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rûe n. f. roue n. f.

rûeaidge n. m. rouage n. m.

rûenaie v. tr. ruiner v. tr.
rûene n. f. ruine n. f.

rujaie v. intr. ruser v. intr.

ruje n. f. ruse n. f.

rujolaie v. intr. rigoler v. intr.

rujolatte n. f. rigolade n. f.

rusatte n. f. risette n. f. Ç’ât bé ces 
rusattes que fait ci popenat se aîsiement, 
c’est beau ces risettes que fait ce bébé si 
aisément.
russalaie v. intr. papillonner v. intr. 
Tchaind que te pyaquerès de russalaie, 
crèbïn que te troverés po te mairiaie, 
lorsque tu cesseras de papillonner, 
peut-être que tu trouveras à te marier.
russalè, èe adj. dévergondé, ée adj.

russalerie n. m. dévergondage n. m.

russe adj. stérile adj. En parlant d’une  
vache. Voili doux ans que çte vaitche ât  
russe, èlle ât bouénne po lai bouétcherie, 
voilà deux ans que cette vache est  
stérile, elle est bonne pour la boucherie.
rveûtche adj. revêche adj.

rvîere n. f. rivière n. f.

sâ n. m. sel n. m.

sa, soitche adj. et n. m. sec, sèche adj. et 
n. m. et f.

sabat n. m. sabot n. m.

sabotaie v. tr. saboter v. tr.
sabotie, iere adj. et n. m. sabotier, ière adj. 
et n. m.

sâbyaie v. tr. sabler v. tr.
sâbye n. m. sable n. m.

sâbyonnaie v. tr. sablonner v. tr. Aivo son 
sai poichie, èl é tot sâbyonnaie le tchmïn 
que condut en l’hôtâ, avec son sac percé, 
il a tout sablonné le chemin qui conduit 
à la maison.
sâbyonnîere n. f. sablonnière n. f.

1.sâce n. f. sauce n. f.

2.sâce n. f. saule n. m.

sâcie v. tr. saucer v. tr.
sâciere n. f. saucière n. f.

sacœurdie interj. sacrebleu interj. Ancien 
juron.
sacouèné adj. malingre adj.

sacrè, èe adj. et n. m. sacré, ée adj. et n. m.

sacrifyaie v. tr. sacrifier v. tr.
Sâcy n. pr. Saulcy n. pr. Les Craitchies,  
Les Portefaix. Sobriquet des habitants de 
Saulcy.
sâdgeatte n. f. sauge n. f. Tchaind que 
nos botchoiyïns en l’hôtâ, mai mére 
aidjoutait aidé ène ponte de couté de 
podre de sâdgeatte dains le boudïn, 
lorsque nous faisions boucherie à la 
maison, ma mère ajoutait toujours une 
pointe de couteau de poudre de sauge 
dans le boudin.
sâf, sâve adj. et prép. sauf, sauve adj. et 
prép.

1.sai adj. poss. sa adj. poss.

2.sai n. m. sac n. m.

1.saibbait n. m. sabbat n. m. Le saibbait 
des Djouées, le sabbat des Juifs.
2.saibbait n. m. vacarme n. m.

saibbaiyoux, ouse adj. bruyant, ante adj. 
Des afaints saibbaiyoux, des enfants 
bruyants.
saiccaidgie v. tr. saccager v. tr.
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saidge adj. et n. sage adj. et n.

saidgeasse n. f. sagesse n. f.

saidgement adv. sagement adv.

saignatte n. f. petit marais n. m.

saigne n. f. marais n. m.

Saignedgie n. pr. Saignelégier n. pr. Les 
Loitchous, Les Lécheurs. Sobriquet des 
habitants de Saignelégier.
saignon adj. marécageux, euse adj. Ne 
traivouéche pon ci câre, ç’ât saignon, ne 
traverse pas ce coin, c’est marécageux.
saimbèdi n. m. samedi n. m.

saindjèt n. m. inv. sans-façon n. m. inv.

saing n. m. sang n. m.

saingnie v. saigner v.
saingsûe n. f. sangsue n. f.

sainquénat, atte adj. chétif, ive adj. 
Sainquénat tote sai vétchaince, le voili 
que féte ses cent ans ! Chétif toute sa vie, 
le voilà qui fête ses cent ans !
sains prép. sans prép. Sains pyaquaie, 
sans cesser.
saintè n. f. santé n. f.

saipïn n. m. sapin n. m.

saiplat n. m. petit sapin n. m.

1.saitchat n. m. sachet n. m.

2.saitchat n. m. petit sac n. m.

saitche n. f. sac très large n. m.

saitchèt n. m. saccade n. f. Ès aivaincïnt 
tot pai saitchèts, ils avançaient tout par 
saccades.
1.saitchie n. f. contenu d’un sac n. m. Po  
mai poûene, te me baiyerés ène saitchie  
de pommattes, pour ma peine, tu me  
donneras le contenu d’un sac de pommes 
de terre.
2.saitchie n. f. secousse n. f.

saitïn n. m. satin n. m.

saivainnement adv. savamment adv.

saivaint, ainne adj. et n. savant, ante adj. 
et n.

saivaite n. f. savate n. f.

1.saivoi n. m. savoir n. m.

2.saivoi v. tr. savoir v. tr.
saivon n. m. savon n. m.

saivou n. f. saveur n. f.

saivûe n. m. sureau n. m.

saiyie n. f. saillie n. f.

saiyïn n. m. saindoux n. m. Tcheusenès 
sains saiyïn, les röstis n’int pon de got, 
cuisinés sans saindoux, les röstis n’ont 
pas de goût.
salaidge n. f. salade n. f.

salaidgie n. m. saladier n. m.

salaie v. tr. saler v. tr.
salcrute n. f. choucroute n. f. Maurice de 
lai salcrute ! Ç’ât dïnche qu’on nanmaie 
l’hanne, que péssait dains les hôtâs, aivô 
son fé, po raîpaie les tchox è salcrute, 
Maurice de la choucroute ! C’est ainsi 
que l’on nommait l’homme, qui passait 
dans les maisons avec sa râpe à choux, 
pour râper les choux à choucroute.
salîere n. f. salière n. f.

saluaie v. tr. saluer v. tr.
salutâtion n. f. salutation n. f.

san n. f. direction n. f.

sanne n. m. sommeil n. m.

sansonnet n. m. étourneau n. m.

1.sansse n. f. loyer n. m. Ès sont en lai 
gasse, fâte d’aivoi réyie loûe sansse, ils 
sont à la rue, faute d’avoir payé leur loyer.
2.sansse n. f. redevance n. f. È ne pe 
paiyie ses sansses, è tire le dyaile pai lai 
quoûe ! Il ne peut payer ses redevances, 
il tire le diable par la queue !
sarraie v. tr. serrer v. tr.
sât n. m. saut n. m.

sâtaie v. sauter v.
satche n. f. semoir n. m. Sac où le semeur 
place le grain.
satchrèsse n. f. sécheresse n. f.

sâtré n. m. sauterelle n. f. Ces afaints int 
sâtaie su les vouitches cment des sâtrés, 
ces enfants ont sauté sur les brioches 
comme des sauterelles.
sâvaidge adj. et n. sauvage adj. et n.

sâvaie v. tr. sauver v. tr.
sâveur n. m. et adj. sauveur n. m. et adj.

sâvevoidjaie v. tr. sauvegarder v. tr.
savoûeratte n. f. scie à main n. f.
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savoûere n. f. grande scie à deux  
poignées n. f. È djrônye, les doux copous 
raîssaïnt ïn grôs saipïn aivo lai savoûere,  
à genoux, les deux bûcherons sciaient un 
grand sapin avec la grande scie à deux 
poignées.
savounnaie v. tr. savonner v. tr.
savounnerie n. f. savonnerie n. f.
sazîeme adj. et n. seizième adj. et n.
sceinnate n. f. saynète n. f.
sceinne n. f. scène n. f.
sciatte n. f. petite scie n. f.
1.sciençou, ouse adj. et n. savant, ante adj. 
et n. Sciençou craibïn, mains mâ-aîsie ai 
compâre, savant peut-être, mais malaisé 
à comprendre.
2.sciençou n. m. charlatan n. m.
scïntiyie v. intr. scintiller v. intr.
scoûre v. tr. secouer v. tr.
scrét n. m. secret n. m.
scrétère n. m. secrétaire n. m. Meuble à 
tiroir servant de bureau.
scultaie v. tr. sculpter v. tr.
scultou n. m. sculpteur n. m.
se adv. si adv. È djûe se mâ ! Il joue si mal !
séaince n. f. séance n. f.
sécuritè n. f. sécurité n. f.
sédjoué n. m. séjour n. m.
sédjouénaie v. intr. séjourner v. intr.
seigneû n. m. seigneur n. m.
seinteince n. f. sentence n. f.
sèllatte n. f. sellette n. f.
sèlle n. f. chaise n. f.
sèllie n. m. sellier n. m.
sembyâbye adj. et n. semblable adj. et n.
sembyaie v. intr. sembler v. intr. È me 
sembye, que quéquecôp t’és biaivatte, il  
me semble, que quelquefois tu es pâlotte.
sembyant n. m. semblant n. m.
1.sen n. f. sens n. m. De lai métchainne sen, 
du mauvais sens. Littéralt du méchant 
sens.
2.sen n. f. coté n. m.
3.sen dôs dechus n. m. sens dessus dessous 
n. m. Littéralt sens dessous dessus.

sensibye adj. sensible adj.

sensibyement adv. sensiblement adv.

sentie n. m. sentier n. m.

sentons (ai) loc. adv. tâtons (à) loc. adv.  
Dains le noi, è tchemnait ai sentons, 
dans le noir, il marchait à tâtons.
1.sentou n. f. senteur n. f.

2.sentou n. f. odeur n. f.

sentre v. tr. sentir v. tr.
sépairaie v. tr. séparer v. tr.
sèpteimbre n. m. septembre n. m.

sèrdgeint n. m. sergent n. m.

sérpe n. f. serpe n. f.

sèrraie v. tr. serrer v. tr.
serre-neût n. f. nuit noire n. f. En lai 
serre-neût les laîrres rôlant, à la nuit 
noire, les voleurs rôdent.
serrou n. m. sabot de frein n. m.

sèrrurie n. m. serrurier n. m.

sèrvi v. tr. ind. servir v. tr. ind. È ne siè ai 
ren de pûeraie, le mâ ât fait, il ne sert à 
rien de pleurer, le mal est fait.
servyatte n. f. serviette n. f.

sési v. tr. saisir v. tr.
sésnie, îere adj. saisonnier, ière adj. Aivô 
le bontemps, les sésnies raipplitchant, 
avec le printemps, les saisonniers 
rappliquent.
séson n. f. saison n. f.

seubi v. tr. subir v. tr.
seubveni v. tr. ind. subvenir v. tr. ind.

seuffi v. tr. ind. suffire v. tr. ind.

seûffraince n. f. souffrance n. f.

seûffri v. souffrir v.
seurcie n. m. sourcil n. m.

seûtche n. f. suie n. f. Ai breûlaie di  
bôs mouéyie, t’airés de lai seûtche  
dains tai tchemnèe, à brûler du bois 
mouillé, tu auras de la suie dans ta 
cheminée.
seuveni n. m. souvenir n. m.

seuvenyaince n. f. souvenance n. f.

seuyat n. m. seuil n. m.

séve n. f. sève n. f.
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sevré n. m. front n. m. Aivô çte tchalou, 
lai sûe mouéye son sevré, avec cette 
châleur, la sueur mouille son front.
si pron. pers. se pron. pers.

sibya n. m. cancan n. m. Bavardage 
calomnieux, bruit empreint de 
médisance, de malveillance.
sîecle n. m. siècle n. m.

sieuratte n. f. f leurette n. f.

sieuri, ie adj. f leuri, ie adj.

sieurir v. f leurir v.
sieûsïn n. m. f leur de foin n. f. Ïn bon 
paiyisain raimésse aidé le sieûsïn en mé  
de sai graindge, po le voûegnie su son 
tchaimp, un bon paysan ramasse toujours 
la f leur de foin dans le milieu de sa 
grange, pour la semer sur son champ.
sileince n. m. silence n. m.

sïmbole n. m. symbole n. m.

sïmplifyaie v. tr. simplifier v. tr.
sïmpye adj. et n. simple adj. et n.

sïmpyement adv. simplement adv.

sïn, sïnne adj. poss. et pron. poss. sien, 
sienne adj. poss. et pron. poss.

sïncére adj. sincère adj.

sindge n. m. singe n. m.

sindgerie n. f. singerie n. f. Pyaque tes 
sindgeries, te ressannes en ïn fô, cesse 
tes singeries, tu ressembles à un fou.
sindgie v. tr. singer v. tr.
sïndicat n. m. syndicat n. m.

sïngnâ, âs n. m. signal, aux n. m.

sïngnaie v. tr. signer v. tr.
sïngne n. m. signe n. m.

sïnt, sïnte adj. et n. saint, sainte adj. et n.

Sïnt-Brais n. pr. Saint-Brais n. pr. Les 
Tchîevres, Les Chèvres. Sobriquet des 
habitants de Saint-Brais.
Sïnt-Djôsèt n. pr. m. anémone des forêts 
n. f. littéralt Saint-Joseph. Ci petét crâtant 
ât grebi de Sïnt-Djôsèt, ce petit crêt 
foisonne d’anémones des forêts.
Sïnt-Ochanne n. pr. Saint-Ursanne n. pr. 
Les Grôs l’Aînes, Les Gros Ânes.  
Sobriquet des habitants de Saint-Ursanne.
siou n. f. f leur n. f.

siousiron n. m. bourgeon de f leur n. m.

siron n. m. sirex n. m. Çte béye ne vât pus  
ren, èlle ât soûernèe de sirons, cette bille 
de bois ne vaut plus rien, elle est piquée 
de sirex.
sisa n. m. cumin n. m.

situaie v. tr. situer v. tr.
sitze n. m. siège de conducteur n. m. Siège 
surélevé à l’avant d’un char ou d’une 
calèche pour le conducteur. Su son tchée 
ai pyaitenèe, mon pére é aissoidgi ïn  
sitze, sur son char à plateforme, mon père 
a adapté un siège de conducteur.
sivaie (se) v. pron. sauver (se) v. pron.

sivèe (d’ène) loc. trait (d’un) loc. Aiprés 
le conséye de tyeummune, è s’ât 
trissie d’ène sivèe, après le conseil de 
commune, il s’est enfui d’un trait.
Sleute n. pr. Seleute n. pr. Les Bocs,  
Les Boucs. Sobriquet des habitants de 
Seleute.
smoraie v. tr. mettre en jachère. Çt’an- 
nèe, i veux smoraie lai tchoulîere, cette 
année, je vais mettre en jachère le jardin 
des plantons.
smore n. f. jachère n. f.

snainne n. f. semaine n. f.

1.sné n. m. jugeote n. f.

2.sné n. m. escient n. m.

snyeû n. m. gâteau n. m. (fait avec la pâte 
à pain).
snyeûlaie v. tr. agacer v. tr. Tïns ton bibi, 
pe pyaque de me snyeûlaie, tiens ton 
jouet, et cesse de m’agacer.
snyeûle n. f. ritournelle n. f. Voili cent 
côps qu’è nos djûe lai minme snyeûle ! 
Voilà cent fois qu’il nous joue la même 
ritournelle !
snyeûlou, ouse n. emmerdeur, euse n.

sôbitement adv. subitement adv.

socîetè n. f. société n. f.

socraie v. tr. sucrer v. tr.
socratte n. f. variété de poire n. f. Petite 
poire très sucrée.Mai mére aitchetait des 
socrattes â craimpêt, ma mère achetait 
des poires au marchand ambulant de 
fruits et légumes.
socre n. m. sucre n. m.



socrè, èe adj. sucré, ée adj.

socrie n. m. sucrier n. m.

sode n. f. soude n. f.

sôe n. f. soie n. f.

sôetche n. f. sorte n. f.

sôetchi v. sortir v.
sôetchie n. f. sortie n. f.

sœûratte n. f. sœur n. f.

1.soi n. f. soif n. f.

2.soi n. m. soir n. m. Le soi, aivô pyaisi i me 
sîete su le bainc â devaint de l’hôtâ,  
le soir, avec plaisir je m’assois sur le banc 
devant la maison.
soichaidge n. m. sarclage n. m.

soichaie v. tr. sarcler v. tr. Po soichaie le 
tcheutchi, ène boitchouratte ç’ât aîsie, 
pour sarcler le jardin, une binette c’est 
aisé.
soiche n. m. cercle n. m. Le mairtchâ  
suait po aidjustaie le soiche breûlaint 
âtoué de lai rûe en bôs, le maréchal suait 
en ajustant le cercle brûlant autour de la 
roue en bois.
1.soie adv. facilement adv.

2.soie (bïn) loc. facilement (bien) loc.

soile n. m. seigle n. m.

soin n. m. sein n. m.

soingnie v. soigner v.
soingnou n. m. soigneur n. m.

soinnaie v. sonner v.
soinnatte n. f. sonnette n. f.

soinnerie n. f. sonnerie n. f.

soinnou n. m. sonneur n. m.

soisson n. m. sarclure n. f. Le soisson é tot 
envayi mai tchoulîere, la sarclure a tout 
envahi mon jardin de plantons.
soitchement adv. sèchement adv.

soitchie v. sécher v.
soitchiron, onne adj. maigrichon, onne 
adj.

soitchou n. m. séchoir à viande n. m.

soitie n. f. sécheresse n. f.

soiyat n. m. seillon n. m. Bote ces palures 
dains le soiyat po les knis, mets ces 
pelures dans le seillon pour les lapins.

soiye n. f. seille n. f. È fôche d’étre 
borruâdèe, çte soiye s’ât écreussu, à force 
d’être rudoyée, cette seille s’est écrasée.
Soyhières n. pr. Soyhières n. pr. Les 
Lîevres, Les Lièvres. Sobriquet des 
habitants de Soyhières.
soiyie v. faucher v. Soiyie les raigaisses, 
faucher les touffes d’herbe restantes après 
le fauchage.
soiyou, ouse n. faucheur, euse n.
soiyouse n. f. faucheuse n. f. Machine 
agricole destinée à faucher.
sôlaidgie v. tr. soulager v. tr.
sôlaie v. fatiguer v.
sôlaint, ainte adj. fatigant, ante adj.
solatte n. f. herminette n. f.
sôle adj. fatigué, ée adj.
sôlerat n. m. tribune n. f. Po 
embeûssenaie le pubyic, è breûyait  
dâs le sôlerat, pour exciter le public, il 
braillait depuis la tribune.
solie n. m. fenil n. m.
somoiyie v. intr. sommeiller v. intr.
sondaidge n. m. sondage n. m.
sondaie v. tr. sonder v. tr.
1.sondge n. m. songe n. m.
2.sondge n. m. rêve n. m.
1.sondgeou, ouse n. et adj. songeur, euse 
n. et adj.
2.sondgeou, ouse adj. et n. rêveur, euse 
adj. et n.
1.sondgerie n. f. songerie n. f.
2.sondgerie n. f. rêverie n. f.
1.sondgie v. tr. ind. songer v. tr. ind.
2.sondgie v. rêver v.
sope n. f. soupe n. f.
sôpi n. m. soupir n. m.
sopîere n. f. soupière n. f.
sôriaint, ainte adj. souriant, ante adj.
sorindjatte n. f. pouliche de dix-huit 
mois n. f. Ène bâssenure â cevré, les 
quaitres byaincs pîes, çte sorindjatte ât  
bogrement pyaîsainne, une liste au front, 
les quatre pieds blancs, cette pouliche 
est très plaisante.
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1.sôrire v. intr. sourire v. intr.

2.sôrire n. m. sourire n. m.

soroiye n. m. soleil n. m.

1.sôssyaie souff ler. Sôssyaie épâs, 
souff ler épais (difficilement).
2.sôssyaie v. respirer v.
sôssye n. m. souff le n. m.

sôt n. m. sort n. m.

sotcherie n. f. sarriette n. f.

sôteni v. tr. soutenir v. tr.
sôtïn n. m. soutien n. m.

sôtirie v. tr. soutirer v. tr.
Soubey n. pr. Soubey n. pr. Les Yémaices, 
Les Limaces. Sobriquet des habitants de 
Soubey.
1.soudaît n. m. soldat n. m.

2.soudaît di fûe n. m. soldat du feu n. m. 
Pompier.
3.soudaît di train n. m. tringlot n. m. 
Littéralt soldat du train.
soûechat n. m. souff let n. m. Ïn soûechat 
de fôdge, un souff let de forge.
souédje adj. et n. sourd, sourde adj. et n.

souénnèe n. f. correction musclée n. f.

souércie, îere n. envoûteur, euse n.  
Aivô ses djèts de souércie, è me fot lai  
djinguéye, avec ses manières d’envoûteur, 
il m’angoisse.
soûernè, èe adj. piqué, ée de cirons adj. 
Vermoulu.
soûertche n. f. jupe épaisse n. f. Qu’airait 
musaie graind-mére en soûertche, des 
fannes d’adjd’heu en mini-gouénés ? 
Qu’aurait pensé grand-mère en jupe 
épaisse, des femmes d’aujourd’hui en 
mini-jupes ?
soûetat n. m. f léau n. m. Instrument à 
battre les céréales. Écoure â soûetat, 
ç’ât pénibye ! Battre le blé au f léau, c’est 
pénible !
soulaie n. m. soulier n. m.

Soulce n. pr. Soulce n. pr. Les Roquéts, 
Les Roquets. Sobriquet des habitants de 
Soulce.
soulignie v. tr. souligner v. tr.
soupye adj. souple adj.

sourcie n. m. sourcier n. m.
sourciyie v. intr. sourciller v. intr.
sourfatte n. f. ablette n. f. Ci laité ât 
grebi de sourfattes, cet étang est rempli 
d’ablettes.
soutaine n. f. soutane n. f.
soutirie v. tr. soutirer v. tr.
soyevaie v. tr. soulever v. tr.
sri n. m. musaraigne n. f. Nôte tchait 
ne maindge pon les sris, notre chat ne 
mange pas les musaraignes.
srïn, ïne adj. serein, eine adj.
stâ n. m. siège n. m.
stabye adj. stable adj.
1.staie v. tr. asseoir v. tr. Sîte te, assieds-
toi. Sîetèz vos, asseyez vous Vai te sîetè 
su le sitze di tché ai baincs, va t’asseoir 
sur le siège du conducteur du char à 
bancs.
2.staie adj. assis, ise adj. Nos étïns staie  
en l’ailombre, nous étions assis à l’ombre.
staitue n. f. statue n. f.
stére n. m. stère n. m.
stôt adv. sitôt adv.
strâf n. m. répartition n. f. Tournoi au jeu 
de quilles. Déspitaie ïn strâf su ïn gréyie 
de bôs, ât ïn grôs pyaisi, disputer une 
répartition aux quilles sur un quillier en 
bois, est un grand plaisir.
su prép. sur prép.
suaie v. suer v.
suçatte n. f. sucette n. f. Bonbon fixé à 
l’extrémité d’un bâtonnet.
succés n. m. succès n. m.
suchpèt, ète adj. et n. suspect, e adj. et n.
sucie v. tr. sucer v. tr.
sud n. m. sud n. m. De lai sen de médi, du 
côté de midi (côté sud).
sudjèt, ètte adj. et n. sujet, ette adj. et n.
sûe n. f. sueur n. f.
sûelatte n. f. serviette hygiénique n. f.
suf n. m. suif n. m.
suppouétchâbye adj. supportable adj.
suppouétchaie v. tr. supporter v. tr. 
Tchaind qu’on chlape cmen ène vaitche 
pe qu’on suppouétche cmen ïn vé, on ont 
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les gréyats ! Lorsqu’on boit comme une 
vache et qu’on supporte comme un veau, 
on a la gueule de bois !
suppyice n. m. supplice n. m.

surdgi v. intr. surgir v. intr.

surfaice n. f. surface n. f.

surmontaie v. tr. surmonter v. tr.
surpéye n. m. surplis n. m.

survétchaince n. f. survivance n. f.  
Qué pyaisi de s’engaidgie po lai 
survétchaince di patois, quel plaisir de 
s’engager pour la survivance du patois.
survoiyaince n. f. surveillance n. f.

survoiyie v. tr. surveiller v. tr.
sutot adv. surtout adv.

svent adv. souvent adv.

1.svîere n. f. civière n. f.

2.svîere è bûe n. f. civière à lessive n. f.  
(à dos d’âne). Les lssûes retiries de l’âve 
frade tot reûchlaints, étaïnt botès su lai  
svîere è bûe po ressûre, les draps retirés  
de l’eau froide tout ruisselants, étaient 
mis sur la civière à lessive pour 
ressuyer.
syaitterie n. f. f latterie n. f.

syaitti v. tr. f latter v. tr. Èl ât syaitti de sai 
novélle pyaice de banvaîd, il est f latté de 
sa nouvelle place de garde-forestier.
syaittou, ouse n. et adj. f latteur, euse n. et 
adj.

syaivïn n. m. sacristain n. m. Qué  
mente de craire que tos les syaivïns 
treûyant en coitchatte le vïn de masse ! 
Quel mensonge de croire que tous les 
sacristains boivent en cachette le vin de 
messe !
syâme n. m. psaume n. m. Tchainte 
des syâmes po étre paidjenè, bogre de 
tchèrvôte ! Chante des psaumes pour être 
pardonné, bougre de roublard !
syâssaie v. pron. s’évanouir v. pron.

syâssi, ie adj. évanoui, ie adj. De vôe le 
saing coûere, èlle é syâssie â moitan de 
lai gasse, de voir le sang couler, elle s’est 
évanouie au milieu de la rue.
syé particule d’affirmation inv. oui particule 
d’affirmation inv.

syèton n. m. f locon n. m.

syèvïn n. m. tavillon n. m. Les syèvïns 
sont tot pyein odjoiyies po les touéts de 
cyeutchies, les tavillons sont beaucoup 
utilisés pour les toits de clochers.
syochat n. m. soc n. m. Concerne la 
charrue.
syôtraie v. siff ler v.
syôtrat n. m. siff let n. m.

syôtrou, ouse adj. et n. siff leur, euse adj. 
et n. Ci syôtrou ne syôtre pon djeûte, ce 
siff leur ne siff le pas juste.


