
RÉFÉRENTIEL COURSE LANDAISE

La vache

la vache = la vaca (la baque)
la « coursière » = la corsèra*/la corsièra* (la coursère/la coursiére)
la femelle = la hémia, la mair (la hémi, la may)
le mâle = lo mascle (lou mascle)
le taureau = lo taur (lou taou)
le veau = lo vetèth (lou betèt)
la vêle= la vetèra (la betère)
(par extension, pistes de travail supplémentaire sur les familles d’animaux)
le poil, la robe = lo pèu (lou pèou)
sa robe est noire = qu’a lo pèu nega (qu’a lou pèou negue)
le poil luisant = lo pèu lusent (lo pèou lusén)
la queue = la coda (la coude)
le sabot = l’esclòp (l’ésclop)
un coup de sabot = un còp d’esclòp (un cop d’ésclop)
la têtière = lo cabeçau (lou cabeçaou)
la corde = la còrda (la corde)
la (les) corne(s) = lo (los) còrn(s) (lo (lous) corn(s))
les tampons = los tampons (lous tampouns)
les cornes tamponnées = los còrns tamponats (lous corns tampounats)
les cornes « emboulées » = los còrns cauçats* (lous corns caouçats)
la corne d’or/d’argent = lo còrn d’aur/d’argent (lou corn d’or/d’aryén) 
les vaches peuvent être des marraines (expérimentées), des nouvelles, des sans corde.
Las vacas que pòden estar mairinas, navèras, shens còrda.
(Las baques que poden ésta maïrines, nabères, chéns corde).
la vache prend de la corde = la vaca  que pren còrda (la baque que prén corde).
la vache l’a attrapé = la vaca que se l’a gahat (la baque que se l’a gahat)
un coup de tête = un còp de cap (un cop de cap)
un coup de patte/de sabot = un còp de pata (un cop de pate)/
elle est belle = qu’ei bèra (qu’é bère)
elle galope vite = que galòpa viste (que galope biste)
elle est folle = qu’ei hòla (qu’é hole)
elle a mangé trop d’avoine = qu’a tròp minjat civada (qu’a trop mindyat cibade)
elle bave = que bava (que babe) ; la bave = la bava (la babe)
elle est enragée = qu’ei enrabiada (qu’é enrabiade)
elle a les yeux luisants = qu’a los uelhs lusents (qu’a lous ouèys lusents)
elle prend de l’élan = que gaha balanç/aviada (que gahe balanç/abiada)
la vache fonce tête baissée = la vaca que hula (la baque que hule)
cette vache est une vraie teigne, elle a du gnac = aquera vaca qu’ei de las tinhosas, qu’a nhac (aquére 
vaque qu’é de las tignouses, qu’a gnac)
elle est gentille = qu’ei charmanta/brava (qu’é charmante/brave)
elle est méchante = qu’ei maishanta/malina (qu’é machante/maline)
elle est teigneuse = qu’ei tinhosa (qu’é tignouse)
elle est têtue = qu’ei capborruda (qu’é capbourrude)
une vache facile = ua vaca comòda (u baque coumode)
une vache brillante = ua vaca brilhanta/estinglanta (u baque brillante/éstinglante)
une vache dure = ua vaca dura (u baque dure)



cette vache est une vaurienne = qu’ei ua carcan de vaca (qu’é u carcan(g) dé baque)
une vache noble = ua vaca nòbla (u baque noble)
une vache de respect = ua vaca de respècte (u baque dé réspècte)
elle ne veut pas se laisser placer = ne vòu pas deishà’s plaçar (ne boou pa décha’s plaça)
elle lui déchire le pantalon/le boléro = que li esquiça lo pantalon/lo bolero (que li esquisse lou 
pantalon/lou boulérou)
elle lui fait faire un saut = que t’u hèi har un cuulhevet ( que t’ou hèy ha un culiébet)
la devise sang et or = la devisa sang e aur (la debise sang et or)
la devise indique les couleurs de la ganadéria = la devisa que muisha las colors de la ganaderia (la 
debise que muche las coulous de la ganadéria)
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