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pyésainterie n. f. plaisanterie n. f.

pyeu n. m. thym n. m.

pyeudje n. f. pluie n. f.

pyeudjenoux, ouse adj. pluvieux, ieuse 
adj.

pyeumaie v. plumer v.
pyeume n. f. plume n. f.

pyeumet n. m. plumet n. m.

pyeumon n. m. édredon n. m. Quées 
pyeumes és-te botè dains ci pyeumon,  
èl ât poisaint ! Quelles plumes as-tu mis 
dans cet édredon, il est lourd !
pyeuvenaie v. impers. pleuviner v. impers. 
Trichte Tôssaint, èl aî pyeuvenaie tote lai 
djouénèe, triste Toussaint, il a pleuviné 
toute la journée.
pyeuvre v. impers. et intr. pleuvoir v. 
impers. et intr. Mâgrés qu’è pyeut, è se tire 
feûs, malgré qu’il pleuve, il sort.
pyèyie v. plier v.
pyèyure n. f. pliure n. f.

pyomb n. m. plomb n. m.

pyombaie v. tr. plomber v. tr.
pyon de tchâsse n. m. pied de bas n. m.  
Çte véye baîchatte bote tot ses sous  
dains ïn pyon de tchâsse, cette vieille 
fille met tout son argent dans un pied 
de bas.
pyondgie v. plonger v.
pyone n. f. pivoine n. f. Des pyones dains  
ïn tchaimp de byè, que ç’ât bé ! Des 
pivoines dans un champ de blé, que c’est 
beau !
pyoupnaie v. intr. pleurnicher v. intr. 
Ci ptét n’é râtaie de pyoupnaie dâs çti 
maitïn, ce petit n’a cessé de pleurnicher 
depuis ce matin.
pyoupnou, ouse n. et adj. pleurnicheur, 
euse n. et adj.

quadriyaidge n. m. quadrillage n. m.
quadriyaie v. tr. quadriller v. tr.
quairante adj. numér. inv. et n. inv. 
quarante adj. numér. inv. et n. inv.
quaît n. m. quart n. m. Quaît d’hoûre, 
quart d’heure.
quaitchie n. m. quartier n. m.
quaitre adj. numér. inv. et n. inv. quatre adj. 
numér. inv. et n. inv.
quaitrîeme adj. et n. quatrième adj. et n.
qualitè n. f. qualité n. f.
quantîeme adj. et n. quantième adj. et n. 
Çte môtre mairque les quantîemes, cette 
montre marque les quantièmes.
quantitè n. f. quantité n. f.
quâsi adv. presque adv. Èl ât quâsi médi,  
les cyeutches vint souénnaie, il est 
presque midi, les cloches vont sonner.
qué, quée adj. quel, quelle adj. relatif
quéchtion n. f. question n. f.
quéchtionnaie v. tr. questionner v. tr.
quéconque adj. quelconque adj.
quenoiye n. f. quenouille n. f.
quéque adj. quelque adj. indéfini Quéque 
paît, quelque part.
quéquecôp adv. quelquefois adv.
quéquegnaie v. tr. bégayer v. tr.
quéquegnat, atte adj. et n. bègue adj. et n.
quéquegnèe n. m. bégaiement n. m.
quéquegnou, ouse adj. bégayant, ante adj.
quéqueniou, ouse n. et adj. lambin, ine n. 
et adj.
quéqu’ün, ène pron. indéf. quelqu’un, une 
pron. indéf.
quéques-üns, ènes pron. indéf. pl. 
quelques-uns, unes pron. indéf. pl.
quêtaie v. tr. quêter v. tr.
quêtou, ouse n. quêteur, euse n.
queutche n. f. queue de cheval n. f. 
Coiffure dans laquelle les cheveux longs  
et non frisés sont attachés haut derrière 
la tête, d’où ils retombent.
quinèt n. m. jeu du piquet n. m. Jeu 
consistant à projeter en l’air un bâton de 
quinze centimètres environ, pointu aux 
deux extrémités, en le frappant avec un 
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autre bâton, de telle sorte qu’il se fiche 
en terre. Révise ces djûenes, ès djuant â 
quinèt, regarde ces jeunes, ils jouent au 
jeu du piquet.
1.quïnte n. f. quinte n. f. Brusque accès de 
mauvaise humeur.
2.quïnte n. f. quinte n. f. Accès de toux.
quique n. f. tétine de biberon n. f.

quitche n. f. brebis n. f.

quoitchrat n. m. quartier de pomme 
séché n. m. Di temps de lai dyèrre, nos 
en ins maindgie, des quoitchrats, tcheûts 
aivô di laid ! Pendant la guerre, nous en 
avons mangé, des quartiers de pommes 
séchées, cuits avec du lard !
quote-paît n. f. quote-part n. f.

1.quoûe n. f. queue n. f.

2.quoûe d’aigné n. f. queue d’agneau n. 
f. Les Quoûes d’Aignés, sobriquet des 
habitants de Montignez.
3.quoûe de boc n. f. queue de bouc n. f.  
Les Quoûes de Bocs, sobriquet des 
habitants de Montmelon.
4.quoûe de tchait-gairyat n. f. queue 
d’écureuil n. f. Les Quoûes de Tchaits-
Gairyats, sobriquet des habitants de 
Damphreux.
quwetsche n. f. quetsche n. f.

rabe n. f. robe n. f.
racuspêter v. tr. dénoncer v. tr.
radoux n. m. redoux n. m.
raibaîtchie v. rabâcher v.
raibait-djoué n. m. inv. abat-jour n. m. 
inv. Bésse le raibait-djoué po  
chmoutssaie ! Baisse l’abat-jour pour 
embrasser fougueusement !
raibaittre v. tr. rabattre v. tr.
raibaittu adj. rabattu, ue adj.
raibéchement n. m. rabaissement n. m.
raibéchie v. tr. rabaisser v. tr.
1.raibibochaie v. tr. rabibocher v. tr.
2.raibibochaie v. tr. réconcilier v. tr.
raiccouédjaie v. tr. raccorder v. tr.
raiccouédjaire n. enseignant, ante n.
raiccouédjement n. m. raccordement n. m.
raiccouétchement n. m. 
raccourcissement n. m.
1.raiccouétchi n. m. raccourci n. m.
2.raiccouétchi v. raccourcir v. Mon 
hanne é raiccouétchi sai bairbe, mon 
mari a raccourci sa barbe.
raiccreûpi n. m. rapetissement n. m.  
Aivo les an-nèes, nos crâssans su  
le raiccreupi, avec les années, nous 
croissons sur le rapetissement (nous 
nous rapetissons).
raiccreûpir v. tr. rapetisser v. tr.
raiccreutchie v. tr. raccrocher v. tr.
raice n. f. race n. f.
raicène n. f. racine n. f. Te prends 
raicène ? Tu prends racine ? Po voiri 
le maîchat és tchvâs, baiyites-yôs des 
raicènes de calmusse, pour guérir les 
coliques des chevaux, donnez-leur des 
racines d’acores des marais.
raicôlaidge n. m. racolage n. m.
raicôlaie v. tr. racoler v. tr.
raicontaidge n. m. racontar n. m.
raicontaie v. tr. raconter v. tr.
raicrûe n. f. appentis n. m. Bote lai byatte 
dôs lai raicrûe, mets la brouette sous 
l’appentis.
raidjeuni v. rajeunir v.
raidotaie v. intr. radoter v. intr.
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