
A pour arbre à poules  
Un arbre à poules est une espèce de buisson de Louisiane que les poules utilisent comme gîte. Les oliviers, 
les mangliers ou les arbres à suif  (Chinese Tallow trees). [6] 

B pour bayou et boscoyo  
Deux mots provenant de la langue chacta (en anglais : Choctaw).
Un bayou est un petit cours d'eau à courant lent, qui fait partie du bassin hydrographique du Mississippi.[2] 
Un boscoyo est la racine d’un arbre qui sort de l’eau, principalement la racine du cipre (en anglais : Bald 
Cypress tree).[2]

C pour chaoui, cipre et cocodrie 
Chaoui est le nom donné au raton-laveur en Louisiane (voir l’article du français cadien dans [7]). 
Cocodrie est le nom donné à l’alligator de Louisiane (de même origine que « crocodile », peut-être par l’es-
pagnol).[3] 
Le cipre est un arbre des marais de Louisiane, le nom commun du Taxodium distichum. [3] 

D pour débris et drigaille  
Les débris sont les abats ou les restes d’animaux : le foie, le cœur, etc. [1] 
Drigailles est un mot acadien qui désigne un ensemble d’objets sans valeur ou des déchets. [5] 

E pour éloise et esquif  
Une éloise (ou « éloize ») désigne l’éclair, la foudre, lors d’orages. [5] 
Un esquif  est un petit bateau. Le mot vient de l’italien schifo, et a la même
origine germanique que le mot ship. [1] 

F pour far, frappe-d'abord et fricassée 
Far est un genre de farce pour les préparations culinaires. [2] 
Le frappe-d'abord est une mouche noire. [6] 
Une fricassée est un ragout de viande ou de volaille, cuit dans une sauce. [1] 

A lexiquepourBBABAA
A
A
A
A bc

CABBABB cAc Y
ZbZbRecherches et révision : Jean-Robert Frigault

Illustrations : Réjean Roy

MbMb
YMY
ZMZbZbMbZb

a
A
a

ATATA SYSY b
C
b
Ciaia R

aMaM ACAC
ZAZ

R
A
R

Références
1 – Collectif, Dictionnaire encyclopédique pour la maîtrise de la langue française, la culture classique et 
contemporaine [1997, 2001], Paris, Éditions Larousse, 1690 pages. 
2 – DITCHY, Jay. Les Acadiens Louisianais et leur parler, [1932; réédition 1997], Montréal, Lux Éditeur, 
276 pages. 
3 – GUIDRY, Richard, L’abécédaire cadien, sur le site : https://www.louisianabelieves.com/docs/de-
fault-source/academic-standards/l'alphabet-cadien-par-richard-guidry.pdf?sfvrsn=2 
4 – LAFLEUR, Amanda, Tonnerre Mes Chiens, a Glossary of  Louisiana French Figures of  Speech [1999], 
Ville Platte, Renouveau Publishing, 202 pages. 
5 – POIRIER, Pascal. Le Glossaire acadien, édition critique établie par Pierre M. Gérin [1993], Moncton, 
Éditions d'Acadie; Moncton, Centre d'études acadiennes, 500 pages. 
6 – VALMAN, Albert. Dictionary of  Louisiana French; as spoken in Cajun, Creole, and American Indian 
Communities [2010], Jackson, University Press of  Mississippi, 892 pages. 
7 – Les définitions proviennent du botaniste français Antoine Simon Le Page Du Pratz. Wikipédia, ency-
clopédie libre : https://fr.wikipedia.org. 



P pour pinière et poutingue 
La pinière est une forêt de pins. [6] 
Poutingue est un mot d’origine occitane désignant en Louisiane le bas du dos. [6] 

Q pour queue d’écrevisse 
La queue de l’écrevisse est la partie la plus savoureuse du crustacée Procambarus clarkii! [7] 

R pour roux 
Le roux sert à épaissir le gombo, soupe dont le nom vient de la langue bantoue d’Afrique de l’Ouest mais 
dont la recette est typique à la Louisiane. [7] 

S pour sac-à-lait et sassafras 
Le sac-à-lait est un poisson d’eau douce de la famille des perches, dont le nom provient des langues 
autochtones. [6] 
Le sassafras est une lauracée d’Amérique dont on utilise les feuilles dans des mets cadiens. [2] 

T pour tac-tac 
« Tac-tac » est le bruit que fait le maïs (ou blé d’inde) quand il éclate; onomatopée qui désigne le maïs 
soufflé. [4] 

U pour usance 
L’usance est la durée d’usure ou l’usage d’un objet. [2] 

V pour vacherie et Vermilion 
La vacherie est une ferme affectée à l’élevage des bestiaux. [2] 
Vermilion est le nom d’un bayou, d’une rivière et d’une paroisse civile en Louisiane. [7] 

W pour wagon et wapi 
Le wagon est un véhicule pour transporter les marchandises. [1]
Le wapi est un petit tapis composé de bouts de tissu. [6] 

Y pour yelle et yinquis 
La plus jeune fille d’une famille est une yelle, en français cadien. [2]
Yinquis est le nom louisianais du moineau. [6] 

Z pour zydeco 
Zydeco semble être la déformation anglaise du mot « zaricot », et désigne un style de musique l
ouisianais traditionnel. Le mot tirerait son origine de la liaison entre les mots « les » et  « haricots », 
qu’on trouve dans la chanson créole Les haricots ne sont pas salés. [7]  

Poutingue est un mot d’origine occitane désignant en Louisiane le bas du dos. [6] 

G pour galance, gorgoyo et grègue 
La galance est une balançoire pour les Acadiens. [5] 
Le gorgoyo signifie un têtard et il peut aussi être appliqué à un gros enfant. [6] 
La grègue est une cafetière à tamis, mais le mot peut être utilisé pour toute cafetière ou pour une quantité 
de café. [2] 

H pour Houma 
Les Houmas sont un peuple autochtone de Louisiane dont la première langue est le français 
depuis le 18e siècle. [7] 

I pour indigo 
L’indigo est une plante de Louisiane dont le pigment est utilisé pour teindre les tissus en bleu. [1] 

J pour jambalaya et jaube 
Le jambalaya est une recette louisianaise à base de riz, de fruits de mer et/ou de viande
 (l’origine du mot est disputée, soit occitane, soit créole). [7] 
Le jaube désigne une enflure de la gorge, comme les oreillons. [6]

K pour Katrina 
L’ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005, faisant près de 1575 morts 
en Louisiane seulement. [7]

L pour lèche et liard 
La lèche (ou laiche) est le nom acadien des vers de terre. [5]
Le liard est un arbre de la famille des peupliers, appelé cottonwood en anglais. [7] 

M pour mamou et moiselle 
Les grains de manou sont les fruits d’un arbuste. [6]
Moiselle est le diminutif  de la demoiselle ou de la libellule. [6] 

N pour nanan et nénaine  
Nanan est une contraction enfantine pour parler de la nourriture et désigne les cacahuètes (« pistaches de 
terre »). [6]
Nénaine (et « naine ») est une contraction enfantine du mot marraine. [2] 

Ouaouaron  
Mot emprunté du huron-wendat (langue iroquoïenne du Canada). 
La rainette ou la grosse grenouille verte sont des ouaouarons ; onomatopée. [5]  

La vacherie est une ferme affectée à l’élevage des bestiaux. [2] 
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