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1.ûe, ûes n. m. œuf, œufs n. m.

2.ûe baroiye n. m. œuf couvi n. m. Littéralt 
œuf mal couvé.
3.ûe cyaile n. m. œuf stérile n. m. Littéralt 
œuf clair.
ûevre n. f et m. œuvre n. f et m.

ün, ène adj. numér. et qualificatif, n., 
art. et pron. indéf. un, une adj. numér. et 
qualificatif, n., art. et pron. indéf.

unanimitè n. f. unanimité n. f.

üne n. f. une n. f.

urdgeince n. f. urgence n. f.

urdgeint, einte adj. urgent, ente adj.

uti n. m. outil n. m.

utiyaidge n. m. outillage n. m.

uyattaie v. intr. luger v. intr. En heûvé, les 
sois de pyeine yune, nos aivïnt ïn dôbat 
pyaisi de yuattaie, en hiver, les soirs de 
pleine lune, nous avions un plaisir fou 
de luger.
uyatte n. f. luge n. f.

vâ n. m. val n. m. Le Vâ-de-Traivé, le Val-
de-Travers. Lai tyulture de lai tyaffe dains 
le Vâ-de-Traivé était peuni chtrèngue, la 
culture de l’absinthe dans le Val-de-
Travers était punie très sévèrement.
vaccïn n. m. vaccin n. m.
vaccïnaie v. tr. vacciner v. tr.
Vâdais n. pr. m. habitants de la vallée de 
Delémont.
vâe n. m. vallée n. f.
1.vâgaie v. intr. vaguer v. intr.
2.vâgaie v. intr. investir dans le f lou.
vâguéye n. f. aventure n. f. Paitchi en lai 
vâguéye, partir à l’aventure.
vai interj. va interj.
vaicaince n. f. vacance n. f.
vaicaint, ainte adj. vacant, ante adj.
vaicairme n. m. vacarme n. m.
vaidrouye n. f. vadrouille n. f.
vaidrouyie v. intr. vadrouiller v. intr.
vaîe n. m. cercueil n. m.
vaigaibond, onde adj. et n. vagabond, 
onde adj. et n.
vaigaibondaie v. intr. vagabonder v. intr.
vaigue adj. et n. m. vague adj. et n. m.
vaitche n. f. vache n. f. N’aittends pon ïn 
vé, tai vaitche ât russe, n’attends pas un 
veau, ta vache est stérile.
1.vaitcherie n. f. vacherie n. f.
2.vaitcherie n. f. action méchante n. f.  
Ç’ât ses vaitcheries que l’int condut â  
youf, c’est ses actions méchantes qui l’ont 
conduit en prison.
3. vaitcherie n. f. connerie n. f.
vaitcheron n. m. vacher n. m.
vaiyaince n. f. vaillance n. f.
vaiyaint, ainte adj. vaillant, ante adj.
valâbye adj. valable adj.
1.vâlat n. m. valet n. m.
2.vâlat n. m. domestique n. m. Ouvrier 
agricole. Le valat sai bogrement bïn 
tornalaie, le domestique sait très bien 
retourner les chevaux et la charrue, à 
l’extrémité du champ.
valmoénaie v. intr. mettre le foin en 
grands tas.
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valmon n. m. grand tas de foin n. m. Ïn 
valmon â pus grôs qu’ïn tchéyon, un 
grand tas de foin est plus gros qu’un tas 
de regain.
valou n. f. valeur n. f.

vâneusse n. f. f laque d’urine n. f. Y aî 
tchoi dains ène vâneusse ! je suis tombé 
dans une f laque d’urine !
vannaie v. tr. vanner v. tr. Secouer les 
grains dans un van.
vannatte n. f. alouette n. f.

1.vannie n. m. vannier n. m.

2.vannie, iere n. romanichel, elle n.

vannou, ouse n. vanneur, euse n.

vannoûere n. f. tablier n. m. Tablier de 
cuir ou de tissu avec une grande poche. 
Dains lai baigatte en demé-yune de sai 
vannoûere, le tcheutchnie bote de côte de  
son sécateur, ïn bout de rolat toubac pe  
sai tcheulate, dans la poche en demi-
lune de son tablier, le jardinier met à 
côté de son sécateur, un bout de tabac 
en rouleau et son brûle-gueule.
vâprèe n. f. après les vêpres loc. adv. Nos  
aimans nos retrovaie tote lai rotte le 
duemoûene lai vâprèe, nous aimons nous  
retrouver toute la famille le dimanche 
après les vêpres.
vâran n. vaurien, ienne n.

vardi n. m. vendredi n. m.

varre n. m. verre n. m.

varrèt n. m. verrat n. m.

varrîere n. f. verrière n. f.

varyaicie adj. verglacé, ée adj.

varyais n. m. verglas n. m.

vâtaie v. voter v.
vâtation n. f. votation n. f.

vavré, vave adj. et n. veuf, veuve adj. et n.

vayaie v. valoir v. Que ne vât ran, qui ne 
vaut rien.
vâzon n. m. gazon n. m.

1.vé n. m. veau n. m.

2.vé n. m. ver n. m. Les Vés, sobriquet des 
habitants du Peuchapatte.
3.vé chérat n. m. ver luisant n. m. Les vés 
chérats, ç’ât des éplûes de yune qu’int 
tchoi su lai térre, les vers luisants, c’est 

des étincelles de lune qui sont tombées 
sur la terre.
4.vé chérat n. m. ver luisant n. m. Les 
Vés Chérats, sobriquet des habitants 
d'Asuel.
5.vé de térre n. m. ver de terre n. m.
véché n. m. tonneau n. m. Bote ci véché 
dôs le gotterat po le réteni, mets ce 
tonneau sous la gouttière pour le 
combuger.
1.véchie n. f. ampoule n. f. Phlyctène.
2.véchie n. f. vessie n. f.
vegnaint, ainte n. et adj. venant, ante n. 
et adj.
Veindlïncouét n. pr. Vendlincourt n.  
pr. Les Petéts Aînes, Les Petits Ânes.  
Sobriquet des habitants de Vendlincourt.
vélaie v. intr. vêler v. intr.
vèlle n. f. ville n. f.
Vellerat n. pr. Vellerat n. pr. Les Poulats, 
Les Poulets. Sobriquet des habitants de 
Vellerat.
vendgeaince n. f. vengeance n. f.
vendgeou, gerouse n. et adj. vengeur, 
geresse n. et adj.
vendgie v. tr. venger v. tr.
vendou, ouse n. et adj. vendeur, euse n. et 
adj.
vénéraie v. tr. vénérer v. tr.
veni n. f. ou vni v. intr. venir v. intr.
ventrîere n. f. ventrière n. f.
vépres n. f. pl. vêpres n. f. pl. Le syaivïn 
voûete les raînnes de bnétie di temps 
des vépres, le sacristain guigne les 
grenouilles de bénitier pendant les 
vêpres.
vèrcoiyie v. intr. dérayer v. intr. Quitter 
le sillon en cours de labourage. Lai 
tchairrûe é vèrcoiyie è câse des  
reutchèts, la charrue déraye à cause des 
rocs.
vérifyaie v. intr. vérifier v. intr.
vèrmeyoux, ouse adj. véreux, euse adj.
vèrveûle n. f. verveine n. f.
vés prép. vers prép.
vesèle n. f. cicatrice n. f.
vésenaie v. intr. voisiner v. intr.
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vésïn, ïne adj. et n. voisin, ine adj. et n.
vétchaince n. f. vie n. f.
1.vétchaint n. m. vivant n. m.
2.vétchaint, ainte adj. vivant, ante adj.
vétche v. vivre v.
1.vétchenaie v. intr. végéter v. intr.
2.vétchenaie v. intr. vivoter v. intr.
véti, ie adj. vêtu, ue adj. I me seus véti è 
bon mairtchie en lai fouère, je me suis 
vêtu à bon marché à la foire.
vétre v. intr. vêtir v. intr.
vétrinaire adj. et n. vétérinaire adj. et n.
1.véture n. f. habit n. m. Véture de neût, 
pyjama (littéralt habit de nuit).
2.véture n. f. vêtement n. m.
veûd adj. et n. m. vide adj. et n. m.
veuvaidge n. m. veuvage n. m.
véyaince n. f. vieillesse n. f.
1.véye adj. et n. vieux ou vieil (plur. vieux), 
vieille (plur. vieilles) adj. et n.
2.véye moutre n. f. liqueur alcoolique à 
base d’absinthe, de mauvaise qualité. 
Lai véye moutre rend métchaind, 
l’absinthe de mauvaise qualité rend 
méchant.
3.vèye n. f. feuille de rhubarbe sauvage, ou 
de bette, servant à emballer le beurre.
véyerie n. f. vieillerie n. f.
véyi v. vieillir v .
véyiére n. f. clématite n. f.
vi adj. et n. m. vif, vive adj. et n. m.
vidaindge n. f. vidange n. f.
vidgilaint, ainte adj. et n. m. vigilant, ante 
adj. et n. m.
1.vidgile n. f. vigile n. f.
2.vidgile n. m. vigile n. m.
vidyou n. f. vigueur n. f.
vie n. f. chemin vicinal n. m. Lai vie pésse 
de côte di laité, le chemin passe à côté de 
l’étang.
vîerdge n. f. et adj. vierge n. f. et adj.
Viermes n. pr. Vermes n. pr. Les Breûles-
Tchïns, Les Brûle-Chiens. Sobriquet des 
habitants de Vermes.
vigousse adj. vigoureux, euse adj.

vimbôs n. m. brancard n. m. È syâsse, 
coutche-le su le vimbôs, il s’évanouit, 
couche-le sur le brancard.
vïn n. m. vin n. m.

vingne n. f. vigne n. f.

vïnt adj. numér inv. et n. inv. vingt adj. 
numér inv. et n. m.

vïntainne n. f. vingtaine n. f.

viraidge n. m. virage n. m.

1.virat n. m. remous n. m.

2.virat n. m. vertige n. m.

virdgeule n. f. virgule n. f.

vire-bôs n. m. tourne-bois n. m. Outil 
servant à tourner les arbres abattus.
vire-soroiye n. m. tournesol n. m. Littéralt 
tourne-soleil.
vireûle n. f. vérole n. f.

virevô n. f. inv. volte-face n. f. inv.

1.virie v. tourner v.
2.virie adj. tourné, ée adj. Aidé mâ virie,  
poquoi ? Toujours mal tourné, pourquoi ?
virolat n. m. étourdissement n. m. È fôche  
de révisaie le soroiye, y aî aittraipaie des 
virolats, à force de regarder le soleil, j’ai 
attrapé des étourdissements
1.virolatte n. f. tourbillon n. m.

2.virolatte n. f. drille n. f. Porte-foret qui  
fonctionne par le mouvement d’un écrou 
agissant sur une tige verticale en forme 
de vis sans fin.
viron n. m. vairon n. m.

virot n. m. petit poisson n. m. Les Virots, 
sobriquet des habitants de  
Courchavon.
virvôgenaie v. intr. virevolter v. intr.  
Â premie ré di soroiye, les éssattes 
virvôgenant, au premier rayon du soleil, 
les abeilles virevoltent.
virvôtaie v. intr. tournoyer v. intr.

visaidge n. m. visage n. m.

visibye adj. visible adj.

visie v. tr. viser v. tr.
vissie v. tr. visser v. tr.
vissigon n. m. vessigon n. m. Tumeur 
molle du jarret chez le cheval. Ât-ce des 
tumous o des grosses fis, les vissigons és  
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tchvâs ? Est-ce des tumeurs ou de grosses  
verrues, les vessigons des chevaux ?
vitchaire n. m. vicaire n. m.

Vitches n. pr. Vicques n. pr. Les 
Tchaivats, Les Chabots. Sobriquet des 
habitants de Vicques.
vitchourâ n. f. pelisse n. f. Lai vitchourâ 
di taupie ât rôdgie des aitisons, la pelisse 
du taupier est rongée des mites.
vitraidge n. m. vitrage n. m.

vitrie n. m. vitrier n. m.

vivaidge n. m. haie vive n. f. Le vivaidge, 
ç’ât le pairaidis des lézaidges, la haie 
vive, c’est le paradis des lézards.
vlaidge n. m. village n. m. Tot les tchvâs  
di vlaidge int les étrumes, tous les 
chevaux du village ont les gourmes.
vlaidgeou, ouse adj. et n. villageois, oise 
adj. et n.

vlantè n. f. volonté n. f.

vlantie adv. volontiers adv.

vloués n. m. velours n. m.

vnéneux, euse adj. vénéneux, euse adj.

vni v. intr. ou veni n. f. venir v. intr.

vnïn n. m. venin n. m.

vnïnmeux, euse adj. venimeux, euse adj.

vô, vôe adj. vu, vue adj.

vôe n. f. vue n. f.

1.vôere adv. guère adv. Peu. Y n’aî vôere 
de couéraidge, je n’ai guère de courage.
2.vôere v. voir v.
3.vôere adv. voire adv.

voichaie v. verser v.
voiche n. f. verse n. f.

voichement n. m. versement n. m.

voichou n. m. et adj. m. verseur n. m. et adj. 
m.

voidjaie v. tr. garder v. tr.
voidje n. garde n.

voidje-dolaise n. garde-barrière n.  
Le voidje-dolaise ne sôle djemais de 
révisaie péssaie le train, le garde-
barrière ne fatigue jamais de regarder 
passer le train.
voidjou, ouse n. gardien, ienne n.

voili prép. voilà prép.

voine adj. vain, vaine adj. Èl ât voine  
de tchri tai breutche, èl ât peurdjue, il 
est vain de chercher ta broche, elle est 
perdue.
voirdéchaint, ainne adj. verdissant, ante 
adj.

voirdge n. f. verge n. f.

voirdgie n. m. verger n. m.

voirdjeûlatte n. f. verdier n. m.

voirdjou n. m. vinaigre n. m. Bote di 
voirdjou su tes pitchures de picats, mets 
du vinaigre sur tes piqûres d’orties.
voirdjure n. f. verdure n. f.

voirdou n. f. verdeur n. f.

voiréssement n. m. guérison n. f.

1.voiri v. guérir v.
2.voiri, ie adj. guéri, ie adj.

voirissou, ouse n. guérisseur, euse n.  
Ç’ât ïn voirissou que l’aî voiri, n’en pailèz 
pon â métcïn, c’est un guérisseur qui l’a 
guéri, n’en parlez pas au médecin.
voirlè, èe adj. vert-de-grisé, ée adj. Les 
véyes tchaisses en couvre di tchété sont 
totes voirlèes, les vieilles casseroles en 
cuivre du château sont toutes vert-de-
grisées.
voirmeslè, èe adj. vermoulu, ue adj. 
Lai cmôde voirmeslèe de graind-mére 
ne vât pus quaitre sous ! La commode 
vermoulue de grand-mère ne vaut plus 
quatre sous !
voirmine n. f. vermine n. f.

voirtè n. f. vérité n. f.

voit, voirte adj. et n. m. vert, verte adj. et 
n. m.

voit-de-gris n. m. inv. et adj. inv. vert-de-
gris n. m. inv. et adj. inv.

voiyaidge n. m. voyage n. m.

voiyaidgeou, ouse n. voyageur, euse n.

voiyaidgie v. intr. voyager v. intr.

voiyaint, ainte n. et adj. voyant, ante n. et 
adj.

voiye n. f. veille n. f. Jour qui en précède 
un autre, qui précède celui dont il est 
question.
voiyie v. veiller v.
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voiyïn n. m. regain n. m. Herbe qui 
repousse dans une prairie après la 
première coupe.
vômi v. tr. vomir v. tr.
vôs pron. pers. vous pron. pers.

vôssoiyaidge n. m. vouvoiement n. m.

vôssoiyie v. tr. vouvoyer v. tr.
vôte n. f. voûte n. f.

voùé pron., adv. rel. et interrog. où pron., 
adv. rel. et interrog. El aivait péssè l’aidge 
voùé l’on se mairie pai fôche, il avait 
passé l’âge où l’on se marie par force.
vouéchat n. m. sale gosse n. m. Les 
Vouéchats, sobriquet des habitants de 
Châtillon.
1.voûegne n. f. graine n. f. Tos les 
entchétres di g’nie sont rempyâchus de 
voûegnes, tous les casiers à grains du 
grenier sont remplis de graines.
2.voûegne n. f. semence n. f.

voûegnie v. tr. semer v. tr. Aivô qué  
tcheûsin nos paiyisains vannïnt le sieûsïn 
di forraidge tchoi dains lai graindge,  
po rtcheuyi lai voûegne aif ïn de lai 
voûegnie dains les tchaimps ! Avec  
quel souci nos paysans vannaient la 
f leur de foin du fourrage tombée  
dans la grange, pour recueillir la  
graine afin de la semer dans les 
champs !
voûegnou, ouse n. semeur, euse n.

vouélaie v. tr. voiler v. tr.
vouéle n. m. voile n. m.

vouélè, èe adj. voilé, ée adj.

vouéne n. f. veine n. f.

vouépe n. f. guêpe n. f.

vouépîere n. f. guêpier n. m.

1.vouérmou, ouse adj. infecté, ée adj. Ton 
envoicha ât vouérmou, ton panaris est 
infecté.
2.vouérmou, ouse adj. et n. sujet, sujette 
aux infections.
voûetie v. tr. guigner v. tr. Y’aî bïn vu ci 
djûene boûebe voûetie çte baîchatte, j’ai 
bien vu ce jeune garçon guigner cette 
fille.
vouidatte n. f. baguette n. f. Le boûebat 
diridge bâlement lai baque aivo sai  

vouidatte, le garçonnet dirige calmement 
la truie avec sa baguette.
vouitche n. f. petit pain n. m. Les 
vouitches di dédjûenon n’étaïnt pon 
frâtches, les petits pains du déjeuner 
n’étaient pas frais.
vouïznaie v. intr. pleurnicher v. intr.
vouïznou, ouse n. et adj. pleurnicheur, 
euse n. et adj.
voul n. m. vol n. m. Soutien et 
déplacement dans l’air au moyen d’ailes.
voulaie v. voler v. Se soutenir et se 
déplacer dans l’air au moyen d’ailes.
voulaint n. m. faucille n. f.
voulpé n. m. papillon n. m.
voulpinaie v. intr. papillonner v. intr.
voyaie v. tr. vouloir v. tr.
vrâ, vrâe adj., n. m. et adv. vrai, vraie adj., 
n. m. et adv.
vrûe n. f. verrue n. f.
1.vudie adj. vidé, ée adj.
2.vudie v. tr. vider v. tr.
vuldyaire adj. et n. vulgaire adj. et n.
vyaidge n. m. pèlerinage n. m. Dâs 
son vyaidge, elle é raimouénaie des 
mouterlattes po tote lai rotte, de son 
pèlerinage, elle a ramené des statuettes 
de la Vierge Marie pour toute la famille.
vyaidgie adj. et n. m. viager, ère adj. et n. 
m.
vyolat, atte adj. et n. m. violet, ette adj. et 
n. m.
vyolatte n. f. violette n. f.
vyôle n. f. mauvaise musique n. f.
vyoleince n. f. violence n. f.
vyoleint, einte adj. violent, ente adj.


