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1.n’entchâ loc. n’importe loc.

2.n’entchâ tchu, quoi loc. pron. indéf. 
n’importe qui, quoi loc. pron. indéf.

3.n’entchâ qué, quée loc. adj. indéf. 
n’importe quel, quelle loc. adj. indéf.

4.n’entchâ cment, voùé, tchaind loc.  
adv. n’importe comment, où, quand loc. 
adv.

1.nâ n. m. nez n. m.

2.Nâ n. m. Noël n. m.

nabot, ote n. nain, naine n.

nace n. f. noce n. f.

nacie v. tr. faire la noce loc. v. Littéralt 
nocer.
naidge n. f. nage n. f.

naidgie v. intr. nager v. intr.

nairdyaie v. tr. narguer v. tr.
nairine n. f. narine n. f.

Nairmont (Le) n. pr. Noirmont (Le) n. 
pr. Les Poilies, Les Marchands de Poix. 
Sobriquet des habitants du Noirmont.
naiture n. f. nature n. f.

naivat n. m. navet n. m.

naivatte n. f. navette n. f.

nanmaie v. tr. nommer v. tr. È n’ât pon 
aivu nanmaie mére ; ses crâpés, son 
tchaimbon, è vai poyaie les maindgie 
tote pèr lu, il n’a pas été nommé maire ; 
ses beignets, son jambon, il va pouvoir 
les manger seul.
nanmè, èe adj. nommé, ée adj.

nat, natte adj. et adv. net, nette adj. et adv.

nataie v. tr. noter v. tr.
nate n. f. note n. f.

nâye n. f. dragée n. f.

nè, nèe adj. né, née adj.

nécessitaie v. tr. nécessiter v. tr.
nécessitè n. f. nécessité n. f.

néchaince n. f. naissance n. f.

néchaint, ainte adj. naissant, ante adj.

néchie v. intr. naître v. intr.

nèe n. f. nef n. f.

née n. m. nerf n. m.

néglidgeaince n. f. négligence n. f.

néglidgeaint, ainte adj. négligent, ente 
adj.

néglidgie v. tr. négliger v. tr.
négociaie v. négocier v.
nel n. m. neuf d’atout n. m. Carte du jeu 
de jass.
nèlzïn n. m. cordelette n. f. Ïn nèlzïn 
aittaitchie en lai tchaimbe de derrie, lai 
baque tchemnait pyain, une cordelette 
attachée à la jambe arrière, la truie 
cheminait calmement.
1.n’entchâ loc. n’importe loc.

2.n’entchâ tchu, quoi loc. pron. indéf. 
n’importe qui, quoi loc. pron. indéf.

3.n’entchâ qué, quée loc. adj. indéf. 
n’importe quel, quelle loc. adj. indéf.

4.n’entchâ cment, voùé, tchaind loc. adv. 
n’importe comment, où, quand loc. adv.

nenttoiyie v. tr. nettoyer v. tr.
1.nenttoiyure n. f. arrière-faix n. m. 
Tchaimpe çte nenttoiyure su le femie ! 
Jette cet arrière-faix sur le fumier !
2.nenttoiyure n. f. placenta d’un animal 
n. m.

nérvoux, ouse adj. et n. nerveux, euse adj. 
et n.

1.neu, neue adj. et n. neuf, neuve adj. et n. 
T’és botaie tai neuve rabe ? Tu as mis ta 
robe neuve ?
2.neu paît loc. adv. de lieue nulle part loc. 
adv. de lieue.

neullement adv. nullement adv.

neurréssaint, ainte adj. nourrissant, ante 
adj.

neurréture n. f. nourriture n. f.

neurri v. tr. nourrir v. tr.
neuséye n. f. noisette n. f. Po Nâ, te 
rcidrés des neuséyes pe des noûches, 
pour Noël, tu recevras des noisettes et 
des noix.
neusyatte n. f. oseille n. f. Ène sope és 
neusyattes pe és épinoitches rebotte su  
pie, une soupe à l’oseille et aux épinards 
remet sur pied.
neût n. f. nuit n. f. Dains lai neût, le falot 
de lai uyatte écyeurait le tchvâ, dans  
la nuit, le falot du traîneau éclairait le 
cheval.
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ni adv. de négation. ne adv. de négation.

niâ n. m. nichet n. m. Boûebat, vai  
botaie ci niâ dains le nid des dgelènes, 
garçonnet, va mettre ce nichet dans le 
nid des poules.
niâgnou, niâgnouse adj. niais, niaise adj.

nid n. m. pondoir n. m.

nîece n. f. nièce n. f.

1.nièe n. f. nichée n. f. Le tchïn di Nènè 
aivait di tcheusin de sai nièe, le chien à 
Ernest avait du souci de sa nichée.
2.nièe n. f. portée n. f. Les afaints étaïnt 
écâmis de vôe lai nièe de létans, les 
enfants étaient étonnés de voir la portée 
de porcelets.
nimrô n. m. numéro n. m.

nimrôtaie v. tr. numéroter v. tr.
nippaie v. tr. nipper v. tr.
nique n. f. morve n. f. Humeur visqueuse 
qui s’écoule du nez de l’homme. On 
l’aippelait « truce-nique », él aivait  
svent lai nique â nâ, on l’appelait « suce-
morve », il avait souvent la morve au nez.
nitche n. f. niche n. f.

nitchie v. nicher v.
nitchou, ouse adj. morveux, euse adj.

nitchoûere n. f. nichoir n. m.

Niungnéz n. pr. Lugnez n. pr. Les Rnaids, 
Les Renards. Sobriquet des habitants de 
Lugnez.
nivé n. m. niveau n. m.

nivlaie v. tr. niveler v. tr.
1.nô n. m. abreuvoir n. m.

2.nô n. m. fontaine n. f.

nôbran n. m. trois-six n. m. Ène tcheute â  
nôbran, on s’en svïnt ! Une cuite au trois- 
six, on s’en souvient !
nobye adj. et n. noble adj. et n.

nobyement adv. noblement adv.

nobyèsse n. f. noblesse n. f.

noçou, ouse n. et adj. noceur, euse n. et 
adj.

nôd n. m. et adj. inv. nord n. m. et adj. 
inv. Pédre le nôd, perdre le nord (être 
désorienté). De lai sen de méneût, du 
côté de minuit (nord).

nodlé n. f. nouille n. f.

1.noi adj. et n. noir, noire adj. et n.

2.noi n. f. neige n. f. Tote çte noi 
m’émaiye, pe è récigueusènne encoué, 
toute cette neige m’étonne, et il neige 
encore doucement.
3.noi adj. saoul adj. Èl ât noi, il est saoul.
4.noi café n. m. café noir n. m.

5.noi lavon n. m. tableau noir n. m.

noichi v. noircir v.
noidgie v. impers. neiger v. impers.

1.noire épène n. f. épine noire n. f. 
Prunellier.
2.noire goiye n. f. noire guenille n. f. Les 
Noires Goiyes, sobriquet des habitants de 
Charmoille.
noisetie n. m. noisetier n. m.

1.noiyie v. tr. noyer v. tr.
2.noiyie adj. et n. noyé, ée adj. et n.

nônnaie v. tr. manger un repas loc. v.  
Nos ins bïn nônnaie tchie mai mére,  
nous avons bien mangé le repas chez ma 
mère.
nônne n. f. repas n. m. Vïns maindgie, lai 
nônne ât prâte, viens manger, le repas est 
prêt.
nontchaiyaint, ainte adj. nonchalant, 
ante adj.

normâ, âs adj. et n. f. normal, ale, aux adj. 
et n. f.

nos pron. pers. nous pron. pers.

1.note plur. nos adj. poss. notre plur. nos 
adj. poss.

2.Note Daime de lai Pîerre n. pr. 
Mariastein n. pr. Littéralt Notre Dame de 
la Pierre.
nôte plur. nôtes adj., pron. poss. et n. nôtre 
plur. nôtres adj., pron. poss. et n.

noûche n. f. noix n. f.

noûchie n. m. noyer n. m.

1.noud n. m. nœud n. m.

2.noud di cô loc. m. nuque n. f. Littéralt 
nœud du cou. Le côp di kni fait mâ â 
noud di cô, le coup du lapin fait mal à la 
nuque.
nouquaie v. nouer v.



nouquè, èe adj. noué, ée adj. Lai côedge 
ât-élle nouquèe d’aidroit ? La corde est-
elle nouée correctement ?
nourrïn n. m. nourrisson n. m.

novâtè n. f. nouveauté n. f.

nové, novél, novélle adj. et n. nouveau, 
nouvel, nouvelle adj. et n.

noveimbre n. m. novembre n. m.

1.nûe adj. numér. inv. et n. inv. neuf adj. 
numér. inv. et n. inv. Nombre 9, IX.
2.nûe n. f. nuage n. m. Ces nûes 
ainnonçant lai pyeudge, ces nuages 
annoncent la pluie.
nûevainne n. f. neuvaine n. f. Dains le 
temps, en lai tchaipèlle des Quoûdevés, 
nos dyïns des nûevainnes po obteni de 
lai pyeudge, autrefois, à la chapelle des 
Coeudevez, nous disions des neuvaines 
pour obtenir de la pluie.
nûevîeme adj. et n. neuvième adj. et n.

nure v. tr. ind. nuire v. tr. ind.

nuti, ie adj. et n. nanti, ie adj. et n.

nveu n. m. neveu n. m.

nyaffaie v. tr. gif ler v. tr.
nyaffe n. f. gif le n. f. Voili, èl aî rcié ène 
nyaffe, è s’ât léssie embeûssnaie, voilà, 
il a reçu une gif le, il s’est laissé inciter 
malhonnêtement.
nyan adv. de négation non adv. de négation.

nyolu, ue adj. naïf, naïve adj. Qué nyolu, 
ci boûebe ! Quel naïf, ce garçon !
nyün pron. indéf. personne pron. indéf. È  
n’y é nyün, il n’y a personne. Adjd’heu 
pus niün ne meût di miséréré, aujourd’hui 
plus personne ne meurt de l’appendicite.

o conj. ou conj. O bïn, ou bien. Béte è bon  
Dûe o babouératte ? Ç’ât di meînme,  
bête à bon Dieu ou coccinelle ? C’est du  
même.
1.ô particule d’affirmation inv. oui particule 
d’affirmation inv.

2.ô ! interj. exclam. écoute ! interj. exclam.

3.ô ? interj. interrog. écoute ? interj. interrog.

obéi v. tr. ind. obéir v. tr. ind.

oblidgeaint, ainte adj. obligeant, ante adj.

oblidgie v. tr. obliger v. tr.
obligâtion n. f. obligation n. f.

obteni v. tr. obtenir v. tr.
Ocouét n. pr. Ocourt n. pr. Les Tchîevres, 
Les Chèvres. Sobriquet des habitants 
d’Ocourt.
ôctobre n. m. octobre n. m.

ôdgeton adj. ordurier, ière adj.

1.ôdjoiyie v. tr. salir v. tr. È s’ât tot 
ôdjoiyie, il s’est tout sali.
2.ôdjoiyie v. tr. utiliser v. tr. Èlle é ôdjoiyie 
l’âve de pyeudge po réssavaie lai bûe,  
elle a utilisé l’eau de pluie pour rincer la 
lessive.
ôdjure n. f. ordure n. f.

1.ôe n. m. or n. m.

2.ôe adj. sale adj. Ïn ménaidge se ôe, qué 
pidie ! Un ménage si sale, quelle pitié !
ôedre n. m. ordre n. m. Le métre ât 
chtraingue aivo l’ôedre dains l’écôle, le 
maître est sévère avec l’ordre dans l’école.
oeuvena n. m. porc âgé de trois mois.  
Les Oeuvenas, sobriquet des habitants de 
Montenol.
offeince n. f. offense n. f.

offeincie v. tr. offenser v. tr.
officie n. m. officier n. m.

oncyat n. m. oncle n. m. Lai snainne 
péssaie nos ins botè en térre note onçia 
Ugène, la semaine passée nous avons 
enterré notre oncle Eugène.
Ondrevlie n. pr. Undervelier n. pr. Les 
Bidets, Les Hongres. Sobriquet des 
habitants d'Undervelier.
1.ônyat n. m. onglée n. f. Excroissance, 
membraneuse qui se trouve à l’œil du 
porcelet. Y n’ainme pon révisaie tchaind 
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