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tâ adj., pron. et nominal tel, telle adj., pron. 
et nominal . Tâ que, tel que. Tâ qu’èl ât, 
tel qu’il est.
tabaiyon n. m. notaire n. m. Ci tabaiyon 
ât bogrement tchie, ce notaire est 
bougrement cher.
tabouérat n. m. tabouret n. m.

1.tabyatte n. f. tablette n. f.

2.tabyatte n. f. ardoise d’écolier n. f. En 
l’écôle, les afaints ne gréynant pus su des 
tabyattes, à l’école, les enfants n’écrivent 
plus sur des ardoises.
tacon n. m. pièce servant à raccommoder 
les vêtements.
tacouénnaie v. tr. raccommoder v. tr.
tacouénnou, ouse n. raccommodeur, 
euse n.

tai adj. poss. ta adj. poss. Aittaitche 
tai tchoupe aivô ïn riban, attache ta 
chevelure avec un ruban.
taicyatte n. f. verrou n. m. Po chmoutsaie 
èrpôs sai boûenne aimie, è bousse lai 
taicyatte de lai pôtche, pour embrasser 
tranquillement sa petite amie, il pousse 
le verrou de la porte.
taîd adv. et n. tard adv. et n.

Taignon, one n. pr. habitant, ante des 
Franches-Montagnes loc.

taindis que loc. conj. tandis que loc. conj.

1.taint adv. et nominal. tant adv. et nominal.

2.taint meux loc. adv. tant mieux loc. adv.

3.taint pés loc. adv. tant pis loc. adv.

tainte n. f. tante n. f. Tainte Norine ât 
aidé mâ gaupèe, tante Honorine est 
toujours mal affublée.
taintôt adv. et n. m. tantôt adv. et n. m.

taipis n. m. tapis n. m.

taipissie v. tr. tapisser v. tr.
tairdgie v. intr. tarder v. intr.

tairi v. tarir v.
1.tairpaie v. intr. trépigner v. intr.

2.tairpaie v. intr. piaffer v. intr. Â temps 
péssaie, le soi de lai fouére, les tchvâs 
tairpaïnt aittaitchis devaint les cabarêts, 
aux temps passés, le soir de la foire, les 
chevaux piaffaient attachés devant les 
cafés.

tairpe n. f. pied très large n. m. Aivo des 
tairpes dïnches, ce n’ât pus des soulaies 
qu’èl é fâte, mains des boûetes de 
dyïndyes ! Avec des pieds larges comme 
ça, ce n’est plus des souliers dont il a 
besoin, mais des boîtes à violons !
taitat n. m. couvreur n. m.

taîtchatte n. f. gousset n. m. Le djudge 
voidjait son ouégnon dains ène 
taîtchatte, le juge gardait son oignon 
(grande montre de poche) dans un 
gousset.
1.taitche n. f. tache n. f.

2.taitche n. f. tape n. f. Gif le.
taîtcheût, eûte adj. et n. attardé, ée adj. 
et n. Littéralt tard cuit, cuite. Voili ène 
hoûre qu’i aittends ci taîtcheût, voilà une 
heure que j’attends cet attardé.
taitchie v. tr. tacher v. tr.
taiteusson n. m. veau qui tête n. m.

taivain n. m. taon n. m. Les Taivains, 
sobriquet des habitants des Pommerats.
taivelè, èe adj. tavelé, ée adj.

taiyat n. m. charron n. m.

taiye n. f. taille n. f.

taiye-fromaidge n. m. taille-fromage n. 
m. Les Taiyes-Fromaidges, sobriquet des 
habitants des Genevez.
taiyèsse n. f. balafre n. f.

taiyèssie v. tr. balafrer v. tr.
taiyie v. tailler v.
taiyou n. m. tailleur de pierres n. m.

tâlaie n. f passage pratiqué dans la neige.
tâlatte n. f. petite table n. f.

tâle n. f. table n. f.

1.tâlé n. m. table de cave n. f. Table en 
bois, soutenue avec deux poteaux allant 
du sol au plafond. Le tâlé de lai tchaive, 
gaini d’étchéyes de laicé, qu’és seuvnis ! 
La table de la cave, garnie d’écuelles de 
lait, quels souvenirs !
2.tâlè, èe adj. talé, ée adj. Lai grale é tâlè 
les fruts di voirdgie, la grêle a talé les 
fruits du verger.
tâlèe n. f. tablée n. f.

taleutche n. f. taloche n. f.

talpé n. f. masse n. f. Quantité importante.
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talvanne n. f. pignon n. m. Partie 
supérieure triangulaire de façade de 
maison, recouverte de bois.
1.tapa n. m. pétoire n. f. Branche de 
sureau vidée de sa moelle et servant de  
sarbacane. Aivo son tapa, ci boûebat 
envie de lai g’natte pai lai fenétre, avec 
sa sarbacane, ce garçonnet envoie de la 
sorbe par la fenêtre.
2.tapa adj. trapu, ue adj.

tapaie v. taper v.
tapalot n. m. berce commune n. f. Vai 
tcheudre des tapalots po baiyie és knis, 
va cueillir des berces pour donner aux 
lapins.
tape-soiyat n. m. boisselier n. m. Littéralt 
tape seillon.
tape-tchu n. m. omelette n. f. Littéralt 
tape-cul. On ne fait pon de tape-tchu 
sains brisie des ûes, on ne fait pas 
d’omelette sans briser des œufs.
tapoûere n. f. palette n. f. Planche de bois 
avec un manche pour tasser le fumier sur 
un char.
târe adj. tendre adj.

târétre n. m. lierre n. m. Lai toué di 
tchété ât voirte de târétre, la tour du 
château est verte de lierre.
1.tassie v. tr. tasser v. tr.
2.tassie n. f. tétée n. f.

3.tassie v. tr. téter v. tr.
tassou n. m. personne ou animal qui téte 
souvent (téteur).
tatouyard n. m. gros f locon de neige du 
printemps.
taupie n. m.taupier n. m. Voilì le taupie de 
lai tyeummune, è ne vait pon s’enrétchi, 
voilà le taupier de la commune, il ne va 
pas s’enrichir.
tavèyon n. m. tavillon n. m.

tayie n. m. pin n. m.

tchâ adj. égal adj. È ne m’en tchâ, ça m’est 
égal.
1.tchâd, tchâde adj. et n. m. chaud, chaude 
adj. et n. m.

2.tchâd, tchâde adj. fâché, fâchée adj. 
Èl ât paitchi feûs, f ïn tchâd, il est parti 
dehors, très fâché.

tchâdat n. m. lait bourru n. m. Lait que 
l’on vient de traire. Ène étchéyatte de 
tchâdat, que ç’ât bon ! Une tasse de lait 
bourru, que c’est bon !
tchâderie n. f. chauffage n. m.

tchâdeurnatte n. f. niche n. f. Cavité 
pratiquée dans un mur de chambre 
pour déposer une chandelle.
tchâdîere n. f. chaudière n. f.

1.tchâdratte n. f. bassinoire n. f.

2.tchâdratte n. f. bouillotte n. f.

tchâdron n. m. chaudron n. m.

tchâdronnie n. m. chaudronnier n. m.

tchaff n. f. canicule n. f.

tchaidjenrerat n. m. chardonneret n. m.

tchaidjon n. m. chardon n. m.

1.tchaigrïn, ïne adj. chagrin, ine adj.

2.tchaigrïn n. m. chagrin n. m.

tchaigrïnaie v. tr. chagriner v. tr.
tchailat n. m. chalet n. m.

tchailé n. m. châlit n. m. Le mnûsie ât tot  
f îe de son traivaiye, les tchailés sont bïn 
ôvraidgies, le menuisier est tout fier de  
son travail, les châlits sont bien 
ouvragés.
tchaimaiyerie n. f. chamaillerie n. f.

tchaimbat n. m. croche-pied n. m.  
Croc-en-jambe. Po étre le premie, 
Colas m’é fait ïn tchaimbat, pour être 
le premier, Nicolas m’a fait un croche-
pied.
tchaimbe n. f. jambe n. f.

tchaimbè, èe adj. jambé, ée adj.

tchaimbôlaie v. tr. chambarder v. tr.
tchaimbôlement n. m. chambardement 
n. m.

tchaimbon n. m. jambon n. m.

tchaimborlaie v. tr. bouleverser v. tr.
tchaimbouélement n. m. bouleversement 
n. m.

1.tchaimbratte n. f. chambrette n. f.

2.tchaimbratte de môtie n. f. sacristie n. 
f. Littéralt chambrette d’église.
tchaimbre n. f. chambre n. f.

tchaimelé n. m. petit banc n. m.
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tchaimp n. m. champ n. m. Ci tchaimp ât 
mâ soiyie, révise totes ces raigaisses, ce 
champ est mal fauché, regarde toutes ces 
bandes d’herbe restantes.
1.tchaimpaie v. tr. jeter v. tr. Po lai Féte-
Dûe diche clèrgeons tchaimpaïnt des 
sious, pour la Fête-Dieu, dix enfants de 
chœur jetaient des f leurs.
2.tchaimpaie le fon loc. donner les 
fourchées de foin sur le char loc.

tchaimpainne n. f. grande cloche n. f.

tchaimpègneu n. m. champignon n. m.

tchaimpenatte n. f. muguet n. m.

1.tchaimpe-pîere n. m. fronde n. f.

2.tchaimpe-pîere n. m. lance-pierre n. m.

tchaimpignou, ouse cueilleur, euse de 
champignons (région. champignonneur).
tchaimpois n. m. pâturage n. m. Ci sieûsïn  
chmeûque bon le tchaimpois, cette f leur 
de foin sent bon le pâturage.
tchaimpoiyie v. brouter v.
tchaimpoiyure n. f. herbage n. m.

tchaimu n. m. bouvreuil n. m.

tchaince n. f. chance n. f.

tchainçoux, ouse adj. chanceux, euse adj.

1.tchaind conj. et adv. quand conj. et adv.

2.tchaind que conj. de temps lorsque conj. 
de temps.

tchaindelie n. m. chandelier n. m.

Tchaindeloûere n. pr. f. Chandeleur n. 
pr. f.

tchaindge n. m. change n. m.

tchaindgement n. m. changement n. m.

tchaindgie v. changer v.
tchaindoile n. f. chandelle n. f.

tchainson n. f. chanson n. f.

tchaint n. m. chant n. m. Ô les tchaints  
dâs lai montaigne, ès rétouénant  
djunque dains le vâ, écoute les chants de 
la montagne, ils résonnent jusque dans 
le val.
tchaintaie v. chanter v. Tchaintaie baiye 
di tchûr en l’ôvraidge, chanter donne du 
cœur à l’ouvrage.
tchainterélle n. f. chanterelle n. f. 
Champignon.

tchaintie n. m. chantier n. m.

tchaintou, ouse n. chanteur, euse n.

tchaintre n. m. chantre n. m.

tchaipa n. m. porche n. m.

tchaipé n. m. chapeau n. m.

tchaipelat n. m. chapelet n. m.

tchaipelie, iere n. et adj. chapelier, ière n. 
et adj.

tchaipèlle n. f. chapelle n. f.

tchaipitraidge n. m. chamaillerie n. f.

tchaipitraie v. tr. chapitrer v. tr. Ces 
doux baichnattes ne pyaquant de se 
tchaipitraie po ène pope, ces deux 
fillettes n’arrêtent pas de se chapitrer 
pour une poupée.
tchaipitre n. m. chapitre n. m.

tchaiplaie v. tr. clouter de caboches.
tchaiplatte n. f. caboche n. f. Clou à 
grosse tête pour ferrer les souliers. Le 
couédjainnie, rempyaice les tchaiplattes 
de mes soulaies, le cordonnier remplace 
les caboches de mes souliers.
tchaipyaie v. tr. couper v. tr.
tchaipyou n. m. charpentier n. m.

tchairat n. m. petit char n. m. Le tchairat 
n’était aiccreutchie ren qu’aivo ïn nèlzïn,  
le petit char n’était accroché que par une 
cordelette.
tchairbon n. m. charbon n. m.

tchairboûennie n. m. et adj. m. 
charbonnier n. m. et adj. m.

tchairdge n. f. charge n. f.

tchairdgement n. m. chargement n. m.  
Le tchairton aivait bïn sarrè les béyes  
de son tchairdgement aivo ïn pyaiyon de 
bôs voit, le voiturier avait bien serré les 
billes de bois de son chargement avec un 
tendeur de bois vert.
tchairdgie v. tr. charger v. tr.
tchairi n. m. remise n. f. Local à chars et 
outillages agricoles.
tchairitabye adj. charitable adj.

tchairitè n. f. charité n. f.

tchairivairi n. m. charivari n. m.

tchairmaie v. tr. charmer v. tr.
tchairmaint, ainte adj. charmant, ante adj.
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tchairme n. m. charme n. m.

Tchairmoiye n. pr. Charmoille n. pr.  
Les Noires Goiyes, Les Noires 
Guenilles. Sobriquet des habitants de 
Charmoille.
tchairmou, ouse n. charmeur, euse n.

tchairnîere n. f. charnière n. f.

tchairpente n. f. charpente n. f.

tchairpie n. f. charpie n. f.

tchairquait n. m. soulier éculé n. m.  
Cment peut-é tchemnaie aivo ces 
tchairquaits ? Comment peut-il marcher 
avec ces souliers éculés ?
tchairquoiyie v. intr. tituber v. intr. Ât- 
é sôle o bïn pyein ? È tchairquoiye 
bogrement ! Est-il fatigué ou bien ivre ? Il 
titube bougrement !
tchairratte n. f. charrette n. f.

tchairrîere n. f. charrière n. f. Chemin 
rural caillouteux.
tchairroiyie v. tr. voiturer v. tr.
tchairrûe n. f. charrue n. f.

tchairtèe n. f. charretée n. f.

tchairtenaidge n. m. charriage n. m.  
Charriage du bois en forêt avec des 
chevaux.
tchairtenaie v. tr. charroyer v. tr.
tchairti n. m. siège d’un break n. m.

1.tchairton n. m. et adj. m.charretier n. 
m. et adj. m. Ci tchairton ât sôle d’aivoi 
tchairroiyie di bôs tote sai vétchaince, ce 
charretier est fatigué d’avoir voituré du 
bois toute sa vie.
2.tchairton n. m. et adj. m. voiturier n. m. 
et adj. m.

tchaisse n. f. casserole n. f.

tchaissèt n. m. cocotte n. f. Marmite 
en fonte. Les Tchaissèts, sobriquet des 
habitants de Cœuve.
1.tchait, tchaitte n. chat, chatte n. Les 
tchaits fint des tchaits, se ce n’ât pon des 
byaincs, ç’ât des gris, mains ç’ât aidé des 
tchaits, les chats font des chats, si ce n’est 
pas des blancs, c’est des gris, mais c’est 
toujours des chats.
2.tchait n. m. chat n. m. Les Tchaits, 
sobriquet des habitants de  
Fontenais.

3.tchait coutchie n. m. chat couché n. m.  
Les Tchaits Coutchies, sobriquet des 
habitants de Boncourt.
tchaitchôze adj. numér. inv. et n. inv. 
quatorze adj. numér. inv. et n. inv.

tchait-gairyat n. m. écureuil n. m.

tchaitîement n. m. châtiment n. m.

tchaiton n. m. chaton n. m.

tchaitoûere n. f. chatière n. f. Ci pou 
ât se grais qu’é ne pésse pus dains lai 
tchaitoûere, ce coq est si gras qu’il ne 
passe plus dans la chatière.
tchaitrïnnatte n. f. mâche n. f. Doucette.
Tchaîtyon n. pr. Châtillon n. pr. Les 
Voéchats, Les Sales Gosses. Sobriquet 
des habitants de Châtillon.
tchaivat n. m. chabot n. m. Les Tchaivats, 
sobriquet des habitants de Vicques.
tchaive n. f. cave n. f. Local souterrain, 
sous une habitation.
tchaiyot n. m. amas de neige glacée sous 
les sabots des chevaux loc. D’aivoi ritè 
dains lai noi, lai djement aivait de gros 
tchaiyots, d’avoir couru dans la neige, 
la jument avait de gros amas de neige 
glacée sous ses sabots.
tchâlie n. m. chaulier n. m. Faiseur de  
chaux. Les Tchâlies, sobriquet des 
habitants de La Chaux-des-Breuleux.
tchalmé n. m. chalumeau n. m.

tchalou n. f. chaleur n. f.

tchâme n. m. chaume n. m.

tchani n. cadet, ette n. Le tchani ât aidé 
le pus tchoiyie, le cadet est toujours le 
plus choyé.
tchâssatte n. f. chaussette n. f.

tchâsse n. f. bas n. m. Vêtement.
tchâssenaie v. tricoter v. Graind-mére é 
tot pyein tchâssenaie dains sai véyaince, 
grand-mère a beaucoup tricoté dans sa 
vieillesse.
tchâsse-pîe n. m. chausse-pied n. m.

tchâssie v. tr. chausser v. tr.
tchâssure n. f. chaussure n. f.

tchât (é n’en) loc. peu m’importe loc. 
Littéralt il m’en chaut.
tchâtchie v. tr. tasser v. tr.
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tchâtemps n. m. été n. m. Littéralt chaud 
temps.
1.tchâtenaie v. estiver v.
2.tchâtenaie v. tr. et intr. pâturer v. tr. et 
intr.

tchâtenouse n. f. génisse en estivage 
n. f. Diche tchâtenouses tchaimpoiyïnt 
le voiyïn, dix génisses en estivage 
broutaient le regain.
tchâve adj. chauve adj.

tchâvé n. m. demi-litre de vin n. m.

tchâve-sris n. m. chauve-souris n. f. Les 
Tchâves-Sris, sobriquet des habitants de 
Montsevelier.
tchavoine n. m. chevesne n. m.

tchavouènne n. f. feu d’enfer n. m.

tchâx n. f. chaux n. f.

Tchâx-des-Breûleux (Lai) n. pr. Chaux-
des-Breuleux (La) n. pr. Les Tchâlies, Les  
Chauliers (faiseurs de chaux). Sobriquet 
des habitants de La Chaux-des-Breuleux.
tché n. m. char n. m. Tché ai 
éffremoûeres, char à ridelles. Tché ai 
étchîeles, char à échelles.
tchécréda loc. toucher l’un l’autre, l’une 
l’autre loc. È fât saivoi ritè po djûere â 
tchécréda ; ce n’ât pon aidé aisie, il faut 
savoir courir pour jouer à se toucher l’un 
l’autre ; ce n’est pas toujours facile.
1.tchée n. f. chair n. f.

2.tchée n. f. viande n. f. Les tchées  
grablèes â tchairbon de bôs, qué 
loitcherie ! Les viandes rôties au charbon 
de bois, quelle gourmandise !
tchèf n. m. chef n. m.

1.tchéfâ n. m. échafaud n. m.

2.tchéfâ n. m. gerbier n. m. Les pertches 
de botchoûres servant po le tchéfâ de  
lai graindge, les perches de barrières  
à échelles servent pour le gerbier de la 
grange.
tchegnaie v. bourrer v.
tchegni, ie adj. bourré, ée adj.

tchelaie v. tr. suçoter v. tr.
tchelatte n. f. sucette n. f. Petite tétine  
qu’on donne à un bébé pour l’empêcher 
de sucer son pouce.
tchelîere n. f. cuillère n. f.

tchelîerèe n. f. cuillerée n. f. Aidjoute 
ène tchelîerèe de mie dains ç’étchéyatte 
de tchâd laicé, te teuchène, ajoute une 
cuillerée de miel dans cette petite tasse 
de lait chaud, tu tousses.
tchelou, ouse n. suceur, euse n.

tchemise n. f. chemise n. f.

tchemnaie v. intr. cheminer v. intr.

tchemnèe n. f. cheminée n. f.

tchenâ n. f. chéneau n. m.

tchêne n. m. chêne n. m.

tchenia n. m. coin pour fendre le bois n. 
m.

tchènne n. m. chanvre n. m. Les blôdes en 
lssûe de tchènne sont roides, les blouses 
en tissu de chanvre sont raides.
tchèpion n. m. esquille de bois n. f.

tcheprat n. m. crachat n. m.

tchéque adj. indéf. chaque adj. indéf.

tchèrcotaie v. intr. chanceler v. intr. Lai 
yèntse chlapèe â Bôs-Derrie le faisait 
tchèrcotaie, la gentiane bue au Bois-
Derrière le faisait chanceler.
tchèrvôte adj. roublard, arde adj.

tchésâ n. m. chésal n. m. Terrain en 
friche.
tchessoure n. f. mèche n. f. Ficelle de 
fouet.
tchétâyie v. tr. châtier v. tr.
tchétchün, üne pron. indéf. chacun, une 
pron. indéf.

tchété n. m. château n. m.

tchételain, îene n. châtelain, aine n.

tchétraie v. tr. châtrer v. tr. Pus tôt 
tchétraie, pus tôt voiri, plus tôt châtré, 
plus tôt guéri. 
tchétrou n. m. châtreur n. m. Personne qui 
châtre.
1.tcheudre n. m. coudrier n. m.

2.tcheudre n. m. noisetier n. m.

3.tcheudre v. tr. cueillir v. tr.
tcheulate n. f. inv. brûle-gueule n. m. inv.

Tcheumnainces (Les) n. pr. 
Communances (Les) n. pr. Les 
Tcheumnaincèts, Les Entêtés. Sobriquet 
de habitants des Communances.
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tcheumnaincèt adj. et n. entêté, ée adj. 
et n. Les Tcheumnaincèts, sobriquet des 
habitants des Communances. On ne peut 
ren tirie de ce tcheûmnainçèt, on ne peut 
rien tirer de cet entêté.
tcheure v. cuire v.

tcheûsain n. m. souci n. m.

tcheusaint, ainte adj. cuisant, ante adj.

tcheusenaie v. cuisiner v. Çte baichatte 
tcheusène des f ïnes-meux, cette fille 
cuisine très finement.
tcheusène n. f. cuisine n. f. És-te bïn 
rétchurie lai tcheusène ? As-tu bien 
récuré la cuisine ?
tcheusenîe, îere n. cuisinier, ière n.

1.tcheusse n. f. cuisse n. f.

2.tcheusse n. f. chasse n. f.

tcheûssenat n. m. coussinet n. m.

tcheussie v. chasser v.
tcheûssin n. m. coussin n. m.

tcheusson n. f. cuisson n. f.

tcheussou n. m. chasseur n. m.

tcheût, tcheûte adj. cuit, cuite adj. Di 
breusi tcheût aivo des quoitcherats…ce 
n’était’p bon ! Du bœuf fumé cuit avec 
des quartiers de pommes séchées…ce 
n’était pas bon !
tcheutchi n. m. jardin n. m.

tcheutchnie v. intr. jardiner v. intr.

tcheutchnou, ouse n. et adj. jardinier, ière 
n. et adj.

tcheûte n. f. cuite n. f.

tcheûtirie de flai n. f. aiguillée n. f. 
Littéralt aiguillée de fil.
tcheuyatte n. f. cueillette n. f. L’herbâ, 
ç’ât lai séson po lai tcheuyatte les 
maivures l’automne, c’est la saison pour 
la cueillette les mûres.
tcheuyi v. tr. cueillir v. tr.
tcheuyou, ouse n. cueilleur, euse n.

tchèvé n. m. sépulture n. f.

tchevelu, ue adj. et n. m. chevelu, ue adj. 
et n. m.

Tchevenéz n. pr. Chevenez n. pr. Les 
Rnaids, Les Renards. Sobriquet des 
habitants de Chevenez.

tchevétche n. m. couvercle n. m.
tchevratte n. f. chevrette n. f. Note 
tchîevre é botaie bés doux tchevrattes, 
notre chèvre a mis bas deux chevrettes.
tchevreu n. m. chevreuil n. m.
1.tchevri n. m. chevreau n. m.
2.tchevri v. tr. couvrir v. tr.
tchéynaie v. mettre le regain en tas.
tchéyon n. m. tas de regain n. m.
1.tchia n. m. chiard n. m.
2.tchia n. m.chiure n. f.
3.tchia n. m.trouillard n. m.
4.tchia de môetche n. m. chiure de 
mouche n. f.
5.tchia de vée n. m. chiure de ver n. f.  
Excrément vrillé, rejeté par les vers 
de terre. L’herbâ, les tchaimpois sont 
pyeins de tchias de vées, l’automne, les 
pâturages sont pleins d’excréments de 
vers.
tchiât n. m. chiot n. m.
1.tchie, tchîere adj. et adv. cher, chère 
adj. et adv. Ç’ât tchie paiyie po de lai 
breuyerie ! C’est cher payé pour de la 
babiole !
2.tchie prép. chez prép. Tchie nos, chez 
nous.
tchîe v. intr. chier v. intr.
1.tchie-bridâ n. f. liberté n. f. Sans 
retenue. Tos les peupyes int fâte de tchie-
bridâ, tous les peuples ont besoin de 
liberté.
2.tchie-bridâ (ai) fig. bride abattue (à) 
fig. T’és vu ci laîre se sâvaie ai tchie- 
brîda pai lai fenétre di poiye ? As-tu vu 
ce voleur se sauver à bride abattue par 
la fenêtre de la chambre de ménage ?
tchietemps n. m. famine n. f.
tchîevre n. f. chèvre n. f. Les Tchîevres, 
sobriquet des habitants de Mettembert, 
d’Ocourt et de Saint-Brais.
tchîevre-di-bôs n. f. chèvrefeuille n. m. 
Littéralt chèvre de la forêt.
tchiffre n. m. chiffre n. m.
tchifoingnie v. chiffonner v.
tchignon n. m. chignon n. m. Cobïn fât-é 
d’épïngnes è poi po faire è teni fèchte ïn 
tchignon su lai téte ? Â mons ène dozainne. 
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Combien faut-il d’épingles à cheveux 
pour faire tenir solidement un chignon 
sur la tête ? Au moins une douzaine.
tchïn, tchïnne n. chien, chienne n. Dains 
les bôs, les tchïns rittaïnt és lains, dans 
la forêt, les chiens couraient à perdre 
haleine.
tchïnnatte n. f. chaînette n. f.

tchïnne n. f. chaîne n. f.

tchïnnkaise n. f. femme italienne n. f.

tchïnnke n. m. homme italien n. m.

tchïnzaine n. f. quinzaine n. f. Ancien 
délai de résiliation du contrat de travail.
Èl é rciè sai tchïnzaine, en lai voiye de 
l’heûvé, quée mâtchaince, il a reçu sa 
quinzaine, à la veille de l’hiver, quelle 
malchance !
tchïnze adj. numér. inv. et n. inv. quinze adj. 
numér. inv. et n. inv.

tchïnzîeme adj. et n. quinzième adj. et n.

tchisôlaie v. rire bêtement v. Ci dichcoué 
ne prâtaie pon è tchisôlaie, ce discours 
ne prêtait pas à rire bêtement.
tchissat n. m. giclée n. f. Aippouétche 
ïn tchissat de damè dains mon caf lat, 
apporte une giclée de damassine dans 
mon café.
tchissie v. glisser v.
tchitche n. f. pis n. m. Ène vaitche aivo 
tros tchitches ât djeute boûenne po des 
aindouéyes, une vache avec trois pis est 
juste bonne pour des saucisses.
tchitcheré n. m. moustique n. m. Lai neût  
péssèe feut lôndge, ïn tchitcheré m’é 
enroidgi, la nuit passée fut longue, un 
moustique m’a enragé.
tchitchota n. f. primevère n. f.

tchittaince n. f. quittance n. f.

tchitte adj. quitte adj.

tchittie v. tr. quitter v. tr.
tchiyatte n. f. chouette n. f. Oiseau rapace 
nocturne.
tchmïn n. m. chemin n. m.

tchnéye n. f. chenille n. f. Les Tchnéyes, 
sobriquet des habitants de Corban et des 
Enfers.
tchô n. m. chou n. m. Les pyaintons de 
tchôx sont fotus, lai myeûle é coûe  

dains le myola, les plantons de choux 
sont foutus, le purin a coulé dans le 
cœur.
1.tchocat n. m. nœud en ruban n. m. Gaini 
de tchocats, l’aibre de mai aivait bé djèt, 
garni de nœuds en ruban, l’arbre de mai 
avait belle façon.
2.tchocat n. m. trochet n. m. Fleurs ou 
fruits qui croissent par bouquet. 
3.tchocat de neuséyes n. m. coquerelle n.  
f. An-nèe de neuséyes, an-nèe de boûebes ;  
çt’an-nèe les tcheudres sont gainis  
de tchocats de neuséyes : bondjoué les 
boûebats ! Année de noisettes, année 
de garçons ; cette année les noisetiers 
sont garnis de coquerelles : bonjour les 
garçonnets !
tchoi n. f. chute n. f.

1.tchoir v. intr. chuter v. intr.

2.tchoir v. tomber v. Ne lésse pon tchoir  
ci potat de tisainne, ne laisse pas tomber 
ce pot de tisane.
tchoisi v. tr. choisir v. tr.
tchoite n. f. tombée n. f. Petite quantité de 
liquide. Bote ène tchoite de creinme dains 
lai sope, mets une tombée de crème 
dans la soupe.
tchoix n. m. choix n. m.

tchoiyie v. tr. choyer v. tr.
tchoiyire n. f. chaire n. f. Tribune où se  
placent les prédicateurs dans les églises, 
les temples.
tchompnaie v. tr. rosser v. tr.
tchompnèe n. f. rossée n. f. Cyô ton bac, 
o y vai te fotre ène tchompnèe ! Clos ton 
bec, ou je vais te foutre une rossée !
tchôse n. f. chose n. f.

tchouc adj. ivre adj.

tchoûeres n. f. toilettes n. f. W.-C. Les 
tchoûeres sont chtopfs, les toilettes sont 
obstruées.
tchoûeré n. m. salissure n. f.

tchoufre n. f. rançon n. f. Montant payé 
par le fiancé aux jeunes du village, la 
veille des noces. Po nos pâre lai pus 
bélle baichatte di vlaidge, le f iaincie a 
t’aivu pïngre po lai tchoufre ! Pour nous 
prendre la plus belle fille du village, le 
fiancé a été pingre pour la rançon !
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tchoûlat n. m. petit chou n. m.
tchoulîere n. f. jardin à plantons n. m. 
Potager situé devant la ferme.
tchoupe n. f. chevelure n. f. Aivô ène tâ 
tchoupe, pon fâte de moumoute, avec une 
telle chevelure, pas besoin de moumoute.
1.tchoupèt n. m. plumet de képi n. m.
2.tchoupèt n. m. houppe de cheveux n. f.
tchouratte n. f. fillette n. f. Petite fille.
tchri v. tr. chercher v. tr.
tchriou, ouse n. et adj. chercheur, euse n. 
et adj.
1.tchu pron. qui pron. Tchu ât-ce ? Qui 
est-ce ?
2.tchu n. m. cuir n. m.
3.tchu n. m. cul n. m.
tchuâ n. m. vœu n. m.
tchuât n. m. souhait n. m. È vos tchûats ! 
À vos souhaits !
tchuâtre v. tr. souhaiter v. tr.
1.tchude n. f. extravagance n. f.
2.tchude de fôe loc. extravagance de fou 
loc. Ses tchudes de fôe, l’int rûenè, ses 
extravagances de fou, l’ont ruiné.
tchudie v. tr. prétendre v. tr.
tchudrat adj. m. hasardeux naïf loc. adj. 
m.
tchudrate adj. f. hasardeuse naïve loc. 
adj. f.
tchulatte n. f. culotte n. f.
tchulot n. m. culot n. m. Èl é di tchulot 
cment ïn roudge pôe ! Il a du culot 
comme un cochon rouge !
tchulotaie v. tr. culotter v. tr. Tchulotaie 
sai beûtche, culotter sa pipe.
tchulottè, èe adj. culotté, ée adj.
1.tchûr n. m. chœur n. m. Le tchûr di 
môtie tchainte è doux voix, le chœur de 
l’église chante à deux voix.
2.tchûr n. m. cœur n. m.
tchure n. f. cure n. f.
tchurie n. m. curé n. m.
tchusïn, ène n. cousin, ine n.
tchutchu n. m. tige de berce commune n. 
f. I fais ïn syôtrat aivô ïn tchutchu, je fais 
un siff let avec une tige de berce.

tchute n. f. hâte n. f. En lai tchute, à la 
hâte.
tchuvatte n. f. cuvette n. f.

tchuve n. f. cuve de bois n. f.

tchuvé n. m. cuveau de bois n. m. Réteni 
ïn tchuvé, combuger un cuveau.
tchu-voirdjat n. m. feutre très serré n. m. . 
Etoffe.
tchvâ, âs n. m. cheval, aux n. m. Po révaie 
les tchaiyots â sabats des tchvâs en  
heuvé, mon pére aivo le maitché friyait  
su le fé, pour enlever la neige glacée sous 
les sabots des chevaux en hiver, mon père 
tapait avec le marteau sur le fer.
tchvâlat n. m. chevalet n. m.

tchvâtre n. m. licol ou licou n. m.

tchvée n. m. couvercle n. m.

tchvétche n. f. couverture n. f.

tchvétre v. tr. couvrir v. tr.
tchvéye n. f. cheville n. f. Sai tchvéye 
ât enchèe cheûte è son entouéche, sa 
cheville est enf lée suite à son entorse.
1.te pron. pers. tu pron. pers.

1.te pron. pers. et nominal toi pron. pers. et 
nominal.
téche n. f. pile n. f. Tas. Ène téche de bôs, 
une pile de bois.
téchon n. m. blaireau n. m.

téchrain n. m. tisserand n. m.

tèchtâment n. m. testament n. m.

tèfyon n. m. punaise n. f. Insecte. Quée 
puaintou ! És-te écafaie ïn tèfyon ?  
Quelle puanteur ! As-tu écrasé une 
punaise ?
temaie v. intr. répandre gauchement.
témoignaidge n. m. témoignage n. m.

témoignie v. tr. témoigner v. tr.
témon n. m. témoin n. m.

temps n. m. temps n. m. Dains le temps, 
dans le temps ( jadis).
1.tempye n. f. tempe n. f.

2.tempye n. m. temple n. m.

tenancie, iere n. tenancier, ière n.

tenatte n. f. seille d’eau à l’usage de la  
cuisine. Le maitïn, pusie l’âve â pouche po 
rempyâtre lai tenatte, c’était le  
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traivaiye de l’oncyat, le matin, puiser 
l’eau au puits pour remplir la seille d’eau 
à l’usage de la cuisine, c’était le travail de 
l’oncle.
tendaince n. f. tendance n. f.

teni v. tenir v.
tenoûre n. f. planche oblongue à 
pâtisserie. Mai mére éleûche les crâpés 
su des tenoûres, ma mère étend les 
beignets sur des planches à pâtisserie.
tentaie v. tr. tenter v. tr.
téraimé n. m. salamandre n. f.

térme n. m. terme n. m.

tèrpe n. f. grosse main n. f. Tèrpe ai 
nyaffe, grosse main à gif le.
tèrrâ n. m. fossé n. m.

térre n. f. terre n. f.

tèrribye adj. terrible adj.

tèrrie n. m. terrier n. m.

tèrroux, ouse adj. terreux, euse adj.

1.tèrvelle n. f. crécelle n. f.

2.tèrvelle n. f. bavard, arde adj. et n.

tèrvelles n. f. pl. clochettes d’église n. f.  
pl. Le clergeon était haiyuroux de 
branlaie les tèrvelles, l’enfant de chœur 
était heureux de branler les clochettes 
d’église.
1.téte n. f. tête n. f.

2.téte de bèntse n. f. tête de taureau n. f. 
Entêté, ée.
3.téte de boc n. f. tête de bouc n. f. Têtu, 
ue.
tétîere n. f. têtière n. f.

teuche n. f. toux n. f.

teuchènerie n. f. toussotement n. m.

teuchnaie v. intr. toussoter v. intr.

teuchnou, ouse n. tousseur, euse n.

teûfèt, atte n. anabaptiste n. En déze-nûe 
cent, ïn teûfèt n’aivait pon fâte de câtion 
po emprâtaie de l’airdgent, en dix-neuf 
cent, un anabaptiste n’avait pas besoin 
de caution pour emprunter de l’argent.
teûné, ée adj. têtu, ue adj.

teuraie v. bouder v.
teurelaie v. saillir v. En parlant d’une 
vache.

teurpenaie v. intr. s’exciter v. pron.  
Pyaque de teurpenaie dains totes les  
sens, cesse de t’exciter dans tous les sens.
teurpenou, ouse n. excitateur, trice n.
teûteussaie v. intr. sucer son pouce. È 
quaitre ans, è teûteussait encoué son 
peuce, à quatre ans, il suçait encore son 
pouce.
teûteusse n. suceur, euse de pouce n.
teutre v. intr. tousser v. intr. È teut, il 
tousse.
téve adj. tiède adj.
tichemaquèt n. ébéniste n. Ïn  
tichemaquèt ne traivaiye que di bé bôs,  
un ébéniste ne travaille que du beau bois.
ticlette n. f. targette n. f.
tidge n. f. tige n. f.
tie n. m. tiers n. m. Troisième partie d’un 
tout.
tîele n. f. tuile n. f.
tîelerie n. f. tuilerie n. f.
Tieûve n. pr. Coeuve n. pr. Les Tchaissèts, 
Les Cocottes (marmite en fonte). 
Sobriquet des habitants de Cœuve.
tïmbraie v. tr. timbrer v. tr.
tïmbre n. m. timbre n. m. Tïmbre-pochte, 
timbre-poste.
tïn, tïnne adj. et pron. poss. tien, tienne adj. 
et pron. poss.
tïns te bïn n. m. youpa-la n. m. (littéralt 
tiens-toi bien) Appareil roulant, pour 
soutenir en son centre les enfants qui  
commencent à marcher. Le petét boûebat 
se dépyaice en lai lèste aivô son tïns te  
bïn, le petit garçon se déplace rapidement 
avec son youpa-la.
tiraidge n. m. tirage n. m.
tiraint n. m. tirant n. m. Ci tiraint ât trap 
cyaile, è vai creutre, ce tirant est trop 
faible, il va craquer.
tiraiyou n. m. tirailleur n. m.
tirâyie v. tirailler v.
1.tirie v. tirer v.
2.tirie feûs (se) v. pron. tirer (se) v. pron.  
Littéralt tirer hors. Tire-te feûs de lì, ci 
mu déreutche, tire-toi hors de là, ce mur 
déroche.
1.tirou n. m. tiroir n. m.
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2.tirou, ouse n. tireur, euse n.

tirouaingnerie n. f. tiraillement n. m. 
Totes ces tirouaingneries aivo ci  
tabaiyon vint me rûenaie, tous ces 
tiraillements avec ce notaire vont me 
ruiner.
tisainne n. f. tisane n. f.

tissaidge n. m. tissage n. m.

tissie v. tr. tisser v. tr.
tiya n. m. tilleul n. m.

tocâye n. f. caprice n. m.

1.tôe n. m. tort n. m.

2.tôe â sèla n. m. lumbago ou lombago n. m.

3.tôe â sèla n. m. tour de reins n. m. 
Cheûte és éffôts po tchaimpaie le fon su 
le tché, note valat seûffre d’ïn tôe â sèla, 
suite aux efforts pour donner le foin sur 
le char, notre domestique souffre d’un 
tour de reins.
tôedre v. tr. tordre v. tr.

1.tôertche n. f. baffe n. f.

2.tôertche n. f. f lambeau n. m.

toilatte n. f. toilette n. f.

toise n. f. trois stères. Trois mètres cube 
de bois. Tros stéres de bôs raîssie, copaie, 
entéchie, çoli fait tot pèrie ène toise  
de bôs rédut, trois stères de bois sciés, 
coupés, entassés, cela fait tout de même 
une toise de bois réduit.
tôlon n. m. récipient en tôle n. m. Baiye 
doux tôlons de turquaisse és bouérets, 
donne deux récipients de maïs aux 
canards.
tondju, ue adj. tondu, ue adj.

tonnelie n. m. tonnelier n. m.

topoiyie v. intr. pétiller v. intr.

1.tôquaie v. intr. sommeiller v. intr. 
Graind-mére tôque ène boussiatte aiprés 
le dénaie, grand-mère sommeille un 
instant après le dîner.
2.tôquaie v. intr. somnoler v. intr.

tornalaie v. retourner les chevaux et la 
charrue, à l’extrémité du champ. È fât de 
l’aidrasse po tornalaie, sains nouquaie les 
traîts, il faut de l’adresse pour retourner 
les chevaux et la charrue, à l’extrémité du 
champ, sans nouer les traits.
tortouéyie v. tortiller v.

Tôssaint n. pr. f. Toussaint n. pr. f.
1.tot, tote adj., pron., adv. et n. tout, toute 
adj., pron., adv. et n.
2.tot pair lu loc. adv. m. tout seul adv. m. 
È veux péssaie ci bîe tot pair lu, il veut 
passer ce ruisseau tout seul.
3.tot pair moi loc. adv. m. tout seul adv. 
m. Y veux péssaie ci bîe tot pair moi, je 
veux passer ce ruisseau tout seul.
4.tot pair toi loc. adv. m. tout seul adv. m. 
Te veux péssaie ci bîe tot pair toi, tu  
veux passer ce ruisseau tout seul.
5.tot pèrie ! loc. adv. tout de même ! loc. 
adv. Lai mére é tot pèrie baiyie son aiccô 
po le mairiaidge de sai baichatte, la  
mère a tout de même donné son accord 
pour le mariage de sa fille.
6.tot pitche adj. et n. pareil, eille adj. et n.
totâ n. m. total n. m.
tot-chûr loc. adv. certainement adv. 
Littéralt tout sûr.
tot-content loc. tout de suite loc.
tot-de-peuce loc. adv. immédiatement 
adv. Littéralt tout de pouce. I veut çte 
suçatte tot-de-peuce, je veux cette sucette 
immédiatement.
1.tote pair lée loc. adv. f. toute seule adv. f.  
Èlle veut péssaie ci bîe tote pair lée, elle 
veut passer ce ruisseau toute seule.
2.tote pair moi loc. adv. f. toute seule adv. 
f. Y veux péssaie ci bîe tote pair moi, je 
veux passer ce ruisseau toute seule.
3.tote pair toi loc. adj. f. toute seule adj. 
f. Te veux péssaie ci bîe tote pair toi, tu 
veux passer ce ruisseau toute seule.
tote-boûenne n. f. plantain n. m. Littéralt 
toute-bonne. Graind-mére bote des 
feûyes de tote-boûenne dains ène botoiye 
de gotte, po soingnie totes sôetches de 
beugnes, grand-mère met des feuilles  
de plantain dans une bouteille d’eau-
de-vie, pour soigner toutes sortes de 
contusions.
totefois adv. toutefois adv.
tot-pyain adv. calmement adv. Littéralt 
tout calme.
tot-pyein adv. beaucoup adv. Littéralt tout 
plein.
tot-vegnaint n. m. tout-venant n. m. 
Région. groise.
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touainnaie v. intr. tonner v. intr.

touainnère n. m. tonnerre n. m.

toubac n. m. tabac n. m.

toubaquie n. m. grand fumeur n. m.  
Les pomons de ci toubaquie dint étre  
âsse nois que mai tchemnèe, les poumons  
de ce grand fumeur doivent être aussi 
noirs que ma cheminée.
toubaquîere n. f. tabatière n. f.

1.toué n. f. tour n. f.

2.toué n. m. tour n. m.

toûe-cô n. m. torticolis n. m. È fôche  
de te revirie, t’airés le toûe-cô, à  
force de te retourner, tu auras le  
torticolis.
touédju, ue adj. tordu, ue adj. Aittends 
pé, i m’en vais te rvôdre ci côp touédju ! 
Attends seulement, je te revaudrai ce 
coup tordu !
touénaie v. tr. lâcher v. tr. Mettre le bétail 
au pâturage. Fïn d’aivri, les roudges-
bétes étaïnt dje touénèes, fin avril, les 
bovins étaient déjà lâchés.
touénaie-mâ v. tr. gaspiller v. tr. Littéralt 
lâcher à mal. È fôche de touénaie-mâ, ès 
sont su l’étrain, à force de gaspiller, ils 
sont sur la paille.
touénaint, ainte adj. tonnant, ante adj.

touénèe n. f. tournée n. f. Paiyie lai 
touénèe, payer la tournée.
touérbe n. f. tourbe n. f.

touéré n. m. taureau n. m.

touérîere n. f. génisse qui a avorté n. f.

touérmé, ée n. et adj. ronchonneur, euse  
n. et adj. Ce feut ïn touérmé tote sai 
vétchaince, ce fut un ronchonneur toute 
sa vie.
touérment n. m. tourment n. m.

touérmentaie v. tr. tourmenter v. tr.
touérmente n. f. tourmente n. f.

touértchie v. tr. torcher v. tr.
touértchon n. m. torchon n. m.

touét n. m. toit n. m.

touétcha (è) loc. l’un, l’une sur l’autre 
loc. Le sôlerat s’ât creussu, nos étaïnt tus 
è touétcha, la tribune s’est cassée, nous 
étions tous les uns sur les autres.

touétché n. m. gâteau à la crème du Jura. 
Suisse.
touétchie v. tr. toucher v. tr.
touéture n. f. toiture n. f.

toûeye n. f. taie n. f.

touffe n. f. touffeur n. f. È fait ène touffe 
d’oraidge ! Il fait une touffeur d’orage !
toffu, ue adj. touffu, ue adj.

tourbîere n. f. tourbière n. f.

toussou, ouse n. tousseur, euse n.

toxon, one adj. borné, ée adj.

tôyatte n. f. petite taie n. f. Tchaindge 
çte tôyatte, l’aiyeutchon é rgueutssaie, 
change cette petite taie, le nourrisson 
a vomi.
tradjèt n. m. trajet n. m.

trâdure v. tr. traduire v. tr.

1.traicais n. m. tracas n. m.

2.traicais n. m. menstrues n. f. pl. Lai 
Tiénatte ât mâ virie ai câse di traicais, 
l’Antoinette est mal tournée à cause des 
menstrues.
traice n. f. trace n. f.

1.traicie n. m. tracé n. m.

2.traicie v. tracer v.
traifitchaie v. tr. trafiquer v. tr.
traifitche n. m. trafic n. m.

trainquillisaie v. tr. tranquilliser v. tr.
trainse n. f. transe n. f.

traipat, ate adj. trapu, ue adj.

traippe n. f. trappe n. f.

1.traire v. tr. extraire v. tr. Vai traire 
çt’étchèye aivaint que ton peuce ne  
feuche envouérmaie, te sai que t’és 
vouérmou, va extraire cette écharde avant 
que ton pouce ne soit infecté, tu sais que 
tu es sujet aux infections.
2.traire n. m. évidoir n. m. Outil en forme 
de cuillère, servant à extraire le trognon 
du chou.
3.traire n. m. perçoir n. m. Petit perçoir à 
main.
traivaiye, traivés n. m. travail, travaux n. m.

traivaiyie v. travailler v. Â yûe de pètlaie, 
è ferait meux de traivaiyie, au lieu de 
mendier, il ferait mieux de travailler.
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traivaiyou, ouse n. et adj. travailleur, euse 
n. et adj.

traivé n. m. travers n. m.

traiyie n. f. enjambée n. f. Po voûegnie, 
ïn paiyisain mésure ène lairdgeou en 
traiyies, pour semer, un paysan mesure 
une largeur en enjambées.
traiyie v. enjamber v.
traiyou, ouse n. trayeur, euse n.

trâmaie v. tr. tramer v. tr. Manigancer.
tramète-bossu n. m. amadouvier n. m.

tranchpouétchaie v. tr. transporter v. tr.
tranquillitè n. f. tranquillité n. f.

transformaie v. tr. transformer v. tr.
trantchaint, ainte tranchant, ante adj. et 
n. m.

trantche n. f. tranche n. f.

trantche-moton n. m. clavaire n. f. 
Littéralt tranche-mouton.
trantchi, ie adj. tranché, ée adj.

1.trantchie n. f. tranchée n. f. Les  
soudaîts étïnt en l’aibri dains les trantchies, 
les soldats étaient à l’abri dans les 
tranchées.
2.trantchie v. trancher v.
trap adv. et nominal. trop adv. et nominal.

trap-pyein n. m. trop-plein n. m.

1.traquaie v. chasser v. Pyaque de 
traquaie mes dgelènes, elles ne vlent pus 
ôvaie, cesse de chasser mes poules, elles 
ne veulent plus pondre.
2.traquaie v. tr. traquer v. tr.
trassatte n. f. petite tresse n. f.

trasse n. f. tresse n. f.

trassie v. tr. tresser v. tr.
trâté n. m. tréteau n. m.

trâze adj. numér. inv. et n. inv. treize adj. 
numér. inv. et n. inv.

trâzîeme adj. et n. treizième adj. et n.

trebeu n. m. tacot n. m.

trèbeutchat n. m. tabouret court de pieds 
n. m. Te seûffres d’ïn pîe ? Yeuve-le su  
le traibeutchat, tu souffres d’un pied ? 
Lève-le sur le tabouret court de pieds.
trèbeutchie v. trébucher v.

1.trebi v. tr. émotionner v. tr.
2.trebi v. tr. tournebouler v. tr.
trécoûene adj. et n. m. tricorne adj. et n. m.

tréfilatte n. f. percerette n. f.

tréfle n. m. trèf le n. m.

trembyaie v. intr. trembler v. intr.

trembye n. m. tremble n. m.

trembyotaie v. intr. trembloter v. intr.

trémolaie v. intr. frémir v. intr.

trent n. f. trident n. m.

trépîe n. m. trépied n. m.

trépoutie v. tr. transpercer v. tr.
trére v. tr. traire v. tr. Vai trére çte  
tchîevre, va traire cette chèvre.
trés adv. très adv.

trésôe n. m. trésor n. m.

trét n. m. trait n. m. D’ïn trét, d’un trait. 
Tchvâ de trét, cheval de trait.
trète n. f. truite n. f.

trétie v. traiter v.
trétre n. m. et adj. m. traître n. m. et adj. m.

trétrise n. f. traîtrise n. f.

treubye n. m. vortex n. m.

treutche n. m. monticule herbeux n. m.  
Çte grétche ât grebi de treutches, ce 
raidillon foisonne de monticules herbeux.
treutchie v. intr. germer en touffes.
treûyie v. tr. sucer v. tr. Treûyie son peuce, 
sucer son pouce.
treûyou, ouse adj. et n. alcoolique adj. et n.

trévoiche n. f. traverse n. f.

trévoichie v. tr. traverser v. tr.
tréyie v. tr. trier v. tr.
tribunâ n. m. tribunal, aux n. m.

trichte adj. triste adj.

tridouillaie v. tripoter v.
triflatte n. f. beignet fait avec un 
entonnoir n. m. Les bouénnes trif lattes  
di temps des fons… qué bé seuvni ! Les 
bons beignets pendant les foins… quel 
beau souvenir !
triflou n. m. entonnoir à beignets n. m.  
Aivô son lông maintche pe ses trôs 
ptchus, mon trif lou ât prâtiche, avec  
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son long manche et ses trois trous,  
mon entonnoir à beignets est  
pratique.
trifouyèe n. f. raclée de coups n. f.

trïmbalaie v. tr. trimballer v. tr.
trïnnâ n. m. troène n. m.

trïnnaint, ainte adj. traînant, ante adj.

trïnnassie v. traînasser v.
trïnglot n. m. tringlot ou trainglot n. m. 
Soldat du train.
trïnguèlte n. m. pourboire n. m.

trïnnaie v. traîner v.
trïnnatte n. f. liseron n. m.

trïnneau n. m. traîneau n. m.

trïnne-guettes n. et adj. lambin, ine n. et 
adj. Littéralt traîne-guêtres.
trïnne-tchâsses n. traînard, arde n. 
Littéralt traîne-bas. Pus trïnne-tchâsses 
que poirâsoux ! Plus traînard que 
paresseux !
trïnquaie v. intr. trinquer v. intr.

trïnqueballe n. m. triqueballe n. m.  
Chariot à deux roues servant au transport 
des billes de bois. Aivô ïn trïnqueballe le 
tchairton aimouéne les béyes de bôs de 
côte di tchmïn, avec un triqueballe, le 
voiturier amène les billes de bois à côté 
du chemin.
triôle n. f plaisanterie n. f .
tripaie v. intr. fouler l’herbe.
tripaye n. f. tripe n. f.

tripet adj. m. déconfit adj. m. Les Tripets, 
sobriquet des habitants de Glovelier.
tripotaie v. tripoter v.
trippe n. f. intestin n. m.

triquet n. m. gros morceau n. m. 
Concerne le pain, la viande. Triquet de 
pain, gros morceau de pain.
trisse n. f diarrhée n. f .
trissie (se) v. pron. enfuir (s’) v. pron. Le 
lairre s’ât trissie pai lai fnétre, le voleur 
s’est enfui par la fenêtre.
1.trissou, ouse adj. et n. foireux, euse adj. 
et n. Les Trissous, sobriquet des habitants 
de Delémont.
2.trissou, ouse adj. maladif, ive adj.

tritchie v. intr. tricher v. intr.

1.tro n. m. tronc n. m.

2.tro n. m. trognon n. m. De révaie â 
traire le tro des tchox ai salcrute, y en 
aivôs des véchies és mains, d’enlever 
à l’évidoir le trognon des choux à 
choucroute, j’en avais des ampoules aux 
mains.
trocat n. m. grosse bûche de bois noueux  
n. f. Ïn trocats ât du è écâchelaie, une 
grosse bûche noueuse est dur à fendre.
trocure n. f. impression n. f. 
Reproduction d’un texte.
trompaie v. tr. tromper v. tr.
1.trontchat n. m. billot n. m.

2.trontchat n. m. gueule d’enterrement 
n. f.

trope n. f. troupe n. f.

tropé n. m. troupeau n. m.

1.troquaie v. tr. imprimer v. tr.
2.troquaie v. tr. troquer v. tr.
troquerie n. f. imprimerie n. f.

troquou n. m. imprimeur n. m. Le métie 
de troquou é tot pyein tchaindgie, le  
métier d’imprimeur a beaucoup changé.
trôs adj. numér. et n.trois adj. numér. et n.

trôsîeme adj. et n. troisième adj. et n.

1.trôssé n. m. trousseau n. m.

2.trossè, èe adj. cerné, ée adj. D’aivoi mâ 
dremi, èl ât trossè dôs les eûyes, d’avoir 
mal dormi, il est cerné sous les yeux.
trôssie v. tr. trousser v. tr.
trottelaie v. intr. trottiner v. intr.

troubya n. f. toupie n. f. Çte troubya 
siotre en viraint, cette toupie siff le en 
tournant.
troubyaie v. tr. troubler v. tr.
troubyaint, ainte adj. troublant, ante adj.

troubye adj. et n. m. trouble adj. et n. m.

1.troûeze n. f. boue n. f.

2.troûeze n. f. bourbe n. f.

1.troûezenaie v. intr. patauger dans  
la boue. Çte baque aivô ses létans 
troûezenant dains lai troûeze, cette truie 
avec ses porcelets pataugent dans la boue.
2.troûezenaie v. péter bruyamment.
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troûezèt n. m. bourbier n. m.
troupie n. m. troupier n. m.
troussequïn n. m. trusquin n. m.
trovaie v. tr. trouver v. tr.
trubiquaie v. tr. tarabuster v. tr.
trûe n. f. truie n. f.

1.trûerie n. f. cochonnerie n. f. Aivô 
çt’oûere que sôessye, y aî rcyè ène  
trûerie dains l’eûye, avec ce vent qui 
souff le, j’ai reçu une cochonnerie dans 
l’œil.
2.trûerie n. f. objet, outil, chose de 
moindre qualité.
trussaie v. tr. sucer v. tr.
trussatte n. f. sucette n. f. Petite tétine  
qu’on donne à un bébé pour l’empêcher 
de sucer son pouce.
trussou n. m. veau qui téte à la dérobée. 
Traque ci trussou, è tasse tot le laicé de 
mai vaitche, traque ce veau qui téte à la 
dérobée, il tète tout le lait de ma vache.
trvatte n. f. crevette n. f.
tuaie v. tr. tuer v. tr.
tué n. m. grande cheminée ancienne, à 
vantail.
tûeflaie v. intr. rouspéter v. intr.
tumou n. f. tumeur n. f.
turlutainne n. f. orgue de Barbarie n. m.
turquèsse n. m. maïs n. m. Le turquèsse  
se voûegne dâs aivri, le maïs se sème dès 
avril.
tus, tutes adj., pron., adv. et n. tous, toutes 
adj., pron., adv. et n. Tus en lai foi, tous 
ensemble.
tutoiyie v. tr. tutoyer v. tr.
1.tyaffe n. f. absinthe n. f. Aiprés lai  
masse, les hannes se retrovïnt po  
chlapaie lai tyaffe dains lai tcheusène di 
Café Fédral, après la messe, les hommes 
se retrouvaient pour boire l’absinthe dans 
la cuisine du Café Fédéral.
2.tyaffe n. f. grande chaleur n. f.
tyau n. m. tuyau n. m.
tyeummnâ adj. et n. communal, ale, aux 
adj. et n.
tyeummnâtè n. f. communauté n. f.
tyeummün, üne adj. commun, une adj.

tyeummune n. f. commune n. f.

tyeummunicâtion n. f. communication 
n. f.

tyeummuniquaie v. communiquer v.
tyeummuniquè n. m. communiqué n. m.

tyeuvenè n. f. cavité n. f.

tyîeyeratte n. f. têtard n. m. Révise petét, 
tos ces tyîeyerattes que serïns dains 
quéques snainnes de djolies voirtes 
raînnes, regarde petit, tous ces têtards 
qui seront dans quelques semaines de 
jolies grenouilles vertes.
tyulte n. m. culte n. m.

tyultivaie v. tr. cultiver v. tr.
tyulture n. f. culture n. f.


