
X

X (en argot scolaire : relatif l’Ecole polytechnique), adj. Il dit 
toujours du bien de la boîte X.

ichque (sans marque du fém.), adj. 
È dit aidé di bïn d’ lai boéte ichque.

X (en argot scolaire : polytechnicien, élève de l’Ecole 
polytechnique), n.m. Cet X est major de promotion.

ichque (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’t’ ichque ât maidjor de promochion.

X (en argot scolaire : Ecole polytechnique), n.pr.m. 
Il a l’intention d’étudier à X.

Ichque, n.pr.m. 
Èl é l’ ïnteinchion de raicodjaie è Ichque.

xanthie (papillon de nuit jaune et roux), n.f. 
Il chasse les xanthies.

djânat, n.m. 
È tcheusse les djânats.

xanthine (en chimie : base qui donne sa couleur jaune à 
l’urine), n.f. Son urine contient trop de xanthine.

djânïnne, n.f. 
Sai piche contïnt trop d’ djânïnne.

xanthome (petit nodule ou petite tache jaunâtre de la peau), 
n.m. Il a des xanthomes sur un bras.

djânôme, n.m. 
Èl é des djânômes chus ïn brais.

xanthophylle (pigment jaune qui colore les feuilles), n.f. 
Elle prélève de la xanthophylle.

djâne de feuye, loc.nom.m. 
Èlle préyeve di djâne de feuye.

xénarthre (animal du sous-ordre des xénarthres), n.m. 
Le fourmilier est un xénarthre.

étraindge-djoint, n.m. 
L’ feurmeyie ât ïn étraindge-djoint.

xénarthres (sous-ordre de mammifères édentés), n.m.pl. 
Il lit un livre qui parle des xénarthres.

étraindge-djoints, n.m.pl. 
È yét ïn yivre que djâse des étraindge-djoints.

xénélasie (droit pour un Etat belligérant d’expulser les 
nationaux de l’ennemi), n.f. Ils appliquent la xénélasie.

étraindge-tchaisse ou étraindgie-tchaisse, n.f. 
Èls aippyiquant l’ étraindge-tchaisse (ou étraindgie-
tchaisse).  (on trouve aussi ces noms où tchaisse est remplacé 
par tchesse ou par tcheusse)

xénon (en chimie : corps simple, le plus lourd des gaz rares 
de l’air), n.m. Il y a eu une fuite de xénon.

étraindgeon, n.m. 
È y’ é t’ aivu ènne fuete d’ étraindgeon.

xénophile, adj. 
Avec courage, elle poursuit son activité xénophile.

ainme-étraindge ou ainme-étraindgie (sans marque du 
féminin), adj. D’ aivô coéraidge, èlle aigonge son ainme-
étraindge (ou ainme-étraindgie) embrûe.

xénophile, n.m. 
Les xénophiles aident les sans-papiers.

ainme-étraindge ou ainme-étraindgie (sans marque du 
féminin),  n.m. Les ainme-étraindge (ou ainme-étraindgie) 
édant les sains-paipies.

xénophilie, n.f. 
On connaît sa xénophilie.

ainme-étraindge ou ainme-étraindgie, n.f. 
An coégnât son ainme-étraindge (ou ainme-étraindgie).

xénophobe, adj. 
L’orateur a tenu des propos xénophobes.

crainge-étraindge ou crainge-étraindgie (sans marque du 
féminin), adj. L’ bote-feû é t’ni des crainge-étraindge 
(ou crainge-étraindgie) prepôs.

xénophobe, n.m. 
On a enfermé les xénophobes.

crainge-étraindge ou crainge-étraindgie (sans marque du 
féminin), n.m. An ont ençhoûe les crainge-étraindge (ou 
crainge-étraindgie).

xénophobie, n.f. Nous devons lutter contre la xénophobie. crainge-étraindge ou crainge-étraindgie, n.f. Nôs dains yuttie 
contre lai crainge-étraindge (ou crainge-étraindgie).

xéranthème (plante), n.m. Elle regarde un xéranthème. feurmeurtâ, n.f. Èlle raivoéte ènne feurmeurtâ.
xérès (vin blanc de la région de Jerez), n.m. 
Il achète une bouteille de xérès.

chérèche, n.m. 
Èl aitchete ènne botaye de chérèche.

xérodermie (en médecine : sécheresse anormale de la peau), 
n.f. Une xérodermie l’affecte.

sat-péeyie, n.f. 
Ènne sat-péeyie lai léde.

xérographie (technique permettant de reproduire des 
documents sans contact), n.f. Il a un atelier de xérographie.

sat-graiphie, n.f. 
Èl é ïn ait’lie d’ sat-graiphie.

xérophile (qui peut vivre dans des lieux secs), adj. 
Cette plante xérophile résiste bien à la sécheresse.

ainme-sat (sans marque du féminin), adj. 
Ç’t’ ainme-sat piainte pésse bïn soîe lai sati.

xérus (petit écureuil aux poils dur et épineux, appelé rat 
palmiste), n.m. Le xérus s’est sauvé.

pailmichte rait, loc.nom.m. 
L’ pailmichte rait s’ ât sâvè.

xiphoïde (en botanique : en forme de glaive), adj. 
Elle a de beaux iris xiphoïdes.

yaîvapchat , atte ou yaivapchat, atte, adj. 
Èlle é d’ bés yaîvapchats (ou yaivapchats) yaie-yaies.

xiphoïde (appendice - ; en anatomie : partie terminale 
inférieure du sternum), loc.nom.m. Il s’est blessé l’appendice 
xiphoïde.

yaîvapchatte (ou yaivapchatte) maîçh’niche (ou 
maiçh’niche), loc.nom.f. È s’ ât biassie lai yaîvapchatte (ou 
yaivapchatte) maîçh’niche (ou maiçh’niche).

xiphoïdien (en anatomie : relatif à l’appendice xiphoïde), adj. 
Elle ressent des douleurs xiphoïdiennes.

yaîvapchïn , ïnne ou yaivapchïn, ïnne, adj. 
Èlle eur’sent des yaîvapchïnnes (ou yaivapchïnnes) deloûes.



xiphophore (poisson osseux à prolongement caudal en forme 
de glaive), n.m. Il nous montre son xiphophore.

poétche-yaîve ou poétche-yaive, n.m. 
È nôs môtre son poétche-yaîve (ou poétche-yaive).

xylocope (grosse abeille solitaire, qui creuse des galeries de 
ponte dans le bois mort), n.m. Un xylocope est sorti du trou.

creûye-bôs, n.m. 
Ïn creuye-bôs ât soûetchi di p’tchus.

xylographe (graveur sur bois), n.m. 
Le xylographe nous a montré son travail.

tchaibroiye-bôs, n.m. 
L’ tchaibroiye-bôs nôs é môtrè son traivaiye.

xylographie (gravure sur bois), n.f. La xylographie lui plait. tchaibroiye-bôs, n.f. Lai tchaibroiye-bôs y’ piaît.
xylographique (qui concerne l’impression avec caractères de 
bois), adj. Ces oeuvres xylographiques sont magnifiques.

bôs-tchaibroiyou, ouse, ouje, adj. 
Ces bôs-tchaibroiyouses ôvres sont airioles.

xylophage, adj. 
Le ciron est un insecte xylophage.

maindge-bôs (sans marque du féminin), adj. 
L’ soûernon ât ènne maindge-bôs bétatte.

xylophage, n.m. 
Ce vieux meuble est plein de xylophages.

maindge-bôs (sans marque du féminin), n.m. 
Ci véye moubye ât piein d’ maindge-bôs.

xylophone (instrument de musique à percussion), n.m.
Redonne donc ce xylophone à ce petit !

taipe-piaintchattes, n.m. 
R’bèye voûere ci taipe-piaintchattes en ci p’tét !
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