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  Abitant , m. Habitant, personne qui vit ordinairement dans un lieu : Les abitants de la coumuno = 
Les habitants de la commune. 
  Abitat , adj. Habité, où il y a des occupants : Maisou abitado = Maison habitée. 
  Abitján  (Abidjan), n. pr. Abidjan, ville principale et ancienne capitale de la Côte-d’Ivoire. 
  Abituá  (abituar), v. tr. Habituer, accoutumer : Abituá las mainados a l’aoubeissenço = Habituer les 
enfants à l’obéissance. Syn. abesá, acoustumá. – Abituá’s (abituà’s), v. pr. S’habituer à, prendre 
l’habitude de : Abituá’s a la soulitudo = S’habituer à la solitude. Syn. acoustumá’s, adaptá’s, 
familiarisá’s, fè’s. *Tourná abituá coualcu a lebá’s d’ouro = Réhabituer quelqu’un à se lever tôt. 
Tourná’s abituá al bruch = Se refaire au bruit.  
  Abituat , adj. et n. Habitué, qui a l’habitude de quelque chose ou de quelqu’un ; qui fréquente 
assidûment : Èste abituat al lutse = Etre familier du luxe. Ome abituat as afès = Homme rompu aux 
affaires. Troupos abituados a las marshos fourçados = Troupes aguerries aux marches forcées. Qu’é u 
abituat d’aquelo sorto d’espectacles = C’est un habitué de ce genre de spectacles. v., d’autre part, 
casalè. 
  Abitudo  (abituda), f. Habitude, disposition acquise par des actes répétés : Prene uo abitudo = 
Prendre une habitude. Syn. plec. – Façon constante de se comporter : Abé l’abitudo de deishí a cinc 
ouros = Avoir l’habitude de sortir à cinq heures. *L’abitudo de l’alcol = L’accoutumance à l’alcool. 
Desfè’s de las abitudos = S’affranchir de la routine. Les esclabos de las abitudos = Les esclaves de la 
routine. Maishantos abitudos = Mauvaises habitudes. D’abitudo = D’habitude, à l’ordinaire, à 
l’accoutumée, ordinairement. Syn. abituèloment. Esprit presouniè de las abitudos = Esprit routinier. 
Per abitudo = Par habitude, sans réflexion. Proucedats basadis aishús las abitudos = Procédés 
routiniers.  
  Abituèl , adj. Habituel, accoutumé : Uo reatsiou abituèlo an elo = Une réaction habituelle chez elle. 
– Constant, fréquent, normal : Proucedat abituèl = Procédé habituel. *Missiou abituèlo = Mission de 
routine. 
  Abituèloment (abituèlament), adv. Habituellement, de coutume, d’ordinaire : Las carrèros que 
soun abituèloment desèrtos a duos ouros del maití = Les rues sont habituellement désertes à deux 
heures du matin. Syn. an general, d’abitudo, generaloment. 
  Abjurá  (abjurar), v. tr. Abjurer, renoncer à une religion, à une opinion, à une doctrine, etc… : 
Abjurá la religiou proutestanto = Abjurer la religion protestante. Pour : Abjurer, renier ses erreurs, v. 
abandouná, renounçá a. 
  Abjuraciou  (abjuracion), f. peu usité. Abjuration, action d’abjurer : L’abjuracion d’Anrí de 
Nabarro = L’abjuration d’Henri de Navarre. 
  1) Abort  (abòrd), m. Avis, opinion : N’èm cap del mèmo abort = Nous ne sommes pas du même 
avis, du même bord. Syn. abís, oupiniou. 
  2) Abort  (abòrd), m. Abord, manière d’accueillir ; disposition à se laisser aborder : Qu’é d’u abort 
freit = Il est d’un abord froid. – Loc. adv. D’abort = D’abord, tout d’abord, en premier lieu. Syn. ço 
prumè, prumèroment. Pour : De prime abord, au premier abord, v. bisto. Pour : Les abords, v. 
alentours, ambirouns, embirouns. 
  Abouá (avoar), v. tr. Avouer, reconnaître qu’on a fait, pensé quelque chose de mal : Abouá un 
crime, uo faouto = Avouer un crime, une faute. Syn. recouneishe. – Pour : Avouez qu’il a raison, v. 
admete, recouneishe. *Fè abouá coualcu = Extorquer des aveux à quelqu’un. Pour : Je l’avoue, il faut 
avouer, je vous le concède avec un peu de confusion ou d’étonnement, v. admete, councedá, 
recouneishe. 
  Abouable (avoable), adj. Avouable, qui peut être avoué sans honte : Rasou abouablo = Motif 
avouable. 
  Abouat (avoat), m. Avoué, auxiliaire de la justice : Fè’s representá per u abouat = Se faire 
représenter par un avoué. Pour l’adj. : Ne pas avoir d’ennemi avoué, v. declarat. 
  Aboucá (abocar), v. intr. Se renverser, verser : La carreto qu’abouquèc = La charrette a versé. 
L’otó qu’abouquèc an un biratge = L’auto a capoté dans un virage. Syn. bersá, cabbirá, enteoulá. 
Pour : Le projet a capoté, v. eishouá. 
  Aboucat (avocat), m. Aboucato (avocata), f. Avocat, avocate, auxiliaire de la justice : Prene u 
aboucat andá la sèbo defenso = Prendre un avocat pour sa défense. – Pour : Se faire l’avocat d’une 
mauvaise cause (fig.), v. surtout. defensou. *Aboucat del diable = Avocat du diable, à Rome, docteur 


