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a, m. Première lettre de l'alphabet occitan. Sap pas ni a ni b, il ne sait rien. 
 
a, prép. Correspond sauf exception à à français. Va a Tolosa, il va à Toulouse. Demòra 
a la bòria, il habite à la ferme. A la broa del riu, au bord du ruisseau. Del matin al ser, 
du matin au soir. De vint a trenta, de vingt à trente. A palpas, à tâtons. A cap de camin, à 
bout de forces. L'ai vist a ton paire, je l'ai vu, ton père. Nòl a mentastre, il sent la 
menthe sauvage. Flaira a fems, odeur de fumier. L'ai vist a passar, je l'ai vu passer. Ai 
ausit a cantar la lauseta, j'ai entendu chanter l'alouette. Tornèt a pujar, il remonta. 
Manquèt a se copar lo còl, il faillit se casser le cou. Voir de et en. Devant voyelle, la 
préposition a devient as: as Aude, à l'Aude, dans l'Aude; as Albi, à Albi; as el, à lui; as 
aquel, à celui-là. Dans la langue parlée, on emploie an: a (n) el, à lui; a (n) aquel, à 
celui-là; a (n) un gos, à un chien. Pour les diverses contractions avec l'article voir L. 
Alibert, Gramatica Occitana, p. 45 et 54. Étym. L. ad. Cat. a. 
 
a, interj. oh! eh! Elle peut exprimer la douleur, la joie, l'indignation et elle peut servir à 
appeler ou à exciter. Cat. ah! 
 
abac, m. Abaque, archit. Étym. L. abacus. Cat. àbac. 
abad, v. abat. 
 
abadalhar, v. tr. Ouvrir, faire bâiller. v. r. S'ouvrir entièrement, se crevasser. Étym. Occ, 
a + badar + alhar.  
 
abaiant, -a, adj. Fier, orgueilleux, vantard, fanfaron, faiseur d'embarras, Aur. Étym. 
Onomatopée du L. V. abbaiare, aboyer. 
 
abairar, v. intr. Faire paître l'herbe d'autrui, Don. 
 
abaissar, v. tr. Abaisser, fig. humilier, tondre les draps. V. r. S'abaisser, s'humilier, 
s'incliner devant quelqu'un. Dér. abaissada, inclination, révérence, déclivité, pente. 
abaissatge, action d'abaisser, de s'abaisser abaissaire, s. et adj., celui qui abaisse. 


