphelta. 
G/v7e, s. f. harri, harritë. 
Grenaille, s. f trajera. 
Grenier, s. in. bihitegi. 
Grenouille, s. f. igel. 
Grésil, s. m. tchintcher. 
Griffe, s. f. aztapar. 
Gn'i, s. m. grésilla. 
Grincement, s. m. carraska. 
Gris, adj. ùabar, ourdin, gris. 

Grisonner, v. ourdin. 
Grive, s. f. bilhagarro. 
Gronder, v. khecha, mespere-

tcha. 
Gros, adj. lodi. 
Grossier, adj. thorpe. 
Guenille, s. f. trasteria. 
Guérir, v. sendot. 
Guerre, s. f. gerla. 
Guêtre, s. f. galtza. 
Guetter, v. goaita. 
Gwi, s. m puhullu. 
Guide, s. m. laguntzale, la-

gun. 
Guider, v. lagunt, gida. 
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Habile, adj. abilh. 
Habileté, s. f. abilitate. 
Habiller, v. allha, bezti. 
Habitant, s. m. egoiliar. 
Habitude, s. f. ohidura, usanza. 
Habituer, v. usa. 
Hache,.s. f. aiscora. 
Haie, s. f. cerrallu. 
Haillon, s. m. philda. 
Haine, s. f. aihercunte. 
Haïr, v. hugu, hugunt, hastia. 
Hameçon, s. m. hamu. 
Handie, s. f. anka. 
Harde, s. f. arropa. 
Hardi, adj. hardit. 
Haricot, s. m. ilhar. 
Harpe, s. f. harpa. 
Harpiste, s. m. harpalari. 
Hasard, s. m. mentura. 
Hasarder, v. mentura. 
i/aìe, s. f. lehia. 
//<î/er, v. lehia. 
Haut, adj. gora. 
Hautain, adj. handious. 
Herbe, s. f. belhar. 
Hérisson, s. m. sagarroi. 
Héritage, s. m. primantza. 
Héritier, s. m. primu. 
Héritière, s. f. prima. 
Herse, s. f. arhe. 
Herser, v. arha, ildaux. 
//êZre, s. m. bago. 
Heure, s. f. oren. 
Heureux, adj. dohaxu, dohaû 

hounecoa. 
Heurtoir, s. m. martellu. 
Hibou, s. m. huntz. 

ici, adv. heben, hemen. 
/fiée, s. f. ouste. 
Moi, s. et adj. ertzo. 
Ignorant, adj. inorant. 

H 

Hier, adv. alzo. 
Hirondelle, s. f. anhera. 
Histoire, s. f. istoria. 
Hiver, s. m. negu. 
Homard, s. m. hotarran. 
Hommage, s. m. ouhouresku, 

ohoresku, omaje. 
Homme, s. m. gizoun. 
Honneur, s. m. ouhoure, oho-

re. 
Honorer, v. ouhoura. 
Honte, s. f. ahalke. 
Honteux, adj. ahalcor; || ahal-

kegarri. 

Hôpital, s. m. ospital. 
Hoquet, s. m. chothen. 
/ÌOÍ'S, prép. campo. 
Hospice, s. m. ospital. 
//die, s. m. arrotz. 
Hôtel, s. m. ostatu. 
Houx, s. m. gorosti. 
Huguenot, s. m. higanaut. 
/fríi/e, s. f. olio. 

Huissier, s. m. sarjant. 
Huit, adj. zortzi. 

Huitaine, s. f. zortzierri. 
Huitième, adj. zortzigerren. 
Humanité, s. f. gizounkente. 
Humble, adj. umil. 
Humblement, adv. umilki. 
Humecter, v. hourta, bousta. 
Humide, adj. bousti/ 
Humidité, s. f. bousti. 
Humilier, v. aphal. • 
Humilité, s. f. aphaltarzun, 

umilitate. 

Hydre, s. f. herensuge. 

I 

/Ze, s. f. uharte, isla. 
Image, s. f. uduri. 
Imbécile, adj. pek. 
Immoler, v.'imola. 
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Impasse, s. f. kharricaburu. 
Impertinent, adj. ahalkegabe, 

mithiri, moscocari. 
Important, adj. sori, impor-

tant. 
Importun, adj. thaigabe. 
imposteur, s. m. inganazale. 
Impôt, s. m. legar. 
Impudique, adj. likhix. 
Impur, adj. nahasi, likhix. 
Inadvertance, s. f. oustegabe. 
Incarner, v. incarna. 
Incrédule, adj. sinhestegabe, 

sinhexgogor. 
Indes, s. f. pl. Indiac. 
Indifférent, adj. ezachol. 
Indiscret, s. et adj. nabasi. 
Indompté, adj. hezcaitz. 
Infâme, adj. ifame, infâme. 
Infecter, v. khoza, urrincit. 
Infidèle, adj. infidel. 
Infini, adj. mugagabe. 
Infortune, s. f. desfortuna. 
Ingrat, adj. eskergabe. 
Ingratitude, s. f. eskergaisto. 
Inimitié, s. f. exaigoa. 
Iniquité, s. m. inikitate. 
Innocent, adj. ogengabe. 
Inondation, s. f. hourte, uholdi. 

J 

Jalousie, s. f. bekhaizteria. 
Jaloux, adj. bekhaizti, jelosi, 

jeloscor. 
Jamais, adv. secula, jagoiti, be-

hin ère, egundano. 
Jambe, s. f. zankho. 
Jambon, s. m. ourdazpi. 
Janvier, s. m. hourtarila. 
Jardin, s. m. baratze. 
Jarre, s. f. zura, pitcher. 
Jarret, s. m. iztezan. 
Jarretière, s. f. galtzacorda. 
Jaspe, s. m. jaspe. 
Jaunâtre, adj. hollax. 

Inquiétude, s. f. anxia. 
Insecte, s. m. abereska, eltcho, 

barbalot. 
Insensé, adj. ertzo. 
Insouciant, adj. founxgabe, 

ezachol. 
Instant, s. m. istant, men. 
Instinct, s. m. asmu. 
Instituteur, s. m. errejent. 
instruire, v. jakinxut, escola. 
Intelligence, s. f. enthelegu. 
Intelligent, adj. entheleguxu, 

enthelegudun. 
Intention, s. f. gogo, chede. 
Intéresser, v. intresa. 
Intérêt, s. m. intres, entres. 
Intérieur, s. m. bame;||adj. 

barnetico. 
Intermédiaire, s. m. ararte-

cari ; || arartecotarzun. 
Intestin, s. m. erche. 
Intimidation, s. f. larderia. 
Invitation, s. f. khumitu. 
Inviter, v. khumita. 
Ivraie, s. f. zalge. 
J»re, adj. ordi. 
Ivrogne, s. m. ordizale, arda-

noy. 
Ivrognerie, s. f. ordikeria. 

Jaune, adj. holli, hori. 
Jaunir, v. hori. 
Jeter, v. egois, ourthik, our-

thouk. 
Jew, s. m. joku. 
Jeudi, s. m. ostegun. 
Jeune, adj. gazte; [| jeîîwe, s. 

barour. 
Jeûner, v. barour. 
Jeunesse, s. f. gaztetarzun, gaz-

teria, gaztezaro. 
Joie, s. f. boztario. 
Jotî, adj. eijer. 
Joindre, v. junta. 
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Jonc, s. m. ihi. 
Joue, s. f. machela, mathela, 

baralla. 
Jouer, v. joca, tchosta. 
Joug, s. m. uztarri. 
Jouir, v. goza. 
Jour, s. m. egun. 
Journalier, s. m. jornaletor. 
Joyeux, adj. botz, alager. 
Juge, s. m. juje. 
Jugement, s. m. judicione, ju-

jamentu ; || arrest. 
Juger, v. juja. 

Là, adv. han. 

Laborieux, adj. langile, agu-
do. 

Labourage, s. m. lurlan. 
Laboureur, s. m. laborari. 
Lacet, s. m. phastio, tchedera. 
Laid, adj. itchousi. 
Laideur, s. f. itchouskeria. 
Laine, s. f. ilhe. 
Laisser, v. utz. 
Lait, s. m. ezne. 
iMitage, s. m. eznekentu. 
Laiton, s. m. letou. 
Lambin, adj. luzacor, baratch. 
Lamentable, adj. deithoragarri. 
Lampe, s. f. argiountzi, lampa. 
Lancer (se), v. boullta, jauci. 
Langage, s. m. mintzaje. 
Langue, s. f. mihi ; [| mintzo. 
lapider, v. harricaldusta. 
Lapin, s. m. llapi. 
Lapine, s. f. llepey. 
Larcin, s. m. ouhoufikeria. 
Lard, s. m. ourdaki, ordaki. 
iMrge, adj. nasai, largo. 
Larme, s. f. nigar. 
Zaííe, s. f. latha. 
Laurier, s. m. erramu ; || er-

ramulze. 

Laver, v. laxa, ukhuz, chaha. 

/Mî/1, s. et adj. judio. 
, Juillet, s. m. uztarila. 

Juin, s. m. arramayatza. 
Jumeau, adj. erkhide. 
Jument, s. f. bohor. 
Jupe, s. f. cota. 
Jupon, s. m. catapellot. 
Jurement, s. m. bourhau. 
Jurer, v. jura ; || cin egin. 
Juron, s. m. sacre. 
Jusque, prép. artio, artino. 
Juste, adj. chuchen, juslo, doi. 
Justice, s. f. justicia. 

L 

Laveuse, s. f. laxari. 
Lécher, v. millica. 
Lé<7eî% adj. arhin. 
Lendemain, s. m. biharamen. 
Lmi, adj. baratch, urri. 
Lentement, adv. urriki. 
Lenteur, s. f. luzakeria. 
Lentille, s. f. ilhar chabal. 
lèpre, s. f. lepra. 
Lépreux, s. m. lepradun. 
Lequel, pr. zoun, cer. 
Lessive, s. f. ehe, bukhata. 
Lessiver, v. bukhataca. 
Zesie, adj. zalhe. 
Lettre, s. f. lettera. 
Levain, s. m. alchaturazi. 
Levant, s. m. ekhijalkhigia. 
Let'er, v. altcha, jaiki, goiti ; || 

se — jeik. 
Lèvre, s. f. ezpan. 

Lézard, s. m. suscandera. 
Liard, s. m. ardit. 
Libéral, adj. leial. 
Liberté, s. f. libertate. 
JJbre, adj. libre. 
Licou, s. m. cabasturu. 
Lier, v. estek, esteca, herx. 
Lierre, s. m. huntzosto. 
£ieît, s. m. lekhu. 
Lieue, s. f. lecoa. 

37 
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Limaçon, s. m. barhe. 
Limbes, s. f. pl. limboac. 

Lime, s. f. lima. 
Limer, v. lima. 
Limite, s. f. muga. 
Un, s. m. li. 
Linge, s. m. oihal, linja. 
Lion, s. m. leho. 
Lire, v. iracour. 
Lit, s. m. ohe. 
Litanie, s. f. letania. 
Litière, s. f. etzangia. 
Litre, s. m. botilla. 
Livre, s. m. libru, gutbunac ; 

H s. f. libéra. 
Livrer, v. eskieta. 
Locataire, s. m. alocaidetiar, 

ekhoiliar. 
Location, s. f. alocaide. 
Loi, s. f. lege. 
Loin, adv. hurrun. 

Loisir, s. m. aizina. 
Lombric, s. m. chichari. 
Long, adj. luce. 
Longuement, adv. luzaz. 
Longueur, s. f. lucetarzun, lu-

zakeria. 
Loquet, s. m. clisket. 
Louable, adj. laidagarri. 
Louange, s. m. laidorio. 
Louche, adj. begiokber. 
Louer, v. goraipha, laida. 
Zowis, s. m. urhe. 
ZOÎ</J, s. m. oxo. 
Loupe, s. f. tchori. 
Loutre, s. f. ugafi, ugadera. 
Lumière, s. f. argi. 
Lundi, s. m. astelehen. 
Lwne, s. f. argizagi. 
Lutter, v. guduca. 
Lustre, s. m. lustre. 
Luxure, s. f. lohikeria. 

Mâcher, v. masteca. 
Mâchoire, s. f. baralla. 
Maçon, s. m. harrigile. 
Madame, s. f. madama. 
Magistrat, s. m. cargudun. 
Mai, s. m. mayatz. 
Maigre, adj. mehe. 
Maigrir, v. meha. 
Maillet, s. m. mallu. 
Jliam, s. f. esku. 
Maintenant, adv. orai. 
J)/ais, conj. bena, baita, 
JWais, s. m. artho. 
Maison, s. f. etche. 
Maître, s. m. nausi, jabe. 
Maîtrise, s. f. jabegoa. 
Majesté, s. f. majestate. 
ii/aï, s. m. gaitz; || adv. gaizki. 
Malade, adj. eri. 
Maladie, s. f. eritarzun, min. 
Maladroit, adj. moldegaitz, ma-

lestruk. 

M 

ilíáie, adj. ar; || (cheval ou 
âne) — khotcho ; |] (veau) — 
orox ; Il (cochon) — ordox. 

Malédiction, s. f. maradi-

tzione. 
Malfaiteur, s. m. gaizkigile. 
Malheur, s. m. zorigaisto, do-

hacaitz, gaitz, malur. 
Malice, s. f. malecia. 
Malléole, s. f. azlalbebarri. 
Malpropre, adj. theyu, cikbin, 

chirchil. 
Malpropreté, s. f. theyarzun, 

cikhinkeria. 
Mamelle, s. f. tbiti. 
Manchot, s. m. besomoulz, 

manchot. 
Mangeoire, s. f. sehaska, man-

jatera. 
Manger, v. jan. 
Manier, v. erabil. 
Manière, s. f. ara, manera. 
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Manne, s. f. mana. 
Manque, s. m. lmx, menx. 
Manquer, v. hux, hux egin, 

(alla, manca. 
Manteau, s. m. capa, manto, 
Manlelet, s. m. mantalet. 
Maquignon, s. m. tratalant. 
Marais, s. m. losco. 
Marbre, s. m. marmore. 
Marc, s. m. graspa. 
Marchand, s. m. salerosle. 
Marchander, v. precia. 
Marchandise, s. f. salgei. 
Marché, s. m. merkhatu. 
Marcher, v. ebil. 
Mardi, s. m. asteharte. 
Marguillier, s. m. gillzan. 
Mari, s. m. senhar. 
Mariage, s. m. ezcountze. 
Marier, v. ezcount. 
Marin, s. m. marinel. 
Marmotte, s. f. marmota. 
Marne, s. f. laphitz. 
Marque, s. f. cenhare, senale ; 

Il herecha. 

Marquer, v. marca. 
Marraine, s. f. eguzama. 
Marron, s. m. gaztana;|| — 

d'Inde, itclias gaztaîïa. 
Mars, s. m. martcho. 
Martyr, s. m. martir. 
Martyriser, v. martirisa. 
Masque, s. m. maska. 
Masquer, v. masca. 
Massacre, s. m. masacre. 
Massacrer, v. phorroca, masa-

cra. 
Mastic, s. m. mastik. 
Mastiquer, v. mastica. 
Matelas, s. m. matalaza. 
Mdler, v. ceha, mata. 
Matière, s. f. gei, ekhei. 
Matin, s. m. goiz. 
Maudire, v. màradica. 
Mauvais, adj. gaisto. 
Mauve, s. f. malba. 

Méchanceté, s. f. gaistokeria. 
Méchant, adj. gaisto. 
Mèche, s. f. muku, mitcha. 
Médaille, s. f. medalla. 
Médecin, s. m. atcheter, bar-

ber, medeci. 
Médire, v. gaizkisal. gaizki er-

ran. 
Médisance, s. f. medisencia. 
Méditer, v. ohart, gogozra. 
Méfait, s. m. gaizkigin. 
Mélanger, v. nahasteca. 
Mêler, v. nahasteca, nahas. 
Membre, s. m. membru. 
Même, adj. ber; || adv. berian. 
Menace, s. f. mehatchu. 
Menacer, v. mehatcha. 
Mendiant, s. m. biltzale, es-

kele. 
Mensonge, s. m. gezur. 
Menteur, s. et adj. gezurti. 
Menthe, s. f. ahamenta. 
Mentir, v. gezur erran. 
Menton, s. m. bidar. 
Menuisier, s. m. mayer, me-

nuser. 
Mépriser, v. gutiexi. 
iWer, s. f. itchaso. 
Merci, s. f. eskerric hanitch. 
Mercredi, s. m. astiazken. 
ilière, s. f. ama. 
Mérite, s. m. merechi, mere-

chimentu. 
Mériter, v. merechi, zor izan. 
Merle, s. m. chocho. 
Message, s. m. mezu. 
Messager, s. m. mezu, mezuler. 
il/me, s. f. meza. 
Mesure, s. f. izari. . 
Mesurer, v. izart. 
Métairie, s. f. borda, bordalte, 

etchalte. 
Métier, s. m. lankhey, orkhei. 
Mettre, v. ezar. 
Meule, s. f. eiherarri ; || — « 
fi aiguiser, gestera. 
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Meurtre, s. m. gizounerhaite. 
Meurtrier, s. m. erhaile. 
Meurtrir, v. zapha. 
Meurtrissure, s. f. odolouri. 
Miaulement, s. m. marraka. 
Midi, s. m. eguerdi ; || he-

goalde. 
Miel, s. m. ezti. 
Miette, s. f. phorrokina. 
Milieu, s. m. erdi. 
Mille, adj. mila. 
Million, s. m. miliou. 
Mince, adj. melie, gahi, me-

hax. 
Mine, s. f. itchura, utchura. 
Ministre, s. m. ministro. 
Minuit, s. m. gaiherdi. 
Miracle, s. m. miracullu. 
Miroir, s. m. mirall. 
Misérable, adj. eskele, esteyari, 

misérable. 
Misérablement, adv. tcharki. 
Misère, s. f. miseria. 
Miséricorde, s. f. urgaizte, mi-

sericordia. 
Mite, s. f. cerren. 
Modeste, adj. ahalcor. 
Moelle, s. f. hun. 
Moi, pr. ni ; || — même, ni-

haur. 
Moine, s. m. fraide. 
Moineau, s. m. elizacliori. 
Mots, s. m. hilabethe. 
Moisir, y. minth. 
Moisissure, s. f. minkhura. 
Moisson, s. f. ogi, uztac. 
Moissonneur, s. m. ogi epliailc, 

ogicari. 
Moitié, s. f. erdi. 
Molaire, s. f. hagin. 
Mollet, s. m. zankhosagar. 
Moment, s. m. mement, mé-

mento. 
MOM, adj. ene. 
Monceau, s. m. meta, athe. 
Monde, s. m. mundu, jente-

ozte. 

Monsieur, s. m. jaun, mousde. 
Montagne, s. f. mendi, bortu. 

Monter, v. igan. 
Montrer, v. eracoux. 
Moquer (se), v. nausa, trufa. 
Moqueur, adj. nausazale. 
Morceau, s. m. phouska, zati, 

bouohi. 
Mordre, v. isouk, ousouk. 
Morsure, s. m. isouki, ousiki. 
Mori, s. f. herio ; || adj. hil. 
Mortalité, s. f. heriotze. 
Mortel, adj. hilcor, heriozco, 

mourtal. 
Mortier, s. m. mourteivi; || za-

pharri. 
Mortifier, v. mortifica. 
Jl/oi, s. m. hitz. 
i/o//e, s. f. mokhor, tbarroka. 
Mou, adj. mardo, bano, bella. 

Mouche, s. f. ullu. 
Moucher, v. muca ; [| se — su-

dura chaha. 
Moucheltes, s. f. pl. muketac. 
Mouchoir, s. m. boucanasa. 

Moudre, v. eho. 
Mouillé, adj. bousli. 
Mouiller, v. hourta. 
Moule, s. m. molde. 
Moulin, s. m. eihera. 
Mourir, v. hil. 
Mousse, s. f. oroldi. 
Mouton, s m. ahari. 
Mouvoir, v. igit. 
Moyen, s. m. moyen, bide. 
Moyeu, s. m. murulu. 
Afatei, adj. mu tu. 
Mugissement, s. m. sankâj ar-

rama. 
Mulâtre, s. m. mulatra. 
itftife, s. f. mando. 
Mulet, s. m. mando. 
Muletier, s. m. mandozan. 
il/Mr, s. m. murru ; || adj. zor-

hi, hountu. 
Muraille, s. f. murru, harresi. 
Mûre, s. f. marhuga. 
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Mûrier, s. m. marhugatze. 
Mûrir, v. zorhit, hount. 
Murmurer, v. mourmoucica. 

Nager, v. igerica, igeisca. 
Nain, s. m. naiio. 
Naissance, s. f. sortze, sorlza-

pen. 
Naître, v. sor. 
Nappe, s. f. tahalla. 
Nation, s. f. nacione. 
Nature, s. f. nalura. 
Navet, s. m. nabo. 
Navette, s. f. lantzadera, tuta. 
Navire, s. m. ountzi. 
Ne, ne pas, adv. ez, ecin. 
Néanmoins, conj. halere. 
Néant, s. m. ezdeus, ezdeus-

tarzun. 

'Nécessaire, adj. behar, behar-
rezco. 

Nécessité, s. f. behar. 
Nèfle, s. f. mizpira. 
Néflier, s. m. inizpiratze. 
Négligence, s. f. ezacholkeria, 

lazukeria. 

Négligent, adj. ezachol, lachu, 
lazu. 

Neige, s. f. elhur. 
'JYer/j s. m. zafl. 
Net, adj. chaliu. 
Nettoyer, v. garbi, chaha. 
iVéu/j adj. bederatzu ; || berri. 
Neuvaine, s. f. bederalzerren. 
Neuvième, adj. bederatzuger-

ren. 
Neveu, s. m. lloba. 
iVc^, s. m. sudur. 
Niais, adj. pek. 

Obéir, v. obedi. 
Obéissance, s. f. obediencia. 
Obéissant, adj. obedient. 

Museau, s. m. muthur. 
Musique, s. f. sonu. 
Mystère, s. m. misterio. 

N 

iVi(Z, s. m. habia. 
iViôce, s. f. lloba. 
Nilre, s. m. nitre, nitregatz. 
Noble, adj. et s. aitoren seme, 

aitounen seme. 
Noce, s. f. eztey. 
Nœud, s. m. oropilo. 
Noël, s. m. Eguberri. 
A7oi?\ adj. beltz. 
Noirâtre, adj. bélzaran. 
Noircir, v. beltz. 
Noisetier, s. m. burtze, burrux. 
Noisette, s. f. hur. 
i\roia?, s. f. intzaur. 
A7o»ï, s. m. ieena. 
Nombre, s. m. zoumbat. 
Nommer, v. deit ; (1 icenla. 
Non, adv. ez. 
Nôtre, adj. goure. 
Nouer, v. oropila. 
Noueux, adj. adarzu. 
Nourrice, s. f. unhude. 
Nourrir, v. haz. 
Nourriture, s. f. hazeurru. 
jYottS, pr. gu. 
Nouveau, adj. berri. 
Nouvelle, s. f. berri. 
Novembre, s. m. azaro. 
Noyer, s. ni. intzaurlze ; || v. 

itho. 
iVtt, adj. picarrai. 
Nuage, s. m. odei. 
Nudité, s. f. picarraitarzun. 
iVtu'i, s. f: gai. 
iVîii, adj. bat ère. 

o 
Obligation, s. f. obligacione. 
Obliger, v. bortcha, obliga. 
Obscur, adj. ulhun. 
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Obstacle, s. m. baragallu, 
ephanchu. 

Obtenir, v. irabaz, ardiox, jar-

diex. 
Occasion, s. f. parada. 
Occupation, s. f. lankbei. 
Occuper, v. ocupa. 
Octobre, s. m. urrieta. 
Odeur, s. f. urrin. 

Œil, s. m. begi. 
OEillet, s. m. jilol'reia. 
Œuf, s. m. arraultze. 
Œuvre, s. f. egitaté, obra, lan-

hegin. 
Offense, s. f. ogen. 
Offenser, v. ofensa. 
Officier, s. m. aitzindari. 
Offrande, s. f. oberenda. 
Offrir, v. eskent. 
Oignon, s. m. ounhou. 
Oie, s. f. ancera. 
Oiseau, s. m. chori, tcbori, lie-

gazti. 
Ombre, s. f. itzal. 
Omelette, s. f. moleta. 
Omoplate, s. f. espalda. 
Once, s. f. ountza. 
Owcîe, s. m. osaba. 
Ongle, s. m. azuzkulu. 
Onze, adj. hameca. 
Onzième, adj. haniecagerren. 

Opérer, v. obra. 
Opiniâtre, adj. buruzkin. 
Opinion, s. f. oustekeria. 
Or, s. m. urhe. 
Orange, s. f. iranja. 
Oranger, s. m. iranjalze. 
Orateur, s. m. elhestari. 

P 

Pacte, s. m. pato. 
Paillasse, s. f. lastounzi. 
Paille, s. f. lasto. 
Pain, s. m. ogi. 
Pair, adj. pare. 

Ordinaire, adj. arroun t,ordeuari 
Ordonné, adj. garbi. 
Ordonner, v. manha. 
Ordre, s. m. manu ; [| ordenâ; 

Il ordre. 
Oreille, s. f. beharri. 
Or^e, s. f. garagar. 
Orgueil, s. m. urgullu. 
Orgueilleux, adj. urgulluxu. 

Originel, adj. orijinal. 
Ormeau, s. m. zounhar. 
Ornement, s. m. aphandura, 

ornamentu. 
Orner, v. aphan. 
Orphelin, s. m. haurzurtz. 

Or/te, s. f. asun. 
Os, s m. ezur. 
Oseille, s. f. mineta. 
Oser, v. ausart, atrebit. 
Osierj s. m. mihimen, zume. 

Ostie, s. f. ostia. 
Oler, v. khen. 
OM, conj. edo, ala. 
Oublier, v. ahatz. 
Oublieux, adj. ahazcor. 
Oui, adv. bai. 
0«ie, s. f. entzute. 
Ouiller, v. agulla. 
Ourler, v. aspil. 
Ours, s. m. hartz. 
Oî//ii, s. m. arnes, Iresna. 
Outrage, s. m. laido. 
Outrageant, adj. laidogarri. 
OiUre, s. f. zahagi. 
Ouvrage, s. m. lanhegin. 
Ouvert, adj. zabal. 
Ouvrier, s. m. langile. 
Ouvrir, v. zabal, idek. 

Paire, s. f. pare. 
Paître, v. allia. 
Paw, s. f. bake. 
Palais, s. m. palacio. 
Pdie, adj. ubel, zourphail. 
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Palier, s. m. phausu. 
Palme, s. f. cehe ; || garhaite. 
Palombe, s. f. urzo. 
Pampre, s. m. laia. 
Pan, s. m. zathi. 
Panier, s. m. eskuzare. 
Panser, v. hers. 
Pantoufle, s. f. mantoila. 
Paon, s. m. pabou. 
Papillon, s. m. jincollo. 
Pâques, s. f. Bazco. 

.Parabole, s. f. alegia. 
Paradis, s. m. pharadusu. 
Paralyser, v. paralisa. 
Parapluie, s. m. parasol. 
Parasol, s. m. parasol. 
Parc, s. m. corrale. 
Parcelle, s. f. phouska. 
Pardon, s. m. pharcamentu. 
Pardonner, v. pharca. 
Parent, s. m. ascaci. 
Parer, v. aphaii ; )| phara. 
Paresse, s. f. herabia, auher-

keria. 

Paresseux, adj. auher, hera-
bezti, nagi. 

Parfum, s. m. uncuntu, urrin 
houn. 

Parler, v. mintza, mintzo izan. 
Parmi, prép. art», artian. 
Paroisse, s. f. parropia. 
Paroissien, s. m. parropiant. 
Parole, s. f. hitz, elhe, min-

tzo. 
Parrain, s. m. eguzaita. 
Pari, s. f. pbarte. 

Partager, v. erdira, zathica, 
partaja, phartit. 

Parii, s. m. althe. 
Participant, adj. pharteliant. 
Participation, s. f. phartelian-

tarzun. 
Partie, s. f. pbarte, zathi. 
Partir, v. joan, partit. 
Partisan, s. m. pharteliant. 
Parois, s. m. pharete. 

Pas, s. m. urhax ; || phasu. 
Passage, s. m. sargia, igaran-

gia. 
Passager, s. m. pasajer. 
Passant, s m. igaraile. 
Passer, v. igaran; [| iratz. 
Passerelle, s. f. zaldan. 
Passion, s. f. pasione. 
Pasteur, s. m. artzan. 
Pâte, s. f. orhe, pasta. 
Pâté, s. m. pasliz. 
Patience, s. f. bathi, cintar-

zun. 
Pâlir, v. egar, pati, sofri. 
Patriarche, s. m. patriarka. 
Patte, s. f. aztapar, zankho. 
Pâturage, s. m. bazcagia. 
Pâturer, v. alha. 
Paupière, s. f. bethezpal. 
Pauvre, s. et adj. gacho, 

praube. 

Pauvreté, s. f. behartarzun, 
praubecia. 

Paver, v. harrista. 
Payement, s. m. sari. 
Payen, s. ni. pagano. 
Payer, v. phaca. 
Pays, s. m. herri. 
Peaii, s. f. larru. 
Pêche, s. f. arranzu; 1 

Pecftd, s. m. bekhatu. 
Pêcheur, s. m. arrantzale. 
Pécheur, s. m. bekhatore. 
Peigne, s. m. orrace. 
Peigner, v. ires. 
Peindre, v. pintra. 
Peme, s. f. neke, phena. 
Peintre, s. m. pintre. 
Peinture, s. f. pintrura. 
Peter, v. thipil, lahardeca, pela. 
Pèlerin, s. m. pelegri. 
Pelle, s. f. phala. 
Pelote, s. f. cotchi, pelola. 
Peloton, s. m. hallico. 
Pendre, v. urkha. 

Pénible, adj. phenagarri. 
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Pénitence, s. f. penitentzia. 
Pensée, s. f. phenxamentu, 

gogo ; Il papanxea. 
Penser, v. ohart, gogozca, go-

goeman. 
Pente, s. f. phatar. 
Pentecôte, s. f. Phentecoste. 
Pépin, s. m. pipita. 
Percepteur, s. m. legarcari. 
Percer, v. tsista. 
Perception, s. f. legarcarigoa. 
Perche, s. f. haga. 
Perdrix, s. f. epher. 
Père, s. m. aita. 
Péril, s. m. péril. 
Périr, v. péri. 
Perle, s. 1'. perla. 
Pernicieux, adj. galgarri. 
Perpétuel, adj. bethiereco. 
Persécution, s. f. goitzarren. 
Persévérance, s. f. iraite. 
Persil, s. m. peresil. 
Personne, s. f. persona, jente ; 

|l pr. ihour, nihour ère. 

Pesant, adj. phezu. 
Peser, v. pheza. 
Peste, s. f. uzurri. 
Petit, adj. tchipi. 
Petit-lait, s. m. gachour, sihi-

cota. 
Pétrifier, v. barrit. 
Pétrin, s. m. aska. 
Pétrir, v. orhat. 
Pew, adv. guti, aplvur; || s. m. 

inhar, bouchi, amini. 
Peuple, s. m. populu. 
Peur, s. f. loxa, loxeria. 
Peureux, adj. loxor. 
Pic, s. m. phicox. 
Pie, s. f, phika ; || — grièche, 

picaport. 
Pièce, s. f. peza ; |[ bethatchu. 

Pied, s. m. houn. 
Pierre, s. f. barri. ■ 
Pieux, adj. debot. 
Pigeon, s. m. urzo ; — ramier, 

arruket. 

Pigeonnier, s. m. urzotegi, pi-

jotegi. 
Pilier, s. m. habe, pilar. 
Pilote, s. m. ountzizan. 
Piment, s. m. piper. 
Pin, s. m. leher, phino. 
Pincer, v. tchimica. 
Pincettes, s. f. pl. espinsetac. 

Pinie, s. f. pinto. 
Pinter, v. pintouca. 
Pioche, s. t'. hailzur. 
Piocher, v. haitzur. 
Piquant, adj. picant. 
Piquer, v. tsista, tzista, isouk. 

Piqûre, s. f. tsista. 
Pire, adj. sordei. 
Ptóé, s. f. pietate. 
Pivert, s. m. ukhul. 
P/ace, s. f. lekhu. 
Placer, v. ezar. 
Piaie, s. f. zauri. 
Plaindre, v. deithora, plaûi. 
Plainte, s. f. cinkhouri, in-

tziri. 
Plaire, v. agrada. 
Plaisanterie, s. f. farza. 
Plaisir, s. m. plazer, sirax, 

axegin, laket. 
Planche, s. f. taula. 
Plancher, s. m. taulata. 
Plante, s. f. lanthare. 
Planter, v. lantha ; || erein. 
Piai, adj. chabal ; || ordoki ; || 

s. plat. 
Plein, adj. bethe. 
Plènier, adj. ordoki. 
Pleur, s. m. nigar. 
Pleurer, v. nigar egin. 
Pleuvoir, v. euri egin. 
Plier, v. plega. 
Pluie, s. f. euri ; || lantzer ; || 

lantchourda. 
Plume, s. f. luma. 
Plus, adv. gehiago, haboro. 
Plusieurs, adj. hanitz. 
Pluvieux, adj. eurixu. 

Poc/je, s. f. sacola. 



Poêle, s. f.jzar-thagina. 
Poids, s. m. phezu. 
Poignet, s. m. ukharai. 
Poil,, s. m. bilho, ilhe. 
Point, s. m. phunlu ; [| tilela. 
Pointe , s. f. mosco , buru , 

pliunta. 
Poire, s. f. udari,pera. 
Poirier, s. m. udaritze,peratze. 
Pois, s: m. ilhar biribil. 
Poison, s. m. pliozou. 
Poisson, s. m. arran. 
Poissonnerie, s. f. arraiitegi. 
Poitrine, s. f. boulhar, papo. 
Poivre, s. m. piperbeltz. 
Poii, adj. leii. 
Po/tV, v. leîit. 
Pollen, s. m. iriii. 
Pomme, s. f. sagar ; || — de 

terre, lur sagar , pattaco, 
trafa. 

Pommeraie, s. f. sagardoy. 
Pommier, s. m. sagartze. 
Pondre, v. errun. 
Pont, s. m. zubu. 
/'orr, s. ni. cherri, ourde. 
Porreau, s. m. phorru. 
Port, s. m. portu. 
Portail, s ni. portale. 
Porte, s. f. bortha. 
Portée, s. f. helbide. 
Portion, s. f. zathi. 
Portique, s. m. heipe. 
Portrait, s. m. moulde. 
Possédé, adj. behargabe, be-

hargabedun. 
Possesseur, s. m. ukhenilun. 
Poste, s. f. posta. 
Po/, s. m. thipina. 
Potage, s. m. salda. 
Potence, s. f. urçabia. 
Potier, s. m. ountziegiïe. 
POM, s. m. zorri. ' 
Pouce, s. m. behalz. ' 
Poudre, s. f. erhaux ; [| pliol-

bora. 

Pouilleux, adj. zorrixu. 
Poulain, s. m. samalco. 
Poulailler,-s. m. ollallegi. 
Poularde, s. f. ollanta. 
Powte, s. f. ollo. 
Poulet, s. m. ollasco. 
Pouliche, s. f. podra. 
POÍÍZS, s. m. folxu. 
Poumon, s. m. erray. 
Poupée, s. f. mounaka, nini. 
Pourpre, s. f. pourpra. 
Pourri, adj. ustel. 
Pourrir, v. ustel, tzusto. 
Poursuivre, v. gaha, persegi. 
Pousser, v. boulca. 
Poussière, s. f. erhaux. 
Poussin, s. m. tchitcha. 
Poutre, s. f. soumer. 
Pouvoir, s. m. photere, ahal ; 

y v. ahal ukhen ; [| ahal 

izan. 
Prairie, s. f. sorho. 
Pratiquer, y. pratica. 
Pré, s. m. sorho. 
Précaution, s. f. precocione. 

Précéder, \. lehent. 
Prêcher, v. pheredica. 
Précieux, adj. balious. 
Précipice, s. m. lece, bâcha. 
Précurseur, s. m. aitzindari. 
Prédicateur, s. m. pheredi-

cari, pheredicazale. 
Prédication, s. f. pherediku. 
Prédiction, s. f. aitzinerran. 
Préférence, s. f. preferantcha. 
Préférer, v. maitiago ukhen, 

préféra. 
Préfet, s. m. préfet. 
Premier, adj. lehen, lehenbi-

cico ; y gehien. 
Prendre, v. har, atzaman, 

loth. 
Préparateur, s. m. aphan-

zale. 
Préparer, v. aphan, adela, 

presta, prépara. 

28 
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Près, prép. huìlan, hourbil. 
Presbytère, s. m. aphezetche. 
Présent, s. m. emaitze. 
Présenter, v. présenta, eskent. 
Préserver, v. begira, egar. 
Président, s. m. président. 
Presse, s. f. prenxa ; || lehia. 
Presser, v. tinca ; || presa. 
Présure, s. f. gatzagi. 
Prêt, adj. prest. 
Prétendre, v. pretendi. 
Prêter, v. pheresta. 
Prétexte, s. m. estacuru. 
Prêtre, s. m. aphez. 
Prier, v. othoi. 
Prière, s. f. othoitze, orazione. 
Prince, s. m. prince. 
Principalement, adv. berhe-

ciki. 
Printemps, s. m. bedaxu. 
Prise, s. f. atzamaite, prisa. 
Prison, s. f. presountegi, gaz-

telu. 
Prisonnier, s. m. presouner. 
Privation, s. f. gabecia. 
Priver, v. gabet. 
Prix, s. m. sari, precio. 
Procès, s. m. procès, hauci. 
Processif, adj. procescari. 
Procession, s. <'. procesione. 
Prochain, s. m. proximo, klii-

de, khidelagun. 
Proche, adj. hullan. 
Prodige, s. m. ikhousgarri. 
Produit (d'un animal), s. m. 

hume. 
Profil, s. m. ekhoizpen. 
Profondeur, s. m. barnatar-

zun. 
Projet, s. m. egingei. 
Promenade, s. f. paseyu. 
Promener (se), v. pasea, paseya. 

Promesse, s. f. hitzemaile, pro-
mes. 

Promettre, v. hitzeman. 
Prompt, adj. prount. 
Promplement, adv. prountki. 
Promptitude, s. f. prountar-

zun. 
Prophète, s. m. profeta. 
Prophétie , s. f. aitzinerran, 

profezia. 
Propre, adj. chahu, garbi, er-

dotz. 
Propreté, s. i'. chahutarzun. 
Propriétaire, s. m. nausi, jabe, 

ukhendun. 
Prosterner, v. luherras, ahoz-

pez eror. 
Protestant, s. et adj. proles-

tant. 
Province, s. f. probincia. 
Prudent, adj. zuhur, prudent. 

Prune, s. f. arhan. 
Prunelle, s. f. beginini. 
Prunier, s. m. arhantze. 
Psaume, s. m. psalmu. 
Publicain, s. m. legarcari. 

Publier, v. publica. 
Puisque, conj. geroz. 
Puissance, s. f. esku, pho-

tere. 
Puissant, adj. photerexu. 
PÎÍÍ'ÍS, s. m. phutzu. 
Punaise, s. f. purnach. 
Punir, v. puni. 
Pur, adj. pur, chahu, 
Pureté, s. f. chahutarzun. 
Purgatif, s. m. purga. 
Purgalion, s. ï. purga. 
Purgatoire, s. m. purgatorio. 
Purger, v. purga. 
Purifier, v. garbi. 
Pustule, s. f. tipouri, cuscullu. 

Quarante, adj. berrogei. I,Quartier, s. m. cartiel. 
Quart, s. m. laurden, laurdun. j Quatorze, adj. hamalaur. 
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Quatorzième, adj. hainalaur-
gerren. 

Quatre, adj. laur. 
Qualre-Temps, loc. s. Rharta-

Themporac. 
Quatrième, adj. laurgerren. 
Que, pr. cer ; || adv. beno. 
Quel, pr. zoun, cer ; |] halaco, 

noulaco. 
Quelconque, adj. zoun-nahi. 
Quelque, adj. zoumbait, cer-

bait, batzu. 
Quelque chose, pr. cerbait. 
Quelqu'un, pr. nourbait; || 

quflques-nns, batzu, elibat. 
Quenouille, s. f. cuhullu ; mur-

khulla. 
Querelle, s. f. aharra. 

Quereller, v. aharra. 
Querelleur, adj. aharrari, mos-

cocari. 
Queue, s. buztan. 
Qui, pr. nour, zouïi. 
Quiconque, pr. cernahi, nour 

ère, zoun ère, nourbait. 
Quincaillier, s. m. kinkillari. 
Quinquina, s. m. kinkina. 
Quinzaine, s. f. amostkenï. 
Quinze, adj. hamabost. 
Quinzième, adj. hamaboslger-

ren. 
Quitte, adj. kilo. 
Quitter, v. kita. 
Quoi, pr. cer. 
Quoi que ce soit, loc. pr. cer 

ère, cernahiden. 

Rabot, s. ni. arrahot. 
Raccommoder^. aphafi, phun-

tuca. 
Race, s. 1'. arraza. 
Racheter, v. arreros. 
Racine, s. f. zan, herro. 
Racler, v. kharraca. 
Raconter, v. khounta. 
Rafraîchir, v. l'resca. 
ifr/f/e, s. f. errabia, errabia-

dura. 
Railler, v. nausa. 
Raisin, s. m. mahax. 
Raison, s. f. arrazou. 
Raisonner, v. arrazouna. 
Ramasser, v. bil, eraik. 
JSame, s. f. arrau. 
Ramier, s. ni. arruket. 
Ramper, v. herresta. 
Rançon, s. 1'. sari. 
Rang, s. m. gradu, herrenk, 

herroka. 
Râper, v. arraspa. 
Rapetisser, v. tchipit. 
Rapide, adj. zalhe. 

R 

I Rapiécer, v. belhatcha. 
Rappeler (se), v. orhit. 
Rapport, s. m. egite; || arraport. 
Picre, adj. bacant, arraro. , 
Raser, v. errada; || bizar motz. 
Rasoir, s. m. bizar-nabela. 
Rassasier, v. ase, aseca. 
Rassemblement, s ni. bilkhura. 
Rassembler, v. bil. 
Tîai,'S. m. arrathou. 
Paie, s. f. barhe. 
Râteau, s. m. arreslelu. 
Râteler, v. arrestela. 
Ration, s. f. anhoa. 
Ifattô, s. f. arbi. 
Rayon, s. m. lenhuru. 
Recette, s. í'. erreceta. 
Recevoir, v. har, errecebi. 
Réciproque, adj. alkhar, algar. 
Réciproquement, adv. alkhar-

reki. 
Réclamer, v. (par «n crieur) 

oihuca. 
Récolte, s. f. billze, uzta, erre-

colla. 



Récolter, v. bil. 

Recommander, v. gomenda. 

Récompense, s. f. sari, phaku. 

Récompenser, v. sarista. 

Réconcilier, v. baket. 

Reconnaissance, s. f. cskor, 

ezagutze. 

Reconnaissant, adj. ikhouspi-

dexu. 

Reconnaître, v. ezagut. 

Reconstruire, v. arreraik. 

Recouvrer, v. arracupera. 

Recueillir, v. bil, errekeila. 

Reculer, v. gibelt. 

Rédempteur, s. m. arrerosle. 

Rédemption, s. f. arreroste. 

Redresser, v. chuchent. 

Réfléchir, v. gogozca. 

Réflexion, s. f. gogozka. 

Refrain, s. m. arraf'ren. 

Refroidir, v. hotz. 

Refuge, s. m. ibeslekhu, ar-

rimii. 

Refuser, v. arrafusa. 

Regain, s. m. arradall. 

Regard, s. m. so. 

Regarder , v. sogin , begista, 

mira. 

i%Ze, s. f. erregla. 

Régler, v. bardin, erregla. 

Règne, s. m. erregegoa. ' 

Regret, s. m. urriki. 

Regretter, v. urriki. 

item, s. m. gullzurrun, erraíí, 

gerri. 

Peine, s. f. erregina. 

Rejeton, s. m. herro. 

Réjouir, v. botz. 

Réjouissance, s f. boztario. 

Relâcher, v. libreraz. 

Relever, v. arreraik, arral-

Icha. 

Religieux, adj. errelijious. 

Religion, s. 1'. errelijione, erli-

jione. 

Relique, s. f. erlekia. 

Remède, s. m sendogarri, er-

remedio. 

Remerciement, s. m. esker, er-

remestiamentu. 

Remercier, v. esker eman, er-

remeslia. 

Remise, s. f. ezcaratz. 

Rémission, s. f. pbarcamenlu. 

Remords, s m. urriki. 

Remplaçant, s. m. ordai, ordari. 

Remplir, v. belha. 

Remuer, v. igit, zoluca. 

Rencontrer, v. bath. 

Rendre, v. utzul, errenda. 

Renégat, s. m. ariiegat. * 

Renier, v. ukba, ukboegiu. 

Renommée, s. f. ospe, omen, 

fama. 

Renoncer, v. ukho egin. 

Renouveler, v. arraberri. 

iìcíiif, s. f. arranda. 

Renverser, v. irall. 

Répandre, v. iraur. 

Réparateur, s. m. arrapara-

zale. 

Réparation, s. f. erreparazioné. 

Repas, s. m. apairu. 

Repentir, s m. dolumen, bilio-

tzmin, urriki; |j v. — (se) 

urriki, dolut. 

Répondre, v. ihardex, arra-

posla. 

Réponse, s. f. arrapostu. 

JRÉ^JOS, S. m. phausu. 

Reposer, v. phausa. 

Repousser, v. buhurl. 

Reprendre, v. arrahar. 

Représaille, s. 1'. ordari. 

Reprise, s. f. pasaje. 

Repriser, v. pasajesla. 

Reproche, s. m. mesperetchu-. 

Reprocher, v. mesperetcha. 

Réputatiôn, s. f. fama. 

Réserve, s. f. reserbu. 

Résister, v. bùliurt. 

Résolution, s. 1'. délibéra. . 
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Respect, s. m. errespefu. 
Respecter, v. errespeta. 
Ressemblance, s f. ucluri, egile. 
Ressemblant, adj. uduri. 
Ressembler, v. uduri, uduri 

ukhen. 
Reste, s m. oundar 
Rester, y. egon, bara 
Résurrection, s f arraphiztu, 

phiztu. 
Retardataire, s. m. luzacor. 
Relarder, v. berant, luza. 
Retirer, v. eraiki, erretira; || 

bazter. 
Retourner, v. utzul. 
Rétrécir, v. hersa. 
Réunion, s. f. biltzarren. 
Réunir, v. bil, alkhargana. 
Réussir, v.. erreusi. 
/?è%, s. m. amex. 
Revenir, v. utzul. 
Rêver, v. amex egin. 
Revers, s. m. dohacailz. 
Revêtir, v jaunx. 
Révolution, s. f. utzulunguru. 
Rhume, s. m. marlianta. 
Riche, adj. aberax. 
Richesse, s. f. aberaxtarzun. 
/íide, s. f, chumurdura. 
VÎ«/(;, adj. tchiraal, chuniurtu. 
Rideau, s. m. arrideu. 
Rider, v. tchimall, uchur, chu-

murt. 
/itère, adv. deus. 
Rigole, s. f. erreka. 
Rire, s. erri ; || v. eri'i egin. 

S 
Sabat, s. m. sabato. 
Sable, s m. hariiia. 
Sabler, v. hariiiasta. 
Sabot, s. m. escalampou. 
Sabre, s. m. sabre. 
Sac, s. ni zaku, alforja. 
Sacre, s. m; sacre. 

Rivière, s. f. uhaitz. 
iioôe, s. í'. zaya, sayo. 
Rocher, v. botchu, harroka, 

harbotchu. 
/?oi, s. in. errege. 
Rompre, v. elhen. 
Ronce, s. f. nahar. 
Rond, adj. biribil.. 
Ronflement, s. m. kourrounka; 
Ronfler, v. kourrounca. 
Rose, s. f. arrusa. 
Roseau, s. m. canabera. 
Rosée, s. f. ihitz. 
/W/i, s. m. erraki. 
Roue, s. t'. errota. 
Rouge, adj. gorri. 
Rougeâlre, adj. gorhara, gor-

riska. 
Rougeole, s. f. surhumpi. 
Rougir, v. gorri. 
Rouille, s. f. erdolla. 
Rouir, v. hourta. 
Rouler (se), v. itzailca. 
Roux, adj. gorhail. 
Royaume, s. m. erresoumà 
Ruban, s. m. arribant, chin-

gola. 
Ruche, s. f. khoban. 
/iitde, adj. garratz. 
jfÎMe, s. f. kharrika. 
Rugissement, s. ni. orroa. 
Rugir, v. orroa egin. 
Rugosité, s i'. latzdura. 
Rugueux, adj. latz. 
Ruiner, v. lurrialat. 
Ruisseau, s. ni. erreka. 

Sacrement, s. m. sacranieutu. 
Sacrer, v. bourhauca. 
Sacrifice, s. ni. sacrificio. 
Sacrilège, s. m. sacrilejio. 
Sacristain, s. m. sacristaù. 
Sacristie, s. f. sacristinia. 
SffO/e, adj. zuhur, sa je. 
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Sage-femme, s. i'. eiríagin. 
Sagesse, s. f. zuhurtarzun. 
Saignée, s. f. senadura. 
Saigner, v. seiia. 
Sairi, adj. sano. 
Saindoux, s. m ourhigatzgabe. 
Saint, adj. sainlu ; || s. m. 

saintu. 
Sainte, s. f'.'sainta. 
Saison, s. f. haro, saso. 
Salade, s. f. ensalada. 
Sale, adj. theyu, çikhin, ci-

khi nxu. 
Salé, adj. gaci 
Saler, v. gaci. 
Saleté, s. i'. theyarzun, ci khi n-

keria. 
Salière, s. f. gatzountzi. 
Salir, v. theyul, cikhin. 
Salive, s f. ahogozo. . 
Salle, s. f. sala. 
Saloir, s. m. gacitegi. 
Saluer, v. saluta. 
Salut, s. m. salutatze; |j salha-

mentu. 
Samedi, s. m. nescauegun. 
Sanctifier, v. sanctifica, erabil 

saintuki. 
Sandale, s f. abarka, hoùctaco. 

Sangr, s. m. odol. 
Sangle, s. f. cingla. 
Sangler, v. cingla. 
Sanglot, s. m. cipa. 
Sangsue, s. f. cicen. 
Sanguin, adj. odolxu. 
Saws, ptép. gabe. 
Saiiié, s. í'. osagarri. 
Sarcler, v. jorra. 
Sarcloir, s. m. jorrai. 
Sardoine, s f. sardoun. 
Satan, s. ni. Satan. 
Sauce, s. f. salsa. 
Saucisse, s f. lukhainka. 
Saule, s. m zume. 
Strai, s. m. jauzi. 
Sauter, v.jauz. 

Sauterelle, s f. llarhote. 
Sauteur, s. m. jauzcari. 
Sauvage, adj. basa, salbaje. 

Sauver, v. salba. 
Sauveur, s. m. salbazale. 
Savant, adj. jakinxu, sabant. 
Savoir, v. jakin. 
Savoureux, adj. gozo. 
Scandale, s. m. escandal. 
Sceaw, s. m. cachet. 
Sceller, v. cacheta. 
Scie, s. f. sega. 
Science, s. f. jakitale. 
Scier, v. sega. 
Scorpion, s. m. erlouri. 
Sen?(, s. m. ferreta. 
Sec, adj. idor, agor. 
Sécher, v. idor, agor; (| tchuca. 
Sécheresse, s f. idorle. 
Second, adj. bigerren. 
Secouer, v. iharraus, zotuca. 
Secourir, v. sokhorri. 
Secours, s. ni. lagungoa, ur-

gaizte, sokhorri. 
Séducteur, s. m. inganazale. 
Seigle, s. m. cekhale. 
Seigneur, s. m. jaun. 

Seiîf. s. m. tbili. 
Seize, adj. hamasei. 
Seizième, adj. haniaseigerren. 

SeZ, s. m. gaiz. 
Selle, s. f. cela. 
Se/Zer, v. cela. 
Selon, prép. arau, arabera, 

arauera. 
Semaine, s. 1'. aste. 
Semblable, adj. uduri, bereco. 

Semer, v. erèn. 
Semeur, s. m. ereile. 
Sens, s. m. cenzu. 
Sensé, adj. cenzatu. 
Sensible, adj. rninibera. 
Sentier, s. m. senda. 
Sentir, v. asma; || sendi. 
Séparation, s. f. berhezte. 
Séparer, v. berhez ; || aparta. 



Sept, adj. zazpi. 
Septembre, s. m. setemer. 
Septième, adj. zazpigerren. 
Sérénade, s. f. obeta. 

Sérieux, adj. scrious. 
Serment, s. m. cin. 
Sermon, s. m. pherediku. 
Serpe, s. f. aihotz. 
Serpent, s. m. suge. 
Serrure, s. f. giltzarrapo. 
Servante, s. ('. nescato, ma-

riata. 
Serviette, s. f. cerbieta. 
Servir, v. cerbutcha. 

Serviteur, v. cerbutchari, mi-
Ihil, miscandi, manata. 

Se/ow, s. m. seto. 
Seuil, s. m. alharze, borthal-

hartze. 
Seul, adj. bakhoitz. 
Seulement, adv. ezpere, bai-

cic. 
Sévère, adj. garratz. 
Si, conj. ba, balin, eya ; || han. 
Siècle, s. m. mente. 
Siège, s. m. jargia. 
Siffler, v. hustula. 

Sifflet, s. m. huslu. 
Signai, s. m. senale. 
Signaler, v. senala. 

Sî^ne, s. m. khenu, nika. 
Sillon, s. m. ilterreka. 

Simple, adj. simple. 
Singe, s. m. tchimino. 
Sivc, adj. sei. 
Sixième, adj. seigerren. 

Sobre, adj. sobre. 
Sobriété, s. f. sobrecia. 

Soc, s. m. golde. 
Sœwr, s. f. arreba, ahizpa ; |] 

serora. 
Soie, s. f. ceta, céda. 

Soigner, v. artha. 
Soigneusement, adv. arthouski. 

Soin, s. m. artha, mafia, souein, 
arrancura, achol, benia. 

Soir, s. m. arrax. 
Soixante, adj. hirourhogei. 

Soixantième, adj. hirourhogei-
gerren. 

Sol, s. m. zola. 

Soldat, s. m. soldado. 
Soide, s. f. soldata. 
Soleil, s. m. ekhi. 

Solennité, s. f. solemnitate. 
Solide, adj. azear. 
Solive, s. f. soliba. 
Sombre, adj. ulhun. 
Somme, s. i'. soma. 
Sommeil, s. m. lo. 
Sommet, s. m. thini. 

Son, s. m. zahi; || zonu ; [| pr. 
bere, haren. 

Songe, s. m. amex. 
Sonner, v. sona. 
Sonnette, s. f. tchinchila. 
Sonore, adj. ocen. 
Sor/, s. m. zorthe, zofihu. 

Sorte, s. f. mota, cunte, gisa. 
Sortir, v. elkhi, jalkhi. 
Sot, adj. ergel, tonto, zozo. 
Sou, s. m. sos. 
Souche, s. f. aihen. 
Souci, s. m. anxia. 

Souffle, s. m. hax, bouhada, 
butz. 

Souffler, v. bouha, butz egin. 
Soufflet, s. m. mathelaco, be-

harrondoco ; || bouhader, 
hauspo. 

Souffrance, s. f. sofrimentu. 

Souffrir, v. igourtz, sofri, pali. 
Soufre, s. m. sofre. 
Souillé, adj. cikhinxu, theyu. 
Souiller, v. theyut. 

Soulagement, s. m. urgaizte, 
solaju. 

Soulager, v. urgaitz, solaja. 
Souletin, s. et adj. Zubèrrou-

tar. 

Soulier, s. m. oski. 
Soumis, adj. susmis, 



Soumission, s. f. susmisione. 
Soupçonner, v. asma, aiherizan. 

Soupe, s. f. zopa. 
Souper, s. m. aihari ; || v. ai-

hal. 
Soupir, s. m. hasperen. 
Soupirer, v. hasperen egin. 
Source, s f. uthurri, sorgia. 

Sourcil, s. m. bephuru. 
Sourd, adj. gor. 
Souricière, s. f. sagulei, sa-

tharte. 
Sourire, v. so houn egin. 
Souris, s. f. sagu. 
Soustraire, v. ebax. 
Sotilenir, v. berma, sustenga. 
Soutien, s. m. sustengu. 
Souvenir, s. m. orhitmentcha ; 

Il — (se), orhit. 
Souvent, adv. ardura, usu. 
Spectateur, s. m. sogile. 
Spirituel, adj. entheleguxu. 

Strophe, s. f. cobla. 
Subordonné, s. m. manuspeco, 

escnpeco. 

SMC, s. m. zùhatz, gozo. 
Succès, s m. irabazi. 
Successeur, s. m. ordari. 
S»cer, v. mourlcha. 
Sucre, s. m. sucre. 
Sucrier, s. m. sucrountzi. 

Sur/, s. m. hegoalde. 
Suer, v. icert. 
Sueur, s. f. icerdi. 
Suie, s. f. khedarre, kher-

rade. 
Suif, s. m. milgorra. 
Suite, s. f. oundorio, oundora-

men, segida. 
Suivant, prép. arau, arabera, 

arauera. 
Suivre, v. jarraiki, segi. 
Suppléer, v. supli. 
Supporter, v. egar. 
Síìr, adj. segur ; || sur, prép. 

ganen. 
Sureau, s. ni. sagukifze. 
Surnager, v. igerisca. 
Surtout, adv. berheciki. 
Syllabaire, s. m. cartillà. 

T 

Tabac, s. m. labak. 
Tabie, s. f. mahan. 
Tableau, s. m lableu. 
Tablier, s. m. dabentia. 
l'abouret, s. m. cacheta. 
Tache, s. f. tliona, thaka. 
Taille, s f. gerrunlze. 
Taire, v. ichil. 
Talent, s. m. talentu. 
Tuto»?, s. m. aztal. 
Tambour, s. m. tabal. 
Tambourin, s. ni. thanbouri. 
Tamis, s. m. cethabe, celha-

tchu. 
Tamiser, v. iratz. 
Tampon, s. m. thapou. 
Tan, s. m. thanu. 
Tanneur, s. m. thanur. 

Tawi, adv. han. 
jTajiZe, s. f. iceba, tanta. 
Tapage, s. m. herox. 
Tapageur, s m. herosli. 
Tajie, s. f. zarta. 
Tapis, s. m. tapiz. 
Taquiner, v. therrila. 
Tard, adv. berant. 
Tas, s. m athe, meta. 
Taupe, s. f. sathor. 
Taureau, s. m. cecen. 
'Teigne, s. f. hezeabia. 
Teindre, v. tinta. 
Teirei, s. m. colore. 
Teinture, s. f. tinta. 
Tel, adj. halaco. 
Témoignage, s. m. jakilegoa. 
Témoin, s. m. jakile, ikhousle. 



— 353 — 

Tempe, s. f lo. 
Tempérance, s. f. sobrecia. 
'Température, s. f. haro. 
Tempête, s. f. irazarri, tem-

pesta. 
Temple, s. m. templo, lemplu. 
Temps, s. m. ordu, thenore, ha-

ro, dembwra, aldarte, bidaro. 

Tenailles, s. f. pl. trukesac. 
Tendre, adj. bella, uster. 
Ténèbres, s. f. pl. ulhumpiac. 

Tenir, v. eduki, etchek. 
Tentation, s. 1' galbide, tenta-

cione. 
Tente, s. f. etchola. 
Tenter, v. tenta. 
Terme, s. m. thermanu, muga. 

Terne, adj. ubel. 
Terrasse, s. f. terrada. 
Terre, s. f. lur. 

Terrer, v. lurca. 
Testament, s. m. ordenu. 
Téle, s. f. buru. 
Thé, s. m. te. 

Tiède, adj; epbel. 
Tiers, s. m. heren. 
Timidité, s. f. loxa, abalke. 
Tirer, v. thira. 
Tiroir, s. m tirader, tireta. 
Tisoiif s. m. ilhinti. 
Tisser, v. eho. 

Tisserand, s. m. ebule. 
Toi, pr. hi; — même, hi-

haur. 
Toi'ie, s. f. oihal. 
Toit, s. m. hegatz. 
Tombe, s. f. hobe, hobi, ehortz-

lekhu, Ihomba. 
Tombeau, s. m. hobe, hobi, 

ehorlz-lekhu, thomba. . 

Tomber, v. eror. 
Ton, adj. hire. 
Tondre, v.. moutz biscarra. 
Tonneau, s. m. thupa. 
Tonnerre, s m. uhulgu, ozan-

za, durunda, ihoufcifi. 

Tordre, v. buhurt. 

Toucher, v. hounki 
Toupie, s. f. dantzaclou. 
Tour, s. m. unguru; || thorriu; 

Il s. f. thorre. 
Tourment, s. in. gaitzmin, 

thormentu, turmentu. 
Tourmenter,,v. thormenta. 
Tourner, v. ungura, utzul. 
Tourterelle, s. f. ursaphal. 

Toussaint, s. f. Domisanthore 
besta. 

JTOÎÍÍ, adj. oro, gucia. 
Toux, s. f. ezlul. 

Tracasser, v. therrita. 
Trace, s f, herecha. 
Trafiquant, s. m. salerosle. 
Trafiquer, v. saleros. 

Trahir, v. tradi, gaizkisal. 
Train, s. m. trein. 
Traîner, v. herresla. 
Traire, v. jeix. 
Traité, s. m. pato, tratu. 
Traitement, s. m. tratamentu. 
Traiter, v. trata. 

Traître, s. m. tradizale. 
Trame, s. f. bilbe. 
Tramer, v. bilba. 
Tranchant, adj. zorrotz. 
Transparent, adj. argi. 

Transpiration, s. f. icerdi. 
Transpirer, v. icert. 
Travail, s. m. lan. 
Travailler, v. lan, lan egin. 
Traverser, v. igaran. 

Traversin, s. m. burunegi. 
2Vè/ï<?, s. m. trefla. 
Treize, adj. hamahirour. 
Treizième, adj. hamahirour-

gerren. 
Tremblement, s. m. ikhara; — 

ifc tore, luikhara. 
Trembler, v. ikhara, khordoca. 
Tremper, v. trempa bousti. 
Très, adv. erras, îcigarri. 

Trésor, s. m. trésor. 

29 
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Tribu, s. f. gizeti; 
Trinité, s. f. hirourtarzun, hi-

rourtasun, ïrinilate. 
Triomphe, s. m. garhaite. 
Triste, adj. triste. 
Tristesse, s. f. bihozmin, tris-

tecia, tristura 
Trois, adj. hirour. 
Troisième, adj hirourgerren, 

heren. 
Trompe, s. f. troumpa. 
Tromper, v. ingana, troumpa. 
Tromperie, s. f. inganio, troum-

peria. 
Trompette, s. f. troumpeta; [| 

s. m. troumpetari. 
Trompeur, s. m. et adj. inga-

nazale. 
Tronc, s. m. unkhu. 
Trône, s. m. trono. 

Trop, adv. sobera. 
Trot, s. m. trosla. 
Trotter, v. trosta. 
Trou, s. m. chilo, cilo. 
Troubler, v. nahas, erauz, thur-

bust, centzorda. 
Trouer, v. chila, cila. 
Troupe, s. f. ozte,4ropa. 
Troupeau, s. m. arthalde, ha-

cienda, altchou. 
Trousseau, s. m. trouzo. 
Trouver, v. ediren, atzaman ; 

Il se — aurkhi. 
Truie, s. f. ourde ahardi. 
Tuer, v. eho, erho. 
Tuile, s. f. tella. 
Tuilier, s. m. tellagm, lelle-

gile. 
Tumeur, s. f. hancura, tipoun. 
Tumulte, s. m. al haro t. 

U 

Un, adj. bat. 
Unité, s. f. batarzun, balasun. 

Urine, s. f. phisa. 
Uriner, v. phisegin. 

Usage, s. m. obidnra, usaje. 

User, v. higa. 
Usine, s. f. olha. 
Utile, adj. balious. 

V 

Vache, s. f. behi. 
Vague, adj. ubel. 
Vaillant, adj. agudo. 
Vaincre, v. goit, garhait. 
Vaisselle, s. f. bâchera. 
Faimr, s. f. balio. 
Vallée, s. f. ibar. 
Valoir, v. balia. 
Vanner, v. irais, aiza. 
Vanter, v. banta. 
Vapeur, s. f alphor. 
Variole, s. f. picota. 
Faw, s. m. ountzi ; || 

mala. 
Vaurien, s. m. ezdeus. 
Veau, s. m. aretche; 

lait, chah al. 

s. f. 

- de 

Veille, s. f. mezpera 
Veine, s. f. zan. 
Vendange, s. f. mahaska;|| 

mahaxbiltze. 
Vendangeur, s. m. mahascari. 
Vendre, v. sal. 
Vendredi, s. m. ostirale. 
Vengeance, s. f. mendeku. 
Venger, v. mendeca. 
Véniel, adj. benial. 
Venimeux, adj. phozoudim. 
FCTMV, V. jin, hel. 
Viîwt, s m. aice. ^ 
Vente, s. f. salzapen. 
Ventre, s. m. sabel. 
Vêpres, s. f. pl. mezperac, bez-

perac. 



Ver, s. ni. har, chiehari, cer-
ren3* cizka. 

Ver (lettre, adj. berdais. 
Verge, s. f. zaharo. 
Véritable, adj. egiazco. 
Véritablement, adv. egiazki. 
Vérité, s. 1". egia. 
Vermoulure, s. ('. cizkadura. 
Vernir, v berniza. 
Verrat, s m. ourde ordox, 

berrat. 
Verre, s. m. bilre ; || godalel. 
Verrou, s. m. barolla. 
Verrue, s. f. marrhunka. 
Vers, prép. gana. 
Verser, v. ichour. 
Vert, adj. berde. 
Vertu, s f. bertbute. 
Vessie, s. f pichasturu. 
Vêtement, s. m. souiieco, ar-

ropa 
Vêtir, v. beslit. 
Feu/, s. m. alhargun. 
Vruce, s. 1'. alhargunxa. 
Viande, s. f. aragi. 
Vicaire, s. m. bicari. 
Vice, s. m. gaislokeria. 
Victoire, s. if. bitoria. 
Victorieux, adj. goilzale. 
F/e, s. f. bici. 
Vieillesse, s. f. zahartarzun 
Vieillir, v. zahar, chahar. 
Vierge, s. f birjina. 
Ftettito. adj. zahar, chahar. 
Vigile, s. 1' bijilia. 
Vigne, s. f. mabasli, mina-

berje. 
Vigneron, s m. biner, mahas-

tizan. 
Village, s. m. herri. 
Ville, s. f. hiri. 
Vin, s. ni. arduu, inaliaxanou. 
Vinaigre, s. ni. binagre, ozpin. 
Vingt, adj hogei. 

Vingtaine, s. 1'. hugei. 
Vingtième, adj. hogeigerren. 
Violemment, adj. borthizki. 
Violent, adj. borthitz. 
Violet, adj! briolet. 
Violette, s f. brioleta. 
Violon, s. m. arrabit 
Visage, s. m. begitharte. 
Fw-à-fis, prép. erelzian. 
Fmon, s. f. ikhousalde. 
7î7e, adv. íaster, fite,'berlan. 
Vivacité, s. f. bicitarzun. 
Vivant, adj. bici. 
Fiwé, v. bici. 
Vœ<i, s. m. boto. 
Voici, adv. houna, liouna be-

ben, hauduzula,hauduziela. 
Foie, s. f. bide. 
Voilà, adv horra, hori duzula, 

hori duziela. 
Voile, s. f. bela. 
Voir, v. ikhous. 
Voisin, adj aizo. 
^OÍÍC, s. f. botz, mintzo. 
Vol, s. m. ouhouùkeria, ou-

houiïgoa. 
Volatile, s. m. hegaltari. 
Volcan, s. m. garmendi. 
Voler, v. aira, hegalta ; |j ebax, 

arroba. 
Voleur, s. m. ouhoun. 
Volontaire, adj. berenahizco. 
Volonté, s. f. boronthate. 
Volontiers, adv. gogobounez. 
Vomir, v. ourthiki, goilica. 
Foire, adj. zoure; || zien. 
FoMÍotV, v. nahi, nabi izan, 

nahi ukhen. 
Vous, pr. zu, ziec ; || — même, 

zihaur; — mêmes,, zihauréc. 
Voyage, s. m. bidaje. 
Vrai, adj. egiazco. 
Vraiment, adv. egiazki. 
Vue, s. f. ikhuuste, bista. 

FIN. — UKKENTCIA. 





ERRATA 

Page 4, ligne 2, lisez : Ebanjelio, au lieu de : Ebanyelio. 

— » — 7, — galthalu, — galtalu. 
— 5, — 1, — e-liiz, ez, — e hizez. 

— » — 4, — arrancurareki, au lieu de : arran-

cunareíci. 
— 15, — 1, — aretche, âu lieit de': arretche. 
— 23, — 1, — elkhi, — elki. 
— 26, — 19, supprimez le mot : indéfinie. 

— 27, — 20, lisez: bihotzmin, au lieu de : bihozmin. 

— 30, — 4, supprimez : goizeco othoitzia, la prière du 

malin, ou. 
— » — 7, lisez : le chemin pour (aller) à Bayonne, 

au lieu de : le chemin de 
pour (aller à) Bayonne. 

— 36, — 47, lisez: entheleguxu, aù lieu de: entelegutsu. 
— 37, — 27, — elhurra, — elurra. 

— 38, — iO, — aussi bonguéricHe, au lieu de(: aussi 

riche que bon. 
— » — 19, lisez : handiago, au lieu de : zandiago. 
— » — 28, supprimez en entier la phrase : quand le, 

etc. 
— 41, — 3, lisez: azcar azcar da, au lieu de: azcar 

azcarra da. 
—- 48, — 12, supprimez:■: celui-ci, celui-là. 

-- 55, — 18, lisez: hurrunegi, trop loin, au lieu de: 

hurrunegi,- loin. 
— 58, — 19, lisez : hihaur, loi-même, au lieu de : gi-

haur. 
— 64, — 9, lisez: zounlaco, au lieu de : zufytaco. 

— 75, — 31, — gaizkisaldu, au lieu de : gaizkisal-

' dia. 
— 182, — 15, supprimez: indicatif. 
— 183, — 15, supprimez: indicatif. 
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