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haibitaie v. habiter v.
haibitaint, ainte n. habitant, ante n.
haibitâtion n. f. habitation n. f.
haibituaie v. tr. habituer v. tr.
haidji, ie adj. hardi, ie adj.
haidjyance n. f. hardiesse n. f.
haimé n. m. hameau n. m.
haintchat n. m. hameçon n. m. Lai trète 
s’ât sivèe, l’haintchat aivait le couértchat 
brisie, la truite s’est esquivée, le 
hameçon avait le crochet brisé.
haintche n. f. hanche n. f.
haircelaie v. tr. harceler v. tr.
hairpi n. m. harpon n. m.
haitchatte n. f. hachette n. f.
haitche n. f. hache n. f.
haitchie v. tr. hacher v. tr.
haiyenaince n. f. aversion n. f. 
 Coitche ci fenonche, è me baiye de 
l’haiyenaince, cache ce furoncle, il me 
donne de l’aversion.
haiyenous, ouse adj. haineux, euse adj.
haiyï v. tr. haïr v. tr.
haîyon n. m. haillon n. m.
hallebaîdje n. f. hallebarde n. f.
1.hanne n. m. homme n. m.
2.hanne n. m. mari n. m.
hannête adj. honnête adj.
hâsse n. f. hausse n. f.
hâssie v. tr. hausser v. tr. Devaint taint de 
déches, on ne peut qu’hâssie les épâles, 
devant tant de misères, on ne peut que 
hausser les épaules.
hât, hâte adj., n. m. et adv. haut, haute adj., 
n. m. et adv.
hâté n. m. hôtel n. m. Hâté de vèlle, hôtel 
de ville.
hât-mâ n. m. épilepsie n. f. Littéralt haut-
mal.
hâtou n. f. hauteur n. f.
héboirdgie v. tr. héberger v. tr.
hèlombratte n. f. hirondelle n. f. Ène 
hèlombratte ne fait pon le bontemps, une 
hirondelle ne fait pas le printemps.
hèrbâ n. m. automne n. m.

hèrbâton n. m. animal né en automne. 
Les hèrbâtons ne sont djemais vigousses, 
les animaux nés en automne ne sont 
jamais vigoureux.
hérbe n. f. herbe n. f.

hernicat n. m. idiot n. m. Oin-oin, ç’ât 
l’hernicat di vlaidge, Oin-oin, c’est l’idiot 
du village.
hértaie v. tr. hériter v. tr.
hértaince n. f. héritage n. m. Èl aî 
touénaie-mâ son hertaince, il a gaspillé 
son héritage.
hèrtche n. f. herse n. f.

hèrtchie v. tr. herser v. tr.
hértîe, îere n. héritier, ière n.

hésaîd n. m. hasard n. m.

hésaidgeaie v. tr. hasarder v. tr.
heûlaie v. intr. hululer ou ululer v. intr.

heûnaie v. intr. hennir v. intr.

heurleuche adj. et n. gueulard, arde adj. et 
n. Personne qui parle haut et fort.
heurleudgerie n. f. horlogerie n. f.

heursenaie v. tr. hérisser v. tr.
heurson n. m. hérisson n. m.

heus n. m. porte n. f. És-te ôyu caquaie 
en l’heus ? As-tu entendu frapper à la 
porte ?
heûssenaie v. intr. hennir plaintivement 
loc.

heutchement n. m. hochement n. m.

heûte adj. numér. inv. et n. inv. huit adj. 
numér. inv. et n. inv. Dje heûte afaints, pe 
lai revoili de nové cote, déjà huit enfants, 
et la revoilà de nouveau enceinte.
heûtîeme adj. et n. huitième adj. et n.

heûvé n. m. hiver n. m.

heûvenaie v. hiverner v. Heûvenaie heûte 
soraindjattes raippouétche ïn subjide, 
hiverner huit pouliches rapporte un 
subside.
hèyuroux, ouse adj. heureux, euse adj.

hichtoire n. f. histoire n. f.

hichtorique adj. et n. m. historique adj. et 
n. m.

hoblaie v. tr. raboter v. tr.
hoblou n. m. rabot n. m.



hochtie n. f. hostie n. f.

hoile n. f. huile n. f.

hoile de boc n. f. huile de pierre n. f. 
Huile minérale. Ren de tâ que l’hoile de 
boc po éloingnie les taivains des tchvâs, 
rien de tel que l’huile de pierre pour 
éloigner les taons des chevaux.
hommaidge n. m. hommage n. m.

honneû n. m. honneur n. m.

honorabye adj. honorable adj.

hônte n. f. honte n. f.

hôntoux, ouse adj. honteux, euse adj.

hôpitâ, âs n. m. hôpital, aux n. m.

horribye adj. horrible adj.

hôtâ n. m. maison n. f. Chez-soi. 
Hèyuroux cés qu’int ïn hôtâ ! Heureux 
ceux qui ont un chez-soi !
houbyon n. m. houblon n. m.

hoûre n. f. heure n. f. Quée hoûre ât-é ? 
Quelle heure est-il ?
hucherat n. m. hibou n. m.

humanitè n. f. humanité n. f.

humbye adj. humble adj.

hunmide adj. humide adj.

hunmiditè n. f. humidité n. f.

hussie n. m. huissier n. m.

hyeutcherat n. m. hulotte n. f.

hyeutchèt n. m. hululement ou ululement 
n. m.

hyeutchie v. tr. hucher v. tr. Ô les 
boirdgies se hyeutchie d’ïn vâ en l’âtre, 
écoute les bergers se hucher d’un val à 
l’autre.
hyie adv. hier adv.

idèe n. f. idée n. f.

illisibye adj. illisible adj.

imaidge n. f. image n. f. Po aidmiraie 
les caracos de nos grainds-méres, è fât 
révisaie les imaidges di véye temps, pour 
admirer les caracos de nos grands-mères, 
il faut regarder les images du vieux 
temps.
imaidgi, ie adj. imagé, ée adj.

imaidginaie v. tr. imaginer v. tr.
imaidginâtion n. f. imagination n. f.

imboîye n. f. épouvantail n. m. Po 
épaivurie les ôsés, bote ène imboîye 
dains ton paigre, pour épouvanter les 
oiseaux, mets un épouvantail dans ton 
jardin du finage.
immeubye adj. et n. m. immeuble adj. et n. m.

ïmpér, ére adj. et n. m. impair, aire adj. et 
n. m.

ïmpôsabye adj. imposable adj.

ïmpôsaie v. tr. imposer v. tr.
ïmpôssibye adj. et n. m. impossible adj. et 
n. m.

ïmpôt n. m. impôt n. m.

ïmpouétchaie v. intr. et tr. ind. importer  
v. intr. et tr. ind. N’ïmpouétche, n’importe. 
N’ïmpouétche cment, n’importe 
comment.
ïmpouétchaince n. f. importance n. f.

ïmpouétchaint, ainte adj. important, 
ante adj.

ïmprécâtion n. f. imprécation n. f. Les 
ïmprécâtions de çte djenâtche m’int 
épaivuri, les imprécations de cette 
sorcière m’ont épouvanté.
ïmpréssion n. f. impression n. f.

ïmpréssionnaint, ainte adj. 
impressionnant, ante adj.

ïmprudeince n. f. imprudence n. f.

ïmprudeint, einte adj. et n. imprudent, 
ente adj. et n.

ïn adj. numér. et qualificatif, n., art. et pron. 
indéf. un adj. numér. et qualificatif, n., art. et 
pron. indéf.

inauguraie v. tr. inaugurer v. tr.
ïncendiaie v. tr. incendier v. tr.
ïncendie n. m. incendie n. m.
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