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cahiers d! LAcrTo, I, J.986

NOTES ET DOCUlllENTS

HeHnv T0URNEUX

PETIT LEXIOUE CREOLE HAITIEN

UTILISE DANS LE DO|'IAINE DE L'ELECTRICITEI

Ce lexique a été recueillt à la denanale alu centre tle Linguistique
Àppllquéê tle Port-au-Plince. tlirigé Par Pierre vernet. au cours al'une

nissi.on partieltement financée par I'Université René Descartes (15 alé-

cembre l98O - 19 janvier 1981). L'enguête a été nenée alans le secteur
de Saint-l4arc ainsi que dans un grand magasin sPéclallsé de Po!t-au-
Prince.

Lrobjectif fixé était de recuellLi! uD naxinutû cle têrlnês concer-
nant l'électricité et son usage ' afin de préParer 1e terrain en vue de

Ia rétlaction ale manuels techniques en créole ou de livreÈs dréducation
popul-aire. La méthoale d'enquête employéê a été celle de 1'observation
tlirecÈe ln situ (aux risques et péri1s du llnguiste, iI faut le alire).
Les rêsultats obtenus ne sont que partiels' et seront complétés par
des travaux ultérieurs tlu Centre de Linguistique Appliquée tle Port-au-
Prinee.

II est bien évident que, alans un donaite aussi technique que ce-

I J. doi" beaucoup à P. VERNET et a Ch. Àr,EXÀNDRE Pou! le souÈien qurils nront aPPor-
té sur le èerlain, âlnsl qu'à J. T'flONY qui a levu et coq)1été avec noi la parÈie Ia
noins spécialisée ale ce lexique. r,e alirecteut d'EDq à saint-llalc nra pernis ale circu-
fêr llb,.eîEnt alans toutes êes iistallatiqE et û'a accueilli avec beaucoup ale bieû-
veillance et al'intérêt ; qu'it en soit lerærcié.
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lui-ci, Irêtêndue du vocâbulaire est fonction ile Ia quallfication
professlonnelle du l-ocuteur, Ceci nra amené à dlversifl.er au maxLnum

Lréchantillon ales personnes enquêtées, qul va tle lrhotnne ale la rue au
tlirêcteur local de lrElectrlclté al'HaIti, en passant par 1es artisang
et les ouvrlels spéci.aliséE. .tral enpirl-quenenù dégagé alouze catégo-
rj.es soclo-professionnelles (numérotées de I à f2) ilirectenent concer-
nées par Ia protluction ou frutilisation de 1rélêctrlcité, auxquelLes
s'ajoute la nasse iles non spécialistes, simples usagers de I'électri-
cité (nunéro 0) . 11 est en effet intlispensable de toujours tlire qui
emploie tel terne t sril est bien clair que I'home de la rue ne peut
connaitre Ies mots spécialisés, i1 ne faut pas oublier non plus que
Iringénleur ignore très souvent qertains termes uÈilisés par seg su-
balternes.

On renarquera lmnéaliatêment que le c!éole fal-t, en cê donalne,
un appel massif à l'emprunt, et que celui-ci est 1e plus souvent bl-en
intégré phonologiquenent. Les aleux langues-sources sont Ie français
et lranglais. cénéralement, pIuE on s'éIèye dans la teqhniclté êt
plus on fait usage de nots droriglne angl-aLse (âméricaine). II arrl-ve
fréquerurent que, pour une nêlne réafité, on dispose alrau rnoins deux dé-
nonlnations, I !une alrorigine américaine, 1' autre alroriglne flançaise.
Les techniciens supétieurs ne alisposent que alrouvrages américains. De

nême, Ies cotulelgants passent leurs commanales sur ales catalogues ré-
digés en anglals, et toutes les fournitures qurils venalent sont éti-
quetées en anglais. Dans ces conalitions, il- est presque miraculeux
que des termes al'origine française se soieht maintenus,

Le foisonnement. terminologlque, tlont ce travail ne alonne qu'un
reflet linité, tlénontre, sril en est besoin, qurune situation techno-
loglque nouvelle provoque nécessalrement un mouvement rapLdê d'enri-
chisseroent du lexique. Inutile donc que Ie linguiste en chanbre perde
son temps à prévoir. pour te1le ou tel1e langue qui sêralt ,,à déve-
Iopper" (sic), des termes possLbles ou souhaitables dans des champs
sémantiques qui intéresseront peut-être un jour les locuteurs, nais
qui ne correspondênt à aucun besoln trlc et Èunc. Irutile égalenent de
refuser a priorl les ernprunts en leur chêrchant des équivalents péri-
phrastiques, tout juste bons à figure! alans un dictionnalre biLingue,
ou alans une atlaptation en langue des précjeuses Ridjcu.tes.

Un inventaire du Lexj.que réellêment enployé dans un donaine don-
né permêt de mettre Ie doigt sur les lacunes auxquelles on devrait
remédiêr aland un souci d'efficacité. Je citerai un fait révéIateur
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dont jral été témoln à la centrale therrnlque de salnt-!'larc' Je ne

trouvals alevant le tableau de contandes générales de Ia centrale, que

Ies opérateurs me dlgalent tantot nouvrir" (ouvri) tantôt nferme!"

(Jènen). Je voulai.s savoir sl le courant paggalt quand le tableau
étalt nouvert" ou quand il était 'ferné'. Il a fallu plusleurs rnlnu-
tes et diverses manipulationa (qui ont falt accourlr Ie responsable
de la centrale) pour que IeE opéraÈeurs se nettent draccord pour ne

dj.re que le courant passait quand le tableau étalt "ouvert". Leur hé-
sltatlon (dont on itnagine les conséquenceg fatalês qu'elles pour-
raient avoir) venait tle lranbtguité de nouvrtrn (ouvri). En effet,
tlans leur usage llngnrLstique, ouvri sikui "ouvrir Le circult" sigtri-
fie "couper Le courant" ; d€pr a ouvri veut dire ! "le courant est
coupé au départ". De nême, ouv.i sula l€ slgnifie ncouper le courant
avec Ie coupe-clrcuit' tlans lrusage du vulgalre. Par contre. quand

les opérateurs dlsent ouvri tablo, I19 slgnlfient ntnettre le courant
au tableaurr t on a, cette foLg, en arrière-plan lrldée alu robinet
qu'on ouvre et qui llbère un flur.

Lrenseignenent peut avolr besoln ale tertnes génériques que la
langue n'a pas forgé spontanénent. On cltera le cas du "raccord". II
existe cinq ternes spécifiques pour tlésigner quatre types ale raccorals
dlfférents, nais aucun pour déslgner le "raccoral" en général. Le ter-
ne qurun francophone prentlralt pour générique (rskô) est. en fait,
spéclflgue et ne tléslgne que le raccoral tlrolt pour tube plastlque
tlur,

voilà, à non avl.s, tlans quelles tlirectlons devraient s'orienter
Ies t.ravaux ales lingulstes anenés à srintéresser à la noalernlsatlon
du lextque alans les langues à traalLtlon orale. Le lexique qui sulÈ
est à prend.re pour ce quril est : 1ê résultat tlrune èrop courte observa-
tion ale Ia vle ale plusieurs professlonnels ale I'él.ectricité, ainsi
que du conmun ales mortels. Les chiffres indlqués êntre parenthèses
alans Ie texte sigmiflent que Ie terrne irntnéallatenent antér1eur est
uÈilisé par Èelle personne (voir Code utilisé). Ce n'est qu'une Lndl-
cation, car tl a été lnposslble ale soumettre I'ensemble du lexique à

chacune ales personnes observées pour savoir si elle emplote ou non
tous les termes récoltés. Àulrement dit, un chiffre entre parenthèses
signifle que la personne (ou 1e groupe) désignée par le nutnéro utLli-
se effectivenent teL terne, nais il ne signifie pas qu'elle soit la
seule à Ie falre.
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CODE TIIILISE

0 non spéciall.stes, usage général

I artisan électrl,qlen

2 opérateur centrale therrELque EDH

3 opérateur centrale hyalro-électrlque EDU

4 trltgnaralr EDH

5 électrlclen EDtl qui contrôle les lnstallaÈions
domestlques

6 mécanicLen centrale thernique EDH

7 responsable alu servlce tles lignes EDH

8 responsabLe central.e thertnique EDH

9 allrecteur local EDll

I0 professeursdréfectricltéENÀ.[t

Il corunêrçanÈs de Salnt }tarc

12 connergants de Port-au-Prlnce

EDg Electriclté d'HaItl
ENA.!4 Ecole Nationale des Àrts et Métlers

Jizib vise Les aleux conposants exisÈent. dans la langue.

brat-bôks t'un iles composants exl-ste alans la langue à Lrétat Lsolé.

skrè.bôks Àucun ales conposants nrexiste dans la langue.

. (piusl Etynologle. mot altorlgLne anglaise.
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abot- joul, tLê.6!.ec.ter/i dz fonptaize
.evèbè (2,4)

qcctnLlt teul, ba.tieiie
batri (0)

a.i-guitle (dt un cadran)

zegul (2,3)
a{2!rsr (la lumièrc)

pâsr bouton [ioyè, pose suis ts (0)
dLtètn4te!^ sl,tanatè (8)
aûp'ùtge enpeîâj (5.10)
dtpë,1.e anpè (2,3,5,10)
qnpëtLenè"ttLe anphèt(2.3,10)
anpoule 'elzc.ùLi4ue ânpoul (O)

lanp (0, (Po1p J.nlONy, lanp désigne uniquenent Lq l.@tpe à pé_
ttole. )
anpoul vlse, .npou I E vls (5) ',ampoule à vis',
anpou L pleke (5) ,,anpoule à baïonnette,,
enpout dspoti (E) ranpoule dépolie,,

qnc)Le (du hauban qui fient le poteau électrique)
ank (4,7)

qnnetu couzctaltL (sur noteur triphasé à rotor bobiné)
ring (riag)

44ôir.e (d'un noteur)

Lab, châf (sàaft ) (i0)
drtoi.ei (un rcteur)

estope notè, rete motè, tchr€ (touye) noté, etenn notè (0)
a,r i!ëe (du courant)

arive (2,8)
1-ttaehe (e)step€z (O) (srapte / staples)
orûot^a lomatellL oto. transfgtatê (10)

drÉ.ottt nÂ 6oi!no.te!,2 vaiit"bX-e

vâ.y€k (,10)

bqLë .te bekst.it (9,11), bakeLit (B)

bal-el de. L' oLteinttet t, chatbon

ch.bon (ô,10), bate (10), b.àch (àrusà) (6,8)
bolLqd.ettz ba t€dez (0)
bo tge hgdrt - ô2zc.t Li4ue

baraj (0)
bû e A nitc pens (4)
bob.ina4z bobln (2.4,8), kày (co-u) tsr10)
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bobLne^ bobine (3.10)

rebobine (3'10) "rebobiner"
bobinelae bobinez (10)

boi-tz de dleni-vaLior (octogonal e)

aroutLèt (1,11,'12) [awtlet, awutl€t] (outlet àox)

aroutLèt bàks (5 
'10,12)

brât ron (0)

boî.te dz dônLva-Lton ( carrée)

skrè.bôks (squate box\(0,12), brèt kâ.e (O)' brat-Sks (1)

boîse de d,i-6Lt LbuLton, ld,bX-eo! de ttë.pat t)Llon
brât dist.ibisyon (10), nèn.ennrenni (nain entral]ce?)(10)1

brat sefti 6, (Cette boîte egt gottttie de fusibles. )

tod.sèntè (load-center) (10) "coffret répartiteur' (ga.rri de

disj oneteuzs )

boi,te d' enc,q.ttnenenL ; coltz poui poôe erL 4eil,Li.e
(iL eemble que Le nême tetfie c"éoLe êoit utilïsé pou? La botte
à encaette! et poû! La botte à ?oge! en saillie. A oétif,ien. )

seksyonât (1,5,11), seksyonst-bàks (10.12), brat ksre (0), brat
seksyonal (5,12)

boi.te de jonû,Lon brat jonksyon (5)

bottne dz ball.at Le tèt bat.i (O), bàn batri (5,6)

bou.Lon bouton (0)

boulon gay, bouLon (pou) estàp gav (4) rrboulon qui sert à atta-
cher le hauban âu poteau,

bou^AoLe bousàt (10) (Ee"t à pola?ise" Les moteu?s )

bou.l.on bouton (2,3) "bouton de cormande drun disjoncteur, marche / arrêtrl

bouton (10) 
" bouton-pousso i r qui n'êtablit le contact qu'aussi

'longtemps qu'on appuie dessusrl

bouton-pousra (10) I'bouton-poussoir d'un contacteur électro-magné-

ti que"
' bhanchenqnt konekte kay (5,7) rrfaire un branchement, raccorder une installa-

tion donestique au réseaurl

btanchett ploge, konekte (0)

câbLe fi t (0)

kab Q'3,4,5 '6'7 '8'9 '10,11"12)
fil. kab (11)

tripLèks (4) "câble contenant trois conducteurs torsadés, dont
' deux seulenent sont isolés"

kab kat fit (4) rrcâb]e contenant quatre conducteurs"

Lay (4) "câble qui rel'ie le réseau au compteur abonné'r (line)
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Lod (4) r'câble qui relie'le compteur abonné à I'installation
domestique" (1oad)

c.âbLe nêp.Lo.t b"i4olù,te 
^oM 

ptt^Li4ue
fiL Leoprèn (1) (neoprene)

cad)Le. pou^ poae en ad.i,Lt)e.

voir boîle d' encÂÂlnznut t
cot ab,Le grosè fi[ (0). dinsnsyon Tit (1) rrca]ibre, diamètre dù fil'l

grosè tiyo (0) "dianètre du tube"

fiL dis, douz' kâtbz (1,5.10,11,12)

tiyo pous' pous e ka' pous edni (1 ,5,''10,11 ,12,

ca,Lab,Lz (appareil pour mesurer ]e calibre du fi'l)
gedj pou fi L (t0) (wize sauqel

cana.X. kannaL (0)

riv gàch, Lèft-kanna[ (lert canal ) G) "canal de gauche"

kânnaI sifon G)' sifon (0) "canal-siphon't (6outendin)

bay.pss G) (,ag-pass) "canal de dërivation"
cepot du conplztl brat pou kontè (4)

ctpote uedj, uej (Q) (eutved wedge)

( Sert à bloquet, Le bobinagë dzns Lee eneoehes du moteua. )

eurttuctle cqti!'fuLi4te, c. ttouche 6u^Lble
katouch (1)' fizib kstouch (11'12)' tatrij-fyouz (8) (cartridge

fuse)
coÂque kas (4)

soudin G) "casque anti -bruit"
cùnLteuÂe, Âo'L A coud,aL

bèndè (8) (beader)

eeintute (pour monter aux poteaux électriques)
senti (4)

ce,Ltu-Le phttu - A.Lec.thique

fotosèt (4) (phoxoêe7L) koiût@nd.e L'éelaiz'age pub1.ie)

cenlrtle hqdho - -el-ecliique,

idro (0)

cenbl,a,Ie. thehti4ue santra! (0), izin ete(k)trik (0), santral tènik O,E,9,10)
ce^cle nLlil 4ue sèk <0 (qui cei1ture Le conpteu? abonné, et eu? Lequel on pose

Les seeLLée)

chL.Lune.qu lA Âou.dell chELimo (0)

choqe (sur 'le réseau EDH)

chay' chai (2'7,8)

kouran an gen t.àp chay "le rêseau est surchargérl

chay kouran an ba r''le réseau nrest pas chargé"
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chay [a nonte "la charge a augrcnté"

chay [s bese "la charge a dininuê"
changetz d e bo,tl.Q,LLea

chaiè (2,6)

cinc!,i-t si kui (2,7,8)

si kri (2)

ouvri sikui (2,8) "couper le circuit"
fàren sikui (2,8) "(r)êtablir 'le circuit"

ciÂa.ilX-ea sizay (10), kôtè tE) (cutter)
c2A. A d,oui.tt e kLe douy (10)

eo64nQ,t. ,LêW.tUeriJL lod.sèntê (10) (Joad center)
coue pla6ti4ue (pour tubes plastique)

kàL ete(k)tlik (1)

eoll.zc-1.euz (sur'les générateurs)

kol.ektè (10)

co I],Lei, d,emi- co X.Uei

kLanps (0) (elanp / claaps\
k Lanps pou tiyo (0)

pay.strap Q,10,12) (pipe-strap\
sipà (6)

conpte!^ kontè (0)

kontè âbone (2,4,5,7) rrcompteur abonnérl

kontè tènik (2,8) 'rcompteur thermique"

kontè oksiLyè (2,8) "compteur auxiliaire " (mesute La conçorna-

tion intenæ d.e La cent"aLe)
cond.enôq,t2uùl kapasità (capacjror) (8,10), kondsns€tè (10)

côrle dtanertge. btàk (4)

conlLec,f.eu^ konnektô, konektô (4,5,7.8,9 ,'lO,'11 ,1à (connector)

co6onne,l Li boute anpiL kouran "cela consonne beaucoup de courant"
[i bHè anpil kourân "cela consomne beaucoup de courantl
se sant kou.an [i p.an "cela ne consonne presque rien'r l6tgzis-
tiquetnent na?qué )

contac.t kontak ?)
loz-kontak (7) (loose contact), loz-koIeksyon (5), touz-koLek-

syon (5), louz (5) "mauvais contact"
fit [â Lache (0) rrle fil a un nauvais contactrl

fit yo pâ byen kole (0) 'ril y a un [Euvais contact à l'épissure"
co nl^e.terL^ A2ec.tLo -nagnîLi-que

kontaktè (10), sefti suis (10). brât sefti (l)
conl.ie-A.chou Làtnôt (4), Làknôt (12) (locj<-nur)
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c.oh.don Wbnga.teuL f i L al.onj (5,11), al.onj (6), raLonj (10)

estansyon-kàd (11,12), estansyon (é) (extensioa cord)
coùi.on touadë ôou^ bLuae- tud&e

tanp-kàd (1 ,5,10,11,12) (tanp cord)
c0342. konektô (12), thinal ('12) (connectot, xez'I-inajl

tèninsI bEtri (5,6) ,,cosse de batterie,,
co upe- c,ir4!,i.t 4, ec-f.it nlabL-e. conblnë. à" \uÂiblu

nèn-suis (10,11), nèn-suitch, nèn-chultch (5) (nain switcà)
(En fdit, ce terne eet plue utiLisé que ne Ltindiquent Lee chif-
ltee ent?e payenthèses. )
ouvri suis La (0) Icoupet le courant avec le coupe-circuit'l
uoit inteJtrJrpteth

couplul suis santrifl j (10)

couJtant kouran (0)

kouran dese Q,8,10> (D.c., direct cutter-t) "courant continu"
kouran ase (7,8,10) (À.c., aJ.teùtaxing cur.ert) "courant alter-
natif!l

couû-c.itu,U kout sikui (4), ku-sikui (4.i0)
chàt (0) (sàorr-circujr)
( chèt ne déai?te pqÊ ôeul.enett Le co\Et-ci"cuit, naia tout ac-
cidett Eli inlteÆaryt Le eitcuit, )
fè espak (?), fè espat (0) (spark.le ?) lfaire un court-circuit
avec des étincellesrl

eou8ÂinQl. bouchin (10) (,busàing) h,erpLaee le 
"olal,eûent 

à billee d@B cen-
tdin6 ibtel'?s )

coul.e.atJ. dLrad.elt/L, couîe.dJr à dê.tad,ei

kouto-denidè (10)

cÀochQ.t rouk (4,?) (J hook) (cyochet en J que Lton pLace en haat du po-
teala éLectrique et auqueL ct attache Le hauban. Ceci ne 6e t?o1t-
oe plu6 que su? un tgpe ù1cie& d'installation. )

c|gLe sik (2,3,7,8,10)
dêbtanchett dekonêkte (o)

dôehartge LtecntQuz

li pnan kouran (0) r,il a pris une décharge électrique"
dLwd,e^ (u 1i1) dekate fit (0), kal.e fit (.1,2). rete po sou fit (0)

uoir coul.et! dënud.euL et pitce
dzpo,û. (du courânt) depa (2,8)

depa a ouvri (2) "le courant est coupé au départ"
depa a tàæn (2) !r'le courant passe au départ"
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d-eiec,teM de te6ion utuLpotaine Mï Qt HT

testè ot-tansyon (8)

d-vuLâ,i,I devèsra G)
diÂ j otlc,teti 'çtt eclio -nagnôl,Lque e-t në.cani4ue

suis (0' 2)' disionktè (2)

brekè G'8.10), sikui b.ekè-(8) (cjrcuit àreater)
lage, nate (1.2...) "disjoncter automatiquemnt, sauter"

denste (2) "réanner, réenclencher un disioncteur qui a sautérl

anklanche (snktanse) disjonktè (2) "enclancher un disioncteur,
établir le c'ircuit en appuyant sur le bouton du disjoncteur"
deklanche (dekl.Ense) disionktè (2) "déclencher un disioncteur,
couper le circuit en appuyant sur le bouton du disjoncteur"

double doub (0)

priz doub

dipLèks (10) (auprex)

dipl,èks resept€k (10) "socle de prises junelées à encastrerrl

doui.l!.e là vi.rl sàkèt (0), (socler), douy (5, !a?e,

sàkèt a(vèk) chenn (1'11,12) "doui'l1e â tirette"
sàkèt a bouton (11) "doui'lle à poussoir"

sàkèt karotchou G,11,'12r, sàkèt-ratèpouf (5) (saterproof sockeÊ)

"doui'lle étanche"

d,orLillu (du tube fl uorescent)

brasèt (1,4'5,11'1D (ttacxet\
douille vol,e.u,Âe benianen (0) (tenjanin)

benjanen a(vèk) chenn (11,'12) "douille voleuse à tirette"
benjan€n a de têt (11) "douille voleuse double"

d,gno,no (de uê'lo) nayeto (0)

Achtu46ùenl (dû à une surcharge)

chofai (5)

achelle nechè|. (0)

ê.cta,tû.ge WbUc Lioyè pibl.ik (0)

Aclou ekou (0)

Akc,l^i-ciSê. kouran (0)

elektrisite nân kay (5,7) "électricité dorcstique"
Uecl,\,Lque etektrik, elèktrik, eLetrik (0)

é.t eclzlque (qui marche à 1'électricité)
li nâche sou kouran i [i mache ak kouran (0) "cela marche à l'é-
I ectri ci té"

'eleeùLo - a,itanl elektro-en€n (10)

é.lecl^ocuit kabonize (0), elektrokite <4,7,8,9,10,
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erLc,LerLctl2,L anktanche (anktânse) disjonktè (2) "enclencher 
'le disjoncteur"

pase suis [a (0) "enclencher 'le disioncteur"
brekè a pa kenbe ('10) r'1e disjoncteur ne tient pas enclenché"

voir d,i-â j ore,teJJ'L

encoche (où se logent les bobinages dans un noteur)

ankàch (10). stàt (10) (slor)
-enengle enèi i (2)

ervlau.Lenenl (d' un transfomateur)
anroulnan (7), bobin (4)

anroutmsn p.inè ?) "enroulen€nt primairerl

anroutnan segondè (7) "enroulenent secondaire"

enl,Lertoule. antrenoul (0, (PLaque d.e bois qui se"t à eépate" deua moulee

auv lute bobineuae de tgpe antisanal. )

ëpi,6Au1e episi (5,10), esptay (5) (sp.ljce)

episi an derivasyon (5) "épissure en dérivation'l
episi ke-de-ra (5) r'épissure queue-de-ratrl

episi an-bou (5) "épissure en bout"

fè episi (5,10), fè espLay (5) "faire une épissure"
rnare fi[ (ansânn) (0), koLe fiL (0) "faire une épissure"

'etùndtLe (la lunièrc)
touye Linyè, etenn Linyè (0)

etenn (0)

mouri r êtenn (0) "s'éteindre"
exc.i.fu.t zut d.e na4në.tisne

eksaytè (8) (exciter)
'etLLùL^ zepon (4,7) (CeLa sez"uaït @at?ef,oie à monter auû poteau: en baie.)

6Qh à eoud,eh voit cùnb'r-QJrÂe

Ae^ A 
^oud,e^ Jè a soude (0)

llche de Ld,ccodQnen t
pLèg t0) (plug) (ce nbt déeigne La liche - nôLe ou fenelle -
dès La?s qu'elLe est nobiLe, au bout d'un fil,)
Yoit WiÂe
pLàg lemèt $,10,11,12t rrfiche femellerl
priz .on (11), pLàg (1) "fiche femel le triple, de fome cubique,
qui se branche au bout d'un fil"
pLàg maL (11), tèt ptàg (O) "fiche mâte"

(Lche banane ûû2e lich (10), ptôs (0)

4,i,t f i t (0), raya (4) . rayè G,7,ù (1,/i"e)

fiL denide (4,7) "fil dénudé"

fiI izote (4,7) "fil isolé"
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. fil. atiniyèm, fil. kuiv (4,?) "fil d'aluminiun, de cuivre"
fil senp (5) "un-fi1, fil rigide nonopolaire sous PVC,'

fil. nittip (5) t,fil souple,'

fiL de tét (1) "fil ou câble bipolaire'l
fit. zip-kàd <1;5,1't,12,,'fil souple à gaine méplate divisible,'

6),t d,e cuivLe 'enr.i.l,tê. (pour bobinage)

n8gnèt-rayê (10) (nagnet rire), ftl, pou bobinâj (10)

lilÂ d.tdltenlp atant (1) (Dans une nouvelLe inatal1,ation éLect?ique, f,ïl,s des-
tiflés à Afue taecotdés aùec Le ?éaeau. )

[i],a d,e aorLie (du noteur), bolinei

Lid-tèmina[ (10) (]ead terrniaal ?)

6i2 d,e tuùe grânn (?,4.7) (gtound-plaxel

Jè grann (4) rrtige de fer pour mise à terrerl
fi t-de-tè (1,5,10)

liltnent fi Lanan (4,11,'12)

4iLt1eh filt.e kouran (10) "filtrer 'le courant, régulariser un courant
préalablenEnt redressérl

6iLei (un fil avec une attache ou un pontet)

k ti pse JiL (5) (ctip)
çoùche pik $) (Cette "fouyche,, canpo?te qn eoû ett!énrité tme sorte ale

U éoaeé, en îe? ; eLLe se?t à souLeoe? Lea potea a et à Les fai-
ye gli6ee? dans Le t?ou où Lton oeut Les pLante!. )

d^aude (pennettant un approvi s i onnenent gratuit ou quasi gratuit en eau et / ou en

électricité) konbèlann (0) ( cuzraer.land)

Tè konbèLann (0) "ftauder ..."
PlAquence J.ekans (2,318,10)

frekansnèt (3), kôsfinèt (2) (Cos.a netetl
6uLe1' ,LQ.-4i2 fich-rayè (8,10) (fisà wire ou fish ,'indet ?\

(Peu d'éLectriciens d,ispozent d'wt. ré?itable t'f,u?eti. IL6 uti-
Lisenlt à sa place wt sinple f,iL de fet - fit fè - ou un - fiL-a-
tigati - ftz de fe" qui aert à a.oeenible! Les fe"s à béton,)

[u^ibl.e fyouz (0) (fuse), Jizib (1,5,12) "bouchon fusibte,'
katrii-fyouz (8) (cartriaqe fuse), Tizib kâtouch (12), kâtouch
('l) rrfusible cartouche, cartouche (cylindrique), cartouche fusible.'
fizib vise (12), fizib pl.àg (12) (plug îusel "bouchon fusible"
(Pouz (1), lizib dé6ig e à La lais Les fusibLea, Le eoele-fuai-
bLes, et élentuelLenent Le coupe-ciyeuèt eombiné à fusibles. )

go,LnQ, poun li.L d.e bobinage

vèmisèL (10)

ganlÂ iÂoL'u gan izole (4), gan pou ot-tansyon (4)



'tæ

gë.kz^Afuu1 jeneratè (8)

9ij12e d,e p,Lotecbion det condui.tet [ottcê.es- gri G)
gLoupe 'et ec,tlogë.ne notè (2,6)

ptàt (8) (powe! plâ'r ?) "groupe conplet"
dêLko (2,3,8,10) [groupe électrogène mobile"

hutban(câble qui retient le poteau électrique)

say l4'7) (gusl
huû.oge pointQ!Âe tayn.klàk <3, (tinectock')
Lu ldla,lio n ( él ectri que )

enstalasyon (5)

i.nl.ùlrttpte.uh suis (sl'itcà) peut désigne" ntiryo?te quel twe d'inteuuptew
ou de disjoncteu", et nêne Le coupe-ca"ctxit eonbiné à fusiblee.
Prononciations possibles : suis, suitch. chuitch
bouton a un sens pLùs ?eetyeint ; pout 7.e coûtnÛ d.es nottels,
èL désigne un intenryteu! tmni dtm petit Leuie!.
uoit bou.ton pour drautres sens.

ente.iptè, entètiptè Q,5,10,1ù déaigne auesi tot intenupteu.!,
naie son emploè est noine génét'a|,.

L'inlteryupteu? peut ât?e siwLe ou doubLe <senp I daub,
0n distingue bouton brE, suis bra, suis siTas, l;elnee équioa-
Lents pout' déêigneî u4 inte"n)pte1Û sailLie à f,ixer suz, un pLan ;
et suis fLôch (fLush s,,titch) què eat un inte!?upteur encast?é.
Ceg distinctiono sont faitee suttout pa! LeE cotune!çcnts et Le6

in,talLateurs,
intuuupteui (.i,L doupLe

Un jeune éLect!"icieû, (1) noue a baptisé ce tUpe d'inte??upteur
bouton bà kabanh J... 04 Le t?ouùe effecltiuenent surtoltt suy
Lee Lanpe' de cheoet.

inl.Lùrpterul d.e b@t,^ $o^ dlurL EDH

ptàg transfonatè G,n (C'eet en fait dl po"te-fusible nùni d.'une
énotne eortoue|te. )

intelveÀ,LiL boukante fil, (1) "intervettir des fils,'
Lnve'I)u^ revèsib-suis (8) (.reversiàle s!,,ircà )
iaoldnt izol,an (4,2,8)

po fil. (0) "isolant du fil"
po kabrrisolant du câble,,

itoX.o-tetn izoLan (2,6), lzotatè (2,4,?)

rayê-àLdè (10) (rire nolder)
izoLatê estàp gay (4), estrén (8) (strain jDsu-laro.r) "isolateur
qui sêpare le hauban de son ancre',
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ispoul (4,7,8,1O) (spoo'l iasurator) "isolateur poulie"

dedenn (dead-elld) "isolateur suspendu" (4)'"isolateur de fin de

'I i sne" (E)

tét poto (4) "isolateur fixé verticalelEnt au so[mt du poteau"

nàbz t0) (r<noa I k'\obs). takè klours (5) "isolateur en porce-

laine pour installatlons domestiques en saillie'l
iÂoLer tepe fiL (1) (tape) "isoler un fil avec du ruban isolant"

voir ,ulbar iaol'4nt
jo be de 6o,Lce bres (4,7,E) (uace)

b.es-aleyâ l (4), âteyam (4)' steyen'Fbres (7) (al7eg atn bra'

ce) "janrbe qui soutient une traverse disposée en r"
jonc-Lion dyàp, dyonp (4) (junp)

june,LLu tonE-vi (4) (ELLes aen)ent à PeLeùe? Lea coûPteurs dborttês

Placés st@ Leo Pote@@ ëLect?iqles ' )

biLovok ki Lovàt (2.3,10)

h)2ovolt-anpë.'Le kâvey€ (5) (KVA)

hiLorplt ki tovât (2,3,5,7'E'10)

hi,Lovnll-t ettie kl torat è <2,3,5,7,8,10,
hiltttxlhtè.t^z ki torâtnèt (2)

Lonpe à onc Lrnp-s-Ek (8)

lanpe-fiîioin lanp tenren (7)

Lanpe lonche, X.onpe de pochz

ftach (0) (f.lâsà-larP)

lantQÀne- d' ëch.buge WbUa.
Llminê (4,7 

'8)
LevLzi à ef-i4ua,t krikà (4,8) (TVpe de Letlet qutotl trouoe sw le ti"e-fort' )

Levièn de eonsnde, ruM'tlL lde sectionneur' de coupe-circuit, de disioncteur"')
l€vye-de-komlnd (3)

' nanch sui s (0)

nonte kou.an (lO) "étab]ir le courant en remontant le levier du

couPe-circuit"
des.nn kou.an (10) "couper 1e courant en abaissant le levier du

couPe-circuit"
I,i4re 'eïec,ûvlquz tiv (4'7,8,9,10) [lTi]
Lirîù)ûZt^e LinLinèt (5)

lrûLne, 6uapetaitn tônp (12)

m.gnêii4ue myeti k (E)

îvnetle voir Levieh dz cotusnde

ï@Lche lnQ,l.tte el'lj nste notè an mach, balanse notè' estat notè' d€raps notè'

aksyone notè "mettre un moteur en marche"
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ûoûetJ! nsto mekanik (10) "nârteau lÉcanique"

nato ptastik (10) "maillet plastique"

pàn rnato (10) "partie interchangeable du maillet plastique"

(IL ne 8'o4it pas de La "pù^e" du t@tea1t' quï est' en f,?@tçais'

La partie Pldte de La ttète' &t na"teau. )

ri4{e (marteau) nâs (8)

naa.6L mEs (z) "masse à laquelle on relie le fil de terre"

notè a grann (10) "le moteur est à la masse'l

tëgolunnèflLe, ûeÂalaut d' iÂolenenl
negè G.8'10) (t egàer)

npale nèt (10)

norcphtlë. nonofsze (10)

nouue nouL (10) (Gabl?it eù" Lequel otu bobine Le fil du noteut ; ap-

pa?eil'Lage aneîen et altïaûtaL. )

nu.I-tinë-L,1e nil,ti-testè(10) (nu1Éi-tester)

nnrXLiple ni Ltip (5)

nê.gd-LL{ negatif (2,5,?'8,10> (utilieé géné"alement dans xe sens de

"neut?ett )

nê.on uoir tub2. nAon

lanp nevon (11), neyon-konptè (11) rrtube fluorescent avec sa

rêglette"
baz neyon (5) "réglette pour 'l anpe fluorescente"

br89èt (1,4,5,11'12) (àracket) "douilles qui retiennent le tube"

neyon (o) "tube néon, tube fluorescent"
neyon rapid estEt (5) "nêon (à allunage) rapid startrl
neyon long est€t (5) "néon à starter lent, n. à al I umage starterrl

neyon sân statè (5) "néon sans starter, nêon (à allumage) instan-
tanérl

ne!,L'Le fit net (10)

fi L frèt (1 ,4'5,7)
ruM:zto d,e.'ëJLLT se.iyal.nonmbè (5) (ser-ia: nwtbet) (Nurnéro de eéz"ie inscPit aw

tout q)pLleil éLect?o1nénage! )

ohn om (8,10)

ohMtëlhe kontinuite (8), orrnèt (8). à(n)mitè (8) (obmeter)

WMe d,' 'etecl^iciiA.

blakârout (0) (b]ackout)

NpiQ,t iÂolant (pour bobinage)

papye izotan (10)' Tich-pepè (10'12) (fisrr paper)

ptauAle len) an pE.atèL (2,E,10)
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W)u.tonke,1 e. paratonnè <2,7), pa.aloud (2'7t

laytin.arestê (8), laytin.aroustè Q> (liqhtning allester)
ûLe A Âoud.ei pat a soude (3,12)

palè1e-M64ce rozèt (6,11) (rosette)
pd-fiie éd,ill,Le potlcLla,Lne

reseptâk. resèptâk (11) Geceptacle\
resèptak a chenn (11,12) 'patère à tiretterl
ptafonnye (11,12) "patère saillie porcelaine, à fixer nonrale-
nent au pl afond'l

plaTonnye a chenn / san chenn (1,1D rid.. à / sans tiretterl
pùLceuae machin a pèse (8), pèsez (10)

pencl'Le d.e n&nouw,Le

baton izotan (2,3,7r. gol Q,
baton naiik (2) ( Êtvligtiquemant ma.!qué)

ptàg-poutè Q) (plus puller)
perÀonnLL (catégories de) EDH

y€chnann (lnattcltt@1), ieran "gardien"
èd operatè "ai de-opérateur"

oper€tè IoPérateurrr

nekânisyen "nécanicien"
e lektri syen "électricien"
chèf etektrisyen "chef électricien"
chèl izin "responsable de lâ centrale thermique"

chèr laynann (rinezran) premier "lignard"
èd laynann "aide-]ignard"
chèf Liy "responsab'le du service des lignes et des compteurs"

pe,r,tu (sur la I i gne)

pêt (4.7)

pfu,te laz (2,

fit cho (1,4.7) "(fil de) phase, en courant nonophasér'

TiL l.iy (10) "(fils de) phase en courant triphasé"
voir po^i.La{

plel-à-cou-l,iÂAe pye-a-kouLis (10)

pi,te'e.techLlque (pour al inenter une lampe-torche, par exenple)
piL f Lach (0)

pLncea pens (10)

po peôs (1) "gaine isolante de la pince"

dan pens (2) "partie coupante de la pince universelle"
pens inivèsèl (10), pens ferayè (1), pl.tayèz (4,7) (pliers) "pin-
ces universelles non isolées"
pens eLe(k)trik (1,10) "pinces universelles isolées, p. isolantes"
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pens koupant (3,10) rrpinces coupantesrl

pens bouk (5) "Pinces à bouclesrl

tong-l,oz G), tong-noz (10) (long nose). pens a bèk kayinan (10)

"pinces téléphone"
pirce à dûrudrcL d.êrutde!,L

denidè G'10), ray.stripè (10) (rire-str-ipper)
pince a pë.)Lo nôllLi,que

kLanp-anmetê (7), kLanp{itè (10) (clât p-atmeÈer)

pLnce ctueod,i,X.e ktânps (6), tèminat (2'7)' téminaL kl,anps Qt (xeminar ctanE )

atigatà (2,7)

p,Uce-'e.1atr vaz.g.iÉt(10) (vise-$ip)
pi.ocl'Le pi kr€ (0)

piÂlot ei A Âou.d,ei, piÂtol.Q,t 6oud,ei,t1

pistote a soude (10)

plaque d.e LecouvnenenL

kovè. kàvê (1'1ù (cover)

kouvèti (0)

kovè senp. doub. t.ip (11,12)

kovè priz (11,12), kouvèti priz (5)

kové suis (11'12), kouvèti bouton (0)

kouvèti ionksyon (5)

etc. . .

poiltt de pren kât kiLovàL (?,8,9)

ûX.ea d,u f,innÂ6onna.terr'L EDH

bouchin (4,7) (àùsùing)

uoit PLe$ e-'etoupe

Wnl-,Loultnt chajè G)
pon-te lde vqnne) pàt G)
poAiLLi pozitif (2,5,7,8,10) (Utilisé gênéralenett dane Le sene de fiL

de phase, )

potefut 'eLec,tli4ue poto n
poto bra (0) "poteau en bois"
poto sinan (0) "poteau ou py'lône en cinent"
poto-mè (4) rrpremier poteau à'la sortie de la centrale, au dê-
part de la l i gne"

potQ-l,s,t segonderi-rak Q,7,8,1à (secondarsrack). izotatèbss-tansyon
<8) (EhêeûbLe de ql4dtre isolateu?6 nontés 6tp un eadve métalli-
que, à fiæ? Laté?aLenent, e1t? un potear pa! eteftpl,e. Destiné à

La basee teflaion. )
potetLioni,bLe pantasyonèt (8)
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poul,te pouLi (0)

pJL2,6Âe-'e.toupz ratè-tay (4,7) (watertiqhè,
bouchin (10.12) (ôusàjng)

paiÂe llene,Ue) voir 6ixhe d.e nt"ccoid.enefll

priz (,5,11,12), pl.èg (0) (pruq)

priz senp, doub

priz flàch (12)(flusà), priz ni (1,5,12), reseptak (10) (recep-
tacle) I'prise encastrêe, prise à encastrer"
priz sifas (12), priz bra (1.5,12) "prise sail'lie"
ptàg femè l, (11) 'rprise feme]le qui se visse dans une douille,'

pzi.te nâ,te (à 2 broches plates, généralement)

voit lirhe d,e ha.ceud QûenL

ptlojectetn, Apot espôt-tay 12,6> (spotlisht\
Wi)aance puisans (5)

quare de !,igne bout Liy (4)

,tccoid, (pour tube plastique dur)

rakà (1.11) "raccord droit, nanchonl

koub (1,11), ètbo (7) (erlor) "raccord en coude, coude,'

seksyona[ (1) (sectioaar) "té, raccord en 1',

ttaccod datx pLè.ce (povr tube nétal lique)
kondi Lèt (12) (condulet)

,^CCOnd.el konekte, konnekte. koLekte (o)
JLeùLeaLuL .edrese kouran (10)

nediu^QltrL .ed.esnan (10)

rèksifayè (8) (rectirier) "redresseur à diodesI
Lanp rèksifayè (iànp-recxifierl ',redtesseur à lampes,,

tLê.ll.ec-terrl gtas Lanp (4) (dans une lanterne d,éclairage publ.ic)
La.guLdlettL regi Latè (3,E)

gouvènè (6) I'régulateur du groupe électrogène"
tLe.X.a.iÀ .el.è (2,6,10)
,LQ,ta.iÂ cfuLo îonëtJLlque

re[è k.ononetri k ('10)

,Le,tevô. d.e ch.a,tge rel.ve-d-chai (5\ (Cont?ôLe de La consorn@tioh domestique)
,t:uiÂi^rlee resà fè (11) ',résistance de fer à repasser,,

rezistans (3,8,'10) "résistance (mesurée en ohms),,
,Lu p iÀt LLo n arl,L {Lc,Le,LLe

respirasyon atiTisyè1, (4), nouvoan âtifisyèL (4)

,LAve4bè)Le poto Linyè (0)

,Lond?LLe .ondèt (O)

rohdè1, G,7), râchè (4,7) (square !'asàer) ,'rondel le carrée',
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,to19,L rotà (6,?,10)

rotà ân kou-sikui (10) "rotor en court-circuit"
rotà bobine (10) "rotor bobiné"

,Lout enQrLt à" bi,(leÂ beting G,9,10) (beatins\
tu]baL iÂolanL tep (0)

tep pLôstik ('5'11,1à (plastic tape), tep ân n},a (1) Iruban

adhésif en plastique noir"
f ri kchonn-tep (12, (frictioû tape)'rchattertonrl
kotonn-tep (2) (coxton tape) r'ruban coton sans collel
ribè-tep (rubber tape), tep karotchou (12) lruban étirab'le"

aau.leh (pour un disjoncteur)
[age, mâte (0)

Ac?]l:eÂ sete (4,7) (suy un eonpteut)
Âc,Le A në.tatx si-a{eto (0)

Âzc.titn seksyon (4) (po?tion de Ligne)
tecl,iotweah suis (2), seksyonè (2.3,8)

rale seksyonè, deseksyone, seksyone kou.an (2) 'rcouper le cir-
cuit nanue l I enent au sectionneurrl

^Ac.uLi,tA. 
lnuu,LeÂ de)

sefti (4) (safete)
ou pa sefti (4) I'tu ne te conformes pas aux mesures de sécurité"

a'uLLe ILn) an seri (8.10)

aignt UÂa,teul siyati zatè (3)

âinpLe senp G double)

^ocle 
dL compte L bâz kontè (4)

Aocle en poncelt ine WUL bouchonÂ lu^Lblu
katarout (11,12) (cut-out) (d,éeigne soele et fusibLee)
suis pou vise fyouz (0) (Cettaines pe!êormes, 4e tlisposant pas

da s Leu? in'tallation d,'intepz,upteur géné!al,, coupent et lenet-
tent Le cau?ùtt en dé7rissLnt et ?eoissant un d.es fusibLea. Le ka-
tatout seyt alo?s de coupe-ai?crié mên-suis.)
pôt-fi zib (12)

voit cou.pe- ei,acui.L

toudate eten (3,10,12)

âouqpe soupap (3)

614n-tah poui nA.oL moteuL

estatè (5,6,11,12)

ttoltrl stetà (5,8'10) (staror)
Auppoi,t d' iÂoX-qtu)L

pin (4,7) (pin)



196

6uppot-t. nê-ttlf,i4ue ( qui sert à suspenfue un t!@$fofiM.teu.! s1,Lt Ine t:latelae fi.ûée
au poteau éLeetrique) EDH

pye transfomâtè (4)

(qui eez't à constt uire su! un poteau ut poete de t?ùtsfonration)
narountin (4) (ttanstorner c-lusÉer t ountjng set)

âuppne Ae!/L d,e vot-tt"ge

vôLtai-siprèsè (6) (votrage suppressor)

^qnehÀoniÂetrL 
senktonayzè (2,8) (synchronizet)

senkrcnâyzè a Lanp (8) "synchroniseur à lampe"

senk.onayzè endikâtè (8) rrsynchroniseur à cadran,,

'rJncfuLonoALope 
senkronôskàp (3)

tabX-ent de conflôl-e e.t de co wand.e

tabLo (2,8)

Tènen tâblo "couper le courant, au tableau,'
ouvri tâb[o I'mettre le courant, au tableau'l

f^bX-eaJr, de iLz.pt fj,Li-on

voir boî.te d,e d,A Libu.tion
tena.i,Ll,e6 tennay (j,10)
tend.ut (pour le hauban)

trakoulin G) (Otigine ineonnue de moi)
tenÂitn tansyon

(r)ot-tansyon <2,1,7,8,9, rrhaute tensionrl
bâs-tansyon <2,4,7,8,9) rrbasse tension
mrayenn-t€nsyon (4,7,8,9),,floyenne tension rl

(Remzrquer que ce que L'on appeLLe H! à Saint l,h?c est €û, fait
fle noVenne tensïon : 2,5 KII)

te^t tès (2,7)

te'teuL de contLnLi-&. (à lampe)

testè Lanp (10)

tute!,| couLant testè (a) neyon (10)

Li,Le-6i.L voar 6u)1e1.

Line-[ond, ti fon (4)

ladsgou, lâdskou, ladgou, lagskou e,?) (rag sc.rcu)
LiÀe-{or,t. poul-chenn (4,8) (pu_l] càaj, )
toul d.e,Le-{,Lo,iÀ,U^ qenl.

tàrè (2,8) (towerJ

louhneviÂ tounvis G,1O). tonnavis (1)

fch.ÀlExANDRE mta. îait ?ena?qùe? qae tonnavis coneo?te en fait
deul aecent6, s1E La preftiè"e et La denïè?e eylLabe. CeLa pnou-
,e que Le nat est inte?p?été coîrne 1m cotuposé du gewe lè a sou-
de. machin a pèse etc...)



bLq"n^6oLna,teuL translonatè <2,4,5.6,7'8,9.'10)
tl4vuL^e travès (4,7,8) (La tÛaoe?Êe est fiÉe au eomnet du poteau éLec-

trique et suppollte La Ligne. ELLe peut âlt?e disposée en 1

- cross arr, - OU en I - alleg arar'-)
travès bua (/',7) "traverse en bois"
travès fè (4,7) 'rtraverse nétal'liquerl
travès aleyann (4) "traverse en 1"

înLphntê. t.i faze (7,8,10)

h,Lbe fiyo Q, (Déeigne Le tube plaetique ou nétdl où L'on pa66e Les

f,èLs éLeetz:iques. )
lttbe nêon, lLbe ll^oLucent

neyon (0), tib. tib neyon (10)

uoir nê.or

fu,zbine tibin (3)

vd,-ei-vient trirè (8'10) ( tlree-r'ag niring) "va-et-vient à 3 fils'l
fàrè (10) (tout-wag lrjrjrg) "va-et-vient à 4 fils"

vanne vàn G)
ve.i'(leJJÂe anpoul âktout ptàg (11) (Petite atnpoule nantée sul, une prise

nôLe mtnie dtùi inte"?upteu!. ELL? êe"t de oeil1,euse et peut

ausei ee montey sut une rmcàne à coudte.)
volùnl fayri t (6) ( ywheet) "volant de l 'alternateur,,

ti vo[an, gro vot6n (3) I'volants du régulateur"
vou vèl Q,3,5,7,a,9,10,11,'12)
voIltge, tewitn vôttej <2,S,2,A,9,10)

vàltaj ta trà ba "il y a sous-tension'l

vàl,tai La trà ro "il y a surtension"
vàltai La bese, kouran ân desann "i'i y a une chute de tension"
kou.an ân monte desann "i'l y a des vaniations de tension"
kouran an fèb "la tension est faible"
kouran an Jikse, kourân an nèrna t "le courant a une tension ré-
gul i ère"

dininye kouran "abaisser la tension"
ogmante kourân "augnenter la tension"

voX.ttël)Le vô tnèt (2,5,7,8,9,10,12)
vo\arl XunlneLx Lanp (2,10)


