
Y     Classé. Y
yacht, n.m. 
Il faut de l’argent pour acheter un yacht.

nèe d’ piaîjaince (piaijaince, piaîjainche ou piaijainche), 
loc.nom.f. È fât des sôs po aitch’taie ènne nèe
 d’ piaîjaince (piaijaince, piaîjainche ou piaijainche).

yack ou yak, n.m. Sur cette image, on voit un yack 
(ou yak) qui tire une araire.

vaitche di Tibèt, loc.nom.f. Chus ç’t’ ïnmaîdge, an voit 
ènne vaitche di Tibèt qu’ tire ènne airouje.

yaourt, yaourth, yoghourt ou yogourt, n.m. Elle mange 
du yaourt (yaourth, yoghourt ou yogourt) aux fruits.

baiton-creinme, n.m. Èlle maindge di baiton-creinme és 
fruts. 

yard (mesure le longueur anglo-saxonne valant 0,914 
mètre), n.m. Il doit calculer combien de yards font quatre 
mètres.

yaîd ou yaid, n.m.
È dait cartiulaie cobïn d’ yaîds (ou yaids) faint quaitre 
métres.

y compris (en incluant), loc.adv. 
Ils sont tous venus, y compris sa tante.

yi compryi ou yi l’ ïnçhu, loc.adv. 
Ès sont tus v’ni, yi compryi (ou yi l’ ïnçhu) sai tainte.

yeuse (chêne vert), n.f.
Le tanneur utilise de l’écorce d’yeuse.

eûje, euje, eûse, euse, oeûje, oeuje, oeûse ou oeuse, n.f. 
L’ connrou s’ sie d’ lai reûtche de l’ eûje (euje, eûse, euse, 
oeûje, oeuje, oeûse ou oeuse).

yeux à facettes (composés de nombreux petits yeux 
rudimentaires formant chacun une lentille), loc.nom.m. 
Cet insecte a des yeux à facettes.

(eûyes ou euyes) è (faiçattes ou faichattes), loc.nom.m. 

Ç’te bétatte é des eûyes (ou euyes) è faiçattes (ou 
faichattes).

yeux (avoir des valises sous les - ; au sens populaire : 
avoir les yeux cernés), loc.v. Il mène une telle vie de 
patachon qu’il a des valises sous les yeux.

aivoi des bolençhes dôs les eûyes (ou euyes), loc.v. 
È moinne ènne tâ vétçhainche de paitachon qu’ èl é des 
bolençhes dôs les eûyes (ou euyes).

yeux bridés (yeux présentant à l’angle interne un repli 
cutané), loc.nom.m. Cette fillette a de beaux yeux bridés.

bridès l’ eûyes (ou l’ euyes), loc.nom.m. 
Ç’te baîch’natte é d’ bés bridès l’eûyes (ou l’ euyes).

yeux bridés (par extension : yeux dont les paupières sont 
comme étirées latéralement), loc.nom.m. Ses yeux bridés 
papillotaient derrière des grosses lunettes.

bridès l’ eûyes (ou l’ euyes), loc.nom.m. 
Ses bridès l’eûyes (ou l’ euyes) paipiatïnt d’rie des 
grôsses brelitçhes.

yeux cernés (avoir les - ; au sens populaire : avoir des 
valises sous les yeux), loc.v.  As-tu vu comme il a les yeux
cernés ?

aivoi des bolençhes dôs les eûyes (ou euyes), loc.v. 
T’ és vu c’ment qu’ èl é des bolençhes dôs les eûyes (ou 
euyes) ?

yeux composés (yeux composés de nombreux petits yeux 
rudimentaires formant chacun une lentille), loc.nom.m. Il 
fait un travail sur les yeux composés.

compojès l’ eûyes (ou l’ euyes), loc.nom.m. 
È fait ïn traivaiye ch’ les compôjès l’eûyes (ou l’ euyes).

yeux de carpe (faire des - ; faire des yeux doux), loc.v. 
Cette jeune fille lui fait des yeux de carpe.

faire des eûyes (ou euyes) de cârpe (ou carpe), loc.v. 
Ç’te djûene baîchatte yi fait des eûyes (ou euyes) de cârpe
(ou carpe).

yeux de velours (faire des - ; faire des yeux doux), loc. 
Elle fait des yeux de velours à ce jeune homme.

faire des eûyes de velo (velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, 
vlou, v’loué ou vloué), loc. Èlle fait des eûyes de velo 
(velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, v’loué ou vloué) en 
ci djûene hanne.

yeux doux (faire des -), loc.v. 
Il ne voit pas qu’elle lui fait des yeux doux.

aimidyaie, midyaie ou migaie, v. 
È n’ voit p’ qu’ èlle l’ aimidye (le midye ou le migue).

yeux (ne plus pouvoir tenir les - ouverts), loc.v. 
Il ne pouvait plus tenir les yeux ouverts. 

aivoi di piomb dains les eûyes ou aivoi di piomb dains les 
euyes, loc.v. Èl aivait di piomb dains les eûyes (ou euyes).

ylang-ylang ou ilang-ilang (plante des Moluques dont la 
fleur est utilisée en parfumerie), n.m. Elle aime l’odeur de
l’ylang-ylang (ou ilang-ilang).

iylandje-iylandje, n.m. 
Èlle ainme lai cheintou d’ l’ iylandje-iylandje.

yoga (discipline traditionnelle indienne visant à libérer 
l’âme de sa condition existentielle), n.m. C’est un adepte 
du yoga.

djoingua, n.m. 
Ç’ ât ïn pairtijaint di djoingua.

yogi (ascète hindou qui pratique le yoga), n.m. 
Le yogi est en pleine méditation.

djoingui, n.m. 
L’ djoingui ât en pieinne djairdjâle. 

yole (embarcation non pontée et légère, étroite et allon-
gée, propulsée à l’aviron), n.f. Elle monte dans la yole.

nèevatte, n.f. 
Èlle monte dains lai nèevatte.

Yonne (département français ; rivière du Bassin parisien),
n.pr.f. L’Yonne se jette dans la Seine.

Yonne, n.pr.f. 
L’ Yonne se tchaimpe dains lai Seinne.

Yougoslavie (Etat de l’Europe du Sud-Est), n.pr.f. 
Èlle revient de Yougoslavie.

Yougochlaivie, n.pr.f. 
Èlle eur’vïnt d’ Yougochlaivie.

youp (interjection qui marque un mouvement vif), interj. youp, interj. 
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« Allez du balai !… Youp ! là là ! »     (Céline) « Vètes de l’ écouve !... Youp ! là là !»
youpala (trotteur), n.m. 
L’enfant va très vite avec son youpala.

tïns-te-bïn (Eric Matthey), n.m. 
L’ afaint laince c’ment lai balle daivô son tïns-te-bïn.

youpi (interjection d’enthousiasme souvent accompagnée 
d’un geste), interj. On a gagné, youpi !

youpi, interj. 
An ont diaingnie, youpi !

yourte ou iourte (tente de peau des nomades de l’Asie 
centrale), n.m. Les nomades montent leurs yourtes (ou 
iourtes).

iyourte, n.f. 
Les vandrecks’lous montant yôs iyourtes.

yourte ou iourte (hutte conique en écorce de certains 
peuples sibériens), n.m. Ces peuples vivent dans des 
yourtes (ou iourtes).

iyourte, n.f. 
Ces peupyes vétçhant dains des iyourtes.

youyou (canot utilisé pour faire des navettes entre les 
bateaux au mouillage et les quais), n.m. Le youyou revient
encore une fois.

nèevatte, n.f. ou youyou, n.m.
Lai nèevatte (ou L’ youyou) r’vïnt encoé ïn côp.

youyou (cri poussé par les femmes arabes à l’occasion de 
certaines cérémonies), n.m. Les youyous retentissent dans
la rue.

youyou, n.m.
Les youyous rétonant dains lai vie.

yo-yo (jouet formé d’un disque de bois qu’on fait descen-
dre et monter le long d’un fil enroulé autour de son axe), 
n.m. Il s’amuse avec son yo-yo.

volvitouje (volvitouse, voy’vitouje ou voy’vitouse) ruatte,
loc.nom.f. 
È s’ aimuse d’ aivô sai volvitouje (volvitouse, voy’vitouje 
ou voy’vitouse) ruatte.

yo-yo (jouet formé d’un disque de bois qu’on fait descen-
dre et monter le long d’un fil enroulé autour de son axe), 
n.m. Elle ne sait pas actionner le yo-yo.

yo-yo, n.m. 

Èlle ne sait p’ faire allaie l’ yo-yo.
yoyo ou yo-yo (au sens familier : phénomène de hausses 
et de baisses successives), n.m. La Bourse fait du yoyo 
(ou yo-yo).

yo-yo, n.m. 
Lai Boéche fait di yo-yo.

yoyoter ou yoyotter (dire n’importe quoi, délirer), v. 
Ne sois pas surpris ; il yoyote (ou yoyotte) complètement.

yoyotaie, v. 
N’ sais p’ chôrpris ; è yoyoye compièt’ment.

yoyoter (ou yoyotter) de la touffe (être fou, dérangé), v. 

« Tu ne touches plus une bille. Tu ne comprends plus rien.
Tu yoyotes (ou yoyottes) de la touffe»
                                   (René Fallet)

yoyotaie di tchaipâ (tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, 
tchaippat, tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou 
tchoupé), loc.v.  « Te n’ toutches pus ènne aigate. Te
 n’ comprends pus ran. Te yoyotes di tchaipâ (tchaipa, 
tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat, tchaip’ron, 
tchaipron, tchaipuron, tchopâ, tchopa, tchopat, tchopé, 
tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou tchoupé)»

ypérite (gaz de combat employé pour la première fois par
les Allemands à Ypres ; on l’appelle aussi gaz moutarde), 
n.f. L’ypérite l’a rendu malade.

gas (ou gaz) motaîche (motaiche, motaîdge, motaidge ou 
motaidje), loc.nom.m. 
L’ gas (ou gaz) motaîche (motaiche, motaîdge, motaidge 
ou motaidje) en é fait ïn malaite.

ypérite (gaz de combat employé pour la première fois par
les Allemands à Ypres), n.f. Le vent ramenait souvent 
l’ypérite sur ceux qui le répandaient.

yip’rite, n.f. 
L’ oûere raimoinnait s’vent lai yip’rite chus cés qu’ lai 
répaîchïnt.

ypréau (orme à larges feuilles, peuplier blanc), n.m. 
Ces ypréaux poussent bien.

yipréâ, n.m. 
Ces yipréâs boussant bïn.

Ypres (ville de Belgique), n.pr.f. Au moyen âge, Ypres 
était connue pour son industrie drapière.

Yipres, n.pr.f. Â moiyïn aidge, Yipres était coégnu po sai 
draipiere ïnduchtrie.

y soit ! (le diable -; se dit lorsqu’on ne s’y retrouve plus), 
loc. Le diable y soit ! Je ne retrouve plus ce que je 
cherche.

l’ diaîle yi sait (l’ diaile yi sait, l’ diaîle y sait ou l’ diaile y 
sait ; G. Brahier) ! loc. L’ diaîle yi sait (L’ diaile yi sait, L’ 
diaîle y sait ou L’ diaile y sait) ! I ne r’trove pus ç’ qu’ i 
tçhie.
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