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ulcératif (qui a trait à l’ulcération ; qui produit une 
ulcération), adj. Elle a une plaie ulcérative.

oulchérâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é ènne oulchérâ piaîe.

ulcération (formation d’un ulcère), n.f. 
Il y a un début d’ulcération.

oulchérâchion, n.f. 
È y é ïn ècmenç’ment d’ oulchérâchion.

ulcération (la perte de substance en voie de constitution), 
n.f. Je crains que cette ulcération soit cancéreuse.

oulchérâchion, n.f. 
I aî pavou que ç’t’ oulchérâchion feuche  
graibeuss’ronne.

ulcère (perte de substance de la peau, d’une muqueuse, 
sous forme d’une plaie qui ne cicatrise pas), n.m. Elle a  
un ulcère d’estomac.

oulchére, n.m. 
Èlle é ïn oulchére d’ échtomaic.

ulcère (plaie d’une plante causée par une irritation, qui ne 
se cicatrise pas), n.m. Ces arbres ont des ulcères.

oulchére, n.m. 
Ces aîbres aint des oulchéres.

ulcéré (qui éprouve un violent ressentiment), adj. 
Son cœur ulcéré ne se soulage pas.

oulchérè, e, adj. 
Son oulchérè tiûere se n’ sôlaidge pe.

ulcéré (en médecine : qui est le siège d’une ulcération), 
adj. Elle a une lésion ulcérée de la peau.

oulchérè, e, adj. 
Èlle é ïn oulchérè passon d’ lai pé.

ulcérer (produire un ulcère sur), v. 
Sa montre lui ulcére la peau.

oulchéraie, v. 
Sai môtre y’ oulchére lai pé.

ulcérer (blesser quelqu’un profondément, en l’irritant), v. 
Sa montre lui ulcére la peau.

oulchéraie, v. 
Sai môtre y’ oulchére lai pé.

ulcérer (s’- ; devenir ulcéré), v.pron. 
Cette plaie commence à s’ulcérer.

s’ oulchéraie, v.pron. 
Ç’te piaîe èc’mence de s’ oulchéraie.

ulcéreux (qui a la nature de l’ulcère ou de l’ulcération), 
adj. Cette lésion est ulcéreuse.

oulchérou, ouse, ouje, adj. 
Ci passon ât oulchérou.

ulcéreux (qui souffre d’un ulcère de l’estomac ou du 
duodénum), adj. Cette personne ulcéreuse souffre.

oulchérou, ouse, ouje, adj. 
Ç’t’ oulchérouse dgen seûffre.

ulcéreux (celui qui est ulcéreux), n.m. 
Il est à l’hôpital, dans la chambre des ulcéreux.

oulchérou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât en l’ hôpitâ, dains l’ poiye des oulchérous.

ulcéroïde (qui ressemble à un ulcère), adj. 
Ce mal est ulcéroïde.

oulchérapchat, atte, adj. 
Ci mâ ât oulchérapchat.

ulmaire (plante : spirée ou reine-des-prés), n.f. 
Elle fait un bouquet d’ulmaires.

reinne-des-près, n.m. 
Èlle fait ïn boquat d’ reinnes-des-près.

ultérieur (qui sera, arrivera daans le futur), adj. 
Ce que l’homme fait aujourd’hui, c’est pour les  
générations ultérieures.

deriou, ouse, ouje, d’riou, ouse, ouje, driou, ouse, ouje 
ou uy’timou, ouse, ouje, adj. Ç’ que l’ hanne fait  
adj’d’heû, ç’ ât po les derioujes (d’rioujes, drioujes ou 
uy’timoujes) dgeûrnâchions.

ultérieur (qui est au-delà dans l’espace), adj. 
Ce livre parle de l’Espagne ultérieure.

deriou, ouse, ouje, d’riou, ouse, ouje, driou, ouse, ouje 
ou uy’timou, ouse, ouje, adj. Ci yivre djâse d’ lai  
deriouje (d’riouje, driouje ou uy’timouje) Échpaigne.

ultérieurement (plus tard), adv. 

Nous reparlerons de cette question ultérieurement.

deriouj’ment, derious’ment, d’riouj’ment, 
d’rious’ment, driouj’ment, drious’ment, 
uy’timouj’ment ou uy’timous’ment, adv. Nôs 
r’djâs’rains de ç’te quèchtion deriouj’ment 
(derious’ment, d’riouj’ment, d’rious’ment, 
driouj’ment, drious’ment, uy’timouj’ment ou 
uy’timous’ment).

ultième ou ultime, adj. 
Le joueur s’avance pour faire son ultième (ou ultime) 
essai.

derie, iere, d’rie, iere, drie, iere ou uy’time (sans 
marque du féminin), adj. Le djvou s’ aivaince po faire  
sai deriere (sai d’riere, sai driere ou son uy’time) 
épreuve.

ultimatum (les dernières conditions présentées par un 
Etat à un autre et comportant une sommation), n.m. 
Ce pays s’est vite trouvé devant un ultimatum.

uy’timatum, n.m. 

Ci paiyis s’ ât vit’ment trovè d’vaint ïn uy’timatum.
ultimatum (exigence impérative), n.m. La sentinelle lui  
présenta sa baïonnette en manière d’ultimatum.

uy’timatum, n.m. L’ piaînton yi preujenté sai  
baiyonnètte en mainiere d’ uy’timatum.

ultimo (quand on compte par primo, secondo,… ; en 
dernier lieu), n.m. Elle précise ultimo son idée.

uy’timo, n.m. 
Èlle engârie uy’timo son aivisâle.

ultra, adv. (Cercle d’étude du patois; il entre dans la 
composition de nombreux mots et signifie : au delà)

ultra ou uy’tra, adv.
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ultra (qui pousse à l’excès ses opinion), adj.
Etre ultra, c’est aller au-delà. 

ultra ou uy’tra (sans marque du fém.), adj.
Étre ultra (ou uy’tra), ç’ ât allaie â-d’li.

ultra (personne qui pousse à l’extrême une opinion), n.m.
Les ultras sont souvent des extrémistes. 

ultra ou uy’tra (sans marque du fém.), n.m.
Les ultras (ou uy’tras) sont s’vent des échtrémichtes.

ultra (réactionnaire extrémistes), n.m.
Les ultras ont fait des barricades. 

ultra ou uy’tra (sans marque du fém.), n.m.
Les ultras (ou uy’tras) aint fait des bairricâdes.

ultracentrifugation (centrifugation obtenue à l’aide 
d’une centrifugeuse dont la vitesse angulaire est très 
élevée), n.f. La machine essore par ultracentrifugation.

ultrafeurceintrâchion ou uy’trafeurceintrâchion, n.f. 

Lai machine éçhôrât poi ultrafeurceintrâchion (ou 
uy’trafeurceintrâchion).

ultracentrifugeuse (centrifugeuse à régime de rotation 
extrêmement élevé), n.f. 
Il remplit l’ultracentrifugeuse.

ultrafeurceintrouje, ultrafeurceintrouse, 
uy’trafeurceintrouje ou uy’trafeurceintrouse, n.f. 
È rempiât l’ ultrafeurceintrouje (ultrafeurceintrouse, 
uy’trafeurceintrouje ou uy’trafeurceintrouse).

ultra-chic, adj.
Il a un habit ultra-chic.

ultra-chic, ultra-chitçh, uy’tra-chic ou uy’tra-chitçh 
(sans marque du féminin), adj. Èl é ènne ultra-chic 
(ultra-chitçh, uy’tra-chic, uy’tra-chitçh) véture.

ultra-court (se dit des ondes électromagnétiques de très 
grande fréquence), adj. 

Les ondes ultra-courtes sont utilisées en télévision.

ultra-coét, étche, ultra-cot, otche, ultra-couét, étche, 
ultra-pionat, atte, uy’tra-coét, étche, uy’tra-cot, otche, 
uy’tra-couét, étche ou uy’tra-pionat, atte, adj. 
Les ultra-coétches (ultra-cotches, ultra-couétches, 
ultrapionattes, uy’tra-coétches, uy’tra-cotches, uy’tra-
couétches ou uy’tra-pionattes) nèeves sont yutiyijèes  
en laivïnmaidge.

ultrafiltration (méthode de filtration très fine), n.f. 

L’ultrafiltration ne se fait plus comme il faut.

ultracoeurlaidge, ultracrelaidge, ultracrélaidge, 
ultraécriyaintaidge, ultrafiltraidge, ultrafiy’traidge, 
ultrapéssaidge, ultraraindgeaidge, ultraraindjaidge, 
ultrarandgeaidge, ultrarandjaidge, ultrareindgeaidge, 
ultrareindjaidge, ultrasaissaidge, ultrasâssaidge, 
ultrasassaidge, ultrataimijaidge ou ultrataimisaidge, 
n.m. L’ ultracoeurlaidge (ultracrelaidge, 
ultracrélaidge, ultraécriyaintaidge, ultrafiltraidge, 
ultrafiy’traidge, ultrapéssaidge, ultraraindgeaidge, 
ultraraindjaidge, ultrarandgeaidge, ultrarandjaidge, 
ultrareindgeaidge, ultrareindjaidge, ultrasaissaidge, 
ultrasâssaidge, ultrasassaidge, ultrataimijaidge ou 
ultrataimisaidge) se n’ fait pus daidroit. (on trouve 
aussi tous ces noms en remplaçant ultra par uy’tra :  
uy’tracoeurlaidge, etc.)

ultramarin ou ultra-marin (de couleur outre-mer), adj. 
Elle ne se lasse pas de regarder ces cieux ultramarins (ou 
ultra-marins).

ultramairïn, ïnne ou uy’tramairïn, ïnne, adj. 
Èlle ne sôle pe d’ raivoétie ces ultramairïns (ou 
uy’tramairïns) cies.

ultramarin ou ultra-marin (des pays d’outre-mer), adj. 
Il faut assurer l’intégration ultramarine (ou ultra-marine) 
des entreprises.

ultramairïn, ïnne ou uy’tramairïn, ïnne, adj. 
È fât aichurie l’ ultramairïnne (ou uy’tramairïnne) 
ïntégrâchion des entreprijes.

ultramicroscope (microscope optique où un éclairage 
spécial permet de voir des particules très petites), n.m. 
Elle nettoie son ultramicroscope.

ultramécrebeûye, ultramicrebeûye, uy’tramécrebeûye 
ou uy’tramicrebeûye, n.m. 
Èlle nenttaye son ultramécrebeûye (ultramicrebeûye, 
uy’tramécrebeûye ou uy’tramicrebeûye).

ultramicroscopie (techniques et recherches concernant 
des objets très petits, et qu’on doit effectuer à l’aide de 
l’ultramicroscope), n.m. Il doit avoir recours à 
l’ultramicroscopie.

ultramécrebeûy’rie, ultramicrebeûy’rie, 
uy’tramécrebeûy’rie ou uy’tramicrebeûy’rie, n.f. 
È dait aivoi r’coué en l’ ultramécrebeûy’rie  
(ultramicrebeûy’rie, uy’tramécrebeûy’rie ou 
uy’tramicrebeûy’rie).

ultramicroscopique (relatif à l’ultramicroscopie ; qui ne 
peur être examiné qu’à l’ultramicroscope), adj. 
Elle regarde des organismes ultramicroscopiques.

ultramécrebeûyou, ouse, ouje, ultramicrebeûyou, ouse, 
ouje, uy’tramécrebeûyou, ouse, ouje ou 
uy’tramicrebeûyou, ouse, ouje, adj. Èlle raivoéte des  
ultramécrebeûyous (ultramicrebeûyous, uy’tramécre-
beûyous ou uy’tramicrebeûyous) l’ ouergannichmes.

ultramoderne (très moderne), adj. ultramoudranne ou uy’tramoudranne (sans marque du 
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C’est une personne ultramoderne. fém.), adj. Ç’ ât ènne ultramoudranne (ou uy’tramou-
dranne) dgen.

ultramontain (qui est au-delà des montagnes, et 
particulièrement au-delà des Alpes, par rapport à la 
France), adj. Il parcourt tous les pays ultramontains de la  
France.

ultramounteu ou uy’tramounteu (sans marque du 
fém.), adj. 
È paircôrât tos les ultramounteus (ou uy’tramounteus) 
paiyis d’ lai Fraince.

ultramontain (qui soutient la position traditionnelle de 
l’Eglise romaine), adj. Il paraît qu’on eût trouvé l’évêque  
plutôt ultramontain que gallican.  (V. Hugo)

ultramounteu ou uy’tramounteu (sans marque du 
fém.), adj. È pairât qu’ an euche trovè l’ évêtche putôt  
ultramounteu (ou uy’tramounteus) que gailicain.

ultramontain (personne partisane de l’ultramontanisme), 
n.m. Il y eut longtemps les gallicans et les ultramontains.

ultramounteu ou uy’tramounteu (sans marque du 
fém.), n.m. È y eut grant les gailicains pe les  
uy’tramounteus (ou uy’tramounteus). 

ultramontanisme (en religion : doctrines favorables à 
l’autorité absolue du pape, à la primauté de l’église 
romaine), n.m. L’ultramontanisme triompha du 
gallicanisme dès le règne de Pie IX.

ultramounteunichme ou uy’tramounteunichme, n.m. 

L’ ultramounteunichme (ou uy’tramounteunichme) 
trontché di gaiyicannichme das l’ reingne d’ ci Pie IX.

ultra-petita (au-delà de ce qui a été demandé), adv. Le 
tribunal a statué ultra-petita. 

ultra-poétchécha ou uy’tra-poétchécha, adv. L’ tribunâ 
é chtaituè ultra-poétchécha (ou uy’tra-poétchécha).

ultra-petita (le fait de statuer sur une chose non 
demandée, d’adjuger plus qu’il n’a été demandé), n.m. Il  
demande de verbaliser l’ultra-petita. 

ultra-poétchécha ou uy’tra-poétchécha, n.m. 
È  d’mainde de vèrbâyijaie l’ ultra-poétchécha (ou 
uy’tra-poétchécha).

ultra-pression (pression extrêmement élevée), n.f. 
Le barrage doit résister à une ultra-pression. 

ultra-prechion ou uy’tra-prechion, n.f. 
L’ baîrraidge dait r’jippaie en ènne ultra-prechion (ou 
uy’tra-prechion).

ultra-rouge, adj. L’étudiant mesure la fréquence des  
rayons ultra-rouges.

ultra-roudge ou uy’tra-roudge, adj. L’ raicodgeou 
meûjure lai fréqueinche des ultra-roudges (ou uy’tra-
roudges) rais.

ultra-royaliste (qui est partisan extrémiste des principes 
de l’Ancien Régime), adj. 
Il avait des idées ultra-royalistes.

ultra-reiyâlichte, ultra-roiyâlichte, uy’tra-reiyâlichte ou 
u’ytra-roiyâlichte (sans marque du féminin), adj. 
Èl aivait des  ultra-reiyâlichtes (ultra-roiyâlichtes, 
uy’tra-reiyâlichtes ou u’ytra-roiyâlichtes) aivisâles.

ultra-royaliste (partisan extrémiste des principes de 
l’Ancien Régime), n.m. 
Les ultra-royalistes soutenaient bien sûr le roi.

ultra-reiyâlichte, ultra-roiyâlichte, uy’tra-reiyâlichte ou 
u’ytra-roiyâlichte (sans marque du féminin), n.m. 
Les ultra-reiyâlichtes (ultra-roiyâlichtes, uy’tra-reiyâ-
lichtes ou u’ytra-roiyâlichtes) sôt’nïnt bïn chur le rei.

ultra-sensible ou ultrasensible (sensible à l’extrême), 
adj. 

Cette balance est ultra-sensible (ou ultrasensible).

ultra-seinchibye, ultra-seinsibye, ultra-senchibye, 
ultra-sensibye, uy’tra-seinchibye, uy’tra-seinsibye, 
uy’tra-senchibye ou uy’tra-sensibye, (sans marque du 
féminin), adj. Ç’te bailainche ât ultra-seinchibye 
(ultra-seinsibye, ultra-senchibye, ultra-sensibye, 
uy’tra-seinchibye, uy’tra-seinsibye, uy’tra-senchibye 
ou uy’tra-sensibye).

ultra-son ou ultrason (vibration sonore de fréquence très 
élevée), n.m. L’homme n’entend pas les ultra-sons (ou 
ultrasons).

ultra-sïn ou uy’tra-sïn, n.m. 
L’ hanne n’ ôt p’ les ultra-sïns (ou uy’tra-sïns).

ultra-sonique ou ultrasonique (en physique : qui se 
rapporte aux ultrasons), adj. Il détermine des fréquences  
ultra-soniques (ou ultrasoniques).

ultra-sïnnique, ultra-sïnnitçhe, uy’tra-sïnnique ou 
uy’tra-sïnnitçhe, (sans marque du fém.), adj. 
Èl ébrede des ultra-sïnniques (ultra-sïnnitçhes, uy’tra-
sïnniques ou uy’tra-sïnnitçhes) fréqueinches.

ultra-violet ou ultraviolet (se dit des radiations du 
spectre placées au-delà du violet), adj. L’œil de l’homme 
ne voit pas les rayons ultra-violets (ou ultraviolets).

ultra-violat ou uy’tra-violat, adj. 
L’ eûye de l’ hanne ne voit p’ les  ultra-violats (ou 
uy’tra-violats) rés.

ultra-violet ou ultraviolet (radiations du spectre placées 
au-delà du violet), n.m. On arrive dans la zone des ultra-
violets (ou ultraviolets).

ultra-violat ou uy’tra-violat, n.m. 
An airrive dains lai zône des ultra-violats (ou uy’tra-
violats).

ultravirus (virus filtrant), n.m. 
Il isole un ultravirus.

ultraviruche ou uy’traviruche, n.m. 
È seingne ïn ultraviruche (ou uy’traviruche).

ululement, n.m. 

On entend les ululements de la chouette.

heûle, heule, heûl’ment, heûlment, heul’ment, 
heulment, hieûtchèt, hieutchèt, hyeûtchèt, hyeutchèt, 
yeûtchèt ou yeutchèt, n.m. An ôt les heûles (heules, 
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heûl’ments, heûlments, heul’ments, heulments, 
hieûtchèts, hieutchèts, hyeûtchèts, hyeutchèts, 
yeûtchèts ou yeutchèts) d’ lai tchvatte.

ululer, v. 

La hulotte ulule.

heûlaie, heulaie, heûppaie, heuppaie, hieûtchie, 
hieutchie, hyeûtchie, hyeutchie, récriyaie, yeûtchie ou 
yeutchie, v. L’hieutch’rat heûle (heule, heûppe, 
heuppe, hieûtche, hieutche, hyeûtche, hyeutche, 
récriye, yeûtche ou yeutche).

unanime, adj. 
C’est l’avis unanime du peuple.

yunanïnme (Montignez), adj. 
Ç’ ât lai yunanïnme aivisâle di peupye.

unanimement (d’un commun accord), adv. 
L’assemblée a voté unanimement pour elle.

yunanïnm’ment (Montignez), adv. 
L’ aichembyèe é vôtè yunanïnm’ment po lée.

unanimité, n.f. 
Il fut nommé à l’unanimité.

yunanïnm’tè ou yunanïnmtè (Montignez), n.f. 
È feut nanmè en l’ yunanïnm’tè (ou yunanïnmtè).

unau (mammifère d’Amérique tropicale, variété de 
paresseux), n.m. 
Ils soignent des unaus.

baîl’mâ-pia, baîlmâ-pia, baîl’mâ-pie, baîlmâ-pie, 
bâl’mâ-pia, bâlmâ-pia, bâl’mâ-pie, bâlmâ-pie, leint-pia 
ou leint-pie, n.m. Ès soingnant des baîl’mâ-pias 
(baîlmâ-pias, baîl’mâ-pies, baîlmâ-pies, bâl’mâ-pias, 
bâlmâ-pias, bâl’mâ-pies, bâlmâ-pies, leint-pias ou 
leint-pies).

une fois (plus d’-), loc. 
Il est venu plus d’une fois.

pu (ou pus) d’ ïn côp, loc. 
Èl ât v’ni pu (ou pus) d’ïn côp.

une (l’ -), loc.pron. 
L’une des deux filles est tombée.

yènne, pron.f.sing. 
Yènne des doûes baîchattes ât tchoé.

une (même pas -), loc.pron. 
Il n’y en a même pas une qui est venue.

piepe (ou piep’) ènne (ou yènne), loc.pron.  
È n’y en é piepe (ou piep’) ènne (ou yènne) qu’ ât v’ni.

une (pas -), loc.pron. Il n’y en a pas une comme elle. pé yènne, loc.pron. È n’ y en é pé yènne c’ment lée.
une (plus d’-), loc. 
Il a perdu plus d’une partie.

pu (ou pus) d’ ènne (ou d’ yènne),  loc. 
Èl é predju pu (ou pus) d’ ènne (ou yènne) paitchie.

une (plus d’-), loc.pron.f. 
J’en ai trouvé plus d’une.

pu (ou pus) d’ ènne (ou d’ yènne),  loc.pron.f. 
I ‘n aî trovè pu (ou pus) d’ ènne (ou yènne).

unguéal (relatif à l’ongle), adj. 
Il a mal à une phalange unguéale d’un doigt.

onyattou, ouse, ouje, adj. 
Èl é mâ en ïn onyattou l’oche d’ ïn doigt.

unguifère (qui porte un ongle), adj. 
Cet animal a un pied unguifère.

onyatpoétche (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te béte é  ïn onyatpoétche pie.

uni (où règne la concorde), adj. 
On aime voir une belle famille unie.

euni, e ou yuni, e, adj. 
An ainme voûere ènne bèlle eunie (ou yunie) faimille.

uni (sans aspérités), adj. 
Elle marche dans sdu sable uni et fin.

oni, e ou onni, e, adj. 
Èlle mairtche dains d’ l’ oni (ou onni) è fïn châbye.

unicellulaire (en biologie : formé d’une seule  cellule), 
adj. Les bactéries sont des êtres unicellulaires.

yunicèlluyâ ou yunicèyuyâ (sans marque du fém.), adj. 
Les bât’nats sont des yunicèllulâs (ou yuniâcèyuyâs) 
l’ étres.

unicellulaire (en biologie : être formé d’une seule 
cellule), n.m. Cette algue est un unicellulaire.

yunicèlluyâ ou yunicèyuyâ (sans marque du fém.), 
n.m. Ç’t’ aiygue ât ïn yunicèllulâ (ou yuniâcèyuyâ).

unicellulaires (en biologie : ensemble des êtres formés 
d’une seule cellule), n.m.pl. Il étudie les unicellulaires.

yunicèlluyâs ou yunicèyuyâs (sans marque du fém.), 
n.m.pl. È raicodje les yunicèllulâs (ou yuniâcèyuyâs).

unicité, n.f. Elle nous a fait remarquer l’unicité de cet  
exemple.

yunichitè ou yunicitè, n.f. Èlle nôs é fait è  
r’mairtçhaie l’ yunichitè (ou yunicitè) de ç’t’ ésempye.

unicorne (en mythologie : licorne de mer), n.m. 

L’image montre l’unicorne.

ènne-coéne (ènne-coûene, ènne-couene, ènne-
couènne, ènne-écoéne, ènne-écoûene ou ènne-
écouenne) de mèe, loc.nom.f. L’ ïnmaidge môtre 
l’ ènne-coéne (ènne-coûene, ènne-couene, ènne-
couènne, ènne-écoéne, ènne-écoûene ou ènne-
écouenne) de mèe.

unificateur, adj. 
C’est un nouveau projet unificateur.

eunifiou, ouse, ouje ou yunifiou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ïn nové eunifiou (ou yunifiou) prodjèt.

unification, n.f. 
Voilà une unification de plus.

eunificâchion ou yunificâchion, n.f. 
Voili ènne  eunificâchion (ou yunificâchion) d’ pus.

unifier, v. 
Il faudrait pouvoir unifier le pays.

eunifiaie ou yunifiaie, v. 
È fârait poéyait eunifiaie (ou yunifiaie) l’ paiyis.
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unifier (s’-), v.pron. Quand ces peuples pourront-ils 
s’unifier?

s’ eunifiaie ou s’ yunifiaie, v.pron. Tiaind ât-ç’ que ces  
peupyes se v’lant poéyait eunifiaie (ou yunifiaie) ?

uniforme, adj. Nous traversons un pays plat et uniforme. euniframe ou eunifrome, adj. Nôs traivoichans ïn piait  
è euniframe (ou eunifrome) paiyis.

uniforme, n.m. 
Ils ont des uniformes neufs.

euniframe ou eunifrome, n.m. 
Èls aint d’ neûs euniframes (ou eunifromes).

uniformiser, v.
On ne peut pas tout unifirmiser.

euniframijaie, euniframisaie, eunifromijaie ou 
eunifromisaie, v. An n’ sairait tot euniframijaie 
(euniframisaie, eunifromijaie ou eunifromisaie).

unijambiste, adj. 
Nous avons dû porter une personne unijambiste.

eunidjaimbe ou eunitchaimbe (sans marque du 
féminin), adj. Nôs ains daivu poétchaie ènne  
eunidjaimbe (ou eunitchaimbe) dgen.

unijambiste, n.m. 
Les unijambistes suivent par derrière.

eunidjaimbe ou eunitchaimbe (sans marque du 
féminin), n.m. Les eunidjaimbes (ou eunitchaimbes) 
cheûyant poi d’rie.

unilatéral, adj. 
C’est une mauvaise et unilatérale décision.

eunilaitérâ (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ènne croûeye è eunilaitérâ déchijion.

uniloculaire (en sciences naturelles : qui ne comprend 
qu’une seule loge), adj. Le lierre a des anthères  
uniloculaires.

yunnâ-entchétr’nè, e, adj. 
L’ tèrrétre é des yunnâ-entchétr’nèes çhoéréres.  

union, n.f. 
L’union fait la force.

ensangne, ensoéne ou ensoinne, n.f. 
L’ ensangne (ensoéne ou ensoinne) fait lai foûeche.

union, n.f. 
Ils fêtent leur union.

eunion ou yunion, n.f. 
Ès fétant yote eunion (ou yunion).

union (grosse perle), n.f. 
Elle a trouvé une union.

eunion, onion ou onnion, n.f. 
Èlle é trovè ènne eunion (onion ou onnion).

unionisme (système des unions ouvrières), n.m. 
Il fait tout pour l’unionisme.

eunionichme ou yunionichme, n.m. 
È fait tot po l’  eunionichme (ou yunionichme).

unioniste (partisan de l’unionisme), adj. 
Il lit un recueil unioniste.

eunionichte ou yunionichte (sans marque du fém.), 
adj. È yét ïn eunionichte (ou yunionichte) r’tieuy’rat.

unioniste (syndicaliste ouvrier), n.m. 
Je crois bien que c’est un unioniste.

eunionichte ou yunionichte, n.m. 
I  crais bïn qu’ ç’ ât ïn eunionichte (ou yunionichte).

unique (qui est seul), adj. 
Ils ont une fille unique.

eunique, eunitçhe, yunique ou yunitçhe (sans marque 
du fém.), adj. Èls aint ènne eunique (eunitçhe, yunique 
ou yunitçhe) baîchatte.

unique (fils -), loc.nom.m. 
Un fils unique n’a pas de souci d’héritage.

dôfïn, ïnne, n.m. 
Ïn dôfïn n’ é p’ de tieûsain d’ hértaince.

uniquement, adv. Si elle est venue ici, c’est uniquement  
pour tout regarder curieusement.

seingne (Montignez), adv. Ch’ èlle ât v’ni ci, ç’ ât  
seigne po tot beûyie.

unir (s’-), v.pron. 
S’ils s’unissaient, ils seraient plus forts.

s’ ensoinnaie (euni ou yuni), v.pron. 
Ch’ ès s’ ensoinnïnt (eunichïnt ou yunichïnt), ès s’rïnt  
pus foûes.

unisson, n.m. Ils chantent à l’unisson. eunissïn, n.m. Ès tchaintant en l’ eunissïn.
unité (caractère de ce qui est un), n.f. Il fait tout son 
possible pour maintenir l’unité de sa société.

eunité ou yunitè, n.f. È fait tot son pochibye po  
maint’ni l’ eunitè (ou yunitè) d’ sai societè.

unité (étalon), n.f. 
Il opère une conversion d’unités.

eunité ou yunitè, n.f. 
È fait ènne tchaindge d’ eunitès (ou yunitès).

unité d’un régiment d’artillerie, loc.nom.f. 
Il a été nommé commandant de l’unité d’un régiment  
d’infanterie.

baitt’rie ou baittrie, n.f. 
Èl ât aivu nammè c’mendaint d’ lai  baitt’rie (ou 
baittrie).

univalve (dont la coquille n’est formée que d’une pièce), 
n.m. Elle pêche des mollusques univalves.

eunivay’ve ou yunivay’ve, n.m. 
Èlle pâtche des eunivay’ves (ou yunivay’ves) 
gavoiyats.

univers, n.m. Elle scrute l’univers avec un télescope. eunivie ou yunivie, n.m. Èlle schcrute l’ eunivie 
(ou yunivie) d’ aivô ïn laivivoit.

universalité (caractère de ce qui est universel), n.f. Il  
songe à l’universalité de ce jugement.

eunivichâlitè ou yunivichâlitè, n.f. È s’ muse en 
l’ eunivichâlitè (ou yunivichâlitè) d’ ci djudg’ment.

universel (qui concerne la totalité des individus d’une 
classe), adj. Elle attend le jugement universel.

eunivèrchâ ou yunivèrchâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle aittend l’ eunivèrchâ (ou yunivèrchâ) djudg’ment.

univocité (caractère d’un terme, d’un concept, d’une eunivochitè, univochitè ou yunivochitè, n.f. 
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relation univoque), n.f. Il y a univocité lorsque, par  
exemple, chaque fonction grammaticale s’exprime par un  
seul signe et chaque signe exprime une seule fonction.

È  y é eunivochitè (univochitè ou yunivochitè) che, poi  
ésempye, tchétçhe granméticâ foncchion s’ échprïnme  
poi ran qu’ ïn sïngne pe qu’ tchétçhe sïngne échprïnme  
ran qu’ ènne foncchion.

univoque (se dit d’une correspondance dans laquelle un 
terme entraîne toujours le même corrélatif), adj. Il n’y a  
pas de rapport univoque entre ces affaires.

eunivoque, eunivotçhe, univoque, univotçhe, 
yunivoque ou yunivotçhe, adj. È n’ y é p’ de raipport 
eunivoque (eunivotçhe, univoque, univotçhe, 
yunivoque ou yunivotçhe) entre ces aiffaires.

un (l’ -), loc.pron. 
L’un des trois fut brûlé aux mains.

yun, pron.masc.sing. 
Yun des trâs feut breûlè és mains. 

un (l’- derrière l’autre), loc.adv. 

Ils descendaient le sentier l’un derrière l’autre.

en (coulainnèe, hoédjon (J. Vienat), laingnie, raindgie, 
raintche, raintchie, randgie, rantche, rantchie, reindgie, 
reindgie, ridiènèe (J. Vienat), ridy’nèe, rïndg’nèe, 
rïndyèe, rïndy’nèe ou yaingnie), loc.adv. Ès 
déchendïnt l’ seintie en (coulainnèe, hoédjon, laingnie, 
raindgie, raintche, raintchie, randgie, rantche, 
rantchie, reindgie, reindgie, ridiènèe, ridy’nèe, 
rïndg’nèe, rïndyèe, rïndy’nèe ou yaingnie).

un (l’- l’autre), loc. Ils s’aident l’un l’autre. l’ un (ou yun) l’âtre, loc. Ès s’édant l’ un (ou yun) 
l’âtre. 

un (même pas -), loc.pron. 
Il n’y en a même pas un qui a remercié.

piepe (ou piep’) un (ou yun), ou loc.pron.  
È n’y en é piepe  (ou piep’) un (ou yun) qu’é r’mèchiè.

un (pas -), loc.pron. Il n’y en a pas un qui a dit un mot. pé yun, loc.pron. È n’y en é pé yun qu’é dit ïn mot.
un peu fou (être -), loc.v. 
Il est un peu fou (il a reçu un coup de maillet).

eur’cidre (eurcidre, r’cidre ou rcidre) ïn côp d’ maiyat, 
loc.v. El é eur’ci (eurci, r’ci ou rci) ïn côp d’ maiyat.

un pied (chaise de vacher à -), loc.nom.f. La chaise  de 
vacher à un pied a perdu son pied.

botte-tiu ou botte-tyu, n.m. L’ botte-tiu (ou botte-tyu) é 
predju son pie.

un (plus d’-), loc. Elle s’est fait plus d’un ami. pu (ou pus) d’ ïn (un ou yun), loc. Èlle s’ât fait pu (ou 
pus) d’ ïn (un ou yun) aimi.

un (plus d’-), loc.pron.m. 
Plus d’un est reparti.

pu (ou pus) d’ ïn (un ou yun), loc.pron.m. 
Pu (ou Pus) d’ ïn ( un ou yun) ât r’paitchi.

un saut (espace franchi en -; sautée), loc.nom.m. 
L’espace franchi en un saut fait deux mètres.

sâtèe ou satèe, n.f. 
Lai sâtèe (ou satèe) fait dous métres. 

urbain, adj. Elle est maire de cette communauté urbaine. vèllie, iere ou vèllou, ouse, ouje, adj. Èlle ât mérâsse  
de ç’te vèlliere (ou vèllouse) tieum’nâtè.

urbanisation, n.f. 
Ils essayent de résoudre un problème d’urbanisation.

vèllây’rie, n.f. 
Èls épreuvant d’ réjoudre ïn probyème de vèllây’rie.

urbaniser, v. Il faut réfléchir avant d’urbaniser. vèllâyie, v. È fât djâbyaie d’vaint d’ vèllâyie.
urbanisme, n.m. Il est chef de l’urbanisme. vèllâye, n.f. Èl ât diridgeou d’ lai vèllâye.
urbaniste, n.m. 
L’urbaniste montre son projet.

vèllayou, ouse, ouje, n.m. 
L’ vèllâyou môtre son prodjèt.

urée (substance cristalline éliminée par les urines), n.f.
Il a de l’urée dans le sang.

pich’rèe ou pichrèe, n.f. 
Èl é d’ lai pich’rèe (ou pichrèe) dains l’ saing.

urémie (manifestation pathologique liée à une 
insuffisance de la fonction des reins), n.f. Il a fait une 
urémie.

r’gnonpich’rèe ou r’gnonpichrèe, n.f. 
Èl é  fait ènne r’gnonpich’rèe (ou r’gnonpichrèe).

urémique (qui a rapport à l’urémie), adj.
Elle couve un accident urémique.

r’gnonpich’rique ou r’gnonpichritçhe (sans marque du 
fém.), adj. Èlle gome ïn r’gnonpich’rique (ou 
r’gnonpichritçhe) aiccreû.

urétéral (qui se rapporte à l’uretère), adj. 
Il doit subir un traitement urétéral.

moinne-pichâ (sans marque du fém.), adj. 
È dait chôbi ïn moinne-pichâ soingne.

uretère (canal qui conduit l’urine du rein à la vessie), 
n.m. Elle a un rétricissement de l’uretère.

moinne-piche, n.m. 
Èlle é ènne rétrainyèe di moinne-piche.

urétérite (inflammation des uretères), n.f. 
Une urétérite la fait souffrir.

moinne-pichite, n.f. 
Ènne moinne-pichite lai fait è seûffri.

urétral (qui a rapport à l’urètre), adj. 
Sa muqueuse urétrale est malade.

moinne-pich’râ (sans marque du fém.), adj. 
Sai moinne-pich’râ noquouje ât mâlaite.

urètre (canal excréteur de l’urine qui part de la vessie et 
aboutit à l’extérieur), n.m. Il a un calcul dans l’urètre.

moinne-pich’rè, n.m. 
Èl é ènne piere dains l’ moinne-pich’rè.

urétrite (inflammation de l’urètre), n.f. moinne-pich’rite, n.f. 
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Le médecin soigne une urétrite. L’ méd’cïn soingne ènne moinne-pich’rite.
uricémie (teneur du sang en acide urique), n.f.
Elle fait un deuxième contrôle d’uricémie.

pichâsainyie, pich’râsainyie ou pichrâsainyie, n.f. 
Èlle fait ïn ch’cond contrôle de pichâsainyie  
(pich’râsainyie ou pichrâsainyie).

uricémie (accumulation de quantités excessives d’acide 
urique dans le sang), n.f. Elle est victime d’une forte  
uricémie.

pichâsainyie, pich’râsainyie ou pichrâsainyie, n.f. 
Èlle ât vitçhtïnme d’ ènne foûeche pichâsainyie  
(pich’râsainyie ou pichrâsainyie).

urinaire, adj.
Elle a eu une maladie urinaire.

pichâ, pich’râ ou pichrâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é t’ aivu ènne pichâ (pich’râ ou pichrâ) malaidie.

urinal (vase à col incliné dans lequel un malade peut 
uriner allongé), n.m. L’infirmier apporte un urinal.

pichâle, pich’râle ou pichrâle, n.f. 
Le s’rïndyou aippoétche ènne pichâle (pich’râle ou 
pichrâle).

urinaire (méat - ; chez la femme), loc.nom.m.  Cette 
femme a des ennuis du méat urinaire.

pichoûeratte ou pichoueratte, n.f.  Ç’te fanne é des  
ennus d’ lai pichoûeratte (ou pichoueratte).

urinaire (organe -), loc.nom.m. Il est malade de l’organe  
urinaire. 

pichoûeratte ou pichoueratte, n.f.  Èl ât malaite d’ lai  
pichoûeratte (ou pichoueratte).

urine (flaque d’ -), loc.nom.f. Qui doit nettoyer les  
flaques d’urine ?

câviene ou caviene, n.f. Tiu ât-ç’ que dait nenttayie les  
câvienes (ou cavienes)?

urine (inondation d’-), loc.nom.f. L’inondation d’urine 
est arrivée jusqu’ici.

câviene ou caviene, n.f. Lai câviene (ou caviene) ât  
v’ni djainqu’ ci.

urine (mettre de l’- dans le manger des bêtes pour les 
engraisser), loc.v. Chez nous, je n’ai jamais vu mettre de  
l’urine dans le manger des bêtes pour les engraisser.

empichâlaie (empichalaie, empichâtaie ou 
empichataie) les bétes, loc.v. Tchie nôs, i n’ aî dj’mais  
vu empichâlaie (empichalaie, empichâtaie 
ou empichataie) les bétes.

urine (souiller d’-), loc.v. 
Il a tout souillé sa chemise d’urine.

empichâlaie, empichalaie, empichâtaie, empichataie 
ou empichotaie, v. Èl é tot empichâlè (empichalè, 
empichâtè, empichatè ou empichotè) sai tch’mije.

urique (relatif à la substance azotée contenue dans 
l’urine), adj. Il met de l’acide urique dans un bocal.

pichâlou, ouse, ouje, pich’râlou, ouse, ouje ou 
pichrâlou, ouse, ouje, adj. È bote di pichâlou 
(pich’râlou ou pichrâlou) l’ aichide dains ïn bocâ.

urne (pour des votes), n.f. 
Nous devrons retourner aux urnes.

eûne, n.f. 
Nôs v’lans daivoi rallaie és eûnes.

urne (vase), n.f. 
Il regarde l’urne cinéraire.

conchtâve, n.m. 
È raivoéte le moûe-ceindrâ conchtâve.

urographie (radiographie de l’appareil urinaire), n.f. 
Le médecin fait une urographie.

pichoûerâgraiphie ou pichouerâgraiphie, n.f. 
L’ méd’cïn fait ènne pichoûerâgraiphie (ou 
pichouerâgraiphie).

urologie (branche médicochirurgicale qui traite des 
affections des voies urinaires), n.f. Elle suit un cours  
d’urologie.

pichoûerâraicodje ou pichouerâraicodje, n.f. 
Èlle cheût ïn coué d’ pichoûerâraicodje (ou 
pichouerâraicodje).

urologue, n.m.
Elle est allée chez l’urologue.

méd’cïn (médcïn, médicïn, mét’cïn ou métcïn) d’ lai 
pichoûeratte (ou pichoueratte), loc.nom.m. Èlle ât  
aivu â méd’cïn (médcïn, médicïn, mét’cïn ou métcïn) 
d’ lai pichoûeratte (ou pichoueratte).

ursidés (famille de mammifères carnivores plantigrades), 
n.m.pl. Les ours sont des ursidés.

oûechidès, ouechidès, oûéchidès ou ouéchidès, n.m.pl.
Les oués sont des oûechidès (ouechidès, oûéchidès 
ou ouéchidès).

ursuline, n.f.
Elle va à l’école chez les ursulines.

oéch’lïnne, oéchlïnne, ouéch’lïnne ou ouéchlïnne, n.f. 
Èlle vait en l’ écôle tchie les oéch’lïnnes (oéchlïnnes, 
ouéch’lïnnes ou ouéchlïnnes).

urticacées (famille de plantes dicotylédones apétales 
comprenant des herbes, des arbrisseaux et quelques 
arbres), n.f.pl. Le jaquier fait partie des urticacées.

ôétchaiyâchèes, oétchaiyâchèes, ôtchaiyâchèes, 
otchaiyâchèes, oûetchaiyâchèes, ouetchaiyâchèes, 
oûétchaiyâchèes ou ouétchaiyâchèes, n.f.pl. 
L’ djaîquie fait paitchie des ôétchaiyâchèes  
(oétchaiyâchèes, ôtchaiyâchèes, otchaiyâchèes, 
oûetchaiyâchèes, ouetchaiyâchèes, oûétchaiyâchèes 
ou ouétchaiyâchèes).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
ôétchaîyâchèes, ôétchâyâchèes, otchayâchèes etc.)

urticaire, n.f. ôétchaiyâ, oétchaiyâ, ôtchaiyâ, otchaiyâ, oûetchaiyâ, 
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Elle a eu à nouveau une crise d’urticaire. ouetchaiyâ, oûétchaiyâ ou ouétchaiyâ, n.m. Èlle é  
raivu ènne crije d’ ôétchaiyâ (oétchaiyâ, ôtchaiyâ, 
otchaiyâ, oûetchaiyâ, ouetchaiyâ, oûétchaiyâ ou 
ouétchaiyâ).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
ôétchaîyâ, ôétchâyâ, otchayâ, etc.)

urticaire (fièvre d’-), loc.nom.f. 
Il est victime d’une fièvre d’urticaire.

fievre d’ otchie, n.f. 
E fait ènne crije de fievre d’ otchie.

urticant, adj.

Ne touche pas ces feuilles urticantes !

ôétchaiyaint, ainne, oétchaiyaint, ainne, 
ôtchaiyaint, ainne, otchaiyaint, ainne, 
oûetchaiyaint, ainne, ouetchaiyaint, ainne, 
oûétchaiyaint, ainne ou ouétchaiyaint, ainne, adj. 
N’ toutche pe ces ôétchaiyainnes (oétchaiyainnes, 
ôtchaiyainnes, otchaiyainnes, oûetchaiyainnes, 
ouetchaiyainnes, oûétchaiyainnes ou ouétchaiyainnes) 
feuyes !
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous les formes : 
ôétchaîyaint, ôétchâyaint, otchayaint, etc.)

urtication (en médecine : sensation de piqûre d’ortie qui 
accompagne l’apparition d’une urticaire), n.f.
Voilà les premiers signes d’une d’urtication.

ôétchaiyâchion, oétchaiyâchion, ôtchaiyâchion, 
otchaiyâchion, oûetchaiyâchion, ouetchaiyâchion, 
oûétchaiyâchion ou ouétchaiyâchion, n.m. Voili les  
premies saingnes d’ ènne ôétchaiyâchion  
(oétchaiyâchion, ôtchaiyâchion, otchaiyâchion, 
oûetchaiyâchion, ouetchaiyâchion, oûétchaiyâchion 
ou ouétchaiyâchion).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
ôétchaîyâchion, ôétchâyâchion, otchayâchion, etc.)

usage (hors d’-), loc.adj.
La voiture accidentée est hors d’usage.

fotu (sans marque du féminin), adj. 
L’ heursèe dyïmbarde ât fotu. 

usage peu courant (mot d’un -; terme), loc.nom.m.
Je n’ai pas bien compris ces mots d’un usage peu  
courant.

tierme, n.m. 
I n’ aî p’ bïn compris ces tiermes.

use (personne qui - beaucoup ses vêtements), loc.nom.f. 

Mes enfants usent tous beaucoup leurs vêtements.

éffrôtou, ouse, ouje, éffrotou, ouse, ouje, 
ribou, ouse, ouje, riçhou, ouse, ouje, 
riçhiou, ouse, ouje (J. Vienat), rij’lou, ouse, ouje ou 
ris’lou, ouse, ouje, n.m. Tos mes afaints sont des  
éffrôtous (éffrotous, ribous, riçhous, riçhious, rij’lous 
ou ris’lous).

usine (ouvrier d’-), loc.nom.m. Les ouvrières d’usines  
sont souvent poussées au travail.

uj’nou, ouse, ouje ou ujnou, ouse, ouje, n.m. Les 
uj’nouses (ou ujnouses) sont s’vent boussè â traivaiye.

usinier (qui a rapport à l’usine), adj. La fumée cache le  
ciel au-dessus de la ville usinière.

uj’nie, iere ou ujnie, iere, adj. Lai f’mèe coitche le cie  
â d’tchus d’ l’ uj’niere (ou ujniere) vèlle.

usité, adj. Ce mot n’est presque plus usité. ujitè, e, adj. Ci mot n’ ât quâsi pus ujitè.
ustensiles (support à -), loc.nom.m. Le support à 
ustensiles était accroché au mur, derrière la cuisinière  
(fourneau).

potchou ou poutri, n.m. L’ potchou (ou poutri) était  
aiccretchie â mûe, d’rie l’ potaidgie.

usuel, adj. Elle n’achète que des produits usuels. ujuâ (sans marque du féminin), adj. Èlle n’ aitchete  
ran qu’ des ujuâs prôduts.

usuellement, adv. On l’appelle usuellement par son  
prénom.

ujuâment, adv. An l’ aippeule ujuâment poi son p’tét  
nom.

usure, n.f.

Il a remarqué une grosse usure de la pièce.

eûjure, eujure, eûsure, eusure,
iujure, iusure, ribure, richure, richiure, rij’lure, 
rijlure, ris’lure, rislure, ujure, usure, yujure ou 
yusure, adj. Èl é r’mairtçhè ènne grôsse eûjure 
(eujure, eûsure, eusure, iujure, iusure, ribure, richure, 
richiure, rij’lure, rijlure, ris’lure, rislure, ujure, usure, 
yujure ou yusure) d’ lai piece..

usure (rendre brillant par l’-; lustrer), loc.v. Ton fond de 
culotte a été rendu brillant par l’usure.

yuchtraie, v. Ton fond d’ tiulatte ât aivu yuchtrè.

usure (rendu brillant par l’-; lustré), loc.adj. yuchtrè, e, adj. 
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Les marches de l’escalier sont rendues brillantes par 
l’usure. 

Les maîrtches des égrèes sont yuchtrèes.

usurpateur, n.m.
Napoléon fut un usurpateur du pouvoir.

ujurpou, ouse, ouje ou yujurpou, ouse, ouje, n.m. 
Napoléon feut ïn ujurpou (ou yujurpou) di pouvoi.

usurpation, n.f.

Il fut condamné pour usurpation de biens.

ujurpâchion, ujurpachion, ujurpâtion, ujurpation, 
yujurpâchion, yujurpachion, yujurpâtion ou 
yujurpation, n.f. È feut condamnè po ujurpâchion  
(ujurpachion, ujurpâtion, ujurpation, yujurpâchion, 
yujurpachion, yujurpâtion ou yujurpation) d’ bïns.

usurper, v.
Tu ne dois pas usurper ce titre.

pâre, pare, peûre, peure, penre, poire, ujurpaie ou 
yujurpaie, v. Te n’ dais p’ pâre (pare, peûre, peure, 
penre, poire, ujurpaie ou yujurpaie) ci titre.

usurper, v.
Elle a usurpé tous les droits.

s’ empâraie de (ou emparaie de), loc.v. 
Èlle s’ ât empârè (ou emparè) d’ tos les drèts.

utérin (se dit de frères et sœurs qui ont la même mère 
mais un père différent), adj. Ces enfants sont utérins. 

mâtriciâ, matriciâ, mâtrichiâ ou matrichiâ (sans 
marque du fém.), adj. Ces afaints sont mâtriciâs 
(matriciâs, mâtrichiâs ou matrichiâs).

utérin (relatif à l’utérus), adj. 
Elle a fait une hémorragie utérine. 

mâtriciâ, matriciâ, mâtrichiâ ou matrichiâ (sans 
marque du fém.), adj. Èlle é fait ïn mâtriciâ (matriciâ, 
mâtrichiâ ou matrichiâ) sangn’ment.

utérus, n.m. La pauvre femme souffre d’une maladie de  
l’utérus. 

mâtrice, matrice, mâtriche ou matriche, n.f. Lai poûere 
fanne seûffre d’ ènne malaidie d’ lai mâtrice (matrice, 
mâtriche ou matriche).

utérus (antéversion de l’- ; déviation de l’utérus dont le 
fond se trouve vers l’avant), loc.nom.f. Les cas  
d’antéversion de l’utérus ne sont pas rares.

aivaintvèrchion d’ lai mâtrice (matrice, mâtriche ou 
matriche), loc.nom.f. Les cas d’ l’ aivaintvèrchion d’  
lai mâtrice (ou mâtrice, matrice, mâtriche ou 
matriche) n’ sont p’ raîes.

utérus (avoir l’- qui se dilate avant de mettre bas), 
loc.v. Notre vache a l’utérus qui se dilate, elle veut  
bientôt faire son veau. 

décretchie (Montignez), v. 
Note vaitche décretche, èlle veut bïntôt faire vé.

utérus (descente d’-), loc.nom.f. 
Elle se fait du souci à cause de sa descente d’utérus.

déchente de mâtrice (matrice, mâtriche ou matriche), 
loc.nom.f. Èlle se fait di tieûsain è câse d’ sai  
déchente de mâtrice (matrice, mâtriche ou matriche). 

utilement, adv.
Chacun devrait méditer utilement ces quelques lignes.

util’ment, utilment, utiy’ment, yutil’ment, yutilment, 
yutiment  ou yutiy’ment, adv. Tchétçhun s’ dairait  
musaie util’ment (utilment, utiy’ment, yutil’ment, 
yutilment, yutiment  ou yutiy’ment) en ces quéques  
laingnes.

utilisable, adj.

Jette cela, ce n’est plus utilisable !

utilijâbye, utilijabye, utiyijâbye, utiyijabye, 
yutilijâbye, yutilijabye, yutiyijâbye ou yutiyijabye, adj. 
Tchaimpe çoli, ç’ n’ ât pus utilijâbye (utilijabye, 
utiyijâbye, utiyijabye, yutilijâbye, yutilijabye, 
yutiyijâbye ou yutiyijabye) !

utilisateur, n.m.

L’utilisateur n’a pas remis l’outil en place.

utilijou, ouse, ouje, utilisou, ouse, ouje, 
utiyijou, ouse, ouje, utiyisou, ouse, ouje, 
yutilijou, ouse, ouje, yutilisou, ouse, ouje, 
yutiyijou, ouse, ouje ou yutiyisou, ouse, ouje, n.m. 
L’ utilijou (utilisou, utiyijou, utiyisou, yutilijou, 
yutilisou, yutiyijou ou yutiyisou) n’ é p’ eurbotè l’ uti  
en piaice.

utilisation, n.f.

Il faut suivre les règles d’utilisation de ce que tu as  
acheté.

utilijâchion, utilijâtion, utiyijâchion, utiyijâtion, 
yutilijâchion, yutilijâtion, yutiyijâchion ou 
yutiyijâtion, n.f. È fât cheûdre les réyes d’ utilijâchion  
(utilijâtion, utiyijâchion, utiyijâtion, yutilijâchion, 
yutilijâtion, yutiyijâchion ou yutiyijâtion) de ç’ que 
t’ és aitch’tè..
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
utilijachion, utilijation, etc.)

utilisé comme poche (plastron -), loc.nom.m. 
J’ai trouvé un billet dans le plastron utilisé comme poche  

soin, n.m. 
I aî trovè ïn biat dains l’ soin d’ sai tch’mije.
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de sa  chemise.
utilisée comme baume (graisse de porc -), loc.nom.f. 
Passe-toi de la graisse de porc sur le pied !

véye oing, loc.nom.f. 
Pésse-te d’ lai véye oing ch’ le pie !

utilisée en décoction (plante très toxique - comme 
insecticide; staphisaigre), loc.nom.f. Il a des poux, il faut  
lui donner de la tisane de plante très toxique utilisée en  
décoction comme insecticide.

çhâtre, chtafisaigre ou triotte, n.f. 
Èl é des pouyes, è y’ fât bèyie d’ lai tisainne de çhâtre 
(chtafisaigre ou triotte).

utilisée en décoction (plante très toxique - comme 
insecticide; staphisaigre), loc.nom.f. Le pharmacien 
prépare une décoction de plantes très toxiques utilisée  
comme insecticide.

çhâtre de pou ou hierbe és pouyes, loc.nom.f. 
L’ aipotitçhaire aipparaye d’ lai çhâtre de pou 
(ou d’ l’ hierbe és pouyes).

utilisé par les chimistes (petit tube gradué -; pipette), 
loc.nom.m. Il puise de l’eau avec un petit tube gradué 
utilisé par les chimistes.

pipatte, n.f. 
È puje de l’ âve d’ aivô ènne pipatte.

utilisé (rouleau vertical de sapin - pour modifier la 
direction des fils; en corderie: virolet), loc.nom.m. 
Tous les rouleaux verticaux de sapin utilisés pour  
modifier la direction des fils n’ont pas la même longueur.

virolat ou viroyat, n.m. 

Les virolats (ou viroyats) n’ aint p’ tus lai meinme 
grantou. 

utopie, n.f.

Il ne faut pas vivre d’utopie.

imaîdginâchion, imaîdginachion, imaidginâchion, 
imaidginachion, imaîdginâtion, imaîdgination, 
imaidginâtion, imaidgination, ïnmaîdginâchion, 
ïnmaîdginachion, ïnmaidginâchion, ïnmaidginachion, 
inmaîdginâchion, inmaîdginachion, inmaidginâchion, 
inmaidginachion, ïnmaîdginâtion, ïnmaîdgination, 
ïnmaidginâtion, ïnmaidgination, inmaîdginâtion, 
inmaîdgination, inmaidginâtion ou inmaidgination, n.f. 
È n’ fât vétçhie d’ imaîdginâchion (imaîdginachion, 
imaidginâchion, imaidginachion, imaîdginâtion, 
imaîdgination, imaidginâtion, imaidgination, 
ïnmaîdginâchion, ïnmaîdginachion, ïnmaidginâchion, 
ïnmaidginachion, inmaîdginâchion, inmaîdginachion, 
inmaidginâchion, inmaidginachion, ïnmaîdginâtion, 
ïnmaîdgination, ïnmaidginâtion, ïnmaidgination, 
inmaîdginâtion, inmaîdgination, inmaidginâtion ou 
inmaidgination).

utopique, adj. 

C’est un projet utopique.

imaîdginaire, imaidginaire, ïnmaîdginaire, 
ïnmaidginaire, inmaîdginaire ou inmaidginaire (sans 
marque du féminin), adj. Ç’ ât ïn imaîdginaire 
(imaidginaire, ïnmaîdginaire, ïnmaidginaire, 
inmaîdginaire ou inmaidginaire) prodjèt !

utopiste, n.m.

Il a une idée d’utopiste.

imaîdginou, ouse, ouje, imaidginou, ouse, ouje, 
ïnmaîdginou, ouse, ouje, ïnmaidginou, ouse, ouje, 
inmaîdginou, ouse, ouje ou inmaidginou, ouse, ouje, 
n.m. Èl é ènne aivisâle d’ ïmaîdginou (imaidginou, 
ïnmaîdginou, ïnmaidginou, inmaîdginou ou 
inmaidginou).

uval (relatif au raisin), adj.
Le médecin lui a dit de faire une cure uvale.

uvâ ou yuvâ (sans marque de féminin), adj. 
L’ méd’cïn y’ é dit d’ faire ènne uvâ (ou yuvâ) tiure.

uva-ursi (plante : busserole ou raisin d’ours), n.f. 
L’uva-ursi est une espèce de buis.

raîjïn (ou réjïn) d’ oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét), 
loc.nom.m. L’ raîjïn (ou réjïn) d’ oûe (ou  oue, oûé, 
oué, oûét ou ouét) ât ïn échpèche de boûechat.

uvula ou uvule (luette), n.f. Il a mal à l’uvula 
(ou à l’uvule).

alluatte di cô, loc.nom.f. Èl é mâ en l’ alluatte di cô.

uvula ou uvule (luette), n.f. Son uvula (ou uvule) est  
toute rouge.

eûyat, euyat ou oeiyat, n.m. Son eûyat (euyat ou 
oeiyat)  ât tot roudge.

uvula ou uvule (luette), n.f.
Il en a jusqu’à l’uvula (ou à l’uvule ; être plein jusqu’au 
cou).

luatte, uvule, uvuye, yuvule ou yuvuye, n.f. 
Èl ât piein djainqu’ en lai luatte (l’ uvule, l’ uvuye, 
lai yuvule ou lai yuvuye).
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