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çtu que pron. dém. m. sing. celui qui pron. 
dém. m. sing.
çtu-ci pron. dém. m. sing. celui-ci pron. 
dém. m. sing.
çtu-lì pron. dém. m. sing. celui-là pron. 
dém. m. sing.
cubaidge n. m. cubage n. m.
1.cvatatte adj. acaule adj.
2.cvatatte n. m. épi sans tige n. m.
cyaie, cyaile adj. et n. clair, claire adj. et n.
cyaile adj. et n. m. faible adj. et n. m. 
(personnes). Èl ât cyaile, il est faible.
cyèe n. f. clé n. f.
cyéraince n. f. clarté n. f.
cyérou, ouse n. éclaireur, euse n.
cyeulton n. m. f lammerole n. f. Feu follet. 
Les cyeultons me fotant lai djinguéye, les 
feux follets me foutent l’angoisse.
cyeutchatte n. f. clochette n. f. Les 
Cyeutchattes, Les Clochettes. Sobriquet 
des habitants d'Ederswiler.
cyeutche n. f. cloche n. f.
cyeutchelat n. m. clocheton n. m.
cyeutche-pîe (ai) loc. adv. cloche-pied (à) 
loc. adv.
cyeutchie n. m. clocher n. m.
1.cyo n. m. clou n. m.
2.cyo n. m. prison n. f.
cyô, cyôte adj. clos, close adj. Cyô çte 
pôtche, è noidge! Clos cette porte, il 
neige !
1.cyôre v. tr. clore v. tr.
2.cyôre v. fermer v.
cyôs n. m. clos n. m.
cyôsuratte n. f. petit enclos m. L’hérbe po 
les pôes ât soiyie dains lai cyôsuratte, 
l’herbe pour les porcs est fauchée dans le 
petit enclos.
cyôsure n. f. enclos n. m.
1.cyoulaie v. tr. clouer v. tr.
2.cyoulaie v. tr. clouter v. tr.
cyoulat n. m. rivet n. m.

dâ prép. de prép.

dâ-ci adv. d’ici adv.

dague n. f. épée n. f.

daibôd loc. adv. d’abord loc. adv.

daiccôd loc. adv. d’accord loc. adv.

daidroit adv. correctement adv.

daidroit, oite adj. et adv. comme il faut 
loc. adv.

daîe n. f. dare n. f. région. Rameau de sapin.
1.daigrün adj. attachant, ante adj.

2.daigrün adj. docile adj. Ci petét tchvâ ât 
daigrün, ce petit cheval est docile.
1.daimatte n. f. f leur de colchique n. f.

2.daimatte n. f. petite dame n. f. Femme 
orgueilleuse.
daime n. f. dame n. f.

Daimfreux n. pr. Damphreux n. pr. Les 
Quoûes de Tchaits-Gairyats, Les Queues 
d’Ecureuils. Sobriquet des habitants de 
Damphreux.
1.daimie n. m. damier n. m.

2.daimie n. m. échiquier n. m.

Daimvant n. pr. Damvant n. pr. Les 
Dainvoits, Les Orvets. Sobriquet des 
habitants de Damvant.
dain n. f. mère n. f. Maman. È rvïnt aidé vés 
lai dain, il revient toujours vers la mère.
dains prép. dans prép.

dainse n. f. danse n. f.

dainsie v. danser v.
dainsou, ouse n. danseur, euse n.

dainvoit n. m. orvet n. m. Les Dainvoits, 
sobriquet des habitants de Damvant.
daiva n. m. blageon n. m. Poisson.
daivaintaidge adv. davantage adv.

daivaise n. f. airelle n. f.

daivô prép. et adv. avec prép. et adv.

daiyèt n. m. daguet n. m.

damè n. f. damassine n. f.

damnaie v. tr. damner v. tr.
dampie adv. seulement adv.

dannaidge n. m. dommage n. m. Dannaidge, 
note vaitche s’ât ébeûnèe, dommage, notre 
vache a perdu une corne.
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darson n. m. barbeau n. m. Poisson.
dârve n. f. morve n. f. Maladie de la 
chèvre.
dâs prép. dès prép. Dâs don, dès lors.
dâs-dje prép. depuis prép. Dâs dje bïn 
lôn, depuis bien longtemps. Dâs tchaind 
que, depuis que.
datte n. f. dette n. f. Épondgie sai datte, 
éponger sa dette.
de art. partit. de art. partit.

de pair lée loc. seule adj. Littéralt de par 
elle. Èlle fait sai bûe de pair lée, elle fait 
sa lessive seule.
de pair lu loc. seul adj. Littéralt de par 
lui. È soiye son tchaimpois de pair lu, il 
fauche son pré seul.
débairrais n. m. débarras n. m.

débait n. m. débat n. m.

debaittre v. tr. débattre v. tr.
déballaie v. tr. déballer v. tr.
débandaie v. tr. débander v. tr.
débâtchie v. tr. débaucher v. tr.
débitaie v. tr. débiter v. tr.
déboquaie v. tr. supplanter v. tr. Â djûe 
des cloques, le Pîerat m’é déboquaie, au 
jeu de billes, le Pierrot m’a supplanté.
débôtchi n. m. débouché n. m.

débôtchie v. tr. déboucher v. tr.
débotnaie v. tr. déboutonner v. tr.
débouéchie v. tr. débourser v. tr.
débouédjaie v. déborder v.
débouérbaie v. tr. débourber v. tr. 
Débouérbaie ène maîrnîere, débourber 
une marnière.
décabossaie v. tr. débosseler v. tr. Littéralt 
décabosser.
deçai adv. deçà adv.

déchâlaie v. tr. écosser v. tr.
déchcutaie v. discuter v.
déche n. f. misère n. f. Ces paûres dgens 
sont aidé dains lai déche, ces pauvres 
gens sont toujours dans la misère.
déchembre n. m. décembre n. m.

déchendre v. tr. descendre v. tr.
déchérie v. tr. déclarer v. tr.

dechus prép. et adv. dessus prép. et adv.
décidaie v. tr. décider v. tr.
décôé n. m. décor n. m.
décollaie v. décoller v.
1.décombraie adj. et n. suicidé, ée adj. et  
n. Âtrefois, les décombrès n’aivaïnt pon 
drait en lai masse des bottès en térre â 
môtie, autrefois, les suicidés n’avaient pas 
droit à la messe d’enterrement à l’église.
2.décombraie (se) v. pron. suicider (se) v. 
pron.
3.décombraie v. tr. débarrasser v. tr.
décoraidgie v. tr. décourager v. tr.
1.décrât n. m. déclin n. m.
2.décrât n. m. décroît n. m.
décrâtre v. intr. décroître v. intr.
décreutchie v. décrocher v. Aivo son 
roncïn, Micou é décreutchie le premie 
prie, avec son étalon, Michel a décroché 
le premier prix.
décrinaie v. tr. peigner un cheval v. tr.
décyoulaie v. tr. déclouer v. tr.
dedains prép., adv. et n. m. dedans prép., 
adv. et n. m.
dédannaidgement n. m. 
dédommagement n. m.
dédevni v. intr. dépérir v. intr. Ç’ât cheûte 
en sai yaippe qu’èl ât dédevni, c’est suite 
à sa grippe qu’il a dépéri.
dédgeal n. m. dégel n. m.
dédgealaie v. dégeler v.
dédjûenaie v. intr. déjeuner v. intr.
dédjûenon n. m. déjeuner n. m.
dedôs prép. et adv. dessous prép. et adv.  
De dedôs, de dessous. En dedôs, en 
dessous.
dédoubyaie v. tr. dédoubler v. tr.
dédyisement n. m. déguisement n. m.
dédyisie v. tr. déguiser v. tr.
défâsiyie v. intr. défaire un ourlet v. tr.
défât n. m. défaut n. m.
défensou n. m. défenseur n. m.
défrâtchi, ie adj. défraîchi, ie adj.
défyaie v. tr. défier v. tr.
dégaini v. tr. dégarnir v. tr.
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dégonssyaie v. dégonfler v.
dégonssyè, èe adj. et n. dégonflé, ée adj. et n.

dégouinè, èe adj. et n. m. décolleté, ée adj. 
et n. m. Çte rabe ât bogrement dégouinèe, 
cette robe est bougrement décolletée.
dégrâ n. m. huile de foie de morue n. f.

dégrâfaie v. tr. dégrafer v. tr.
1.dégrâzaie v. tr. dégazonner v. tr.
2dégrâzaie v. tr. désherber v. tr.
dégrôchi v. tr. dégrossir v. tr.
délâbraie v. tr. délabrer v. tr.
délayie v. tr. diluer v. tr.
déleudgie v. déloger v.
délivraie v. tr. délivrer v. tr.
déloquaie v. tr. déverrouiller v. tr.
déloûe n. f. douleur n. f.

délurè, èe adj. déluré, ée adj.

délyaie v. tr. délier v. tr.
demaindaie v. tr. demander v. tr.
demainde n. f. demande n. f.

démaindgéson n. f. démangeaison n. f.

démairtche n. f. démarche n. f.

demé, ée adj., adv. et n. demi, ie adj., adv. 
et n.

déménaidgie v. déménager v.
démésure n. f. démesure n. f.

démeuni v. tr. démunir v. tr.
démôedre v. tr. ind. démordre v. tr. ind.

démoinaie (se) v. pron. démener (se) v. 
pron.

démôlaie v. tr. démouler v. tr.
1.demouéraie v. intr. demeurer v. intr.

2.demouéraie v. intr. rester v. intr.

1.demouéraint n. m. restant n. m.

2.demouéraint ainte adj. restant, ante adj.

dénaie n. m. dîner n. m. Repas de midi.
dénanmaie v. tr. dénommer v. tr. Le 
dénanmè n’était qu’ïn grôs mentou, le 
dénomné n’était qu’un gros menteur.
dénouquaie v. tr. dénouer v. tr.
dentéle n. f. dentelle n. f.

dentie n. m. dentier n. m.

dényaisaie v. tr. déniaiser v. tr. Ci bétat 
aî fâte d’étre déniaisè, ce benêt a besoin 
d’être déniaisé.
dépaît n. m. départ n. m.

dépaîtaidgie v. tr. départager v. tr.
1.dépâre v. tr. déprendre v. tr. Rendre 
service.
2.dépâre (se) v. pron. déprendre (se) v. 
pron. Se tirer d’embarras
déparoûement n. m. tapage n. m.

dépâtchie v. tr. dépêcher v. tr.
dépensie v. tr. dépenser v. tr.
dépét n. m. dépit n. m.

dépeûtaie v. embellir v. Le soroiye é 
tot dépeûtaie mon tcheutchi de sious, 
le soleil a tout embelli mon jardin de 
f leurs.
dépiyaicerie n. f. déplacement n. m.

dépiyaici, ie adj. déplacé, ée adj.

dépiyaicie v. tr. déplacer v. tr.
dépiyaire v. tr. déplaire v. tr.
dépiyaisaint, ainte adj. déplaisant, ante adj.

dépiyeumaie v. tr. déplumer v. tr.
dépiyeumè, èe adj. déplumé, ée adj.

dépiyèyie v. tr. déplier v. tr.
dépnâtraie v. tr. dépêtrer v. tr.
dépôsaie v. tr. déposer v. tr.
députè n. m. député n. m.

dérâbiaie v. tr. détériorer v. tr.
dérabye n. m. éboulement n. m.

déraindgie v. tr. déranger v. tr.
déraisouènnaie v. intr. déraisonner v. intr.

déréjon n. f. déraison n. f.

déreûtchie v. dérocher v. Le dédgeal fait 
déreûtchie les roitches que tchoiyant 
dains lai rvîere, le dégel fait dérocher les 
roches qui tombent dans la rivière.
déreûyie v. tr. dérouiller v. tr.
déréyie v. tr. dérégler v. tr.
dérôlaie v. tr. dérouler v. tr.
derri, iere adj. et n. dernier, ière adj. et n.

derrie prép., adv. et n. m. derrière prép., 
adv. et n. m.

derrierement adv. dernièrement adv.
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désaipiyaiyie v. dételer v. Désaipiyaiye 
ci tchvâ, è tairpe, dételle ce cheval, il 
trépigne.
désalétie v. tr. sevrer v. tr. Ai poûene 
désalétie pe dje ritou de gouénés ! A 
peine sevré et déjà coureur de jupons !
désassaie v. tr. désosser v. tr.
désatchaie v. avorter v. Dannaidge, note 
tchîevre é désatchè, dommage, notre 
chèvre a avorté.
désatcheu n. m. avorton n. m.

désatchou, ouse n. avorteur, euse n.

désatchun n. m. fœtus n. m.

désemborbaie v. tr. désembourber v. tr.
désemborlaie v. tr. déharnacher v. tr.
désenfouérnaie v. tr. défourner v. tr.
désengaidgie v. tr. désengager v. tr.
désennoeuvrè, èe adj. désœuvré, ée adj.

désenreûtchnaie v. intr. guérir 
d’un rhume v. Littéralt désenrouer, 
désenrhumer.
déséspéraie v. désespérer v.
déseûdge n. m. déluge n. m.

désignie v. intr. désigner v. intr.

désôedre n. m. désordre n. m.

déspitaie v. tr. disputer v. tr.
déspite n. f. dispute n. f. Dains ci cabarêt, 
è y aî aidé dés déspites, dans ce café, il y 
a toujours des disputes.
1.déssavrince n. m. divorce n. m. 
Cheûte en loûe déssavrince, l’hanne 
s’ât décombraie, suite à leur divorce, 
l’homme s’est suicidé.
2.déssavrince n. f. séparation n. f.

déssïn n. m. dessin n. m.

déssïnnaie v. tr. dessiner v. tr.
déssôlaidge n. m. délassement n. m.

déssôlaie v. tr. délasser v. tr.
destïn n. m. destin n. m.

détaitchie v. tr. détacher v. tr.
détaiyaint, ainte n. détaillant, ante n.

détaiye n. m. détail n. m.

détchâ n. m. nu-pieds n. m. È fait soie po 
mairtchie détchâ, il fait facilement pour 
marcher nu-pieds.

détchaîrdgie v. tr. décharger v. tr.
détchâssè, èe adj. déchaussé, ée adj. 
Tcheumnaie détchâssè dains le sabye 
â tchâtemps, qué pyaisi ! Cheminer 
déchaussé dans le sable en été, quel 
plaisir !
détchâssie v. tr. déchausser v. tr.
détchèrpaie v. tr. démêler v. tr.
détcheuvre n. f. découverte n. f.
détcheuvri v. découvrir v.
détcheuvrou, ouse n. découvreur, euse n.
détchué, uée adj. découvert, erte adj.
détchulottaie v. tr. déculotter v. tr.
détchulottèe n. f. déculottée n. f.
détestaie v. tr. détester v. tr.
détoué n. m. détour n. m.
détrâsse n. f. détresse n. f.
détroit, oite adj. et n. débrouillard, arde 
adj. et n.
détrure v. tr. détruire v. tr.
deu n. m. deuil n. m.
devaincie v. tr. devancer v. tr.
1.devaint prép. et adv. devant prép. et adv.
2.devaint n. m. devant n. m. Devaint 
l’heùs, devant l’huis (littéralt devant la 
porte).
devaint-yie adv. avant-hier adv.
dévâlaie v. dévaler v.
dévéti v. tr. dévêtir v. tr.
dévétre v. tr. déshabiller v. tr.
dévétu, dévétue adj. et n. m. nu, nue adj. 
et n. m.
devinaie v. tr. deviner v. tr.
dévirie v. tr. détourner v. tr.
deviseratte n. f. devinette n. f.
Devlie n. pr. Develier n. pr. Les Côcréyes, 
Les Escargots. Sobriquet des habitants de 
Develier.
1.devni v. intr. devenir v. intr.
2.devni n. m. devenir n. m.
dévôdre v. tr. dérouler v. tr.
1.devoi v. tr. devoir v. tr.
2.devoi n. m. devoir n. m.
dévoichou n. m. déversoir n. m.
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dévôlaie v. intr. découler v. intr.

dévouélaie v. tr. dévoiler v. tr.
dévoueraie v. tr. dévorer v. tr.
dévouérmou n. m. désinfectant n. m. 
Quéques gottes de dévouérmou su son 
envouacha pe le voili voiri, quelques 
gouttes de désinfectant sur son panaris et 
le voilà guéri.
déyeutaie v. tr. défigurer v. tr.
dgeai n. m. geai n. m. Les Dgeais, 
sobriquet des habitants de Pleigne.
dgeaingnaint, ainte adj. et n. gagnant, 
ante adj. et n.

dgeaingnie v. tr. gagner v. tr.
1.dgeairpaie v. tr. débattre ardemment v. tr.
2.dgeairpaie v. intr. gratter le sol v. tr. En 
parlant des poules.
dgeal n. m. gel n. m.

dgealaie v. geler v.
dgealè, èe adj. gelé, ée adj. Les Dgealès. 
Sobriquet des habitants de Montfavergier.
dgealèe n. f. gelée n. f. Le brue de 
beûtchïns môessyè â brue de fruts baiye 
ène bouenne dgealèe, le jus de pommes 
sauvages mélangé au jus de fruits donne 
une bonne gelée.
dgealure n. f. gelure n. f.

dgéebe n. f. gerbe n. f.

dgéeme n. m. germe n. m.

dgeinnaie v. tr. gêner v. tr. Ço qu’on ne 
sait ne dgeine pon, ce qu’on ne sait pas 
ne gêne pas.
dgeinnaint, ainte adj. gênant, ante adj.

dgeinne n. f. gêne n. f. 
dgelène n. f. poule n. f. Femelle du coq.
dgelènie n. m. poulailler n. m. Dains ci 
dgelènie, è n’y é que des écovats, dans ce 
poulailler, il n’y a que des vieilles poules 
déplumées.
dgendairme n. m. gendarme n. m.

dgeneusse n. f. génisse n. f.

Dgenevéz (Les) n. pr. Genevez (Les) n. 
pr. Les Taiyes-Fromaidges, Les Taille-
Fromages. Sobriquet des habitants des 
Genevez.
dgenîevre n. m. genièvre n. m.

dgens n. m. et f. pl. gens n. m. et f. pl.

dgenti, ie adj. gentil, ille adj.

dgentiment adv. gentiment adv.

dgènverie n. m. genévrier n. m.

dgéplé n. m. brassière n. f.

dgéplet n. m. gilet n. m.

dgéraie v. tr. gérer v. tr.
dgéraince n. f. gérance n. f.

dgèrmaie v. intr. germer v. intr.

dgèrmoinaie n. f. germination n. f.

dgèrmon n. m. germe n. m. Première 
pousse du bulbe, du tubercule. En 
djainvie, les pommattes int dje des 
dgèrmons, en janvier, les pommes de 
terre ont déjà des germes.
dgéste n. m. geste n. m.

dgeule n. f. gueule n. f.

dgevyoux, ouse adj. chatouilleux, euse adj.

dgibie n. m. gibier n. m.

1.dgide n. f. rêne n. f.

2.dgide n. guide n.

dgides n. f. pl. guides n. f. pl.

dgidie v. tr. guider v. tr.
dgîevraie v. tr. givrer v. tr.
dgîevre n. m. givre n. m.

1.dgigôle n. f. gale n. f.

2.dgigôle n. m. polypore n. m.

dgigôlisse n. f. et m. réglisse n. f. et m.

dgigot n. m. gigot n. m.

dgïndre n. m. gendre n. m.

dgise n. f. guise n. f. En sai dgise, à sa 
guise.
dgîte n. m. gîte n. m.

1.di art. partit. du art. partit.

2.di temps loc. du temps loc.

3.di temps loc pendant prép.

4.di temps que… loc. conj. pendant que… 
loc. conj.

diadéme n. m. diadème n. m.

diaîle n. m. diable n. m.

diaîlerie n. f. diablerie n. f. È y è des 
dgens que craiyant és diaîleries, il y a 
des gens qui croient aux diableries.
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diaitre n. f. dartre n. f.

dichcoué n. m. discours n. m.

dichcussion n. f. discussion n. f.

dichcutaie v. discuter v.
dîche adj. numér. inv. et n. dix adj. numér. 
inv. et n.

dichponibye adj. disponible adj.

dichpos, ose adj. dispos, ose adj.

dichpôsaie v. disposer v.
dichposition n. f. disposition n. f.

dichtaince n. f. distance n. f.

dichtilaie v. distiller v.
dichtri n. m. district n. m.

dichtribuaie v. tr. distribuer v. tr.
didye n. f. digue n. f.

die adj. numér. inv. et n. dix adj. numér. inv. 
et n.

dieutaie v. durcir v.
dieûzat n. m. fossette n. f. Ç’ât bé ène 
baichenatte aivo des dieûzats, c’est beau 
une fillette avec des fossettes.
diffreince n. f. différence n. f.

diffreint, einte adj. différent, ente adj.

dïnche adv. ainsi adv.

dïnche lai conj. et adv. comme ça conj. 
et adv.

diridgie v. tr. diriger v. tr.
divïn, ïne adj. divin, ine adj.

divisaie v. tr. diviser v. tr.
1.djâbyaie v. tr. essayer v. tr. I veux  
djâbyaie de léssie tos ces siousirons su  
ci rôsie, je vais essayer de laisser tous ces 
bourgeons sur ce rosier.
2.djâbyaie v. penser v. Qu’ât-ce que vos 
djabyèz ? Qu’est-ce que vous pensez ?
djâchon n. m. repousse n. f. I veux 
djâbiaie de léssie tos ces djâchons de 
noisetie, je vais essayer de laisser toutes 
ces repousses de noisetier.
djâdge n. f. jauge n. f.

djâdgeaie v. jauger v.
djainvîe n. m. janvier n. m.

1.djaippaie v. intr. ergoter v. intr.

2.djaippaie v. intr. japper v. intr.

djaippou, ouse n. et adj. ergoteur, euse n. 
et adj.

djaiquè n. m. jaquette n. f. Véti d’ïn noi 
djaiquè, le mairiè aivait bé djèt, vêtu 
d’une jaquette noire, le marié avait belle 
façon.
djaîrie n. f. manie n. f.

djairrat n. m. jarret n. m.

djairroit n. m. tanneur n. m.

djairtîere n. f. jarretière n. f.

djaivé n. m. javelle n. f.

djaivelat n. m. javelot n. m.

djaiviôle n. f. cabane n. f.

djaivlaie v. javeler v.
djalon n. m. jalon n. m.

djalonnaie v. jalonner v.
djalousie n. f. jalousie n. f.

djaloux, ouse adj. et n. jaloux, ouse adj. et n.

djânat, atte n. blondinet, ette n. Minon 
djânat, bébé blondinet.
djâne adj., n. et adv. jaune adj., n. et adv.

djâni v. jaunir v.
djânisse n. f. jaunisse n. f.

djâsaie v. intr. jaser v. intr. Djâse ai mon 
tchu, mai téte n’en veut pus ! Jase à mon 
cul, ma tête n’en veut plus !
djâserie n. f. causerie n. f.

djâsou, ouse adj. jaseur, euse adj.

djâtcherie n. f. jachère n. f.

djâyi v. intr. jaillir v. intr.

dje adv. déjà adv.

djemais adv. de temps. jamais adv. de 
temps.

djement n. f. jument n. f. Boûebe, è te f 
ât pâre le copat po poyait aippretchie  
lai djement, garçon, il te faut prendre le 
seillon pour pouvoir approcher la jument.
djenât n. m. sorcier n. m.

djenâtche n. f. sorcière n. f. Les 
Djenâtches, sobriquet des habitants de 
Courgenay.
djenâtcherie n. f. sorcellerie n. f.

djérémîede n. f. jérémiade n. f.

djésuite n. m. et adj. jésuite n. m. et adj.
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Djésus n. pr. m. Jésus n. pr. m.

djèt n. m. façon n. f. T’és tot piein de djèt, 
mains ç’ât di peu, tu as beaucoup de 
façon, mais c’est de la vilaine.
djeûstifyaie v. tr. justifier v. tr.
djeûte adj., n. m. et adv. juste adj., n. m. et 
adv. Qu’ât djeûte, qui est juste.
djeûtement adv. justement adv.

1.djinguéye n. f. angoisse n. f. Le soi me 
baiye de lai djinguéye, le soir me donne 
de l’angoisse.
2.djinguéye n. f. frayeur n. f. Quée 
djinguéye y aî t’aivu tchaind y l’aî trovè  
tot bés ! Quelle frayeur j’ai eu quand je 
l’ai trouvé par terre !
1.djôffèe n. f. brassée n. f. L’aimouéreu 
s’ât aimouénè aivo ène djôffèe de sious, 
l’amoureux est venu avec une brassée de 
fleurs.
2.djôffèe n. f. masse n. f. Quantité 
relativement grande.
djoiyéssaince n. f. jouissance n. f.

djoiyie v. tr. ind. jouir v. tr. ind.

djoiyoux, ouse adj. joyeux, euse adj.

djôli, ie adj. joli, ie adj.

djont n. m. joint n. m.

djont, djonte adj. joint, jointe adj.

djontaie v. joindre v.
djontè, èe adj. jointé, ée adj.

djonture n. f. jointure n. f.

djotchie v. sauter v. Féconder une poule. 
Révise ci pou, è ne pyaque de djotchie 
nos dgelènes, regarde ce coq, il ne cesse 
de sauter nos poules.
djôtchou n. m. juchoir n. m.

djou n. m. joug n. m.

djoûe n. f. joie n. f.

djoue n. f. joue n. f.

djoué n. m. jour n. m. Â djoué d’adjd’heu, 
au jour d’aujourd’hui. Â djoué d’adjd’heu, 
lai djûenasse aî l’aivésie de vétche è  
tchie-bridâ, au jour d’aujourd’hui, la 
jeunesse a l’habitude de vivre à bride 
abattue (en toute liberté).
djouée n. et adj. juif, juive n. et adj.

djouénèe n. f. journée n. f.

djouérnalie, îere adj. et n. journalier, ière 
adj. et n.
djouérnaliste n. journaliste n.
djoviâ adj. jovial, iale, iaux adj.
djrônye n. m. genou n. m.
djtaie v. essaimer v. Le beusson ât veû, 
nos éssattes int djtaie, la ruche est vide, 
nos abeilles ont essaimé.
djton n. m. jeton n. m. Fâ djton, faux jeton.
djtun n. m. essaim n. m. 
Révise ci djtun d’éssattes que ç’ât 
aiccreutchi dôs le tchéffâ, regarde cet 
essaim d’abeilles qui s’est accroché sous 
le gerbier.
djudge n. m. juge n. m.
djudgement n. m. jugement n. m.
djudgie v. tr. juger v. tr.
djûdi n. m. jeudi n. m.
djûe n. m. jeu n. m.
djûenaie v. intr. jeûner v. intr.
djûenasse n. f. jeunesse n. f.
djûenat, atte adj. jeunet, ette adj.
djûene adj. et n. jeune adj. et n.
djûere v. jouer v.
djûn (ai) loc. adv. jeun (à) loc. adv.
djün n. m. juin n. m.
djünqu’â prép. jusqu’au prép.
djünqu’ai prép. jusqu’à prép.
djünque prép. et conj. jusque ou jusques 
prép. et conj.
djünque-ci prép. adv. jusqu’ici prép. adv.
djûou, djûouse n. joueur, joueuse n.
djurie v. tr. jurer v. tr.
djus n. m. jus n. m.
djustice n. f. justice n. f.
djutchie v. jucher v.
djuyèt n. m. juillet n. m.
Dlémont n. pr. Delémont n. pr. Les 
Trissous, Les Foireux. Sobriquet des 
habitants de Delémont.
dôbat, dôbatte n. et adj. fou, folle n. et 
adj. Paûre baichatte, le poussat de lai 
djenâtche l’é rendu dôbatte, pauvre fille, 
la poudre maléfique de la sorcière l’a 
rendue folle.



1.dôbe n. f. adj. f. folle n. f. adj. f.

2.dôbe n. f. ragout n. m. Morceaux de 
viande marinés.
dôberie n. f. folâtrerie n. f.

doiyé n. m. dé à coudre n. m.

1.dolaise n. f. barrière n. f. Tchie nos, les 
dolaises de tchaimpois sont construtes 
de pertchattes de saipïn, chez nous, les 
barrières de pâturages sont construites de 
perchettes de sapin.
2.dolaise n. f. clédar n. m.

dominaie v. dominer v.
dominâtion n. f. domination n. f.

dondgeroux, ouse adj. dangereux, euse adj.

dondgie n. m. danger n. m.

1.donne n. f. fourchée n. f.

2.donne n. f. ration de foin n. f.

dôraie v. tr. dorer v. tr.
dôrè, èe adj. et n. doré, ée adj. et n. Les 
Dôrès, sobriquet des habitants de Roche–
d’Or.
dôrou, ouse n. doreur, euse n. Qué bé 
traivaiye le dôrou é fait su le boîtie de lai 
môtre di graind-pére, quel beau travail le 
doreur a fait sur le boîtier de la montre de 
grand-père.
1.dôs n. m. dos n. m.

2.dôs prép. sous prép.

3.dôs couérbè n. m. dos courbé n. m. Les 
Dôs Couérbès, sobriquet des habitants de 
Cornol.
dossie n. m. dossier n. m.

dotaie v. tr. ind. douter v. tr. ind.

dote n. m. doute n. m.

douanîe n. m. douanier n. m.

doubyaie v. doubler v.
doubyat n. m. châle de deuil n. m. Po lai 
botèe en térre de sai mére, çte baichatte 
pouétchait ïn noi doubyat crôsie su le 
devaint, pour l’enterrement de sa mère, 
cette fille portait un châle de deuil noir 
croisé sur le devant.
1.doubye adj. et n. m. double adj. et n. m.

2.doubye n. m. mesure à grain n. f. 
Récipient de capacité équivalant à vingt 
litres.

doubyure n. f. doublure n. f.

douçat, atte adj. et n. doux, douce adj. et n.

doucïn, ïnne adj. douillet, ette adj.

doué n. f. source n. f.

doux adj. numér. inv. et n. deux adj. numér. 
inv. et n. È ne se l’ât pon fait dire doux 
côs, il ne se l’est pas fait dire deux fois.
douzîeme adj. numér. ord. et n. deuxième 
adj. numér. ord. et n.

doûzyat n. m. chevillette de bois n. f. Les 
fnétres di tchété sont aissembièes aivo 
des doûzyats, les fenêtres du château 
sont assemblées avec des chevillettes 
de bois.
dozaine n. f. douzaine n. f.

doze adj. numér. inv. et n. inv. douze adj. 
numér. inv. et n. inv.

drahonsse adj. f. enf lée adj. f. En parlant 
de la tétine d’une vache, suite au vêlage. 
Cheute en sai botèe-bé, le livrat de çte 
vaitche ât drahonsse, suite à son vêlage, 
la tétine de cette vache est enf lée.
draigon n. m. dragon n. m.

draipé n. m. drapeau n. m.

1.drait, draite adj. et adv. droit, droite adj. 
et adv.

2.drait n. m. droit n. m.

draite n. f. droite n. f.

drasserat n. m. estrade n. f.

drassie v. tr. dresser v. tr.
drassou, ouse n. dresseur, euse n.

dremi v. intr. dormir v. intr.

dremou, ouse n. dormeur, euse n.

du adj., adv. et n. dur, dure adj., adv. et n.

Dûe n. pr. m. Dieu n. pr. m. Le bon Dûe 
te le rvaudré, le bon Dieu te le revaudra.
duemoûene n. m. dimanche n. m. 
Duemoûene des Pïnfôs, dimanche des 
Rameaux.
duraie v. intr. durer v. intr.

duretè n. f. dureté n. f.

durie n. f. durée n. f.

1.duvat n. m. duvet n. m.

2.duvat n. m. édredon n. m.

dvaint n. m. réduit n. m.
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dvaintie n. m. tablier n. m. Vêtement. Les 
baigattes di dvaintie de graind-mére 
conteniaïnt des trésôes, les poches du 
tablier de grand-mère contenaient des 
trésors.
dyi n. m. gui n. m. Plante parasite.
dyîérre n. f. guerre n. f.

dyiérrvoiyie v. guerroyer v.
dyïndaie v. intr. sautiller v. intr.

dyïndye n. f. musique n. f.

dyïndyou n. m. musicien n. m.

1.è conj. et conj.

2.è pron. pers. m. il pron. pers. m. È beûye 
le temps qu’è fait pai lai pouétchatte 
de lai pôtche de graindge, il guigne le 
temps qu’il fait par la petite porte de la 
porte de grange.
3.è pron. pers. neutre. 3 e pers. il pron. pers. 
neutre 3 e pers. È noidge, il neige.
ébâbi, ie adj. étonné, ée adj.

ébaits n. m. pl. ébats n. m. pl.

éberluè, èe adj. éberlué, ée adj.

ébeûnè, ée adj. amputé, ée d’une corne 
loc. adj. Les vaitches de l’Auguste sont 
aisie aî recouégnâtre, èlles sont tutes 
ébeûnèes ! Les vaches de l’Auguste sont 
faciles à reconnaître, elles sont toutes 
amputées d’une corne !
ébouélaie v. tr. éparpiller v. tr.
ébouénaie v. tr. délimiter v. tr.
ébraîmè, èe adj. et n. assoiffé, ée adj. et n.  
Ces afaints sont ébraîmès, ces enfants 
sont assoiffés.
ébraintchie v. tr. ébrancher v. tr.
ébrâmèe n. f. hurlement n. m.

ébretchie v. tr. ébrécher v. tr.
ébreuloquaie v. tr. disloquer v. tr.
ébroussaie (s’) v. pron. ébrouer (s’) v. 
pron.

ébroussie v. tr. évaporer v. tr.
ébruâtaie v. tr. ébouillanter v. tr.
ébrure v. tr. ébruiter v. tr.
ébyeûsi v. tr. égarer v. tr.
écabouènaie v. tr. aérer v. tr. È fât 
écabouènaie ci cabeu, il faut aérer cette 
petite chambre.
écâchelaie v. tr. fendre v. tr.

écâchelè, èe adj. fendu, ue adj.

1.écâclèe n. f. éclat n. m.

2.écâclèe n. f. fort éclat de rire n. m.

écafaie v. tr. écraser v. tr. Aivo ses grôsses 
tairpes, èl écafe mes piyaintons de 
salaidges, avec ses gros pieds, il écrase 
mes plantons de salade.
écafè, èe adj. écrasé, ée adj.

écâméchaint, ainte adj. étonnant, ante 
adj.
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