
1

B

babeurre, n.m.

J’apporte un seau de babeurre.

baitun, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, maiton, 
maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, yétie ou 
yètie, n.m. I aippoétche ïn sayat d’ baitun (laîtie, laitie, 
léetie, lèetie, létie, maiton, maitté, maitton, lètie, yaîtie, 
yaitie, yéetie, yèetie, yétie, ou yètie).

babeurre, n.m. 

Il donne du babeurre aux porcs.

baiture, glatze, glotze, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, 
lètie, maiton, maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yatze, yéetie, 
yèetie, yétie, yètie ou yotze, n.f. È bèye d’ lai baiture 
(glatze, glotze, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, 
maiton, maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yatze, yéetie, 
yèetie, yétie, yètie ou yotze) és poûes.

babil, n.m. On ne comprend pas le babil du petit enfant. djâs’rie, djâsrie, djas’rie ou djasrie, n.f. An n’ comprend 
p’ lai djâs’rie (djâsrie, djas’rie ou djasrie) d’ l’ afnat. 

babillard, adj. 

On entend les enfants babillards qui jouent dans la cour.

baibéyou, ouse, ouje, baibiat, atte, baiboéyou, ouse, ouje,
baiboyou, ouse, ouje ou baibyou, ouse, ouje, adj. 
An ôt les baiboéyous (baibiats, baiboéyous, baiboyous 
ou baibyous) l’ afaints que djûant dains lai coué.

babillard, n.m. 

La maîtresse a puni les babillards.

baibéyou, ouse, ouje, baibiat, atte, baiboéyou, ouse, ouje,
baiboyou, ouse, ouje ou baibyou, ouse, ouje, n.m. 
Lai maîtrâsse é peuni les baibéyous (baibiats, 
baiboéyous, baiboyous ou baibyous).

babiller, v. 
La mère sourit en entendant ses petits enfants qui 
babillent.

baibéyie, baiboéyie, baiboyie, baibyaie ou bairdelaie, v. 
Lai mére sôrit en ôyaint ses af’nats qu’ baibéyant 
(baiboéyant, baiboyant, baibyant ou bairdelant).

babine, n.f. 
Il se lèche les babines.

mairmatte, pôte ou pote, n.f. 
È s’ latche les mairmattes (pôtes ou potes).

babiole, n.f. 

Il se fâche pour des babioles.

aligoûene, aligouene, baibiôle, baibiole, balaimboûene, 
balaimbouene, balamboûene, balambouene, 
calabredainne, craque (G. Brahier), fôle, loène, loûene, 
louene, nïngniat, niniat, nïnniat, tchâtèe ou tchatèe, n.f. 
È s’ engraingne po des aligoûenes (aligouenes, 
baibiôles, baibioles, balaimboûenes, balaimbouenes, 
balamboûenes, balambouenes, calabredainnes, craques, 
fôles, loènes, loûenes, louenes, nïngniats, niniats, 
nïnniats, tchâtèes ou tchatèes). 

babiole, n.f. 
Tu t’en fais pour des babioles.

djaibot, raivâdaidge, raivadaidge ou raivaudaidge, n.m. 
Te t’ en fais po des djaibots (raivâdaidges, raivadaidges 
ou raivaudaidges).

babiole, n.f. 

J’espère qu’il ne recommencera pas ses babioles.
 

fot’rie, fotrie, foutèsse, fratïndge, fratïndye, lainloûere, 
lainlouere, raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, 
raivaud’rie, raivaudrie, tchaintchoûene, tchaintchouene, 
tçhïntçhoûene ou tçhïntçhouene, n.f. Tochu qu’ è n’ veut 
p’ rèc’mencie ses fot’ries (fotries, foutèsses, fratïndges, 
fratïndyes, lainloûeres, lainloueres, raivâd’ries, 
raivâdries, raivad’ries, raivadries, raivaud’ries, 
raivaudries, tchaintchoûenes, tchaintchouenes, 
tçhïntçhoûenes ou tçhïntçhouenes).

bac ou bachot (bateau), n.m. 
Nous avons traversé la rivière en bac (ou bachot).

bai, n.m. 
Nôs ains traivoichie lai r’viere en bai.

bacchanale (fête bruyante et frisant la débauche), n.f.
Je ne veux plus que tu ailles à ces bacchanales.

bacâl’rie, bacâlrie, bacal’rie ou bacalrie, n.f. 
I n’ veus pus qu’ t’ alleuches en ces bacâl’ries 
(bacâlries, bacal’ries ou bacalries).

Baccus (lieudit de Vendlincourt où des familles pauvres 
habitaient il y a une centaine d’années, dans des huttes) 
n.pr.m.pl. Ce chemin conduit aux Baccus.

Baccus ou Bacus, n.pr.m.pl. 

Ci tch’mïn moinne és Bacchus (ou Bacus).
bâche, n.f. Le soir, elle place une bâche sur la salade. baîtche ou baitche, n.f. L’ soi, èlle bote ènne baîtche (ou 

baitche) chus lai salaidge.
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bâclage, n.m. 

Le bâclage de son travail pourrait lui coûter cher.

bâçhaidge, baçhaidge, bâchaidge, bachaidge, 
baiss’naidge, baissnaidge, bâssaidge, bassaidge, 
bâssiaidge ou bassiaidge, bass’naidge, bassnaidge, 
bass’notaidge ou bassnotaidge, n.m. L’ bâçhaidge 
(baçhaidge, bâchaidge, bachaidge, baiss’naidge, 
baissnaidge, bâssaidge, bassaidge, bâssiaidge, 
bassiaidge, bass’naidge, bassnaidge, bass’notaidge 
ou bassnotaidge) d’ son traivaiye yi poérait côtaie tchie. 

bâcle (barre servant à fermer une porte, par exemple), n.f. 
Il a placé une bâcle devant la fenêtre.
 

bâçhe, baçhe, bâche ou bache, n.f.
Èl é botè ènne bâçhe (baçhe, bâche ou bache) d’vaint lai
f’nétre.

bâcle (barre servant à fermer une porte, par exemple), n.f. 
Enlève donc cette bâcle !

épaît ou épait, n.m. 
Rôte voûere ç’t’ épaît (ou épait)!

bâcler, v. 

Lui au moins ne bâcle pas.

bâçhaie, baçhaie, bâchaie, bachaie, baiss’naie, bâssaie, 
bassaie, bâssiaie, bassiaie, bass’naie, bass’notaie, 
bassnotaie, beûçhie, beuçhie, enlaîj’naie, enlaij’naie, 
enlaîs’naie, enlais’naie, laîj’naie, laij’naie, laîs’naie ou 
lais’naie, v. Lu â moins n’ bâçhe (baçhe, bâche, bache, 
baissene, bâsse, basse, bâssie, bassie, bassene, 
bass’note, bassnote, beûçhe, beuçhe, enlaîjene, 
enlaijene, enlaîsene, enlaisene, laîjene, laijene, laîsene 
ou laisene) pe.

bâcleur, n.m. 

Ils n’embauchent pas les bâcleurs.

bâçhou, ouse, ouje, baçhou, ouse, ouje, 
bâchou, ouse, ouje, bachou, ouse, ouje, 
bâssou, ouse, ouje, bassou, ouse, ouje, 
bâssiou, ouse, ouje, bassiou, ouse, ouje, 
beûçhou, ouse, ouje ou beuçhou, ouse, ouje, n.m. 
Ès n’ embâtchant p’ les bâçhous (baçhous, bâchous, 
bachous, baiss’nous, baissnous, bâssous, bassous, 
bâssious, bassious, bass’nou, bassnous, bass’notous, 
bassnotous, beûçhous ou beuçhous).

bâcleur, n.m. 

Le bâcleur a perdu sa place.

baiss’nou, ouse, ouje, bass’nou, ouse, ouje, 
bass’notou, ouse, ouje, enlaîj’nou, ouse, ouje, 
enlaij’nou, ouse, ouje, enlaîs’nou, ouse, ouje, 
enlais’nou, ouse, ouje, laîj’nou, ouse, ouje, 
laij’nou, ouse, ouje, laîs’nou, ouse, ouje ou 
lais’nou, ouse, ouje, n.m. L’ baiss’nou (bass’nou, 
bass’notou, enlaîj’nou, enlaij’nou, enlaîs’nou, 
enlais’nou, laîj’nou, laij’nou, laîs’nou ou lais’nou) 
é predju sai piaice.
On trouve aussi tous ces noms sous la forme: laijnou, 
etc.)

bacon, n.m. 
Il mange du bacon.

djaimbon ou tchaimbon, n.m. 
È maindge di djaimbon (ou tchaimbon).

bactéricide, adj. C’est un produit bactéricide. bât’natuou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn bât’natuou prôdut.
bactérie, n.f. Ils ont découvert une nouvelle bactérie. bât’nat, n.m. Èls aint trovè ïn neû bât’nat.
bactériologie, n.f. La bactériologie fait des progrès. bât’nat-science ou  bât’nat-scienche, n.f. Lai bât’nat-

science (ou  bât’nat-scienche) fait d’ l’ aittieu.
bactériologique, adj. 
Il y a une épidémie bactériologique.

bât’nat-sciençou, ouse, ouje ou  
bât’nat-scienchou, ouse, ouje, adj. È y é ènne bât’nat-
sciençouse (ou  bât’nat-scienchouse) trïnnèe.

bactériologiste, n.m.
Il est bactériologiste à Bâle.

bât’nat-sciençou, ouse, ouje ou  
bât’nat-scienchou, ouse, ouje, n.m. Èl ât bât’nat-
sciençou (ou  bât’nat-scienchou) è Baîle.

bacul (culière), n.m. 

La queue du cheval passe dans le bacul.

clais’rieme, claisrieme, coqu’nâle, coqu’nale, tçheuliere, 
tçhuliere, tçhuyiere, tieuliere, tieuyiere, tiuliere, 
tyeuyiere tyuliere, ou tyuyiere, n.f. Lai quoûe di tchvâ 
pésse dains lai clais’rieme (claisrieme, coqu’nâle, 
coqu’nale, tçheuliere, tçhuliere, tçhuyiere, tieuliere, 
tieuyiere, tiuliere, tyeuyiere, tyuliere ou tyuyiere).
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badaud, adj.

Je pense que nos voisins badauds étaient là.

baidaire (sans marque du féminin), beûyou, ouse, ouje, 
beuyou, ouse, ouje, yôdgé, e, yodgé, e, yoédge (sans 
marque du féminin), yoédgé, e, yordé, e, zozèt, ètte ou 
zozot, otte, adj. I m’ muse qu’ nôs baidaires (beûyous, 
beuyous, yôdgés, yodgés, yoédges, yoédgés, yordés, 
zozèts ou zozots) véjïns étïnt li.

badaud, n.m. 

Curieux, les badauds sont venus.

baidaire (sans marque du féminin), beûyou, ouse, ouje, 
beuyou, ouse, ouje, yôdgé, e, yodgé, e, yoédge (sans 
marque du féminin), yoédgé, e, yordé, e, zozèt, ètte ou 
zozot, otte, n.m. Tiurieus, les badaires (beûyous, 
beuyous, yôdgés, yodgés, yoédges, yoédgés, yordés, 
zozèts ou zozots) sont v’nis.

Badevel, n.pr.m. 
Au milieu du village de Badevel, tu partiras à gauche.

Badvé, Badwé, Baidvé ou Baidwé, n.pr.m. Â moitan di 
v’laidge de Badvé (Badwé, Baidvé ou Baidwé), è t’ fât 
paitchi è gâtche.

badiane, n.f. 
Il a planté une badiane.

grôche-aînisse, groche-aînisse, grôsse-aînisse ou 
grosse-aînisse, n.f. Èl é piaintè ènne grôche-aînisse 
(groche-aînisse, grôsse-aînisse ou grosse-aînisse). 

badigeonner, v. 
Tu badigeonneras ta plaie avec de l’huile.

fraiyie, frayie ou froiyie, v. 
Te fraiyrés (frayrés ou froiyrés) ton mâ d’aivô d’ l’hoile.

badigoinces, n.f.pl.  Ses badigoinces sont pleines de 
confiture.

mairmattes, pôtes ou potes, n.f.pl.  Ses mairmattes (pôtes
ou potes) sont pieinnes de confreture. 

badinage, n.m. Son badinage me fatigue. gôgue, n.f. Sai gôgue me sôle.
badine (cravache), n.f. Le cavalier donne de petits coups 
de badine à son cheval.

craivatche, n.f. L’ cavalie bèye des p’téts côps
d’ craivatche en son tchvâ.

badiner, v. 
Il ne badine jamais.

graichoiyie, loûenaie, louenaie, triôlaie, triolaie, triyôlaie 
ou triyolaie, v. È n’ graichoiye (loûene, louene, triôle, 
triole, triyôle ou triyole) djemais.

bafouillage, n.m. 
Personne n’a pu le suivre dans son bafouillage.

bafayaidge, bafoéyaidge, bafouyaidge ou bafoyaidge, 
n.m. Niun n’ é poéyu l’ cheûdre dains son bafayaidge 
(bafoéyaidge, bafouyaidge ou bafoyaidge).

bafouillant, adj. 
Il parle d’une voix bafouillante.

bafayaint, ainne, bafoéyaint, ainne, bafouyaint, ainne ou 
bafoyaint, ainne, adj. È djâse d’ ènne bafayainne 
(bafoéyainne, bafouyainne ou bafoyainne) voûe.

bafouiller, v. 
Il bafouille, on a du mal de le comprendre.

bafayie, bafoéyie, bafouyie ou bafoyie, v. 
È bafaye (bafoéye, bafouye ou bafoye), an ont di mâ 
d’ le compâre.

bafouilleur, adj. 

La fillette bafouilleuse sait tout de même se faire 
comprendre.

bafayou, ouse, ouje, bafoéyou, ouse, ouje, 
bafouyou, ouse, ouje, bafoyou, ouse, ouje ou baibot, otte,
adj. Lai bafayouse (bafoéyouse, bafouyouse, bafoyouse 
ou baibotte) baîch’natte sait tot d’ meinme s’ faire 
è compâre.

bafouilleur, n.m. 

Sais-tu ce qu’a dit ce bafouilleur ?

bafayou, ouse, ouje, bafoéyou, ouse, ouje, 
bafouyou, ouse, ouje, bafoyou, ouse, ouje ou baibot, otte,
n.m. Ât-ç’ qu’ te sais ç’ qu’ é dit ci bafoéyou (bafoéyou, 
bafouyou, bafoyou ou baibot)?

bâfrer, v. 

Notre chien a déjà tout bâfré.

bâfraie, bafraie, bouffaie, engâtchie, engatchie, 
engoulaie, fraissaie, galoufraie, gâtchie, gatchie, 
goinfraie, goulâfraie ou goulafraie, v. Note tchïn é dj’ tot
bâfrè (bafrè, bouffè, engâtchie, engatchie, engoulè, 
fraissè, galoufrè, gâtchie, gatchie, goinfrè, goulâfrè ou 
goulafrè).

bâfreur, n.m. 

Ce bâfreur mange à se faire sauter la panse.

bâfrou, ouse, ouje, bafrou, ouse, ouje, dieulèt, ètte, 
bouffou, ouse, ouje, dieulèt, ètte, dyeulèt, ètte, 
fraissou, ouse, ouje, galoufrou, ouse, ouje, gâtchèt, ètte, 
gatchèt, ètte, gâtchie, iere, gatchie, iere, gouâ, goulâfre, 
goulafre (sans marque du féminin), goulâfrou, ouse, ouje,
goulafrou, ouse, ouje ou gueulèt, ètte, n.m. Ci bâfrou 
(bafrou, bouffou, dieulèt, dyeulèt, fraissou, galoufrou, 
gâtchèt, gatchèt, gâtchie, gatchie, gouâ, goulâfre, 
goulafre, goulâfrou, goulafrou ou gueulèt) maindge 
è s’ faire è sâtaie lai painse.

bagage, n.m. Il est parti avec armes et bagages. baigaidge, n.m. Èl ât paitchi d’ aivô airmes è 



4

baigaidges.
bagagiste, n.m. 

Trouve un bagagiste!

baigaidgeou, ouse, ouje, vand’lou, ouse, ouje, 
vandlou, ouse, ouje, vend’lou, ouse, ouje ou 
vendlou, ouse, ouje, n.m. Trove ïn baigaidgeou  
(vand’lou, vandlou, vend’lou ou vendlou)!

bagarreur, adj. 
Il est bien assez bagarreur.

baitaiyou, ouse, ouje ou batayou, ouse, ouje, adj. 
Èl ât bïn prou baitaiyou (ou batayou).

bagarreur, n.m. 
Je me suis sauvé quand j’ai aperçu ces bagarreurs.

baitaiyou, ouse, ouje ou batayou, ouse, ouje, n.m. 
I m’ seus sâvè tiaind qu’ i aî vu ces baitaiyous (ou 
batayous).

bagatelle, n.f. 

Il se fâche pour des bagatelles.

aligoûene, aligouene, baibiôle, baibiole, balaimboûene, 
balaimbouene, balamboûene, balambouene, 
calabredainne, fôle, loène, loûene, louene, nïngniat, 
niniat, nïnniat, tchâtèe ou tchatèe, n.f. È s’ engraingne po
des aligoûenes (aligouenes, baibiôles, baibioles, 
balaimboûenes, balaimbouenes, balamboûenes, 
balambouenes, calabredainnes, fôles, loènes, loûenes, 
louenes, nïngniats, niniats, nïnniats, tchâtèes ou 
tchatèes). 

bagatelle, n.f. 
Ne t’en fais pas pour cette bagatelle !

djaibot, raivâdaidge, raivadaidge ou raivaudaidge, n.m. 
N’ t’ en fais p’ po ci djaibot (raivâdaidge, raivadaidge 
ou raivaudaidge) !

bagatelle, n.f. 

Il s’amuse à des bagatelles.

fot’rie, fotrie, foutèsse, fratïndge, fratïndye, lainloûere, 
lainlouere, raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, 
raivaud’rie, raivaudrie, tchaintchoûene, tchaintchouene, 
tçhïntçhoûene ou tçhïntçhouene, n.f. È s’ aimuse en des 
fot’ries (fotries, foutèsses, fratïndges, fratïndyes, 
lainloûeres, lainloueres, raivâd’ries, raivâdries, 
raivad’ries, raivadries, raivaud’ries, raivaudries, 
tchaintchoûenes, tchaintchouenes, tçhïntçhoûenes ou 
tçhïntçhouenes).

bagou ou bagout, n.m. 
Elle a un rude bagou (ou bagout).

taitoéye, taitoye, tatoéye ou tatoye, n.f. 
Èlle é ènne sacrée taitoéye (taitoye, tatoéye ou tatoye).

baguage, n.m. Il fait un rapport sur le baguage des 
oiseaux.

baidyaidge ou baiguaidge, n.m. È fait ïn raipport ch’ le 
baidyaidge (ou baiguaidge) des oûejés.

bague, n.f. Elle ne possède pas assez de doigts pour porter
toutes ses bagues.

baidye ou baigue, n.f. Èlle n’ é p’ prou d’ doigts po 
poétchaie totes ses baidyes (ou baigues).

bague de peu de valeur, loc.nom.f. 
Elle croit que les gens regardent ses bagues de peu de 
valeur.

virôle, virole (Sylvian Gnaegi), virôye ou viroye, n.f. 
Èlle crait qu’ les dgens ravoétant ses virôles (viroles, 
virôyes ou viroyes).

bague métallique à l’extrémité d’un manche (virole), 
loc.nom.f. La bague métallique à l’extrémité du manche 
de ce couteau se détache.

viere, vire, vireûle, vireule, vireûye ou vireuye, n.f. 
Lai viere (vire, vireûle, vireule, vireûye ou vireuye) 
d’ ci couté n’ tïnt pus.

baguenauder, v. 
Il a baguenaudé toute sa vie.

lierlaie, teûrpenaie, teurpenaie ou yierlaie, v. 
Èl é lierlè (teûrpenè, teurpenè ou yierlè) tote sai vie.

baguenauderie, n.f. 
Ses baguenauderies font rire.

lierlaidge, teûrpenaidge, teurpenaidge ou yierlaidge, n.m.
Ses lierlaidges (teûrpenaidges, teurpenaidges ou 
yierlaidges) faint è rire.

baguer, v. 
Ils baguent des oiseaux.

baidyaie ou baiguaie, v. 
Ès baidyant (ou baiguant) des oûejés.

baguette, n.f. 

Il lui a donné un coup de baguette sur les doigts.

baidyètte, baiguètte, roûete, rouete, vardge, vardgeatte, 
vardjatte, vardje, vidatte, voïndatte, voindatte, voirdge, 
voirdgeatte, voirdjatte, voirdje, vouidatte, vouindatte ou 
vouïndatte, n.f. È y é bèyie ïn côp d’ baidyètte (baiguètte,
roûete, rouete, vardge, vardgeatte, vardjatte, vardje, 
vidatte, voïndatte, voindatte, voirdge, voirdgeatte, 
voirdjatte, voirdje, vouidatte, vouindatte ou vouïndatte) 
ch’ les doigts.

baguette avec laquelle l’écolier montre les lettres au 
tableau, loc.nom.f. 
L’élève tient la baguette avec laquelle il montre les lettres 
au tableau dans sa main.

brétchatte, brétçhatte, bretchatte, bretçhatte, bretyatte, 
brétyatte,  breutchatte, breutçhatte, brétche ou brétçhe, 
n.f. L’ éyeuve tïnt lai brétchatte (brétçhatte, bretchatte, 
bretçhatte, bretyatte, brétyatte,  breutchatte, breutçhatte, 
brétche ou brétçhe) dains sai main.
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baguette avec laquelle l’écolier montre les lettres au 
tableau, loc.nom.f. L’élève a brisé sa baguette avec 
laquelle il montre les lettres au tableau.

breuchon, breutchat ou breutchon, n.m. 
L’ éyeuve é rontu son breuchon (breutchat ou 
breutchon).

bahut, n.m. 
Elle met de l’ordre dans le bahut.

réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, 
ris’trogue ou ristrogue, n.f. Èlle bote de l’ oûedre dains 
lai réch’trogue (réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, 
ris’trogue ou ristrogue).

bahut (tenant lieu de banc et d’armoire), n.m. 
Grand-père s’asseoit sur le bahut.

airtçhe-bainc, airtche-bainc, maîrtche-bainc ou mairtche-
bainc, n.m. L’ grant-pére se siete chus l’ aîrtçhe-bainc 
(airtche-bainc, maîrtche-bainc ou mairtche-bainc).

baie (ouverture), n.f. 
Il y a une baie dans le mur de la grange.

bèe, n.f. 
È y é ènne bèe dains l’ mûe d’ lai graindge.

baie (petit fruit charnu), n.f. Elle aime les baies juteuses. bèe, n.f. Èlle ainme les djutouses bèes.
baie (petit golphe), n.f. Le bateau traverse la baie. bèe, n.f. Lai nèe traivoiche lai bèe.
baie de l’aubépine, loc.nom.f. 
Les oiseaux n’ont laissé aucune baie de l’aubépine.

ç’nèlle ou çnèlle, n.f. 
Les oûejés n’ aint piepe léchie ènne ç’nèlle (ou çnèlle).

baie de pomme de terre, loc.nom.f. 
Les baies de pomme de terre sont du poison pour les bêtes.

baibôlatte, baibolatte, gangueurleûtche ou 
gangueurleutche, n.f. Les baibôlattes (baibolattes, 
gangueurleûtches ou gangueurleutches) sont di poûejon 
po les bétes.

baie du laurier, loc.nom.f. 
Il prépare des remèdes avec des baies de laurier.

loûerboûere, loûerbouere, louerboûere ou louerbouere, 
n.m. È fait des r’médes d’aivô des loûerboûeres 
(loûerboueres, louerboûeres ou louerboueres).

baignade, n.f. C’est l’heure de la baignade. begnâde, n.f. Ç’ ât l’ houre d’ lai begnâde.
baigner, v. Les olives baignent dans le vinaigre. begnie, v. Les ôlives begnant dains l’ vïnnaigre.
baigneur, n.m. Le baigneur saute dans l’eau. begnou, ouse, ouje, n.m. L’ begnou sâte dains l’ âve.
baignoire, n.f. 
Ce petit garçon resterait des heures dans la baignoire.

begnoûere, begnouere, benioûre ou benioure 
(Dj. Barotchèt), n.f. Ci boûebat d’moérrait des houres 
dains lai begnoûere (begnouere, benioûre ou benioure).

bail, n.m. Il doit encore le bail de la maison. baiye, n.m. È dait encoé l’ baiye d’ lai mâjon.
baîllement, n.m. 
Ses baîllements me donnent sommeil.

baiyâ, baîyat ou baîy’ment, n.m. 
Ses baîyâs (baîyats ou baîy’ments) m’ bèyant sanne.

bailleur (qui donne une chose à bail), n.m. 
Il y a le bailleur et le preneur.

baiyâ ou baîyat (sans marque du féminin), n.m. 
È y é l’ baiyâ (ou baîyat) è pe l’ pregnou.

bailli, n.m. 
Nous avons eu des baillis bernois en Ajoie.

baiyi, n.m. 
Nôs ains t’ aivu des biernois baiyis en Aîdjoûe.

bailliage, n.m. Le bailli fait le tour de son bailliage. baiyaidge, n.m. L’ baiyi fait l’toué d’ son baiyaidge.
bâillon, n.m. Elle n’a pas pu appeler avec son bâillon. boéyon ou boûeyon, n.m. Èlle n’ é p’ poéyu aipp’laie 

d’ aivô son boéyon (ou boûeyon).
bâillon, n.m. 
Elle a pu arracher son bâillon.

boûelon, boûeton, piaiyon, pièyon, pyaiyon ou pyèyon, 
n.m. Èlle é poéyu airraitchie son boûelon (boûeton, 
piaiyon, pièyon, pyaiyon ou pyèyon).

bâillonnement, n.m. 

On en viendra au bâillonnement de la presse.

boét’naidge, boétnaidge, boéy’naidge, boûel’naidge, 
boûelnaidge, bouel’naidge, bouelnaidge, boûet’naidge, 
boûetnaidge, bouet’naidge, bouetnaidge,boûey’naidge, 
bouey’naidge, pièy’naidge ou pyèy’naidge, n.m. 
An en veut v’ni â boét’naidge (boétnaidge, boéy’naidge, 
boûel’naidge, boûelnaidge, bouel’naidge, bouelnaidge, 
boûet’naidge, boûetnaidge, bouet’naidge, bouetnaidge, 
boûey’naidge, bouey’naidge, pièy’naidge ou 
pyèy’naidge) d’ lai preusse.

bâillonner, v. 

Ils avaient bâillonné le garde.

boét’naie, boéy’naie, boûel’naie, bouel’naie, boûet’naie, 
bouet’naie, boûey’naie, bouey’naie, gairrattaie, 
gairrottaie, piaiy’naie, pièy’naie, pyaiy’naie ou 
pyèy’naie, v. Èls aivïnt boét’nè (boéy’nè, boûel’nè, 
bouel’nè, boûet’nè, bouet’nè, boûey’nè, bouey’nè, 
gairrattè, gairrottè, piaiy’nè, pièy’nè, pyaiy’nè ou 
pyèy’nè) lai diaîdge.

baïonnette, n.f. 
Les pauvres soldats se battaient baïonnette au fusil.

baiyonètte, n.f. 
Les poûeres soudaîts s’ baittïnt lai baiyonètte â fie-fûe.

baisement, n.m. 
Le vendredi saint, il y a le baisement de la croix.

baîj’ment, baîjment, baij’ment ou baijment, n.m. 
L’ grant-vardi, è y é l’ baîj’ment (baîjment, baij’ment 
ou baijment) d’ lai crou.
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baiser, n.m. 
Il a donné un doux baiser à sa mère.

baîjat ou baijat, n.m. 
Èl é bèyie ïn dou baîjat (ou baijat) en sai mére.

baiser, n.m. 
Le baiser de Judas a trahi Jésus.

baîjeûre, baîjeure, baijeûre, baijeure, n.f. 
Lai baîjeûre (baîjeure, baijeûre, baijeure) d’ ci Djedais 
é traihyi Djésus.

baiser, v. 
Il lui baise les mains. 

baîjie, baijie ou mott’naie, v. 
È yi baîje (baije ou mottene) les mains.

baiser (posséder sexuellement), v. 
Hier, il baisait, aujourd’hui, il pleure.

baîjie, baijie ou mott’naie, v. 
Hyie, è baîjait (baijait ou mott’nait), adjed’heû, è pûere.

baiseur, n.m. 

Jeunes filles, prenez garde aux baiseurs !

bach’tebou, ouse, ouje, bachtebou, ouse, ouje, 
bach’tobou, ouse, ouje, bach’tobou, ouse, ouje, 
baîjou, ouse, ouje ou baijou, ouse, ouje, n.m. Djûenes 
baîchattes, dyaidgietes-vôs des bach’tebous (bachtebous,
bach’tobous, bach’tobous, baîjous ou baijous)!

baisoter, v. 

L’amoureux baisote sa bonne amie.

baîj’notaie, baîjnotaie, baij’notaie, baijnotaie, baîjotaie, 
baijotaie, moérayie ou morayie, v. 
L’ aimoéreû baîj’note (baîjnote, baij’note, baijnote, 
baîjote, baijote, moéraye ou moraye) sai bionde.

baisse, n.f. 
La baisse des prix n’est pas encore pour demain.

béche, n.f. 
Lai béche des pries n’ ât p’ encoé po d’main.

baisser (abaisser), v. 
Tu baisseras la porte du garage.

aibéchie ou béchie, v. 
T’ aibéchrés (ou béchrés) lai poûetche di gairaidge.

baisser (réduire), v. 
Ils ont baissé le prix de la viande.

aibéchie, béchie ou rédure, v. 
Èls aint aibéchie (béchie ou rédut) l’ prie d’ lai tchie.

baisser (rendre plus bas), v. Nous devrons baisser la 
hauteur de la fenêtre.

aibéchie, béchie ou rédure, v. Nôs v’lans daivoi aibéchie 
(béchie ou rédure) lai hâtou d’ lai f’nétre.

baisser son pantalon, loc.v. 
Crois-tu que je veuille baisser mon pantalon devant tout le
monde ?

béchie sai tiulatte ou botaie bé sai tiulatte, loc.v. 
Ât-ç’ que te crais qu’ i veus béchie mai tiulatte (ou 
botaie bé mai tiulatte) d’vaint tot l’ monde ?

baissière (enfoncement d’un champ, retenant l’eau de 
pluie), n.f. Le tracteur est resté en panne dans cette 
baissière.

béchiere (Montignez), n.f.
L’ tirou ât d’moérè en rotte dains ç’te béchiere.

baisure (place à laquelle deux miches se sont touchées 
dans le four), n.f. Cette miche a deux baisures.

baîjure, baijure, embochure ou embotchure, n.f. 
Ç’te métche é doues baîjures (baijures, embochures 
ou embotchures).

bajoue, n.f. Une bonne bajoue de porc va bien sur la 
choucroute.

baidjoûe, baidjoue ou mèche, n.f. Ènne boinne baidjoûe 
(baidjoue ou mèche) de poûe vait bïn chus les fies-tchôs. 

bal, n.m. Elle se réjouit d’aller au bal. bal, n.m. Èlle se réladje d’ allaie â bal.
balade (sortie), n.f. Ils font leur balade du dimanche. rôlèe, rolèe, soûetchie ou souetchie, n.f. Ès faint yote 

rôlèe (rolèe, soûetchie ou souetchie) di dûemoinne.
balafre, n.f. 

Si tu voyais la balafre qu’il a.

balâfrèe, balafrèe, laboinnèe (J. Vienat), lairdaice, 
lairdaiche, taillèche, taillèsse (J. Vienat), taiyaiche ou 
taiyaisse, n.f. Ch’ te voyôs lai balâfrèe (balafrèe, 
laboinnèe, lairdaice, lairdaiche, taillèche, taillèsse, 
taiyaiche ou taiyaisse) qu’èl é.

balafre, n.f. 
Tu le reconnaîtras bien, il a une balafre.

lamboénèche, lamboénèsse (Montignez), lamboinnèche 
ou lamboinnèsse, n.f. T’ le veus bïn r’coégnâtre, 
èl é ènne lamboénèche (lamboénèsse, lamboinnèche ou 
lamboinnèsse).

balafre, n.f. 
Je n’avais jamais vu sa balafre.

leûfre ou leufre, n.m. 
I n’ aivôs dj’mais vu son leûfre (ou leufre).

balafrer, v. 
Ce coup d’épée l’a balafré comme il faut.

balâfraie, balafraie, lairdaiçaie, lairdaichaie, taiyaichie ou
taiyaissie, v. Ci côp d’ daidye l’ é balâfrè (balafrè, 
lairdaicè, lairdaichè, taiyaichie ou taiyaissie) daidroit.

balai, n.m. 
Il faudrait bien donner un coup de balai.

écouve, raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, rèmaisse, 
rèmésse, rèm’se ou rèmse, n.f. È farait bïn bèyie ïn côp 
d’ écouve (raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, 
rèmaisse, rèmésse, rèm’se ou rèmse).

balai de branches de bouleau, loc.nom.m. 
Tu as un  balai neuf de branches de bouleau.

écouve (raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, rèmaisse, 
rèmésse, rèm’se ou rèmse) de boule, loc.nom.f. T’és 
ènne neuv’ écouve (raimaisse, raimésse, raim’se, raimse,
rèmaisse, rèmésse, rèm’se ou rèmse) de boule.
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balai de branches de genêt, loc.nom.m. 
Votre balai de branches de genêt est usé.   

écouve (raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, rèmaisse, 
rèmésse, rèm’se ou rèmse) de dgnietre, loc.nom.f. Vote 
écouve (raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, rèmaisse, 
rèmésse, rèm’se ou rèmse) de dgnietre ât yusè. 

balai de branches de sapin, loc.nom.m. 
Je ne trouve plus notre balai de branches de sapin.  

écouve (raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, rèmaisse, 
rèmésse, rèm’se ou rèmse) de raims, loc.nom.f. I n’ trove
pus note écouve (raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, 
rèmaisse, rèmésse, rèm’se ou rèmse) de raims.

balai d’écurie, loc.nom.m. 
Il faut remmancher ce balai d’écurie.

d’chte, dchte, d’jte ou djte, n.m. 
È fât remmaindgie ci d’chte (dchte, d’jte ou djte).

balance, n.f. 
Elle dépose le cornet de farine sur la balance.

bailaince, bailainche, bailance, bailanche, balaince, 
balainche, balance ou balanche, n.f. Èlle bote le lô 
d’ fairainne chus lai bailaince (bailainche, bailance, 
bailanche, balaince, balainche, balance ou balanche).

balance à leviers, loc.nom.f. 
Elle a une balance à leviers pour peser ses légumes.

levrou, loerât, loerat, louvrou, yevrou, yoérât, yoerat ou 
youvrou, n.m. Èlle é ïn levrou (loerât, loerat, louvrou, 
yevrou, yoérât, yoerat ou youvrou) po pâjaie ses 
lédiunmes.

balance de précision, loc.nom.f. 

Cette balance de précision est déréglée.

dgeaimbat, djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, 
trainbeutchat, trébeutchat ou trèbeutchat, n.m. 
Ci dgeaimbat (djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, 
trainbeutchat, trébeutchat ou trébeutchat) ât feû d’ rèye.

balance de précision, loc.nom.f. 
Le pharmacien a une balance de précision.

saimbeûtche, saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
trébeutche ou trèbeutche, n.f. L’ aipotitçhaire é ènne  
saimbeûtche (saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
trébeutche ou trèbeutche).

balancement, n.m. 

Le balancement du berceau endort l’enfant.

bailainch’ment, bailainchment, bailainç’ment, 
bailainçment, bailanch’ment, bailanchment, 
bailanç’ment, bailançment, balainch’ment, balainchment,
balainç’ment, balainçment, balanch’ment, balanchment, 
balanç’ment, balançment,  ébaitt’ment ou ébaittment, 
n.m. L’ bailainch’ment (bailainchment, bailainç’ment, 
bailainçment, bailanch’ment, bailanchment, 
bailanç’ment, bailançment, balainch’ment, 
balainchment, balainç’ment, balainçment, balanch’ment,
balanchment, balanç’ment, balançment,  ébaitt’ment 
ou ébaittment) di bré endoûe l’ afaint.

balance pour des pesées délicates (trébuchet), loc.nom.f. 

La balance pour des pesées délicates est sur la table.

dgeaimbat, djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, 
trainbeutchat, trébeutchat ou trèbeutchat, n.m. 
L’ dgeaimbat (djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, 
trainbeutchat, trébeutchat ou trébeutchat) ât ch’ lai tâle.

balance pour des pesées délicates (trébuchet), loc.nom.f. 
Elle prend soin de sa balance pour des pesées délicates.

saimbeûtche, saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
trébeutche ou trèbeutche, n.f. Èlle é di tieûsain d’ sai 
saimbeûtche (saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
trébeutche ou trèbeutche).

balancer, v. 

Il balance les bras lorsqu’il marche.

bailainchie, bailaincie, bailanchie, bailancie, balainchie, 
balaincie, balanchie, balancie ou baroéyie, v. 
È bailainche (bailaince, bailanche, bailance, balainche, 
balaince, balanche, balance ou baroéye) les brais tiaind 
qu’ è mairtche.

balancer, v. 

Assis sur le mur, il balance ses jambes.

brâlaie, bralaie, branlaie, croûetchie, crouetchie, 
gleûchie, gleuchie, gleûtchie, gleutchie, gloétchie, 
gloûetchie, glouetchie, palantchie, yetchie, yeûtchie, 
yeutchie, yoétchie, yoûetchie ou youetchie, v. Sietè ch’ 
le mûe, è brâle (brale, branle, croûetche, crouetche, 
gleûche, gleuche, gleûtche, gleutche, gloétche, gloûetche,
glouetche, palantche, yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, 
yoûetche ou youetche) ses tchaimbes.

balance romaine, loc.nom.f. 

Il y a encore une balance romaine au grenier.

levrâ, levra, levrât, levrat, lovrâ, lovra, lovrât, lovrat, 
yevrâ, yevra, yevrât, yevrat, yovrâ, yovra, yovrât ou 
yovrat, n.m. È y é encoé ïn levrâ (levra, levrât, levrat, 
lovrâ, lovra, lovrât, lovrat, yevrâ, yevra, yevrât, yevrat, 
yovrâ, yovra, yovrât ou yovrat) â d’gnie.
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balance romaine, loc.nom.f. 
Cette balance romaine pèse correctement.

romainne bailaince (bailainche, balaince ou balainche), 
loc.nom.f. Ç’te romainne bailaince (bailainche, balaince
ou balainche) pâje djeûte.

balance romaine, loc.nom.f. 
Elle pèse des fruits avec une balance romaine.

yunatte, n.f. 
Èlle pâje des fruts d’aivô ènne yunatte.

balancer  (se -), v.pron. 

Il se balance avec sa sœur.

brâlaie, bralaie, branlaie, croûetchie, crouetchie, 
gleûchie, gleuchie, gleûtchie, gleutchie, gloétchie, 
gloûetchie, glouetchie, palantchie, yetchie, yeûtchie, 
yeutchie, yoétchie, yoûetchie ou youetchie, v. È brâle 
(brale, branle, croûetche, crouetche, gleûche, gleuche, 
gleûtche, gleutche, gloétche, gloûetche, glouetche, 
palantche, yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, yoûetche ou
youetche) d’aivô sai sœur.

balancer  (se -), v.pron. 

La barque se balance sur l’eau.

s’ bailainchie (bailaincie, bailanchie, bailancie, 
balainchie, balaincie, balanchie, balancie ou baroéyie), 
v.pron. Lai nèe s’  bailainche (bailaince, bailanche, 
bailance, balainche, balaince, balanche, balance ou 
baroéye) chus l’ âve.

balancer  (se -), v.pron. 

Il se balance à cette branche.

s’ brâlaie (bralaie, branlaie, croûetchie, crouetchie, 
gleûchie, gleuchie, gleûtchie, gleutchie, gloétchie, 
gloûetchie, glouetchie, palantchie, yetchie, yeûtchie, 
yeutchie, yoétchie, yoûetchie ou youetchie), v.pron. 
È s’ brâle (brale, branle, croûetche, crouetche, gleûche, 
gleuche, gleûtche, gleutche, gloétche, gloûetche, 
glouetche, palantche, yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, 
yoûetche ou youetche) en ç’te braintche.

balancer  (se -), v.pron. 

Voilà une heure qu’il se balance.

s’ rebailainchie (rébailainchie, rebailaincie, rébailaincie, 
rebailanchie, rébailanchie, rebailancie, rébailancie, 
rebalainchie, rébalainchie, rebalaincie, rébalaincie, 
rebalanchie, rébalanchie, rebalancie, rébalancie, 
rebaroéyie  ou rébaroéyie), v.pron. Voili ènne houre 
qu’ è s’ rebailainche (rébailainche, rebailaince, 
rébailaince, rebailanche, rébailanche, rebailance, 
rébailance, rebalainche, rébalainche, rebalaince, 
rébalaince, rebalanche, rébalanche, rebalance, 
rébalance, rebaroéye  ou rébaroéye).

balancier, n.m. 
Il régle le balancier de l’horloge.

bailainchie, bailaincie, bailanchie, bailancie, balainchie, 
balaincie, balanchie, balancie ou baroéyie, n.m. È réye le
bailainchie (bailaincie, bailanchie, bailancie, balainchie,
balaincie, balanchie, balancie ou baroéyie) di r’leudge.

balancier, n.m. 
Il s’aide d’un balancier pour marcher sur le fil.

boitche, n.f. 
È s’ éde d’ ènne boitche po mairtchi ch’ le flè.

balançoire, n.f. 
Il saute de la balançoire.

bailaince, bailainche, bailance, bailanche, balaince, 
balainche, balance ou balanche, n.f. È sâte d’ lai 
bailaince (bailainche, bailance, bailanche, balaince, 
balainche, balance ou balanche).

balançoire, n.f. 

Pousse la balançoire !

bailainchoûere, bailainchouere, bailainçoûere, 
bailainçouere, bailanchoûere, bailanchouere, 
bailançoûere, bailançouere, balainchoûere, 
balainchouere, balainçoûere, balainçouere, balanchoûere,
balanchouere, balançoûere ou balançouere, n.f. Bousse 
lai bailainchoûere (bailainchouere, bailainçoûere, 
bailainçouere, bailanchoûere, bailanchouere, 
bailançoûere, bailançouere, balainchoûere, 
balainchouere, balainçoûere, balainçouere, 
balanchoûere, balanchouere, balançoûere ou 
balançouere)!

balançoire, n.f. 
Il a installé une balançoire pour les enfants.

brâloûere, brâlouere, braloûere, bralouere, branloûere, 
branlouere, bréçoûere ou bréçouere, n.f. Èl é fait ènne 
brâloûere (brâlouere, braloûere, bralouere, branloûere, 
branlouere, bréçoûere ou bréçouere) po les afaints.
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balançoire, n.f. 

Elle joue avec la balançoire.

colatche, croûetche, crouetche, gleutche, gloétche, 
gloûetche, glouetche, palantche, rebaroéye, rébaroéye, 
yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, yoûetche ou youetche,
n.f. Èlle djûe d’aivô lai colatche (croûetche, crouetche, 
gleutche, gloétche, gloûetche, glouetche, palantche, 
rebaroéye, rébaroéye, yetche,  yeûtche, yeutche, yoétche,
yoûetche ou youetche).

balançoire, n.f. 

Elle est tombée de la balançoire.

rebailaince, rébailaince, rebailainche, rébalainche, 
rebalaince, rébalaince, rebalainche ou rébalainche, n.f. 
Èlle ât tchoi d’ lai rebailaince (rébailaince, rebailainche,
rébalainche, rebalaince, rébalaince, rebalainche ou 
rébalainche).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : rebailance,
etc.)

balançoire rudimentaire (dont les extrémités touchent le 
sol : tape-cul), loc.nom.f. Ils se plaisent sur la balançoire 
rudimentaire.

taipe-tiu ou tape-tiu (Montignez), n.m. 
Ès s’ piaîjant ch’ le taipe-tiu (ou tape-tiu).

balayage, n.m. 

La commune paye des ouvriers pour le balayage.

écouvaidge, raimaissaidge, raiméssaidge, raim’saidge, 
raimsaidge, rèmaissaidge, rèméssaidge, rèm’saidge ou 
rèmsaidge, n.m. Lai tieumune paiye des ôvries po 
l’ écouvaidge (raimaissaidge, raiméssaidge, 
raim’saidge, raimsaidge, rèmaissaidge, rèméssaidge, 
rèm’saidge ou rèmsaidge).

balayer, v. 

Elle balaie la chambre.

écouvaie, raimaissaie, raimaissie, raiméssaie, raiméssie, 
raim’saie, raimsaie, rèmaissaie, rèmaissie, rèméssaie, 
rèméssie, rèm’saie ou rèmsaie, v. Èlle écouve (raimaisse,
raimaisse, raimésse, raimésse, raim’se, raimse, 
rèmaisse, rèmaisse, rèmésse, rèmésse, rèm’sae ou rèmse)
le poiye.

balayette, n.f. Elle donne un coup de balayette. écouvatte, n.f. Èlle pésse ïn côp d’ écouvatte.
balayeur, n.m. 

Il travaille en tant que balayeur.

écouvou, ouse, ouje, raimaissou, ouse, ouje, 
raiméssou, ouse, ouje, raim’sou, ouse, ouje, 
raimsou, ouse, ouje, rèmaissou, ouse, ouje, 
rèmaissou, ouse, ouje, rèméssou, ouse, ouje, 
rèm’sou, ouse, ouje, ou rèmsou, ouse, ouje, n.m. 
È traivaiye c’ment écouvou (raimaissou, raiméssou, 
raim’sou, raimsou, rèmaissou, rèméssou, rèm’sou ou 
rèmsou).

balayure, n.f. 

Passe à côté de cette balayure !

écouvaidge, raimaissaidge, raiméssaidge, raim’saidge, 
raimsaidge, rèmaissaidge, rèméssaidge, rèm’saidge ou 
rèmsaidge, n.m. Pésse â long de ç’t’ écouvaidge 
(d’ ci raimaissaidge, d’ ci raiméssaidge, 
d’ ci raim’saidge, d’ ci raimsaidge, d’ ci rèmaissaidge, 
d’ ci rèméssaidge, d’ ci rèm’saidge ou d’ ci rèmsaidge)!

balayures (sens général), n.f.pl. 
J’ai oublié de jeter ces balayures.

écouvure, n.f. 
I ai rébiè d’ tchaimpaie ces écouvures.

balayures (sens général), n.f.pl. 
Elle ramasse des balayures.

paiyeu ou paiyeut, n.m. 
Èlle raimésse di paiyeu (ou paiyeut).

balayures de grange, loc.nom.f.pl. 
Il pousse des balayures de grange dans un coin.

paiyeu ou paiyeut, n.m. 
È bousse di paiyeu (ou paiyeut) dains ïn câre.

balbutier, v. 
L’enfant balbutie ses premiers mots.

barboéyie, barbouyie, bratchoiyie, bredoéyie, bredouyie, 
bridoéyie, bridouéyie, djâsotaie ou djasotaie, v. L’afaint 
barboéye (barbouye, bratchoiye, bredoéye, bredouye, 
bridoéye, bridouéye, djâsote ou djasote) ses premies 
mots.

bale ou balle (enveloppe de graines de céréales), n.f. 
Il met de la bale (ou balle) dans la provende.

baleu ou baleut, n.m. 
È bote di baleu (ou baleut) dains l’ loitchat.

Bâle, n.pr.m. 
Les enfants de l’école sont allés au zoo de Bâle.

Baîle ou Baile, n.pr.m. 
Les afaints d’ l’ écôle sont aivu â zoo d’ Baîle (ou Baile).

baleine (animal), n.f. 
J’aimerais bien voir une baleine dans la mer.

baleinne, n.f. 
I ainmrôs bïn voûere ènne baleinne dains lai mèe.

baleine (lame flexible), n.f. 
Le vent a cassé une baleine du parapluie.

baleinne, n.f. 
L’ oûere é rontu ènne baleinne di paraplûe.



10

baliser, v. 
L’ouvrier balise le passage.

djailonaie, djaiyonaie (Montignez), djalonaie, djayonaie, 
djelonaie ou djeyonaie, v. L’ ôvrie djailone (djaiyone, 
djalone, djayone, djelone ou djeyone) le péssaidge.

balivage (choix des arbres qu’il faut abattre), n.m. 
Il revient du balivage.

boélivaidge, n.m. 
È r’vïnt di boélivaidge.

baliveau (arbre réservé pour croître en futaie), n.m. 
Il choisit les baliveaux.

balivâ ou boélivâ, n.m. 
È tchoisât les balivâs (ou boélivâs).

baliveau (support vertical), n.m. 
Ce baliveau est plié, il faut le remplacer.

balivâ ou boélivâ, n.m. 
Ci balivâ (ou boélivâ) ât piaiyie, è l’ fât tchaindgie.

baliverne, n.f. 

Il m’irrite avec ses balivernes.

aligoûene, aligouene, baibiôle, baibiole, balaimboûene, 
balaimbouene, balamboûene, balambouene, 
calabredainne, craque (G. Brahier), fôle, loène, loûene, 
louene, tchâtèe ou tchatèe, n.f. È m’ engraingne d’aivô 
ses aligoûenes (aligouenes, baibiôles, baibioles, 
balaimboûenes, balaimbouenes, balamboûenes, 
balambouenes, calabredainnes, craques, fôles, loènes, 
loûenes, louenes, tchâtèes ou tchatèes). 

baliverne, n.f. 

Elle se moque de tes balivernes.

boeûje, boeuje, coûeyenrie, coueyenrie, coûéyenrie, 
couéyenrie, djôl’rie, djôlrie, djol’rie, djolrie, farce, 
nétche ou nitche, n.f. Èlle se fot d’ tes boeûjes (boeujes, 
coûeyenries, coueyenries, coûéyenries, couéyenries, 
djôl’ries, djôlries, djol’ries, djolries, farces, nétches ou 
nitches).

baliverne, n.f. 
 

Ses balivernes les fatiguent.

coéy’nâde, coéy’nade, coy’nâde, coy’nade, driyôle, 
driyole, fôle, fole, gogây’rie, gogay’rie, quoûey’libète, 
quouey’libète, quôy’libète, quoy’libète, triôle, triole, 
triyôle ou triyole, n.f. Ses coéy’nâdes (coéy’nades, 
coy’nâdes, coy’nades, driyôles, driyoles, fôles, foles, 
gogây’ries, gogay’ries, quoûey’libètes, quouey’libètes, 
quôy’libètes, quoy’libètes, triôles, trioles, triyôles ou 
triyoles) les sôlant.

baliverne, n.f. 
Cesse tes balivernes !

djaibot, nïngniat, niniat, nïnniat, raivâdaidge, raivadaidge
ou raivaudaidge, n.m. Râte tes djaibots (nïngniats, 
niniats, nïnniats, raivâdaidges, raivadaidges ou 
raivaudaidges) !

baliverne, n.f. 

Ses balivernes ne nous amusent pas.

fot’rie, fotrie, foutèsse, fratïndge, fratïndye, lainloûere, 
lainlouere, raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, 
raivaud’rie, raivaudrie, tchaintchoûene, tchaintchouene, 
tçhïntçhoûene ou tçhïntçhouene, n.f. Ses fot’ries (fotries, 
foutèsses, fratïndges, fratïndyes, lainloûeres, lainloueres,
raivâd’ries, raivâdries, raivad’ries, raivadries, 
raivaud’ries, raivaudries, tchaintchoûenes, 
tchaintchouenes, tçhïntçhoûenes ou tçhïntçhouenes) nôs 
n’ aimujant p’.

balle, n.f. ou ballon, n.m. 
Notre chat joue à la balle (ou au ballon).

pilôme, pilome, p’lote ou plote (Ugéne) ou pyote, n.f. 
Note tchait djûe en lai pilôme (pilome, p’lote, plote ou 
pyote).

balle, n.f. ou ballon, n.m. 
Elle jette la balle (ou le ballon).

ballon, taipa ou tapa, n.m. 
Èlle tchaimpe le ballon (taipa ou tapa).

balle (enveloppe de graines de céréales), loc.nom.f. 
Il remplit un seau de balle.

baleu ou baleut, n.m. 
È rempiât ïn sayat d’ baleu (ou baleut).

balle (projectile d’une arme), n.f. 
La balle a traversé le mur.

youpâ (Montignez), n.m. 
L’ youpâ é traivoichie l’ mûe.

ballonné, adj. 
Sa jupe est ballonnée.

gonçhe ou gonfye (sans marque du féminin), adj. 
Sai djipe ât gonçhe (ou gonfye).

ballonnement, n.m. 
Elle se plaint de ballonnements.

gonçh’ment ou gonfyement, n.m. 
Èlle se piaint d’ gonçh’ments (ou gonfyements).

ballonner (météoriser), v. 
L’herbe verte ballonne les vaches.

gonçhaie ou gonfyaie, v. 
Lai voidge hierbe gonçhe (ou gonfye) les vaitches.

ballotage, n.m. 
Il y a ballotage, nous devrons aller voter à nouveau.

ballotaidge, n.m. 
È y é ballotaidge, nôs v’lans daivoi r’allaie votaie.

ballotte (petit ballon, petite balle), n.f. 
Elle a lancé sa ballotte dans notre jardin.

pilômatte, n.f. 
Èlle é tchaimpè sai pilômatte dains note tieutchi.
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ballotter de tout côté (tirailler), loc.v. 

Les enfants s’accrochent au manteau de leur mère et la 
ballottent de tout côté.

tirâyie, tirayie, tiroiyie, tirvoégnie, tirvoingnie, 
tirvougnie, traiy’naie, tray’naie, tréy’naie, trèy’naie, 
trifougnie, trivoégnie, trivoingnie, trivougnie, trubiquaie,
trubitçhaie ou trubityaie, v. Les afaints s’ aiccretchant 
â mainté d’ yote mére pe lai tirâyant (tirayant, tiroiyant, 
tirvoégnant, tirvoingnant, tirvougnant, traiy’nant, 
tray’nant, tréy’nant, trèy’nant, trifougnant, trivoégnant, 
trivoingnant, trivougnant, trubiquant, trubitçhant ou 
trubityant).

balustrade ou balustre, n.f. 
Il s’appuie à la balustrade (ou balustre).

éridèlle ou éridèye, n.f. 
È s’ aippûe en l’ éridèlle (ou éridèye).

balzan (se dit d’un cheval qui a des taches blanches aux 
pieds), adj. Notre cheval a mis bas un poulain balsan.

alzan, adj. 
Note djement é botè bé ïn alzan polain.

bambocher, v. 
Maintenant qu’ils sont malades, ils ne bambochent plus.

bambochie, débâtchie, débatchie, fraidainnaie ou nacie, 
v. Mitnaint qu’ ès sont malaites, ès n’ bambochant 
(débâtchant, débatchant, fraidainnant ou naçant) pus.

bambocheur, adj. 

Cet homme bambocheur n’est jamais à la maison.

bambochou, ouse, ouje, débâtchou, ouse, ouje, 
débatchou, ouse, ouje, fraidainnou, ouse, ouje ou 
naçou, ouse, ouje, adj. Ci bambochou (débâtchou, 
débatchou, fraidainnou ou naçou) l’ hanne n’ ât dj’mais 
en l’ hôtâ.

bambocheur, n.m. 

Ces bambocheurs forment une bonne équipe.

bambochou, ouse, ouje, débâtchou, ouse, ouje, 
débatchou, ouse, ouje, fraidainnou, ouse, ouje ou 
naçou, ouse, ouje, n.m. Ces bambochous (débâtchous, 
débatchous, fraidainnous ou naçous) faint ènne boinne 
étçhipe.

ban (proclamation officielle d’un mariage), n.m.
On a publié les bans.

ban, n.m. 
An ont pubyiè les bans.

banal, adj. 
Elle a été blessée dans un accident banal.

banâ ou vèrcâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât aivu biassie dains ïn banâ (ou vèrcâ) l’ aiccreu.

banalité, n.f. Il n’y a que des banalités dans le journal. vèrcâye ou vèrcaye, n.f. È n’ y é ran qu’ des vèrcâyes (ou
vèrcayes) dains lai feuye.

banane (fruit), n.f. L’enfant mange une banane. bannanne, n.f. L’afaint maindge ènne bannanne.
banc (couche de matériaux divers), n.m. J’espère qu’on ne
tombera pas sur un autre banc de marne.

bainc, n.m. Tochu qu’ an n’ veut p’ tchoire chus ïn âtre 
bainc d’ maîne.

banc (couche de matériaux divers), n.m. En creusant, on 
trouve toutes sortes de bancs de terre.

coutche ou y’vèe, n.f. En creûyaint, an trove totes 
soûetches de coutches de tiere (ou y’vèes d’ tiere).

banc (étal), n.m. Elle tient un banc à la foire. bainc, n.m. Èlle tïnt ïn bainc ch’ lai foire.
banc (siège), n.m. Nous nous sommes assis sur le banc. bainc, n.m. Nôs s’ sons sietè ch’ le bainc.
bancal (handicapé), adj. 

Il est tout bancal.

bancreûtche, bancreutche, mâlkeusse, malkeusse, 
mâlqueusse, malqueusse (J. Vienat), mâlteusse ou 
malteusse (sans marque du féminin), adj. Èl ât tot 
bancreûtche (bancreutche, mâlkeusse, malkeusse, 
mâlqueusse, malqueusse, mâlteusse ou malteusse).

bancal (handicapé), adj. 

La femme bancale ne peut plus marcher.

caintchoyou, ouse, ouje, canche, cantche (sans marque 
du féminin), cantchoiyou, ouse, ouje, cantchou, ouse, 
ouje ou djèrtie, iere, adj. Lai caintchoyouse (canche ou 
cantche, cantchoiyouse, cantchouse ou djèrtiere) fanne 
ne peut pus mairtchi.

bancal (mal en équilibre), adj.

Il ne fait pas bon travailler sur une table bancale.

bancreûtche, bancreutche, mâlkeusse, malkeusse, 
mâlqueusse, malqueusse (J. Vienat), mâlteusse ou 
malteusse (sans marque du féminin), adj. È n’ fait p’ bon
traivaiyie chus ènne bancreûtche (bancreutche, 
mâlkeusse, malkeusse, mâlqueusse, malqueusse, 
mâlteusse ou malteusse) tâle.

bancal (mal en équilibre), adj.

Ne t’assieds pas sur cette chaise bancale !

caintchoyou, ouse, ouje, canche, cantche (sans marque 
du féminin), cantchoiyou, ouse, ouje, 
cantchou, ouse, ouje ou djèrtie, iere, adj. Te n’ siete pe 
chus ç’te caintchoyouse (canche ou cantche, 
cantchoiyouse, cantchouse ou djèrtiere) sèlle !
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bancal (personne handicapée), n.m. 

Nous aiderons bien ce bancal.

bancreûtche, bancreutche, mâlkeusse, malkeusse, 
mâlqueusse, malqueusse (J. Vienat), mâlteusse ou 
malteusse (sans marque du féminin), n.m. Nôs v’lans bïn
édie ci bancreûtche (bancreutche, mâlkeusse, malkeusse,
mâlqueusse, malqueusse, mâlteusse ou malteusse).

bancal (personne handicapée), n.m. 

Les bancals ont du mal de suivre.

caintchoyou, ouse, ouje, canche, cantche (sans marque 
du féminin), cantchoiyou, ouse, ouje, cantchou, ouse, 
ouje ou djèrtie, iere, n.m. Les caintchoyous (canches, 
cantches, cantchoiyous, cantchous ou djèrties) aint di 
mâ d’ cheûdre.

banc d’âne (fr.rég., dict. du monde rural : banc avec 
dispositif pour fixer une pièce de bois et la travailler) 
loc.nom.m. Le tonnelier fixe la douve sur le banc d’âne.

bainc (bain ou bin, J. Vienat) d’ aîne (ou aine), 
loc.nom.m. 
L’ tonn’lie piaice l’ épeûle ch’ le bainc (bain ou bin) 
d’ aîne (ou aine)

banc de cuisine, loc.nom.m. 

Le chat dort sur le banc de la cuisine.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, 
chaimlé,  tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé, 
n.m. L’ tchait doûe ch’ le baintchâ (baintchaiyat, 
baintchat, chaim’lé, chaimlé, tchaim’lé, tchaimlé, 
tcheum’lé ou tcheumlé).

banc de menuisier, loc.nom.m. Le valet de menuisier 
(outil) fixe la planche sur le banc de menuisier.

oblebainc ou obleban (J. Vienat), n.m. L’ vâlat de 
m’nujie fichque le lavon ch’ l’ oblebainc (ou obleban).

banc des accusés, loc.nom.m.

Il n’en menait pas large sur le banc des accusés.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, 
chaimlé, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé,  
n.m. È n’ en moinnait p’ lairdge chus l’ baintchâ 
(baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, chaimlé, tchaim’lé, 
tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé).

banc des accusés, loc.nom.m. 
La pauvre femme regarde le banc des accusés.

sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte (Vatré, et 
Montignez), n.f. Lai poûere fanne ravoéte lai sèllatte 
(sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte).

bancelle (long banc étroit le long de la table), n.f. 

Les enfants sont assis sur la bancelle.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, 
chaimlé, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé, 
n.m. Les afaints sont sietè chus l’ baintchâ (baintchaiyat,
baintchat, chaim’lé, chaimlé, tchaim’lé, tchaimlé, 
tcheum’lé ou tcheumlé).

banc où l’on peigne le chanvre (séran ou sérançoir), 
loc.nom.m. Il dit qu’il y a encore un banc où l’on peigne 
le chanvre dans leur grenier.

braquïn, peingnou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, 
slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran, n.m. È dit qu’ è y é encoé 
ïn braquïn (peingnou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, 
s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran) dains yote d’gnie.

bandage, n.m. 
Il porte un bandage à la tête.

baindaidge ou bandaidge, n.m. 
È poétche ïn baindaidge (ou bandaidge) en lai téte.

bandage herniaire, loc.nom.m. 
Il remet son bandage herniaire.

baindaidge (ou bandaidge) po ènne éffoûechure, 
loc.nom.m. È r’bote son baindaidge (ou bandaidge) po 
ènne éffoûechure.

bandage scapulaire, loc.nom.m. 
Elle attache le bandage scapulaire.

baindaidge (ou bandaidge) po ènne épale, loc.nom.m. 
Èlle aittaitche le baindaidge (ou bandaidge) po ènne 
épale.

bande (morceau d’étoffe, de cuir, etc. plus long que large),
n.f. Il découpe une bande de cuir.

bainde, n.f.
È cope ènne bainde de tiûe.

bande (troupe), n.f. 
Les jeunes gens vont au match en bandes.

airâ, èrâ, érâ, hérâs, treuplé (J. Vienat) ou treupèt, n.m. 
Les djûenes dgens vaint â match en airâs (èrâs, érâs, 
hérâs, treuplés ou treupèts).

bande (troupe), n.f. Nous avons trouvé une bande de 
jeunes gens qui chantaient.

rote, rotte, treupe ou trope, n.f. Nôs ains trovè ènne rote 
(rotte, treupe ou trope) de djûenes dgens qu’ tchaintïnt.

bandé, adj. 
Elle a une main bandée.

baindè, e ou bandè, e, adj. 
Èl é ènne baindèe (ou bandèe) main.

bande à Thiébaud, loc.nom.f. C’est comme la bande 
(bande légendaire) à Thiébaud, plus il y en a, moins elle 
vaut !

bande è Thiebâ, (ou Tiebâ), loc.nom.f. Ç’ ât c’ment lai 
bande è Thiebâ (ou Tiebâ), pus è y en é, moins èlle vât !

bandeau, n.m. Le joueur s’est mis un bandeau autour de 
la tête.

bandé, bâne, bane, bâneau ou baneau, n.m. Le djvou s’ ât
botè ïn bandé (bâne, bane, bâneau ou baneau) âtoué 
d’ lai téte.
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bande de champ non cultivée laissée entre deux champs
se rejoignant perpendiculairement, loc.nom.f. 
Il ne faut pas oublier de laisser la bande non cultivée...

tchïntre, n.m. 

È n’ fât p’ rébiaie d’ léchie l’ tchïntre.
bande de cuir cousue le long de la semelle pour la 
consolider (trépointe), loc.nom.f. Ces souliers auraient 
besoin d’une bande de cuir cousue le long de la semelle 
pour les consolider.

brann’sôle, brannsôle, brann’sole, brannsole, raîme ou 
raime, n.f. Ces soulaîes airïnt fâte d’ ènne brann’sôle 
(brannsôle, brann’sole, brannsole, raîme ou raime). 

bande de cuir repliée et perforée pour laisser passer 
l’ardillon d’une boucle (enchapure), loc.nom.f. 
Le bourrelier remplace une bande de cuir repliée et 
perforée pour laisser passer l’ardillon d’une boucle.

entchaipiure, n.f. 

L’ boérlie rempiaice ènne entchaipiure.

bande de gais lurons, loc.nom.f. 

Cette bande de gais lurons fait le charivari.

laîr’nâye, laîr’naye, lair’nâye, lair’naye, laîrnâye, 
laîrnaye, lairnâye, lairnaye, laîrr’nâye, laîrr’naye, 
lairr’nâye, lairr’naye, laîrrnâye, laîrrnaye, lairrnâye ou 
lairrnaye, n.f. Ç’te laîr’nâye (laîr’naye, lair’nâye, 
lair’naye, laîrnâye, laîrnaye, lairnâye, lairnaye, 
laîrr’nâye, laîrr’naye, lairr’nâye, lairr’naye, laîrrnâye, 
laîrrnaye, lairrnâye ou lairrnaye) fait l’ baitchèt.

bande de lard, loc.nom.f. Il mange une bande de lard. fiôse ou fiose, n.f. È maindge ènne fiôse (ou fiose).
bande d’enfants, loc.nom.f. 
Elle garde sa bande d’enfants.

mairmaîye ou mairmaiye, n.f. 
Èlle vadge sai mairmaîye (ou mairmaiye).

bande d’étoffe, loc.nom.f. 
Elle attache des habits avec une bande d’étoffe.

layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m. 
Èlle aittaitche des haîyons d’aivô ïn layïn (loiyïn, loyïn, 
yïn ou yin).

bande de terre entre des plants que la charrue ne peut 
labourer (cavaillon), loc.nom.f. Elle ratisse la bande de 
terre entre les plants que la charrue ne peut labourer.

cabaya (Montignez), n.m.
Èlle graiboinne le cabaya.

bande de toile passée sur les épaules (scapulaire), 
loc.nom.f. Pour maintenir son épaule fracturée, il porte 
une bande de  toile passée sur les épaules.

chcapulaire, chcapuyaire, schcapulaire ou schcapuyaire, 
n.m. Po t’ni sai rontu l’ épale, è poétche ïn chcapulaire 
(chcapuyaire, schcapulaire ou schcapuyaire).

bande de voyous, loc.nom.f. 

Les policiers poursuivent celle bande de voyous.

laîr’nâye, laîr’naye, lair’nâye, lair’naye, laîrnâye, 
laîrnaye, lairnâye, lairnaye, laîrr’nâye, laîrr’naye, 
lairr’nâye, lairr’naye, laîrrnâye, laîrrnaye, lairrnâye ou 
lairrnaye,  n.f. Les diaîdges porcheûyant ç’te laîr’nâye 
(laîr’naye, lair’nâye, lair’naye, laîrnâye, laîrnaye, 
lairnâye, lairnaye, laîrr’nâye, laîrr’naye, lairr’nâye, 
lairr’naye, laîrrnâye, laîrrnaye, lairrnâye 
ou lairrnaye).

bandelette, n.f. 
Il y a des bandelettes au bas de sa robe.

baind’latte, baindlatte, band’latte ou bandlatte, n.f. 
È y é des baind’lattes (baindlattes, band’lattes ou 
bandlattes) â béche d’ sai reube.

bandelette de suspension, loc.nom.f. 

La bandelette de suspension de mon mateau est décousue.

cretche (Montignez), pandoûere, pandouere, panguèye, 
pendoûere, pendouere, penguèye, poétchatte, potchatte, 
trâte ou trate, n.f. Lai cretche (pandoûere, pandouere, 
panguèye, pendoûere, pendouere, penguèye, poétchatte, 
potchatte, trâte ou trate) d’ mon mainté ât découju. 

bandelier (voir dict. Pierrehumbert, sous banderet : 
officier d’une bourgeoisie dans le Jura bernois), n.m. Il a 
reçu un ordre du bandelier.

band’lie ou bandlie, n.m. 
Èl é r’ci ïn oûedre di band’lie (ou bandlie).

bander (entourer de bandes), v. 

L’infirmier bande la jambe d’un patient.

baindaie, bandaie, embôlaie, enrôlaie, enrolaie, enrôyaie,
enroyaie, envirvôg’naie, envirvog’naie, envôdre, 
envodre, envôg’naie, envog’naie, envôj’naie, envoj’naie,
envouedre, envoûedre (J. Vienat), envoûeg’naie, 
envoueg’naie, envoûej’naie ou envouej’naie, v. 
Le s’rïndyou bainde (bande, embôle, enrôle, enrole, 
enrôye, enroye, envirvôgene, envirvogene, envôd, envod, 
envôgene, envogene, envôjene, envojene, envoued, 
envoûed, envoûegene, envouegene, envoûejene ou 
envouejene) lai tchaimbe d’ ïn malaite.
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bander (entourer de bandes), v. 

Il est venu pour bander ton bras.

oûetchennaie, ouetchennaie, oûetch’naie, ouetch’naie, 
oûetchonnaie, ouetchonnaie, tortoéyie, virvôg’naie, 
virvog’naie, vôdre, vodre, voûedre ou vouedre, v. 
Èl ât v’ni po oûetchennaie (ouetchennaie, oûetch’naie, 
ouetch’naie, oûetchonnaie, ouetchonnaie, tortoéyie, 
virvôg’naie, virvog’naie, vôdre, vodre, voûedre ou 
vouedre) ton brais.

bander (tendre), v. Il n’a pas assez de force pour bander 
suffisamment la corde de l’arc.

baindaie ou bandaie, v. È n’ é p’ prou d’ foûeche po 
baindaie (ou bandaie) daidroit lai coûedge de l’ airtçhe.

bander (vulgaire, être en état d’érection), v. 
Il se vante de pouvoir encore bander.

baindaie ou bandaie, v. 
È s’ brague d’ encoé poéyait baindaie (ou bandaie).

banderolle, n.f. 
Les gens se sont rassemblés derrière la banderolle.

baind’ratte, baindratte, band’ratte ou bandratte, n.f. 
Les dgens s’ sont raissembiè d’rie lai baind’ratte 
(baindratte, band’ratte ou bandratte).

bandière (ligne des drapeaux et étendards d’une armée), 
n.f. Les soldats marchaient derrière la bandière.

baindiere, baindure, bainniere ou bandiere, n.f. 
Les soudaîts mairtchïnt d’rie lai baindiere (baindure, 
bainniere ou bandiere).

bandit, n.m. 
Les bandits ont pu se sauver.

baindit, michton, miston, vâdrin, vadrïn, vâran ou varan, 
n.m. Les baindits (michtons, mistons, vâdrins, vadrïns, 
vârans ou varans) s’ sont poéyu sâvaie.

bandit, n.m. 
Il a été assommé par des bandits.

vâsse ou vasse, n.f. 
Èl ât aivu aissannè poi des vâsses (ou vasses).

banneret, n.m. Nous avons passé près de la fontaine du 
banneret.

bannat, bann’rat ou bannrat, n.m. Nôs sons péssè vés 
l’ bené di bannat (bann’rat ou bannrat).

bannette (corbeille), n.f. 
Je t’apporte une bannette de cerises.

corbion, p’nie ou pnie, n.m. 
I t’ aippoétche ïn corbion (p’nie ou pnie) de ç’liejes.

bannette (corbeille), n.f. 
Elle a renversé la bannette.

cratte, tchairpaingne, tchairpènne ou tchèrpingne 
(J. Vienat), n.f. Èlle é r’vachè lai cratte (tchairpaingne, 
tchairpènne ou tchèrpingne).

banni, adj. 
L’homme banni est honteux.

feurdjurie (sans marque du féminin), adj. 
L’ feurdjurie l’ hanne ât hontou.

banni, n.m. 
Les bannis quittent la ville.

feurdjurie (sans marque du féminin), n.m. 
Les feurdjuries tçhittant lai vèlle.

bannière, n.f. 
Les bannières flottent au vent.

baindiere, baindure, bainniere ou bandiere, n.f. 
Les baindieres (baindures, bainnieres ou bandieres) 
fiottant en l’ oûere.

bannière, n.f. 
Le prêtre a béni la bannière.

confrou ou draipé, n.m. 
L’ tiurie é bnâchu l’ confrou (ou draipé).

bannir, v. Il a été banni. feurdjurie, v. Èl ât aivu feurdjurie.
bannissement, n.m. Il n’a jamais pu admettre ce 
bannissement.

feurdjur’ment ou feurdjurment, n.m. È n’ é djmais poyu 
aidmâttre ci feurdjur’ment (ou feurdjurment).

banque, n.f. Les gens courent à la banque. bainque, n.f. Les dgens ritant en lai bainque.
banquette, n.f. 
Nous allons nous asseoir sur la banquette.

baintchâ (J. Vienat), n.m. 
Nôs s’ v’lans sietaie ch’ le baintchâ.

banquier, n.m. Je ne voudrais pas être un banquier. bainquie, iere, n.m. I n’ voérôs p’ étre ïn bainquie.
baptême, n.m. 
Il a oublié la date du baptême de son filleul.

baptême, n.m. 
Èl é rébiè l’ djoué di baptême d’ son fieû.

baptiser, v. 
Le curé baptise une fillette.

baitijie, batijie (Montignez), baptaiyie, baptayie ou 
baptoiyie, v. L’tiurie baitije (batije, baptaiye, baptaye ou
baptoiye) ènne baîch’natte.

Baptiste, n.pr.m. 
Le plus jeune de leurs garçons s’appelle Baptiste.

Baptiche, Baptichlé, Baptyi, Batiche ou Batyi, n.pr.m. 
L’ pus djûene d’ yôs boûebes s’ aippele Baptiche 
(Baptichlé, Baptyi, Batiche ou Batyi).

baquet, n.m. 
Elle met la lessive dans un baquet.

saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya 
(J. Vienat), n.m. Èlle bote lai bûe dains ïn saiyat 
(saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya).

baquet, n.m. 
Il remplit le baquet d’eau.

saiye, saye ou soiye, n.f. 
È rempiât lai saiye (saye ou soiye) d’ âve.
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baquetage (fr.rég.,: action d’écoper), n.m. 

Le baquetage de la barque a bien duré une heure.

bâçhaidge, baçhaidge, bâchaidge, bachaidge, 
baiss’naidge, baissnaidge, bâssaidge, bassaidge, 
bâssiaidge ou bassiaidge, bass’naidge, bassnaidge, 
bass’notaidge ou bassnotaidge, n.m. L’ bâçhaidge 
(baçhaidge, bâchaidge, bachaidge, baiss’naidge, 
baissnaidge, bâssaidge, bassaidge, bâssiaidge, 
bassiaidge, bass’naidge, bassnaidge, bass’notaidge 
ou bassnotaidge) d’ lai nèe é bïn durie ènne houre.

baquetage (fr.rég.,: action d’écoper), n.m. 
Il faut commencer par le baquetage de la fosse. 

saiy’taidge, say’taidge ou soiy’taidge, n.m. 
È fât ècmencie poi l’ saiy’taidge (say’taidge ou 
soiy’taidge) d’ lai fôsse.

baqueter (fr.rég., dict. du monde rural: écoper), v. 

Ils ont baqueté tout le matin.

bâçhaie, baçhaie, bâchaie, bachaie, baiss’naie, bâssaie, 
bassaie, bâssiaie, bassiaie, bass’naie, bass’notaie, 
bassnotaie, saiy’taie, say’taie ou soiy’taie, v. 
Èls aint bâçhè (baçhè, bâchè, bachè, baiss’nè, bâssè, 
bassè, bâssiè, bassiè, bass’nè, bass’notè, bassnotè, 
saiy’tè, say’tè ou soiy’tè) tot l’ maitïn.

baquet où les marchandes de poisson mettent le poisson
vivant (caquette), loc.nom.m. Elle prend un poisson dans 
le baquet de la marchande de poissons. 

caquiat, caqu’maillat, caqu’maitch’lat, caqu’maitchlat ou
caqu’maiyat, n.m. Èlle prend ïn poûechon dains 
l’ caquiat (caqu’maillat, caqu’maitch’lat, 
caqu’maitchlat 
ou caqu’maiyat).

baquet où les marchandes de poisson mettent le poisson
vivant (caquette), loc.nom.m. Le poisson a sauté hors du 
baquet de la marchande de poissons.

caquiatte, n.f. 
L’ poûechon é sâtè d’feûs d’ lai caquiatte.

baragouin (celui qui parle de façon incompréhensible), 
n.m. Je n’ai rien compris de ce qu’a dit ce baragouin.

bairaigouïn, ouïnne, n.m. 
I n’ aî ran compris de ç’ qu’ é dit ci bairaigouïn.

baragouin (langage inintelligible), n.m. 
Pour moi, tout cela c’est du baragouin.

bairaigouïn, n.m. 
Po moi, tot çoli ç’ ât di bairaigouïn.

baraque, n.f. 
On gèle dans cette baraque.

bairaique, bairaitçhe, médgiere ou mégiere, n.f. 
An édgeale dains ç’te bairaique (bairaitçhe, médgiere ou
mégiere).

baraquement, n.m. 
Il va vers son baraquement.

bairaiqu’ment ou bairaitçh’ment, n.m. 
È vait vés son bairaiqu’ment (ou bairaitçh’ment).

barattage (actionnement de la baratte), n.m. 
Le barattage, c’est l’affaire de notre garçonnet.

brequainnaidge, bretçhainnaidge ou bretyainnaidge, n.m. 
L’ brequainnaidge (bretçhainnaidge ou bretyainnaidge),
ç’ ât l’aiffaire d’ note boûebat.

baratte à manivelle, loc.nom.f. 
Il faut combuger notre baratte à manivelle.

brequainne, brequinne (J. Vienat), bretçhainne ou 
bretyainne, n.f. È fât rét’ni note brequainne (brequinne, 
bretçhainne ou bretyainne).

baratte à piston, loc.nom.f. 
Il faudrait bien recercler notre baratte à piston.

baitra, baittra, bètra (J. Vienat), bèt’rat, bètrat, bètt’rat ou
bèttrat, n.m. È farait bïn r’çaçhaie note baitra (baittra, 
bètra, bèt’rat, bètrat, bètt’rat ou bèttrat).

baratter (actionner la baratte), v. 
C’est toujours notre fillette qui baratte.

brequainnaie, bretçhainnaie ou bretyainnaie, v. 
Ç’ ât aidé note baîch’natte que brequainne (bretçhainne 
ou bretyainne).

barbant ou barbifiant, adj. 

Il est barbant (ou barbifiant) avec ses histoires.

baîbaint, ainne, baibaint, ainne, baîrbaint, ainne, 
bairbaint, ainne, raîjaint, ainne, raijaint, ainne, 
raîsaint, ainne, raisaint, ainne, rèjaint, ainne, 
réjaint, ainne, rèsaint, ainne ou résaint, ainne, adj. 
Èl ât baîbaint (baibaint, baîrbaint, bairbaint, raîjaint, 
raijaint, raîsaint, raisaint, rèjaint, réjaint, rèsaint ou 
résaint) d’ aivô ses hichtoires.

barbare, adj. 
Ils ont des mœurs barbares.

barbère, sâvaidge ou savaidge (sans marque du féminin), 
adj. Èls aint des barbères (sâvaidges ou savaidges) 
ïnyes.

barbare, n.m. 
Ces barbares ont tout détruit.

barbère, sâvaidge ou savaidge (sans marque du féminin), 
n.m. Ces barbères (sâvaidges ou savaidges) aint tot fotu 
aivâ.

Barbare, n.pr.m. 
Les Romains luttaient contre les Barbares.

Barbère, n.pr.m. 
Les Romains yuttïnt cotre les Barbères.

barbe, n.f. Il s’est laissé pousser la barbe. baîbe, baibe, baîrbe ou bairbe, n.f. È s’ ât léchie boussaie
lai baîbe (baibe, baîrbe ou bairbe).
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Barbe, n.pr.f. 
Quand il a su qu’il avait encore une fille, il voulait 
l’appeler Barbe.

Baîbe, Baibe, Baîb’lé, Baîblé, Baib’lé ou Baiblé, n.pr.f. 
Tiaind qu’ èl é saivu qu’ èl aivait encoé ènne baîchatte,
è lai v’lait aipp’laie Baîbe (Baibe, Baîb’lé, Baîblé, 
Baib’lé ou Baiblé).

barbeau, n.m. 
Il pêche des barbeaux.

baîbé, baibé, baîrbé ou bairbé, n.m. 
È pâtche des baîbés (baibés, baîrbés ou bairbés).

barbe-de-capucin; chicorée sauvage ou cultivée), n.f. 
Elle plante de la barbe-de-capucin.

baîbe-de-capucïn, n.f. 
Èlle piainte d’ lai baîbe-de-capucïn.

barbe de l’églantier ou du rosier (galle), loc.nom.f. 
Ces églantiers sont pleins de barbe.

baîbe (baibe, baîrbe ou bairbe) â bon Dûe, loc.nom.f. 
Ces botnies sont pieins d’ baîrbe (baibe, baîrbe ou 
bairbe) â bon Dûe.

barbelé, adj. 
La barrière est en fil de fer barbelé.

baîrbelè, e ou bairbelè, e, adj. 
Lai bairriere ât en baîrbelè (ou bairbelè) fi d’ airtchâ.

barbelés, n.m.pl. 
Il a passé au travers de ces barbelés. 

baîrbelès ou bairbelès, n.m.pl. 
Èl é péssè outre ces baîrbelès (ou bairbelès).

barber ou barbifier (ennuyer), v. 
Je trouve qu’il nous a suffisamment barbés (ou barbifiés).

baîbaie, v. 
I trove qu’ è nôs é prou baîbè.

barber (se -) ou se barbifier (s’ennuyer), v.pron. 
Nous nous sommes barbés (ou barbifiés) tout le jour.

s’ baîbaie, v.pron. 
Nôs s’ sons baîbè tot l’ djoué.

barbiche, n.f. 

Mon Dieu, comme il est laid avec sa barbiche.

baîbatte, baibatte, baîbiche, baibiche, baîbitche, 
baibitche, baîrbatte, bairbatte, baîrbiche, bairbiche, 
baîrbitche ou bairbitche, n.f. Mon Dûe ç’ qu’ èl ât peut 
d’ aivô sai baîbatte (baibatte, baîbiche, baibiche, 
baîbitche, baibitche, baîrbatte, bairbatte, baîrbiche, 
bairbiche, baîrbitche ou bairbitche).

barbiche en pointe portée au menton (fr.rég.: boc), 
loc.nom.f. Il tire toujours sur sa barbiche en pointe portée 
sous le menton.

boc, n.m. 
È s’ tire aidé l’ boc.

barbichette, n.f. 

« Je te tiens par la barbichette ! » dit la chanson.

baîbatte, baibatte, baîbichatte, baibichatte, baîbitchatte, 
baibitchatte, baîrbatte, bairbatte, baîrbichatte, 
bairbichatte, baîrbitchatte ou bairbitchatte, n.f. 
« I t’ tïns poi lai baîbatte (baibatte, baîbichatte, 
baibichatte, baîbitchatte, baibitchatte, baîrbatte, 
bairbatte, baîrbichatte, bairbichatte, baîrbitchatte ou 
bairbitchatte)! » dit lai tchainson.

barbier, n.m. 
Le barbier vient le raser chez nous tous les deux jours.

baîbie, baibie, baîrbie ou bairbie, n.m. 
L’ baîbie (baibie, baîrbie ou bairbie) l’ vïnt raîsaie tchie 
nôs tos les dous djoués.

barbotage (action de remuer dans l’eau), n.m. 

Le barbotage des canards plaît aux petits enfants.

badroéyaidge, badrouyaidge, badrouy’naidge, 
badroyaidge, bradoéyaidge, bradouyaidge, 
bradouy’naidge, bravoudaidge, garvoéyaidge, 
garvoiyaidge, garvoyaidge, gavoéyaidge, gavoiyaidge ou
gavoyaidge, n.m. L’ badroéyaidge (badrouyaidge, 
badrouy’naidge, badroyaidge, bradoéyaidge, 
bradouyaidge, bradouy’naidge, bravoudaidge, 
garvoéyaidge, garvoiyaidge, garvoyaidge, gavoéyaidge, 
gavoiyaidge ou gavoyaidge) des boérêts piaît és af’nats,

barbote (autre nom de la lotte d’eau douce), n.f. 
Nous avons mangé de la barbote.

leute (Montignez), n.f. 
Nôs ains maindgie d’ lai leute.

barboter (remuer dans l’eau), v. 

Les fillettes barbotent et se «giclent ».

badroéyie, badrouyie, badrouy’naie, badroyie, bradoéyie,
bradouyie, bradouy’naie, bravoudaie, garvoéyie, 
garvoiyie, garvoyie, gavoéyie, gavoiyie ou gavoyie, v. 
Les baîch’nattes badroéyant (badrouyant, badrouy’nant, 
badroyant, bradoéyant, bradouyant, bradouy’nant, 
bravoudant, garvoéyant, garvoiyant, garvoyant, 
gavoéyant, gavoiyant ou gavoyant) pe s’ étçhissant.
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barboteur (celui qui remue dans l’eau), n.m. 

Elle met son barboteur (enfant) dans la baignoire.

badroéyou, ouse, ouje, badrouyou, ouse, ouje, 
badrouy’nou, ouse, ouje, badroyou, ouse, ouje, 
bradoéyou, ouse, ouje, bradouyou, ouse, ouje, 
bradouy’nou, ouse, ouje, bravoudou, ouse, ouje, 
garvoéyou, ouse, ouje, garvoiyou, ouse, ouje, 
garvoyou, ouse, ouje, gavoéyou, ouse, ouje, 
gavoiyou, ouse, ouje ou gavoyou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle bote son badroéyou (badrouyou, badrouy’nou, 
badroyou, bradoéyou, bradouyou, bradouy’nou, 
bravoudou, garvoéyou, garvoiyou, garvoyou, gavoéyou, 
gavoiyou ou gavoyou) dains lai begnoûere.

barboteur (celui qui remue dans l’eau), n.m. 

Mes deux barboteurs ne veulent pas quitter l’eau. 

badroéye, badrouye, badroye, bradoéye, bradouye, 
garvoéye, garvoiye, garvoye, gavoéye, gavoiye ou 
gavoye (sans marque du féminin), n.f. Mes doûes 
badroéyes (badrouyes, badroyes, bradoéyes, bradouyes, 
garvoéyes, garvoiyes, garvoyes, gavoéyes, gavoiyes ou 
gavoyes) ne v’lant p’ paitchi d’ l’ âve.

barboteuse (vêtement d’enfant laissant les jambes à nu), 
n.f. La jeune maman fait une barboteuse pour son bébé.

dgeaimbèyiere, djaimbèyiere ou tchaimbèyiere, n.f. 
Lai djûene mére fait ènne dgeaimbèyiere (djaimbèyiere 
ou tchaimbèyiere) po son afnat.

barbouillage, n.m. 

Une fois de plus, il faut nettoyer les barbouillages.

baîrboéyaidge, bairboéyaidge, baîrbouyaidge, 
bairbouyaidge, baiss’naidge, baissnaidge, barboéyaidge, 
barbouyaidge, bass’naidge, bassnaidge, bass’notaidge, 
bassnotaidge, ou bratchoiyaidge, n.m. Ïn côp d’ pus, è fât
nenttayie les baîrboéyaidges (bairboéyaidges, 
baîrbouyaidges, bairbouyaidges, baiss’naidges, 
baissnaidges, barboéyaidges, barbouyaidges, 
bass’naidges, bassnaidges, bass’notaidges, 
bassnotaidges ou bratchoiyaidges).

barbouillage, n.m. 

Qui a fait ce barbouillage ?

garvoéyaidge, garvoiyaidge, garvoyaidge, gavoéyaidge, 
gavoiyaidge, gavoyaidge, laîs’naidge, laîsnaidge, 
lais’naidge, laisnaidge, maiç’naidge, maiçnaidge, 
maîtchuraidge ou maitchuraidge, n.m. Tiu ât-ç’ qu’é fait 
ci garvoéyaidge (garvoiyaidge, garvoyaidge, 
gavoéyaidge, gavoiyaidge, gavoyaidge, laîs’naidge, 
laîsnaidge, lais’naidge, laisnaidge, maiç’naidge, 
maiçnaidge, maîtchuraidge ou maitchuraidge)? 

barbouiller, v. 

Ils ont barbouillé ce mur.

baîrboéyie, bairboéyie, baîrbouyie, bairbouyie, 
baiss’naie, barboéyie, barbouyie, bass’naie, bass’notaie, 
bassnotaie, ou bratchoiyie, v. Èls aint baîrboéyie 
(bairboéyie, baîrbouyie, bairbouyie, baiss’nè, barboéyie,
barbouyie, bass’nè, bass’notè, bassnotè, ou bratchoiyie) 
ci mûe.

barbouiller, v. 

L’enfant a tout barbouillé le journal.

garvoéyie, garvoiyie, garvoyie, gavoéyie, gavoiyie, 
gavoyie, laîs’naie, lais’naie, maiç’naie, maîtchurie ou 
maitchurie, v. L’ afaint é tot garvoéyie (garvoiyie, 
garvoyie, gavoéyie, gavoiyie, gavoyie, laîs’nè, lais’nè, 
maiç’nè, maîtchurie ou maitchurie) lai feuye.

barbouilleur, n.m. 

Maintenant, il faut retrouver le barbouilleur.

 

baîrboéyou, ouse, ouje, bairboéyou, ouse, ouje, 
baîrbouyou, ouse, ouje, bairbouyou, ouse, ouje, 
baiss’nou, ouse, ouje, baissnou, ouse, ouje, 
barboéyou, ouse, ouje, barbouyou, ouse, ouje, 
bass’nou, ouse, ouje, bassnou, ouse, ouje, 
bass’notou, ouse, ouje, bassnotou, ouse, ouje ou 
bratchoiyou, ouse, ouje, n.m. Mit’naint, è fât r’trovaie 
l’ baîrboéyou (bairboéyou, baîrbouyou, bairbouyou, 
baiss’nou, baissnou, barboéyou, barbouyou, bass’nou, 
bassnou, bass’notou, bassnotou ou bratchoiyou).
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barbouilleur, n.m. 

Nous ne donnerons pas notre chambre à refaire à ce 
barbouilleur.

garvoéyou, ouse, ouje, garvoiyou, ouse, ouje, 
garvoyou, ouse, ouje, gavoéyou, ouse, ouje, 
gavoiyou, ouse, ouje, gavoyou, ouse, ouje, 
laîs’nou, ouse, ouje, laîsnou, ouse, ouje, lais’nou, ouse, 
ouje, laisnou, ouse, ouje, maiç’nou, ouse, ouje, 
maiçnou, ouse, ouje, maîtchurou, ouse, ouje ou 
maitchurou, ouse, ouje, n.m. Nôs n’ vlans p’ bèyie note 
poiye è r’faire en ci garvoéyou (garvoiyou, garvoyou, 
gavoéyou, gavoiyou, gavoyou, laîs’nou, laîsnou, 
lais’nou, laisnou, maiç’nou, maiçnou, maîtchurou ou 
maitchurou).

barbouilleur, n.m. 

Ces tableaux ont été peints par un barbouilleur du 
dimanche.

baîrboyâ, bairboyâ (sans marque du féminin), 
baîrboyâd, e, bairboyâd, e, baîrboyad, e ou bairboyad, e, 
n.m. Ces câdres sont aivu fait poi ïn baîrboyâ (bairboyâ, 
baîrboyâd, bairboyâd, baîrboyad ou bairboyad) 
di dûemoinne.

barbu, adj. 

Le barbeau est un poisson barbu.

baîbéyou, ouse, ouje, baibéyou, ouse, ouje, 
baîbou, ouse, ouje, baibou, ouse, ouje, 
baîrbéyou, ouse, ouje, bairbéyou, ouse, ouje, 
baîrbou, ouse, ouje ou bairbou, ouse, ouje, adj. L’ baîrbé
ât ïn baîbéyou (baibéyou, baîbou, baibou, baîrbéyou, 
bairbéyou, baîrbou ou bairbou) poûechon.

barbu, n.m. 

Ils ont créé une société des barbus.

baîbéyou, ouse, ouje, baibéyou, ouse, ouje, 
baîbou, ouse, ouje, baibou, ouse, ouje, 
baîrbéyou, ouse, ouje, bairbéyou, ouse, ouje, 
baîrbou, ouse, ouje ou bairbou, ouse, ouje,  n.m. Èls aint 
fait ènne société des baîrbéyous (baibéyous, baîbous, 
baibous, baîrbéyous, bairbéyous, baîrbous ou bairbous).

bard (civière à claire-voie avec une roue à l’avant), n.m. 
Il charge du bois sec sur un bard.

boiyè, n.m. 
È tchairdge di bôs sat chus ïn boiyè.

barda, n.m. Le soldat porte tout son barda. airtifâye, n.f. L’ soudaît poétche tot son airtifâye.
barda, n.m. Elle a un sacré barda. barda, n.m. Èlle é ïn sacrè barda.
bardage (transport sur des bards), n.m. 
Le bardage de pierres est fatigant.

boiy’naidge, n.m. 
L’ boiy’naidge de pieres ât sôlaint.

bardane, n.m. Il lui a jeté de la bardane sur la tête. tire-poi, traît-poi ou trait-poi, n.m. È y’ é fotu des 
tire-pois (traît-pois ou trait-pois) ch’ lai téte.

barde (bande de lard), n.f. 
Elle entoure le rôti de bardes.

fiôse ou fiose, n.f. 
Èlle bote des fiôses (ou fioses) âtoué di reûti.

bardé (couvert de), adj.
La maison est bardée d’antennes.

bairdè, e ou bardè, e, adj. 
Lai mâjon ât bairdèe (ou bardèe) d’ feûnouses.

bardé (décoré de), adj. 
Il est bardé de médailles.

bairdè, e ou bardè, e, adj. 
Èl ât bairdè (ou bardè) d’ médâles.

bardeau, n.m. 
Ils font un toit de bardeaux.

échannatte ou échanne, n.f. 
Ès faint ïn toit d’ échannattes (ou échannes).

bardeau, n.m. 
Il taille des bardeaux.

éçhèvïn, taivèyon ou tavèyon, n.m. 
È taiye des éçhèvïns (taivèyons ou tavèyons).

bardeau (en bois résineux, à glisser aux intersections des 
tuiles plates, sous les tuiles), n.m. Il place des bardeaux 
sous les tuiles.

éçhevie (Gustave Prêtre, Boncourt), n.m.
È bote des éçhevies dôs les tieles.

bardée (fr.rég.: embardée), n.f. 
Ils ont fait une bonne bardée.

bairdèe ou bardèe, n.f. 
Èls aint fait ènne sacrèe bairdèe (ou bardèe).

barder (prendre une tournure violente), v. 
Je crois que cela bardera à la maison.

bairdaie ou bardaie, v. 
I crais qu’ çoli veut bairdaie (ou bardaie) en l’ hôtâ.

barder (transporter sur un bard), v. Il barde de l’herbe. boiy’naie, v. È boiyene de l’ hierbe.
baril, n.m. Ce baril coule. barail ou barèt, n.m. Ci barail (ou barèt) coûe.
baril, n.m. 
Il achète un baril de bon vin.

baraye, barèye ou baroille (J. Vienat), n.f. 
Èl aitchete ènne baraye (barèye ou baroille) de bon vïn.

bariolage, n.m. 
Tu as fait un beau bariolage.

gribolaidge, mirgôdat, mirgodat, mirgôdlat, mirgodlat, 
mirligôdat ou mirligodat, n.m. T’és fait ïn bé gribolaidge
(mirgôdat, mirgodat, mirgôdlat, mirgodlat, mirligôdat 
ou mirligodat).

bariolé, adj. Il porte une chemise bariolée. gribolè, e, adj. È poétche ènne gribolèe tch’mije.
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barioler, v. 
On ne sait pas qui a bariolé ce mur ?

gribolaie, mirgôdaie, mirgodaie, mirgôdlaie, mirgodlaie, 
mirligôdaie ou mirligodaie, v. An n’ sait p’ tiu ât-ç’ qu’é 
gribolè (mirgôdè, mirgodè, mirgôdlè, mirgodlè, 
mirligôdè ou mirligodè) ci mûe ?

Baroche (nom géographique de l’ensemble des anciennes 
paroisses de la Baroche), n.pr.f. Charmoille, Miécourt, 
Pleujouse, Fregiécourt et Asuel constituent la Baroche.

Baireutche ou Bairotche, n.pr.f. 
Tchairmoiye, Mieco, Pieûdjouse, Fredgiecouét è pe Èsué
fromant lai Baireutche (ou Bairotche).

Baroche (seule partie du district de Porrentruy qui 
dépendait autrefois spirituellement du diocèse de Bâle), 
n.pr.f. Charmoille fut la première paroisse de la Baroche.

Baroitche, Barotche, Baroûetche ou Barouetche, n.pr.f. 

Tchairmoiye feut lai premiere baroitche d’ lai Baroitche 
(Barotche, Baroûetche ou Barouetche).

Baroche (habitant de la -), loc.nom.m. 
Je me suis arrêté chez un habitant de la Baroche qui m’a 
offert une damassine.

Bairotchat, atte, Bairotchèt, ètte ou Barotchèt, ètte, 
n.pr.m. I m’ seus râtè tchie ïn Bairotchèt (Bairotchèt ou 
Barotchèt) qu’ m’ é euffie ènne damè.

Baroche (habitante de la -), loc.nom.f. Il a épousé une 
habitante de la Baroche.

Bairotchatte, Bairotchètte ou Barotchètte, n.pr.f. Èl é 
mairiè ènne Bairotchatte (Bairotchètte ou Barotchètte).

baromètre (appareil de mesure), n.m. Le baromètre 
monte, la grenouille chante.

bairométre ou barométre, n.m. L’ bairométre (ou 
barométre) monte, l’ barométre tchainte.

baron, n.m. 
Il se prend pour un baron.

bairon, onne ou boiron, onne, n.m. 
È s’ prend po ïn bairon (ou boiron).

barouf ou baroufle (vacarme), n.m. 

Quel barouf (ou baroufle) ils font dans ce grenier.

bodgé, boujïn, bousïn, bru (J. Vienat), brut, commèrce, 
tabaiya, tairgâ, tairga, train, traiyïn ou trayïn (J. Vienat), 
n.m. Qué bodgé (boujïn, bousïn, bru, brut, commèrce, 
tabaiya, tairgâ, tairga, train, traiyïn ou trayïn) ès faint 
dains ci d’gnie.

barouf ou baroufle (vacarme), n.m. 
Il y a du barouf (ou baroufle) dans cette maison. 

bredainne ou sètte, n.f. 
È y é d’ lai bredainne (ou sètte) dains ç’te mâjon.

barque, n.f. 
Il a sauté dans la barque.

bairque, baîrtçhe, bairtçhe, naie (J. Vienat) ou nèe, n.f. 
Èl é sâtè dains lai bairque (baîrtçhe, bairtçhe, naie ou 
nèe).

barrage, n.m. L’eau passe par-dessus le barrage. baîrraidge, bairraidge ou échaittou, n.m. L’ âve pésse poi
d’tchus l’ baîrraidge (bairraidge ou échaittou).

barrage, n.m. Le barrage arrête l’eau. guerdje (J. Vienat), n.f. Lai guerdje râte l’ âve.
barre, n.f. Il frappe la pierre avec une barre de fer. baîre, baire, baîrre ou bairre, n.f. È fie ch’ lai piere

 d’ aivô ènne baîre (baire, baîrre ou bairre) de fie.
barré (fr.rég. Vatré: traverse pour écarter les échelles d’un
char), n.m. Il attache les guides au barré.

étchairâsse ou étchairasse, n.f.
Èl aittaitche les dyides en l’ étchairâsse (ou étchairasse).

barreau, n.m. Trois barreaux manquent à l’échelle. baîrè, bairé, baîrré ou bairré, n.m. È mainque trâs baîrés 
(bairés, baîrrés ou bairrés) en l’étchiele.

barre en travers (traverse), loc.nom.f. 
Je mettrais une barre en travers de plus.

traivache, traivachie, traivoiche, traivoichie, tranvache, 
tranvachie, tranvoiche ou tranvoichie, n.f. I botrôs ènne 
traivache (traivachie, traivoiche, traivoichie, tranvache, 
tranvachie, tranvoiche ou tranvoichie) de plus.

barre en travers (traverse), loc.nom.f. 
La barre en travers s’est un peu pliée.

tranvacha, tranvachain, tranvoicha (J. Vienat) ou 
tranvoichain, n.m. L’ tranvacha (tranvachain, 
tranvoicha ou tranvoichain) s’ ât ïn pô pièyie.

barrer, v. 
Ils ont barré la rue.

baîraie, bairaie, baîrraie ou bairraie, v. 
Èls aint baîrè (bairè, baîrrè ou bairrè) lai vie.

barre servant à fermer une porte (par exemple), 
loc.nom.f. Une des barres servant à fermer la porte est 
coincée.

bâçhe, baçhe, bâche, bache, brèle, bréle, étchairâsse ou 
étchairasse, n.f. Ènne des bâçhes (baçhes, bâches, 
baches, brèles, bréles, étchairâsses ou étchairasses) 
ât endjoque.

barre servant à fermer une porte (par exemple), 
loc.nom.f. C’est la barre servant à fermer la porte qui la 
retient.

braîlon, brailon, brèlon, brélon, brêlon (J. Vienat), épaît 
ou épait,  n.m. Ç’ ât l’ braîlon (brailon, brèlon, brélon, 
brêlon, épaît ou épait)  que r’tïnt lai poûetche.  

barre transversale (épart), loc.nom.f. 
Nous avons dû échanger les barres transversales.

bâçhe, baçhe, bâche, bache, brèle, bréle, étchairâsse ou 
étchairasse, n.f. Nôs ains daivu tchaindgie les bâçhes 
(baçhes, bâches, baches, brèles, bréles, étchairâsses ou 
étchairasses).

barre transversale (épart), loc.nom.f. 
La barre transversale maintient la fenêtre bien fermée.

braîlon, brailon, brèlon, brélon, brêlon (J. Vienat), épaît 
ou épait, n.m. L’ braîlon (brailon, brèlon, brélon, brêlon,
épaît ou épait) tïnt lai f’nétre bïn çhoue.
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barre transversale qui relie les bras du train avant d’un
char, loc.nom.f. Le charron taille la barre transversale 
qui relie les bras du train avant du char.

sarriere ou sèrriere, n.f. 
L’ taiyat tchaipuje lai sarriere (ou sèrriere).

barre transversale servant à fermer une porte (par 
exemple: épart), loc.nom.f. Place la barre transversale 
servant à fermer la porte ! 

bâçhe, baçhe, bâche, bache, brèle, bréle, étchairâsse ou 
étchairasse, n.f. Bote lai bâçhe (lai baçhe, lai bâche, 
lai bache, lai brèle, lai bréle, l’ étchairâsse ou 
l’ étchairasse)!

barre transversale servant à fermer une porte (par 
exemple: épart), loc.nom.f. Je ne peux plus enlever la 
barre transversale servant à fermer la porte.

braîlon, brailon, brèlon, brélon, brêlon (J. Vienat), épaît 
ou épait, n.m. I n’ peus pus rôtaie l’ braîlon (brailon, 
brèlon, brélon, brêlon, épaît ou épait).

barricade, n.f. Ils dressent des barricades. bairricâde, n.f. Ès drassant des bairricâdes.
barricader (fermer par des barricades), v. 

Les mécontents barricadent les rues.

baîraie, bairaie, baîrraie, bairraie, baîrricâdaie, 
baîrricadaie, bairricâdaie ou bairricadaie, v. 
Les mâcontents baîrant (bairant, baîrrant, bairrant, 
baîrricâdant, baîrricadant, bairricâdant ou 
bairricadant) les vies.

barricader (fermer solidement), v. 
Elle barricade la porte avec une barre de fer.

baîraie, bairaie, baîrraie, bairraie, baîrricâdaie, 
baîrricadaie, bairricâdaie ou bairricadaie, v. Èlle baîre 
(baire, baîrre, bairre, baîrricâde, baîrricade, bairricâde 
ou bairricade) lai poûetche d’ aivô ènne bairre de fie.

barricader (se -), v.pron. Où s’est-il barricadé? s’ bairricâdaie, v.pron. Laivoù qu’ è s’ ât bairricâdè?
barrière, n.f. 

Les vaches ont passé par-dessus la barrière.

baîre, baire, baîrre, bairre, chôjure, chojure, çhôjure, 
çhojure, choûejure, chouejure, çhoûejure, çhouejure, 
fram’ture, framture, from’ture ou fromture, n.f. 
Les vaitches aint péssè poi d’tchus lai baîre (baire, 
baîrre, bairre, chôjure, chojure, çhôjure, çhojure, 
choûejure, chouejure, çhoûejure, çhouejure, fram’ture, 
framture, from’ture ou fromture).

barrière, n.f. 
Il a sauté par-dessus la barrière.

léche, lèche, lésse, lèsse, pertchiere (J. Vienat), yéche, 
yèche, yésse ou yèsse, n.f. Èl é sâtè poi d’ tchus lai léche
(lèche, lésse, lèsse, pertchiere, yéche, yèche, yésse ou 
yèsse).

barrière à contrepoids (tape-cul), loc.nom.f. 
Le douanier lève la barrière à contrepoids.

taipe-tiu ou tape-tiu (Montignez), n.m. 
L’ d’vanie yeve le taipe-tiu (ou tape-tiu).

barrière mobile, loc.nom.f. 
Il a oublié de refermer la barrière mobile.

aîdge, aidge, aîdje ou aidje (J. Vienat), n.m. 
Èl é rébiè de r’çhoûere l’ aîdge (aidge, aîdje ou aidje).

barrique, n.f. 
La barrique est ébarouie.

bairrique ou bosse, n.f. 
Lai bairrique (ou bosse) ât égréyi.

barrique, n.f. 
La souris s’est sauvée derrière la barrique.

bossat ou véché, n.m. 
Lai raite s’ ât sâvè d’rie l’ bossat (ou véché).

barrique (futaille), n.f. 
Cette barrique contient plus de deux cents litres.

futaîye ou futaiye, n.f. 
Ç’te futaîye (ou futaiye) contïnt pus d’ dous cents litres.

bas, adj. Il a du mal de passer sous cette porte basse. bassat, atte, bé, éche, bés, éche, adj. Èl é di mâ d’ péssaie
dôs ç’te bassatte (ou béche) poûetche.

bas, adv. 
Les hirondelles volent bas.

bé, béche ou bés, adv. 
Les hèlombrattes voulant bé (béche ou bés).

bas (par opposition au haut), n.m. 

Il faut prendre ce carton par le bas.

aivâ, aivâs, bé, béche, bés, laî-ju, lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, laî-
vâs, lai-vâs, yaî-ju, yai-ju, yaî-vâ, yai-vâ, yaî-vâs ou yai-
vâs, n.m. È fât pâre ci câtchon poi l’ aivâ (aivâs, bé, 
béche, bés, laî-ju, lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, laî-vâs, lai-vâs, 
yaî-ju, yai-ju, yaî-vâ, yai-vâ, yaî-vâs ou yai-vâs).

bas (partie inférieure), n.m. 

On ne voit pas le bas du vallon, il est dans le brouillard.

aivâ, aivâs, bé, béche, bés, laî-ju, lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, laî-
vâs, lai-vâs, yaî-ju, yai-ju, yaî-vâ, yai-vâ, yaî-vâs ou yai-
vâs, n.m. An n’ voit p’ l’ aivâ (l’ aivâs, le bé, le béche, 
le bés, le laî-ju, le lai-ju, le laî-vâ, le lai-vâ, le laî-vâs, 
le lai-vâs, le yaî-ju, le yai-ju, l’ yaî-vâ, l’ yai-vâ, 
l’ yaî-vâs ou l’ yai-vâs) di vâ, èl ât dains les brussâles.

bas (vêtement du pied), n.m. 
Son bas a un trou.

tchâsse ou tchasse, n.f. 
Sai tchâsse (ou tchasse) é ïn p’tchus.

basane (peau de mouton tannée), n.f. 
Le livre est relié en basane.

baisainne, n.f. 
L’ yivre ât r’layie en baisainne.

basculant, adj. frâtaint, ainne ou frataint, ainne, adj. 



21

Le pont basculant est levé. L’ frâtaint (ou frataint) pont ât y’vè.
bascule, n.f. 
Il a un camion à bascule.

frâte ou frate, n.f. 
Èl é ïn camion d’aivô ènne frâte (ou frate).

basculement, n.m. Le basculement du wagon ne se fait 
pas correctement.

frât’ment ou frat’ment, n.m. L’ frât’ment (ou frat’ment) 
di wagon se n’ fait p’ daidroit.

basculer, v. La benne bascule. frâtaie ou frataie, v. Lai beinne frâte (ou frate).
Bas-du-Village, loc.nom.pr.m. 
Nous avons été jusqu’au Bas-du-Village.

Bout-d’-Dôs (lieudit, à Montignez notamment), 
loc.nom.pr.m. Nôs sons t’ aivu djainqu’ â Bout-d’-Dôs. 

bas-fond (partie de la mer, d’un fleuve, où l’eau est peu 
profonde), n.m. Le bateau a échoué sur un bas-fond.

béche-fond, n.m. 
Lai nèe é enchâbionnè chus ïn béche-fond.

basilic (plante), n.m. 
Elle a mis du basilic dans ce plat.

piainte des rois (Montignez), loc.nom.f. 
Èlle é botè d’ lai piainte des rois dains ci piait.

basque de redingote, loc.nom.f. 
Le Milot de la Petite-Hutte était beau à croquer avec son 
habit à longues basques. 

fiôse ou fiose, n.f. 
L’ Milat d’ lai Heûtatte était trop bé d’aivô son roitchat 
è fiôses (ou fioses ; Vatré).

basse, adj.f. Il passe sous la porte basse. béche, adj.f. È pésse dôs lai béche poûetche.
basse-cour (cour de ferme réservée à l’élevage de la 
volaille et aux petits animaux domestiques), n.f. 
Elle nettoie la basse-cour.

béche-coué, n.f. 

Èlle nenttaye lai béche-coué.
basse-cour (ensemble des animaux de la basse-cour), n.f. 
L’enfant va voir toute la basse-cour.

béche-coué, n.f. 
L’ afaint vait voûere tot lai béche-coué.

Bassecourt, n.pr.m. 
Dimanche passé, nous sommes allés à Bassecourt.

Baîch’coét, Baich’coét, Baîch’cot, Baich’cot, 
Baîch’couét ou Baich’couét, n.pr.m. L’ dûemoinne 
péssè, nôs sons t’ aivu è Baîch’coét (Baichcoét, 
Baîch’cot, Baichcot, Baîch’couét ou Baich’couét).
(on trouve aussi tous ces noms propres sous la forme : 
Baîchcoét, etc.)

Bassecourt (habitant de -), loc.nom.m. Chaque année les
habitants de Bassecourt fêtent le carnaval.

Patefie, n.pr.m. Tchétçhe annèe les Patefies fétant 
l’ carimentra.

bassement, adv. 
Il s’est vengé bassement.

béch’ment ou béchment, adv. 
È s’ ât béch’ment (ou béchment) vendgie.

bassin (de fontaine), n.m. L’enfant joue autour du bassin 
de la fontaine.

âvie, baichïn, baissïn ou nô, n.m. L’afaint djûe âtoé 
d’ l’ âvie (di baichïn, di baissïn ou di nô).

bassin (de fontaine), n.m. 
Il est tombé dans le bassin de la fontaine.

naie (J. Vienat) ou nèe, n.f. 
Èl ât tchoé dains lai naie (ou nèe).

bassin (récipient), n.m. Elle met la lessive dans un bassin. sayat, n.m. Èlle bote lai bûe dains ïn sayat.
bassin à l’endroit de la source, loc.nom.m. 
Nous nous sommes assis sur le muret du bassin à l’endroit
de la source.

dou, n.f. 
Nôs s’ sons sietè ch’ le murat d’ lai dou.

bassine (contenu d’une bassine), n.f. 
Pour l’obliger à se sauver, elle lui a flanqué une bassine 
d’eau à la figure.

baich’nèe, baichnèe, baiss’nèe ou baissnèe, n.f. 
Po l’ faire è s’ sâvaie, èlle y’ é fotu ènne baich’nèe 
(baichnèe, baiss’nèe ou baissnèe) d’ âve â vésaidge.

bassine à relaver, loc.nom.f. 

Une bassine à relaver s’égoutte sur le lavoir.

eur’laivou, eurlaivou, eur’yaivou, euryaivou, laivou, 
relaivou, reyaivou, r’laivou, rlaivou, r’yaivou, ryaivou ou
yaivou, n.m. Ïn eur’laivou (eurlaivou, eur’yaivou, 
euryaivou, laivou, relaivou, reyaivou, r’laivou, rlaivou, 
r’yaivou, ryaivou ou yaivou) s’égotte ch’ le laivou.

bassine à relaver, loc.nom.f. 
Elle met les ustensiles de cuisine dans la bassine à relaver.

laivoûere, laivouere, yaivoûere ou yaivouere, n.f. 
Èlle bote les aij’ments dains lai laivoûere (laivouere, 
yaivoûere ou yaivouere).

bassinet (renoncule), n.m. 
Elle cueille des bassinets.

baich’nat, baichnat, baiss’nat ou baissnat,  n.m. 
Èlle tieuye des baich’nats (baichnats, baiss’nats 
ou baissnats).

bassinet (renoncule), n.m. 
Les vaches ne mangent pas les bassinets.

poérpie (J. Vienat) ou porpie, n.m. 
Les vaitches ne maindgeant p’ les poérpies (ou porpies).

bassinoire, n.f. 

Mon lit a été chauffé à la bassinoire.

baich’noûere, baichnoûere, baich’nouere ou baichnouere,
baiss’noûere, baissnoûere, baiss’nouere ou baissnouere, 
n.f. Mon yét ât aivu étchâdè en lai baich’noûere 
(baichnoûere, baich’nouere, baichnouere, baiss’noûere, 
baissnoûere, baiss’nouere ou baissnouere).

bassinoire (moine), n.f. Elle passe la bassinoire dans le 
lit. 

moéne, moinne, tchâda ou tchada, n.m. Èlle pésse le 
moéne (moinne, tchâda ou tchada) dains l’ yét.
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bastonnade, n.f. 

Il pourrait bien recevoir la bastonnade.

bat’nèe, batnèe, chlâgue, chlague, chlâguèe, chlaguèe, 
chlampe, chlompe, rochèe, rochie, rossèe, rossie, 
schlâgue, schlague, schlâguèe, schlaguèe, schlampe 
(J. Vienat), schlompe, souçt’nèe (J. Vienat), trifoéyie, 
trifouéyie, trifouyie ou trifoyie, n.f. È poérait bïn r’cidre 
lai bat’nèe (batnèe, chlâgue, chlague, chlâguèe, 
chlaguèe, chlampe, chlompe, rochèe, rochie, rossèe, 
rossie, schlâgue, schlague, schlâguèe, schlaguèe, 
schlampe, schlompe, souçt’nèe, trifoéyie, trifouéyie, 
trifouyie ou trifoyie).

bastringue (outil de tonnelier : sorte de rabot à deux 
manches), n.m. Le tonnelier passe de petits coups de 
bastringue.

oblou è dous maindges, loc.nom.m.
L’ tonn’lie pésse des p’téts côps d’ oblou è dous 
maindges.

bas-ventre, n.m. 
Elle a mal au bas-ventre.

bé-di-ventre, béche-di-ventre ou bés-di-ventre, n.m. 
Èlle é mâ â bé-di-ventre (béche-di-ventre ou 
bés-di-ventre).

bât, n.m. 
L’âne sait bien où le bât le blesse.

baît ou bait, n.m. 
L’ aîne sait bïn voù l’ baît (ou bait) l’ biasse.

bataille, n.f. 
Les petits garçons aiment bien les histoires de batailles.

baitaiye, n.f. 
Les boûebats ainmant bïn les hichtoire de baitaiyes.

batailler, v. 
Il a dû batailler ferme pour gagner sa vie.

baitaiyie ou batayie, v. 
Èl é daivu baitayie (ou batayie) sat po diaingnie sai vie.

batailleur, adj. 
Il a un caractère batailleur.

baitaiyou, ouse, ouje ou batayou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ïn baitaiyou (ou batayou) caractére.

batailleur, n.m.
Ce batailleur a reçu une réplique cinglante.

baitaiyou, ouse, ouje ou batayou, ouse, ouje, n.m. 
Ci baitaiyou (ou batayou) é r’ci ènne raimoûechie.

bataillon, n.m. 
Ses deux garçons n’étaient pas dans le même bataillon.

baitaiyon, n.m. 
Ses dous boûebes n’ étïnt p’ dains l’ meinme baitaiyon.

bâtard (illégitime), adj. 

Elle cache son enfant bâtard.

caigna, atte, caignat, atte, caignot, otte, quenia, atte, 
queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegna, atte, tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, 
tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, 
tçhnieu, euse, euje, tieugna, atte (J. Vienat), 
tieugnat, atte, tieunia, atte, tieuniat, atte, tyeugna, atte, 
tyeugnat, atte, tyeunia, atte ou tyeuniat, atte, adj. 
Èlle coitche son caigna (caignat, caignot, quenia, 
queniat, quenieû, quenieu, tçhegna, tçhegnat, tçhneû, 
tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, tieugna, tieugnat, tieunia, 
tieuniat, tyeugna, tyeugnat, tyeunia ou tyeuniat) l’ afaint.

bâtard (illégitime), adj. 
Ces fillettes bâtardes ont besoin de beaucoup d’amour.

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie, (sans marque du féminin), adj. Ces tçheugnes 
(tçheugnies, tieugnes, tieugnies, tyeugnes ou tyeugnies) 
baîch’nattes aint fâte de tot piein d’ aimoué.

bâtard (pour un animal), adj. 

Nous ne garderons pas ce chien bâtard.

caigna, atte, caignat, atte, caignot, otte, quenia, atte, 
queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegna, atte, tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, 
tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, 
tçhnieu, euse, euje, tieugna, atte (J. Vienat), 
tieugnat, atte, tieunia, atte, tieuniat, atte, tyeugna, atte, 
tyeugnat, atte, tyeunia, atte ou tyeuniat, atte, adj. Nôs 
n’ v’lans p’ vadgeaie ci caigna (caignat, caignot, quenia,
queniat, quenieû, quenieu, tçhegna, tçhegnat, tçhneû, 
tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, tieugna, tieugnat, tieunia, 
tieuniat, tyeugna, tyeugnat, tyeunia ou tyeuniat) tchïn.

bâtard (pour un animal), adj. 
Nous avons recueilli un chat bâtard.

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie, (sans marque du féminin), adj. Nôs ains 
r’tieuyè ïn tçheugne (tçheugnie, tieugne, tieugnie, 
tyeugne ou tyeugnie) tchait.
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bâtard (qui tient de deux genres différents), adj. 

Il a un parler bâtard.

caigna, atte, caignat, atte, caignot, otte, quenia, atte, 
queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegna, atte, tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, 
tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, 
tçhnieu, euse, euje, tieugna, atte (J. Vienat), 
tieugnat, atte, tieunia, atte, tieuniat, atte, tyeugna, atte, 
tyeugnat, atte, tyeunia, atte ou tyeuniat, atte, adj. 
Èl é ïn caigna (caignat, caignot, quenia, queniat, 
quenieû, quenieu, tçhegna, tçhegnat, tçhneû, tçhneu, 
tçhnieû, tçhnieu, tieugna, tieugnat, tieunia, tieuniat, 
tyeugna, tyeugnat, tyeunia ou tyeuniat) pailè.

bâtard (qui tient de deux genres différents), adj. 
Il écrit en lettres bâtardes.

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie, (sans marque du féminin), adj. È graiyene en 
tçheugnes (tçheugnies, tieugnes, tieugnies, tyeugnes ou 
tyeugnies) lattres.

bâtard (animal qui n’est pas de race pure), n.m. 

Notre chienne refera bientôt des bâtards.

caigna, atte, caignat, atte, caignot, otte, quenia, atte, 
queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegna, atte, tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, 
tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, 
tçhnieu, euse, euje, tieugna, atte (J. Vienat), 
tieugnat, atte, tieunia, atte, tieuniat, atte, tyeugna, atte, 
tyeugnat, atte, tyeunia, atte ou tyeuniat, atte, n.m. 
Note tçhingne veut bïntôt r’faire des caignas (caignats, 
caignots, quenias, queniats, quenieûs, quenieus, 
tçhegnas, tçhegnats, tçhneûs, tçhneus, tçhnieûs, tçhnieus,
tieugnas, tieugnats, tieunias, tieuniats, tyeugnas, 
tyeugnats, tyeunias ou tyeuniats).

bâtard (animal qui n’est pas de race pure), n.m. 
Il n’élève pas les bâtards.

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie, (sans marque du féminin), n.m. È n’ éyeuve pe 
les tçheugnes (tçheugnies, tieugnes, tieugnies, tyeugnes 
ou tyeugnies).

bâtard (enfant illégitime), n.m. 

Elle passe sa vie à aider les bâtards.

caigna, atte, caignat, atte, caignot, otte, quenia, atte, 
queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegna, atte, tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, 
tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, 
tçhnieu, euse, euje, tieugna, atte (J. Vienat), 
tieugnat, atte, tieunia, atte, tieuniat, atte, tyeugna, atte, 
tyeugnat, atte, tyeunia, atte ou tyeuniat, atte, n.m. 
Èlle pésse sai vie è édie les caignas (caignats, caignots, 
quenias, queniats, quenieûs, quenieus, tçhegnas, 
tçhegnats, tçhneûs, tçhneus, tçhnieûs, tçhnieus, tieugnas, 
tieugnats, tieunias, tieuniats, tyeugnas, tyeugnats, 
tyeunias ou tyeuniats).

bâtard (enfant illégitime), n.m. 
Ne te moque jamais des bâtards!

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie, (sans marque du féminin), n.m. Ne t’ fôs 
dj’mais des tçheugnes (tçheugnies, tieugnes, tieugnies, 
tyeugnes ou tyeugnies)!

bateau, n.m. 
Elle avait peur de monter sur le bateau.

naie (J. Vienat) ou nèe,  n.f. 
Èlle aivait pavou d’ montaie ch’ lai naie (ou nèe).

batelier, n.m. 

Le batelier passe une écluse.

bairquotie, iere, baîrtçhotie, iere, bairtçhotie, iere, 
barquotie, iere, bartçhotie, iere, mairïn, ïnne (Ugéne), 
mèrnie, iere, mèronie, iere, naievou, ouse, ouje ou 
nèevou, ouse, ouje, n.m. L’ bairquotie (bairtçhotie, 
baîrtçhotie, barquotie, bartçhotie, mairïn, mèrnie, 
mèronie, naievou ou nèevou) pésse ènne étiuje.

bâter, v. Il bâte son âne. baîtaie ou baitaie, v. È baîte (ou baite) son aîne.
bat-flanc (cloison), n.m. 
Le cheval passe sa tête par-dessus le bat-flanc.

déssavraince, déssavrainche, déssavrance ou 
déssavranche, n.f. Le tchvâ pésse sai téte poi d’tchus 
lai déssavraince (déssavrainche, déssavrance ou 
déssavranche).

bâti, adj. 
Le fond du val est bâti.

mâj’nè, e, baîti ou baiti (sans marque du féminin), adj. 
L’ fond di vâ ât mâj’nè (baîti ou baiti).

bâti, n.m. Ils placent le canon sur le bâti. aiffut, n.m. Ès piaiçant l’ cainnon chus l’ aiffut.
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bâti, n.m. 
Cela ressemble au bâti d’une charrue.

baîti ou baiti, n.m. 
Çoli r’sanne â baîti (ou baiti) d’ ènne tchairrûe.

batifolage, n.m. 
Ces enfants aiment les batifolages.

brioulaidge ou briyoulaidge, n.m. 
Ces afaints ainmant les brioulaidges (ou briyoulaidges).

batifoler, v.
Ces jeunes gens batifolent.

brioulaie, briyoulaie ou foult’naie (J. Vienat), v. 
Ces djûenes dgens brioulant (briyoulant ou foult’nant).

batifoleur, n.m. Les batifoleurs ne trouvent pas le temps 
long.

brioulou, ouse, ouje ou briyoulou, ouse, ouje, n.m. Les 
brioulous (ou briyoulous) n’ trovant p’ le temps grant.

bâtiment, n.m. 
Ils ont construit un bâtiment neuf.

baîtiment ou baitiment, n.m. 
Èls aint fait ïn neû baîtiment (ou baitiment).

bâtiment construit en hauteur (tour), loc.nom.m. 
Il y a un bâtiment construit en hauteur à chaque coin du 
château.

to, toé ou toué, n.f. 
È y é ènne to (toé ou toué) en tchétçhe câre di tchété.

bâtiment où se trouve le pressoir, loc.nom.m. 
Le bâtiment où se trouve le pressoir est au haut du village.

treûye ou treuye, n.m. 
L’ treûye (ou treuye) ât enson di v’laidge.

bâtir, v. 
Ils bâtissent un garage.

baîti, baiti ou mâj’naie, v. 
Ès baîtéchant (baitéchant ou mâj’nant) ïn gairaidge.

bâtisse (grand bâtiment), n.f. 
Il nous montre sa bâtisse.

baîtiche ou baitiche, n.f. 
È nôs môtre sai baîtiche (ou baitiche).

bâtisse (gros œuvre d’un bâtiment), n.f. 
Ils achèvent la bâtisse.

baîtiche ou baitiche, n.f. 
Ès finéchant lai baîtiche (ou baitiche).

bâtisseur, n.m. Les bâtisseurs portaient les auges à 
mortier sur les épaules.

baîtéchou, ouse, ouje, n.m. Les baîtéchous poétchïnt 
les âdges è moétchie ch’ les épâles.

batiste (toile de lin très fine), n.f. Elle achète de la batiste. batiche (Montignez), n.f. Èlle aitchete d’ lai batiche.
bâton, n.m. 
Il ne part jamais sans son bâton.

rondïn, rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat, n.m. 
È n’ paît dj’mais sains son rondïn (rongeon, soûeta, 
soueta, soûetat ou souetat).

bâton, n.m. 
Elle frappe sur les buissons avec un bâton.

soûete ou souete, n.f. 
Èlle fie ch’ les boûetchèts daivô ènne soûete (ou souete).

bâton de berger (muni d’un dispositif pour jeter des 
pierres aux moutons qui s’écartent du troupeau ; houlette), 
loc.nom.m. Il s’aide d’un bâton de berger.

haulatte, n.f. 

È s’ éde d’ ènne haulatte.
bâton de berger (muni d’un dispositif pour jeter des 
pierres aux moutons qui s’écartent du troupeau ; houlette), 
loc.nom.m. Les moutons regardent le bâton du berger.

toule-pieres, n.m. 

Les motons raivoétant l’ toule-pierres di bardgie.
bâton employé par le tourneur (chevillon), loc.nom.m. 
Il montre un bâton employé par par les tourneurs à son 
fils.

tch’vèyon, tchvèyon, tch’véyon, tchvéyon, tiuèyon, 
tiuéyon, tyuèyon ou tyuéyon, n.m. È môtre ïn tch’vèyon 
(tchvèyon, tch’véyon, tchvéyon, tiuèyon, tiuéyon, tyuèyon
ou tyuéyon) en son boûebe.

bâton employé par l’ourdisseur (chevillon), loc.nom.m. 
Elle essaie de suivre des yeux le bâton employé par 
l’ourdisseur.

tch’vèyon, tchvèyon, tch’véyon, tchvéyon, tiuèyon, 
tiuéyon, tyuèyon ou tyuéyon, n.m. Èlle épreuve de 
cheûdre des eûyes le tch’vèyon (tchvèyon, tch’véyon, 
tchvéyon, tiuèyon, tiuéyon, tyuèyon ou tyuéyon).

bâton errant (phasme), loc.nom.m. 

Il tient un bâton errant dans sa main.

regu’nou (rodâyou, rodayou, rogandrïnnou, rogandrinou, 
rôgu’nou, rogu’nou, rôlie, rolie, rôlou ou rolou) bât’nat 
(bâtnat, bat’nat ou batnat), loc.nom.m. È tïnt ïn regu’nou 
(rodâyou, rodayou, rogandrïnnou, rogandrinou, 
rôgu’nou, rogu’nou, rôlie, rolie, rôlou ou rolou) bât’nat 
(bâtnat, bat’nat ou batnat) dains sai main.

bâtonner pour aérer, loc.v. 
Il bâtonne les branches chargées de neige pour les aérer.

entrefri (J. Vienat), v. 
Èl entrefie les braintches pieinnes de noi.

bâtonnet, n.m. 
L’élève a dessiné des lignes de bâtonnets.

bât’nat, bâtnat, bat’nat, batnat, batonat ou rongeon 
(Valérie Bron, Delle), n.m. L’ éyeuve é graiy’nè des 
laingnes de bât’nats (bâtnats, bat’nats, batnats, batonats
ou rongeons).

bâton pointu pour piquer les bœufs (aiguillon), 
loc.nom.m. Il n’oublie jamais son bâton pointu pour 
piquer les boeufs.

aidieuyâde, aidieuyade, aidyeuyâde ou aidyeuyade, n.f. 
È n’ rébie dj’mais son aidieuyâde (aidieuyade, 
aidyeuyâde ou aidyeuyade).

bâton pour battre le chanvre (séran ou sérançoir), 
loc.nom.m. Il frappe le chanvre avec un bâton.

braquïn, peingnou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, 
slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran, n.m. È fie ch’ le tchainvre 
d’aivô ïn braquïn (peingnou, selie, selïn, s’légeou, 
slégeou, s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran).
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battage, n.m. 
C’est le jour du battage.

baittaidge ou écouaidge, n.m. 
Ç’ât l’ djoué di baittaidge (ou d’ l’ écouaidge).

battant (d’une cloche), n.m. 
Cette cloche n’a plus de battant.

baittaint ou baittant (Montignez), n.m. 
Ç’te cieutche n’ é pus d’ baittaint (ou baittant).

battant (d’une porte), n.m. Il y a du jeu entre les deux 
battants de la porte.

baittaint ou baittant (Montignez), n.m. È y é di djûe entre
les dous baittaints (ou baittants) d’ lai poûetche.

battant (du fléau), n.m. 
Il a reçu un coup de battant du fléau.

baittaint ou baittant, n.m. 
Èl é r’ci ïn côp d’ baittaint (ou baittant).

battant (du fléau), n.m. 
Le battant du fléau est pesant. 

vardge, vardje, voindatte, voïndatte, voirdge ou voirdje, 
n.f. Lai vardge (vardje, voindatte, voïndatte, voirdge ou 
voirdje) ât pajainne.

battant (sorte de bois attaché au cou du chien de chasse ; 
Vatré), n.m. Il met un battant à son chien.

landon, n.m. 
È bote ïn landon en son tchïn.

battant d’une serrure, loc.nom.m. 
Le battant de la serrure lui est resté dans la main.

baittaint ou baittant, n.m. 
L‘ baittaint (ou baittant)  y’ ât d’moérè dains lai main.

battant d’une serrure, loc.nom.m. 
Il répare le battant de la serrure. 

chleinque, n.f. 
È raiyûe lai chleinque.

batte (du fléau), n.f. 
La balle vole sous les coups de la batte. 

baittaint ou baittant, n.m. 
L’ baleut voule dôs les côps di baittaint (ou baittant).

batte (du fléau), n.f. 
Il a brisé la batte.

vardge, vardje, voindatte, voïndatte, voirdge ou voirdje, 
n.f. Èl é rontu lai vardge (vardje, voindatte, voïndatte, 
voirdge ou voirdje). 

batte (instrument pour frapper), n.f. 
Il y a de nombreuses sortes de battes.

mairlïn ou maiyat, n.m. 
È y é bïn des soûetches de mairlïns (ou maiyats).

battement (choc de ce qui bat), n.m. Je suis irrité par les 
battements répétés de cette porte.

baitt’ment ou baittment, n.m. I vïns tchâd d’ aidé ôyi 
les baitt’ments (ou baittments) de ç’te poûetche.

battement (pulsation), n.m. 
Il entend les battements réguliers de son cœur.

baitt’ment ou baittment, n.m. 
Èl ôt les réyies baitt’ments (ou baittments) d’ son tiûere.

batterie (accumulateur), n.f. Nous avons dû faire 
recharger la batterie de notre automobile.

baitt’rie ou baittrie, n.f. Nôs ains daivu faire è 
r’tchairdgie lai baitt’rie (ou baittrie) d’ note dyïmbarde.

batterie (ensemble d’instruments à percussion), n.f. Si tu 
le voyais s’agiter lorsqu’il joue de la batterie.

baitt’rie ou baittrie, n.f. Ch’ t’ le voyôs déraimaie tiaind 
qu’ è djûe d’ lai baitt’rie (ou baittrie).

batterie (unité d’un régiment d’artillerie), n.f. Il a été 
nommé commandant de la batterie.

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

batterie de cuisine (casserie), loc.nom.f. 

Il y a à faire pour nettoyer cette batterie de cuisine. 

tçhaich’rie, tçhaichrie, tçhaiss’rie, tçhaissrie, tiaich’rie, 
tiaichrie, tiaiss’rie, tiaissrie, tyaich’rie, tyaichrie, 
tyaiss’rie ou tyaissrie, n.f. È y é è faire po nenttayie 
ç’te tçhaich’rie (tçhaichrie, tçhaiss’rie, tçhaissrie, 
tiaich’rie, tiaichrie, tiaiss’rie, tiaissrie, tyaich’rie, 
tyaichrie, tyaiss’rie ou tyaissrie).

batteur (qui joue de la batterie), n.m. 
Ils sont venus exprès pour voir le batteur.

baittou, ouse, ouje, n.m. 
Ès sont v’ni échqueprès po voûere le baittou.

batteur en grange, loc.nom.m. 

Les batteurs en grange sont pleins de poussière.

baittou, ouse, ouje, écôffou, ouse, ouje, 
écoffou, ouse, ouje, écôssou, ouse, ouje, 
écossou, ouse, ouje ou écvou, ouse, ouje, n.m. 
Les baittous (écôffous, écoffous, écôssous, écossous 
ou écvous) sont pieins d’ poussat.

batteuse, n.f. Ils mettent la batteuse en place dans la 
grange.

baittouje ou baittouse, n.f. Ès botant lai baittouje 
(ou baittouse) en piaice dains lai graindge.

batteuse mécanique, loc.nom.f. 
La batteuse mécanique prenait la moitié de la grange.

mécainique, mécainitçhe, mécanique ou mécanitçhe, n.f. 
Lai mécainique (mécainitçhe, mécanique ou mécanitçhe)
t’niait lai moitie d’ lai graindge.

battoir (à linge), n.m. 

La femme est pliée sur le battoir.

baittoûere, baittouere, échaipoûere, échaipouere, 
échaippoûere, échaippouere, taipoûere, taipouere, 
tapoûere ou tapouere, n.f. Lai fanne ât piaiyie chus 
lai baittoûere (lai baittouere, l’ échaipoûere, 
l’ échaipouere, l’ échaippoûere, l’ échaippouere, 
lai taipoûere, lai taipouere, lai tapoûere ou 
lai tapouere).
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battre (au jeu), v. 

Nous l’avons battu au jeu de cartes.

baittre, dénutaie, dénuti, dépieumaie, dépouyie, 
dépunmaie, dépyeumaie, pieumaie, punmaie, pyeumaie, 
tondre, vôdre, vodre, voûedre ou vouedre, v. 
Nôs l’ ains baittu (dénutè, dénuti, dépieumè, dépouyie, 
dépunmè, dépyeumè, pieumè, punmè, pyeumè, tonju, 
vôju, voju, voûeju ou voueju) â djûe d’ câtches.

battre (frapper), v. 

Je n’aime pas le voir ainsi battre ses bêtes.

baittre, ch’coure, chcoure, chlâgaie, chlagaie, chlompaie,
chmèllaie, fri, schlâgaie, schlagaie, schlompaie, s’coure, 
scoure, triquaie ou tritçhaie, v. I n’ ainme pe l’ voûere 
dïnche baittre (ch’coure, chcoure, chlâgaie, chlagaie, 
chlompaie, chmèllaie, fri, schlâgaie, schlagaie, 
schlompaie, s’coure, scoure, triquaie ou tritçhaie) 
ses bétes.

battre (frapper), v.

Ils l’ont frappé comme des sauvages.

bieûtchie, bieutchie, caquaie, coégnie, cognie, coingnie, 
démiss’laie, démiss’naie (J. Vienat), égrâlaie, égralaie, 
taipaie, tapaie, tânaie, tanaie, tânnaie, tannaie, taquaie, 
taupaie (J. Vienat), teum’laie, tom’laie,  touennaie, vôdre
ou vodre, v. Ès l’ aint bieûtchie (bieutchie, caquaie, 
cognie, coégnie, coingnie, démiss’lè, démiss’nè, égrâlè, 
égralè, taipè, tapè, tânè, tanè, tânnè, tannè, taquè, taupè,
teum’lè, tom’lè, touennè, vôju ou voju) c’ment des 
sâvaidges.

battre (frapper), v. 

Elle a battu son chien.

eur’paiyie, eurpaiyie, eur’vôdre, eurvôdre, eur’vodre, 
eurvodre, eur’voûedre, eurvoûedre, eur’vouedre, 
eurvouedre, rôchaie, rochaie, rôchie, rochie, rossaie ou 
rossie, v. Èlle é eur’paiyie (eurpaiyie, eur’vôju, eurvôju, 
eur’voju, eurvoju, eur’voûeju, eurvoûeju, eur’voueju, 
eurvoueju, rôchè, rochè, rôchie, rochie, rossè ou rossie) 
son tchïn.

battre (frapper), v. 

Pourquoi les a-t-il battus?

roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’naie, 
rouey’naie, royie, roy’naie, r’paiyie, rpaiyie, seugueyie, 
seugu’yie, r’vôdre, rvôdre, r’vodre, rvodre, r’voûedre, 
rvoûedre, r’vouedre, rvouedre ou tondre, v. Poquoi qu’ è
les é roûechie (rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’nè, 
rouey’nè, royie, roy’nè, r’paiyie, rpaiyie, seugueyie, 
seugu’yie, r’vôju, rvôju, r’voju, rvoju, r’voûeju, rvoûeju, 
r’voueju, rvoueju ou tonju)?

battre (marteler), v. 
Le maréchal bat le fer sur l’enclume.

baittre ou fri, v. 
L’ mairtchâ bait (ou fie) l’ fie ch’ l’ ençhainne.

battre à coups de trique, loc.v. 

Sais-tu pourquoi ils se sont battus à coups de trique ?

bât’naie, bat’naie, bodgeonaie, bodg’naie, roûet’naie, 
rouet’naie, soûet’naie, souet’naie, triquaie ou tritçhaie, v.
Te sais poquoi qu’ ès s’ sont bât’nè (bat’nè, bodgeonè, 
bodg’nè, roûet’nè, rouet’nè, soûet’nè, souet’nè, triquè ou
tritçhè)?

battre à la mécanique, loc.v. 
On ne bat plus à la mécanique.

écoure en lai mécainique (mécainitçhe, mécanique ou 
mécanitçhe), loc.v. An n’ bait pus en lai mécainique 
(mécainitçhe, mécanique ou mécanitçhe).

battre à (ou de) nouveau, loc.v. 

Je ne savais pas qu’il l’avait battu à (ou de) nouveau.

r’baittre, r’ch’coure, r’chcoure, r’chlâgaie, r’chlagaie, 
r’chlompaie, r’chmèllaie, r’démiss’laie, r’démiss’naie 
(J. Vienat), r’schlâgaie, r’schlagaie, r’schlompaie, 
r’s’coure, r’scoure, r’tânaie, r’tanaie, r’tânnaie, r’tannaie,
r’teum’laie, r’tom’laie, r’touenaie, r’touennaie, r’triquaie,
r’tritçhaie, r’vôdre, r’vodre, r’voûedre ou r’vouedre, v. 
I n’ saivôs p’ qu’ è l’ aivait r’baittu (r’ch’cou, r’chcou, 
r’chlâguè, r’chlaguè, r’chlompè, r’chmèllè, r’démiss’lè, 
r’démiss’nè, r’schlâguè, r’schlaguè, r’schlompè, r’s’cou,
r’scou, r’tânè, r’tanè, r’tânnè, r’tannè, r’teum’lè, 
r’tom’lè, r’touenè, r’touennè, r’triquè, r’tritçhè, r’vôju, 
r’voju, r’voûeju ou r’voueju, r’vôju, r’voju, r’voûeju ou 
r’voueju).
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’baittre, eurbaittre, rbaittre, etc.)
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battre à (ou de) nouveau, loc.v. 
Quelqu’un l’a battu à (ou de) nouveau.

régrâlaie ou régralaie, v. 
Quéqu’ un l’ é régrâlè (ou régralè).

battre au bâton, loc.v. 
Je n’ai jamais vu battre (les céréales) au bâton.

écoure â rondïn (rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou 
souetat), loc.v. I n’aî dj’mais vu écoure â rondïn 
(rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat).

battre au fléau, loc.v. 
Ils battent encore au fléau.

écoure â çhain (ou chein), loc.v. 
Èls écouant encoé â çhain (ou chein).

battre au séran, loc.v. 
On battait le chanvre au séran.

écoure â selie (selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, slie, s’lïn, 
slïn, s’ran ou sran), loc.v. An écouait lai tchenne â selie 
(selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou 
sran).

battre en brèche (chercher à pratiquer une brèche), loc.v.
Les soldats essayent de battre en brèche.

baittre en ébrètche, loc.v. 
Les soudaîts épreuvant d’ baittre en ébrètche.

battre en grange, loc.v. 
C’est aujourd’hui qu’on bat en grange.

écoure ou éraie, v. 
Ç’ât adjd’heû qu’ an écoue (ou ére).

battre la breloque (fonctionner mal), loc.v.
Cette montre bat la breloque. 

beurloquaie, beurlotçhaie, beurlotyaie, breloquaie, 
brelotçhaie ou brelotyaie, v. Ç’te môtre beurloque 
(beurlotçhe, beurlotye, breloque, brelotçhe ou brelotye).

battre la faux, loc.v. 
Il sait battre la faux. 

entchaipiaie (J. Vienat) ou entchaipyaie, v. 
È sait entchaipiaie (ou entchaipyaie).

battre la semelle, loc.v. 
Pour se réchauffer, ils battent la semelle.

baittre lai ch’mèlle (ou chmèlle), loc.v. 
Po s’ rétchâdaie, ès baittant lai ch’mèlle (ou chmèlle).

battre le pavé, loc. v. Cela m’attriste de voir tant de 
jeunes qui battent le pavé.

couyandaie, v. È m’ en encrât d’ voûere taint d’ djûenes 
que couyandant.

battre les buissons (interroger par détours), loc.v. 
Tu vois bien qu’il bat les buissons !
 

ésaitch’naie, éssairf’naie, éssaitch’naie (J. Vienat) ou 
foutch’laie, v. T’ vois bïn qu’ èl ésaitchene (èl éssairfene,
èl éssaitchene ou è foutchele) !

battre les buissons (interroger par détours), loc.v. 

Mine de rien, elle bat les buissons.

fri chu (chus, tchu ou tchus) les boqu’tâs (boqu’tas, 
botch’tâs, botchtâs, botch’tas, botchtas, boûetchêts, 
bouetchèts, bouetchets (J. Vienat), boûetch’nats, 
boûetchnats, bouetch’nats, bouetchnats ou brossons) 
loc.v. Mïnne de ran, èlle fie chu (chus, tchu ou tchus) 
les boqu’tâs (boqu’tas, botch’tâs, botchtâs, botch’tas, 
botchtas, boûetchêts, bouetchèts, bouetchets, 
boûetch’nats, boûetchnats, bouetch’nats, bouetchnats ou 
brossons). 

battre quelqu’un, loc.v. 

Pourquoi t’a-t-il battu ?

baittre, ch’coure, chcoure, chlâgaie, chlagaie, chlompaie,
chmèllaie, fri, schlâgaie, schlagaie, schlompaie, s’coure, 
scoure, triquaie ou tritçhaie, v. Poquoi qu’ è t’ é baittu  
(ch’cou, chcou, chlâguè, chlaguè, chlompè, chmèllè, fri, 
schlâguè, schlaguè, schlompè, s’cou, scou, triquè ou 
tritçhè)?

battre quelqu’un, loc.v. 

Si je le trouve, je le battrai.

démiss’laie, démiss’naie (J. Vienat), égrâlaie, égralaie, 
tânaie, tanaie, tânnaie, tannaie, teum’laie, tom’laie,  
touennaie, vôdre ou vodre, v. Ch’ i l’ trove, i l’ veus 
démiss’laie (démiss’naie, égrâlaie, égralaie, tânaie, 
tanaie, tânnaie, tannaie, teum’laie, tom’laie, touennaie, 
vôdre ou vodre).

battre quelqu’un, loc.v. 

Il regrette d’avoir battu son frère.

eur’paiyie, eurpaiyie, eur’vôdre, eurvôdre, eur’vodre, 
eurvodre, eur’voûedre, eurvoûedre, eur’vouedre, 
eurvouedre, rôchaie, rochaie, rôchie, rochie, rossaie, 
rossie, roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’naie, 
rouey’naie, royie, roy’naie, r’paiyie, rpaiyie, seugueyie, 
seugu’yie, r’vôdre, rvôdre, r’vodre, rvodre, r’voûedre, 
rvoûedre, r’vouedre, rvouedre ou tondre, v. È y’ en 
encrât d’ aivoi eur’paiyie (eurpaiyie, eur’vôju, eurvôju, 
eur’voju, eurvoju, eur’voûeju, eurvoûeju, eur’voueju, 
eurvoueju, rôchè, rochè, rôchie, rochie, rossè, rossie, 
roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’nè, rouey’nè,
royie, roy’nè, r’paiyie, rpaiyie, seugueyie, seugu’yie, 
r’vôju, rvôju, r’voju, rvoju, r’voûeju, rvoûeju, r’voueju, 
rvoueju ou tonju) son frére.
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battre (se -), v.pron. 

Ils trouvent toujours une raison pour se battre.

s’ baittre (fri, chlâgaie, chlagaie, chlompaie, chmèllaie, 
démiss’laie, démiss’naie (J. Vienat), égrâlaie, égralaie, 
rôchie, rochie, rossaie, rossie, roûechie, rouechie, 
roûéyie, rouéyie, roûey’naie, rouey’naie, royie, roy’naie, 
r’paiyie, rpaiyie, schlâgaie, schlagaie, schlompaie, 
seugueyie, seugu’yie, tânaie, tanaie, tânnaie, tannaie, 
teum’laie, tom’laie,  touennaie, triquaie, tritçhaie, vôdre 
ou vodre), v.pron. Ès trovant aidé ènne réjon po 
s’ baittre (fri, chlâgaie, chlagaie, chlompaie, chmèllaie, 
démiss’laie, démiss’naie, égrâlaie, égralaie, rôchie, 
rochie, rossaie, rossie, roûechie, rouechie, roûéyie, 
rouéyie, roûey’naie, rouey’naie, royie, roy’naie, 
schlâgaie, schlagaie, schlompaie, seugueyie, seugu’yie, 
tânaie, tanaie, tânnaie, tannaie, teum’laie, tom’laie,  
touennaie, triquaie, tritçhaie, vôdre ou vodre).

battre (se -), v.pron. 

Il s’est battu pour ce projet.

se r’vôdre (se rvôdre, se r’vodre, se rvodre, se r’voûedre, 
se rvoûedre, se r’vouedre, se rvouedre, s’ eur’vôdre, 
s’ eurvôdre, s’ eur’vodre, s’ eurvodre, s’ eur’voûedre, 
s’ eurvoûedre, s’ eur’vouedre ou s’ eurvouedre), v.pron. 
(Ugéne) È s’ât r’vôju (rvôju, r’voju, rvoju, r’voûeju, 
rvoûeju, r’voueju, rvoueju, eur’vôju, eurvôju, eur’voju, 
eurvoju, eur’voûeju, eurvoûeju, eur’voueju ou 
eurvoueju) po ci prodjèt.

battu (frappé), adj.

Les enfants battus n’ont rien osé dire. 

baittu, e, ch’cou, chcou (sans marque du féminin), 
chlâguè, e, chlaguè, e, chlompè, e, chmèllè, e, fri (sans 
marque du féminin), schlâguè, e, schlaguè, e, 
schlompè, e, s’cou, scou (sans marque du féminin), 
triquè, e ou tritçhè, e, r’vôju, e, rvôju, e, r’voju, e ou 
rvoju, e, adj. Les baittus (ch’cous, chcous, chlâguès, 
chlaguès, chlompès, chmèllès, fris, schlâguès, schlaguès,
schlompès, s’cous, scous, triquès, tritçhès, r’vôjus, 
rvôjus, r’vojus ou rvojus) l’ afaints n’ aint ran oûejé 
dire.

battu (frappé), adj.

Le garçonnet battu s’est sauvé.

bieûtchie, bieutchie (sans marque du féminin), caquè, e, 
cognie (sans marque du féminin), démiss’lè, e, 
démiss’nè, e (J. Vienat), égrâlè, e, égralè, e, taipè, e, 
tapè, e, tânè, e, tanè, e, tânnè, e, tannè, e, taquè, e, 
teum’lè, e, teumlè, e, tom’lè, e,  tomlè, e,  touennè, e, 
vôju, e ou voju, e, adj. L’  bieûtchie (bieutchie, caquè, 
cognie, démiss’lè, démiss’nè, égrâlè, égralè, taipè, tapè, 
tânè, tanè, tânnè, tannè, taquè, teum’lè, teumlè, tom’lè, 
tomlè, touennè, vôju ou voju) l’ afaint s’ ât sâvè.

battu (frappé), adj.

Le joueur battu est à l’hôpital

eur’paiyie, eurpaiyie, rôchie, rochie, rossie, roûechie, 
rouechie, roûéyie, rouéyie,  royie, r’paiyie, rpaiyie, 
seugueyie ou seugu’yie, (sans marque du féminin), adj. 
L’ eur’paiyie (eurpaiyie, rôchie, rochie, rossie, roûechie,
rouechie, roûéyie, rouéyie, royie, r’paiyie, rpaiyie, 
seugueyie ou seugu’yie) djvou ât en l’ hôpitâ.

battu (frappé), adj.

Une fille battue s’est plainte.

eur’vôju, e, eurvôju, e, eur’voju, e, eurvoju, e, 
eur’voûeju, e, eurvoûeju, e, eur’voueju, e, eurvoueju, e, 
rossè, e, roûey’nè, e, rouey’nè, e, roy’nè, e, r’vôju, e, 
rvôju, e, r’voju, e, rvoju, e, r’voûeju, e, rvoûeju, e, 
r’voueju, e, rvoueju, e ou tonju, e, adj. Ènne eur’vôjue 
(eurvôjue, eur’vojue, eurvojue, eur’voûejue, eurvoûejue, 
eur’vouejue, eurvouejue, rossèe, roûey’nèe, rouey’nèe, 
roy’nèe, r’vôjue, rvôjue, r’vojue, rvojue, r’voûejue, 
rvoûejue, r’vouejue, rvouejue ou tonjue) baîchatte 
s’ ât piainju.

battue, n.f. Les chasseurs ont fait une battue aux 
sangliers.

baittûe ou baittue, n.f. Les tcheussous aint fait ènne 
baittûe (ou baittue) és poues-sèyés.
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batz (monnaie de billon (de cuivre mêlé ou non d’argent), 
frappée au XVème siècle à Berne au type de l’ours), n.m. 
Je vais vous montrer un batz que j’ai retrouvé au grenier.

bache, boitche, boûetche ou bouetche, n.f. 

I vôs veus môtraie ènne bache (boitche, boûetche 
ou bouetche) qu’ i aî r’trovè â dy’nie.

batz (monnaie de billon (de cuivre mêlé ou non d’argent), 
frappée au XVème siècle à Berne au type de l’ours), n.m. 
Je me demande si ce batz a de la valeur.

batz, n.m. 

I me d’mainde che ci batz é d’ lai valou.
baudrier, n.m. Il a ciré son baudrier. badri ou badrie, n.m. Èl é cilè son badri (ou badrie).
bauge, n.f. 
Les sangliers se roulent dans leur bauge.

bâcheu, bacheu, bâcheut, bacheut, bâsseu, basseu, 
bâsseut ou basseut, n.m. Les poûes-sèyés s’ rôlant dains 
yote bâcheu (bacheu, bâcheut, bacheut, bâsseu, basseu, 
bâsseut ou basseut).

bauge (au sens figuré : boue), n.f. 
Laisse ces gens, ils se plaisent dans leur bauge!

bâcheu, bacheu, bâcheut, bacheut, bâsseu, basseu, 
bâsseut ou basseut, n.m. Léche ces dgens, ès s’ piaijant 
dains yote bâcheu (bacheu, bâcheut, bacheut, bâsseu, 
basseu, bâsseut ou basseut)!

baume, n.m. Elle met du baume sur une plaie. bâme, n.m. Èlle bote di bâme chus ènne piaîe.
baume (constitué de graisse de porc), n.m. 
Passe-toi du baume (graisse de porc) sur le pied !

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

bavard, adj. 

Les deux femmes bavardes prennent place à l’arrière de la
voiture.

baboéya, baboèye, bèrboéye, beurdoéye, braque, 
bredoéye, caque, maique (J. Vienat), mècque ou mèque 
(sans marque du féminin), adj. Les doûes baboéyas 
(baboèyes, bèrboéyes, beurdoéyes, braques, bredoéyes, 
caques, maiques, mècques ou mèques) fannes s’ botant 
d’rie dains lai dyïmbarde.

bavard, adj.

Personne ne croit plus cet homme bavard.

baboéyat, atte, baboéyè, e, baboéyou, ouse, ouje, 
baidgé, gèlle, baidjé, jèlle (J. Vienat), 
baidg’lou, ouse, ouje, blagou, ouse, ouje, 
bredouyou, ouse, ouje, breton, oinne, onne, 
breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
cacayou, ouse, ouje, cancanou, ouse, ouje, 
caquiou, ouse, ouje, câtain, ainne, cât’nou, ouse, ouje, 
câtnou, ouse, ouje, cat’nou, ouse, ouje, 
catnou, ouse, ouje, djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje,
loûenou, ouse, ouje, louenou, ouse, ouje, 
mècquou, ouse, ouje, mèquou, ouse, ouje ou 
pailou, ouse, ouje, adj. Niun n’ crait pus ci baboéyat 
(baboéyè, baboéyou, baidgé, baidjé, baidg’lou, blagou, 
bredouyou, breton, breut’nou, breutnou, cacayou, 
cancanou, caquiou, câtain, cât’nou, câtnou, cat’nou, 
catnou, djâsou, djasou, loûenou, louenou, mècquou, 
mèquou ou pailou) l’ hanne.

bavard, n.m. 

Dis donc à ces bavards de se taire !

baboéya, baboèye, bèrboéye, beurdoéye, braque, 
bredoéye, caque, maique (J. Vienat), mècque ou mèque 
(sans marque du féminin), n.f. Dis voûere en ces 
baboéyas (baboèyes, bèrboéyes, beurdoéyes, braques, 
bredoéyes, caques, maiques, mècques ou mèques) 
d’ se cadgie !

bavard, n.m. 

Voilà ce bavard qui revient !

baboéyat, atte, baboéyè, e, baboéyou, ouse, ouje, 
baidgé, gèlle, baidjé, jèlle (J. Vienat), 
baidg’lou, ouse, ouje, blagou, ouse, ouje, 
bredouyou, ouse, ouje, breton, oinne, onne, 
breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
cacayou, ouse, ouje, cancanou, ouse, ouje, 
caquiou, ouse, ouje, câtain, ainne, cât’nou, ouse, ouje, 
câtnou, ouse, ouje, cat’nou, ouse, ouje, 
catnou, ouse, ouje, djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje,
loûenou, ouse, ouje ou louenou, ouse, ouje, 
n.m. Voili ci baboéyat (baboéyè, baboéyou, baidgé, 
baidjé, baidg’lou, blagou, bredouyou, breton, breut’nou, 
breutnou, cacayou, cancanou, caquiou, câtain, cât’nou, 
câtnou, cat’nou, catnou, djâsou, djasou, loûenou ou 
louenou) que r’vïnt !
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bavard, n.m. 
Le bavard m’a fait perdre mon temps.

mècquou, ouse, ouje, mèquou, ouse, ouje ou 
pailou, ouse, ouje, n.m. L’  mècquou (mèquou ou 
pailou) m’ é fait è piedre mon temps.

bavardage, n.m. 

Je pense qu’il est surtout fort en bavardage.

baboèye, baboèy’rie, bèrboéye, bèrboéy’rie, beurdoéye, 
beurdoéy’rie, bredoéye, bredoéy’rie, cacay’rie, 
cancan’rie, cancanrie, djâs’rie, djâsrie, djas’rie, djasrie, 
mècqu’rie ou mèqu’rie, n.f. I m’ muse qu’ èl ât chutôt 
foûe en baboèye (baboèy’rie, bèrboéye, bèrboéy’rie, 
beurdoéye, beurdoéy’rie, bredoéye, bredoéy’rie, 
cacay’rie, cancan’rie, cancanrie, djâs’rie, djâsrie, 
djas’rie, djasrie, mècqu’rie ou mèqu’rie).

bavardage, n.m. 

Elle me fatigue avec son bavardage.

baidg’laidge, bredouyaidge, breut’naidge, breutnaidge, 
cacayaidge, caquiaidge, cât’naidge, câtnaidge, 
cat’naidge, catnaidge, mècquaidge ou mèquaidge, n.m. 
Èlle me sôle d’aivô son baidg’laidge (bredouyaidge, 
breut’naidge, breutnaidge, cacayaidge, caquiaidge, 
cât’naidge, câtnaidge, cat’naidge, catnaidge, 
mècquaidge ou mèquaidge).

bavardage, n.m. 

Il ne cesse ses bavardages.

djaicaich’rie, djaicaichrie, djaicaiç’rie, djaicaiçrie, 
djaicaiss’rie, djaicaissrie, djaitçhaich’rie, djaitçhaichrie, 
djaitçhaiç’rie, djaitçhaiçrie, djaitçhaiss’rie ou 
djaitçhaissrie, n.f. È n’ râte pe ses djaicaich’ries 
(djaicaichries, djaicaiç’ries, djaicaiçries, djaicaiss’ries, 
djaicaissries, djaitçhaich’ries, djaitçhaichries, 
djaitçhaiç’ries, djaitçhaiçries, djaitçhaiss’ries ou 
djaitçhaissries).

bavarde, adj.f. 
J’ai assez entendu cette femme bavarde.

baboèye, baidgèlle, baidjèlle (J. Vienat), brioule ou 
câtainne, adj.f. I aî prou ôyi ç’te baboèye (baidgèlle, 
baidjèlle, brioule ou câtainne) fanne.

bavarde, n.f. 
La bavarde m’a retenu tout l’après-midi.

baboèye, baidgèlle, baidjèlle (J. Vienat), brioule ou 
câtainne, n.f. Lai baboèye (baidgèlle, baidjèlle, brioule 
ou câtainne) m’ é r’teni tote lai vâprèe.

bavarder, v. 

Les vieilles personnes bavardent sur le banc.

baboéyie, baboiyie, babouyie, baboyie, baidg’laie, 
baidj’laie, bairdelaie, barkoéyie, blagaie, blaguaie, 
braquaie, breut’naie, cât’naie, cat’naie, mècquaie ou 
mèquaie, v. Les véyes dgens baboéyant (baboiyant, 
babouyant, baboyant, baidg’lant, baidj’lant, bairdelant, 
barkoéyant, blagant, blaguant, braquant, breut’nant, 
cât’nant, cat’nant, mècquant ou mèquant) ch’ le bainc.

bavarder, v. 

Elles bavardent lorsqu’elles se retrouvent.

beurdoéyie, bredoéyie, bredouyie, bretéyie, bridoéyie, 
briyoulaie, cacayie, cancanaie, caquyaie, djaicaichie, 
djaicaicie, djaicaissie, djaitçhaichie, djaitçhaicie, 
djaitçhaissie, djâsotaie, djasotaie, loûenaie ou louenaie, 
v. Èlles beurdoéyant (bredoéyant, bredouyant, bretéyant,
bridoéyant, briyoulant, cacayant, cancanant, caquyant, 
djaicaichant, djaicaiçant, djaicaissant, djaitçhaichant, 
djaitçhaiçant, djaitçhaissant, djâsotant, djasotant, 
loûenant ou louenant) tiaind qu’ èlles se r’trovant.

bave, n.f. Il a le menton plein de bave. baive, n.f. Èl é d’ lai baive piein l’ moton.
baver, v. 
Les petits enfants bavent en mettant les dents.

baivaie, v. 
Les p’téts l’ afaints baivant en botaint les dents.

bavette (bavoir), n.f. 
La mère attache la bavette de l’enfant.

baivatte, n.f. 
Lai mére aittaitche lai baivatte de l’ afaint.

bavette (bavoir), n.f. A nouveau, il a jeté sa bavette. baivuron, n.m. È r’ é tchaimpè son baivuron.
bavette (terme de boucherie), n.f. 
Le boucher découpe un morceau de bavette.

baivatte, n.f. 
L’ boétchie cope ïn moéché d’ baivatte.

bavette (terme de boucherie), n.f. 
Elle fait cuire de la bavette.

baivuron, n.m. 
Èlle fait tieûre di baivuron.

baveux, adj. 
Le chien ouvre sa gueule baveuse.

baivou, ouse, ouje, adj. 
L’ tchïn eûvre sai baivouse dieule.

bavocher (déborder les traits), v. Les couleurs bavochent 
de tout côté.

baiv’tchie ou baivtchie, v. Les tieulèes baiv’tchant 
(ou baivtchant) dains totes les sens.
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bavochure, n.f. On voit des traces de bavochures sur ce 
tableau.

baiv’tchure ou baivtchure, n.f. An voit des traices de 
baiv’tchure (ou baivtchure) chus ci câdre.

bavoir, n.m. Le malade se fâche quand l’infirmier lui met 
un bavoir.

baivatte, n.f. L’ malaite vïnt graingne tiaind qu’ le 
s’rïndiou yi bote ènne baivatte.

bavoir, n.m. Ce bavoir est sale. baivuron, n.m. Ci baivuron ât oûedge.
bavolet (coiffure couvrant les côtés et le derrière de la 
tête), n.m. Les paysannes mettaient des bavolets pour aller
travailler dans les champs.

baiv’lat ou baivlat, n.m. 
Les paiyisainnes botïnt des baiv’lats (ou baivlats) po 
allaie traivaiyie dains les tchaimps.

bavure, n.f. Il a fait des bavures en écrivant. baivure, n.f. Èl é fait des baivures en graiy’naint.
bayeur (qui ouvre grandement la bouche), n.m. 
Il parlait devant un groupe de bayeurs.

baiyâ, baîyat (sans marque du féminin) ou 
baîyou, ouse, ouje, n.m. È djâsait d’vaint ènne rotte de 
baiyâs (baîyats ou baîyous).

bazar (désordre), n.m. 
Remise donc ton bazar!

bazar, chni ou tchni, n.m. 
R’mije voûere ton bazar (chni ou tchni)!

bazar (lieu où l’on vend n’importe quoi), n.m. 
J’ai trouvé cela au bazar.

bazar, n.m. 
I aî trovè çoli â bazar.

bazarder (congédier), v. Il a bazardé ses ouvriers. bazardaie, v. Èl é bazardè ses ôvries.
bazarder (jeter), v. 
Elle ne veut pas que  je bazarde cette armoire.

bazardaie, v. 
Èlle ne veut p’ qu’ i bazardeuche ç’t’ airmére.

bazarder (renvoyer), v. Tout le conseil a été bazardé. bazardaie, v. Tot l’ consèye ât aivu bazardè.
beau, adj. 
Nous avons un beau souvenir de cette journée.

bé, e, èlle, djôli ou djoli (sans marque du éminin), adj. 
Nôs ains ïn bé (djôli ou djoli) seûv’ni de ç’te djoinnèe.

beaucoup, adv. 
Il est heureux d’avoir beaucoup de travail.

béccô, bécco, béccôp, béccop, bécô, béco, bécôp, bécop, 
braim’ment, brâment ou brament, adv. Èl ât hèy’rou 
d’ aivoi béccô (bécco, béccôp, béccop, bécô, béco, 
bécôp, bécop, braim’ment, brâment ou brament) 
d’ traivaiye.

beaucoup, adv. 
Elle a beaucoup souffert.

tot piein (ou pyein ; sans marque du féminn), loc.adv. 
Èlle é tot piein (ou pyein) seûffie.

beaucoup travailler, loc.v. 
Les ouvriers ont déjà beaucoup travaillé.

aibaittre, v. 
Les ôvries en aint dj’ brâment aibaittu.

Beaucourt, n.pr.m. 
Il y a un beau petit musée à Beaucourt.

Beaucoét, Beaucot, Beaucouét, Bécoét, Bécot ou 
Bécouét, n.pr.m. È y é ïn bé p’tét musèe è Beaucoét 
(Beaucot, Beaucouét, Bécoét, Bècot ou Bécouét).

beau-fils, n.m. Elle n’a jamais dit du mal de son beau-fils. bâ-fé, bé-fé, dgeindre ou dgïndre, n.m. Èlle n’ é dj’mais 
bâtchie son bâ-fé (bé-fé, dgeindre ou dgïndre).

beau-frère, n.m. 
Son beau-frère est venu.

bâ-frére, basré ou bé-frére, n.m. 
Son bâ-frére (basré ou bé-frére) ât v’ni.

beau parleur, loc.nom.m. 

Je n’irai pas écouter ce beau parleur.

bote-feû, bote-feûe, bote-feue, bote-feûs ou ou bot’feu 
(J. Vienat ; sans marque du féminin), n.m. 
I n’ veus p’ allaie ôyi ci bote-feû (bote-feûe, bote-feue, 
bote-feûs ou ou bot’feu).

beau-père, n.m. 
Elle a été chez son beau-père.

bâ-pére ou bé-pére, n.m. 
Èlle ât aivu tchie son bâ-pére (ou bé-pére).

beau-petit-fils, n.m. 
Elle aime son beau-petit-fils.

bâ-p’tét-fé ou bé-p’tét-fé, n.m. 
Èlle ainme son bâ-p’tét-fé (ou bé-p’tét-fé).

Beauregard, n.pr.m. La ferme de Beauregard, près de 
Fahy, est tout près de la frontière.

Béridyé, n.pr.m. Lai fèrme de Béridyé, vés Faihyi, 
ât tot prés d’lai frontiere.

beauté, n.f. La plus grande beauté, c’est celle du cœur. bâtè, batè, biâtè ou biatè, n.f. Lai pus grôsse bâtè (batè, 
biâtè ou biatè), ç’ ât c’té di tiûere.

beauté (charme), n.f. 
C’est une jeune fille d’une grande beauté.

tchaîrme, tchairme ou tchairmé (J. Vienat), n.m. 
Ç’ ât ènne baîchatte d’ ïn grôs tchaîrme (tchairme ou 
tchairmé).

beauté (charme), n.f.
Elle connaît sa beauté. 

tchaîrmèe, tchairmèe, tchaîrmèye, tchairmèye, 
tchaîrméye ou tchairméye, n.f. Èlle coégnât 
sai tchaîrmèe (tchairmèe, tchaîrmèye, tchairmèye, 
tchaîrméye ou tchairméye).

beauté (grâce), n.m. Elle croit qu’elle n’a pas de beauté. grâce, grâche, graîce ou graîche, n.f. Èlle crait qu’ èlle 
n’ é p’ de grâce (grâche, graîce ou graîche).

beau temps, loc.nom.m. 
Ils disent que le beau temps reviendra dimanche.

tiebâ, n.m. 
È diant qu’ le tiebâ veut r’veni dûemoinne.
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beaux-parents, n.m.pl. 
Il a rendu visite à ses beaux-parents.

bâs-pairents, bâs-poirents, bés-pairents ou bés-poirents, 
n.m.pl. Èl é envèllie ses bâs-pairents (bâs-poirents, 
bés-pairents ou bés-poirents).

bébé, n.m. 
La jeune maman enbrasse son bébé.

afnat, atte, aiyeutchon, onne ou bébé (sans marque du 
féminin), n.m. Lai djûene manman embraisse son afnat 
(aiyeutchon ou bébé).

bec, n.m. La buse porte une souris dans son bec. bac, bètçhe ou bétçhe, n.m. L’ beûjon poétche ènne raite 
dains son bac (bètçhe ou bétçhe).

bécarre (signe d’altération en musique), n.m. 
Il a oublié un bécarre.

bécâ, n.m. 
È é rébiè ïn bécâ.

bécasse (animal), n.f. 
Une bécasse est partie du champ de blé.

baidiaisse, baigaisse, baitçhaisse, bédiaisse, bégaisse ou 
bétçhaisse, n.f. Ènne baidiaisse (baigaisse, baitçhaisse, 
bédiaisse, bégaisse ou bétçhaisse) ât paitchi di tchaimp 
d’ biè.

bécasse (personne sotte), n.f. 
Elle passera pour une bécasse.

baidiaisse, baigaisse, baitçhaisse, bédiaisse, bégaisse ou 
bétçhaisse, n.f. Èlle veut péssaie po ènne baidiaisse 
(baigaisse, baitçhaisse, bédiaisse, bégaisse ou 
bétçhaisse).

bécasseau (petit de la bécasse), n.m. 
La bécasse cherche son bécasseau.

béchat, n.m. 
Lai baidiaisse tçhie son béchat.

bécassine (animal), n.f. 
J’ai vu une bécassine dans les roseaux.

baidiaissine, baigaissine, baitçhaissine, bédiaissine, 
bégaissine ou bétçhaissine, n.f. I aî vu ènne baidiaissine 
(baigaissine, baitçhaissine, bédiaissine, bégaissine 
ou bétçhaissine) dains les époulats.

bécassine (jeune fille niaise), n.f.
Il est amoureux d’une bécassine.

baidiaissine, baigaissine, baitçhaissine, bédiaissine, 
bégaissine ou bétçhaissine, n.f. Èl ât aimoéreû d’ ènne 
baidiaissine (baigaissine, baitçhaissine, bédiaissine, 
bégaissine ou bétçhaissine).

bécasson (oiseau migrateur de rivage), n.m. 
Une volée de bécassons s’est arrêtée vers les étangs.

baidiaisson, baigaisson, baitçhaisson, bédiaisson, 
bégaisson ou bétçhaisson, n.m. Ènne évoulèe 
d’ bétçhaissons (baigaissons, baitçhaissons, bédiaissons,
bégaissons ou bétçhaissons)  s’ ât râtè vés les étaings.

bec-de-lièvre, n.m. 

On voit bien qu’il souffre d’avoir un bec-de-lièvre.

bac-de-lievre, bac-de-yievre, bétçhe-de-lievre, 
bétçhe-de-lievre, bétçhe-de-yievre ou bètçhe-de-yievre, 
n.m. An voit bïn qu’ è seûffre d’ aivoi ïn bac-de-lievre 
(bac-de-yievre, bétçhe-de-lievre, bétçhe-de-lievre, 
bétçhe-de-yievre ou bètçhe-de-yievre).

bêchage, n.m. 
Elle achève le bêchage du jardin.

boichaidge ou boitchaidge (Montignez), n.m. 
Èlle finât l’ boichaidge (ou boitchaidge) di tieutchi

bêche, n.f. 
Il plante la bêche dans la terre.

bêtchoûere, bêtchouere, boiche ou boitche (Montignez), 
n.f. È piainte lai bêtchoûere (bêtchouere, boiche ou 
boitche) dains lai tiere.

bêchelon (petite binette), n.m. 
Il a un bêchelon léger.

bêtchoûeratte ou bêtchoueratte, n.f. 
Èl é ènne lardgiere bêtchoûeratte (ou bêtchoueratte).

bêcher (critiquer, dire du mal de quelqu’un), v. 
Celui-là, il sait bêcher les autres.

bâtchie, boichaie, boichie, boitchaie ou boitchie 
(Montignez), v. Ç’tu-li, è sait bâtchie (boichaie, boichie, 
boitchaie ou boitchie) les âtres.

bêcher (retourner la terre), v. 

Je n’ai pas encore bêché notre ouche.

bâtchie, boichaie, boichie, boitchaie, boitchie 
(Montignez), greub’laie, greub’naie, toénaie, toènaie, 
toinnaie, tonaie, touènnaie, touénnaie, tounaie, virie, 
vôdre, vodre, vôuedre ou vouedre (J. Vienat), v. 
I n’ aî p’ encoé bâtchie (boichè, boichie, boitchè, 
boitchie, greub’lè, greub’nè, toénè, toènè, toinnè, tonè, 
touènnè, touénnè, tounè, virie, vôju, voju, vôueju ou 
voueju) note eûtche.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’bâtchie, eurbâtchie, r’bâtchie, rbâtchie, etc.)

bêcher (retourner la terre), v. 
Elle finit de bêcher le jardin.

reublaie ou reubyaie, v. 
Èlle finât d’ reublaie (ou reubyaie) l’ tieutchi.

bêchette, n.f. L’enfant retourne la terre avec une bêchette. bêtchoûeratte ou bêtchoueratte, n.f. L’ afaint r’vire 
lai tiere d’ aivô ènne bêtchoûeratte (ou bêtchoueratte).
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bêcheur (celui qui critique), n.m. 
Je me moque bien de ce bêcheur.

bâtchou, ouse, ouje, boichou, ouse, ouje ou 
boitchou, ouse, ouje  (Montignez), n.m. I m’ fos pe mâ 
d’ ci bâtchou (boichou ou boitchou).

bêcheur (celui qui retourne la terre), n.m. 

Les bêcheurs ont sué tout le jour.

bâtchou, ouse, ouje, boichou, ouse, ouje, boitchou, ouse, 
ouje (Montignez), greub’lou, ouse, ouje, greub’nou, 
ouse, ouje, toènou, ouse, ouje, toénou, ouse, ouje, 
toinnou, ouse, ouje, tonou, ouse, ouje, touènnou, ouse, 
ouje, touénnou, ouse, ouje ou virou, ouse, ouje, n.m. 
Les bâtchous (boichous, boitchous, greub’lous, 
greub’nous, toènous, toénous, toinnous, tonous, 
touènnous, touénnous ou virous) aint ch’vè tot l’ djoué.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’bâtchou, eurbâtchou, r’bâtchou, rbâtchou, etc.)

bêchoir, n.m. 
Il a laissé son bêchoir au jardin.

bêtchoûere, bêtchouere, boiche ou boitche (Montignez), 
n.f. Èl é léchie sai bêtchoûere (bêtchouere, boiche ou 
boitche) â tieutchi.

bécot, n.m. 
L’enfant donne des bécots à tous.

bacat ou bacot, n.m. 
L’ afaint bèye des bacats (ou bacots) en tus.

bécoter, v. 
La mère bécote son enfant.

bacataie ou bacotaie, v. 
Lai mére bacate (ou bacote) son afaint.

bécoter (se -), v.pron. Les amoureux se bécotent sur les 
bancs publics.

s’ bacataie ou s’ bacotaie, v.pron. Les aimoéreus 
s’ bacatant (ou s’ bacotant) ch’ les pubyics baincs.

becquée ou béquée, n.f. L’oiseau donne la becquée 
(ou béquée) à ses petits.

bacquèe, bocquèe, gâtchie ou gatchie, n.f. L’ oûejé bèye 
lai bacquèe (bocquèe, gâtchie ou gatchie) en ses p’téts.

becqueter (piqueter avec le bec), v. 

La poule becquette des fruits.

bacnotaie, bacquaie, bacqu’taie, picotaie, pitchaignie, 
pitch’gnie, pitch’naie, pitçholaie, pitçhotaie, pitçh’taie ou
pitçhtaie, v. Lai dg’rainne bacnote (bacque, bacqu’te, 
picote, pitchaigne, pitchegne, pitchene, pitçhole, 
pitçhote, pitçhete ou pitçhte) des fruts.

bedaine, n.f. ou bedon, n.m. 
Mon Dieu, quelle bedaine (ou quel bedon) il a !

painse, n.f. 
Mon Dûe, qué painse èl é !

bédane (ciseau en acier étroit et plus épais que large), n.m.
Le menuisier frappe sur le bédane pour faire une 
mortaise.

bédaîne, bédaine, bédâne ou bédane, n.m. 
Le m’nujie fie ch’le bédaîne (bédaine, bédâne ou 
bédane) po faire ènne motchaidge.

bedeau, n.m. J’ai trouvé le bedeau. bodé, n.m. I aî trovè l’ bodé.
bedeau, n.m.
Le bedeau prépare l’autel pour la messe.

vala (vâla (J. Vienat ; sans marque du féminin) d’ môtie, 
loc.nom.m. L’ vala (vâla) d’ môtie aipparaye l’ âtèe po 
lai mâsse.

bedeau, n.m.
Il y a trente ans qu’il est bedeau.

vâlat (valat, vâliton, valiton, vâlotat ou valotat) d’ môtie, 
loc.nom.m. È y é trente ans qu’ èl ât vâlat (vâlat, valat, 
vâliton, valiton, vâlotat ou valotat) d’ môtie.
(au féminin: vâlatte (valatte, vâlitonne, valitonne, 
vâlotatte ou valotatte) de môtie)

bédégar (galle de l’églantier ou du rosier), n.m. 
On ne sait pas comment se débarrasser de ce bédégar.

baîrbe (ou bairbe) â bon Dûe, loc.nom.f. 
An n’ sait p’ c’ment s’ débairraichie de ç’te baîrbe (ou 
bairbe) â bon Dûe.

bedonant, adj. C’est une vieille personne bedonante. painsaint, ainne, adj. Ç’ ât ènne véye painsainne dgen.
bégaiement, n.m. 

Il a peur de s’exprimer à cause de son léger bégaiement.

bafayaidge, bafoéyaidge, bafouyaidge, cacayaidge, 
caquayaidge, caquiaidge, caquyaidge, kaquiaidge, 
kaquyaidge, kéquiaidge, kéquyaidge, kikiaidge, 
kiquyaidge ou quéqu’gnaidge (J. Vienat), n.m. 
Èl é pavou d’ dire âtçhe è câse d’ son ladgie bafayaidge 
(bafoéyaidge, bafouyaidge, cacayaidge, caquayaidge, 
caquiaidge, caquyaidge, kaquiaidge, kaquyaidge, 
kéquiaidge, kéquyaidge, kikiaidge, kiquyaidge ou 
quéqu’gnaidge).

bégaiement, n.m. 
La mère sourit en entendant les premiers bégaiements de 
son enfant. 

cacay’rie, kaquèye, kaquèy’rie, kéquèye, kéquèy’rie, 
kiquèye, ou kiquèy’rie, n.f. Lai mére sôrit en ôyaint les 
premieres cacay’ries (kaquèyes, kaquèy’ries, kéquèyes, 
kéquèy’ries, kiquèyes, ou kiquèy’ries) d’ son afaint.
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bégayant, adj.

On a du mal de (ou à) comprendre cette femme bégayante.

cacayaint, ainne, caquayaint, ainne, caquyaint, ainne, 
kaquyaint, ainne, kéquyaint, ainne, kiquyaint, ainne ou 
quéqu’gnaint, ainne (J. Vienat), adj. An ont di mâ
 d’ compâre ç’te cacayainne (caquayainne, caquyainne, 
kaquyainne, kéquyainne, kiquyainne ou quéqu’gnainne) 
fanne.

bégayer, v. 

C’est regrettable qu’il bégaye.

bafayie, bafoéyie, bafouyie, cacayie, caquayie, caquiaie, 
caquyaie, kaquiaie, kaquyaie, kéquiaie, kéquyaie, 
kéquyie, kiquiaie, kiquyaie ou quéqu’gnie (J. Vienat), v. 
Ç’ ât dannaidge qu’ è bafayeuche (bafoéyeuche, 
bafouyeuche, cacayeuche, caquayeuche, caquieuche, 
caquyeuche, kaquieuche, kaquyeuche, kéquieuche, 
kéquyeuche, kéquyeuche, kiquieuche, kiquyeuche ou 
quéqu’gneuche).

bégayeur, adj. 

L’enfant bégayeur a peur de dire quelque chose.

bafayou, ouse, ouje, bafoéyou, ouse, ouje, 
bafouyou, ouse, ouje, baibot, otte, cacayou, ouse, ouje, 
caquayou, ouse, ouje, caquiou, ouse, ouje, 
caquyou, ouse, ouje, kaquyou, ouse, ouje, 
kéquyou, ouse, ouje, kiquyou, ouse, ouje ou 
quéqu’gnou, ouse, ouje (J. Vienat), adj. L’ bafayou 
(bafoéyou, bafouyou, baibot, cacayou, caquayou, 
caquiou, caquyou, kaquyou, kéquyou, kiquyou ou 
quéqu’gnou) l’ afaint é pavou d’ dire âtçhe.

bégayeur, n.m. 

Ce bégayeur parle mais on ne le comprend pas.

bafayou, ouse, ouje, bafoéyou, ouse, ouje, 
bafouyou, ouse, ouje, baibot, otte, cacayou, ouse, ouje, 
caquayou, ouse, ouje, caquiou, ouse, ouje, 
caquyou, ouse, ouje, kaquyou, ouse, ouje, 
kéquyou, ouse, ouje, kiquyou, ouse, ouje ou 
quéqu’gnou, ouse, ouje (J. Vienat), n.m. Ci bafayou 
(bafoéyou, bafouyou, baibot, cacayou, caquayou, 
caquiou, caquyou, kaquyou, kéquyou, kiquyou ou 
quéqu’gnou) djâse mains an n’ le comprend p’.

bègue, adj. 

Ce pauvre homme est bègue.

bafayou, ouse, ouje, bafoéyou, ouse, ouje, 
bafouyou, ouse, ouje, baibot, otte, cacayou, ouse, ouje, 
caquayou, ouse, ouje, caquiou, ouse, ouje, 
caquyou, ouse, ouje, kaquyou, ouse, ouje, 
kéquyou, ouse, ouje, kiquyou, ouse, ouje ou 
quéqu’gnou, ouse, ouje (J. Vienat), adj. Ci poûere hanne 
ât bafayou (bafoéyou, bafouyou, baibot, cacayou, 
caquayou, caquiou, caquyou, kaquyou, kéquyou, kiquyou
ou quéqu’gnou).

bègue, n.m. 

J’ai eu du mal de comprendre ce bègue.

bafayou, ouse, ouje, bafoéyou, ouse, ouje, 
bafouyou, ouse, ouje, baibot, otte, cacayou, ouse, ouje, 
caquayou, ouse, ouje, caquiou, ouse, ouje, 
caquyou, ouse, ouje, kaquyou, ouse, ouje, 
kéquyou, ouse, ouje, kiquyou, ouse, ouje ou 
quéqu’gnou, ouse, ouje (J. Vienat), n.m. I aî t’aivu di mâ
d’ compâre ci bafayou (bafoéyou, bafouyou, baibot, 
cacayou, caquayou, caquiou, caquyou, kaquyou, 
kéquyou, kiquyou ou quéqu’gnou).

bégueule (prude), adj.
Je savais bien qu’il était bégueule.

bédieule (sans marque du féminin), adj. 
I saivôs bïn qu’ èl était bédieule.

bégueule (personne prude), n.f. On dira ce qu’on voudra 
de cette bégueule, mais elle est la seule à m’avoir aidé.

bédieule, n.f. An diront ç’ qu’ an voront de ç’te bédieule,
mains è n’ y é ran qu’ lée qu’ m’ é édie.

béguin (amoureux) n.m. Elle va retrouver son béguin. bédyïn, n.m. Èlle vait r’trovaie son bédyïn.
béguin (coiffe qui s’attache sous le menton avec une 
bride), n.m. Chaque fillette portait un beau petit béguin.

bédyïn, capèt ou chïnfô, n.m. 
Tchétçhe baîch’natte poétchait ïn bé p’tét bédyïn (capèt 
ou chïnfô).

béguin (coiffe qui s’attache sous le menton avec une 
bride), n.m. Cette femme se coiffait d’un béguin.

boiyatte ou cape, n.f. 
Ç’te fanne s’ tieuvrait d’énne boiyatte (ou cape).

beignet, n.m. Quand on mange les beignets des Brandons 
au soleil, on mange les œufs de Pâques près du fourneau.

begnat, crâpè ou crâpé, n.m. Tiaind qu’ an maindge
les begnats (crâpès ou crâpés) des Féyes â s’raye, 
an maindge les ûes d’ Paîtçhes côte le foinna.
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beignet, n.m. Elle apporte un panier de beignets. oriètte, n.f. Èlle aippoétche ïn p’nie d’ orièttes.
bêlant, adj.
Le berger suit son troupeau bêlant.

bêlaint, ainne, boélaint, ainne, boélâyaint, ainne ou 
boélayaint, ainne, adj. L’ bardgie cheût sai bêlainne 
(boélainne, boélâyainne ou boélayainne) prô.

bêlement, n.m. 
On entend des bêlements.

bêl’ment, boél’ment, boélây’ment ou boélay’ment, n.m. 
An ôt des bêl’ments (boél’ments, boélây’ments ou 
boélay’ments).

bêler, v. Les moutons bêlent derrière chez nous. bêlaie, boélaie, boélâyie ou boélayie, v. Les motons 
bêlant (boélant, boélâyant ou boélayant) d’rie tchie nôs.

bêler (en parlant de la chèvre: chevroter), v. 
Cette chèvre bêle toujours. 

tchevrataie, tchevrotaie, tchievrataie ou tchievrotaie, v. 
Ç’te tchievre tchevrate (tchevrote, tchievrate ou 
tchievrote) aidé.

bêler doucement, loc.v. 
L’agneau bêle doucement près de sa mère.

bèlnotaie, v. 
L’ aignâ bèlnote côte sai mére.

belette, n.f. 
La belette est venue dans notre poulailler.

môtèlle ou motèlle, n.f. 
Lai môtèlle (ou motèlle) ât v’ni dains note dgeurnie.

Belfort, n.pr.m. 
Ce qui lui a plu à Belfort, c’est le Lion.

Béfoûe ou Béfoue, n.pr.m. 
Ç’ qu’ y é piaîju è Béfoûe (ou Béfoue), ç’ ât le Lion.

bélier (animal), n.m. Il a fallu retirer ce bélier du 
pâturage tant il apeurait les autres bêtes.

blin (J. Vienat), blïn, b’lïn ou bochèt, n.m. Èl é fayu 
rôtaie ci blin (blïn, b’lïn ou bochèt) di tchaimpois taint 
qu’ èl épaivurait les âtres bétes.

bélier (machine à enfoncer les pieux), n.m. 
La terre tremble quand le bélier frappe.

blin (J. Vienat), blïn, b’lïn ou bochèt, n.m. 
Lai tiere grule tiaind qu’ le blin (blïn, b’lïn ou bochèt)  
fie.

bélier (machine de guerre), n.m. Les soldats ont enfoncé 
la porte du château avec un  bélier.

blin (J. Vienat), blïn, b’lïn ou bochèt, n.m. Les soudaîts 
aint rontu lai poûetche di tchété d’aivô ïn blin (blïn, 
b’lïn 
ou bochèt).

bélière (anneau auquel est accroché le battant d’une 
cloche), n.f.  Le battant s’est décroché de la bélière.

béelie ou bélie, n.f. 
L’ baittaint s’ ât décretchie d’ lai béelie (ou bélie).

bélière (clochette du bélier qui conduit le troupeau), n.f. 
Le bélier, avec sa bélière. va devant et conduit le 
troupeau.

béelie, bélie, cieutchatte ou sieutchatte (J. Vienat), n.f. 
Le blïn, d’ aivô sai béelie (bélie, cieutchatte ou 
sieutchatte), vait d’vaint lai prô.

belle, adj. Ils ont construit une belle maison. bèlle, adj. Èls aint fait ènne bèlle mâjon.
belle (partie supplémentaire pour départager les joueurs 
qui ont gagné chacun un même nombre de parties), n.f. Ils 
jouent la belle.

bèlle, n.f. 
Ès djuant lai bèlle.

belle-famille, n.f. 
Elle reçoit souvent sa belle-famille.

bèlle-faimille ou bèlle-famille, n.f. 
Èlle eurcit s’vent sai bèlle-faimille (ou bèlle-famille).

belle-fille, n.f. 
Cette belle-fille prend soin de son beau-père.

bèlle-féye ou bru, n.f. 
Ç’te bèlle-féye (ou bru) prend tieûsain d’ son bâ-pére.

Bellelay, n.pr.m. 
Il lit un livre sur l’histoire de Bellelay.

Bèll’lay, n.pr.m. 
È yét ïn feuyat ch’ l’ hichtoire de Bèll’lay.

belle lurette, loc. 
Ils ne se parlent plus depuis belle lurette.

bèlle lourètte, loc. 
Ès se n’ djâsant pus dâs bèlle lourètte.

belle-mère, n.f. 
Sa belle-mère l’aime bien.

bèlle-mére ou dainnïn, n.f. 
Sai bèlle-mére (ou dainnïn) l’ ainme bïn.

belle-petite-fille, n.f. 
Sa belle-petite-fille est venue le voir.

bèlle-p’téte-féye, n.f. 
Sai bèlle-p’téte-féye l’ ât v’ni voûere.

belle physionomie, loc.nom.f. 
La belle physionomie de l’enfant nous réjouit.

viaire (J. Vienat) ou vyaire, n.f. 
Lai viaire (ou vyaire) d’ l’ afaint nôs rédjôyât.

belle-sœur, n.f. Il n’a qu’une belle-sœur. bèlle-sœûr, n.f. È n’é ran qu’ ènne bèlle-sœûr.
Belprahon (habitant de -), loc.nom.m. Un de mes 
camarades d’école a commencé son enseignement chez les
habitants de Belprahon.

R’naîd, Rnaîd, R’naid ou Rnaid, n.pr.m. Yun d’ mes 
caim’râdes d’ écôle é èc’mencie d’ raicodjaie tchie les 
R’naîds (Rnaîds, R’naids ou Rnaids).

bémol (signe d’altération en musique), n.m. 
Il oublie facilement les bémols.

bémô, n.m. 
È rébie soîe les bémôs.

Bémont (habitant du -), loc.nom.m. Il y avait beaucoup 
d’habitants du Bémont à la fête.

Conâye, Conaye ou Conoiye, n.pr.f. È y aivait brâment 
d’ Conâyes (Conayes ou Conoiyes) en lai féte.

bénarde (serrure dont la clé n’est pas forée et qui s’ouvre 
aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur), n.f. Il installe 
une  bénarde à la porte.

bregnaîde ou bregnaide (Montignez), n.f. 
È bote ènne bregnaîde (ou bregnaide) en lai poûetche.
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bénédicité (prière avant le repas), n.m. Tout le monde se 
levait autour de la table pour le bénédicité.

prayiere d’vaint lai nonne, loc.nom.f. Tot l’ monde se 
y’vait âtoué d’ lai tâle po lai prayiere d’vaint lai nonne.

bénef ou bénéfice (gain), n.m. 
Il a fait du bénef (ou bénéfice).

châgue ou chague, n.f. 
Èl é fait d’ lai châgue (ou chague).

bénef ou bénéfice (gain), n.m. 
Ils se partagent le bénef (ou bénéfice).

churpius, churpus, churpyus, surpius, surpus ou surpyus, 
n.m. Ès s’ paitaidgeant l’ churpius (churpus, churpyus, 
surpius, surpus ou surpyus).  

bénéfice (avantage), n.m. 
Ils lui ont laissé le bénéfice du doute.

aivaintaidge, n.m. 
Ès y’ aint léchie l’ aivaintaidge di dote.

benêt, adj. 

Il n’est pas si benêt que cela.

benèt, e, beûjon, onne, frelat, atte, joclé, e, joqu’lé, e, 
joqulé, e, lélé, e, sindg’lïn, ïnne, sïndg’lïn, ïnne, tçhelè, e,
tçhelé, e, téetè, e, téetu, e, tétè, e, tétu, e, tieulè, e, 
tieulé, e, tyeulè, e, tyeulé, e, yoclé, e, yôdgé, e, yodgé, e, 
yoédgé, e, yoqu’lé, e, yoqulé, e, ou yordé, e, adj. 
È n’ ât p’ chi benét (beûjon, frelat, joclé, joqu’lé, joqulé, 
lélé, sindg’lïn, sïndg’lïn, tçhelè, tçhelé, téetè, téetu, tétè, 
tétu, tieulè, tieulé, tyeulè, tyeulé, yoclé, yôdgé, yodgé, 
yoédgé, yoqu’lé, yoqulé ou yordé) qu’ çoli.

benêt, adj. 

Il est encore plus benêt que son père.

beureu, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, lala, penâ, 
p’nâ, pnâ, teûné, teuné, teûrmé, teurmé, treûmé, treumé 
ou yoédge (sans marque du féminin), adj. Èl ât encoé 
pus beureu (dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, lala, 
penâ, p’nâ, pnâ, teûné, teuné, teûrmé, teurmé, treûmé, 
treumé ou yoédge) qu’ son pére.

benêt, adj. 

J’espère qu’il n’est pas suffisamment benêt pour faire 
cela.

niâgnou, ouse, ouje, niagnou, ouse, ouje, 
niâniou, ouse, ouje, nianiou, ouse, ouje, penâd, âde, 
penad, ade, p’nâd, âde, pnâd, âde, p’nad, ade, pnad, ade, 
zozèt, ètte ou zozot, otte, adj. Tochu qu’ è n’ ât p’ prou 
niâgnou (niagnou, niâniou, nianiou, penâd, penad, 
p’nâd, pnâd, p’nad, pnad, zozèt ou zozot) po faire çoli.

benêt, n.m. 

Il se plaint de travailler avec des benêts.

benèt, e, beûjon, onne, frelat, atte, joclé, e, joqu’lé, e, 
joqulé, e, lélé, e, sindg’lïn, ïnne, sïndg’lïn, ïnne, tçhelè, e,
tçhelé, e, téetè, e, téetu, e, tétè, e, tétu, e, tieulè, e, 
tieulé, e, tyeulè, e, tyeulé, e, yoclé, e, yôdgé, e, yodgé, e, 
yoédgé, e, yoqu’lé, e  yoqulé, e, ou yordé, e, n.m. 
È s’ piaind d’ traivaiyie d’ aivô des benéts (beûjons, 
frelats, joclés, joqu’lés, joqulés, lélés, sindg’lïns, 
sïndg’lïns, tçhelès, tçhelés, téetès, téetus, tétès, tétus, 
tieulès, tieulés, tyeulès, tyeulés, yoclés, yôdgés, yodgés, 
yoédgés, yoqu’lés, yoqulés ou yordés).

benêt, n.m. 

Ce n’est qu’un gros benêt.

beureu, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, lala, penâ, 
p’nâ, pnâ, teûné, teuné, teûrmé, teurmé, treûmé, treumé 
ou yoédge (sans marque du féminin), n.m. Ç’ n’ ât ran 
qu’ ïn grôs beureu (dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, 
lala, penâ, p’nâ, pnâ, teûné, teuné, teûrmé, teurmé, 
treûmé, treumé ou yoédge).

benêt, n.m. 

Ce benêt ne trouverait pas d’eau au Doubs.

niâgnou, ouse, ouje, niagnou, ouse, ouje, 
niâniou, ouse, ouje, nianiou, ouse, ouje, penâd, âde, 
penad, ade, p’nâd, âde, pnâd, âde, p’nad, ade, pnad, ade, 
zozèt, ètte ou zozot, otte, n.m. Ci niâgnou (niagnou, 
niâniou, nianiou, penâd, penad, p’nâd, pnâd, p’nad, 
pnad, zozèt ou zozot) n’ trov’rait p’ d’ âve â Doubs.

bénévole (gracieux), adj. 

Je te remercie de ton aide bénévole.

grachiou, ouse, ouje, graciou, ouse, ouje, 
graichiou, ouse, ouje ou graiciou, ouse, ouje, adj. 
I te r’mèchie po tai grachiouse (graciouse, graichiouse 
ou graiciouse) éde.

bénévolement, adv. 
Il travaille bénévolement.

bïnveuyainn’ment, bïnveuyainnment, bïnv’yainn’ment 
ou bïnv’yainnment, adv. È traivaiye bïnveuyainn’ment 
(bïnveuyainnment, bïnv’yainn’ment ou bïnv’yainnment).
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bénévolement, adv. 

Il a fait cela bénévolement.

grachiouj’ment, grachious’ment, graciouj’ment, 
gracious’ment, graichiouj’ment, graichious’ment, 
graiciouj’ment ou graicious’ment, adv. 
Èl é fait çoli grachiouj’ment (grachious’ment, 
graciouj’ment, gracious’ment, graichiouj’ment, 
graichious’ment, graiciouj’ment ou graicious’ment).
(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
grachioujment, etc.)

béni, adj. 
Le père fait un signe de croix sous la miche, puis distribue 
le pain béni à ses enfants.

b’nâchu, bnâchu, b’nachu ou bnachu, adj. 
L’ pére fait ènne sangne dôs lai métche, pe bèye le 
b’nâchu (bnâchu, b’nachu ou bnachu) pain en ses 
afaints.

Bénichon, n.pr.f. 
Je n’ai jamais assisté à la Bénichon.

Bniessons (è Friboé), n.pr.m. 
I n’ seus dj’mais t’ aivu és Bniessons.

bénichonneur (Vatré : personne qui fête la Bénichon), 
n.m. Avec ce beau temps, il y a eu beaucoup de 
bénichonneurs.

b’niess’nère ou bniessnère (sans marque du féminin), 
n.m. D’ aivô ci bé temps, è y é t’ aivu brâment 
d’ bniess’nères (ou bniessnères).

bénir (appeler la bénédiction de Dieu), v. 
La mère a béni ses enfants avant qu’ils ne s’endorment.

b’nâtre, bnâtre, b’natre ou bnatre, v. 
Lai mére é b’nâchu (bnâchu, b’nachu ou bnachu) 
ses afaints, d’vaint qu’ ès s’ n’ endremeuchïnt.

bénir (par une cérémonie liturgique), v. 
L’évêque a bénit la nouvelle église.

b’nâtre, bnâtre, b’natre ou bnatre, v. 
L’ évètçhe é b’ni (ou bni) l’ nové môtie.

bénissant, adj. 
Ils s’agenouillent devant le prêtre bénissant.

b’nâchaint, ainne, bnâchaint, ainne, b’nachaint, ainne ou
bnachaint, ainne, adj. Ès s’ aidg’nonyant d’vaint le
b’nâchaint (bnâchaint, b’nachaint ou bnachaint) tiurie.

bénisseur, adj. 

L’image montre Jésus bénisseur.

b’nâchou, ouse, ouje, bnâchou, ouse, ouje, 
b’nachou, ouse, ouje ou bnachou, ouse, ouje, adj.
L’ imaîdge môtre le b’nâchou (bnâchou, b’nachou 
ou bnachou) Djésus.

bénit (consacré par une cérémonie liturgique), adj. Le 
prêtre remet les alliances bénites aux jeunes époux.

b’ni ou bni (sans marque du féminin), adj. L’ tiurie bèye 
les b’nis (ou bnis) l’ ailliainces és djûenes mairiès.

bénitier, n.m. 
Elle prend de l’eau bénite avec son doigt dans le bénitier.

abnètie, abnétie, abnettie (J. Vienat), beun’tie ou beuntie,
n.m. Èlle prend d’ l’ abnète d’ aivô son doigt dains
l’ abnètie (abnétie, abnettie, beun’tie ou beuntie).

benjamin, n.m. 

Leur benjamin leur donne du souci.

tchiâli, tchiali (G. Brahier), tchiâni, tchiani (D. Frund, 
Val Terbi), tchiânni, tchianni, tchioni (Montignez), 
tçhioni, tchnâyi, tchnayi ou tchnoyi (sans marque du 
féminin), n.m. Yote tchiâli (tchiali, tchiâni, tchiani, 
tchiânni, tchianni, tchioni, tçhioni, tchnâyi, tchnayi ou 
tchnoyi) yôs bèye di tieûsain.

benne, n.f. La benne est pleine. beinne, n.f. Lai beinne ât pieinne.
Bennelats (place des -), loc.nom.f. (Place de Porrentruy 
où se trouvait autrefois une fontaine à quatre cornes, quatre
« benn’lats ») Nous nous retrouvons à la place des 
Bennelats.

Benn’lats ou Bennlats, n.pr.m.pl. 

Nôs se r’trovans és Benn’lats (ou Bennlats).

Benoît, n.pr.m.
Elle va chez son oncle Benoît.

Boinnaîd ou Boinnaît, n.pr.m. 
Èlle vait tchie son onçha Boinnaîd (ou Boinnaît).

benzine (fr.rég.: essence), n.f. 
Je lui ai dit de racheter de la benzine.

benzine ou émoinne (Montignez), n.f. 
I y’ aî dit d’ raitch’taie d’ lai benzine (ou d’ l’ émoinne).

béquillard, n.m. 
Les deux béquillards s’encouragent.

bésquèyou, ouse, ouje, crochie, iere ou crossie, iere, n.m.
Les dous bésquèyous (crochies ou crossies) 
s’ encoéraidgeant. 

béquille, n.f. 
Il marche avec des béquilles.

bésquèye, croche ou crosse, n.f. 
È mairtche d’ aivô des bésquèyes (croches ou crosses).

bercail, n.m. 
Elle emmène son petit monde au bercail.

boirdge ou hôtâ, n.m. 
Èlle emmoinne son p’tét monde â boirdge (ou en l’ 
hôtâ).

berce (plante), n.f. 
Il ramasse des berces pour ses lapins.

târpe è l’oûe (oue, oûé, oué oûét ou ouét), loc.nom.f. 
È raimésse des târpes è l’ oûe (oue, oûé, oué oûét ou 
ouét) po ses laipïns.
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berce (plante), n.f. 

Il utilise une feuille de berce comme chapeau.

târpeleû, târpeleu, târpèloi, târpeloûe, târpeloue, 
târpeloûé, târpeloué, târpèloûét ou târpèlouét, n.f. 
È s’ sie d’ ènne feuye de târpeleû (târpeleu, târpèloi, 
târpeloûe, târpeloue, târpeloûé, târpeloué, târpèloûét ou 
târpèlouét) c’ment qu’ d’ ïn tchaipé.

berceau, n.m. L’enfant dort dans son berceau. bré, n.m. L’afaint doûe dains son bré.
bercement, n.m. 
Le petit enfant attend le bercement pour s’endormir.

baroéy’ment, n.m. 
L’ afnat aittend l’ baroéy’ment po s’ endremi.

bercer (balancer), v. 

Les vagues bercent la barque.

bailainchie, bailaincie, bailanchie, bailancie, balainchie, 
balaincie, balanchie, balancie ou baroéyie, v. 
Les vaîdyes  bailainchant (bailainçant, bailanchant, 
bailançant, balainchant, balainçant, balanchant, 
balançant ou baroéyant) lai nèe.

bercer (dans ses bras ou dans un berceau), v. 

Elle berce son enfant.

baroéyie, brécie, bressie (J. Vienat), croûetchie, 
crouetchie, gleûchie, gleuchie, gleûtchie, gleutchie, 
gloétchie, gloûetchie, glouetchie, palantchie, yetchie, 
yeûtchie, yeutchie, yoétchie, yoûetchie ou youetchie, v. 
Èlle baroéye (bréce, bresse, croûetche, crouetche, 
gleûche, gleuche, gleûtche, gleutche, gloétche, gloûetche,
glouetche, palantche, yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, 
yoûetche ou youetche) son afaint.

bercer (donner de fausses espérances), v. 

Il nous a bercés d’illusions.

brâlaie, bralaie, branlaie, croûetchie, crouetchie, 
gleutchie, gloétchie, gloûetchie, glouetchie, palantchie, 
yetchie, yeûtchie, yeutchie, yoétchie, yoûetchie ou 
youetchie, v. È nôs è brâlè (bralè, branlè, croûetchie, 
crouetchie, gleutchie, gloétchie, gloûetchie, glouetchie, 
palantchie, yetchie, yeûtchie, yeutchie, yoétchie, 
yoûetchie ou youetchie) d’ côte-san.

berceur, adj. 

L’enfant s’endort dans les bras berceurs de sa mère.

baroéyou, ouse, ouje, bréçou, ouse, ouje, 
croûetchou, ouse, ouje ou crouetchou, ouse, ouje, 
adj. L’ afaint s’ endoûe dains les baroéyous (bréçous, 
croûetchous ou crouetchous) brais d’ sai mére.

berceur, adj. 

Rien ne vaut les bras berceurs d’une grand-mère.

gleûchou, ouse, ouje, gleuchou, ouse, ouje, 
gleûtchou, ouse, ouje, gleutchou, ouse, ouje, 
gloétchou, ouse, ouje, gloûetchou, ouse, ouje, 
glouetchou, ouse, ouje ou palantchou, ouse, ouje, 
yetchou, ouse, ouje, yeûtchou, ouse, ouje, 
yeutchou, ouse, ouje, yoétchou, ouse, ouje, 
yoûetchou, ouse, ouje ou youetchou, ouse, ouje, adj. 
Ran n’ vât les gleûchous (gleuchous, gleûtchous, 
gleutchous, gloétchous, gloûetchous, glouetchous, 
palantchous, yetchous, yeûtchous, yeutchous, yoétchous, 
yoûetchous ou youetchous) brais d’ènne grant-mére.

berceuse, n.f. 

Ma mère chante une berceuse.

bréçou(j ou s)e, croûetchou(j ou s)e, crouetchou(j ou s)e, 
endremou(j ou s)e, gleûchou(j ou s)e, gleuchou(j ou s)e, 
gleûtchou(j ou s)e, gleutchou(j ou s)e, gloétchou(j ou s)e,
gloûetchou(j ou s)e ou glouetchou(j ou s)e, n.f. Mai mére
tchainte ènne bréçou(j ou s)e (croûetchou(j ou s)e, 
crouetchou(j ou s)e, endremou(j ou s)e, 
gleûchou(j ou s)e, gleuchou(j ou s)e, gleûtchou(j ou s)e, 
gleutchou(j ou s)e, gloétchou(j ou s)e, 
gloûetchou(j ou s)e ou glouetchou(j ou s)e).

berceuse, n.f. 

Le soir, il chante une berceuse à sa fillette.

endremouje, endremouse, endreumouje, endreumouse, 
yetchouje, yetchouse, yeûtchouje, yeûtchouse, 
yeutchouje, yeutchouse, yoétchouje, yoétchouse, 
yoûetchouje, yoûetchouse, youetchouje ou youetchouse, 
n.f. L’ soi, è tchainte ènne endremouje (endremouse, 
endreumouje, endreumouse, yetchouje, yetchouse, 
yeûtchouje, yeûtchouse, yeutchouje, yeutchouse, 
yoétchouje, yoétchouse, yoûetchouje, yoûetchouse, 
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youetchouje ou youetchouse) en sai baîch’natte.
béret, n.m. Les bérets reviennent à la mode. capèt, n.m. Les capèts r’veniant en lai môde.
berge, n.f. 

Il suit la berge du canal.

baidjure, bodjure, raîje, raije, raîse, raise, rèffe, réffe, 
rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, rése, 
riçhatte, riçhiatte (J. Vienat) ou rivatte, n.f. È cheût lai 
baidjure (bodjure, raîje, raije, raîse, raise, rèffe, réffe, 
rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, rése, 
riçhatte, riçhiatte ou rivatte) di canâ.

berger (surtout de vaches), n.m. 

Le berger est heureux au milieu de ses bêtes.

bardgie, iere, boirdgie, iere, boirdjie, iere, bovaitchâ 
(sans marque du féminin), bovaitchon, onne, bovie, iere, 
bovion, onne, vaitchâ (sans marque du féminin), 
vaitchie, iere, vaitch’ron, onne ou vaitchron, onne, n.m. 
L’ bardgie (boirdgie, boirdjie, bovaitchâ, bovaitchon, 
bovie, bovion, vaitchâ, vaitchie, vaitch’ron ou vaitchron)
ât hèy’rou â moitan d’ ses bétes.

berger de chèvres, loc.nom.m. 
Le berger de chèvres recherche un cabri.

bardgie (boirdgie, boirdjie, bovaitchâ, bovaitchon, bovie,
ou bovion) d’ tchievres, loc.nom.m. L’ bardgie 
(boirdgie, boirdjie, bovaitchâ, bovaitchon, bovie ou 
bovion) d’ tchievres r’tçhie ïn cabri.

berger de moutons, loc.nom.m. 
Le berger de moutons a bien dressé son chien.

chaîfre, chaifre, tchaîfre ou tchaifre (sans marque du 
féminin), n.m. L’ chaîfre (chaifre, tchaîfre ou tchaifre) 
é bïn drassie son tchïn.

berger de porcs, loc.nom.m. 

Il a engagé un berger de porcs.

bardgie (boirdgie, boirdjie, bovaitchâ, bovaitchon, bovie,
ou bovion) d’ poûes (ou d’ poues), loc.nom.m. 
Èl é engaidgie ïn bardgie (boirdgie, boirdjie, bovaitchâ, 
bovaitchon, bovie ou bovion) d’ poûes (ou d’ poues).

berger d’oies, loc.nom.m. 

Il n’a que cinq ans mais il est déjà berger d’oies.

bardgie, iere (boirdgie, iere, boirdjie, iere, bovaitchâ 
(sans marque du féminin), bovaitchon, onne, bovie, iere 
ou bovion, onne) d’ oûeyes, loc.nom.m. È n’ é ran qu’ 
cïntçhe ans mains èl ât dj’ bardgie (boirdgie, boirdjie, 
bovaitchâ, bovaitchon, bovie ou bovion) d’ oûeyes.

bergère de chèvres, loc.nom.f.

La bergère de chèvres chante dans la montagne.

bardgiere de (boirdgiere de, boirdjiere de, bovaitchâ d’, 
bovaitchonne de, boviere de ou bovionne de) tchievres, 
loc.nom.f. Lai bardgiere de (boirdgiere de, boirdjiere de,
bovaitchâ d’, bovaitchonne de, boviere de ou 
bovionne de) tchievres tchainte dains lai montaigne.

bergère de porcs, loc.nom.f.

Elle parle souvent de son travail de bergère de porcs.

bardgiere de (boirdgiere de, boirdjiere de, bovaitchâ d’, 
bovaitchonne de, boviere de ou bovionne de) poûes (ou 
poues), loc.nom.f. Èlle djâse s’vent d’ son traivaiye de 
bardgiere de (boirdgiere de, boirdjiere de, bovaitchâ d’, 
bovaitchonne de, boviere de ou bovionne de) poûes
 (ou poues).

bergerie, n.f. 
Il y a toujours à faire dans une bergerie.

beurdgi ou bredgi, n.m. 
È y’ é aidé è faire dains ïn beurdgi (ou bredgi).

bergerie, n.f. 

Il ramène ses brebis à la bergerie.

bardgerie, bardg’rie, bèrdgerie, bèrdg’rie, boirdgerie, 
boirdg’rie, bov’rie, bovrie, chaîf’rie, chaîfrie, chaif’rie, 
chaifrie, tchaîf’rie, tchaîfrie, tchaif’rie ou tchaifrie, n.f. 
È raimoinne ses bèrbis en lai bardgerie (bardg’rie, 
bèrdgerie, bèrdg’rie, boirdgerie, boirdg’rie, bov’rie, 
bovrie, chaîf’rie, chaîfrie, chaif’rie, chaifrie, tchaîf’rie, 
tchaîfrie, tchaif’rie ou tchaifrie).

bergeronnette, n.f. 
J’aime voir une bergeronnette.

brâle-quoûe, brâle-quoue, brale-quoûe, brale-quoue, 
branle-quoûe ou branle-quoue, n.m. I ainme voûere ïn 
brâle-quoûe (brâle-quoue, brale-quoûe, brale-quoue, 
branle-quoûe ou branle-quoue).

Berlincourt, n.pr.m. Elle va souvent à Berlincourt. Bèrlïncouét, n.pr.m. Èlle vait s’vent è Bèrlïncouét.
berline (voiture automobile), n.f. 
Il faisait le malin dans sa berline.

auto, dyimbarde (Dj. Barotchèt) ou dyïmbarde, n.f. 
È f’sait l’ malïn dains son auto (sai dyimbarde 
ou sai dyïmbarde).

Bernard, n.pr.m. 
Son ami s’appelle Bernard.

Bregnaîd ou Bregnaid, n.pr.m. 
Son aimi s’ aippele Bregnaîd (ou Bregnaid).

Berne, n.pr.m. Nous avons passé la journée à Berne. Bierne, n.pr.f. Nôs ains péssè lai djouénèe è Bierne.
bernique ! interj. beurnique !, beurnitçhe !, brenique ! ou brenitçhe ! interj.
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Ceux qui ont de l’argent pourront se l’acheter, pour les 
autres, bernique!

Ces qu’ aint des sôs v’lant s’ le poéyait aitch’taie, po les 
âtres, brenitçhe ! (beurnitçhe !, brenique ! ou 
brenitçhe!)

bernois, adj. 
Ils mangent un plat bernois.

biernois, oije ou oise, adj. 
Ès maindgeant ïn biernois piait.

Bernois, n.pr.m. 
Les Bernois aiment leur ville.

Biernois, oije ou oise, n.pr.m. 
Les Biernois ainmant yote vèlle.

besace, n.f. ou bissac, n.m. 
Les pèlerins partaient avec leur bâton et leur besace (ou 
bissac).

besaitche ou bésaitche (J. Vienat), n.f. 
Les viaidgeous paitchïnt d’ aivô yote soûeta pe yote 
besaitche (ou bésaitche).

besacier (celui qui porte une besace), n.m. 
Le besacier est certain d’avoir quelque chose à manger.

besaitchie, iere ou bésaitchie, iere (J. Vienat), n.m. 
L’ besaitchie (ou bésaitchie) ât chur d’ aivoi âtçhe 
è maindgie.

besacier (mendiant), n.m. Le besacier cheminait en se 
courbant sur son bâton.

pécot, otte ou pécotou, ouse, ouje, n.m. L’ pécot (ou 
pécotou) tchem’nait en s’ coérbaint chus son soûeta.

besaiguë (sorte de marteau dont les deux bouts acérés sont
taillés l’un en ciseau, l’autre en bédane), n.f. Le 
charpentier donne des coups de besaiguë.

bisaîdye, bisaidye, bisaîdyu ou bisaidyu, n.f. 
L’ tchaipu bèye des côps d’ bisaîdye (bisaidye, bisaîdyu 
ou bisaidyu).

Besançon, n.pr.m. Nous avons des amis patoisants à 
Besançon.

B’sanchon ou B’sançon, n.m. Nôs ains des patoisaints 
aimis è B’sanchon (ou B’sançon).

bésicles, n.m.pl. 
Tu as mal ajusté tes bésicles.

beurliçhes, beurlitçhes, breliçhes, brelitçhes ou yunèttes, 
n.f.pl. T’és mâ botè tes beurliçhes (beurlitçhes, breliçhes,
brelitçhes ou yunèttes).

besogne, n.f. 
Elle fait sa besogne comme tous les jours.

bésaingne, bésegne, bésïngne (J. Vienat), bésoingne, 
b’saingne, bsaingne, b’soingne ou bsoingne, n.f. Èlle fait
sai bésaingne (bésegne, bésïngne, bésoingne, b’saingne, 
bsaingne, b’soingne ou bsoingne) c’ment tos les djoués.

besogneux (qui est dans le besoin), adj. 
Elle aida ses parents besogneux.

aibaingnou, ouse, ouje ou aiboingnou, ouse, ouje, adj. 
Èlle édé ses aibaingnous (ou aiboingnous) pairents.

besogneux (travailleur), adj. 

C’est un gratte-papier besogneux.

bésaingnou, ouse, ouje, bésegnou, ouse, ouje, 
bésïngnou, ouse, ouje (J. Vienat), bésoingnou, ouse, 
ouje, b’saingnou, ouse, ouje, bsaingnou, ouse, ouje, 
b’soingnou, ouse, ouje ou bsoingnou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ïn bésaingnou (bésegnou, bésïngnou, bésoingnou, 
b’saingnou, bsaingnou, b’soingnou ou bsoingnou) 
graitte-paipie.

besogneux (qui est dans le besoin), n.m. 
L’existence est parfois pesante aux besogneux.

aibaingnou, ouse, ouje ou aiboingnou, ouse, ouje, n.m. 
Lai vétçhaince ât s’vent pajainne és abaingnous 
(ou aiboingnous).

besoin, n.m. 
Il a encore besoin des siens.

bèse, bése, b’sain, bsain ou bsé, n.m. 
Èl é encoé bèse (bése, b’sain, bsain ou bsé) des sïns.

besoin, n.m. Je n’ai besoin de personne pour m’aider. fâte, n.f. I n’ aî fâte de niun po m’ édie.
besson (jumeau), n.m. 
Ces bessons se ressemblent comme deux gouttes d’eau.

bassain, ainne, bâssin, ine (J. Vienat), bass’nat, atte ou 
bassnat, atte, n.m. Ces bassains (bâssins, bass’nats 
ou bass’nats) se r’sannant c’ment doûes gottes d’ âve.

bestial, adj. 
Il a eu un comportement bestial.

bèchtiâ ou bèchtuâ (sans marque du féminin), adj. 
Èl é t’ aivu ïn bèchtiâ (ou bèchtuâ) compoétch’ment.

bestiau (individu bête, stupide), n.m. 
Celui-là, c’est un drôle de bestiau.

batiau ou bèchtiau, n.m. 
Ç’tu-li, ç’ ât ènne soûetche de batiau (ou bèchtiau).

bestiaux, n.m.pl. 
Les bestiaux n’ont pas pu se sauver.

batiaus ou bèchtiaus, n.m.pl. 
Les batiaus (ou bèchtiaus) se n’ sont p’ poéyu savaie.

bêta (niais), n.m. 
Ce gros bêta s’est fait rouler.

béta, atte, youcat, atte ou youquat, atte, n.m. 
Ci grôs béta (youcat ou youquat) s’ ât fait è rôlaie.

bétail, n.m. 
Il n’a même plus une tête de bétail.

bèchtiâ ou bèchtuâ, n.m. 
È n’ é piepe pus ènne téte de bèchtiâ (ou bèchtuâ).

bétail, n.m. C’est l’heure d’affourager le bétail. les bétes, loc.nom.f.pl. Ç’ ât l’ houre d’aiffûere les bétes.
bétail qui mange avec profit, loc.nom.m. 
Cela fait plaisir d’élever du bétail qui mange avec profit.

haigrun (J. Vienat), n.m. 
Çoli fait piaîji d’ éy’vaie di l’ haigrun.

bête, adj. 
Il est plus bête que méchant.

béete, béte ou dada (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât pus béete que (béte que ou dada qu’) métchaint.

bête, n.f. 
Il y a de drôles de bêtes sur la terre. 

béete ou béte, n.f. 
È y é des soûetches de béetes (ou bétes) ch’ lai tiere.

bête à poil roux, loc.nom.f. roudgeatte ou roudyatte, n.f. 
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Ses bêtes à poil roux sont au pâturage. Ses roudgeattes (ou roudyattes) sont â tchaimpois.
bête à poil roux, loc.nom.f. Il a peut-être cent bêtes à poil
roux.

roudge (ou roudye) béte, loc.nom.f. Èl é craibïn cent 
roudges (ou roudyes)  bétes.

bête au bon Dieu, loc.nom.f. 
Les enfants disaient : « Bête au bon Dieu, bête au bon 
Dieu, va demander au bon Dieu qu’il fasse beau temps 
demain ! ».

béete (ou béte) â bon Dûe, loc.nom.f. 
Les afaints dyïnt : « Béete (ou béte) â bon Dûe, béete 
(ou béte) â bon Dûe, vais d’maindaie â bon Dûe qu’ è 
f’seuche bé temps d’main ! ».

bête déplumée, loc.nom.f.  

Elle met les bêtes déplumées sur la table.

déçhèpi, sains-poi, tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, 
tchâve ou tchave (sans marque du féminin), n.m. 
Èlle bote les déçhèpis (sains-poi, tchaîves, tchaives, 
tçhaîves, tçhaives, tchâves ou tchaves) ch’ lai tâle.

bête déplumée, loc.nom.f. 
La fillette trouve que les bêtes déplumées n’ont pas 
d’allure.

dépieumè, e ou dépyeumè, e, palè, e ou pallè, e 
(J. Vienat), n.m. Lai baîchatte trove qu’ les dépieumèes 
(dépyeumèes, palèes ou pallèes) n’ aint p’ de djèt.

bête imaginaire (fr.rég.: dairi), loc.nom.f. 
Il a attendu la bête imaginaire toute la nuit.

dairi, n.m. 
Èl é aittendu l’ dairi tote lai neût.

bêtement, adv. 
Elle est tombée bêtement sur une pierre.

bét’ment ou bétment, adv. 
Èlle ât tchoi bét’ment (ou bétment) chus ènne piere.

bête qui gâche le foin, loc.nom.f. 
Demain, je ne donnerai rien à manger à ces bêtes qui 
gâchent le foin.

brochâyou, brochayou, brotchâyou ou brotchayou, n.m. 
D’main, i  n’ veus  ran bèyie è maindgie en ces 
brochâyous (brochayous, brotchâyous ou brotchayous).

bête qui gâche le foin, loc.nom.f. 

Ta génisse est une bête qui gâche le foin.

brochâyou(j ou s)e, brochayou(j ou s)e, 
brotchâyou(j ou s)e ou brotchayou(j ou s)e, n.f. 
Tai dg’neuche ât ènne brochâyou(j ou s)e
(brochayou(j ou s)e, brotchâyou(j ou s)e 
ou brotchayou(j ou s)e).

bête qui gâche le foin, loc.nom.f. 
Ce cheval, c’est une bête qui gâche le foin.

mâviou (ou maviou) d’ foin, loc.nom.m. 
Ci tchvâ, ç’ ât ïn mâviou (ou maviou) d’ foin.

bête qui gâche le foin, loc.nom.f. 
Cette vache est une bête qui gâche le foin. 

mâviou(j ou s)e (ou maviou(j ou s)e) de foin, loc.nom.f. 
Ç’te vaitche ât ènne mâviou(j ou s)e (ou maviou(j ou s)e)
de foin.

bêtise, n.f. 
Il faut savoir tirer parti de ses bêtises.

airboé, airboué, airneboé, airneboué, boé, boué ou 
è-reinvie, n.m. È fât saivoi tirie paitchi d’ ses airboés 
(airboués, airneboés, airneboués, boés, boués 
ou è-reinvies). 

bêtise, n.f.
Il pleure quand il a fait une bêtise.

airtçhelon, ai-rtçhelon, airtieulon, ai-rtieulon, èrtçhelon, 
è-rtçhelon, èrtieulon ou è-rtieulon, n.m. È pûere tiaind 
qu’ èl é fait ïn airtçhelon (ai-rtçhelon, airtieulon, ai-
rtieulon, èrtçhelon, è-rtçhelon, èrtieulon ou è-rtieulon).

bêtise, n.f. 

A son âge, faire de telles bêtises !

bétije, crevèe, djainny’rie, djainy’rie, mévûe, mévue, 
yôdg’rie, yodg’rie, yôédg’rie, yoédg’rie, yord’rie ou 
yordrie, n.f. En son aîdge, faire de tâs bétijes (crevèes, 
djainny’ries, djainy’ries, mévûes, mévues, yôdg’ries, 
yodg’ries, yôédg’ries, yoédg’ries, yord’ries ou yordries)!

bêtise, n.f. Il a l’âge de faire des bêtises. boc, n.m. Èl é l’ aîdge de faire des bocs.
béton, n.m. Cette paroi est en béton. bètun (Montignez), n.m. Ç’te pairoi ât en bètun.
bette ou blette, n.f. 
Elle a planté des bettes (ou blettes).

mainn’gô, mainngô, mèngô (J. Vienat), mènn’gô ou 
mènngô, n.m. Èlle é piaintè di mainn’gô (mainngô, 
mèngô, mènn’gô ou mènngô).

bette (ou blette) blanche, loc.nom.f. 
Il n’aime pas les bettes (ou blettes) blanches.

mainn’gô, mainngô, mèngô (J. Vienat), mènn’gô ou 
mènngô, n.m. È n’ainme pe l’ mainn’gô (mainngô, 
mèngô, mènn’gô ou mènngô).

betterave, n.f. 
Les vaches aiment les feuilles de betteraves.

bètt’râve, bèttrâve, bètt’rave ou bèttrave, n.f. 
Les vaitches ainmant les feuyes de bètt’râves (bèttrâves, 
bètt’raves ou bèttraves).

Betteraz (rivière intermittente venant du Mont-de-Coeuve 
et se jetant dans l’Allaine en aval de Porrentruy), n.pr.m. 
L’autre jour, le Betteraz resurgissait.

Bett’rat ou Bettrat, n.pr.m. 

L’ âtre djoué, l’ Bett’rat (ou Bettrat) botait feûs.
bette (ou blette) rouge, loc.nom.f. 
Nous mangeons souvent des bettes (ou blettes) rouges.

roûene, rouene, roûenne ou rouenne, n.m. 
Nôs maindgeans s’vent di roûene (rouene, roûenne ou 
rouenne).

beuglement, n.m. Tout d’un coup, les vaches ont poussé 
de gros beuglements.

breûyèt ou breuyèt, n.m. Tot d’ ïn côp, les vaitches aint 
boussè d’ grôs breûyèts (ou breuyèts).
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beugler, v. 
Les vaches beuglent dans le pâturage.

beûdyelaie, beudyelaie, breuillie (J. Vienat), breûyie, 
breuyie, vreûyie ou vreuyie, v. Les vaitches beûdyelant 
(beudyelant, breuillant, breûyant, breuyant, vreûyant ou 
vreuyant) dains l’ tchaimpois.

Beurnevésin, n.pr.m. 
On entend sonner les cloches de l’église de Beurnevésin.

Beun’véjin, Beunvéjïn, Beuv’néjin ou Beuvnéjïn, n.pr.m.
An ôt soénaie les cieutches di môtie d’ Beun’véjin 
(Beunvéjïn, Beuv’néjin ou Beuvnéjïn).

Beurnevésin (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Beurnevésin ont une belle vielle église.

Gravalon, n.pr.m. 
Les Gravalons aint ïn bé véye môtie.

beurre, n.m. 
Il mange une tartine de beurre.

beurre ou burre, n.m. 
È maindge ènne reûtie d’ beurre (ou burre).

beurré, adj. 
Elle se fait une tartine beurrée.

beurrè, e ou burrè, e, adj. 
Èlle se fait ènne beurrèe (ou burrèe) reûtie.

beurrer, v. Elle beurre une tartine. beurraie ou burraie, v. Èlle beurre (ou burre) ènne 
reûtie.

beurrerie, n.f.
Elle dirige une beurrerie.

beurr’rie ou burr’rie, n.f. 
Èlle diridge ènne beurr’rie (ou burr’rie).

beurrier (personne qui vend du beurre), n.m. J’ai acheté 
du beurre et de la crème au beurrier.

beurrie, iere ou burrie, iere, n.m. I aî aitch’tè di burre 
è pe d’lai creinme â beurrie (ou burrie).

beurrier (plat sur lequel on met du beurre), n.m. La 
femme dépose une motte de beurre sur le beurrier.

beurrie ou burrie, n.m. Lai fanne bote ïn motèt d’ burre 
ch’ le beurrie (ou burrie).

beuverie, n.f. 
Leurs beuveries doivent leur coûter cher.

bamboche, brïndye, brïntçhe, brïntye, enribote, féte, 
foére, foire, fouére, nace, ou ribote, n.f. Yôs bamboches 
(brïndyes, brïntçhes, brïntyes, enribotes, fétes, foéres, 
foires, fouéres, naces ou ribotes) yôs daint côtaie tchie.

beuverie, n.f. 
Leurs beuveries reprennent à chaque fin de semaine.

soul’rie, soulrie, sul’rie, sulrie, tieûtaince, tieutaince, 
tieûtainche ou tieutainche, n.f. Yôs soul’ries (soulries, 
sul’ries, sulries, tieûtainces, tieutainces, tieûtainches ou 
tieutainches) r’pregnant en tchétçhe fïn de s’nainne.

Bévilard, n.pr.m. 
Voilà deux ans qu’il travaille à Bévilard.

Bév’laîd, Bévlaîd, Bév’laid ou Bévlaid, n.pr.m. 
Voili dous ans qu’ è traivaiye è Bév’laîd (Bévlaîd, 
Bév’laid ou Bévlaid).

Bévilard (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de 
Bévilard sont allés à la foire de Chaindon.

Gaiguèlle, n.pr.f. Les Gaiguèlles sont aivu en lai foire 
de Tchaindon.

bévue, n.f. 
Il ne fait que des bévues.

bétije, bôlatte, crevèe, mévûe, mévue, yôdg’rie, yodg’rie,
yôédg’rie ou yoédg’rie, n.f. È n’ fait ran qu’ des 
bétijes (bôlattes, crevèes, mévûes, mévues, yôdg’ries, 
yodg’ries, yôédg’ries ou yoédg’ries).

bévue, n.f. C’est une bévue qui compte ! boc, n.m. Ç’ ât ïn boc que compte !
biaiser (être de biais), v. Il cloue une planche qui biaise 
pour tenir ensemble les autres planches.

chréguaie, v. È çhoule ènne piaintche que chrégue 
po t’ni ensoinne les âtres piaintches. 

biasson (fr.rég.jur.: poire sauvage), n.m. 
Le poirier sauvage est chargé à foison de biassons.

biasson, n.m. 
L’ biass’nie ât grebi d’ biassons.

biasson (fr.rég.jur.: poire sauvage), n.m. 
Elle mange un biasson. 

poire biasson, loc.nom.f. 
Èlle maindge ènne poire biasson.

Biaufond, n.pr.m. 
Il pêche dans le lac de Biaufond.

Biâfond ou Biafond, n.pr.m. 
È pâtche dains l’ lai d’ Biâfond (ou Biafond).

bibelot, n.m. 
Le tiroir est rempli de bibelots.

béb’lat ou béblat, n.m. 
L’ tirou ât piein d’ béb’lats (ou béblats).

biberon, n.m. 
Il suce toujours son biberon.

maim’lé, maimlé, seûçon, seuçon, tass’rat, tassrat, 
tchelou (J. Vienat, truçou ou trussou, n.m. È tcheule aidé
son maim’lé (maimlé, seûçon, seuçon, tass’rat, tassrat, 
tchelou, truçou ou trussou).

bible (recueil), n.f. Elle a acheté une bible. bibye, n.f. Èlle é aitch’tè ènne bibye.
Bible, n.pr.f. On devrait lire plus souvent la Bible. Bibye, n.pr.f. An dairait yére pus s’vent lai Bibye.
bibliothèque, n.f. 
Une vieille personne qui meurt, c’est une bibliothèque qui 
brûle.

bibyothèque ou bibyothètçhe, n.f. 
Ènne véye dgen qu’ meure, ç’ ât ènne bibyothèque 
(ou bibyothètçhe) que breûle (Marc Monnin).

bibliothécaire, n.m.
Le bibliothécaire va chercher un livre.

bibyothéquére ou bibyothétçhére (sans marque du 
féminin), n.f. L’ bibyothéquére (ou bibyothétçhére) vait 
tçh’ri ïn yivre.

biblique, adj.
Il a fait une étude biblique.

bibyique ou bibyitçhe (sans marque du féminin), adj. 
Èl é fait ènne bibyique (ou bibyitçhe) raicodge.
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bicentenaire, adj. 
Ce chêne est bicentenaire.

dous-ceintnie, iere ou dous-centnie, iere, adj. 
Ci tchêne ât dous-ceintnie (ou dous-centnie).

bicentenaire, n.m. Nous avons fêté le bicentenaire de 
cette société.

dous-ceintnie, iere ou dous-centnie, iere, n.m. Nôs ains 
fétè l’ dous-ceintnie (ou dous-centnie) de ç’te sochietè.

biche, n.f. La biche rumine sous un sapin. bitche, n.f. Lai bitche raindge dôs ïn saipïn.
bichet (ancienne mesure pour grains, 20 à 40 litres), n.m. 
J’ai mis deux bichets de blé dans un sac.

betchat ou petchat, n.m. 
I aî botè dous betchats (ou petchats) d’ biè dains ïn sait.

bichet (Quillet : mesure de grains), n.m. 
Elle remplit un bichet de blé.

betchat ou petchat, n.m. 
Èlle rempiât ïn betchat (ou petchat) d’ biè.

bichette (animal), n.f. 
La bichette rumine auprès de sa mère.

bichatte ou bitchatte, n.f. 
Lai bichatte (ou bitchatte) raindge â long d’ sai mére.

bichette (terme d’affection), n.f.  Elle aime que son mari 
l’appelle bichette.

bichatte ou bitchatte, n.f. Èlle ainme qu’ son hanne 
l’ aipp’leuche bichatte (ou bitchatte).

bichonner, v. 

Il bichonne sa femme.

chaingnie, changnie, choignie, choingnie, chongnie, 
saingnie, sangnie, soignie, soingnie ou songnie, v. 
È chaingne (changne, choigne, choingne, chongne, 
saingne, sangne, soigne, soingne ou songne) sai fanne.

bickford (cordon fusant uitilisé pour mettre le feu aux 
explosifs), n.m. Ce bickford est trop court.

moinne-fûe (Montignez), n.m. 
Ci moinne-fûe ât trop couét.

bicoque, n.f.
Ils habitent dans une bicoque.

baiveu ou baiveut, n.m. 
Ès d’moérant dains ïn baiveu (ou baiveut).

bicyclette, n.f.
Son père lui a acheté une bicyclette neuve.

vélo ou véyo, n.m. 
Son pére y’ é aitch’tè ïn neû vélo (ou véyo).

bidasse (troufion), n.m. Les enfants suivent les bidasses. tairlairèt, n.m. Les afaints cheuyant les tairlairèts.
bidon (récipient), n.m. 
Il apporte un bidon plein de lait.

bidon, saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou 
soya (J. Vienat), n.m. Èl aippoétche ïn piein bidon 
(saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) 
d’ laicé.

bidon (récipient), n.m. 
Mets l’huile dans le bidon !

saiye, saye ou soiye, n.f. 
Bote l’ hoile dains lai saiye (saye ou soiye) !

bief, n.m. 
Il est tombé dans ce bief.

bie, reûch’lat. reûchlat, reuch’lat ou reuchlat, n.m. 
Èl ât tchoé dains ci bie (reûch’lat, reûchlat, reuch’lat ou 
reuchlat).

bief, n.m. 
L’eau coule dans un bief jusqu’au moulin.

reûche, reuche, reûtche ou reutche, n.f. 
L’ âve coûe dains ènne reûche (reuche, reûtche ou 
reutche) djainqu’ â m’lïn.

bielle, n.f. 
Le mécanicien graisse les bielles.

dém’nâle, démnâle, dém’nale ou démnale, n.f. 
L’ mécanitçhïn gréche les dém’nâles (démnâles, 
dém’nales ou démnales).

bien, adv. Elle fait toujours bien son travail. bïn, adv. Èlle fait aidé bïn son traivaiye.
bien, n.m. Elle a hérité un gros bien. bïn, n.m. Èlle é hèrtè ïn grôs bïn.
bien, n.m. Son bien a de la valeur. cène ou cènie, n.f. Sai cène (ou cènie) é d’ lai valou.
bien acquis pendant une association conjugale (acquêt), 
loc.nom.m. Ce sont les biens acquis pendant l’association 
conjugale de ses parents.

aitçhèt, aitchèt ou aityèt, n.m. 
Ç’ ât les aitçhèts (aitchèts ou aityèts) d’ ses pairents.

bien-aimé, adj. Il embrasse sa fille bien-aimée. bïn-ainmè, e, adj. Èl embraisse sai bïn-ainmèe baîchatte.
bien-aimé, n.m. Elle a l’ennui de son bien-aimé. bïn-ainmè, e, n.m. Èlle é lai grie d’ son bïn-ainmè.
bien apprécier (sentir), loc.v. 
Je n’ai pas bien apprécié cette affaire.

bïn chenti (chentre, senti ou sentre), loc.v. 
I n’ aî p’ bïn chenti (chenti, senti ou senti) ç’t’ aiffaire.

bien assez, loc.adv. 
Il est bien assez payé pour ce qu’il fait.

bïn prou, loc.adv. 
Èl ât bïn prou paiyie po ç’ qu’ è fait.

bien assez, loc. adv. 
Il y en a bien assez.

prou è gayaie (Eribert Affolter), loc.adv. 
È y ‘n é prou è gayaie.

bien élevé (poli), loc.adj. Ces jeunes gens sont bien élevés. bïn éy’vè, e, loc.adj. Ces djûenes dgens sont bïn éy’vès.
bien élevé (poli), loc.adj. Ses enfants sont bien élevés. pôli, e, poli, e, pôyi, e ou poyi, e, adj. Ses afaints sont 

pôlis (polis, pôyis ou poyis).
bien en ordre, loc.adv. Tu n’as rien à craindre, tout est 
bien en ordre. 

d’aidroit ou daidroit, adv. T’ n’ és p’ fâte d’ aivoi pavou, 
tot vait d’aidroit (ou daidroit).

bien facilement, loc.adv. 
Nous avons suivi bien facilement.

bïn soîe, bïn soie ou bin soie (J. Vienat), loc.adv. 
Nôs ains cheuyè bïn soîe (bïn soie ou bin soie).
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bien faire son compte, loc.v. 

Elle fait bien son compte avant d’acheter.

ménaidgie, raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, 
repraindgie, répraindgie, révijaie, révisaie, voétie, voi, 
voûere, vouere, voûer’voûe, voûervoûe, voûer’voue, 
voûervoue, vouer’voûe, vouervoûe, vouer’voue ou 
vouervoue, v. Èlle ménaidge (raivije, raivise, raivoéte, 
ravoéte, repraindge, répraindge, révije, révise, voéte, 
voit, voit, voit, voûer’voit, voûervoit, voûer’voit, 
voûervoit, vouer’voit, vouervoit,  vouer’voit ou 
vouervoit) d’vaint d’ aitch’taie.

bien faire son compte, loc.v. 

Il achète sans bien faire son compte.

r’dyaîdgeaie, rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, 
r’dyaîdjaie, rdyaîdjaie, r’dyaidjaie, rdyaidjaie, 
r’praindgie, rpraindgie, r’vijaie, rvijaie, r’visaie ou 
rvisaie, v. Èl aitchete sains r’dyaîdgeaie (rdyaîdgeaie, 
r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, r’dyaîdjaie, rdyaîdjaie, 
r’dyaidjaie, rdyaidjaie, r’praindgie, rpraindgie, r’vijaie, 
rvijaie, r’visaie ou rvisaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’dyaîdgeaie, etc.

bien fringué (bien habillé ou bien nippé), loc.adj. 

Cette femme est bien fringuée (habillée (ou nippée).

bïn dyipè, e (frïndyè, e, frïnguè, e, gâpè, e, gapè, e, 
gaupè, e, gu’nipè, e, gu’nippè, e, goûenè, e, gouenè, e, 
nippè, e, rétropè, e, rétrope ou véti (sans marque du 
féminin)), loc.adj. Ç’te fanne ât bïn dyipèe (frïndyèe, 
frïnguèe, gâpèe, gapèe, gaupèe, gu’nipèe, gu’nippèe, 
goûenèe, gouenèe,  nippèe, rétropèe, rétrope ou véti).

bien gras (pour du gros gibier), loc. 
Ces chevreuils sont bien gras.

en sâvaidjun (savaidjun, venéjon, v’néjon ou vnéjon), 
loc. Ces tchevreûs sont en sâvaidjun (savaidjun, venéjon,
v’néjon ou vnéjon). 

bienheureux, adj. 

Nous avons appris une bienheureuse nouvelle.

bïnhay’rou, ouse, ouje  (J. Vienat), 
bïnhèvurou, ouse, ouje ou bïnhèy’rou, ouse, ouje, adj. 
Nôs ains aippris ènne bïnhay’rouse (bïnhèvurouse ou 
bïnhèy’rouse). novèlle.

bienheureux, n.m. 
Il ne s’en fait pas, c’est un bienheureux.

bïnhay’rou, ouse, ouje (J. Vienat), bïnhèvurou, ouse, ouje
ou bïnhèy’rou, ouse, ouje, n.m. È n’ s’ en fait p’, ç’ ât ïn 
bïnhay’rou (bïnhèvurou ou bïnhèy’rou).

bien mal acquis, loc.nom.m. 
Un bien mal acquis n’enrichit jamais.

fâ-bïn  ou fa-bïn, n.m. 
Ïn fâ-bïn (ou fa-bïn) n’ enrétchât djemais.

bien mûr (pour un fruit), loc.adj. 
Elle aime les fruits bien mûrs.

en aimo (aimoé, aimoué ou aimour), loc.adj. 
Èlle ainme les fruts tiaind qu’ ès sont en aimo (aimoé, 
aimoué ou aimour).

biennal (qui a lieu tous les deux ans), adj. 
C’est une foire biennale.

doûeann’lâ, doûeannlâ, doueann’lâ ou doueannlâ (sans 
marque du féminin), adj. Ç’ ât ènne doûeann’lâ 
(doûeannlâ, doueann’lâ ou doueannlâ) foire.

Bienne, n.pr.f. Nous avons fait le tour du lac de Bienne. Biene, n.pr.f. Nôs ains fait l’ toué di lai d’ Biene.
biennois, adj. Il habite dans le pays biennois. bienois, oije, oise, adj. È d’moére dains l’ bienois paiyis.
Biennois, n.pr.m. Maintenant, c’est un Biennois. Bienois, oije, oise, n.pr.m. Mit’naint, ç’ ât ïn Bienois. 
bien portant, loc.adj. 

Un enfant bien portant réjouit les parents.

taîtéchon, onne, taitéchon, onne, taîteûchon, onne, 
taîteuchon, onne,  taiteûchon, onne ou taiteuchon, onne, 
(J. Vienat), adj. Ïn taîtétchon (taitéchon, taîteûchon, 
taîteuchon,  taiteûchon ou taiteuchon) l’ afaint rélâdge 
les pairents.

bien régulier, loc.adj. 
Fais des lignes bien régulières!

paitch’gnie (J. Vienat), adj. 
Fais des paitch’gnies laingnes!

bien réparti, loc.adj. Voilà des parts bien réparties. paitch’gnie (J. Vienat), adj. Voili des paitch’gnies paîts.
bienséance, n.f. 
Il ne connaît rien à la bienséance.

vôjaidge, vojaidge, vôsaidge ou vosaidge, n.m. 
È n’ coégnât ran â vôjaidge (vojaidge, vôsaidge ou 
vosaidge).

bienséant, adj. 
Tout le monde aime son bon sens bienséant.

bïnsiéjaint, ainne, adj. 
Tot l’ monde ainme son bïnsiéjaint s’né.
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bien soigné (dans sa tenue), loc.adj. 

Sa femme est bien soignée.

bïn dyipè, e (frïndyè, e, frïnguè, e, gâpè, e, gapè, e, 
gaupè, e, gu’nipè, e, gu’nippè, e, goûenè, e, gouenè, e, 
nippè, e, rétropè, e, rétrope ou véti (sans marque du 
féminin)), loc.adj. Sai fanne ât bïn dyipèe (frïndyèe, 
frïnguèe, gâpèe, gapèe, gaupèe, gu’nipèe, gu’nippèe, 
goûenèe, gouenèe,  nippèe, rétropèe, rétrope ou véti).

bien sûr, loc.adv. Il n’en est pas bien sûr. bïn chur, loc.adv. È n’ en ât p’ bïn chur.
bien sûr, loc.adv. Bien sûr qu’ils viendront ! tochu, adv. Tochu qu’ ès v’lant v’ni !
bientôt, adv. 
Le soleil se lèvera bientôt.

bïntôt ou taintôt, adv. 
Le s’raye s’ veut bïntôt (ou taintôt) y’vaie.

bien trop, loc.adv. Il est bien trop paresseux pour 
m’aider.

bïn trop, loc.adv. Èl ât bïn trop peûri po m’ édie.

bienveillance, n.f. 
Elle nous a prouvé sa bienveillance.

bïnveuyaince, bïnveuyainche, bïnv’yaince ou 
bïnv’yainche, n.f. Èlle nôs é môtrè sai bïnveuyaince 
(bïnveuyainche, bïnv’yaince ou bïnv’yainche).

bienveillant, adj. 
Les paroles bienveillantes réchauffent le cœur.

bïnveuyaint, ainne ou bïnv’yaint, ainne, adj. 
Les bïnveuyainnes (ou bïnv’yainnes) pairoles faint tchâd
â tiûere.

bienvenu, adj. 

Je te remercie de ton aide bienvenue.

beuv’niaint, ainne, beuvniaint, ainne, bev’niaint, ainne, 
bevniaint, ainne, bïnv’ni, bïnvni (sans marque du fém.), 
bïnv’niaint, ainne ou bïnvniaint, ainne, adj. I te r’mèchie 
d’ tai beuv’niainne (beuvniainne, bev’niainne, 
bevniainne, bïnv’ni, bïnvni, bïnv’niainne ou bïnvniainne)
éde.

bienvenu, n.m. 

Soyez les bienvenus !

beuv’niaint, ainne, beuvniaint, ainne, bev’niaint, ainne, 
bevniaint, ainne, bïnv’ni, bïnvni (sans marque du fém.), 
bïnv’niaint, ainne ou bïnvniaint, ainne, n.m. Beuv’niaints
(Beuvniaints, Bev’niaints, Bevniaints, Bïnv’nis, Bïnvnis, 
Bïnv’niaints ou Bïnvniaints) sis-vôs !

bienvenue, n.f. 

Ils nous souhaitent la bienvenue.

beuv’niaince, beuvniaince, beuv’niainche, beuvniainche, 
bev’niaince, bevniaince, bev’niainche, bevniainche, 
bïnv’niaince, bïnvniaince, bïnv’niainche ou 
bïnvniainche, n.f. Ès nôs tçhvâchant lai beuv’niaince 
(beuvniaince, beuv’niainche, beuvniainche, bev’niaince, 
bevniaince, bev’niainche, bevniainche, bïnv’niaince, 
bïnvniaince, bïnv’niainche ou bïnvniainche).

bien vêtu, loc.adj. 

Il est bien vêtu.

bïn gâpè, e, (gapè, e, gaupè, e, goûenè, e, gouenè, e, 
rétrope ou véti ; sans marque du féminin), loc.adj. 
Èl ât bïn gâpè (gapè, gaupè, goûenè, gouenè, rétrope ou 
véti).

bien vouloir, loc.v. 
Il n’a qu’à bien vouloir le faire.

bïn velaie (velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, voeulaie, 
voeulait, voyaie ou voyait), loc.v. È n’ é ran qu’ è l’ bïn 
velaie (velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, voeulaie, 
voeulait, voyaie ou voyait) faire.

bière (boisson), n.f. 
Une bonne bière fait du bien quand il fait chaud.

biere, n.f. 
Ènne boinne biere fait di bïn tiaind qu’ è fait tchâd.

bière (cercueil), n.f. Il mesure la longueur de la bière. biere, n.f. È meûjure lai grantou d’ lai biere.
bière (cercueil), n.f. 
Il était là lorsqu’on a mis sa fille en bière.

vaîe, vaie, vèe, voîe ou voie, n.m. 
Èl était li tiaind qu’ an ont botè sai baîchatte dains 
l’ vaîe (vaie, vèe, voîe ou voie).

bière pression, loc.nom.f. 
Donne-moi encore  une pression!

prechion, n.f. 
Bèye-me encoé ènne prechion!

biez, n.m.
Il pêche dans le biez.

bie, reûch’lat. reûchlat, reuch’lat ou reuchlat, n.m. 
È pâtche dains l’ bie (reûch’lat, reûchlat, reuch’lat 
ou reuchlat).

biez, n.m. Le biez coule derrière la maison. reûche, reuche, reûtche ou reutche, n.f. Lai reûche 
(reuche, reûtche ou reutche) coûe d’rie lai mâjon.

biffer, v. 
Il a biffé la moitié des mots. 

raîyie, raiyie, râyie ou rayie, v. 
Èl é râiyie (raiyie, râyie ou rayie) lai moitie des mots.

bifurcation, n.f. 
Elle habite près de la deuxième bifurcation.

croûegie, crouegie (J. Vienat), croûejie ou crouejie, n.f. 
Èlle demoére vés lai douejieme croûegie (crouegie, 
croûejie ou crouejie).
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bifurquer, v. 
Il a bifurqué à gauche sans le signaler.

croûegie, crouegie (J. Vienat), croûejie ou crouejie,  v. 
Èl é croûegie (crouegie, croûejie ou crouejie) è gâtche 
sains l’ faire è saivoi.

bigame, adj.
Il est bigame.

dous côps enfannè (Henry Tournier), loc.adj. 
Èl ât dous côps enfannè. 

bigame, n.m.
Je plains les bigames!

dous côps enfannè (Henry Tournier), loc.nom.m. 
I piains les dous côps enfannès!

bigamie, n.f.
Chez nous, la loi punit la bigamie.

dous l’ enfann’ment d’ïn côp (Henry Tournier), 
loc.nom.m. Tchie nôs, lai lei peunât l’ dous 
l’ enfann’ment d’ ïn côp.

bigarreau, n.m. Si on veut manger de bons bigarreaux, il 
faut aller à Levoncourt.

cacouje ou cacouse, n.f. Ch’ an veut maindgie d’ boinnes
cacoujes (ou cacouses), è fât allaie è Vloncouét.

bigarré, adj. 
Il porte une chemise bigarrée.

gribolè, e, mirgôdè, e, mirgodè, e, mirgôdlè, e, 
mirgodlè, e,  mirligôdè, e ou mirligodè, e, adj. È poétche 
ènne gribolèe (mirgôdèe, mirgodèe, mirgôdlèe, 
mirgodlèe, mirligôdèe ou mirligodèe) tch’mije.

bigarrer, v. 
Les nuages bigarrent le ciel.

gribolaie, mirgôdaie, mirgodaie, mirgôdlaie, mirgodlaie, 
mirligôdaie ou mirligodaie, v. Les nûes gribolant 
(mirgôdant, mirgodant, mirgôdlant, mirgodlant, 
mirligôdant ou mirligodant) l’ cie.

bigle ou bigleux, adj. 

Ce petit garçon bigle (ou bigleux) a cassé ses lunettes.  

bânitçhat, atte, banitçhat, atte, bânitçhèt, ètte, 
banitçhèt, ètte, bânitçhou, ouse, ouje, 
banitçhou, ouse, ouje, bânitçhou, ouse, ouje, 
bânitiou, ouse, ouje, banitiou, ouse, ouje, 
biclou, ouse, ouje ou bidiou, ouse, ouje, adj. 
Ci bânitçhat (banitçhat, bânitçhèt, banitçhèt, bânitçhou, 
banitçhou, bânitçhou, bânitiou, banitiou, biclou ou 
bidiou) boûebat é rontu ses breliçhes.

bigle ou bigleux, adj.
L’élève bigle (ou bigleux) a du mal de lire.

bic-l’ eûye, bic-l’ euye, bitçhe-l’ eûye ou bitçhe-l’ euye 
(sans marque du féminin), loc.adj. L’ bic-l’ eûye
(bic-l’ euye, bitçhe-l’ eûye ou bitçhe-l’ euye) éyeuve 
é di mâ d’ yére.

bigle ou bigleux, n.m. 

Ce n’est pas un métier pour les bigles (ou bigleux).

bânitçhat, atte, banitçhat, atte, bânitçhèt, ètte, 
banitçhèt, ètte, bânitçhou, ouse, ouje, 
banitçhou, ouse, ouje, bânitçhou, ouse, ouje, 
bânitiou, ouse, ouje, banitiou, ouse, ouje, 
biclou, ouse, ouje ou bidiou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ n’ ât p’ ïn métie po les bânitçhats (banitçhats, 
bânitçhèts, banitçhèts, bânitçhous, banitçhous, 
bânitçhous, bânitious, banitious, biclous ou bidious).

bigle ou bigleux, n.m.  
Le bigle (ou bigleux) regarde de travers.

bic-l’ eûye, bic-l’ euye, bitçhe-l’ eûye ou bitçhe-l’ euye 
(sans marque du féminin), loc.nom.m. L’ bic-l’ eûye 
(bic-l’ euye, bitçhe-l’ eûye ou bitçhe-l’ euye) ravoéte de 
traivie. 

bigne (contusion), n.f. Maintenant, sa bigne suppure. atout, beugne, passon, rouffe ou rouffye, n.m. Mit’naint, 
son atout (beugne, passon, rouffe ou rouffye) chupurre.

bigne (contusion), n.f.

Il s’est fait une bigne derrière la tête.

beugne, biassure, bieûmure, bieumure, boche, bochure, 
bosse, bossure, dieugne, dyeugne, échombiure, 
échomblure, échombyure, rouffe, rouffye, végèle, véjèle,
vésèle ou vézèle, n.f. È s’ ât fait ènne beugne (biassure, 
bieûmure, bieumure, boche, bochure, bosse, bossure, 
dieugne, dyeugne, échombiure, échomblure, 
échombyure, rouffe, rouffye, végèle, véjèle, vésèle ou 
vézèle) d’rie lai téte.

bigne (contusion), n.f. 
Il a un bras couvert de bignes

bieû, bieu, meûtri-saing ou meutri-saing, n.m. 
Èl é ïn brais piein d’ bieûs (bieus, meûtri-saing ou 
meutri-saing).

bigorner (abîmer), v. Il a bigorné sa voiture contre un 
mur.

bigoûenaie ou bigouenaie, v. Èl é bigoûenè (ou 
bigouenè) sai dyïmbarde contre ïn mûe.

bigot, n.m. Il me semble qu’il y ait plus de bigotes que de 
bigots.

bédyïn, ïnne ou bédyin, e, n.m. È m’ sanne qu’ è y é pus 
d’ bédyines que d’ bédyïns (ou d’ bédyins).
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bigot (hypocrite), n.m. 
Il ne faut pas se fier à ce bigot.

fâ-bigot, otte ou fa-bigot, otte, n.m. 
È se n’ fât p’ fiaie en ci fâ-bigot (ou fa-bigot).

bigote, n.f. Mon grand-père disait à ma grand-mère : «Tu
es une bigote ! ».

bédyine ou bédyïnne, n.f. Mon grant-pére diait en mai 
grant-mére : « T’ és ènne bédyine (ou bédyïnne)! ».

bihebdomadaire, adj.

Il va à l’assemblée bihebdomadaire.

bis’mainnaire, bismainnaire, bis’nainnaire, bisnainnaire 
(sans marque du féminin), bis’nainnlie, iere, 
bisnainnlie, iere, bis’nainnlou, ouse, ouje ou 
bisnainnlou, ouse, ouje, adj. È vait en lai bis’nainnaire 
(bismainnaire, bis’nainnaire, bisnainnaire, 
bis’nainnliere, bisnainnliere, bis’nainnlouse ou 
bisnainnlouse) aichembyèe. 

bihoreau (sorte de petit héron), n.m. 
Un bihoreau pêche dans la rivière.

dyiratte (G. Brahier), n.f. 
Ènne dyiratte pâtche dains lai r’viere.

bile (souci), n.f. 
Cela ne sert à rien de se faire tant de bile.

aimèe ou misse (G. Brahier), n.f. 
È n’ sie è ran d’ se faire taint d’ aimèe (ou misse). 

biler (se -), v.pron. En tout cas, il ne se bile pas. s’ bilaie, v. pron. En tot câs, è se n’ bile pe.
biler (se -), v.pron. 
Sa mère se bile.

s’ faire d’ l’ aimèe (ou d’ lai misse), loc.v. 
Sai mére s’ fait d’ l’ aimèe (ou d’ lai misse).

billard (jeu), n.m. 
Ils font une partie de billard.

cârr’nâ (Montignez), n.m. 
Ès faint ènne paitchie d’ cârr’nâ.

billard (table d’opération), n.m. 
Il doit passer sur le billard.

cârr’nâ (Montignez), n.m. 
È dait péssaie ch’ le cârr’nâ.

billard (table d’opération), n.m. 
Le patient est sur le billard.

tâle de tchaircutaidge (ou tchairtiutaidge), loc.nom.f. 
L’ malaite ât ch’ lai tâle de tchaircutaidge (ou 
tchairtiutaidge).

billard (table sur laquelle on joue au billard), n.m. 
Un vieux billard était dans la chambre.

cârr’nâ (Montignez), n.m. 
Ïn véve cârr’nâ était dains lai tchaimbre.

bille (billot), n.f. 
Il plante sa hache sur la bille.

béye, pôte ou pote, n.f. 
È piainte son haitchatte ch’ lai béye (pôte ou pote).

bille à jouer, loc.nom.f. 
Il a ses poches pleines de billes à jouer.

aigate, cârr’nèe, cârrnèe, carr’nèe, carrnèe, ch’taigne, 
chtaigne, tch’taigne ou tch’taigne, n.f. Èl é ses baigattes 
pieinnes d’ aigates (de cârr’nèes, de cârrnèes, 
de carr’nèes, de carrnèes, de ch’taignes, de chtaignes, 
de tch’taignes ou de tch’taignes).

billet, n.m. 
Elle a perdu un billet de cent francs.

biâ (J. Vienat) ou biat, n.m. 
Èlle é predju ïn biâ (ou biat) d’ cent fraincs.

billevesée (baliverne), n.f.

Ces billevesées n’ont pas de façon.

aligoûene, aligouene, baibiôle, baibiole, balaimboûene, 
balaimbouene, balamboûene, balambouene, 
calabredainne, craque (G. Brahier), fôle, loène, loûene, 
louene, tchâtèe, tchatèe, triôle, triole, triyôle ou triyole, 
n.f. Ces aligoûenes (aligouenes, baibiôles, baibioles, 
balaimboûenes, balaimbouenes, balamboûenes, 
balambouenes, calabredainnes, craques, fôles, loènes, 
loûenes, louenes, tchâtèes, tchatèes, triôles, trioles, 
triyôles ou triyoles) n’ aint p’ de s’né. 

billevesée (baliverne), n.f.
Cesse tes billevesées !

djaibot, nïngniat, niniat, nïnniat, raivâdaidge, raivadaidge
ou raivaudaidge, n.m. Râte tes djaibots (nïngniats, 
niniats, nïnniats, raivâdaidges, raivadaidges 
ou raivaudaidges) !

billevesée (baliverne), n.f.

Je connais ses billevesées.

fot’rie, fotrie, foutèsse, fratïndge, fratïndye, lainloûere, 
lainlouere, raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, 
raivaud’rie, raivaudrie, tchaintchoûene, tchaintchouene, 
tçhïntçhoûene ou tçhïntçhouene, n.f. I coégnâs ses 
fot’ries (fotries, foutèsses, fratïndges, fratïndyes, 
lainloûeres, lainloueres, raivâd’ries, raivâdries, 
raivad’ries, raivadries, raivaud’ries, raivaudries, 
tchaintchoûenes, tchaintchouenes, tçhïntçhoûenes ou 
tçhïntçhouenes).

billon (léger exhaussement formé lorsqu’ en labourant on 
adosse les bandes de terre retournées les unes contre les 
autres), n.m. En prévision de  l’irrigation, il fait un labour 
en billons.

bion, n.m. 

Po l’ ennâvaidge, è fait ïn airaidge en bions.
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billon (tronc d’arbre coupé), n.m. 
Ils cubent des billons devant la forêt.

bion, n.m. 
Ès tiubant des bions d’ vaint l’ bôs.

billot, n.m. Ton billot est trop haut. béyat ou béyèt, n.m. Ton béyat (ou béyèt) ât trop hât.
billot, n.m. 
Il fend du bois sur un billot.

béye, pôte ou pote, n.f. 
Èl écachele di bôs ch’ lai béye (pôte ou pote).

binage, n.m. 

L’idéal serait de faire un binage par semaine.

châçhaidge, çhâçhaidge, chaîçhaidge, çhaîçhaidge, 
chaîrçhaidge, çhaîrçhaidge, chârçhaidge, çhârçhaidge, 
sâchaidge, sâçhaidge, saîchaidge, saîçhaidge, 
saîrchaidge, saîrçhaidge, sârchaidge ou sârçhaidge, n.m. 
L’ meu, çoli srait d’ faire ïn châçhaidge (çhâçhaidge, 
chaîçhaidge, çhaîçhaidge, chaîrçhaidge, çhaîrçhaidge, 
chârçhaidge, çhârçhaidge, sâchaidge, sâçhaidge, 
saîchaidge, saîçhaidge, saîrchaidge, saîrçhaidge, 
sârchaidge ou sârçhaidge) poi s’nainne.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
chachaidge, etc.)

binage, n.m. 

Il a trop plu, ce n’est pas un bon temps pour le binage.

choichaidge, choiçhaidge, çhoichaidge, çhoiçhaidge, 
fôch’raidge, fôchraidge, foch’raidge, fochraidge, 
fôch’rataidge, fôchrataidge, foch’rataidge, fochrataidge, 
fôss’raidge, fôssraidge, foss’raidge, fossraidge, 
fôss’rataidge, fôssrataidge, foss’rataidge, fossrataidge, 
pieutchaidge, soichaidge ou soiçhaidge, n.m. 
Èl é trop pieû, ç’ n’ ât p’ ïn bon temps po l’ choichaidge 
(choiçhaidge, çhoichaidge, çhoiçhaidge, fôch’raidge, 
fôchraidge, foch’raidge, fochraidge, fôch’rataidge, 
fôchrataidge, foch’rataidge, fochrataidge, fôss’raidge, 
fôssraidge, foss’raidge, fossraidge, fôss’rataidge, 
fôssrataidge, foss’rataidge, fossrataidge, pieutchaidge, 
soichaidge ou soiçhaidge). 

biner, v. 

La terre est trop sèche pour pouvoir la biner.

châçhaie, çhâçhaie, chaîçhaie, çhaîçhaie, chaîrçhaie, 
çhaîrçhaie, chârçhaie, çhârçhaie, sâchaie, sâçhaie, 
saîchaie, saîçhaie, saîrchaie, saîrçhaie, sârchaie ou 
sârçhaie, v. Lai tiere ât trop satche po lai poéyait 
châçhaie (çhâçhaie, chaîçhaie, çhaîçhaie, chaîrçhaie, 
çhaîrçhaie, chârçhaie, çhârçhaie, sâchaie, sâçhaie, 
saîchaie, saîçhaie, saîrchaie, saîrçhaie, sârchaie ou 
sârçhaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : chachaie,
etc.)

biner, v. 

Elle bine dans notre jardin.

choichaie, choiçhaie, çhoichaie, çhoiçhaie, fôch’raie, 
fôchraie, foch’raie, fochraie, fôch’rataie, fôchrataie, 
foch’rataie, fochrataie, fôss’raie, fôssraie, foss’raie, 
fossraie, fôss’rataie, fôssrataie, foss’rataie, fossrataie, 
pieutchie, soichaie ou soiçhaie, v. Èlle choiche (choiçhe, 
çhoiche, çhoiçhe, fôch’re, fôchre, foch’re, fochre, 
fôch’rate, fôchrate, foch’rate, fochrate,  fôss’re, fôssre, 
foss’re, fossre, fôss’rate, fôssrate, foss’rate, fossrate, 
pieutche, soiche ou soiçhe) dains note tieutchi.

binet (petite bobèche à pointe pour brûler les bouts de 
bougie), n.m. Le binet est sale.

bôbe ou bobe, n.f.
Lai bôbe (ou bobe) ât oûedge.

binet (petite bobèche à pointe pour brûler les bouts de 
bougie), n.m. La petite bougie brûle sur le binet.

profitlé, n.m. 
Lai tchaind’latte breûle chus l’ profitlé.

binette (instrument pour le binage), n.f. 

Il emmanche une binette.

bêtchoûeratte, bêtchoueratte, fôch’ratte, fôchratte, 
foch’ratte, fochratte, fôss’rate, fôssrate, foss’rate, 
fossrate ou pieutchatte, n.f. Èl emmaindge ènne 
bêtchoûeratte (bêtchoueratte, fôch’ratte, fôchratte, 
foch’ratte, fochratte, fôss’rate, fôssrate, foss’rate, 
fossrate ou pieutchatte).
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binette (instrument pour le binage), n.f. 

Je n’aime pas cette binette, elle est trop lourde.

çhâçhou(j ou s)e, çhaçhou(j ou s)e, châçhou(j ou s)e, 
chaçhou(j ou s)e, çhaiçhou(j ou s)e, chaiçhou(j ou s)e, 
çhairçhou(j ou s)e, chairçhou(j ou s)e, çharçhou(j ou s)e, 
charçhou(j ou s)e, choiçhou(j ou s)e, sâçhou(j ou s)e, 
saçhou(j ou s)e, saiçhou(j ou s)e, sairçhou(j ou s)e, 
soiçhou(j ou s)e ou soirçhou(j ou s)e, n.f. I n’ ainme pe 
ç’te chaçhou(j ou s)e (çhaçhou(j ou s)e, châçhou(j ou 
s)e, chaçhou(j ou s)e, çhaiçhou(j ou s)e, chaiçhou(j ou 
s)e, çhairçhou(j ou s)e, chairçhou(j ou s)e, çharçhou(j ou
s)e, charçhou(j ou s)e, choiçhou(j ou s)e, sâçhou(j ou 
s)e, saçhou(j ou s)e, saiçhou(j ou s)e, sairçhou(j ou s)e, 
soiçhou(j ou s)e ou soirçhou(j ou s)e), èlle ât trop 
pâjainne.

bineur (personne qui bine, fr.rég.), n.m. 

Les bineurs ont bien avancé.

châçhou, ouse, ouje, çhâçhou, ouse, ouje, 
chaîçhou, ouse, ouje, çhaîçhou, ouse, ouje, 
chaîrçhou, ouse, ouje, çhaîrçhou, ouse, ouje, 
chârçhou, ouse, ouje, çhârçhou, ouse, ouje, 
sâchou, ouse, ouje, sâçhou, ouse, ouje, 
saîchou, ouse, ouje, saîçhou, ouse, ouje, 
saîrchou, ouse, ouje, saîrçhou, ouse, ouje, 
sârchou, ouse, ouje ou sârçhou, ouse, ouje, n.m. 
Les châçhous (çhâçhous, chaîçhous, çhaîçhous, 
chaîrçhous, çhaîrçhous, chârçhous, çhârçhous, sâchous, 
sâçhous, saîchous, saîçhous, saîrchous, saîrçhous, 
sârchous ou sârçhous) aint bïn aivaincie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chachou, 
etc.)

bineur (personne qui bine, fr.rég.), n.m. 

Elle porte le goûter aux bineurs.

choichou, ouse, ouje, choiçhou, ouse, ouje, 
çhoichou, ouse, ouje ou çhoiçhou, ouse, ouje, 
n.m. Èlle poétche lai nonne és choichous (choiçhous, 
çhoichous, çhoiçhous).

bineur (personne qui bine, fr.rég.), n.m. 

Le bineur est au milieu du champ.

fôch’rou, ouse, ouje, fôchrou, ouse, ouje, 
foch’rou, ouse, ouje, fochrou, ouse, ouje, 
fôch’ratou, ouse, ouje, fôchratou, ouse, ouje, 
foch’ratou, ouse, ouje, fochratou, ouse, ouje, 
fôss’rou, ouse, ouje, fôssrou, ouse, ouje, 
foss’rou, ouse, ouje, fossrou, ouse, ouje, 
fôss’ratou, ouse, ouje, fôssratou, ouse, ouje, 
foss’ratou, ouse, ouje, fossratou, ouse, ouje, 
pieutchou, ouse, ouje, soichou, ouse, ouje ou 
soiçhou, ouse, ouje, n.m. L’ fôch’rou (fôchrou, foch’rou, 
fochrou, fôch’ratou, fôchratou, foch’ratou, fochratou,  
fôss’rou, fôssrou, foss’rou, fossrou, fôss’ratou, fôssratou,
foss’ratou, fossratou, pieutchou, soichou ou soiçhou) 
ât â moitan di tchaimp.

bineuse (machine à biner), n.f. 

Le cheval tire la bineuse.

çhâçhou(j ou s)e, çhaçhou(j ou s)e, châçhou(j ou s)e, 
chaçhou(j ou s)e, çhaiçhou(j ou s)e, chaiçhou(j ou s)e, 
çhairçhou(j ou s)e, chairçhou(j ou s)e, çharçhou(j ou s)e, 
charçhou(j ou s)e, choiçhou(j ou s)e, sâçhou(j ou s)e, 
saçhou(j ou s)e, saiçhou(j ou s)e, sairçhou(j ou s)e, 
soiçhou(j ou s)e ou soirçhou(j ou s)e, n.f. Le tchvâ tire 
lai chaçhou(j ou s)e (çhaçhou(j ou s)e, châçhou(j ou s)e, 
chaçhou(j ou s)e, çhaiçhou(j ou s)e, chaiçhou(j ou s)e, 
çhairçhou(j ou s)e, chairçhou(j ou s)e, çharçhou(j ou s)e,
charçhou(j ou s)e, choiçhou(j ou s)e, sâçhou(j ou s)e, 
saçhou(j ou s)e, saiçhou(j ou s)e, sairçhou(j ou s)e, 
soiçhou(j ou s)e ou soirçhou(j ou s)e).

bique (chèvre), n.f. 
Celle peau de bique est pleine de poussière.

cabre, n.f. 
Ç’te pé d’ cabre ât pieinne de poussat.

biquet, n.m. Le biquet fait des sauts. cabra, n.m. L’ cabra fait des sâts.
biquette, n.f. Elle est heureuse au milieu de ses biquettes. cabratte, tchevratte ou tchievratte, n.f. Èlle ât hèy’rouse 

â moitan d’ ses cabrattes (tchevrattes ou tchievrattes).
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Birse, n.pr.f. 
La Birse se jette dans le Rhin à Bâle.

Birche (Montignez) ou Birse, n.pr.f. 
Lai Birche (ou Birse) se tchaimpe dains l’ Rhïn è Baîle.

bis (d’un gris tirant sur le brun), adj. 
Ils ne mangent que du pain bis.

bijat, atte ou bisat, atte, adj. 
Ès n’ maindgeant ran qu’ di bijat (ou bisat) pain.

bisaïeul, n.m. Il entendait son bisaïeul qui parlait le 
patois.

grôs-papon, gros-papon ou papon, n.m. Èl ôyait son 
grôs-papon (gros-papon ou papon) qu’ djâsait en patois.

bisaïeul, n.m. 

Il n’a jamais connu son bisaïeul.

rére-graind-pére, rére-graint-pére, rére-grand-pére, rére-
grant-pére, riere-graind-pére, riere-graint-pére, riere-
grand-pére ou riere-grant-pére, n.m. È n’ é dj’mais 
coégnu son rére-graind-pére (rére-graint-pére, rére-
grand-pére, rére-grant-pére, riere-graind-pére, riere-
graint-pére, riere-grand-pére ou riere-grant-pére).

bisaïeul, n.m. L’enfant est heureux auprès de son bisaïeul. rére-papon, rére-pépé ou rére-popon, n.m. L’ afaint ât 
hèy’rou vés son rére-papon (rére-pépé ou rére-popon).

bisaïeul, n.m. 
La petite fille donne une fleur à son bisaïeul.

riere-papon, riere-pépé ou riere-popon, n.m. 
Lai baîch’natte bèye ènne çhoé en son riere-papon 
(riere-pépé ou riere-popon).

bisaïeule, n.f. 

Il s’assoit près de sa bisaïeule. 

rére-graind-mére, rére-graint-mére, rére-grand-mére, 
rére-grant-mére, riere-graind-mére, riere-graint-mére, 
riere-grand-mére ou riere-grant-mére, n.f. È s’ siete vé 
sai rére-graind-mére (rére-graint-mére, rére-grand-
mére, rére-grant-mére, riere-graind-mére, riere-graint-
mére, riere-grand-mére ou riere-grant-mére).

bisaïeule, n.f. 

Sa bisaïeule fait son petit tour.

rére-grôche-mémé, rére-grôche-mémée, rére-grôche-
memïn, rére-grôche-mémïn ou rére-grôche-mimïn, n.f. 
Sai rére-grôche-mémé (rére-grôche-mémée, rére-
grôche-memïn, rére-grôche-mémïn ou rére-grôche-
mimïn) fait son p’tét toué.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : riere-
groche-mémé, riere-grôsse-mémé, riere-grosse-mémé, 
etc.)

bisaïeule, n.f. 

Elle embrasse sa bisaïeule.

rére-mémé, rére-mémée, rére-memïn, rére-mémïn, 
rére-mimïn, riere-mémé, riere-mémée, riere-memïn, 
riere-mémïn ou riere-mimïn, n.f. Èlle embraisse sai 
rére-mémé (rére-mémée, rére-memïn, rére-mémïn, 
rére-mimïn, riere-mémé, riere-mémée, riere-memïn, 
riere-mémïn ou riere-mimïn).

bisaille (farine moulue grossièrement), n.f. 
Les vaches aiment la bisaille.

brane ou branne, n.f. 
Les vaitches ainmant lai brane (ou branne).

biscome (fr.rég.), n.m. 
Il mange du biscome.

baib’coûe, baibcoûe, baib’coue, baibcoue, laib’coûe, 
laibcoûe, laib’coue ou laibcoue, n.f. È maindge di 
baib’coûe (baibcoûe, baib’coue, baibcoue, laib’coûe, 
laibcoûe, laib’coue ou laibcoue).

biscuit (petit gâteau), n.m. 
La fillette sait bien quels sont les meilleurs biscuits.

golgoyatte ou goloiyatte (Nicole Bindy, Ch. Seidler), n.f.
Lai baîch’natte sait bïn qué golgoyattes (ou goloiyattes) 
sont les moiyoures.

biscuit (petit gâteau), n.m. 
Chaque enfant mange son biscuit.

toétch’lat, toétchlat, totch’lat ou totchlat, n.m. 
Tchétçhe afaint maindge son toétch’lat (toétchlat, 
totch’lat ou totchlat).

biscuiterie, n.f. 
Elle travaille à la biscuiterie.

golgoyatt’rie ou goloiyatt’rie (Nicole Bindy, 
Ch. Seidler), n.f. Èlle traivaiye en lai golgoyatt’rie (ou 
goloiyatt’rie).

bise (d’un gris tirant sur le brun), adj.f. 
Elle aime les couleurs bises.

bijatte ou bisatte, adj.f. 
Èlle ainme les bijattes (ou bisattes) tieulèes.

bise (vent froid), n.f. Il y a trop de bise pour qu’il neige. bije, n.f. È y é trop d’ bije po qu’ è nadgeuche.
biset, n.m. 
Les bisets sont des ramiers de couleur bise.

bijat ou bisat, n.m. 
Les bijats (ou bisats) sont des raimies d’ bisatte tieulèe.

bisquer, v. Prends garde ! Ne le fais pas bisquer ! bichquaie, bisquaie ou bistçhaie, v. Moinn-te pyiain ! 
N’ le fais p’ è bichquaie (bisquaie ou bistçhaie) !

biss, biss ! ou bisson, bisson ! (appel de chat) loc. 
Biss, biss (ou Bisson, bisson)! Où es-tu ?

biss, biss ou bisson, bisson ! loc. 
Biss, biss (ou Bisson, bisson) ! Laivoù qu’ t’ és ?
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bissac (sac à deux poches), n.m.
Les pèlerins partaient avec leur bâton et leur bissac.

besaitche ou bésaitche (J. Vienat), n.f. 
Les viaidgeous paitchïnt d’ aivô yote soûeta pe yote 
besaitche (ou bésaitche).

bisse (canal d’irrigation en montagne, en Valais par 
exemple), n.m. L’eau coule dans ce bisse.

gouliatte de montaigne (Nicole Bindy, Ch. Seidler), 
loc.nom.f. L’ âve coûe dains ç’te gouliatte de montaigne.

bistro, bistrot ou bistroquet, n.m. 
Il va au bistro (bistrot ou bistroquet).

bichtro ou bichtrot, n.m. 
È vait â bichtro (ou bichtrot).

bistro, bistrot ou bistroquet, n.m. Je pense qu’il a 
retrouvé quelqu’un au bistro (bistrot ou bistroquet). 

café, n.m. I m’ muse qu’ èl é r’trovè quéqu’un â café.

bitume, n.m. 
Ils appliquent une épaisse couche de bitume.

noire époi (ou époix), loc.nom.f. 
Ès botant ènne épâsse coutche de noire époi (ou époix).

bizarre, adj. 

Elle a des idées bizarres.

chïndiulie, iere, chïndiuyie, iere, chïndyulie, iere, 
chïndyuyie, iere, chorpregnaint, ainne, 
churpregnaint, ainne, sïndiulie, iere, sïndiuyie, iere, 
sïndyulie, iere, sïndyuyie, iere, sôrpregnaint, ainne ou 
sorpregnaint, ainne, adj. Èlle é des chïndiulieres 
(chïndiuyieres, chïndyulieres, chïndyuyieres, 
chorpregnainnes, churpregnainnes, sïndiulieres, 
sïndiuyieres, sïndyulieres, sïndyuyieres, sôrpregnainnes 
ou sorpregnainnes) aivisâles.

blafard, adj. 
Il a peine à voir la couleur blafarde du malade.

tierou, ouse, ouje, adj. 
È y’ en encrât d’ voûere lai tierouse tieulèe di malaite. 

blague (bévue), n.f. 
Il ne fait que des blagues.

bétije, bôlatte, crevèe, mévûe, mévue, yôdg’rie, yodg’rie,
yôédg’rie ou yoédg’rie, n.f. È n’ fait ran qu’ des 
bétijes (bôlattes, crevèes, mévûes, mévues, yôdg’ries, 
yodg’ries, yôédg’ries ou yoédg’ries).

blague (bévue), n.f. C’est une blague qui compte ! boc, n.m. Ç’ ât ïn boc que compte !
blague (plaisanterie), n.f. 

Il recommence ses blagues.

aligoûene, aligouene, baibiôle, baibiole, balaimboûene, 
balaimbouene, balamboûene, balambouene, 
calabredainne, craque (G. Brahier), fôle, loène, loûene, 
louene, tchâtèe ou tchatèe, n.f. È rècmence 
ses aligoûenes (aligouenes, baibiôles, baibioles, 
balaimboûenes, balaimbouenes, balamboûenes, 
balambouenes, calabredainnes, craques, fôles, loènes, 
loûenes, louenes, tchâtèesou tchatèes).

blague (plaisanterie), n.f. 
Il ne dit que des blagues.

djaibot, nïngniat, niniat, nïnniat, raivâdaidge, raivadaidge
ou raivaudaidge, n.m. È n’ dit ran qu’ des djaibots 
(nïngniats, niniats, nïnniats, raivâdaidges, raivadaidges 
ou raivaudaidges).

blague (plaisanterie), n.f. 

Je ne crois pas à ces blagues.

fot’rie, fotrie, foutèsse, fratïndge, fratïndye, lainloûere, 
lainlouere, raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, 
raivaud’rie, raivaudrie, tchaintchoûene, tchaintchouene, 
tçhïntçhoûene ou tçhïntçhouene, n.f. I n’ crais p’ en ces 
fot’ries (fotries, foutèsses, fratïndges, fratïndyes, 
lainloûeres, lainloueres, raivâd’ries, raivâdries, 
raivad’ries, raivadries, raivaud’ries, raivaudries, 
tchaintchoûenes, tchaintchouenes, tçhïntçhoûenes ou 
tçhïntçhouenes).

blague à tabac, loc.nom.f. Il remplit sa blague à tabac. blague è touba, loc.nom.f. È rempiât sai blague è touba.
blague à tabac, loc.nom.f. 
Sa blague à tabac est vide.

saitchat d’ touba, loc.nom.m. 
Son saitchat d’ touba ât veûd.

blaguer, v. 

Elle blague avec la voisine.

baboéyie, baboiyie, babouyie, baboyie, baidg’laie, 
baidj’laie, bairdelaie, barkoéyie, blagaie, blaguaie, 
braquaie, breut’naie, cât’naie, cat’naie, mècquaie ou 
mèquaie, v. Èlle  baboéye (baboiye, babouye, baboye, 
baidgele, baidjele, bairdele, barkoéye, blague, blague, 
braque, breutene, câtene, catene, mècque ou mèque) 
d’ aivô lai véjènne.
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blaguer, v. 

Ils blaguent pour ne rien dire.

beurdoéyie, bredoéyie, bredouyie, bridoéyie, briyoulaie, 
cancanaie, caquyaie, djaicaichie, djaicaissie, 
djaitçhaichie, djaitçhaissie, djâsotaie, djasotaie, loûenaie 
ou louenaie, v. Ès beurdoéyant (bredoéyant, bredouyant, 
bridoéyant, briyoulant, cancanant, caquyant, 
djaicaichant, djaicaissant, djaitçhaichant, djaitçhaissant,
djâsotant, djasotant, loûenant ou louenant) po n’ ran 
dire.

blagueur, adj. 

Il est plus blagueur que menteur !

baboéya, baboèye, bèrboéye, beurdoéye, braque, 
bredoéye, caque, mècque ou mèque (sans marque du 
féminin), adj. Èl ât pus baboéya (baboèye, bèrboéye, 
beurdoéye, braque, bredoéye, caque, mècque ou mèque) 
qu’ mentou !

blagueur, adj. 

Il est blagueur comme son père.

baboéyat, atte, baboéyè, e, baboéyou, ouse, ouje, 
baidgé, gèlle, baidjé, jèlle (J. Vienat), 
baidg’lou, ouse, ouje, blagou, ouse, ouje, 
bredouyou, ouse, ouje, breton, oinne, onne, 
breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
cacayou, ouse, ouje, cancanou, ouse, ouje, 
caquiou, ouse, ouje, câtain, ainne, cât’nou, ouse, ouje, 
câtnou, ouse, ouje, cat’nou, ouse, ouje, 
catnou, ouse, ouje, djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje,
loûenou, ouse, ouje, louenou, ouse, ouje, 
mècquou, ouse, ouje, ou mèquou, ouse, ouje, adj. 
Èl ât baboéyat (baboéyè, baboéyou, baidgé, baidjé, 
baidg’lou, blagou, bredouyou, breton, breut’nou, 
breutnou, cacayou, cancanou, caquiou, câtain, cât’nou, 
câtnou, cat’nou, catnou, djâsou, djasou, loûenou, 
louenou, mècquou ou mèquou) c’ment son pére.

blagueur, n.m. 

Je me sauve, voici ce blagueur.

baboéya, baboèye, bèrboéye, beurdoéye, braque, 
bredoéye, caque, mècque ou mèque (sans marque du 
féminin), n.f. I m’ sâve, voici ç’te baboéya (baboèye, 
bèrboéye, beurdoéye, braque, bredoéye, caque, mècque 
ou mèque).

blagueur, n.m.

Tu peux lui dire que c’est un blagueur.
 

baboéyat, atte, baboéyè, e, baboéyou, ouse, ouje, 
baidgé, gèlle, baidjé, jèlle (J. Vienat), 
baidg’lou, ouse, ouje, blagou, ouse, ouje, 
bredouyou, ouse, ouje, breton, oinne, onne, 
breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
cacayou, ouse, ouje, cancanou, ouse, ouje, 
caquiou, ouse, ouje, câtain, ainne, cât’nou, ouse, ouje, 
câtnou, ouse, ouje, cat’nou, ouse, ouje, 
catnou, ouse, ouje, djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje,
loûenou, ouse, ouje, louenou, ouse, ouje, 
mècquou, ouse, ouje, ou mèquou, ouse, ouje, n.m. 
T’ yi peus dire qu’ ç’ ât ïn baboéyat (baboéyè, baboéyou,
baidgé, baidjé, baidg’lou, blagou, bredouyou, breton, 
breut’nou, breutnou, cacayou, cancanou, caquiou, 
câtain, cât’nou, câtnou, cat’nou, catnou, djâsou, djasou, 
loûenou, louenou, mècquou ou mèquou).

blagueuse, adj.f. 
Les femmes blagueuses ne pensent pas au travail qui les 
attend.

baboèye, baidgèlle, baidjèlle (J. Vienat) ou brioule (sans 
marque du féminin), adj.f. Les baboèyes (baidgèlles, 
baidjèlles ou brioules) fannes se n’ musant p’ â traivaiye
qu’ les aittend.

blagueuse, n.f. 
Je ne crois pas cette blagueuse.

baboèye, baidgèlle, baidjèlle (J. Vienat) ou brioule, n.f. 
I n’ crais p’ ç’te baboèye (baidgèlle, baidjèlle ou 
brioule).

blaireau (animal), n.m. Cela sent le blaireau, par ici. téchon, n.m. Çoli sent l’ téchon, poi chi.
blaireau (pour la barbe), n.m. Mon blaireau est usé. poi d’ téchon, loc.nom.m. Mon poi d’ téchon ât yusè.
Blaise, n.pr.m. Elle a trouvé notre Blaise à la foire. Biaîjat, Biaijat, Biaîje ou Biaije, n.pr.m. Èlle é trovè note

Biaîjat (Biaijat, Biaîje ou Biaije) en lai foire.
blanc, adj. 
Elle portait un manteau blanc.

biainc, aintche ou bianc, antche, adj. 
Èlle poétchait ïn biainc (ou bianc) mainté.
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blanc (couleur blanche), n.m. Elle a laissé en blanc une 
grande partie du ciel.

biainc ou bianc, n.m. Èlle é léchie en biainc (ou bianc) 
ènne grôsse paitchie di cie.

blanc (vin blanc), n.m.
Nous avons bu un demi-litre de blanc.

biainc ou bianc, n.m. 
Nôs ains engoulè ïn tchâvé d’ biainc (ou bianc).

blanc-bec, n.m. 

Il se comporte comme un blanc-bec.

aiyeut (sans smarque du féminin), 
djûene-mouétchou, ouse, ouje, 
djuene-mouétchou, ouse, ouje, griçou, ouse, ouje, 
grissou, ouse, ouje, nitçhou, ouse, ouje, nitiou, ouse, ouje
ou nityou, ouse, ouje, n.m. È s’ compoétche c’ment 
qu’  ïn aiyeut (djûene-mouétchou, djuene-mouétchou, 
griçou, grissou, nitçhou, nitiou ou nityou). 

blanchâtre, adj. 
Mon Dieu comme il est blanchâtre ; pour sûr il est 
malade.

bièvat, atte ou biève (sans marque du féminin), adj. 
Mon Dûe qu’ èl ât bièvat (ou biève); po chur èl ât 
malaite.

blanche, adj.f. 
La neige est blanche.

biaintche ou biantche, adj. 
Lai noi ât biaintche (ou biantche).

blanche (en musique), n.f. 
Une blanche vaut deux noires. 

biaintche ou biantche, n.f. 
Ènne biaintche (ou biantche) vât doûes nois.

Blanche, n.pr.f. Au village, Blanche tenait le bureau  
postal.

Biaintche ou Biantche, n.pr.f. Â v’laidge, ç’ât lai 
Biaintche (ou Biantche) que t’niait lai pochte.

blanchet (d’un blanc agréable), adj. 
Ce chien a du  beau poil blanchet.

biaintchat, atte ou biantchat, atte, adj. 
Ci tchïn é di bé biaintchat (ou biantchat) poi.

blanchet (fr. rég., petit nom donné à un animal de couleur 
blanche de préférence), n.m. Catherine caresse son 
blanchet.

biaintchat, atte ou biantchat, atte, n.m. 
Lai Tçhaitrine çhaitât son biaintchat (ou biantchat).

blancheur, n.f. 
Elle est fière de la blancheur de son linge.

biaintchou ou biantchou, n.f. 
Èlle ât fie d’ lai biaintchou (ou biantchou) d’ son lïndge.

blanchir (devenir blanc), v. 
Ses cheveux blanchissent tous les jours un peu plus.

biaintchi, biantchi, gaintchie, gaitchie, gâtchie, gatchie, 
gâtchire ou gatchire, v. Ses pois biaintchéchant 
(biantchéchant, gaintchant, gaitchant, gâtchant, 
gatchant, gâtchéchant ou gatchéchant) tos les djoués ïn 
pô pus.

blanchir (passer à l’eau bouillante), v. 

Va vers elle à la cuisine, elle blanchit des choux!

beûyie, beuyie, beûy’naie, beuy’naie, biaintchi, biantchi, 
breuvi, bruâtre, bruatre, bruss’naie, bruss’vaie, brvâtre, 
brvatre, gaintchie, gaitchie, gâtchie, gatchie, gâtchire ou 
gatchire, v. Vais vés lée en lai tieûjainne, èlle beûye 
(beuye, beûyene, beuyene, biaintchât, biantchât, breuvât,
bruât, brussene, brusseve, brvât, gaintche, gaitche, 
gâtche, gatche, gâtchât ou gatchât) des tchôs!

blanchissage (action de blanchir du linge), n.m. 

Elle passe son linge au blanchissage.

beûyaidge, beuyaidge, beûy’naidge, beuy’naidge, 
biaintchéchaidge, biantchéchaidge, breuvéchaidge, 
bruâchaidge, bruachaidge, bruss’naidge, brussnaidge, 
bruss’vaidge, brussvaidge, brvâchaidge, brvachaidge, 
gaintchaidge, gaitchaidge, gâtchaidge ou gatchaidge, 
n.m. Èlle pésse son lïndge â beûyaidge (beuyaidge, 
beûy’naidge, beuy’naidge, biaintchéchaidge, 
biantchéchaidge, breuvéchaidge, bruâchaidge, 
bruachaidge, bruss’naidge, brussnaidge, bruss’vaidge, 
brussvaidge, brvâchaidge, brvachaidge, gaintchaidge, 
gaitchaidge, gâtchaidge ou gatchaidge).

blanchisserie, n.f. 

Ma mère a été à la blanchisserie.

beûy’rie, beuy’rie, beûyen’rie, beuyen’rie, biaintch’rie, 
biantch’rie, breuv’rie, bruâch’rie, bruach’rie, brussen’rie,
brussev’rie, brvâch’rie, brvach’rie, gaintch’rie, 
gaitch’rie, gâtch’rie ou gatch’rie, n.f. Mai mére ât aivu 
en lai beûy’rie (beuy’rie, beûyen’rie, beuyen’rie, 
biaintch’rie, biantch’rie, breuv’rie, bruâch’rie, 
bruach’rie, brussen’rie, brussev’rie, brvâch’rie, 
brvach’rie, gaintch’rie, gaitch’rie, gâtch’rie 
ou gatch’rie).
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blanchisseur, n.m. 

Le blanchisseur vide des paniers de linge sale.

beûyou, ouse, ouje, beuyou, ouse, ouje, 
beûy’nou, ouse, ouje, beuy’nou, ouse, ouje, 
biaintchéchou, ouse, ouje, biantchéchou, ouse, ouje, 
breuvéchou, ouse, ouje, bruâchou, ouse, ouje, 
bruachou, ouse, ouje, bruss’nou, ouse, ouje, 
brussnou, ouse, ouje, bruss’vou, ouse, ouje, 
brussvou, ouse, ouje, brvâchou, ouse, ouje, 
brvachou, ouse, ouje, gaintchou, ouse, ouje, 
gaitchou, ouse, ouje, gâtchou, ouse, ouje ou 
gatchou, ouse, ouje, n.m. L’ beûyou (beuyou, beûy’nou, 
beuy’nou, biaintchéchou, biantchéchou, breuvéchou, 
bruâchou, bruachou, bruss’nou, brussnou, bruss’vou, 
brussvou, brvâchou, brvachou, gaintchou, gaitchou, 
gâtchou ou gatchou) veûde des p’nies d’ laivun.

blanchisseuse, n.f. 
La blanchisseuse porte un panier sous le bras.

ébrâyou(j ou s)e, ébrayou(j ou s)e, échaipou(j ou s)e ou 
échaippou(j ou s)e, n.f. L’ ébrâyou(j ou s)e, 
(ébrayou(j ou s)e, échaipou(j ou s)e ou 
échaippou(j ou s)e) poétche ïn p’nie dôs l’ brais.

blasphème, n.m. 
Pour lui, ce n’est qu’un blasphème de plus.

chacre, chaicre, djur’ment, djurment, sacre ou saicre, 
n.m. Po lu, ç’ n’ ât ran qu’ ïn chacre (chaicre, 
djur’ment, djurment, sacre ou saicre) de pus.

blasphémer, v. 

Je lui ai déjà dit de ne pas toujours blasphémer.

chacraie, chacramentaie, chacrementaie, chaicraie, 
chaicramentaie, chaicrementaie, djurie, sacraie, 
sacramentaie, sacrementaie, saicraie, saicramentaie ou 
saicrementaie, v. I y’ aî dj’ dit de n’ p’ aidé chacraie 
(chacramentaie, chacrementaie, chaicraie, 
chaicramentaie, chaicrementaie, djurie, sacraie, 
sacramentaie, sacrementaie, saicraie, saicramentaie ou 
saicrementaie).

blatérer (pousser son cri, en parlant du bélier), v. 
Ce bélier a blatéré.

boch’taie (Montignez), v. 
Ci b’lïn é boch’tè. 

blatte, n.f. Il a écrasé une blatte. cacrou (Montignez), n.m. Èl é écraîsè ïn cacrou.
blé, n.m. Le blé est mûr, on pourra le moissonner. biè, n.m. L’ biè ât maivu, an l’ veut poéyait 

moûech’naie.
blême, adj. 
Il est devenu blême.

bièvat, atte ou biève (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât dev’ni bièvat (ou biève).

blêmir, v. La fillette blêmit de froid. bièvi, v. Lai baîch’natte bièvât d’ fraid.
blêmissant, adj. 
Il regarde les étoiles blêmissantes.

bièvéchaint, ainne, adj. 
È raivoéte les bièvéchaints yeûtchïns.

blêmissement, n.m. Son blêmissement m’a fait peur. bièvéch’ment, n.m. Son bièvéch’ment m’ é fait è pavou.
blénnorragie, n.f. La blénoragie était une maladie 
honteuse.

tchâde-piche ou tchade-piche, n.f. Lai tchâde-piche 
(ou tchade-piche) était ènne hontouse malaidie.

blé noir (sarrasin), loc.nom.m. Ils dépiquent du blé noir. noi biè, loc.nom.m. Ès dépitçhant di noi biè.
blé noir (sarrasin), loc.nom.m. On nourrit les bêtes avec 
de la farine de blé noir.

sairraijïn ou sairraisïn, n.m. An neûrrât les bétes d’aivô 
d’ lai fairainne de sairraisïn (ou sairraisïn).

blessant (offensant), adj. 

Il regrette d’avoir dit des paroles blessantes.

biaissaint, ainne, biassaint, ainne, bieûméchaint, ainne, 
bieuméchaint, ainne, coissaint, ainne, 
ébieûgéchaint, ainne, ébieugéchaint, ainne, 
véj’laint, ainne, vés’laint, ainne ou véz’laint, ainne, adj. 
È y en encrât d’ aivoi dit des biaissainnes (biassainnes, 
bieûméchainnes, bieuméchainnes, coissainnes, 
ébieûgéchainnes, ébieugéchainnes, véj’lainnes, 
vés’lainnes ou véz’lainnes) pairoles.

blessé (moralement), adj.

Il a retrouvé une femme blessée.

biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, bieumi, coissie, 
ébieûgi, ébieugi (sans marque du féminin), véj’lè, e, 
vés’lè, e ou véz’lè, e, adj. Èl é r’trovè ènne biaissi 
(biaissie, biassi, biassie, bieûmi, bieumi, coissie, ébieûgi,
ébieugi, véj’lèe, vés’lèe ou véz’lèe) fanne.
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blessé (pour des fruits), adj. 

Elle ramasse les fruits blessés sous l’arbre.

aimeutchie, biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, 
bieumi, coissie, écraibeutchie, écraibouyie, 
écraimeutchie, écraimoétchie (sans marque du féminin), 
écrèmeutchlè, e, écrèmoétchlè, e, tâlè, e ou talè, e, 
véj’lè, e, vés’lè, e ou véz’lè, e, adj. Èlle raimésse 
les aimeutchies (biaissis, biaissies, biassis, biassies, 
bieûmis, bieumis, coissies, écraimeutchies, 
écraimoétchies, écrèmeutchlès, écrèmoétchlès, tâlès, 
talès, véj’lès, vés’lès ou véz’lès) fruts dôs l’ aîbre.

blessé (pysiquement), adj. 

Il a une cheville blessée.

aimeutchie, e, biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, 
bieumi, coissie (sans marque du féminin), maircandè, e 
ou marcandè, e, véj’lè, e, vés’lè, e ou véz’lè, e, adj. 
Èl é ènne aimeutchie (biaissi, biaissie, biassi, biassie, 
bieûmi, bieumi, coissie, maircandèe, marcandèe, véj’lèe, 
vés’lèe ou véz’lèe) tchvéye.

blessé (pysiquement), adj. Son visage blessé est tout noir. émeutchlè, e, émeut’lè, e ou émeutelè, e, adj. Son 
émeutchlè (émeut’lè ou émeutelè) vésaidge ât tot noi.   

blessé (personne blessée), n.m. 

On entendait les blessés qui râlaient.

aimeutchie, biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, 
bieumi, coissie (sans marque du féminin), maircandè, e, 
marcandè, e, véj’lè, e, vés’lè, e ou véz’lè, e, n.m. 
An ôyait les aimeutchies (biaissis, biaissies, biassis, 
biassies, bieûmis, bieumis, coissies, maircandès, 
marcandès, véj’lès, vés’lès ou véz’lès)  qu’ raîlïnt.

blesser (moralement), v.

Il y a des propos qui blessent le cœur.

biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, bieumi, coissie, 
dégraire (J. Vienat), ébieûgi, ébieugi, véj’laie, vés’laie ou
véz’laie, v. È y é des prepôs qu’ biaissant (biassant, 
bieûméchant, bieuméchant, coissant, dégraijant, 
ébieûgéchant, ébieugéchant, véj’lant, vés’lant ou 
véz’lant) l’ tiûere.

blesser  (pour des fruits), loc.v. 

La grêle blesse les fruits.

aimeutchie, aimotchi, aimotchie, aimoûetchi, aimouetchi,
beugnie, biassi, biassie, bieûmi, bieumi, échomblaie, 
échombyaie, écraibeutchie, écraibouyie, écraimeutchie, 
écraimeutch’laie, écraimoétchie, écrèmoétchie, 
émaircandaie, émarcandaie, émeutch’laie, émeut’laie, 
maircandaie, marcandaie, meutch’laie, meût’laie, 
meut’laie, meûtri, meutri, moétchie, motchie, tâlaie 
talaie, véj’laie, vés’laie ou véz’laie, v. Lai grâle 
aimeutche (aimotchât, aimotche, aimoûetchât, 
aimouetchât, beugne, biassât, biasse, bieûmât, bieumât, 
échomble, échombye, écraibeutche, écraibouye, 
écraimeutche, écraimeutchele, écraimoétche, 
écrèmoétche, émaircande, émarcande, émeutchele, 
émeutele, maircande, marcande, meutchele, meûtele, 
meutele, meûtrât, meutrât, moétche, motche, tâle, tale, 
véjele, vésele ou vézele) les fruts.

blesser (physiquement), v. 

La courroie lui a blessé un bras.

aimeutchie, biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, 
bieumi, bigoûenaie, bigouenaie, émeutch’laie, 
émeut’laie, coissie, maircandaie, marcandaie, meût’laie, 
meut’laie, moétchie, motchie, véj’laie, vés’laie ou 
véz’laie, v. Lai corroûe y’ é aimeutchie (biaissi, biaissie, 
biassi, biassie, bieûmi, bieumi, bigoûenè, bigouenè, 
émeutch’lè, émeut’lè, coissie, maircandè, marcandè, 
meût’lè, meut’lè, moétchie, motchie, véj’lè, vés’lè ou 
véz’lè) ïn brais.

blesser (physiquement), v. 
La pierre l’a blessé.

fotre moétche (J. Vienat), loc.v. 
Lai piere y’ é fotu moétche.

blesser avec un clou (enclouer), loc.v. Il a blessé le pied 
de notre cheval avec un clou en le ferrant.

ençhioulaie ou ençhoulaie, v. Èl é ençhioulè 
(ou ençhoulè) l’ pie d’ note tchvâ en l’ farraint.
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blesser par pression, loc.v. 

La bille lui a blessé la main par pression.

creûtre, creutre, écoichie, écraîjaie, écraijaie, écraîsaie, 
écraisaie, écreûtchi, écreutchi, écreûtre, écreutre, 
équoissie ou équoitch’laie (J. Vienat), v. Lai béye y’ é 
creût (creut, écoichie, écraîjè, écraijè, écraîsè, écraisè, 
écreûtchi, écreutchi, écreût, écreut, équoissie ou 
équoitch’lè) lai main.

blesser par pression, loc.v. 

Il blesse des fruits par pression sous son pied.

écâçhaie, écaçhaie, écaffaie, écâqu’laie, écaqu’laie, 
éçhafaie, éffrâjie, éffrajie, éffrâsie, éffrasie, ékiafaie, 
équaçhaie (J. Vienat), étiafaie ou pilaie, v. Èl écâçhe 
(écaçhe, écaffe, écâquele, écaquele, éçhafe, éffrâje, 
éffraje, éffrâse, éffrase, ékiafe, équaçhe, étiafe ou pile) 
des fruts dôs son pie.

blesser (se -), v.pron. 

Je me blesse la tête chaque fois que je passe sous cette 
branche.

s’ aimeutchie (biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, 
bieumi, bigoûenaie, bigouenaie, émeutch’laie, 
émeut’laie, coissie, maircandaie, marcandaie, meût’laie, 
meut’laie, véj’laie, vés’laie ou véz’laie), v.pron. I m’ 
aimeutche (biaisse, biasse, bieûmâs, bieumâs, bigoûene, 
bigouene, émeutchele, émeutele, coisse, maircande, 
marcande, meûtele, meutele, véjele, vésele ou vézele) 
lai téte tchétçhe côp qu’ i pésse dôs ç’te braintche. 

blesser (se -, pour des fruits), v.pron. 

En tombant, les fruits se blessent.

s’ aimeutchie (biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, 
bieumi, coissie, écraibeutchie, écraibouyie, 
écraimeutchie, écraimeutch’laie, écraimoétchie, 
écrèmeutchie, écrèmeutchlaie, écrèmoétchlaie, tâlaie, 
talaie, véj’laie, vés’laie ou véz’laie), v.pron. 
En tchoéyaint, les fruts s’ aimeutchant (biaissant, 
biassant, bieûméchant, bieuméchant, coissant, 
écraibeutchant, écraibouyant, écraimeutchant, 
écraimeutch’lant, écraimoétchant, écrèmeutchant, 
écrèmeutchlant, écrèmoétchlant, tâlant, talant, véj’lant, 
vés’lant ou véz’lant).

blesson (dict. du monde rural: poire sauvage), n.m. 
Il met des blessons dans un tonneau.

biasson, n.m. 
È bote des biassons dains ïn véché.

blesson (dict. du monde rural: poire sauvage), n.m. 
Elle mange un blesson. 

poire biasson, loc.nom.f. 
Èlle maindge ènne poire biasson.

blessure, n.f. 
Il a la jambe couverte de blessures.

atout ou passon, n.m. 
Èl é lai tchaimbe pieinne d’ atouts (ou passons).

blessure, n.f. 

Tant mieux que cela ne soit qu’une petite blessure.

biassure, bieûmure, bieumure, bochure, bossure, 
échombiure, échomblure, échombyure, végèle, véjèle, 
vésèle ou vézèle, n.f. Taint meu qu’ çoli n’ feuche 
qu’ènne p’téte biassure (bieûmure, bieumure, bochure, 
bossure, byassure, byeûmure, byeumure, échombiure, 
échomblure, échombyure, végèle, véjèle, vésèle ou 
vézèle).

blessure, n.f. 
Il a un bras couvert de blessures.

bieû, bieu, meûtri-saing, meutri-saing, rouffe ou rouffye, 
n.m. Èl é ïn brais piein d’ bieûs (bieus, meûtri-saing, 
meutri-saing, rouffes ou rouffyes).

blessure (pour des fruits), n.f.

Chaque pomme a sa blessure.

aimotchure, biassure, bieûmure, bieumure, 
écraimeutchlure, écraimeutchure, écraimoétchure, 
écrèmeutchlure, écrèmeutchure, écrèmoétchlure, 
meûtréchure, meutréchure, moétchure, motchure, tâlure, 
talure, végèle, véjèle, vésèle ou vézèle, n.f. Tchétçhe 
pamme é son aimotchure (sai biassure, sai bieûmure, 
sai bieumure, son écraimeutchlure, son écraimeutchure, 
son écraimoétchure, son écrèmeutchlure, 
son écrèmeutchure, son écrèmoétchure, sai meûtréchure,
sai meutréchure, sai moétchure, sai motchure, sai tâlure,
sai talure, sai végèle, sai véjèle, sai vésèle ou sai vézèle).

blessure entre les sabots des bovins, loc.nom.f. 
La blessure entre les sabots de notre vache guérit 
difficilement.

ey’maicie (J. Vienat), n.f. 
L’ ey’maicie d’ note vaitche é di mâ d’ voiri

blet, adj. Il a mangé des fruits blets. biat, iasse, adj. Èl é maindgie des biats fruts.
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blet, adj.
A cette saison, les fruits sont blets.

en aimo (aimoé ou aimoué ; sans marque du féminin), 
loc.adj. En ç’te séjon, les fruts sont en aimo (aimoé ou 
aimoué).

blette, n.f. ou blette blanche, loc.nom.f
Il n’aime pas les blettes (blettes blanches).

mainn’gô, mainngô, mèngô (J. Vienat), mènn’gô ou 
mènngô, n.m. È n’ainme pe l’ mainn’gô (mainngô, 
mèngô, mènn’gô ou mènngô).

blette rouge, loc.nom.f. 
Nous mangeons souvent des  blettes rouges.

roûene, rouene, roûenne ou rouenne, n.m. 
Nôs maindgeans s’vent di roûene (rouene, roûenne ou 
rouenne).

blettir, v. On ne peut manger les sorbes que lorsqu’elles 
blettissent.

biaissi, biaissie, biassi ou biassie, v. An n’ peut maindgie 
les alûes qu’ tiaind qu’ èlles biaissant (ou biassant).

bleu, adj. 
Il n’y a aucun mouton (petit nuage) dans le ciel bleu.

bieû, ve ou bieu, ve, adj. 
È n’ y é piepe ènne berbijatte dains l’ bieû (ou bieu) cie.

bleu (couleur), n.m. 
Il trouve que le bleu est une couleur froide.

bieû ou bieu, n.m. 
È trove qu’ le bieû (ou bieu) ât ènne fraide tieulèe.

bleu (ecchymose), n.m. 
Il a la main couverte de bleus.

bieû, bieu, meûtri-saing, meutri-saing, passon, rouffe ou 
rouffye, n.m. Èl é lai main pieinne de bieûs (bieus, 
meûtri-saing, meutri-saing, passons, rouffes ou 
rouffyes).

bleu (ecchymose), n.m. 
Elle essaie de cacher ses bleus.

bieûmure, bieumure, bochure, bossure, échombiure, 
échomblure ou échombyure, n.f. Èlle épreuve de coitchie
ses bieûmures (bieumures, bochures, bossures, 
échombiures, échomblures ou échombyures).

bleuâtre, adj. 
On voit une fumée bleuâtre.

bieûvâ, bieuvâ (sans marque du féminin), adj. 
An voit ènne bieûvâ (ou bieuvâ) f’mèe.

bleue, adj.f. 
Elle a mis sa belle robe bleue.

bieûve ou bieuve, adj.f. 
Èlle é botè sai bèlle bieûve (ou bieuve) reube.

bleuet ou bluet, n.m. 
Elle fait un bouquet de bleuets (ou bluets).

araye de bèrbis, loc.nom.f. 
Èlle fait ïn boquat d’ arayes de bèrbis.

bleuir, v. 
Sa contusion bleuit chaque jour un peu plus.

bieûvi ou bieuvi, v. 
Sai biassure bieûvât (ou bieuvât) tos les djoués ïn pô 
pus.

blond, adj. 
Elle n’a eu que des enfants blonds.

biainc-poi ou bianc-poi (sans marque du féminn), adj. 
Èlle n’é t’ aivu ran qu’ des biaincs-pois (ou biancs-pois) 
l’afaints.

blond, adj. Il est blond comme sa mère. biond, e, adj. Èl ât biond c’ment qu’ sai mére.
blond (personne), n.m. 
Plus on va au nord, plus on trouve des blonds.

biainc-poi ou bianc-poi (sans marque du féminin), n.m. 
Pus an vait â nord, pus an trove des biaincs-pois (ou 
biancs-pois).

blond (personne), n.m. Il a épousé une blonde. biond, e, n.m. Èl é mairiè ènne bionde.
blonde (fr.rég.: bonne amie), n.f. 
Il aurait l’âge de chercher une blonde.

bionde, n.f. 
Èl airait l’ aîdge de tçh’ri ènne bionde.

blondeur, n.m. Il aime la belle blondeur des épis. biondou, n.f. Èl ainme lai bèlle biondou des échpis.
blondin, adj. Une des jumelles est blondine. biondat, atte, adj. Ènne des bassainnes ât biondatte.
blondin, n.m. C’est un blondin comme son père. biondat, atte, n.m. Ç’ ât ïn biondat c’ment son pére.
blondinet (enfant blond), n.m. Ce blondinet m’a 
embrassé.

biond’nat, atte, n.m. Ci biond’nat m’ é embraissie.

blondir, v. Le foin blondit, il est bientôt mûr. biondi, v. L’ foin biondât, èl ât bïntôt maivu.
bloquer, v. 
Elle bloque la porte avec une pierre.

bioquaie ou byoquaie, v. 
Èlle bioque (ou byoque) lai poûetche d’ aivô ènne piere.

blottir (se -), v.pron. Le chat se blottit sur un sac. s’ embôlaie, v.pron. L’ tchait s’ embôle chus ïn sait.
bloûeche (G. Brahier, fr.rég. jurassien : prune), n.f. 
Elle mange des prunes.

bloûeche, bloueche, bloûetche ou blouetche, n.f. 
Èlle maindge des bloûeches (bloueches, bloûetches 
ou blouetches).

bloûechier (G. Brahier, fr.rég. jurassien : prunier), n.m. 
Il a planté un bloûechier.

bloûechie, blouechie, bloûetchie ou blouetchie, n.m. 
Èl é piaintè ïn bloûechie (blouechie, bloûetchie 
ou blouetchie)

blouse, n.f. 
Pour aller à la foire, il met sa blouse bleue avec des 
boutons blancs.

biôde, biode, blôde ou blode, n.f. 
Po allaie en lai foire, è bote sai bieûve biôde (biode, 
blôde ou blode) d’ aivô des biancs botons.

blouse de roulier (roulière), loc.nom.f. 
Il a une blouse de roulier en cuir.

rôliere ou roliere, n.f. 
Èl é ènne rôliere (ou roliere) en tiûe.

blutoir, n.m. Le blutoir sépare la farine du son. beurté, n.m. L’ beurté yét lai fairainne di creûchon.
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bluter, v. Le meunier commence de (ou à) bluter. beurtaie, v. L’ mounnie ècmence de beurtaie.
bobèche (disque adapté au chandelier et destiné à recevoir 
la cire), n.f. Les servants de messe n’aimaient pas nettoyer
les bobèches.

bôbe ou bobe, n.f. 
Les sèrvaints d’ mâsse n’ ainmïnt p’ nenttayie les bôbes 
(ou bobes).

bobèche (disque adapté au chandelier et destiné à recevoir 
la cire), n.f. Elle nettoie la bobèche du chandelier.

profitlé, n.m. 
Èlle nenttaye le profitlé di tchaindlie.

bobine, n.f. 
La couturière a une bobine de fil.

bobinatte, bobine, épeûlatte, épeulatte, épeûle ou épeule, 
n.f. Lai coudri é ènne bobinatte (bobine, épeûlatte, 
épeulatte, épeûle ou épeule) de flè.

bobiner, v. Elle bobine du fil. bobinaie ou épeûlaie, v. Èlle bobine (ou épeûle) di flè.
bobinette, n.f.
Tire la chevillette, la bobinette cherra!

bobinatte, bobine, épeûlatte, épeulatte, épeûle ou épeule, 
n.f. Rôte lai tch’véyatte, lai bobinatte (l’ épeûlatte, 
l’ épeulatte, l’ épeûle ou l’ épeule) tchoiré!

bobo, n.m. Elle souffle sur le bob de l’enfant. bobo, n.m. Èlle çhoûeçhe ch’ le bobo d’ l’ afaint.
boc (fr.rég., annonce faite pour indiquer que sa carte est 
maîtresse), n.m. Il dit « boc » en jetant sa carte sur la 
table.

boc, n.m. 
È dit « boc » en tchaimpaint sai câtche ch’ lai tâle.

boc (barbiche en pointe portée au menton), n.m. 
Il tire toujours sur son boc.

boc, n.m. 
È s’ tire aidé l’ boc.

boc (bouc, mâle de la chèvre), n.m. 
Ce boc ne se laisse pas approcher.

boc ou tchievre-boc, n.m. 
Ci boc (ou tchievre-boc) se n’ léche pe aippreutchie.

boc (fr.rég.: chevalet), n.m. 
Je te prêterai notre boc.

boc, poétchou, potchou, tch’vala (J. Vienat), tch’vâlat, 
tchvâlat, tch’valat ou tchvalat, n.m. I t’ veus prâtaie note 
boc (poétchou, potchou, tch’vala, tch’vâlat, tchvâlat, 
tch’valat ou tchvalat).

boc (fr.rég. : chevalet), n.m. 
Place la planche sur le boc !

quèbre (J. Vienat) ou quibe (G. Brahier), n.m. ou f. 
Bote le lavon ch’ le (ou ch’ lai) quèbre  (ou quibe)!

boc (fr.rég. : chevalet), n.m. 
Pour scier, il place son bois sur le boc.

tchievre, n.f. 
Po sciaie, è bote son bôs chus lai tchievre.

boc (fr.rég., jeu de cartes à échanger avec le sien), n.m. 
C’est à toi de prendre le boc, si tu le veux.

boc, n.m. 
Ç’ ât en toi d’ pâre le boc, ch’ t’ le veus.

bocal, n.m. Elle va chercher un bocal de fruits. bocâ, n.m. Èlle vait tçh’ri ïn bocâ d’ fruts.
bocfil (fr.rég., Pierrehumbert : scie à lame ayant une 
monture en fer ou en bois), n.m. Il change la lame du 
bocfil.

bocfie ou boqu’fie (J. Vienat), n.m. 
È tchaindge lai lainme di bocfie (ou boqu’fie).

Boécourt, n.pr.m. Nous allons souvent à Boécourt. Boéco, n.pr.m. Nôs vains bïn s’vent è Boéco.
Boécourt (habitant de -), loc.nom.m. 
Maintenant, les habitants de Boécourt ne passent plus par 
la Caquerelle pour aller à Porrentruy.

Boélon, n.m.pl. 
Mitnaint, les Boélons n’ péssant pus poi lai Caqu’rèlle 
po allaie è Poérreintru.

bœuf, n.m. 
Il attelait deux bœufs devant la charrue.

bûe ou bue, n.m. 
Èl aipiaiyait dous bûes (ou bues) d’vaint lai tchairrûe.

bœuf jaune clair, loc.nom.m. 
Il attelle un bœuf jaune clair.

fâlat ou falat, n.m. 
Èl aipiaiye ïn fâlat (ou falat). 

bœuf jaune-noir, loc.nom.m. 
On ne voit pas souvent des bœufs jaunes-noirs.

bijat ou bisat, n.m. 
An n’ voit p’ s’vent des bijats (ou bisats).

bœuf pommelé (couvert de taches rondes), loc.nom.m. 
Il a acheté un bœuf pommelé.

raimé ou rèmé, n.m. 
Èl é aitch’tè ïn raimé (ou rèmé).

bogue (enveloppe piquante de certains fruits), n.f. 
Il écrase une bogue de châtaigne sous son pied.

creûtche, n.f. 
Èl écâçhe ènne creûtche de tchaitangne dôs son pie.

boille (fr.rég.: bouille), n.f. 
Il conduit ses boilles de lait à la laiterie.

boéye ou boye, n.f. 
È moinne ses boéyes (ou boyes) de laicé en lai frut’rie.

boire, n.m. J’ai peur qu’il n’en perde le boire et le 
manger.

boére ou boire, n.m. I aî pavou qu’ è n’en predjeuche 
le boére (ou boire) è pe l’ maindgie.

boire, v. 
Ne buvez-vous pas de vin ?

boére, boire ou fifraie, v. 
Vôs n’ boites (ou fifrèz)  pe d’ vïn ?

boire à mon  (ton,  son, notre, votre, leur)  saoul (ou 
soûl), loc.v. Cette fois-ci, il n’a pas bu à son saoul (ou 
soûl).

boére (ou boire) è (ou en) mon (ton, son, note, vote, yote)
sâ (ou sô), loc.v. Ci côp, è n’ é p’ bu è (ou en) son sâ (ou 
sô).

boire à satiété, loc.v. 
Il boit toujours à satiété.

boére (ou boire) è (ou en) mon (ton, son, note, vote, yote)
sâ (ou sô), loc.v. È boit aidé è (ou en) son sâ (ou sô).

boire au cochon, loc.nom.m. 
Mets ces épluchures dans le boire au cochon !

boére (ou boire) és poûes (ou poues), loc.nom.m. 
Bote ces palures dains l’ boére (ou boire) és poûes (ou 
poues)!
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boire au cochon, loc.nom.m.
Nos porcs n’ont pas voulu ce boire au cochon.

bran, mâçhe, maçhe, mâçheu (J. Vienat), mâhle ou 
paipèt, n.m. Nôs poûes n’aint p’ v’lu ci bran (mâçhe, 
maçhe, mâçheu, mâhle ou paipèt).

boire au cochon, loc.nom.m. 
Nos porcs aimeront ce boire au cochon.

maîsse, maisse, laivure, r’laivure, rlaivure, r’yaivure, 
ryaivure ou yaivure, n.f. Nôs poûes v’lant ainmaie 
ç’te maîsse (maisse, laivure, r’laivure, rlaivure, 
r’yaivure, ryaivure ou yaivure).

boire beaucoup, loc.v. 
Il me semble qu’il boit beaucoup.

yeûvaie (yeuvaie, yevaie ou y’vaie) l’ coutre, loc.v. 
È m’ sanne qu’ è yeûve (yeuve, yeve ou yeve) le (le mis 
pour l’) coutre.

boire de l’alcool (boire de la goutte), loc.v. 
Il boit de l’alcool déjà tout au matin.

fifraie, treûyie, treuyie ou trottaie, v. 
È fifre (treûye, treuye ou trotte) dje tot â maitïn.

boire des chopines (ou des chopinettes), loc.v. 
Ils se retrouvent pour boire des chopines (ou des 
chopinettes).

tchâvaie, tchavaie, tchâv’laie, tchav’laie, tchâv’naie ou 
tchav’naie, v. Ès se r’trovant po tchâvaie (tchavaie, 
tchâv’laie, tchav’laie, tchâv’naie ou tchav’naie).

boire des demi-litres, loc.v. 
Ils ont bu des demi-litres tout l’après-midi.

tchâvaie, tchavaie, tchâv’laie, tchav’laie, tchâv’naie ou 
tchav’naie, v. Èls aint tchâvè (tchavè, tchâv’lè, tchav’lè, 
tchâv’nè ou tchav’nè) tot lai vâprèe.

boire du café, loc.v. 
Il boit du café au moins dix fois par jour.

caf’laie ou caf’lotaie, v. 
È cafele (ou caf’lote) â moins dieche côps poi djoué.

boire du thé, loc.v. A quatre heures, il boit du thé. thélaie ou théyaie, v. És quaitre, è théle (ou théye).
boire en aspirant, loc.v. 
Il boit sa soupe en aspirant. 

treûyie, treuyie ou trottaie, v. 
È treûye (treuye ou trotte) sai sope. 

boire et manger malproprement (gargoter), loc.v. 
Je ne partirai pas avec lui, il boit et mange  
malproprement.

gairgataie, gairgotaie, grigotaie ou grïngotaie, v. 
I n’ veus p’ paitchi d’aivô lu, è gairgate (gairgote, 
grigote ou grïngote).

boire goulûment, loc.v. 
Il a bu goulûment une bouteille.

chlapaie ou ch’lappaie (J. Vienat), v. 
Èl é chlapè (ou ch’lappè) ènne botaiye.

boire trop, loc.v. Il s’est mis à trop boire quand sa femme 
est morte.

fifraie, treûyie, treuyie ou trottaie, v. È s’ât botè è fifraie 
(treûyie, treuyie ou trottaie) tiaind qu’ sai fanne ât moûe.

bois, n.m. 
Il porte un panier de bois. 

bô (J. Vienat) ou bôs, n.m. 
È poétche ïn p’nie d’ bô (ou bôs).

bois abattu par le vent (chablis), loc.nom.m. 
Il brûle un tas de bois abattu par le vent.

chabris, raîmaidge, raimaidge, raîmie ou raimie, n.m. 
È breûle ïn moncé d’ chabris (raîmaidge, raimaidge, 
raîmie ou raimie).

boisage (action de garnir de bois), n.m. 
Pour le boisage, il faut du bois qui soit bien sec.

boijaidge, boisaidge, bôjaidge ou bôsaidge, n.m. 
Po l’ boijaidge (boisaidge, bôjaidge ou bôsaidge), 
è fât di bôs qu’ feuche bïn sat.

boisage (action de garnir de bois), n.m. 

Il travaille au boisage de notre chambre. 

laivonaidge, laivoûennaidge, laivouenaidge, 
laivounaidge, lavonaidge, lavoûennaidge, lavouenaidge 
ou lavounaidge, n.m. È traivaiye â laivonaidge 
(laivoûennaidge, laivouenaidge, laivounaidge, 
lavonaidge, lavoûennaidge, lavouenaidge ou 
lavounaidge) d’ note tchaimbre.

bois attribué chaque année aux bourgeois (fr.rég.: 
gaube), loc.nom.m. Nous avons reçu notre bois attribué 
chaque année aux bourgeois.

gâbe, gabe ou gaube, n.m. 
Nôs ains r’ci nôs gâbes (gabes ou gaubes).

bois clairant (Pierrehumbert ; ainsi nommé parce qu’il 
répand une lueur phosphorescente. D’après Marcel 
Jacquat, ce phénomène serait dû à des bactéries 
phosphorescentes ; chez nous, surtout sur le foyard.) 
loc.nom.m. Pendant la nuit, il rôde dans la forêt pour voir 
du bois clairant.

çhérat bôs, loc.nom.m. 

Lai neût, è reguene dains l’ bôs po voûere di çhérat bôs.

bois d’affouage (bois de chauffage), loc.nom.m. 
Son garçon va chercher un panier de bois d’affouage.

bôs d’ fô, loc.nom.m. 
Son boûebat vait tçh’ri ïn p’nie d’ bôs d’ fô.

bois débité en sections carrées normalisées (liteau), 
loc.nom.m. Le scieur débite du bois en sections carrées 
normalisées.

lïnteau, liteau, yïnteau, yinteau (Sylvian Gnaegi) ou 
yiteau, n.m. Le sciou fait des lïnteaus (liteaus, yïnteaus, 
yinteaus ou yiteaus). 
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bois débité, pour chauffer les fours (charbonnette), 
loc.nom.m. 

Le boulanger met du bois débité dans le four pour le 
chauffer.

tchairbo(é ou è)natte, tchairbo(é ou è)nnatte, 
tchairbou(e, é ou è)natte, tchairbou(e, é ou è)nnatte, 
tchairbou(e, é ou è)nniere ou tchairbounatte, n.f. 
L’ blantchie bote d’ lai tchairbo(é ou è)natte 
(tchairbo(é ou è)nnatte, tchairbou(e, é ou è)natte, 
tchairbou(e, é ou è)nnatte, tchairbou(e, é ou è)nniere 
ou tchairbounatte) dains l’ foué.

bois débité, pour fabriquer du charbon de bois  
(charbonnette), loc.nom.m. 

Il prépare du bois débité, pour fabriquer du charbon de 
bois.

tchairbo(é ou è)natte, tchairbo(é ou è)nnatte, 
tchairbou(e, é ou è)natte, tchairbou(e, é ou è)nnatte, 
tchairbou(e, é ou è)nniere ou tchairbounatte, n.f. 
È fait d’ lai tchairbo(é ou è)natte 
(tchairbo(é ou è)nnatte, tchairbou(e, é ou è)natte, 
tchairbou(e, é ou è)nnatte, tchairbou(e, é ou è)nniere ou 
tchairbounatte).

bois de chauffage, loc.nom.m. 
Il ramène un stère de bois de chauffage.

bôs d’ fô, loc.nom.m. 
È raimoinne ïn stére de bôs d’fô.

bois de cervidé (ramure), loc.nom.m.
Des bois de cervidés sont au-dessus de la porte.

coéne, coûene, couene, couènne, écoéne, écoûene, 
écouene ou écouènne, n.f. Des coénes (coûenes, couenes,
couènnes, écoénes, écoûenes, écouenes ou écouènnes) 
sont â d’tchus d’ lai poûetche.

bois de cervidé (ramure), loc.nom.m.
Nous avons trouvé le bois de cervidé d’une bête de dix 
ans. 

coéne (coûene, couene, couènne, écoéne, écoûene, 
écouene ou écouènne) de cie, loc.nom.f. Nôs ains trovè 
lai coène (lai coûene, lai couene, lai couènne, l’ écoéne, 
l’ écoûene, l’ écouene ou l’écouènne) de cie d’ ènne béte
de dieche ans.

bois de cervidé (ramure), loc.nom.m. Il y a des bois de 
cervidés tout autour de la chambre.

raimèe, raimie ou raimure, n.f. È y é des raimèes 
(raimies ou raimures) tot âtoué d’ lai tchaimbre.

bois de compétence (bois qu’une commune a le droit de 
couper chaque année), loc.nom.m. Le garde forestier 
marque le bois de compétence.

bôs d’ compéteince (ou compéteinche), loc.nom.m. 
L’ banvaîd mairtçhe le bôs d’ compéteince 
(ou compéteinche).

bois de lit (châlit), loc.nom.m. 
Pour marcher, il se tient au bois de lit.

chaîyé, chaiyé, châyé, chayé, tchaîyé, tchaiyé, tchâyé ou 
tchayé, n.m. Po mairtchi, è s’ tïnt â chaîyé (chaiyé, 
châyé, chayé, tchaîyé, tchaiyé, tchâyé ou tchayé).

bois de quartelage (fr.rég.) ou bois de quartier, 
loc.nom.m. 
Il est allé chercher notre bois de quartelage (ou bois de 
quartier).

bôs d’ câtch’laidge (câtchlaidge, catch’laidge, 
catchlaidge, coitch’laidge, coitchlaidge ou coit’laidge, 
coitlaidge), loc.nom.m. Èl ât aivu tçh’ri note bôs 
d’ câtch’laidge (câtchlaidge, catch’laidge, catchlaidge, 
coitch’laidge, coitchlaidge, coit’laidge ou coitlaidge).

bois de quartelage (fr.rég.) ou bois de quartier, 
loc.nom.m. 
Ce bois de quartelage (ou bois de quartier) brûle bien.

bôs d’ quâtch’laidge (quâtchlaidge, quatch’laidge, 
quatchlaidge, quoitch’laidge, quoitchlaidge, quoit’laidge 
ou quoitlaidge), loc.nom.m. Ci bôs d’ quâtch’laidge 
(quâtchlaidge, quatch’laidge, quatchlaidge, 
quoitch’laidge, quoitchlaidge, quoit’laidge ou 
quoitlaidge) breûle bïn.

bois de quartelage (fr.rég.) ou bois de quartier, 
loc.nom.m.

Il a acheté deux stères de bois de quartelage (ou bois de 
quartier).

quâtch’laidge,quâtchlaidge, quatch’laidge, quatchlaidge, 
quât’laidge, quâtlaidge, quat’laidge, quatlaidge, 
quoitch’laidge, quoitchlaidge, quoit’laidge ou 
quoitlaidge, n.m. Èl é montè dous stéres  
de quâtch’laidge (quâtchlaidge, quatch’laidge, 
quatchlaidge, quât’laidge, quâtlaidge, quat’laidge, 
quatlaidge, quoitch’laidge, quoitchlaidge, quoit’laidge 
ou quoitlaidge).

bois d’habit (fr.rég.: cintre), n.m. 
Il cherche un bois d’habit.

bôs d’ haîyon, loc.nom.m. 
È tçhie ïn bôs d’ haîyon.

boisé (couvert de bois), adj. Cette paroi est boisée. boijè, e ou boisè, e, adj. Ç’te pairoi ât boijèe (ou boisèe).
boisé (couvert de bois), adj. 
Ils vivent dans un pays boisé.

boijie ou bôjie (sans marque du féminin), adj. 
Ès vétçhant dains ïn boijie (ou bôjie) paiyis.

boisement (action de garnir d’arbres), n.m. 
Ils commencent le boisement de la côte.

boijaidge, boisaidge, bôjaidge ou bôsaidge, n.m. 
Èls ècmençant l’ boijaidge (boisaidge, bôjaidge ou 
bôsaidge) d’ lai côte.

boiser (garnir d’arbres), v. 
Ils boisent tout un coin du finage.

boijaie, boijie, boisaie ou bôjie (Montignez), v. 
Ès boijant (boisant ou bôjant) tot ïn câre d’ lai fïn.
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boiser (planter des arbres), v. 
Il boise le verger.

boijaie, boijie, boisaie ou bôjie (Montignez), v. 
È boije (boise ou bôje) le vardgie.

boiser (recouvrir de bois), v. Nous avons fait boiser toute 
la chambre.

boijaie, boijie, boisaie ou bôjie (Montignez), v. Nôs ains 
fait è boijaie (boijie, boisaie ou bôjie) tot l’ poiye.

boiser (recouvrir de bois), v.
Mon père a boisé notre chambre.
 

laivonaie, laivoûennaie, laivouenaie, laivounaie, 
lavonaie, lavoûennaie, lavouenaie ou lavounaie, v. Mon 
pére é laivonè (laivoûennè, laivouenè, laivounè, lavonè, 
lavoûennè, lavouenè ou lavounè) note tchaimbre.

boiserie, n.f.
La boiserie est ajourée.

boiesure (J. Vienat), boij’rie, boijrie, bois’rie, boisrie, 
bôj’rie ou bôjrie, n.f. Lai boiesure (boij’rie, boijrie, 
bois’rie, boisrie, bôj’rie ou bôjrie) ât aidjoérèe.

boiseur (ouvrier employé aux travaux de boisage), n.m.
Le boiseur demande de l’aide.

boijie, iere, boijou, ouse, ouje, boisou, ouse, ouje, ou 
bôjie, iere, n.m. L’ boijie (boijou, boisou ou bôjie) 
d’mainde de l’ éde.

bois gentil ou bois joli (jolibois), loc.nom.m. 
La fillette a fixé une branchette de bois gentil (ou bois joli)
à son chapeau. 

bôs-dgenti, bôs-djôli, bôs-djoli, bôs-Djôsèt, dgenti-bôs, 
djôli-bôs ou djoli-bôs, n.m. Lai baîch’natte é botè ènne 
brainçatte de bôs-dgenti (bôs-djôli, bôs-djoli, 
bôs-Djôsèt, dgenti-bôs, djôli-bôs ou djoli-bôs) en son 
tchaipé.

Bois (habitant des -), loc.nom.m. 
Les habitants des Bois ont une belle nouvelle route.

Gremaîe, Gremaie, Gremô ou Gremo, n.pr.m. 
Les Gremaîes (Gremaies, Gremôs ou Gremos) aint ènne 
bèlle neuve vie.

Bois (Les -), loc.nom.pr.m.pl. Elle dormait, elle n’a pas vu
que nous traversions Les Bois.

Les Bôs, loc.nom.pr.m.pl. Èlle dremait, èlle n’ é p’ vu 
qu’ nôs traivoichïns Les Bôs.

bois madré, loc.nom.m. Je n’aime pas le bois madré. pitçholè, n.m. I n’ainme pe l’ pitçholè.
bois mort, loc.nom.m. Il ramène un chariot de bois mort. bôs-sat, n.m. È raimoinne ïn tchairat d’ bôs-sat.
bois pourri, loc.nom.m. 
Cela ne vaut pas la peine de prendre ce bois pourri. 

çhérat bôs, loc.nom.m. 
Ç’ n’ ât p’ lai poinne de pâre ci çhérat bôs.

bois saturé d’eau, loc.nom.m. Le fond de la rivière est 
plein de bois saturés d’eau.

piondgeat (ou pyondgeat) bôs, loc.nom.m. L’ fond d’ lai 
r’viere ât piein d’ piondgeats (ou pyondgeats) bôs.

boisseau (pour mesurer la graine), n.m. 
Ce boisseau est plein à ras.

boissé, copat, penâ (Montignez), p’nâ ou pnâ, n.m. 
Ci boissé (copat, penâ, p’nâ ou pnâ) ât piein è rèffe.

bois sec, loc.nom.m. On a du mal de scier ce bois sec. bôs-sat, n.m. An ont di mâ d’ sciattaie ci bôs-sat. 
bois sec, loc.nom.m. Le bois sec brûle bien. çhérat bôs, loc.nom.m. L’ çhérat bôs breûle bïn.
boisselier, n.m. 

Il était boisselier.

boich’lie, iere, boichlie, iere, boiss’lie, iere, boisslie, iere,
sattlou, ouse, ouje, sélie, iere, sélie, iere, sèllie, iere ou 
séllie, iere, n.m. Èl était boich’lie (boichlie, boiss’lie, 
boisslie, sattlou, sélie, sélie, sèllie ou séllie).

boisson, n.f. Il n’a déjà plus de boisson. boichon, n.f. È n’ é dj’ pus d’ boichon.
boisson, n.f. 
Quelle mauvaise boisson elle nous a donnée !

breuvaidge, n.m. 
Qué croûeye breuvaidge èlle nôs é bèyie !

boisson faite avec des peaux de raisins, loc.nom.f. 
Quand il fait chaud, il boit de la boisson faite avec des 
peaux de raisins.

trïnqu’vïn, trïntçh’vïn, trïntçhvïn ou trïnty’vïn, n.m. 
Tiaind qu’ è fait tchâd, è boit di trïnqu’vïn (trïntçh’vïn, 
trïntçhvïn ou trïnty’vïn).

boisson qui brûle la gorge, loc.nom.f. 
Il peut garder sa boisson qui brûle la gorge pour lui.

breûle-cô ou breule-cô, n.m. 
È peut vadgeaie son breûle-cô (ou breule-cô) po lu.

boisson rafraîchissante, loc.nom.f. 
Nous avons pris une boisson rafraîchissante.

réfrâtchéch’ment ou réfrâtchéchment, n.m. 
Nôs ains pris ïn réfrâtchéch’ment (ou réfrâtchéchment).

bois tombé de vétusté (chablis), loc.nom.m. 
Il brûle un tas de bois tombé de vétusté.

chabris, raimaidge ou raimie, n.m. 
È breûle ïn moncé d’ chabris (raimaidge ou raimie).

Boitche (lieu-dit, à Montignez notamment), n.pr.f. 
Il charrue un champ à la Boitche.

Boitche, n.pr.f. 
È tchairrûe ïn tchaimp en lai Boitche.

boîte, n.f. Elle range les petites boîtes dans les grandes. boéte, caîse ou caise, n.f. Èlle bote les p’tétes boétes 
(caîses ou caises) dains les grôsses.

boîte à outils,  loc.nom.f. 
Il prépare sa boîte à outils.

kainaikïn, kainaikin, kainaiquïn ou kainaiquin, n.m. 
Èl aipparaye son kainaikïn (kainaikin, kainaiquïn ou 
kainaiquin).

boîte à tabac (tabatière), loc.nom.f. 
Il remplit sa boîte à tabac.

tabaquiere, tabatçhiere, toubaquiere ou toubatçhiere, n.f. 
È rempiât sai tabaquiere (tabatçhiere, toubaquiere 
ou toubatçhiere).

boîte crânienne, loc.nom.f. 
Elle souffre d’une fracture de la boîte crânienne.

cervé, cèrvé, cevré, crâne, servé, sèrvé ou sevré, n.m. 
Èlle seûffre d’ ènne ronture di cervé (cèrvé, cevré, crâne,
servé, sèrvé ou sevré).
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boîte d’une roue (pièce conique fixée dans le moyeu 
d’une roue), loc.nom.f. L’essieu est grippé dans la boîte de
la roue.

boéte d’ènne rûe (ou rue), loc.nom.f. 
L’ échi ât grippè dains lai boéte d’ lai rûe (ou rue).

boiter, v. 

Elle a du mal d’ (ou à) avancer tant elle boite.

beûtaie, beutaie (J. Vienat), boétaie, boétayie, boétoiyie, 
boétoyie, boitchaie, boitchie, caintchayie, caintchie, 
caintchoiyie, caintchoyie, cantchayie, cantchie, 
cantchoiyie, cantchoyie, cointchayie, cointchie, 
cointchoiyie, cointchoyie, quintchoiyie ou quintchoyie 
(J. Vienat), v. Èlle é di mâ d’ aivaincie taint èlle beûte 
(beute, boéte, boétaye, boétoiye, boétoye, boitche, 
caintchaye, caintche, caintchoiye, caintchoye, cantchaye,
cantche, cantchoiye, cantchoye, cointchaye, cointche, 
cointchoiye, cointchoye, quintchoiye ou quintchoye).

boiteux (pour une personne), adj.

J’ai eu pitié de cet enfant boiteux qui mendie devant 
l’église.

beûtou, ouse, ouje, beutou (J. Vienat) ouse, ouje, 
boétou, ouse, ouje, boétayou, ouse, ouje, 
boétoiyou, ouse, ouje, boétoyou, ouse, ouje, 
boitchou, ouse, ouje, caintchayou, ouse, ouje, 
caintchou, ouse, ouje, caintchoiyou, ouse, ouje, 
caintchoyou, ouse, ouje, cantchayou, ouse, ouje, 
cantchou, ouse, ouje, cantchoiyou, ouse, ouje, 
cantchoyou ouse, ouje, cointchayou, ouse, ouje, 
cointchou, ouse, ouje, cointchoiyou, ouse, ouje ou 
cointchoyou, ouse, ouje, adj. I aî t’ aivu pidie d’ ci 
beûtou (beutou, boétou, boétayou, boétoiyou, boétoyou, 
boitchou, caintchayou, caintchou, caintchoiyou, 
caintchoyou, cantchayou, cantchou, cantchoiyou, 
cantchoyou cointchayou, cointchou, cointchoiyou ou 
cointchoyou) l’ afaint qu’ paitele d’ vaint l’ môtie.

boiteux (pour une personne), adj. 
La femme boiteuse avance lentement.

brâlou, ouse, ouje, bralou, ouse, ouje ou 
branlou, ouse, ouje, adj. Lai brâlouse (bralouse ou 
branlouse) fanne aivaince bâl’ment.

boiteux (pour une personne), adj.
L’enfant aide autant qu’il le peut sa mère boiteuse.

cainchat, atte, caintchat, atte, canchat, atte, cantchat, atte,
coinchat, atte ou cointchat, atte, adj. L’ afaint éde âtaint 
qu’ è peut sai cainchatte (caintchatte, canchatte, 
cantchatte, coinchatte ou cointchatte) mére.

boiteux (pour une personne), adj.
Mon oncle boiteux ne peut pas suivre.

cainche, caintche, canche, cantche, coinche, cointche ou 
gambi (sans marque du féminin), adj. Mon cainche 
(caintche, canche, cantche, coinche, cointche ou gambi) 
l’ onçha n’ peut p’ cheûdre.

boiteux (pour une chose), adj.

Ce banc est boiteux.

beûtou, ouse, ouje, beutou (J. Vienat) ouse, ouje, 
boétou, ouse, ouje, boétayou, ouse, ouje, 
boétoiyou, ouse, ouje, boétoyou, ouse, ouje, 
boitchou, ouse, ouje, caintchayou, ouse, ouje, 
caintchou, ouse, ouje, caintchoiyou, ouse, ouje, 
caintchoyou, ouse, ouje, cantchayou, ouse, ouje, 
cantchou, ouse, ouje, cantchoiyou, ouse, ouje, 
cantchoyou ouse, ouje, cointchayou, ouse, ouje, 
cointchou, ouse, ouje, cointchoiyou, ouse, ouje ou 
cointchoyou, ouse, ouje, adj. Ci bainc ât beûtou (beutou, 
boétou, boétayou, boétoiyou, boétoyou, boitchou, 
caintchayou, caintchou, caintchoiyou, caintchoyou, 
cantchayou, cantchou, cantchoiyou, cantchoyou 
cointchayou, cointchou, cointchoiyou ou cointchoyou).

boiteux (pour une chose), adj. 
Le meuble est boiteux.

brâlou, ouse, ouje, bralou, ouse, ouje ou 
branlou, ouse, ouje, adj. L’  moubye ât brâlou (bralou ou 
branlou).

boiteux (pour une chose), adj.
La pendule boiteuse s’est arrêtée.

cainchat, atte, caintchat, atte, canchat, atte, cantchat, atte,
coinchat, atte ou cointchat, atte, adj. L’ cainchat 
(caintchat, canchat, cantchat, coinchat ou cointchat) 
r’leudge s’ ât râtè.
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boiteux (pour une chose), adj.
Ne t’assois pas sur cette chaise boiteuse !

cainche, caintche, canche, cantche, coinche, cointche ou 
gambi (sans marque du féminin), adj. N’ te siete pe chus 
ç’te cainche (caintche, canche, cantche, coinche, 
cointche ou gambi) sèlle !

boiteux, n.m.

Elle aide un boiteux.

beûtou, ouse, ouje, beutou (J. Vienat) ouse, ouje, 
boétou, ouse, ouje, boétayou, ouse, ouje, 
boétoiyou, ouse, ouje, boétoyou, ouse, ouje, 
boitchou, ouse, ouje, caintchayou, ouse, ouje, 
caintchou, ouse, ouje, caintchoiyou, ouse, ouje, 
caintchoyou, ouse, ouje, cantchayou, ouse, ouje, 
cantchou, ouse, ouje, cantchoiyou, ouse, ouje, 
cantchoyou ouse, ouje, cointchayou, ouse, ouje, 
cointchou, ouse, ouje, cointchoiyou, ouse, ouje ou 
cointchoyou, ouse, ouje, n.m. Èlle éde ïn beûtou (beutou,
boétou, boétayou, boétoiyou, boétoyou, boitchou, 
caintchayou, caintchou, caintchoiyou, caintchoyou, 
cantchayou, cantchou, cantchoiyou, cantchoyou 
cointchayou, cointchou, cointchoiyou ou cointchoyou).

boiteux, n.m. 
La boiteuse est tombée.

brâlou, ouse, ouje, bralou, ouse, ouje ou 
branlou, ouse, ouje, n.m. Lai brâlouse (bralouse ou 
branlouse) ât tchoé.

boiteux, n.m. 
Les boiteux viendront en voiture.

cainchat, atte, caintchat, atte, canchat, atte, cantchat, atte,
coinchat, atte ou cointchat, atte, n.m. Les cainchats 
(caintchats, canchats, cantchats, coinchats ou 
cointchats) v’lant v’ni en dyïmbarde.

boiteux, n.m. 
Ce boiteux suit péniblement.

cainche, caintche, canche, cantche, coinche, cointche ou 
gambi (sans marque du féminin), n.m. Ci cainche 
(caintche, canche, cantche, coinche, cointche ou gambi) 
é di mâ d’ cheûdre.

boîtier (boîte), n.m. Il retire la montre du boîtier. boétie, n.m. Èl eurtire lai môtre di boétie.
boîtier (fr.rég.) ou ouvrier boîtier, loc.nom.m. 
Mon grand-père avait deux métiers, il était boîtier (ou 
ouvrier boîtier) et petit paysan.

boétie, iere, n.m. 
Mon grant-pére aivait dous métie, èl était boétie pe p’tét 
paiyisain.

boîtier (fr.rég.) ou ouvrier boîtier, loc.nom.m.

Le boîtier (ou L’ouvrier boîtier) m’a montré son atelier.

toènou, ouse, ouje (toénou, ouse, ouje, 
toinnou, ouse, ouje, tonou, ouse, ouje, 
touènnou, ouse, ouje, touénnou, ouse, ouje, 
touènou, ouse, ouje, touénou, ouse, ouje ou 
tounou, ouse, ouje) d’ boétes, loc.nom.m. L’ toènou 
(toénou, toinnou, tonou, touènnou, touénnou, touènou, 
touénou ou tounou) d’ boétes m’ é môtrè son ait’lie.

bol (tasse), n.m. Ce bol est rempli à ras. bal ou bol, n.m. Ci bal (ou bol) ât rempiâchu è rèffe.
bol (tasse), n.m.
Elle a laissé tomber son bol.

étçhéyatte, étçhuyatte, étiéyatte, étiuyatte, étyéyatte ou 
étyuyatte, n.f. Èlle é léchie tchoire son étçhéyatte 
(étçhuyatte, étiéyatte, étiuyatte, étyéyatte ou étyuyatte).

bolée (contenu d’un bol), n.f. Elle a laissé sa bolée de lait. étçhéyèe, étçhuyèe, étiéyèe ou étiuyèe, n.f. Èlle é léchie  
son étçhéyèe (étçhuyèe, étiéyèe ou étiuyèe) d’ laicé.

bolet, n.m. Il a trouvé des bolets. trontchat (Montignez), n.m. Èl é trovè des trontchats.
bombage (cintrage), n.m. Les vieux instituteurs donnaient 
aux lettres qu’ils écrivaient un beau bombage.

bombaidge, n.m. Les véyes raicodjaires bèyïnt és lattres 
qu’ ès graiy’nïnt ïn bé bombaidge.

bombance ou bombe, n.f. 
Ils se retrouvent pour faire bombance (ou faire la bombe).

bombaince, bombainche, bôbence (J. Vienat), bouffe, 
ribote, ripaîye ou ripaiye, n.f. Ès se r’trovant po faire lai 
bombaince (bombainche, bôbence, bouffe, ribote, ripaîye
ou ripaiye).

bombe, n.f. Pendant la guerre, une bombe est tombée sur 
le finage de Montignez.

youpe (Montignez), n.f. Di temps d’ lai dyierre, 
ènne youpe ât tchoi ch’ lai fïn d’ Mont’gnez.

bombé, adj. Ce couvercle est bombé. bombè, e, adj. Ci tçh’véche ât bombè.
bomber (gonfler), v. Le lait lui bombe les seins. bombaie, v. L’ laicé yi bombe les soins.
bomber (redresser), v. 
Pour se faire remarquer, il bombe le poitrail.

bombaie, v. 
Po s’ faire è voûere, è bombe le poitrâ.

bomber (rendre convexe), v. Le vent bombe les voiles. bombaie, v. L’ ouere bombe les boiyes.
bon, adj. Le boulanger fait du bon pain. bon, oènne, oinne, adj. L’ blantchie fait di bon pain.
bon (ce qui est bon), n.m. 
Il faut savoir discerner le bon d’avec le mauvais.

bon, n.m. 
È fât saivoi yére le bon di croûeye.
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bon (billet), n.m. 
Il a perdu son bon de transport.

biâ (J. Vienat), biat ou bon, n.m. 
Èl é predju son biâ (biat ou bon) po viaidgie.

Bonabé, n.pr.m. La chapelle de Bonabé est située sur la 
commune de Glovelier.

Bonambé, n.pr.m. Lai tchaipèlle de Bonambé ât ch’ lai 
tieumene de Yov’lie.

bon appétit, loc. « Bon appétit ! » disait le père après la 
prière avant le repas.

bon peûtou (ou peutou), loc. « Bon peûtou (ou 
peutou)! » diait l’ pére aiprés lai prayiere d’vaint lai 
nonne.

bon après-midi, loc. 

Il nous a dit bon après-midi avant de partir.

bons-douépres, bons-douèpres, bons-vâpres, 
bons-vapres, bons-vépres, bons-vèpres, bons-voépres, 
bons-voèpres, bons-vouépres ou bons-vouèpres, n.f.pl. 
È nôs é dit bons-douépres (bons-douèpres, bons-vâpres, 
bons-vapres, bons-vépres, bons-vèpres, bons-voépres, 
bons-voèpres, bons-vouépres ou bons-vouèpres) d’vaint 
d’ paitchi.

bon à rien, loc.nom.m. Laisse ce bon à rien de côté ! bon è ran, loc.nom.m. Léche ci bon è ran  d’ ènne sen!
bon à rien, loc.nom.m. 
C’est un bon à rien.

empiâtre ou empiatre, n.m. 
Ç’ ât ïn empiâtre (ou empiatre).

bon à rien, loc.nom.m. 
Parbleu, ce bon à rien ne veut pas t’aider.

paitraitçhèt, ètte ou paitraitçhou, ouse, ouje, n.m. 
Poidé, ci paitraitçhèt (ou paitraitçhou) te n’ veut p’ édie.

bonasse, adj.

Il n’est pas si bonasse que cela.

benèt, e, beûjon, onne, frelat, atte, joclé, e, lélé, e, 
sindg’lïn, ïnne, sïndg’lïn, ïnne, tçhelè, e, tçhelé, e, 
téetè, e, téetu, e, tétè, e, tétu, e, tieulè, e, tieulé, e, 
tyeulè, e, tyeulé, e, yôdgé, e, yodgé, e, yoédgé, e ou 
yordé, e, adj. È n’ ât p’ chi benét (beûjon, frelat, joclé, 
lélé, sindg’lïn, sïndg’lïn, tçhelè, tçhelé, téetè, téetu, tétè, 
tétu, tieulè, tieulé, tyeulè, tyeulé, yôdgé, yodgé, yoédgé 
ou yordé) qu’ çoli.

bonasse, adj.

N’abuse jamais d’une personne bonasse !

beureu, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, lala, penâ, 
p’nâ, pnâ, teûné, teuné, teurmé, treumé ou yoédge (sans 
marque du féminin), adj. N’ aibuje dj’mais d’ ènne 
beureu (dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, lala, penâ, 
p’nâ, pnâ, teûné, teuné, teurmé, treumé ou yoédge) 
dgen !

bonasse, adj.

Il est assez bonasse pour faire ce que tu veux.

niâgnou, ouse, ouje, niagnou, ouse, ouje, 
niâniou, ouse, ouje, nianiou, ouse, ouje, p’nâd, âde, 
pnâd, âde, p’nad, ade, pnad, ade, zozèt, otte ou 
zozot, otte, adj. Èl ât prou niâgnou (niagnou, niâniou, 
nianiou, p’nâd, pnâd, p’nad, pnad, zozèt ou zozot) po 
faire ç’ que t’ veus.

Boncourt, n.pr.m. 
Je me souviens que les paysans conduisaient le tabac à 
Boncourt.

Boncoét, Boncot ou Boncouét, n.pr.m. 
I m’ raivise qu’ les paiyisains moinnïnt l’ touba 
è Boncoét (Boncot ou Boncouét).

Boncourt (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Boncourt vont souvent en France.

Tchait-coutchie, n.pr.m. 
Les Tchaits-coutchies vaint s’vent en Fraince.

bond, n.m. 
Il se sauve en faisant des bonds.

laan, lain, lân, lan, sât, yaan, yain, yân ou yan, n.m. 
È s’ sâve en fsaint des laans (lains, lâns, lans, sâts, 
yaans, yains, yâns ou yans).

bond, n.m. Heureux, il fait des bonds. raind’nèe, raindnèe, raind’rèe ou raindrèe, n.f. Hèy’rou, 
è fait  des raind’nèes (raindnèes, raind’rèes ou 
raindrèes).

bond d’une rivière (chute d’eau), loc.nom.m. 
L’eau coule en faisant des petits  bonds.

laan, lain, lân, lan, sât, yaan, yain, yân ou yan, n.m. 
L’ âve coûe en f’saint des p’téts laans (lains, lâns, lans, 
sâts, yaans, yains, yâns ou yans).

bond d’une rivière (chute d’eau), loc.nom.m. 
La rivière fait un bond de deux mètres.

pichoûeratte, pichoueratte (Montignez), raind’nèe, 
raindnèe, raind’rèe ou raindrèe, n.f. Lai r’viere fait ènne 
pichoûeratte (pichoueratte, raind’nèe, raindnèe, 
raind’rèe ou raindrèe) d’ dous métres.

bond d’une rivière (chute d’eau), loc.nom.m. 
Le bond de la rivière fait tourner la roue.

tchoéte (ou tchoite) d’âve, loc.nom.f. 
Lai tchoéte (ou tchoite) d’âve fait è virie lai rûe.

bonde, n.f. ou bondon, n.m. 
La bonde (ou Le bondon) bouche la douve percée.

épeûlatte ou épeulatte, n.f. 
L’épeûlatte (ou épeulatte) boûetche l’épeûle.

bon débarras, loc.nom.m. 
Si seulement il partait, ce serait un bon débarras.

bon décombre, loc.nom.m. 
Che pie è paitchait, çoli srait ïn bon décombre.
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bonde d’un étang, loc.nom.f. 
Il lève la bonde de l’étang.

nouchatte ou nuchatte, n.f. 
È yeve lai nouchatte (ou nuchatte).

Bon Dieu, loc.nom.pr.m. 
On demande toujours quelque chose au Bon Dieu.

Bon Dûe, loc.nom.pr.m. 
An d’mainde aidé âtçhe â Bon Dûe.

bondir, v. 
Le chat bondit sur la souris. 

bes’yie, besyie, bez’yie bezyie, raind’naie, raindnaie, 
raind’raie, raindraie, sâtaie ou sataie, v. L’ tchait bes’ye 
(besye, bez’ye bezye, raind’ne, raindne, raind’re, 
raindre, sâte ou sate) ch’ lai raite.

bondir, v. 

Le chien a bondi sur lui. 

ambruaie, ambrûe, ambrue, ambrûere, ambruere, 
ambrûre, ambrure, embruaie, embrûe, embrue, embrûere,
embruere, embrûre ou embrure (Marc Monnin), v. 
L’ tchïn y’ é ambruè (ambrûè, ambrue, ambrûe, ambrue, 
ambrûe, ambrue, embruè, embrûe, embrue, embrûe, 
embrue, embrûe ou embrue) d’tchus.

Bonfol, n.pr.m. 
Nous avons fait le tour d’un étang, à Bonfol.

Bonfô, n.pr.m. 
Nôs ains fait l’ toué d’ ïn étaing, è Bonfô.

Bonfol (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Bonfol fêtent la Saint-Fromond.

Bat, n.pr.m. 
Les Bats fétant lai Sïnt-Fromond.

bon gré mal gré, loc.adv. Bon gré mal gré, il l’a fait. bon grè mâgrè, loc.adv. Bon grè mâgrè, è l’é fait.
bon gré mal gré, loc.adv. Bon gré mal gré, il fait son 
chemin.

bongrè-mâgrè, ribon-mairion ou ribo-riboli, adv. 
Bongrè-mâgrè (Ribon-mairion ou Ribo-riboli), è fait son
tch’mïn.

bonheur, n.m. Elle a eu beaucoup de bonheur. banheur, boénheur, boinnheur ou bonhèye, n.m. Èlle é 
t’aivu bïn di banheur (boénheur, boinnheur ou bonhèye).

bonhomme, n.m. Elle a fait un bonhomme de neige. bonhanne, n.m. Èlle é fait ïn bonhanne de noi.
bonifier (rendre meilleur), v. Les caves fraîches bonifient 
le vin.

aiboinni ou boinni, v. Les frâtches tiaives aiboinnéchant 
(ou boinnéchant) l’ vïn.

bonifier (se -), v. pron. Le vin se bonifie tous les jours. v’ni (ou vni) bon, loc.v. L’ vïn vïnt bon tot les djoués.
bonjour et bonne année (particulier le premier jour de 
l’année), loc. Aujourd’hui, il ne faut pas oublier de dire 
bonjour et bonne année.

bondjo â Bon-An, bondjoé â Bon-An ou 
bondjoué â Bon-An, loc.nom.m. Adjed’heû, è n’ fât p’ 
rébiaie d’ dire bondjo â Bon-An (bondjoé â Bon-An ou 
bondjoué â Bon-An).

bonjour, n.m. 
Bonjour, comment vas-tu ?

bondjo, bondjoé ou bondjoué, n.m. 
Bondjo (Bondjoé ou Bondjoué), c’ment qu’ te vais ?

bonjour à vous ! loc. Bonjour à vous ! Comment allez-
vous ?

bondjerèy’vôs ! ou bondjerèy’vos ! loc. Bondjerèy’vôs  
(ou Bondjerèy’vos) ! C’ment qu’ çoli vait ?

bonne, adj.f. 
Elle fait de la bonne soupe.

boénne ou boinne, adj.f. 
Èlle fait d’ lai boénne (ou boinne) sope.

bonne (servante), n.f. 
Elle cherche une bonne.

boénne ou boinne, n.f. 
Èlle tçhie ènne boénne (ou boinne).

bonne amie, loc.nom.f. Il a trouvé une bonne amie. bionde, n.f. Èl é trovè ènne bionde.
bonne éducation, loc.nom.f. 

Il reste toujours quelque chose d’une bonne éducation.

boinne aiyeutche (èyeutche, éyeuve, éyeve, raicodge, 
raicodgèye, raicodje, raicodjèye, raicoédge, raicoédgèye, 
raicoédje ou raicoédjèye), loc.nom.f. È d’moére aidé 
âtçhe d’ ènne boinne aiyeutche (èyeutche, éyeuve, éyeve,
raicodge, raicodgèye, raicodje, raicodjèye, raicoédge, 
raicoédgèye, raicoédje ou raicoédjèye).

bonne façon, loc.nom.f. 
Cette femme a bonne façon.

bon djais (djait, djét, épiais (J. Vienat) ou épièt), 
loc.nom.m. Ç’te fanne é bon djais (djait, djét, épiais ou 
épièt).

bonne façon, loc.nom.f. 
Trouves-tu qu’il a bonne façon ?

boinne aillure (évoindge, évoingne, faichon ou faiçon), 
loc.nom.f. Te troves qu’ èl é ènne boinne aillure 
(évoindge, évoingne, faichon ou faiçon) ?

bonne fée, loc.nom.f. 
Les enfants aiment la bonne fée.

fée Maîtchemiatte, loc.nom.f. 
Les afaints ainmant lai fée Maîtchemiatte. 

bonne-maman (terme d’affection d’un enfant à sa grand-
mère), n.m. L’enfant cherche sa bonne-maman.

boénne-manman ou boinne-manman, n.f. 
L’ afaint t’çhie sai boénne-manman 
(ou boinne-manman).

bonnement, adv. 
Le mieux, c’est de toujours dire les choses bonnement et 
simplement.

boénn’ment, boènnment, boinn’ment ou boinnment, adv.
L’ meu, ç’ ât d’ aidé dire boénn’ment (boènnment, 
boinn’ment ou boinnment) è sïmpyement les tchôses.
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bonne pâte (personne docile), loc.nom.f. 
Cette bonne pâte (personne docile) fait tout sans 
rechigner.

boénne (ou boinne) paîte (ou paite), loc.nom.f. 
Ç’te boénne (ou boinne) paîte (ou paite) fait tot sains 
r’nondaie.

bonnet, n.m. 
Elle porte un beau bonnet.

câle, cale ou cape, n.f. 
Èlle poétche ènne bèlle câle (cale ou cape).

bonnet, n.m. Il a mis son bon bonnet d’hiver. capèt, n.m. Èl é botè son bon capèt d’ huvie.
bonnet de femme, de fille, loc.nom.m. 
Pour sortir, elle met son bonnet de femme (ou de fille).

câle, cale ou capuche, n.f. 
Po allaie d’feûs, èlle bote sai câle (cale ou capuche).

bon-papa (terme d’affection d’un enfant à sa grand-père), 
n.m. L’enfant grimpe sur les genoux de son  bon-papa.

bon-papa, n.m. 
L’ afaint graipoinne ch’ les dg’nonyes d’ son bon-papa.

bon sens, loc.nom.m. 
Il a beaucoup de bon sens.

échprèt, échprit, s’né ou sné, n.m. 
Èl é brâment d’ échprèt (d’ échprit, de s’né ou de sné).

bonsoir, n.m. Il est parti sans dire bonsoir. bonsoi, n.m. Èl ât paitchi sains dire bonsoi.
bonsoir à vous ! loc. 
Moi je m’en vais, bonsoir à vous !

bonserèy’vôs ! ou bonserèy’vos ! loc. 
Moi i m’ en vais, bonserèy’vôs (ou bonserèy’vos) !

bonté, n.f. 
Auriez-vous la bonté de m’aider ?

bontè ou douçou, n.f. 
Ât-ç’ qu’ vôs airïns lai bontè (ou douçou) d’ m’ édie ?

bon vivant, n.m. 
On trouve des bons vivants parmi les patoisants.

bon vétçhâ (vétçhaint, vétiâ, vétiaint, vétyâ ou vétyaint), 
loc.nom.m. An trove des bons vétçhâs (vétçhaints, vétiâs,
vétiaints, vétyâs ou vétyaints) tchie les patoisaints.
(au féminin : boènne (ou boinne) vétçhâ, vétçhainne, 
etc.)

boquèlle (fr.rég.: pendeloque de  bouse), n.f. Cette pauvre 
vache a des boquèlles.

boquèlle, chondèle ou sondéle, n.f. Ç’te poûere vaitche 
é des boquèlles (chondèles ou sondèles).

boquèlle (fr. rég.:pendeloque de bouse), n.f. 

Il nettoie des boquèlles.

grïngueurnâde, grïngueurnade, guigrenâde, guigrenade,
guigrenâle, guigrenale, guingrenâde, guingrenade, 
guingrenâle, guingrenale, guingueurnâde, 
guingueurnade, guingueurnâle ou guingueurnale, n.f. 
È nenttaye des grïngueurnâdes (grïngueurnades, 
guigrenâdes, guigrenades, guigrenâles, guigrenales, 
guingrenâdes, guingrenades, guingrenâles, 
guingrenales, guingueurnâdes, guingueurnades, 
guingueurnâles ou guingueurnales). 

boqueteau, n.m.

Nous traversons un boqueteau de chênes.

boqu’tâ, boqu’ta, botch’tâ (botchtâ, botch’ta, botchta, 
boûetchêt, bouetchèt, bouetchet (J. Vienat), boûetch’nat, 
boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou brosson), n.m. 
Nôs traivoichans ïn boqu’tâ (boqu’ta, botch’tâ, botchtâ, 
botch’ta, botchta, boûetchêt, bouetchèt, bouetchet, 
boûetch’nat, boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou 
brosson) d ‘ tchênes.

boqueteau, n.m.
Les oiseaux se cachent dans ce boqueteau.

brosse, eurvenûe, eurvenue, r’venûe, rvenûe, r’venue ou 
rvenue, n.f. Les oûejés s’ coitchant dains ç’te brosse 
(ç’t’ eurvenûe, ç’t’ eurvenue, ç’te r’venûe, ç’te rvenûe, 
ç’te r’venue ou ç’te rvenue).

bord, n.m. Tu suivras le bord de la route. baid (Montignez), n.m. T’ cheûdrés l’ baid d’ lai vie.
bord, n.m. 

Il balaye le bord de la route.

baidjure, bodjure, raîje, raije, raîse, raise, rèffe, réffe, 
rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, rése, 
riçhatte, riçhiatte (J. Vienat) ou rivatte, n.f. Èl écouve lai 
baidjure (bodjure, raîje, raije, raîse, raise, rèffe, réffe, 
rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, rése, 
riçhatte, riçhiatte ou rivatte) d’ lai vie.

bord (du toit), n.m. 
Il marche sur le bord du toit.

raintchat ou rantchat, n.m. 
È mairtche ch’ le raintchat (ou rantchat) di toét.

bord (grève), n.m. Elle suit le bord du fleuve. grève, n.f. Èlle cheût lai grève di fyeuve.
bord (d’un gâteau; ourlet), n.m. 

Ce gâteau a un beau bord.

oèle, oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, oûèlatte, oûélatte, 
ouèlatte, ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle ou ouéle, n.f. 
Ci toétché é ènne bèlle oèle (oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, 
oûèlatte, oûélatte, ouèlatte, ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle 
ou ouéle).

bord (d’un gâteau; ourlet), n.m. 
Il mange le bord du gâteau en premier.

oèlèt, oélèt, ôlêt, olêt, oûèlèt, oûélèt, ouèlèt ou ouélèt, 
n.m. È maindge l’ oèlèt (oélèt, ôlêt, olêt, oûèlèt, oûélèt, 
ouèlèt ou ouélèt) di toétché en premie. 
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bordage, n.m. 
La mère fait le bordage des lits de ses fillettes.

bodgeaidge ou bordaidge, n.m. 
Lai mére fait l’ bodgeaidge (ou bordaidge) des yéts 
d’ ses baîch’nattes.

bordage, n.m.
La mère montre à sa fille comment on fait le bordage du 
gâteau. 

oélaidge, ôlaidge, olaidge, oûélaidge ou ouélaidge, n.m. 
Lai mére môtre en sai baîchatte c’ment qu’ an fait 
l’ oélaidge (ôlaidge, olaidge, oûélaidge ou ouélaidge) 
di toétché.

bordage d’une étoffe, loc.nom.m. Elle s’y connaît en 
bordage d’une étoffe.

fâsaidge, fasaidge, fâsyaidge ou fasyaidge, n.m. Èlle s’y 
coégnât en fâsaidge (fasaidge, fâsyaidge ou fasyaidge).

bordée (course longue), n.f. Je me demande combien de 
cabarets ils ont visités au cours de leur bordée.

bardèe ou bordèe, n.f. I me d’mainde cobïn qu’ èls aint 
fait d’ caibairèts dains yote bardèe (ou bordèe).

bordel (maison de prostitution), n.m. 
On ne peut pas assez lutter contre la misère des bordels.

bodgé, bouédgé, boujïn ou bousïn, n.m. 
An n’ peut dj’mais prou yuttie contre lai mijére des 
bodgés (bouédgés, boujïns ou bousïns).

border, v. 
Elle borde des draps.

bodgeaie ou bordaie, v. 
Èlle bodge (ou borde) des draips.

bordereau, n.m. 
Il faut que je paye ce bordereau.

borderôle ou borderole, n.m. 
È fât qu’ i paiyeuche ci borderôle (ou borderole).

border une étoffe, loc.v. 
Ma mère borde des mouchoirs.

fâsaie, fasaie, fâsie, fasie, fâsyie ou fasyie, v. 
Mai mére fâse (fase, fâsye ou fâsye) des moétchous.

bord retroussé d’une manche (rebras), loc.nom.m. 
Le bord retroussé de la manche est mouillé.

envietche, eur’braissie, eurbraissie, r’braissie ou 
rbraissie, n.f. L’ envietche (l’ eur’braissie, l’ eurbraissie, 
lai r’braissie ou lai rbraissie) ât môve.

bord retroussé d’une manche (rebras), loc.nom.m. 
Les mites se sont attaquées au bord retroussé de la 
manche.

r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs, n.m. Les atchéjons s’ sont botè dains le r’brâ 
(rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’brâ, 
etc.)

bordure, n.f. 

Il me reste à nettoyer la bordure du jardin.  

baidjure, bodjure, raîje, raije, raîse, raise, rèffe, réffe, 
rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, rése, 
riçhatte, riçhiatte (J. Vienat) ou rivatte, n.f. È me 
d’moére è nenttayie lai baidjure (bodjure, raîje, raije, 
raîse, raise, rèffe, réffe, rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte,
résatte, rèse, rése, riçhatte, riçhiatte ou rivatte) di 
tieutchi.

bordure (d’un gâteau; ourlet), n.f. 

Ce qu’elle préfère, c’est la bordure du gâteau.

oèle, oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, oûèlatte, oûélatte, 
ouèlatte, ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle ou ouéle, n.f. 
Ç’ qu’ èlle ainme le meu, ç’ ât l’ oèle (oéle, ôlatte, olatte,
ôle, ole, oûèlatte, oûélatte, ouèlatte, ouélatte, oûèle, 
oûéle, ouèle ou ouéle) di toétché.

bordure (d’un gâteau; ourlet), n.f. 
La bordure du gâteau n’est pas cuite. 

oèlèt, oélèt, ôlêt, olêt, oûèlèt, oûélèt, ouèlèt ou ouélèt, 
n.m. L’ oèlèt (oélèt, ôlêt, olêt, oûèlèt, oûélèt, ouèlèt ou 
ouélèt) di toétché n’ ât p’ tieut.  

bordure (du toit), n.f. 
Le chéneau suit la bordure du toit.

raintchat ou rantchat, n.m. 
Lai tch’nâ cheût l’ raintchat (ou rantchat) di toét.

borgne, adj. 

Il a changé son cheval borgne contre un aveugle.

bânat, atte, banat, atte, bâne, bane (sans marque du 
féminin), bâniat, atte, baniat, atte ou boniâ (sans marque 
du féminin),  adj. Èl é tchaindgie son bânat (banat, bâne,
bane, bâniat, baniat ou boniâ) tchvâ contre ïn aiveuye.

borgne, n.m. 

Le borgne plaint les aveugles.

bânat, atte, banat, atte, bâne, bane (sans marque du 
féminin), bâniat, atte, baniat, atte ou boniâ (sans marque 
du féminin), n.m. L’ bânat (banat, bâne, bane, bâniat, 
baniat ou boniâ) pyaint les aiveuyes.

borgne, n.m. 
Le borgne estime mal les distances. 

bâne (ou bane) d’ ïn eûye (ou euye), loc.nom.m. 
L’ bâne (ou bane) d’ ïn eûye (ou euye) échtime mâ 
les dichtainces.

bornage, n.m.
Ils procèdent à un nouveau bornage de la forêt.

boûenaidge, bouenaidge, éboûenaidge ou ébouenaidge, 
n.m. Ès r’faint l’ boûenaidge (bouenaidge, éboûenaidge 
ou ébouenaidge) di bôs.
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borne, n.f. Le coutre de la charrue a arraché la borne. bognâ ou bognât, n.m. L’ coutre de tchairrûe 
é airraitchie l’ bognâ (ou bognât).

borne, n.f. Il ne faut jamais dépasser les bornes. boûene, bouene ou bouenne (J. Vienat), n.f. È n’ fât 
dj’mais dépéssaie les boûenes (bouenes ou bouennes).

borné (limité), adj. 
La vue est bornée par des sapins.

boûenè, e ou bouenè, e, adj. 
L’ beûye ât boûenè (ou bouenè) poi des saipïns.

borné (obtus), adj. 
Il sait ce qu’il veut, mais il n’est pas borné.

bodé, e, adj. 
È sait ç’ qu’ è veut, mains è n’ ât p’ bodé.

borne des trois Puissances, loc.nom.f. 
De nombreux soldats ont passé à la borne des trois 
Puissances

boûene des trâs frontieres (G. Brahier), loc.nom.f. 
Brâment d’ soudaîts aint péssè en lai boûene des trâs 
frontieres.

borne pour éviter que les véhicules passent trop près 
d’un mur, d’un édifice, ... (bouteroue), loc.nom.f. 
La voiture a heurté la borne pour éviter que les véhicules 
passent trop près d’un mur, d’un édifice, ....

airrâte de rûe (ou rue), loc.nom.f. 

Lai dyïmbarde é beurè l’ airrâte de rûe (ou rue).

borne pour éviter que les véhicules passent trop près 
d’un mur, d’un édifice, ... (bouteroue), loc.nom.f. 
La roue a passé sur la borne pour éviter que les véhicules 
passent trop près d’un mur, d’un édifice, .....

bouss’rûe, boussrûe, bouss’rue ou boussrue, n.m. 

Lai rûe é péssè ch’ le bouss’rûe (boussrûe, bouss’rue ou 
boussrue).

borner, v. 
Ils bornent le paturâge.

boûenaie, bouenaie, éboûenaie ou ébouenaie, v. 
Ès boûenant (Ès bouenant, Èls éboûenant ou 
Èls ébouenant) l’ tchaimpois.

borner, v. 
La haie borne le champ.

allaie poi les boûenes (ou bouenes), loc.v. 
Lai bairre vait poi les boûenes (ou bouenes) di tchaimp.

bornoyer (regarder d’un œil pour vérifier un alignement), 
v. Le maçon bornoie un mur.

bornoiyie, v. 
L’ maiç’nou bornoiye ïn mûe.

bosquet, n.m. 

Elle s’est cachée dans le bosquet.

boqu’tâ, boqu’ta, botch’tâ (botchtâ, botch’ta, botchta, 
boûetchêt, bouetchèt, bouetchet (J. Vienat), boûetch’nat, 
boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou brosson), n.m. 
Èlle s’ât coitchie dains l’ boqu’tâ (boqu’ta, botch’tâ, 
botchtâ, botch’ta, botchta, boûetchêt, bouetchèt, 
bouetchet, boûetch’nat, boûetchnat, bouetch’nat, 
bouetchnat ou brosson).

bosquet, n.m. Ce bosquet est plein d’oiseaux. treplét, treuchèt, treuplat ou treuplèt, n.m. Ci treplét 
(treuchèt, treuplat ou treuplèt) ât piein d’oûejés.

bosse (contusion), n.f. 
On ne voit bientôt plus sa bosse.

beugne, dieugnou, dyeugnou, passon, rouffe ou rouffye, 
n.m. An n’ voit bïntôt pus son beugne (dieugnou, 
dyeugnou, passon, rouffe ou rouffye).

bosse (contusion), n.f. 

Il a une bosse sur la tête.

beugne, bieûmure, bieumure, boche, bochure, bosse, 
bossure, dieugne, dyeugne, échombiure, échomblure, 
échombyure, meûtréchure, meutréchure, moétchure, 
motchure, rouffe, rouffye, tâlure, talure, végèle, véjèle, 
vésèle ou vézèle, n.f. Èl é ènne beugne (bieûmure, 
bieumure, boche, bochure, bosse, bossure, dieugne, 
dyeugne, échombiure, échomblure, échombyure, 
meûtréchure, meutréchure, moétchure, motchure, rouffe, 
rouffye, tâlure, talure, végèle, véjèle, vésèle ou vézèle) 
ch’ lai téte.

bosse (difformité), n.f. 
Il cache sa bosse.

échombiure, échomblure ou échombyure, n.f. 
È coitche son échombiure (échomblure, ou échombyure).

bosse (gibbosité), n.f. 

Le chameau a deux bosses sur le dos.

boche, bochure, bosse, bossure, caibeusse, dieugne, 
dyeugne, rouffe, rouffye, végèle, véjèle, vésèle ou 
vézèle, n.f. L’ tchaimé é doues boches (bochures, bosses,
bossures, caibeusses, dieugnes, dyeugnes, rouffes, 
rouffyes, végèles, véjèles, vésèles ou vézèles) ch’ le dôs. 

bosse (gibbosité), n.f. 
Il est assis entre les deux bosses du chameau.

dieugnou, dyeugnou, gibbeu, rouffe ou rouffye, n.m. 
Èl ât sietè entre les dous dieugnous (dyeugnous, gibbeus,
rouffes ou rouffyes) di tchaimé.

bosselage ou bosselure (travail en bosse exécuté en 
orfèvrerie), n.m. Il y a une différence entre ces deux 
bosselages (ou bosselures).

cabolaidge, n.m. 
È y é ènne diff’reince entre ces dous cabolaidges.
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bossellement ou bosselure (déformation par des bosses), 
n.f. On voit des traces de bossellement (ou bosselure) sur 
cette tôle. 

cabolaidge, n.m. 
An voit des traices de cabolaidge chus ç’te tôle.

bosseler ou bossuer (déformer accidentellement par des 
bosses), v. 
Les gros grêlons bossellent (ou bossuent) la tôle.

beugn’laie, boch’laie, boss’laie, cabeussie, cabochie, 
cabolaie, cabossie, caibeussie, caibochie, caibolaie ou 
caibossie, v. Les grôs gralons beugn’lant (boch’lant, 
boss’lant, cabeussant, cabochant, cabolant, cabossant, 
caibeussant, caibochant, caibolant ou caibossant) 
lai tôle. 

bosser (travailler dur), v. 
Elle a déjà bossé dans sa vie.

bossaie ou boss’naie, v. 
Èlle é dj’ bossè (ou boss’nè) dains sai vie.

bosser (travailler dur), v.
Nous bossons pour élever nos enfants.

eûvraie (euvraie, maingnie, oeûvraie, oeuvraie, ôvraie, 
ovraie ou traivaiyie) sat, loc.v. Nôs eûvrans (euvrans, 
maingnans, oeûvrans, oeuvrans, ôvrans, ovrans ou 
traivaiyans) sat po éy’vaie nôs afaints.

bossu, adj. 

Cette femme bossue a du mal.

bochu, e, bossnat, atte, bossu, e, bossuat, atte, 
boss’vat, atte, bossvat, atte, boussiat, atte (Dj. Barotchèt),
dieugnou, ouse, ouje ou dyeugnou, ouse, ouje, adj. 
Ç’te bochue (bossnatte, bossue, bossuatte, boss’vatte, 
bossvatte, boussiatte, dieugnouse ou dyeugnouse) fanne 
é di mâ.

bossu, adj. 
Il est bossu. 

hâdôs, hâ-dôs, hâtdôs ou hât-dôs (sans marque du 
féminin), adj. Èl ât hâdôs (hâ-dôs, hâtdôs ou hât-dôs).

bossu, n.m. 

Le poids des sacs a fait de lui un bossu.

bochu, e, bossnat, atte, bossu, e, bossuat, atte, 
boss’vat, atte, bossvat, atte, boussiat, atte (Dj. Barotchèt),
dieugnou, ouse, ouje ou dyeugnou, ouse, ouje, n.m. 
Lai pâjaintou des saits é fait d’ lu ïn bochu (bossnat, 
bossu, bossuat, boss’vat, bossvat, boussiat, dieugnou ou 
dyeugnou).

bossu, n.m. 
Il ne faut pas se moquer des bossus.

hâdôs, hâ-dôs, hâtdôs ou hât-dôs (sans marque du 
féminin), n.m. È se n’ fât p’ fotre des hâdôs (hâ-dôs, 
hâtdôs ou hât-dôs).

bot (difforme), adj. Il a un pied bot. botchat, atte, adj. Èl é ïn botchat bie.
botte (assemblage de végétaux), n.f. 
Il charge des bottes de foin sur le char.

botte, n.f. 
È tchairdge des bottes de foin ch’ le tchie.

botte (chaussure), n.f. Ses bottes sont percées. botte, n.f. Ses bottes sont poichies.
botte-cul (fr.rég.: chaise de vacher à un pied), n.m. 
Le botte-cul a perdu son pied.

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

bottelage, n.m. Ils finiront peut-être le bottelage de la 
paille.

bott’laidge ou bottlaidge, n.m. È v’lant craibïn fini
 l’ bott’laidge (ou bottlaidge) d’ l’ étrain.

botteler, v. Il bottelle du foin. bott’laie, v. È bottele di foin.
botteleur, n.m. 
Les botteleurs prennent un peu de répit.

bott’lou, ouse, ouje ou bottlou, ouse, ouje, n.m. 
Les bott’lous (ou bottlous) pregnant ïn pô d’ répét.

botteleuse (machine), n.f. 
La botteleuse est tombée en panne.

bott’louje, bottlouje, bott’louse ou bottlouse, n.f. 
Lai bott’louje (bottlouje, bott’louse ou bottlouse) 
ât tchoé en rotte.

botter (fabriquer des bottes), v. Il  botte à l’usine. bottaie, v. È botte en l’ ujine.
botter (pourvoir en bottes), v. Le bottier m’a botté. bottaie, v. L’ bottie m’ é bottè.
botter (vendre des bottes), v. 
Elle botte à la foire de Saignelégier.

bottaie, v. 
Èlle botte en lai foire de Sain’leudgie.

botter (se -), v.pron. 
Son père ne peut plus se botter seul.

s’ bottaie, v.pron. 
Son pére se n’ peut pus bottaie tot d’ pai lu.

bottier, n.m. 
J’ai parlé avec le bottier qui tient un banc sur la foire.

bottie, iere, n.m. 
I aî djâsè d’ aivô l’ bottie qu’ tïnt ïn bainc ch’ lai foire.

bouc (mâle de la chèvre), n.m. 
Ce bouc ne se laisse pas approcher.

boc ou tchievre-boc, n.m. 
Ci boc (ou tchievre-boc) se n’ léche pe aippreutchie.

boucan, n.m. 
Je ne peux plus rester dans ce boucan.

aiyâl’tè, aiyâltè, aiyal’tè, aiyaltè, bredainne ou sètte, n.f. 
I n’ sairôs pus d’moéraie dains ç’t’ aiyâl’tè (ç’t’ aiyâltè, 
ç’t’ aiyal’tè, ç’t’ aiyaltè, ç’te bredainne ou ç’te sètte).

boucan, n.m. 

Quel boucan ils font dans ce grenier.

bodgé, bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, grôs-brut, 
gros-brut, mairaidge, mâradge ou maradge, n.m. 
Qué bodgé (bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, 
grôs-brut, gros-brut, mairaidge, mâradge ou maradge) 
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ès faint dains ci d’gnie. 

boucan, n.m. 

Il y a du boucan dans cette maison.

bru (J. Vienat), brut, saibbait, tabaiya, taipaidge, tairgâ, 
tairga, tapaidge, tapoéré, tchairibairi, tçhaiyeû, tçhaiyeu, 
tchaiyeut, tiaiyeû, tiaiyeu, train, traiyïn, trayïn 
(J. Vienat), tyaiyeû ou tyaiyeu, n.m. È y é di bru (brut, 
saibbait, tabaiya, taipaidge, tairgâ, tairga, tapaidge, 
tapoéré, tchairibairi, tçhaiyeû, tçhaiyeu, tchaiyeut, 
tiaiyeû, tiaiyeu, train, traiyïn, trayïn, tyaiyeû ou tyaiyeu) 
dains ç’te mâjon.

bouchage, n.m. 
Il procède au bouchage des bouteilles.

boûetchaidge ou bouetchaidge, n.m. 
È fait l’ boûetchaidge (ou bouetchaidge) des botayes.

boucharde (marteau, rouleau, armé de pointes servant aux
maçons, aux cimentiers), n.f. Le maçon a oublié sa 
boucharde.

boétchairde ou bouétchairde, n.f. 
L’ maiçon é rébiè sai boétchairde (ou bouétchairde).

boucharder (travailler avec la boucharde), v. 
Il boucharde une grosse pierre.

boétchairdaie ou bouétchairdaie, v. 
È boétchairde (ou bouétchairde).ènne grôsse piere

bouche (d’un être humain), n.f. 
L’enfant porte tout à sa bouche.

boûetche, bouetche, goûerdge, gouerdge ou gouerdje 
(J. Vienat), n.f. L’ afaint poétche tot en sai boûetche 
(bouetche, goûerdge, gouerdge ou gouerdje).

bouché (fermé), adj. 
La bouteille est bouchée.

boûetchi ou bouetchi, adj. 
Lai botoiye ât boûetchi (ou bouetchi).

bouché (obstrué), adj. 
Ce tuyau est bouché.

boûetchi, bouetchi, chtopf ou schtopf (sans marque du 
féminin), adj. Ci tyau ât boûetchi (bouetchi, chtopf ou 
schtopf).

bouche à chaleur d’un fourneau, loc.nom.f. 
Notre chat est couché devant la bouche à chaleur du 
fourneau.

bïnnô, n.m. 
Note tchait ât coutchie d’vaint l’ bïnnô.

bouche bée ou bouche ouverte, loc.nom.f. 
Il reste des heures la bouche bée (ou la bouche ouverte).

maindge-brussâles ou maindge-brussales, n.m. 
È d’moére des houres c’ment ïn maindge-brussâles (ou 
maindge-brussales).

bouche d’égout, loc.nom.f. 
Il y a un putois dans cette bouche d’égout.

bondôle ou bondole, n.f. 
È y é ïn ptôs dains ç’te bondôle (ou bondole).

bouchée, n.f. 

Il a tout mangé d’une bouchée.

bacquèe, bocquèe, gâtchie, gatchie, golatte, golèe, 
golgoyatte, goloiyatte, goulatte, goulèe ou gouliatte 
(Nicole Bindy, Ch. Seidler), n.f. Èl é tot maindgie d’ènne
bacquèe (bocquèe, gâtchie, gatchie, golatte, golèe, 
golgoyatte, goloiyatte, goulatte, goulèe ou gouliatte).

bouché par le dessus, loc.adj. 

Le trou est bouché par le dessus.

boûetchi, bouetchi, coeurvi, crevi, tçhevie, tçhevri, 
tçh’vie, tçhvie, tieûvie, tieuvie, tieûvri, tieuvri, tyeûvie, 
tyeuvie, tyeûvri, tyeuvri, tyevie ou tyevri (sans marque 
du féminin), adj. Le p’tchus ât boûetchi (bouetchi, 
coeurvi, crevi, tçhevie, tçhevri, tçh’vie, tçhvie, tieûvie, 
tieuvie, tieûvri, tieuvri, tyeûvie, tyeuvie, tyeûvri, tyeuvri, 
tyevie ou tyevri).

boucher (fermer), v. 
Le maçon bouche un trou du mur.

boûetchi ou bouetchi, v. 
L’ maiç’nou boûetche (ou bouetche) ïn p’tchus di mûe.

boucher (obstruer), v. La terre bouche le chemin. boûetchi, bouetchi, chtopfaie ou schtopfaie, v. Lai tiere 
boûetche (bouetche, chtopfe ou schtopfe) le tch’mïn.

boucher (par le dessus), v. 

C’est lorsque le veau est noyé qu’on bouche le trou.

boûetchi, bouetchi, coeurvi, crevi, tçhevie, tçhevri, 
tçh’vie, tçhvie, tieûvie, tieuvie, tieûvri, tieuvri, tyeûvie, 
tyeuvie, tyeûvri, tyeuvri, tyevie ou tyevri, v. Ç’ ât tiaind 
qu’ le vé ât nayie qu’ an boûetche (bouetche, coeurve, 
creve, tçheve, tçhevre, tçh’ve, tçhve, tieûve, tieuve, 
tieûvre, tieuvre, tyeûve, tyeuve, tyeûvre, tyeuvre, tyeve ou
tyevre) le p’tchus.

boucher, n.m. 
Le boucher m’a donné un beau morceau de viande.

boétchie, iere ou botchie, iere, n.m. 
L’ boétchie (ou botchie) m’é bèyie ïn bé moéché d’ tchie.

boucher avec du lut (luter), loc.v. Tu devrais boucher ce 
trou avec du lut.

leûtaie, leutaie, yeûtaie ou yeutaie, v. T’ dairôs leûtaie 
(leutaie, yeûtaie ou yeutaie) ci p’tchus.

boucherie, n.f. 
Tu n’oublieras pas de passer à la boucherie.

boétch’rie, boétchrie, botch’rie ou botchrie, n.f. 
Te n’ rébierés p’ de péssaie en lai boétch’rie (boétchrie, 
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botch’rie ou botchrie).
bouche sans dent, loc.nom.f. 
Il ne peut plus rien manger avec sa bouche sans dent.

démoubyèe goûerdge (ou gouerdge), loc.nom.f. 
È n’ peut pus ran maindgie d’ aivô sai démoubyèe 
goûerdge (ou gouerdge). 

bouche-trou, n.m. 

Son mari est son bouche-trou.

maîtchat, atte, maitchat, atte, maîtchetchie, iere, 
maitchetchie, iere, maîtchonou, ouse, ouje ou 
maitchonon, ouse, ouje, ou mètchat, atte (J. Vienat)), 
n.m. Son hanne ât son maîtchat (maitchat, maîtchetchie, 
maitchetchie, maîtchonou, maitchonon ou mètchat).

bouchoir (pour fermer la porte d’un four), n.m. 
Il s’est brûlé en touchant le bouchoir.

boûetchon ou bouetchon, n.m. 
È s’ ât breûlè en toutchaint l’ boûetchon (ou bouetchon).

bouchon, n.m. 

Il faut retirer le bouchon avec un couteau.

boéyon, boûetchaîye, boûetchaiye, bouetchaîye, 
bouetchaiye, bouetchaye (J. Vienat), boûetchon ou 
bouetchon, n.m. È fât r’tirie l’ boéyon (boûetchaîye, 
boûetchaiye, bouetchaîye, bouetchaiye, bouetchaye, 
boûetchon ou bouetchon) d’ aivô ïn couté.

bouchon de pelote (amorce permettant d’enrouler), 
loc.nom.m. Elle enroule le fil sur le bouchon de pelote.

boûeçhe ou boueçhe, n.f. 
Èlle vôd l’ flé chus lai boûeçhe (ou boueçhe).

bouchonnage ou bouchonnement (friction), n.m. 

Il semble que les bêtes apprécient le bouchonnage 
(ou bouchonnement).

bouch’naidge, bouchnaidge, bouchonaidge, 
boûech’naidge, boûechnaidge, bouech’naidge ou 
bouechnaidge, n.m. È sanne qu’ les bétes ainmant 
l’ boûech’naidge (bouchnaidge, bouchonaidge, 
boûech’naidge, boûechnaidge, bouech’naidge ou 
bouechnaidge).

bouchonner (frictionner), v. 

Ce cheval a transpiré, il faut bien le bouchonner.

bouch’naie, bouchnaie, bouchonaie, boûech’naie, 
boûechnaie, bouech’naie, bouechnaie ou frottaie, v. 
Ci tchvâ é chvè, è l’ fât bïn boûech’naie (bouchnaie, 
bouchonaie, boûech’naie, boûechnaie, bouech’naie, 
bouechnaie ou frottaie).

bouchonneur (fr.rég.), n.m. 

Le cheval attend son bouchonneur.

bouch’nou, ouse, ouje, bouchnou, ouse, ouje, 
bouchonou, ouse, ouje, boûech’nou, ouse, ouje, 
boûechnou, ouse, ouje, bouech’nou, ouse, ouje, 
bouechnou, ouse, ouje ou frottou, ouse, ouje, n.m. 
L’ tchvâ aittend son bouch’nou (bouchnou, bouchonou, 
boûech’nou, boûechnou, bouech’nou, bouechnou ou 
frottou).

bouchon verseur, loc.nom.m. 

Elle remplit les verres avec une bouteille à bouchon 
verseur.

vachou (varchou, varsou, voichou, voirchou ou voirsou) 
boéyon (boûetchaîye, boûetchaiye, bouetchaîye, 
bouetchaiye, bouetchaye (J. Vienat), boûetchon ou 
bouetchon),  loc.nom.m. Èlle rempiât les varres d’ aivô 
ènne botaye è vachou (varchou, varsou, voichou, 
voirchou ou voirsou) boéyon (boûetchaîye, boûetchaiye, 
bouetchaîye, bouetchaiye, bouetchaye, boûetchon ou 
bouetchon).

bouchoyage (fr.rég. voir dict. suisse romand: dépeçage), 
n.m. 
Demain commence le gros travail du bouchoyage.

bacoénaidge, boétchaiyaidge, boétchayaidge, 
botchaiyaidge, botchayaidge ou botchoiyaidge, n.m. 
D’main ècmence le grôs traivaiye di bacoénaidge 
(boétchaiyaidge, boétchayaidge, botchaiyaidge, 
botchayaidge ou botchoiyaidge).

bouchoyer (fr.rég.: abattre et dépecer un animal), v. 
Les Ajoulots bouchoient le cochon pour la Saint-Martin.

bacoénaie, boétchaiyie, boétchayie, botchaiyie, botchayie
ou botchoiyie, v. Les Aîdjôlats bacoénant (boétchaiyant, 
boétchayant, botchaiyant, botchayant ou botchoiyant) 
l’ poûe po lai Sïnt-Maitchïn.

bouclage, n.m. A cause du bouclage de la rue, nous avons 
dû faire un détour.

bouçhaidge, n.m. È câse di bouçhaidge d’ lai vie, 
nôs ains daivu faire ènne airenvie.

boucle, n.f. 
La boucle a perdu son ardillon.

boçhe ou bouçhe, n.f. 
Lai boçhe (ou bouçhe) é predju son épnatte.

boucle de ceinturon, loc.nom.f. 
Il ne peut plus crocher sa boucle de ceinturon.

boçhe (ou bouçhe) de badri (ou badrie), loc.nom.f. 
È n’ peut pus cretchie sai boçhe (ou bouçhe) de badri 
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(ou badrie).
boucler, v. 
Il boucle sa ceinture.

boçhaie ou bouçhaie, v. 
È boçhe (ou bouçhe) son p’tét badri.

boucles (de fléau), n.f.pl. La cousure du fléau est enroulée
en boucles autour du manche et de la batte.

boçhes ou bouçhes, n.f.pl. Lai r’coujure di çhain ât vôju 
en boçhes (ou bouçhes) â maindge pe â baittaint.

boucles d’oreilles, loc.nom.f.pl. 
La fillette voudrait les boucles d’oreilles de sa mère.

boçhes (ou bouçhes) d’ arayes (ou aroiyes), loc.nom.f.pl. 
Lai baîch’natte voérait les boçhes (ou bouçhes) 
d’ arayes (ou aroiyes) d’ sai mére. 

boucles d’oreilles, loc.nom.f.pl. Elle regarde ses boucles 
d’oreilles dans le miroir.

pendarayes ou pendoraiyes, n.f.pl. Èlle ravoéte ses 
pendarayes (ou pendoraiyes) dains l’ mirou.

boucles du fléau, loc.nom.f.pl. Une des boucles du fléau 
ne tient plus.

boçhes ou bouçhes, n.f.pl. Ènne des boçhes (ou bouçhes)
di çhain n’ tïnt pus.

bouclette, n.f. 
C’est dommage de lui couper ses bouclettes.

boçhatte ou bouçhatte, n.f. 
Ç’ ât mâ fait d’ yi copaie ses boçhattes (ou bouçhattes).

bouclier (plaque défensive), n.m. 
Les soldats romains portaient de lourds boucliers.

bouçhie, boûetchou ou bouetchou, n.m. 
Les romains soudaîts poétchïnt des pajaints bouçhies 
(boûetchous ou bouetchous).

bouder, v. 

As-tu bientôt fini de bouder ?

beûj’naie, beuj’naie, beurraie (Marc Monnin), bodaie, 
bodgeaie, boffaie, bordaie, boudaie, ébeûj’naie ou 
ébeuj’naie, v. T’ és bïntôt fini d’ beûj’naie (beuj’naie, 
beurraie, bodaie, bodgeaie, boffaie, bordaie, boudaie, 
ébeûj’naie ou ébeuj’naie)?

bouder, v.

Elle n’aime pas que son enfant boude.
 

boquaie, boqu’naie (Montignez), ébeûj’naie, ébeuj’naie, 
gomaie, moérnaie (J. Vienat), teûraie ou teuraie, v. 
Èlle n’ ainme pe qu’ son afaint boqueuche (boqu’neuche,
ébeûj’euche, ébeuj’neuche, gomeuche, moérneuche, 
teûreuche ou teureuche).

bouder, v. Il boude souvent. faire lai potte, loc.v. È fait s’vent lai potte.
bouderie, n.f. 

Nous ne comprenons pas sa bouderie.

beûj’naidge, beuj’naidge, bodaidge, bodgeaidge, 
boffaidge, boquaidge, boqu’naidge, ébeûj’naidge, 
ébeuj’naidge, gomaidge, teûraidge ou teuraidge, n.m. 
Nôs n’ compregnans p’ son beûj’naidge (beuj’naidge, 
bodaidge, bodgeaidge, boffaidge, boquaidge, 
boqu’naidge, ébeûj’naidge, ébeuj’naidge, gomaidge, 
teûraidge ou teuraidge).

bouderie, n.f. 

Je ne supporte plus ses longues bouderies. 

beûjeun’rie, beujeun’rie, bodg’rie, bodrie, boffrie, 
boqueun’rie, boqu’rie, ébeûjeun’rie, ébeujeun’rie, 
gom’rie, teûr’rie ou teur’rie, n.f. I n’ suppoétche pus ses 
grantes beûjeunries (beujeun’ries, bodg’ries, bodries, 
boffries, boqueun’ries, boqu’ries, ébeûjeun’ries, 
ébeujeun’ries, gom’ries, teûr’ries ou teur’ries).

boudeur, adj. 

Elle n’aime pas les enfants boudeurs.

beûj’nou, ouse, ouje, beuj’nou, ouse, ouje, 
bodgeou, ouse, ouje, bodou, ouse, ouje, boffou, ouse, 
ouje, boqu’nou, ouse, ouje (Montignez), boquou, ouse, 
ouje, ébeûj’nou, ouse, ouje, ébeuj’nou, ouse, ouje, 
gomou, ouse, ouje, pottou, ouse, ouje, teûrou, ouse, ouje 
ou teurou, ouse, ouje, adj. Èlle n’ ainme pe les beûj’nous
(beuj’nous, bodgeous, bodous, boffous, boqu’nous, 
boquous, ébeûj’nous, ébeuj’nous, gomous, pottous), 
teûrous ou teurous) l’ afaints.

boudeur, n.m. 

Le boudeur ne dit plus rien.

beûj’nou, ouse, ouje, beuj’nou, ouse, ouje, 
bodgeou, ouse, ouje, bodou, ouse, ouje, boffou, ouse, 
ouje, boqu’nou, ouse, ouje (Montignez), boquou, ouse, 
ouje, ébeûj’nou, ouse, ouje, ébeuj’nou, ouse, ouje, 
gomou, ouse, ouje, pottou, ouse, ouje, teûrou, ouse, ouje 
ou teurou, ouse, ouje, n.m. L’ beûj’nou (beuj’nou, 
bodgeou, bodou, boffou, boqu’nou, boquou, ébeûj’nou, 
ébeuj’nou, gomou, pottou, teûrou ou teurou) n’ dit pus 
ran.

boudin (charcuterie), n.m. 
Nous mangeons le boudin de la Saint-Martin.

boudïn, n.m. 
Nôs maindgeans l’ boudïn d’ lai Sïnt-Maitchin.

boudin (fr.rég.: enflure en forme de boudin), n.m. 
Les coups de verge qu’il a reçus lui ont fait des boudins 

boudïn, n.m. 
Les côps d’ roûete qu’ èl é r’ci y’ aint fait des boudïns 
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sur le derrière. ch’ le tiu.
boudin (fr.rég.: rouleau de foin ou de regain, 
Pierrehumbert), n.m. Notre regain est sec, je peux faire 
des boudins.

boudïn, n.m. 
Note voiyïn ât sat, i peus faire des boudïns.

boudiner (fr.rég.: faire des boudins de foin ou de regain), 
v. Nous avons boudiné tout le pré.

boudinaie, boudïnaie ou boud’naie (Montignez), v. 
Nôs ains boudinè (boudïnè ou boud’nè) tot lai pran.

boudiner (fr.rég.: faire du boudin), v. 
Enfants, nous aidions nos mères à boudiner.

boudinaie, boudïnaie ou boud’naie (Montignez), v. 
Afaints, nôs édïns en nôs méres è boudinaie (boudïnaie 
ou boud’naie).

boudiner (fr.rég.: faire des rouleaux de foin ou de regain), 
v. Dépêchons-nous de boudiner avant qu’il ne pleuve.

boudinaie, boudïnaie ou boud’naie (Montignez), v. 
È nôs s’ fât dépâdgie d’  boudinaie (boudïnaie ou 
boud’naie) d’vaint qu’ è n’ pieuveuche.

boudineuse ou boudinière (sorte d’entonnoir pour faire le
boudin), n.f. Elle enfile la boudineuse (ou boudinière) 
dans un boyau pour faire du boudin.

coénatte, coinnatte ou conatte, n.f. 
Èlle enfele lai coénatte (coinnatte ou conatte) dains ènne
tripe po faire di boudïn.

boue, n.f. 
Il a marché directement dans la boue.

boérbe, borbe, flachtre, paitche, pètche, troûeje, troueje, 
troûese, trouese, troûeze ou troueze, n.f. Èl é mairtchi 
drèt dains lai boérbe (borbe, flachtre, paitche, pètche, 
troûeje, troueje, troûese, trouese, troûeze ou troueze).

boue, n.f. 
La cave est pleine de boue. 

bôment, boment, boûement, bouement, troûejèt, trouejèt, 
troûesèt, trouesèt, troûezèt ou trouezèt, n.m. Lai tçhaive 
ât pieinne de bôment (boment, boûement, bouement, 
troûejèt, trouejèt, troûesèt, trouesèt, troûezèt ou 
trouezèt).

boue, n.f. 

Ne va pas dans cette boue!

vâjon, vajon, vâjun, vajun, vâson, vason, vâsun, vasun, 
vâzon, vazon, vâzun, vazun, vouéjon, vouéson ou 
vouézon, n.m. N’ vais p’ dains ci vâjon (vajon, vâjun, 
vajun, vâson, vason, vâsun, vasun, vâzon, vazon, vâzun, 
vazun, vouéjon, vouéson ou vouézon)!

boue de route, loc.nom.f. 
Les cantonniers ramassent la boue de route.

bôment, boment, boûement ou bouement, n.m. 
Les voiyies raiméssant l’ bôment (boment, boûement ou 
bouement).

boueur ou boueux (employé chargé d’enlever les 
ordures), n.m. Les boueurs (ou boueux) n’ont pas encore 
passé.

oûedjurou, ouse, ouje, n.m. 
Les oûedjurous n’ aint p’ encoé péssè.

boueux, adj. 

On ne peut pas travailler dans ce champ boueux.

boérbâyou, ouse, ouje, boérbayou, ouse, ouje, 
boérbéyou, ouse, ouje, boérboéyou, ouse, ouje, 
boérboiyou, ouse, ouje, borbâyou, ouse, ouje, 
borbayou, ouse, ouje, borbèyou, ouse, ouje, 
borboéyou, ouse, ouje, borboiyou, ouse, ouje, 
boûerbâyou, ouse, ouje, boûerbayou, ouse, ouje, 
bouerbâyou, ouse, ouje, bouerbayou, ouse, ouje, 
boûerbéyou, ouse, ouje, bouerbéyou, ouse, ouje, 
boûerboéyou, ouse, ouje, bouerboéyou, ouse, ouje, 
boûerboiyou, ouse, ouje ou bouerboiyou, ouse, ouje, adj. 
An n’peut p’ traivaiyie dains ci boérbâyou (boérbayou, 
boérbéyou, boérboéyou, boérboiyou, borbâyou, 
borbayou, borbèyou, borboéyou, borboiyou, boûerbâyou,
boûerbayou, bouerbâyou, bouerbayou, boûerbéyou, 
bouerbéyou, boûerboéyou, bouerboéyou, boûerboiyou ou
bouerboiyou) tchaimp. 
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boueux, adj. 

Nos cochons se roulent dans la terre boueuse.

boérbè, e, boérbou, ouse, ouje, borbè, e, 
borbou, ouse, ouje, flachtrou, ouse, ouje, 
paitchou, ouse, ouje, pètchou, ouse, ouje, 
troûejou, ouse, ouje, trouejou, ouse, ouje, 
troûesou, ouse, ouje, trouesou, ouse, ouje, 
troûezou, ouse, ouje, trouezou, ouse, ouje, 
troûjou, ouse, ouje, troujou, ouse, ouje, 
troûsou, ouse, ouje, trousou, ouse, ouje, 
troûzou, ouse, ouje ou trouzou, ouse, ouje, adj. 
Nôs poûes s’ rôlant dains lai boérbèe (boérbouse, 
borbèe, borbouse, flachtrouse, paitchouse, pètchouse, 
troûejouse, trouejouse, troûesouse, trouesouse, 
troûezouse, trouezouse, troûjouse, troujouse, troûsouse, 
trousouse, troûzouse ou trouzouse) tiere.

boueux, adj. 

La rivière est boueuse.

vâj’nou, ouse, ouje, vaj’nou, ouse, ouje, 
vâjnou, ouse, ouje ou vajnou, ouse, ouje, adj. 
Lai r’viere ât vâj’nouse (vaj’nouse, vâjnouse ou 
vajnouse).

boueux, adj. 

Ce chemin est boueux.

vâs’nou, ouse, ouje, vas’nou, ouse, ouje, 
vâsnou, ouse, ouje, vasnou, ouse, ouje, 
vâz’nou, ouse, ouje, vaz’nou, ouse, ouje, 
vâznou, ouse, ouje, vaznou, ouse, ouje, 
vouéj’nou, ouse, ouje, vouéjnou, ouse, ouje, 
voués’nou, ouse, ouje,  vouésnou, ouse, ouje, 
vouéz’nou, ouse, ouje ou vouéznou, ouse, ouje, adj. 
Ci tch’mïn ât vâs’nou (vas’nou, vâsnou, vasnou, vâz’nou,
vaz’nou, vâznou, vaznou, vouéj’nou, vouéjnou, 
voués’nou, vouésnou, vouéz’nou ou vouéznou).

bouffant, adj. 
Ce manteau a des manches bouffantes.

bouffaint, ainne, adj. 
Ci mainté é des bouffainnes maindges.

bouffée (de chaleur, par exemple), n.f. 
Elle a des bouffées de chaleur.

bouffèe, n.f. 
Èlle é des bouffèes d’ tchalou.

bouffée (de fumée), n.f. 
Ce fumeur n’a fait qu’une seule bouffée.

bouffèe, feuf’nèe, feûnèe ou gong’mèe (J. Vienat), n.f. 
Ci f’mou n’ é ran fait qu’ ènne bouffèe (feuf’nèe, feûnèe 
ou gong’mèe).

bouffée d’air entrant par une porte ouverte ou bouffée 
d’air frais, loc.nom.f.
Je ne vais pas rester dans cette bouffée d’air entrant par 
la porte ouverte (ou bouffée d’air frais).

écha(î ou i)yie, éch(â ou a)yie, écho(î ou i)yie, 
étcha(î ou i)yie, étch(â ou a)yie ou étcho(î ou i)yie, n.f. 
I n’ veus p’ d’moéraie dains ç’t’ écha(î ou i)yie 
(éch(â ou a)yie, écho(î ou i)yie, étcha(î ou i)yie, 
étch(â ou a)yie ou étcho(î ou i)yie).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: 
hécha(î ou i)yie, etc.)

bouffée d’air entrant par une porte ouverte ou bouffée 
d’air frais, loc.nom.f.

Cette bouffée d’air entrant par la porte ouverte (ou 
bouffée d’air frais) fait du bien.

eûcha(î ou i)yie, eucha(î ou i)yie, eûch(â ou a)yie, 
euch(â ou a)yie, eûcho(î ou i)yie, eucho(î ou i)yie, 
eûtcha(î ou i)yie, eutcha(î ou i)yie, eûtch(â ou a)yie, 
eutch(â ou a)yie, eûtcho(î ou i)yie ou eutcho(î ou i)yie, 
n.f. Ç’t’ eûcha(î ou i)yie (eucha(î ou i)yie, 
eûch(â ou a)yie, euch(â ou a)yie, eûcho(î ou i)yie, 
eucho(î ou i)yie, eûtcha(î ou i)yie, eutcha(î ou i)yie, 
eûtch(â ou a)yie, eutch(â ou a)yie, eûtcho(î ou i)yie ou 
eutcho(î ou i)yie) fait di bïn.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: 
heûcha(î ou i)yie, etc.)

bouffer, v. 

Les gorets bouffent leur boire au cochon.

bâfraie, bafraie, bouffaie, engâtchie, engatchie, 
engoulaie, fraissaie, galoufraie, gâtchie, gatchie, 
goinfraie, goulâfraie ou goulafraie, v. Les gorèts bâfrant 
(bafrant, bouffant, engâtchant, engatchant, engoulant, 
fraissant, galoufrant, gâtchant, gatchant, goinfrant, 
goulâfrant ou goulafrant) yote boére és poûes.

bouffette (petit nœud bouffant de ruban), n.f. 
Elle orne son chapeau d’une bouffette.

bouffatte, n.f. 
Èlle bote ènne bouffatte en son tchaipé.

bouffeur, n.m. bâfrou, ouse, ouje, bafrou, ouse, ouje, 
bouffou, ouse, ouje, fraissou, ouse, ouje, 
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Voilà mon bouffeur de pain qui revient !
galoufrou, ouse, ouje ou goinfrou, ouse, ouje, n.m. 
Voili mon bâfrou (bafrou, bouffou, fraissou, galoufrou 
ou goinfrou) d’ pain que r’vïnt !

bouffi, adj. 
Tu as vu comme il est bouffi.

boérançhe, boérençhe (J. Vienat), bolençhe, ençhe, enfye
ou gonçhe (sans marque du féminin), adj. T’ és vu 
c’ment 
qu’ èl ât boérançhe (boérençhe, bolençhe, ençhe, enfye 
ou gonçhe).

bouffi, adj.

Il a un œil bouffi.  

borçhoûeçhè, e, borçhoueçhè, e, ençhè, e, enfyè, e, 
gonçhè, e, moûetchat, atte ou mouetchat, atte, adj. 
Èl é ïn borçhoûeçhè (borçhoueçhè, ençhè, enfyè, gonçhè,
moûetchat ou mouetchat) l’ eûye.

bouffir, v. 
Le garrot lui bouffit le bras.

borçhoûeçhaie, borçhoueçhaie, ençhaie, enfyaie ou 
gonçhaie, v. L’ gairrat y’ borçhoûeçhe (borçhoueçhe, 
ençhe, enfye ou gonçhe) le brais.

bouffissure, n.f. 
Il a une bouffissure sous un oeil.

boérançhure, boérençhure, bolençhure, borçhoûeçhure ou
borçhoueçhure, n.f. Èl é ènne boérançhure 
(boérençhure, bolençhure, borçhoûeçhure ou
borçhoueçhure) dôs ïn eûye.

bouffissure, n.f. 
Elle regarde dans le miroir, la bouffissure de son visage.

ençhure, enfyure, gonçhure ou gonfyure, n.f. 
Èlle ravoéte dains l’ mirou l’ ençhure (l’ enfyure, lai 
gonçhure ou lai gonfyure) de son vésaidge.

bouffon, n.m. 
Les bouffons font rire les gens.

fôlâyou, ouse, ouje, fôlayou, ouse, ouje ou 
fôloiyou, ouse, ouje, n.m. Les fôlâyous (fôlayous ou 
fôloiyous) faint è rire les dgens.

bouge ou boui-boui (cabaret mal famé), n.m. 
Il se passe de drôles de choses dans ce bouge (ou boui-
boui).

bodgé, bouédgé, boujïn, bousïn, bolâ (J. Vienat) ou bolat,
n.m. È s’ pésse des soûetches tchôses dains ci bodgé 
(bouédgé, boujïn, bousïn, bolâ ou bolat).

bouge (logement misérable), n.m. 
Il habite dans un bouge.

bolâ (J. Vienat), bolat ou cabolat, n.m. 
È d’moére dains ïn bolâ (bolat ou cabolat).

bouge (partie renflée d’un objet), n.m. 
Il lime le bouge du moyeu de la roue.

bolâ (J. Vienat), bolat, n.m. 
È yime le bolâ (ou bolat) di boté d’ lai rûe.

bouge (partie séparant le fond du bord d’un récipient),  
n.m. Elle n’a pas essuyé le bouge de l’assiette.

bolâ (J. Vienat), bolat, n.m.
Èlle n’ é p’ réchûe l’ bolâ (ou bolat) d’ l’ aissiete.

bouger (mouvoir), v. Elle ne peut plus bouger les jambes. boudgi, v. Èlle ne peut pus boudgi les tchaimbes.
bouger (protester), v. Je crois qu’il faut bouger. brontchie, v. I crais qu’ è fât brontchie.
bougie (appareil d’allumage dans un moteur à explosion), 
n.f. Le garagiste change une bougie.

enfûouje, enfuouje, enfuouse ou enfuouse (Montignez), 
n.f. L’ gairaidgichte tchaindge ènne enfûouje (enfuouje, 
enfuouse ou enfuouse).

bougie (appareil d’éclairage), n.f. 
Elle allume une bougie.

tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou 
tchaindoye, n.f. Èlle enfûe ènne tchaindèlle (tchaindèye, 
tchaindoile, tchaindoiye ou tchaindoye).

bougie (appareil d’éclairage), n.f. 
Cette bougie brûle bien.

tchaindèlle (tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou 
tchaindoye) de chu, loc.nom.f. Ç’te tchaindèlle 
(tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou tchaindoye) 
de chu breûle bïn.

bougie enroulée en tresse qu’on allumait par temps 
orageux (fr.rég.: pivatte), loc.nom.f. Tu me rapporteras 
une « pivatte » de Lourdes.

pivatte (Montignez), n.f. 
Te m’ raimoinn’rés ènne pivatte de Lourdes.

bougillon (fr.rég. dict. suisse romand), adj. 
Tu as des enfants bougillons.

boudgeou, ouse, ouje, adj. 
T’ és des boudgeous l’ afaints.

bougillon (fr.rég. dict. suisse romand), n.m. 
Ce bougillon n’a pas de répit.

boudgeou, ouse, ouje, n.m. 
Ci boudgeou n’ é p’ d’ airrâte.

bougon ou bougonneur, adj. 

L’enfant bougon (bougonneur) avait raison.

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, eur’nondou, ouse, ouje, 
eurnondou, ouse, ouje, raibaboénou, ouse, ouje, 
raibaboinnou, ouse, ouje, raibaboûenou, ouse, ouje, 
raibabouenou, ouse, ouje, rébaboénou, ouse, ouje, 
rébaboinnou, ouse, ouje, rébaboûenou, ouse, ouje, 
rébabouenou, ouse, ouje, r’nondou, ouse, ouje ou 
rnondou, ouse, ouje, adj. L’ bretéyou (breut’nou, 
breutnou, eur’nondou, eurnondou, raibaboénou, 
raibaboinnou, raibaboûenou, raibabouenou, 
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rébaboénou, rébaboinnou, rébaboûenou, rébabouenou, 
r’nondou ou rnondou) l’ afaint aivait réjon. 

bougon ou bougonneur, adj. 

C’est une fille bougonne (ou bougonneuse).

réj’nou, ouse, ouje, réjonou, ouse, ouje, 
réjoûnou, ouse, ouje, réjounou, ouse, ouje, 
résoûnou, ouse, ouje ou résounou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ènne réj’nouse (réjonouse, réjoûnouse, réjounouse,
résoûnouse ou résounouse) baîchatte.

bougon ou bougonneur, adj. 

Sa façon bougonne (ou bougonneuse) de parler déplaît.

réjoû(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
réjou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
réjoû(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
réjou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
résoû(e, è ou é)nou, ouse, ouje ou 
résou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, adj. 
Sai réjoû(e, è ou é)nouse (réjou(e, è ou é)nouse, 
réjoû(e, è ou é)nnouse, réjou(e, è ou é)nnouse, 
résoû(e, è ou é)nouse ou résou(e, è ou é)nouse) faiçon 
d’ djâsaie dépiaît.

bougon ou bougonneur, adj. 

L’homme bougon (ou bougonneur) n’a pas eu raison.

résoû(e, è ou é)nnou, ouse, ouje ou 
résou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, adj. 
L’ résoû(e, è ou é)nnou (ou résou(e, è ou é)nnou) 
l’ hanne n’ é p’ aivu réjon.

bougon ou bougonneur, n.m. 

J’aimerais bien connaître ce bougon (bougonneur).

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, eur’nondou, ouse, ouje, 
eurnondou, ouse, ouje, raibaboénou, ouse, ouje, 
raibaboinnou, ouse, ouje, raibaboûenou, ouse, ouje, 
raibabouenou, ouse, ouje, rébaboénou, ouse, ouje, 
rébaboinnou, ouse, ouje, rébaboûenou, ouse, ouje, 
rébabouenou, ouse, ouje, r’nondou, ouse, ouje ou 
rnondou, ouse, ouje, n.m. I ainmrôs bïn coégnâtre 
ci bretéyou (ci breut’nou, ci breutnou, ç’t’ eur’nondou, 
ç’t’ eurnondou, ci raibaboénou, ci raibaboinnou, 
ci raibaboûenou, ci raibabouenou, ci rébaboénou, 
ci rébaboinnou, ci rébaboûenou, ci rébabouenou, 
ci r’nondou ou ci rnondou).

bougon ou bougonneur, n.m. 

Ce bougon (bougonneur) n’est pas d’accord.

réj’nou, ouse, ouje, réjonou, ouse, ouje, 
réjoûnou, ouse, ouje, réjounou, ouse, ouje, 
résoûnou, ouse, ouje ou résounou, ouse, ouje, n.m. 
Ci réj’nou (réjonou, réjoûnou, réjounou, résoûnou ou 
résounou) n’ ât p’ d’aiccoûe.

bougon ou bougonneur, n.m. 

Les bougons (ou bougonneurs) ne sont pas heureux. 

réjoû(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
réjou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
réjoû(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
réjou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
résoû(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
résou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
résoû(e, è ou é)nnou, ouse, ouje ou 
résou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, n.m. 
Les réjoû(e, è ou é)nous (réjou(e, è ou é)nous, 
réjoû(e, è ou é)nnous, réjou(e, è ou é)nnous, 
résoû(e, è ou é)nous, résou(e, è ou é)nous, 
résoû(e, è ou é)nnous ou résou(e, è ou é)nnous) 
n’ sont p’ hèy’rous.

bougonnement, n.m. 

Il peut garder ses bougonnements pour lui.

bretéy’rie, raibaboéne, raibaboinne, raibaboûene, 
raibabouene, rébaboéne, rébaboinne, rébaboûene, 
rébabouene, n.f. È peut voidgeaie ses bretéy’ries 
(raibaboénes, raibaboinnes, raibaboûenes, 
raibabouenes, rébaboénes, rébaboinnes, rébaboûenes ou
rébabouenes) po lu.
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bougonnement, n.m. 
Je me moque bien de son bougonnement.

bretéyaidge, breut’naidge, breutnaidge, r’nondaidge ou 
rnondaidge, n.m. I m’ fos pe mâ d’ son bretéyaidge 
(breut’naidge, breutnaidge, r’nondaidge ou 
rnondaidge).

bougonnement, n.m.

Il a son bougonnement à lui.

réjon’ment, réjoûen’ment, réjouen’ment, réjoûenn’ment, 
réjouenn’ment, résoûen’ment, résouen’ment, 
résoûenn’ment, résouenn’ment, réssoûen’ment, 
réssouen’ment, réssoûenn’ment ou réssouenn’ment, n.m. 
Èl é son réjon’ment (réjoûen’ment, réjouen’ment, 
réjoûenn’ment, réjouenn’ment, résoûen’ment, 
résouen’ment, résoûenn’ment, résouenn’ment, 
réssoûen’ment, réssouen’ment, réssoûenn’ment ou 
réssouenn’ment) en lu.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : réjonment,
etc.)

bougonner, v. 

Il passe ses jours à bougonner contre ceux qui font de la 
politique.

bretéyie, breut’naie, eur’nondaie, eurnondaie, 
raibaboénaie, raibaboinnaie, raibaboûenaie, 
raibabouenaie, rébaboénaie, rébaboinnaie, rébaboûenaie, 
rébabouenaie, r’nondaie ou rnondaie, v. È pésse ses 
djoués è bretéyie (breut’naie, eur’nondaie, eurnondaie, 
raibaboénaie, raibaboinnaie, raibaboûenaie, 
raibabouenaie, rébaboénaie, rébaboinnaie, 
rébaboûenaie, rébabouenaie, r’nondaie ou rnondaie) 
contre ces qu’ faint d’ lai polititçhe.

bougonner, v. 

Il bougonne comme un niais.

réj’naie, réjonaie, réjoû(e, è ou é)naie, 
réjou(e, è ou é)naie, réjoû(e, è ou é)nnaie, 
réjou(e, è ou é)nnaie, réjoûnaie, réjounaie, 
résoû(e, è ou é)naie, résou(e, è ou é)naie, 
résoû(e, è ou é)nnaie, résou(e, è ou é)nnaie, résoûnaie ou 
résounaie, v. È réjenne (réjone, réjoû(e, è ou é)ne, 
réjou(e, è ou é)ne, réjoû(e, è ou é)nne, 
réjou(e, è ou é)nne, réjoûne, réjoune, résoû(e, è ou é)ne, 
résou(e, è ou é)ne, résoû(e, è ou é)nne, 
résou(e, è ou é)nne, résoûne ou résoune) c’ment ïn 
tieulé.

bougre ! interj. Bougre ! Il est fâché. bogre ! interj. Bogre ! Èl ât graingne.
bougre, n.m. 
Ce bougre de benêt ne fait que des sottises.

bograîyon, onne, bograiyon, onne ou bogre, èche, èsse, 
n.m. Ci bograîyon d’ tieulè (bograiyon d’ tieulè ou 
bogre de tieulè) n’ fait ran qu’ des airtieulons.

bougre de chien de cochon, loc. péjorative, 
Bougre de chien de cochon qu’il est !

bogre de tchïn d’ poûe, loc. 
Bogre de tchïn d’ poûe qu’ èl ât !

bougre de chien de fou, loc. péjorative, plus forte que 
« bougre de chien de cochon », Bougre de chien de fou 
que tu en es un !

bogre de tchïn d’ fô, loc. 
Bogre de tchïn d’ fô qu’ t’ en és yun !

bougrement, adv. Il est bougrement fort. bogrement, adv. Èl ât bogrement foûe.
bougresse, n.f. 
Il est bien servi avec sa bougresse.

bogrèche ou bogrèsse, n.f. 
Èl ât bïn en oûedre d’ aivô sai bogrèche (ou bogrèsse).

bouillant, adj. 

La cuisinière met des légumes dans l’eau bouillante.

beûyaint, ainne, beuyaint, ainne, beûy’naint, ainne, 
beuy’naint, ainne, bray’vâchin, inne (J. Vienat), 
breuvéchaint, ainne, bruâchaint, ainne, bruachaint, ainne,
bruss’naint, ainne, bruss’vaint, ainne, brvâchaint, ainne 
ou brvachaint, ainne, adj. Lai tieûj’niere bote des 
lédyumes dains lai beûyainne (beuyainne, beûy’nainne, 
beuy’nainne, bray’vâchinne, breuvéchainne, 
bruâchainne, bruachainne, bruss’nainne, bruss’vainne, 
brvâchainne ou brvachainne) âve.

bouillant, adj. 

Il jette de l’eau bouillante sur le cochon.

tçheûjaint, ainne, tçheujaint, ainne, tçheûsaint, ainne, 
tçheusaint, ainne, tieûjaint, ainne, tieujaint, ainne, 
tieûsaint, ainne, tieusaint, ainne, tyeûjaint, ainne, 
tyeujaint, ainne, tyeûsaint, ainne ou tyeusaint, ainne, adj. 
È tchaimpe d’ lai tçheûjainne (tçheujainne, tçheûsainne, 
tçheusainne, tieûjainne, tieujainne, tieûsainne, 
tieusainne, tyeûjainne, tyeujainne, tyeûsainne ou 
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tyeusainne) âve ch’ le poûe.
bouille, n.f. 
Il conduit ses bouilles de lait à la laiterie.

boéye ou boye, n.f. 
È moinne ses boéyes (ou boyes) de laicé en lai frut’rie.

bouilleur de cru, loc.nom.m. Il passe chez les bouilleurs 
de cru pour savoir combien ils ont fait de goutte.

beûyou ou beuyou, n.m. È pésse tchie les beûyous 
(ou beuyous) po saivoi cobïn qu’ èls aint fait d’ gotte.

bouilli, adj. 
Elle n’aime pas trop les légumes bouillis.

beûyi ou beuyi (sans marque du féminin), adj. 
Èlle n’ ainme pe trop les beûyis (ou beuyis) lédyumes.

bouilli, n.m. 
Nous avons mangé du bouilli.

beûyi ou beuyi, n.m. 
Nôs ains maindgie di beûyi (ou beuyi).

bouillie, n.f. Il ne mange plus que de la bouillie. bran, mâçhe, maçhe, mâhle ou paipèt, n.m. È n’ maindge
pus qu’ di bran (mâçhe, maçhe, mâhle ou paipèt).

bouillie, n.f. 
Elle fait une bouillie à la farine.

maîsse ou maisse, n.f. 
Èlle fait ènne maîsse (ou maisse) en lai fairènne.

bouillie épaisse, loc.nom.f. 
Nous n’avons pas aimé sa bouillie épaisse.

boére (ou boire) és poûes (ou poues), loc.nom.m. 
Nôs n’ ains p’ ainmè son boére (ou boire) és poûes (ou 
poues).

bouillie épaisse, loc.nom.f.
Elle fait souvent de la bouillie épaisse.

bran, mâçhe, maçhe, mâçheu (J. Vienat), mâhle ou 
paipèt,  n.m. Èlle fait s’vent di bran (mâçhe, maçhe, 
mâçheu, mâhle ou paipèt).

bouillie épaisse, loc.nom.f. 
Nos cochons aimeront cette bouillie épaisse.

maîsse, maisse, r’laivure ou rlaivure, n.f. 
Nôs poûes v’lant ainmaie ç’te maîsse (maisse, r’laivure 
ou rlaivure).

bouillir, v. 

L’eau bout dans la casserole.

beûyie, beuyie, beûy’naie, beuy’naie, breuvi, bruâtre, 
bruatre, bruss’naie, bruss’vaie, brvâtre ou brvatre, v. 
L’ âve beûye (beuye, beûyene, beuyene, breuvât, bruât, 
brussene, brusseve ou brvât) dains lai tiaisse.

bouilloire, n.f. 

Elle a toujours de l’eau chaude dans la bouilloire.

baich’noûere, baichnoûere, baich’nouere ou baichnouere,
baiss’noûere, baissnoûere, baiss’nouere, baissnouere, 
beûyoûere, beûyouere, beuyoûere, beuyouere ou boyatte,
n.f. Èlle é aidé d’ lai tchâde âve dains lai baich’noûere 
(baichnoûere, baich’nouere, baichnouere, baiss’noûere, 
baissnoûere, baiss’nouere, baissnouere, beûyoûere, 
beûyouere, beuyoûere, beuyouere ou boyatte).

bouillon, n.m. Je mangerais bien du bouillon. brûe ou brue, n.m. I maindgerôs bïn di brûe (ou brue).
bouillon, n.m. 
Il a mangé deux assiettées de bouillon.

brûe (ou brue) d’ sope (ou d’ sope en lai tchie), 
loc.nom.m. Èl é maindgie doûes aissiettèes de brûe (ou 
brue) d’ sope (ou d’ sope en lai tchie).

bouillon-blanc, n.m. 
Elle boit du thé de bouillon-blanc pour guérir sa toux.

bouyon-biainc ou bouyon-bianc, n.m. 
Èlle boit di thé d’ bouyon-bianc (ou bouyon-bianc) 
po voiri son reûtchon.

bouillon d’onze heures (bouillon empoisonné), 
loc.nom.m. Le traitre prépare le bouillon d’onze heures.

bouyon-des-onze, n.m.
L’ djedais aiyûe l’ bouyon-des onze.

bouillon empoisonné, loc.nom.m. 
Ils lui ont fait boire le bouillon empoisonné.

bouyon-des-onze, n.m. 
Ès y’ aint fait è boire le bouyon-des-onze.

bouillonnement, n.m. 
Il avait peur du bouillonnement du fleuve.

breuviure, n.f. 
Èl aivait pavou d’ lai breuviure di fyeuve.

bouillonner, v. 

L’eau sourdait et bouillonnait.

beûyie, beuyie, beûy’naie, beuy’naie, breuvi, bruâtre, 
bruatre, bruss’naie, bruss’vaie, brvâtre ou brvatre, v. 
L’ âve botait feûs pe beûyait (beuyait, beûy’nait, 
beuy’nait, breuvéchait, bruâchait, bruachait, bruss’nait, 
bruss’vait, brvachait ou brvâchait).

bouillotte, n.f. 

Il lui faut une bouillotte pour aller au lit.

baich’noûere, baichnoûere, baich’nouere ou baichnouere,
baiss’noûere, baissnoûere, baiss’nouere, baissnouere, 
beûyoûere, beûyouere, beuyoûere, beuyouere ou boyatte,
n.f. È y’ fât ènne baich’noûere (baichnoûere, 
baich’nouere, baichnouere, baiss’noûere, baissnoûere, 
baiss’nouere, baissnouere, beûyoûere, beûyouere, 
beuyoûere, beuyouere ou boyatte) po allaie â yét.

boulange ou boulangerie, n.f. 
Il n’y a plus de boulange (ou boulangerie) au village.

bacouje, bacouse, blantch’rie, blantchrie, pacouje ou 
pacouse, n.f. È n’ y é pus d’ bacouje (bacouse, 
blantch’rie, blantchrie, pacouje ou pacouse) à v’laidge.
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boulanger, n.m. Nous avons un bon boulanger. blantchie, iere, n.m. Nôs ains ïn bon blantchie.
boulanger, n.m.

C’est la nuit que le boulanger travaille.

tçheû-pain, tçheu-pain, tçheût-pain, tçheut-pain, 
tieû-pain, tieu-pain, tieût-pain, tieut-pain, tyeû-pain, 
tyeu-pain, tyeût-pain ou tyeut-pain (Montignez), n.m. 
Ç’ ât lai neût qu’ le tçheû-pain (tçheu-pain, tçheût-pain, 
tçheut-pain, tieû-pain, tieu-pain, tieût-pain, tieut-pain, 
tyeû-pain, tyeu-pain, tyeût-pain ou tyeut-pain) traivaiye.

boule, n.f. Il jette une boule de quille. bôle, n.f. È tchaimpe ènne bôle de gréye.
bouleau, n.m. Nous nous assoyons sur un banc sous le 
bouleau.

boula, boule ou boulie, n.m. Nôs s’ sietans chus ïn bainc 
dôs l’ boula (boule ou boulie).

bouler (rouler comme une boule), v. 
Le bousier boule sa bouse.

aivâlaie, aivalaie ou bôlaie, v. 
L’ creûye-miedge aivâle (aivale ou bôle) son bousèt.

boulet, n.m. Il porte un boulet. bôlâ (Montignez), n.m. È poétche ïn bôlâ.
boulette, n.f. Il pignoche ses boulettes de viande. bôlatte, n.f. È pitchene ses bôlattes de tchie.
boulette (bévue), n.f. Il a refait une boulette. bôlatte, n.f. Èl é r’fait ènne bôlatte.
bouleversement (chamboulement), n.m. 

Il a vécu un gros bouleversement.

chaiccaidge, chaitçhaidge, chambardaidge, saiccaidge, 
saitçhaidge, tchaimbardaidge ou tchambardaidge, n.m. 
Èl é vétçhu ïn grôs chaiccaidge (chaitçhaidge, 
chambardaidge, saiccaidge, saitçhaidge, 
tchaimbardaidge ou tchambardaidge).

bouleverser (chambouler), v. 

Ils ont tout bouleversé dans la maison.

chaiccaidgie, chaitçhaidgie, chambardaie, saiccaidgie, 
saitçhaidgie, tchaimbardaie ou tchambardaie, v. 
Èls aint tot chaiccaidgie (chaitçhaidgie, chambardè, 
saiccaidgie, saitçhaidgie, tchaimbardè ou tchambardè) 
dains lai mâjon.

bouleverser (émouvoir), v. 
Ses paroles nous bouleversaient.

ébâbi, ébabi, écâmi, écami, émaîyi, émaiyi, récâmi, 
récami, terbi, traibi ou trebi, v. Ses pairoles nôs 
ébâbéchïnt (ébabéchïnt, écâméchïnt, écaméchïnt, 
émaîyéchïnt, émaiyéchïnt, récâméchïnt, récaméchïnt, 
terbéchïnt, traibéchïnt ou trebéchïnt).

bouleverser (émouvoir), v. 

Je crois que rien ne le bouleverse. 

reub’naie, roûeb’laie, roûeblaie, roueb’laie, roueblaie,  
roûech’laie, rouech’laie, roûech’naie, rouech’naie, totchi,
touétchi ou toutchi, v. I crais qu’ ran n’ le reubene 
(roûebele, roûeble, rouebele, roueble,  roûechele, 
rouechele, roûechene, rouechene, totche, touétche ou 
toutche).

bouleverser (renverser), v. 
Il a tout bouleversé sur son passage.

chambardaie, bajardaie, basardaie ou bazardaie, v. 
Èl é tot bajardè, (basardè, bazardè ou chambardè) 
ch’ son péssaidge.

bouleverser (renverser), v. 

Ce n’est pas la peine de tout bouleverser.

eur’vachaie, eurvachaie, eur’voichaie, eurvoichaie, 
renvachaie, renvoichaie, r’vachaie, rvachaie, r’voichaie 
ou rvoichaie, v. Ç’ n’ ât p’ lai poinne de tot eur’vachaie 
(eurvachaie, eur’voichaie, eurvoichaie, renvachaie, 
renvoichaie, r’vachaie, rvachaie, r’voichaie ou 
rvoichaie).

boulier, n.m. L’enfant apprend à compter avec un boulier. bôlie ou boulie, n.m. L’ afaint aipprend è comptaie 
d’ aivô ïn bôlie (ou boulie).

boulimie, n.f. Il souffre de boulimie. faim d’ tchïn, loc.nom.f. È seûffre de faim d’ tchïn.
boulon, n.m. Ce boulon est trop court. bôlon, n.m. Ci bôlon ât trop couét.
boulot, adj. Il se moque de cette personne boulotte. boyat, atte, adj. È s’ fot de ç’te boyatte dgen.
boulot (qui est rondelet), n.m. 
Ce boulot a du mal de (ou à) franchir la haie.

boyat, atte, n.m. 
Ci boyat é di mâ d’ péssaie lai bairre.

boulotter (manger), v. Il n’y a rien à boulotter. boulottaie, v. È n’ y é ran è boulottaie.
bouquet (de fleurs), n.m. Elle m’a offert un beau bouquet. boquat, n.m. Èlle m’é eûffie ïn bé boquat.
bouquet (lièvre mâle), n.m. Il a tiré un bouquet. boquat, n.m. Èl é tirie ïn boquat.
bouquet de plumes (plumet), loc.nom.m. 

Elle porte un chapeau à bouquet de plumes.

tchaipâ, tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat 
(J. Vienat), tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa (J. Vienat), 
tchoupat ou tchoupé, n.m. Èlle é ïn tchaipé è tchaipâ 
(tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat, 
tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, tchopa, 
tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou tchoupé).
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bouquet de plumes (plumet), loc.nom.m. La couleur du 
bouquet de plumes ne va pas avec ce chapeau.

tchouffe ou tchoupe, n.f. Lai tieulèe d’ lai tchouffe 
(ou tchoupe) ne vait p’ d’ aivô ci tchaipé.

bour (fr.rég.: valet d’atout), n.m. 
Je suis certain qu’elle a le bour.

bour, n.m. 
I seus chur qu’ èlle é l’ bour.

bourbe, n.f. 
Il a marché dans la bourbe.

boérbe, borbe, flachtre, paitche, pètche, troûeje, troueje, 
troûese, trouese, troûeze ou troueze, n.f. Èl é mairtchi 
dains lai boérbe (borbe, flachtre, paitche, pètche, 
troûeje, troueje, troûese, trouese, troûeze ou troueze).

bourbe, n.f. 
Le chemin est coupé à cause de la bourbe. 

bôment, boment, boûement, bouement, troûejèt, trouejèt, 
troûesèt, trouesèt, troûezèt ou trouezèt, n.m. Le tch’mïn 
ât copè è câse di bôment (boment, boûement, bouement, 
troûejèt, trouejèt, troûesèt, trouesèt, troûezèt ou 
trouezèt).

bourbeux, adj. 

J’étais certain qu’il demeurerait en panne dans ce champ 
bourbeux.

boérbâyou, ouse, ouje, boérbayou, ouse, ouje, 
boérbéyou, ouse, ouje, boérboéyou, ouse, ouje, 
boérboiyou, ouse, ouje, borbâyou, ouse, ouje, 
borbayou, ouse, ouje, borbèyou, ouse, ouje, 
borboéyou, ouse, ouje, borboiyou, ouse, ouje, 
boûerbâyou, ouse, ouje, boûerbayou, ouse, ouje, 
bouerbâyou, ouse, ouje, bouerbayou, ouse, ouje, 
boûerbéyou, ouse, ouje, bouerbéyou, ouse, ouje, 
boûerboéyou, ouse, ouje, bouerboéyou, ouse, ouje, 
boûerboiyou, ouse, ouje ou bouerboiyou, ouse, ouje, adj. 
I étôs chur qu’ è d’moér’rait en rotte dains ci boérbâyou
(boérbayou, boérbéyou, boérboéyou, boérboiyou, 
borbâyou, borbayou, borbèyou, borboéyou, borboiyou, 
boûerbâyou, boûerbayou, bouerbâyou, bouerbayou, 
boûerbéyou, bouerbéyou, boûerboéyou, bouerboéyou, 
boûerboiyou ou bouerboiyou) tchaimp. 

bourbeux, adj. 

Le chemin est bourbeux.

boérbè, e, boérbou, ouse, ouje, borbè, e, 
borbou, ouse, ouje, troûejou, ouse, ouje, 
trouejou, ouse, ouje, troûesou, ouse, ouje, 
trouesou, ouse, ouje, troûezou, ouse, ouje ou 
trouezou, ouse, ouje, adj. Le tch’mïn ât boérbè (boérbou,
borbè, borbou, troûejou, trouejou, troûesou, trouesou, 
troûezou ou trouezou).

bourbier, n.m. 

J’espère que tu ne traverseras pas ce bourbier.

barbèt, boérbèt, borbèt, boûerbèt, bouerbèt, goéyèt, 
gouéyèt, goyat, goyèt, moéyèt, moyèt, laidièt, laidjèt, 
laité, troûejèt, trouejèt, troûesèt, trouesèt, troûezèt ou 
trouezèt, n.m. Tochu qu’ te n’ veus p’ traivoichie 
ci barbèt (boérbèt, borbèt, boûerbèt, bouerbèt, goéyèt, 
gouéyèt, goyat, goyèt, moéyèt, moyèt, laidièt, laidjèt, 
laité, troûejèt, trouejèt, troûesèt, trouesèt, troûezèt ou 
trouezèt).

bourbier, n.m. 

Passe à côté de ce bourbier !

boérbâyon, boérbayon, boérbéyon, borboiyon, 
boûerbâyon, boûerbayon, boûerbayon, bouerbayon, 
boûerbéyon, bouerbéyon, boûerboéyon, bouerboéyon, 
boûerboiyon ou bouerboiyon, n.m. Pésse â long d’ ci 
boérbâyon (boérbayon, boérbéyon, borboiyon, 
boûerbâyon, boûerbayon, boûerbayon, bouerbayon, 
boûerbéyon, bouerbéyon, boûerboéyon, bouerboéyon, 
boûerboiyon ou bouerboiyon)!

bourbier, n.m. Tu n’iras pas dans ce bourbier ! fondraillie, fondraiyie ou fondrayie, n.f. T’ âdrés p’ 
dains ç’te fondraillie (fondraiyie ou fondrayie)!

bourbier où le sanglier se vautre (souille), loc.nom.m. 
Elle ramasse des soies dans le bourbier où les sangliers se
vautrent.

bâçhe, baçhe, bâche, bache, soûeye ou soueye, n.f. 
Èlle raimésse des soûes dains lai bâçhe (baçhe, bâche, 
bache, soûeye ou soueye). 

bourdaine (nerprun), n.f. 
Je t’ai ramené de la bourdaine. 

bourképainne, bourképeinne, burképainne, burképeinne, 
crignolie, noirprûnne ou noirprunne, n.f. I t’ aî 
raimoinnè 
d’ lai bourképainne (bourképeinne, burképainne, 
burképeinne, crignolie, noirprûnne ou noirprunne).
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bourdaine (nerprun), n.m. 
Les bourdaines piquent.

p’nallie, pnallie, p’nèllie, pnèllie ou prenèllie, n.m. 
Les p’nallies (pnallies, p’nèllies, pnèllies ou prenèllies) 
pitçhant.

bourde (menterie), n.f. 

Il nous raconte des bourdes.

aligoûene, aligouene, baibiôle, baibiole, balaimboûene, 
balaimbouene, balamboûene, balambouene, 
calabredainne, craque (G. Brahier), fôle, loène, loûene, 
louene, tchâtèe ou tchatèe, n.f. 
È nôs raiconte des aligoûenes (aligouenes, baibiôles, 
baibioles, balaimboûenes, balaimbouenes, 
balamboûenes, balambouenes, calabredainnes, craques, 
fôles, loènes, loûenes, louenes, tchâtèes ou tchatèes). 

bourde (menterie), n.f. 

Je suis certain que c’est une bourde.

djaibot, nïngniat, niniat, nïnniat, raivâdaidge, raivadaidge
ou raivaudaidge, n.m. 
I seus chur qu’ ç’ ât ïn djaibot (nïngniat, niniat, nïnniat, 
raivâdaidge, raivadaidge ou raivaudaidge).

bourde (menterie), n.f. 

Il sait raconter les bourdes.

djainny’rie, djainy’rie, fot’rie, fotrie, foutèsse, fratïndge, 
fratïndye, lainloûere, lainlouere, raivâd’rie, raivâdrie, 
raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie, raivaudrie, 
tchaintchoûene, tchaintchouene, tçhïntçhoûene ou 
tçhïntçhouene, n.f. È sait raicontaie les djainny’ries 
(djainy’ries, fot’ries, fotries, foutèsses, fratïndges, 
fratïndyes, lainloûeres, lainloueres, raivâd’ries, 
raivâdries, raivad’ries, raivadries, raivaud’ries, 
raivaudries, tchaintchoûenes, tchaintchouenes, 
tçhïntçhoûenes ou tçhïntçhouenes).

bourde (gaffe), n.f. 

Qu’a-t’il refait comme bourde ?

bétije, crevèe, djainny’rie, djainy’rie, mévûe, mévue, 
yôdg’rie, yodg’rie, yôédg’rie ou yoédg’rie, n.f. 
Qu’ ât-ç’ qu’ èl é r’fait c’ment bétije (crevèe, 
djainny’rie, djainy’rie, mévûe, mévue, yôdg’rie, yodg’rie,
yôédg’rie ou yoédg’rie) ?

bourde (gaffe), n.f. 
Ce n’est pas la première bourde qu’il fait !

boc, boé, boué, èrtçhelon, è-rtçhelon, èrtieulon ou 
è-rtieulon, n.m. Ç’ n’ ât p’ le premie boc (boé, boué, 
èrtçhelon, è-rtçhelon, èrtieulon ou è-rtieulon) qu’ è fait !

bourdon (cloche grave), n.m. On entend de loin sonner le 
gros bourdon de Porrentruy.

bouédjon ou brondon, n.m. An ôt dâs laivi souènnaie 
l’ grôs bouédjon (ou brondon) d’ Poérreintru.

bourdon (insecte), n.m. 
Le bourdon vole d’une fleur à l’autre.

bouédjon ou brondon, n.m. 
L’ bouédjon (ou brondon) voule d’ ènne çhoé en l’ âtre.

bourdonnant, adj. 
On entend une mouche bourdonnante.

bouédj’naint, ainne ou brond’naint, ainne, adj. 
An ôt ènne bouédj’nainne (ou brond’nainne) moûetche.

bourdonnement, n.m. 
Il se plaint de bourdonnements dans les oreilles.

bouédj’naidge, bouédjnaidge, brond’naidge ou 
brondnaidge, n.m. È s’ piaint d’ bouédj’naidges 
(bouédjnaidges, brond’naidges ou brondnaidges) dains 
les arayes.

bourdonner, v. 
Les abeilles bourdonnent près de la ruche.

bouédj’naie ou brond’naie, v. 
Les aîchattes bouédj’nant (ou brond’nant) vés l’ besson.

bourdonneur, adj. 
Une abeille bourdonneuse quitte la ruche.

bouédj’nou, ouse, ouje, bouédjnou, ouse, ouje ou 
brondnou, ouse, ouje, adj. Ènne bouédj’nouse 
(bouédjnouse ou brondnouse) aîchatte tçhitte le besson.

bourg, n.m. ou bourgade, n.f. Le bourg (ou La bourgade) 
s’agrandit ; c’est presque une ville.

boét ou bouét, n.m. L’ boét (ou bouét) s’ aigrantât ;
 ç’ ât quasi ènne vèlle.

bourgeois, adj. 

Ils ont leur assemblée bourgeoise.

boirdgeais, aije, aise, boirdgèt, ètte, boirdjais, aije, aise, 
boirdjèt, ètte, bordgeais, aije, aise ou bordgèt, ètte, adj. 
Èls aint yote  boirdgeaise (boirdgètte, boirdjaise, 
boirdjètte, bordgeaise ou bordgètte) aissembièe.

bourgeois, adj. 
Il mène une vie bourgeoise.

chire ou méche (sans marque du féminin), adj. 
È moinne ènne chire (ou méche) vétçhainche.

bourgeois, n.m. 

C’est un bourgeois de Porrentruy.

boirdgeais, aije, aise, boirdgèt, ètte, boirdjais, aije, aise, 
boirdjèt, ètte, bordgeais, aije, aise ou bordgèt, ètte, n.m. 
Ç’ ât ïn boirdgeais (boirdgèt, boirdjais, boirdjèt, 
bordgeais ou bordgèt) d’ Poérreintru.

bourgeois, n.m. 
Nous ne sommes plus à l’époque à laquelle les bourgeois 
faisaient la pluie et le beau temps.

chire ou méche (sans marque du féminin), n.m. 
Nôs n’ sons pus â temps tiaind qu’ les chires (ou méches)
fsïnt lai pieudge è pe l’ bé temps.
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bourgeoisie, n.f. 
Il est fier d’appartenir à la haute bourgeoisie.

boirdgeaisie, boirdgeais’rie, boirdgeaisrie, bordgeaisie, 
bordgeais’rie ou bordgeaisrie, n.f. Èl ât fie d’ étre
d’ lai hâte boirdgeaisie (boirdgeais’rie, boirdgeaisrie, 
bordgeaisie, bordgeais’rie ou bordgeaisrie).

bourgeon (de fleur), n.m. 

Au printemps, les bourgeons de fleurs poussent.

çhoégiron, çhogiron, choûedgiron, chouedgiron, 
choûédgiron, chouédgiron, çhoûegiron, çhouegiron, 
choûégiron, chouégiron, soégiron, sogiron, soûedgiron, 
souedgiron, soûédgiron, souédgiron, soûegiron, 
souegiron, soûégiron ou souégiron, n.m. Â bontemps, 
les çhoégirons (çhogirons, choûedgirons, chouedgirons, 
choûédgirons, chouédgirons, çhoûegirons, çhouegirons, 
choûégirons, chouégirons, soégirons, sogirons, 
soûedgirons, souedgirons, soûédgirons, souédgirons, 
soûegirons, souegirons, soûégirons ou souégirons) 
boussant.

bourgeon (bouton poussant au printemps sur les 
branches), n.m. 
Les oiseaux aiment les bourgeons verts.

bodgeon, bodjon, bronçon, dgeâchon, dgeachon, 
dgeâtchon, dgeatchon, djâchon, djachon, djâtchon ou 
djatchon, n.m. Les oûejés ainmant les vois bodgeons 
(bodjons, bronçons, dgeâchons, dgeachons, dgeâtchons, 
dgeatchons, djâchons, djachons, djâtchons ou 
djatchons). 

bourgeon (pousse, rejet), n.m. 

Des bourgeons poussent sur ce vieux tronc.

bodgeon, bodjon, bronçon, dgeâchon, dgeachon, 
dgeâtchon, dgeatchon, djâchon, djachon, djâtchon ou 
djatchon, n.m. Des bodgeons (bodjons, bronçons, 
dgeâchons, dgeachons, dgeâtchons, dgeatchons, 
djâchons, djachons, djâtchons ou djatchons) boussant 
chus ci trontchat.

bourgeon (rejet qui repousse au pied d’un arbre), n.m. 

Tu peux couper tous ces bourgeons.

r’bodgeon, rbodgeon, r’bodjon, rbodjon,  r’bronçon, 
rbronçon, r’dgeâchon, rdgeâchon, r’dgeachon, 
rdgeachon, r’djâchon, rdjâchon, r’djachon ou rdjachon, 
n.m. T’ peus copaie tos ces r’bodgeons (rbodgeons, 
r’bodjons, rbodjons,  r’bronçons, rbronçons, 
r’dgeâchons, rdgeâchons, r’dgeachons, rdgeachons, 
r’djâchons, rdjâchons, r’djachons ou rdjachons).

bourgeonner, v. 

Par ces beaux jours, les arbres bourgeonnent.

bodgeonaie, bodg’naie, bodjonaie, bodj’naie, bronç’naie,
dgeâch’naie, dgeach’naie, dgeâtch’naie, dgeatch’naie, 
djâch’naie, djach’naie, djâtch’naie ou djatch’naie, v. 
Poi ces bés djoués, les aîbres bodgeonant (bodg’nant, 
bodjonant, bodj’nant, bronç’nant, dgeâch’nant, 
dgeach’nant, dgeâtch’nant, dgeatch’nant, djâch’nant, 
djach’nant, djâtch’nant ou djatch’nant).

bourgeonner à (ou de) nouveau, loc.v. 

Les arbres pourraient bien bourgeonner à (ou de) 
nouveau.

r’bodgeonaie, rbodgeonaie, r’bodg’naie, rbodg’naie, 
r’bodjonaie, rbodjonaie, r’bodj’naie, rbodj’naie, 
r’bronç’naie, rbronç’naie, r’dgeâch’naie, rdgeâch’naie, 
r’dgeach’naie, rdgeach’naie, r’djâch’naie, rdjâch’naie, 
r’djach’naie ou rdjach’naie, v. Les aîbres poérïnt bïn 
r’bodgeonaie (rbodgeonaie, r’bodg’naie, rbodg’naie, 
r’ bodjonaie, rbodjonaie, r’bodj’naie, rbodj’naie, 
r’ bronç’naie, rbronç’naie, r’dgeâch’naie, rdgeâch’naie,
r’dgeach’naie, rdgeach’naie, r’djâch’naie, rdjâch’naie, 
r’djach’naie ou rdjach’naie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bodgeonaie, etc.)

bourgeon qui se développe à partir du bulbe (gousse), 
loc.nom.m. Je ne sais pas comment il peut ainsi manger 
des bourgeons d’ail qui se développent à partir du bulbe.

côte, n.f. 
I n’ sais p’ c’ment qu’ è peut dïnche maindgie des côtes 
d’ â.

bourg-épine (nerprun), n.m. 
Je n’ai pas trouvé de bourg-épine.

bourképainne, bourképeinne, burképainne, burképeinne, 
crignolie, noirprûnne ou noirprunne, n.f. I n’ aî p’ trovè 
d’ bourképainne (bourképeinne, burképainne, 
burképeinne, crignolie, noirprûnne ou noirprunne).

bourg-épine (nerprun), n.m. 
Les bourg-épine piquent.

p’nallie, pnallie, p’nèllie, pnèllie ou prenèllie, n.m. 
Les p’nallies (pnallies, p’nèllies, pnèllies ou prenèllies) 
pitçhant.
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Bourgogne, n.pr.f. 
La Bourgogne est un beau pays.

Boérgogne ou Borgogne, n.pr.f. 
Lai Boérgogne (ou Borgogne) ât ïn bé paiyis.

bourguignon, adj. 
Elle accomode du bœuf bourguignon.

boérgouïngnon, onne ou borgaignon, onne, adj. 
Èlle aiyûe di boérgouïngnon (ou borgaignon) bûe.

Bourguignon, n.pr.m. 
Les Bourguignons sont de bons vivants.

Boérgouïngnon, onne ou Borgaignon, onne, n.pr.m. 
Les Boérgouïngnons (ou Borgaignons) sont d’ bons 
vétçhaints.

bouri-bouri ! interj. 
Elle court après ses canards en disant bouri-bouri !

bouri-bouri ! interj. 
Èlle rite aiprés ses boérèts en diaint bouri-bouri !

Bourogne, n.pr.m. 
Nous avons traversé le canal à Bourogne.

Borangne ou Borogne, n.pr.m. 
Nôs ains traivoichie l’ canâ è Borangne (ou Borogne).

bourrade, n.f. 
Il lui a donné une petite bourrade.

beurrade, beurrâde, boérrade ou boérrâde, n.f. 
È y’ é bèyie ènne p’téte beurrade (beurrâde, boérrade ou
boérrâde).

bourrade, n.f. Sa bourrade m’a blessé. bousson, n.m. Son bousson m’ é biassi.
bourrage, n.m. 
Elle sent si le bourrage du coussin est bon.

boérraidge, borraidge ou bourraidge, n.m. 
Èlle sent ch’ le boérraidge (borraidge ou bourraidge) 
di tieûchain ât bon.

bourre (matière servant à garnir les harnais), n.f. Le 
bourrelier remplace la bourre du harnais.

boérre, borre ou bourre, n.f. L’ boérlie tchaindge 
lai boérre (borre ou bourre) di boéré.

bourre (matière servant à garnir les coussins), n.f. 
Elle change la bourre du coussin.

boérre, borre ou bourre, n.f. 
Èlle tchaindge lai boérre (borre ou bourre) di tieûchain.

bourré, adj. 
La caisse est bourrée de papiers.

boérrè, e, borrè, e, bourrè, e, entopè, e, ent’pè, e, entpè, e 
ou étchoppè, e, adj. Lai caîse ât boérrèe (borrèe, 
bourrèe, entopèe, ent’pèe, entpèe ou étchoppèe) 
d’ paipies.

bourré, adj. 
Le tuyau est bourré.

chtopf, entope, ent’pe, entpe, étchoppe ou schtopf (sans 
marque du féminin), adj. L’ tyau ât chtopf (entope, 
ent’pe, entpe, étchoppe ou schtopf).

bourré (plein), adj. 

Il a une tête bourrée de souvenirs.

boérrè, e, borrè, e, bourrè, e, tçheugne, tçheugnie, 
tieugne, tieugnie, tyeugne ou tyeugnie, (sans marque du 
féminin), adj. Èl é ènne boérrèe (borrèe, bourrèe, 
tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie) téte de seuv’nis.

bourré (plein), adj. 

Notre armoire est bourrée de linge.

queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, tçhneu, eûse, eûje, 
tçhnieû, eûse, eûje, tçhnieu, euse, euje, tieugna, atte 
(J. Vienat), tieugnat, atte, tieuniat, atte, tyeugna, atte, 
tyeugnat, atte ou tyeuniat, atte, adj. Note airmére ât  
queniatte (quenieûse, quenieuse, tçhegnatte, tçhneûse, 
tçhneuse, tçhnieûse, tçhnieuse, tieugnatte, tieuniatte, 
tyeugnatte, tyeugnatte ou tyeuniatte) de lïndge.

bourreau, n.m. 
Bourreau, voilà un drôle de métier !

beurrâ, borriâ ou borvâ (sans marque du féminin), n.m. 
Beurrâ (Borriâ ou Borvâ), voili ènne soûetche de métie !

bourreau, n.m. 

Le bourreau ne doit pas avoir beaucoup de cœur.

beurrâd, âde, beurrad, ade, beurrâdou, ouse, ouje, 
beurradou, ouse, ouje, borriâd, âde, borriad, ade, 
borriâdou, ouse, ouje, borriadou, ouse, ouje, borvâd, âde,
borvad, ade, borvâdou, ouse, ouje, borvadou, ouse, ouje, 
rigat, atte ou rigot, otte, n.m. L’ beurrâd (beurrad, 
beurrâdou, beurradou, borriâd, borriad, borriâdou, 
borriadou, borvâd, borvad, borvâdou, borvadou, rigat 
ou rigot) n’ dait p’ aivoi brâment d’ tiûere.

bourreauder (mot suisse et de l’Est de la France : 
maltraiter, rudoyer), v. 

Que bourreaudera-t-il encore ?

airhaintchie, aireûtchie, aireutchie, airoéy’naie, 
airouéy’naie, airoy’naie, bigoûenaie, bigouenaie, 
écalmandraie, échcalmandraie, échquintaie, éroéy’naie, 
érouéy’naie, éroy’naie, éscalmandraie, ésquintaie, 
étcheuni ou maircandaie, v. Qu’ ât ç’ qu’ è veut encoé 
airhaintchie (aireûtchie, aireutchie, airoéy’naie, 
airouéy’naie, airoy’naie, bigoûenaie, bigouenaie, 
écalmandraie, échcalmandraie, échquintaie, éroéy’naie, 
érouéy’naie, éroy’naie, éscalmandraie, ésquintaie, 
étcheuni ou maircandaie) ?

bourreauder (mot suisse et de l’Est de la France : beurrâdaie, beurradaie, borriâdaie, borriadaie, borvâdaie, 
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maltraiter, rudoyer), v. 
Il a bourreaudé son chien.

borvadaie, rigataie, rigotaie, rudâyie ou rudayie, v. 
Èl é beurrâdè (beurradè, borriâdè, borriadè, borvâdè, 
borvadè, rigatè, rigotè, rudâyie ou rudayie) son tchïn.

bourrée, n.f. Ils dansent la bourrée. bourrèe, n.f. Ès dainsant lai bourrèe.
bourreler (tourmenter), v. 
Le repentir le bourrelle.

beurrâdaie, beurradaie, borriâdaie, borriadaie, borvâdaie, 
borvadaie, rigataie ou rigotaie, v. Lai r’pentûe 
l’ beurrâde (beurrade, borriâde, borriade, borvâde, 
borvade, rigate ou rigote).

bourrelet (coussinet pour porter un fardeau sur la tête), 
n.m. Elle met la cruche sur un bourrelet.

roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat ou rouetchat, 
n.m. Èlle bote lai beurtchie chus ïn roûetcha (rouetcha, 
roûetchat ou rouetchat).

bourrelet (pli arrondi en certains endroits du corps), n.m. 
La pauvre femme cache ses bourrelets.

roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat ou rouetchat, 
n.m. Lai poûere fanne coitche ses roûetchas (rouetchas, 
roûetchats ou rouetchats).

bourrelet en cercle indiquant la contenance d’une 
corbeille, loc.nom.m. Ma corbeille est déjà pleine 
jusqu’au premier bourrelet ....

roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat ou rouetchat, 
n.m. Mai cratte ât dj’ pieinne djainqu’ â premie 
roûetcha (rouetcha, roûetchat ou rouetchat).

bourrelier, n.m. 

J’ai été chercher notre harnais chez le bourrelier.

boérlie, iere, bor’lie, iere, borlie, iere, borr’lie, iere, 
borrlie, iere, sattlou, ouse, ouje, sèlie, iere, sélie, iere, 
sèllie, iere, séllie, iere, sèyie, iere ou séyie, iere, n.m. 
I seus t’ aivu tçh’ri note boéré tchie l’ boérlie (bor’lie, 
borlie, borr’lie, borrlie, sattlou, sèlie, sélie, sèllie, séllie, 
sèyie ou séyie).

bourrer, v. 
L’homme bourre sa pipe.

boérraie, borraie ou bourraie, v. 
L’ hanne boérre (borre ou bourre) sai pipe.

bourrer, v. 
Elle bourre le sac.

chtopfaie, entopaie, ent’paie, entpaie, étchoppaie ou 
schtopfaie, v. Èlle chtopfe (entope, ent’pe, entpe, 
étchoppe ou schtopfe) le sait.

bourrer à (ou de) nouveau, loc.v.

Elle a à (ou de) nouveau bourré sa malle.

r’boérraie, rboérraie, r’borraie, rborraie, r’bourraie, 
rbourraie, r’chtopfaie, rchtopfaie, r’schtopfaie ou 
rschtopfaie, v. Èlle é r’boérrè (rboérrè, r’borrè, rborrè, 
r’bourrè, rbourrè, r’chtopfè, rchtopfè, r’schtopfè ou 
rschtopfè) sai mâle.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’boérraie, etc.)

bourrer à (ou de) nouveau, loc.v.

Il a à (ou de) nouveau bourré le fourneau.

rengochi, rengolaie, rengordgie, rengoûerdgie, 
rengouerdgie, rengoûérdgie, rengouérdgie, rengoulaie, 
rentopaie, rent’paie, rentpaie ou rétchoppaie, v. Èl é 
rengochi (rengolè, rengordgie, rengoulè, rengoûerdgie, 
rengouerdgie, rengoûérdgie, rengouérdgie, rentopè, 
rent’pè, rentpè, rétchoppè) l’ foénat.

bourreur, n.m. 
Il n’est pas encore un bon bourreur de pipe.

boérrou, ouse, ouje, borrou, ouse, ouje ou 
bourrou, ouse, ouje, n.m. Ç’ n’ ât p’ encoé ïn bon 
boérrou (borrou ou bourrou) d’ pipe.

bourricot, bourriquet ou bourriquot (petit âne), n.m. 
Le bourricot (bourriquet ou bourriquot) ne veut pas 
avancer.

aîntchon, n.m. 
L’ aîtchon n’ veut p’ aivaincie.

Bourrignon, n.pr.m. 
Ses parents habitent à Bourrignon.

Boérgnon ou Borgnon, n.pr.m. 
Ses pairents d’moérant è Boérgnon (ou Borgnon).

Bourrignon (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de 
Bourrignon passent souvent au pied de la Fille de Mai.

Borèt, n.pr.m. Les Borèts péssant s’vent â pie d’ lai Féye
de Mai.

bourroir (instrument pour bourrer), n.m. 
Il bourre de la terre dans un tuyau avec un bourroir.

boérrou, borrou, bourrou, pâçha, pâta, taipa ou tapa, n.m.
È boérre d’ lai tiere dains ïn tyau d’aivô ïn boérrou 
(borrou, bourrou, pâçha, pâta, taipa ou tapa).

bourru, adj. 

Dans l’équipe, il y a quelques hommes bourrus.

braque, bruchque, bruchtçhe, brussèque, brustçhe, rif-
rouf, rigâ, roûeche ou roueche (sans marque du féminin),
adj. Dains l’ étçhipe, è y é  quéques braques (bruchques, 
bruchtçhes, brusques, brussèques, brustçhes, rif-rouf, 
rigâs, roûeches ou roueches) l’ hannes.

bourru, adj. 
Il est bourru comme un ours.

grôchie, iere, grochie, iere, groûechie, iere, 
grouechie, iere, rigat, atte ou rigot, otte, adj. Èl ât  
grôchie (grochie, groûechie, grouechie, rigat ou rigot) 



85

c’ment qu’ ïn ouét.
bourse (pension accordée à un étudiant), n.f. Sans bourse, 
il n’aurait pas pu poursuivre ses études.

boche ou boéche, n.f. Sains boche (ou boéche), 
è n’ airait p’ poéyu porcheûdre ses raicodjes.

bourse (porte-monnaie), n.f. 
Elle a perdu sa bourse.

boche ou boéche, n.f. 
Èlle é predju sai boche (ou boéche).

Bourse (lieu où s’éffectuent des opérations bancaires), 
n.pr.f. Il croit qu’il s’enrichit en jouant à la Bourse.

Boche ou Boéche, n.pr.f. 
È crait qu’ è s’ enrétchât en djûaint en lai Boche 
(ou Boéche).

boursier (au bénéfice d’une bourse), adj. Plus que ses 
camarades, l’élève boursier est conscient de sa chance.

bochie, iere ou boéchie, iere, adj. L’ bochie (ou boéchie) 
l’ éyeuve coégnât meu sai tchaince qu’ ses caim’râdes.

boursier (relatif à la Bourse), adj. Il s’est ruiné dans une 
affaire boursière.

bochie, iere ou boéchie, iere, adj. È s’ ât rûnnè dains 
ènne bochiere (ou boéchiere) aiffaire.

boursier (étudiant au bénéfice d’une bourse), n.m. On 
exige bien plus des boursiers que des autres élèves.

bochie, iere ou boéchie, iere, n.m. An d’mainde bïn pus 
és bochies (ou boéchies) qu’ és âtres éyeuves.

boursier (qui exerce sa profession à la Bourse), n.m. 
Je n’aurais jamais pu être boursier.

bochie, iere ou boéchie, iere, n.m. 
I n’ airôs dj’mais poéyu étre bochie (ou boéchie).

boursouflage ou boursouflement (état de ce qui est 
boursouflé), n.m. Le médecin lui a dit que le boursouflage 
(ou boursouflement) provenait sûrement des médicaments.

borçhoûeçhaidge ou borçhoueçhaidge, n.m. 
L’ méd’cïn yi é dit qu’ le borçhoûedgeaidge 
(ou borçhoueçhaidge) v’niait chur’ment des r’médes.

boursouflé, adj. 

Sa peau est boursoufflée.

boérançhe, boérençhe (J. Vienat), bolençhe, ençhe, enfye
ou gonçhe (sans marque du féminin), adj. 
Sai pée ât boérançhe (boérençhe, bolençhe, ençhe, enfye 
ou gonçhe).

boursouflé, adj. 

Il a les yeux tout boursouflés.

borçhoûeçhè, e, borçhoueçhè, e, ençhè, e, enfyè, e, 
gonçhè, e, moûetchat, atte ou mouetchat, atte, adj. 
Èl é les eûyes tot borçhoûeçhès (borçhoueçhès, ençhès, 
enfyès, gonçhès, moûetchats ou mouetchats).

boursoufler, v. 
Le garrot lui boursoufle le bras.

borçhoûeçhaie, borçhoueçhaie, ençhaie, enfyaie ou 
gonçhaie, v. L’ gairrat y’ borçhoûeçhe (borçhoueçhe, 
ençhe, enfye ou gonçhe) le brais.

boursouflure (sorte de gonflement), n.f. 

Il a des boursouflures sous les yeux.

boérançhure, boérençhure, bolençhure, borçhoûeçhure, 
borçhoueçhure, ençhure, enfyure ou gonçhure, n.f. 
Èl é des boérançhures (boérençhures, bolençhures, 
borçhoûeçhures, borçhoueçhures, ençhures, enfyures 
ou gonçhures) dôs les eûyes.

bousculade, n.f. 
Elle s’est trouvée au milieu de la bousculade.

bochtiule, boltiule, bortiule, bostiule, cabochtiule, 
caboltiule, cabortiule ou cabostiule, n.f. Èlle s’ ât trovè 
â moitan d’ lai bochtiule (boltiule, bortiule, bostiule, 
cabochtiule, caboltiule, cabortiule ou cabostiule).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: bochtiuye, 
bochtyule ou bochtyuye, etc.)

bousculade, n.f. 
Une bousculade générale s’ensuivit.

tiulbute, tiuy’bute, tyulbute ou tyuy’bute, n.f. 
Ènne dgén’râ tiulbute (tiuy’bute, tyulbute ou tyuy’bute) 
s’ encheûyé.

bousculer, v. 

En passant, il m’a bousculé.

bochtiulaie, boltiulaie, bortiulaie, bostiulaie, 
cabochtiulaie, caboltiulaie, cabortiulaie, cabostiulaie, 
bochtiuyaie, boltiuyaie, bortiuyaie, bostiuyaie, 
cabochtiuyaie, caboltiuyaie, cabortiuyaie ou 
cabostiuyaie, v. En péssaint, è m’ é bochtiulè (boltiulè, 
bortiulè, bostiulè, cabochtiulè, caboltiulè, cabortiulè, 
cabostiulè, bochtiuyè, boltiuyè, bortiuyè, bostiuyè, 
cabochtiuyè, caboltiuyè, cabortiuyè ou cabostiuyè).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
bochtyulaie, etc.)

bousculer, v. 

Il n’aime pas être bousculé.

.

calbutchaie, calbutaie, cambissaie, canardaie, pregattaie, 
prégattaie, progattaie, tchaiyeûtaie, tchaiyeutaie, 
tiulbutaie, tiuy’butaie, tyulbutaie ou tyuy’butaie, v. 
È n’ ainme pe étre calbutchè (calbutè, cambissè, 
canardè, pregattè, prégattè, progattè, tchaiyeûtè, 
tchaiyeutè, tiulbutè, tiuy’butè, tyulbutè ou tyuy’butè).

bouse, n.f. 
Ces pauvres bêtes sont dans la bouse.

bouje ou bouse, n.f. 
Ces poûeres bétes sont dains lai bouje (ou bouse).
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bouse, n.f. Il ramasse des bouses sur la route pour son 
jardin.

boujèt, bousèt, madgèt ou moidgèt, n.m. È raimésse des 
boujèts (bousèts, madgèts ou moidgèts) ch’ lai vie po son
tieutchi. 

bouser (fr.rég.), v. 
Les vaches bousent dans le pâturage.

boujaie, bousaie, madgeaie ou moidgeaie, v. 
Les vaitches boujant (bousant, madgeant ou moidgeant) 
dains l’ tchaimpois.

bousèt (fr.rég.), n.m. 
Il y a du bousèt sur la route.

bouje ou bouse, n.f. 
È y é d’ lai bouje (ou bouse) ch’ lai vie.

bousèt (fr.rég.), n.m. Il a marché dans un bousèt. boujèt, bousèt, madgèt ou moidgèt, n.m. Èl é mairtchi 
dains ïn boujèt (bousèt, madgèt ou moidgèt).

bousier (insecte), n.m. 
Le bousier est un insecte fort.

boche-tiu, bouje-tiu, bouse-tiu, bousse-tiu, bouss’tiu, 
bousstiu,  bous’tiu ou boustiu, n.m. L’ boche-tiu 
(bouje-tiu, bouse-tiu, bousse-tiu, bouss’tiu, bousstiu,  
bous’tiu ou boustiu) ât ènne foûeche bétatte.

bousier (insecte), n.m. 

Le bousier pousse sa boule d’excréments.

bouss’boujèt, boussboujèt, bouss’bousèt, boussbousèt, 
bouss’madgèt, boussmadgèt, bouss’miedge, 
boussmiedge, bouss’moidgèt ou boussmoidgèt, n.m. 
L’ bouss’boujèt (boussboujèt, bouss’bousèt, boussbousèt,
bousse’madgèt, boussmadgèt, bouss’miedge, 
boussmiedge, bouss’moidgèt ou boussmoidgèt) bousse 
sai bôle de miedge.

bousier (insecte), n.m. 

Il regarde un bousier.

creûye-boujèt, creuye-boujèt, creûye-bousèt, 
creuye-bousèt, creûye-madgèt, creuye-madgèt, 
creûye-miedge, creuye-miedge, creûye-moidgèt, 
creuye-moidgèt ou creûyon, n.m. È raivoéte 
ïn creûye-bousèt (creuye-boujèt, creûye-bousèt, 
creuye-bousèt, creûye-madgèt, creuye-madgèt, 
creûye-miedge, creuye-miedge, creûye-moidgèt, 
creuye-moidgèt ou creûyon).

bousin (boucan), n.m. 
Je ne peux plus rester dans ce bousin.

aiyâl’tè, aiyâltè, aiyal’tè, aiyaltè, bredainne ou sètte, n.f. 
I n’ sairôs pus d’moéraie dains ç’t’ aiyâl’tè (ç’t’ aiyâltè, 
ç’t’ aiyal’tè, ç’t’ aiyaltè, ç’te bredainne ou ç’te sètte).

bousin (boucan), n.m. 

Quel bousin ils font dans ce grenier.

bodgé, bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, grôs-brut, 
gros-brut, mairaidge, mâradge ou maradge, n.m. 
Qué bodgé (bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, 
grôs-brut, gros-brut, mairaidge, mâradge ou maradge) 
ès faint dains ci d’gnie. 

bousin (boucan), n.m. 

Il y a du bousin dans cette maison.

bru (J. Vienat), brut, saibbait, tabaiya, taipaidge, tairgâ, 
tairga, tapaidge, tapoéré, tchairibairi, tçhaiyeû, tçhaiyeu, 
tchaiyeut, train, traiyïn ou trayïn (J. Vienat), n.m. È y é 
di bru (brut, saibbait, tabaiya, taipaidge, tairgâ, tairga, 
tapaidge, tapoéré, tchairibairi, tçhaiyeû, tçhaiyeu, 
tchaiyeut, train, traiyïn ou trayïn) dains ç’te mâjon.

bousin (croûte terreuse qui recouvre les pierres), n.m. 
Il nettoie le bousin. 

boujïn ou bousïn, n.m. 
È nenttaye le boujïn (ou bousïn).

boussoir (balai), n.m. 
L’enfant passe son petit boussoir dans sa chambre.

boussou, n.m. 
L’ afaint pésse son p’tét boussou dains son poiye.

boussoir (balai), n.m. 
Elle ne touche jamais un boussoir.

écouve, raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, rèmaisse, 
rèmésse, rèm’se ou rèmse, n.f. Èlle ne toutche d’jmais 
ènne écouve (raimaisse, raimésse, raim’se, raimse, 
rèmaisse, rèmésse, rèm’se ou rèmse).

bout (fr.rég.; embouchure en caoutchouc d’un biberon), 
n.m. Le nourrisson mord le bout.

bout, n.m. 
L’ aiyeûtchon moûe l’ bout.

bout (extrémité), n.m. 
Les bouts des échelons dépassent.

bout, raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, règat, règot, rigat ou
rigot, n.m. Les bouts (raigâs, raigats, raigots, règats, 
règots, rigats ou rigots) des feûchés dépéssant.

bout (extrémité), n.m. 
Je resterai au bout de la table. 

échtrémitè, n.f. 
I veus d’moéraie en l’échtrémitè d’ lai tâle.

bout (morceau), n.m. 
Elle mange un bout de pain. 

bout, moché ou moéché, n.m. 
Èlle maindge ïn bout (moché ou moéché) d’ pain. 

bout (fr.rég), n.m. ou bout de sein artificiel, loc.nom.m. 
Pourquoi lui donnes-tu un bout (ou bout de sein 
artificiel)?

bout, n.m. 
Poquoi qu’ t’ yi bèyes ïn bout?
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bout (fr.rég), n.m. ou bout de sein artificiel, loc.nom.m. 
Il est trop grand pour sucer un bout (ou bout de sein 
artificiel). 

tçhitçhe, tçhitye, tyitçhe ou tyitye, n.f. 
Èl ât trop grôs po tçhelaie ènne tçhitçhe (tçhitye, tyitçhe 
ou tyitye).

bout de bois, loc.nom.m. Il cherche un bout de bois pour 
mettre sous le pied de la table.

baqueyâ (J. vienat) ou baquiat, n.m. È tçhie ïn baqueyâ 
(ou baquiat) po botaie dôs ïn pie d’ lai tâle.

bout de bois, loc.nom.m. Ça ne vaut pas la peine de 
ramasser ces bouts de bois. 

brainçatte ou braintchatte, n.f. Ç’ n’ ât p’ lai poinne de 
raiméssaie ces brainçattes (ou braintchattes).

bout de bois (projeté en l’air à l’aide d’un bâton lors du 
jeu du « toulat »), loc.nom.m. Son bout de bois (projeté en 
l’air à l’aide d’un bâton) est retombé dans le jardin du 
voisin.

toulat, n.m. 
Son toulat ât r’tchoé  dains l’ tieutchi di véjïn.

bout de bois enflammé, loc.nom.m. 
Il s’éclaire avec un bout de bois enflammé.

éçhéron, éçhiéron ou éciéron, n.m. 
È s’ çhére d’aivô ïn éçhéron (éçhiéron ou éciéron).

bout de bois non entièrement carbonisé, loc.nom.m. 
C’est plein de bouts de bois non entièrement carbonisés 
autour de ce feu.

moétchat, motchat, motchèt, moûetchat, mouetchat, 
moûetchèt ou mouetchèt, n.m. Ç’ât piein d’ moétchats 
(motchats, motchèts, moûetchats, mouetchats, 
moûetchèts ou mouetchèts) â long d’ ci fûe.

bout de bois pour creuser la terre, loc.nom.m. 
Les enfants voudraient tous les deux le bout de bois pour 
creuser la terre.

creûyat ou creuyat, n.m. 
Les afaints voérïnt tos les dous l’ creûyat (ou creuyat).

bout de femme, loc.nom.m. 
Ce petit bout de femme a beaucoup de courage.

bout d’ fanne, loc.nom.m. 
Ci p’tét bout d’ fanne é bïn di coéraidge.

bout de fil, loc.nom.m. Elle raccorde des bouts de fil. tchavon, n.m. Èlle raippond des tchavons.
bout de la mamelle (trayon), loc.nom.m. 
Le veau cherche le bout de la mamelle de la vache.

téti (J. Vienat), n.m. ou f. 
L’ vélat tçhie l’ téti (ou lai téti) d’ lai vaitche.  

bout de la mamelle (trayon), loc.nom.m. 
Avant de traire, il essuie les bouts des mamelles de la 
vache.

traîyon, traiyon ou trayon (Montignez),  n.m. 
D’ vaint d’ traîre, è panne les traîyons (traiyons ou 
trayons) d’ lai vaitche.

bout d’homme, loc.nom.m. 
Ce bout d’homme, c’est quelqu’un.

tiabout, tiaibout, tiubout, tyabout, tyaibout ou tyubout, 
n.m. Ci tiabout (tiaibout, tiubout, tyabout, tyaibout ou 
tyubout), ç’ ât quéqu’un.

boute-en-train, n.m. 
Personne n’a trouvé le temps long avec ce boute-en-train.

dyéy’rou, ouse, ouje, guéy’rou, ouse, ouje, youcat, atte 
ou youquat, atte, n.m. Niun n’ é trovè l’ temps grant 
d’ aivô ci dyéy’rou (guèy’rou, youcat ou youquat).

boute-en-train, n.m. 
Ce boute-en-train nous a bien amusés. 

louchtic ou youchtic (sans marque du féminin), n.m. 
Ci louchtic (ou youchtic) nôs é bïn aimusè.

boutefeu (celui qui suscite des querelles), n.m. 
Ne te fie pas à ce boutefeu !

bote en fontainne, loc.nom.m. 
N’ te fie p’ en ci bote en fontainne !

boutefeu (celui qui suscite des querelles), n.m. Quand ce 
boutefeu est là, tout va de travers.

bote-fûe ou boute-fûe, n.m. Tiaind qu’ ci bote-fûe (ou 
boute-fûe) ât li, tot vait d’ traivie.

boutefeu (instrument, matière inflammable pour mettre le 
feu), n.m. Sans boutefeu, tu ne pourras pas mettre le feu à 
ce tas de bois.

bote-fûe ou boute-fûe, n.m. 
Sains bote-fûe (ou boute-fûe), te n’ veus p’ poéyait 
botaie l’ fûe en ç’te téche de bôs.

bouteille, n.f. Pour fêter cela, nous boirons une bonne 
bouteille.

botaiye, botaye ou botoiye, n.f. Po fétaie çoli, nôs v’lans 
boire ènne boinne botaiye (botaye ou botoiye).

bouter, v. 
Il boute le feu à un tas de bois.

botaie bôtaie (J. Vienat) ou boutaie, v. 
È bote (bôte ou boute) le fûe en ènne téche de bôs.

bouteroue (borne pour éviter que les véhicules passent 
trop près d’un mur, d’un édifice, ...), n.m. La voiture a 
heurté le bouteroue.

airrâte de rûe (ou rue), loc.nom.f. 
Lai dyïmbarde é beurè l’ airrâte de rûe (ou rue).

bouteroue (borne pour éviter que les véhicules passent 
trop près d’un mur, d’un édifice, ...), n.m. La roue a passé 
sur le bouteroue.

bouss’rûe, boussrûe, bouss’rue ou boussrue, n.m. 
Lai rûe é péssè ch’ le bouss’rûe (boussrûe, bouss’rue ou 
boussrue).

boutique, n.f. Il aime sa petite boutique. ait’lie, aitlie, at’lie, atlie ou commèrce, n.m. Èl ainme 
son p’tét ait’lie (aitlie, at’lie, atlie ou commèrce).

boutique, n.f. Il a sa boutique en haut de la ville. botiçhe ou boutiçhe, n.f. Èl é sai boutiçhe enson lai vèlle.
boutique du charcutier (charcuterie), loc.nom.f. 

La boutique du charcutier était fermée.

poértch’rie, poértchrie, portcherie, tchaircut’rie, 
tchaircutrie, tchairtiut’rie ou tchairtiutrie, n.f. 
Lai poértch’rie (poértchrie, portcherie, tchaircut’rie, 
tchaircutrie, tchairtiut’rie ou tchairtiutrie) était çhoûe.

boutiquier (mercantile), adj. boutiçhèt, ètte (J. Vienat), adj. 
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Il a un esprit boutiquier. Èl é ïn boutiçhèt l’ échprèt.
boutiquier (marchand), n.m. Le boutiquier n’est pas là. boutiçhèt, ètte (J. Vienat), n.m. L’ boutiçhèt n’ ât p’ li.
boutis (trace de fouille de sanglier), n.m. As-tu vu ce 
boutis devant la forêt ?

bâçhe, baçhe, bâche ou bache, n.f. T’ és vu ç’te bâçhe 
(baçhe, bâche ou bache) d’vaint l’ bôs ?

bout métallique d’un lacet (ferret), loc.nom.m. 
Mon lacet a perdu un bout métallique.

farat, farrat, foérat, foérrat, foirat, foirrat, pésse-laiçat ou 
pésse-yaiçat, n.m. Mon laiçat é predju ïn farat (farrat, 
foérat, foérrat, foirat, foirrat, pésse-laiçat ou 
pésse-yaiçat).

bouton (attache), n.m. 
Un bouton de ma chemise est décousu.

boton, n.m. 
Ïn boton d’ mai tch’mije ât découju.

bouton (pustule), n.m. 
Elle applique de la crème sur un bouton.

boton, n.m. 
Èlle pésse d’ lai creinme chus ïn boton.

bouton de guêtre, loc.nom.m. 
Les soldats sont prêts, il ne leur manque pas un bouton de 
guêtres.

boton d’ galeutches (ou guèttes), loc.nom.m. 
Les soudaîts sont prâts, è n’ yôs mainque piepe ïn boton 
d’ galeutches (ou  guèttes).

bouton d’or, loc.nom.m. 
Elle cueille des boutons d’or.

baich’nat, baichnat, baiss’nat ou baissnat, n.m. 
Èlle tieuye des baich’nats (baichnats, baiss’nats ou 
baissnats).

bouton d’or, loc.nom.m. 
Ce pré est plein de boutons d’or.

poérpie (J. Vienat) ou porpie, n.m. 
Ç’te pran ât pieinne de poérpies (ou porpies).

boutonnage, n.m. Le boutonnage se fait de gauche à 
droite pour les hommes, dans l’autre sens pour les 
femmes.

botnaidge, n.m. L’ bot’naidge s’ fait d’ gâtche è drète po
les hannes, d’ l’ âtre sen  po les fannes.

boutonné, adj. Nos grand-mères étaient boutonnées 
jusqu’au cou.

bot’nè, e ou botnè, e, adj. Nôs grant-méres étïnt bot’nèes
(ou botnèes) djainqu’ â cô.

boutonné (pour des plantes), adj. 
Les arbres sont bien boutonnés.

bot’nè, e ou botnè, e, adj. 
Les aîbres sont bïn bot’nès (ou botnès).

boutonner, v. Il ne boutonne jamais le dernier bouton. bot’naie, v. È n’ botene dj’mais le d’rie boton.
boutonnier (celui qui fabrique des boutons), n.m. A cause 
des fermetures éclair, le boutonnier a perdu son travail.

bot’nie, iere ou botnie, iere, n.m. È câse des vit’çhôs, 
l’ bot’nie (ou botnie) é predju son traivaiye.

boutonnière, n.f. 
Elle met une fleur à sa boutonnière.

bot’niere ou botniere, n.f. 
Èlle bote ènne çhoé en sai bot’niere (ou botniere).

bouton poussant au printemps sur les branches, 
loc.nom.m. 
Les oiseaux aiment les boutons verts poussant au 
printemps sur les branches.

bodgeon, bodjon, bronçon, dgeâchon, dgeachon, 
dgeâtchon, dgeatchon, djâchon, djachon, djâtchon ou 
djatchon, n.m. Les oûejés ainmant les vois bodgeons 
(bodjons, bronçons, dgeâchons, dgeachons, dgeâtchons, 
dgeatchons, djâchons, djachons, djâtchons ou 
djatchons). 

bouvet (rabot pour faire des rainures), n.m. Le menuisier 
passe le bouvet pour faire une rainure.

bovaitchon, bovie ou bovion, n.m. Le m’nujie pésse le 
bovaitchon (bovie ou bovion) po faire ènne rainnure.

bouvier, n.m. 

Le bouvier garde son troupeau.

bovaitchâ (sans marque du féminin, bovaitchon, onne, 
bovie, iere, bovion, onne, vaitchâ (sans marque du 
féminin), vaitchie, iere, vaitch’ron, onne ou 
vaitchron, onne, n.m. L’ bovaitchâ (bovaitchon, bovie, 
bovion, vaitchâ, vaitchie, vaitch’ron ou vaitchron) vadge
sai prô.

bouvillon, n.m. 

C’est la première fois qu’il attelle ce bouvillon de la main.

djeveincé, djevencé, èrlebak ou èrlebaque (G. Brahier: 
vient peut-être de Erlenbach, nom d’un village du 
Simmental),  n.m. Ç’ ât l’ premie côp qu’ èl aipiaiye 
ci djeveincé (ci djevencé, ç’t’ èrlebak ou ç’t’ èrlebaque) 
d’ lai main.

bouvreuil, n.m. Les bouvreuils ont mangé tous les 
bourgeons.

tiaimu ou tyaimu, n.m. Les tiaimus (ou tyaimus) aint 
maindgie tos les dgeâchons.

bovidé, n.m. 
Il élève des bovidés.

roudgeatte ou roudyatte, n.f. 
Èl éyeuve des roudgeattes (ou roudyattes).

bovidé, n.m. 
Il a vendu ses bovidés.

roudge (ou roudye) béte, loc.nom.f. 
Èl é vendu ses roudges (ou roudyes) bétes.

bovin, adj. Il n’élève que des bêtes bovines. bovïn, adj. È n’ éyeuve ran qu’ des bovïnes bétes.
bovin, n.m. Il a un élevage de bovins. bovïn, n.m. Èl é ïn éy’vaidge de bovïns.
box ou boxes (stalle d’écurie pour un seul cheval), n.m.
Le cheval est dans son box (ou boxes).

bolâ (J. Vienat) ou bolat, n.m. 
L’ tchvâ ât dains son bolâ (ou bolat).

boxe, n.f. 
Elle aime voir de la boxe.

boxe ou pungne, n.f. 
Èlle ainme voûere d’ lai boxe (ou pungne).
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boxer, v. 
Il n’a boxé qu’une seule fois.

boxaie ou pungnaie, v. 
È n’ é ran boxè (ou pungnè) qu’ ïn côp.

boxeur, n.m. 
L’un des boxeurs est tombé.

boxou, ouse, ouje ou pugnou, ouse, ouje, n.m. 
Yun des boxous (ou pungnous) ât tchoé.

boyau (d’animal), n.m. 
Tu garderas le boyau pour faire du boudin.

boé ou boué, n.m. 
T’ vadg’rés l’ boé (ou boué) po faire di boudïn.

boyau (d’animal), n.m. 
Notre chien mange les boyaux.

tripaîye, tripaiye ou tripe, n.f. 
Note tchïn maindge lai tripaîye (tripaiye ou tripe).

boyaux (fam.: de l’homme), n.m.pl. 
Le médecin a dû lui enlever un bout de boyaux.

boé ou boué, n.m. 
L’ méd’cïn y’ é daivu rôtaie ïn bout d’ boé (ou boué).

brabant (charrue de Brabant), n.m. 
Ce brabant a deux versoirs.

brabant, n.m. 
Ci brabant é dous rigates.

bracelet, n.m. Ce bracelet est en cuir. braich’lat, n.m. Ci braich’lat ât en tiûe.

braconnage, n.m. 

Il a été amendé pour braconnage.

airocoènaidge, airocoénaidge, airocouènaidge, 
airocouénaidge, airocouènnaidge, bracoènaidge, 
bracoénaidge, braconaidge, bracouènaidge, 
bracouénaidge, bracouènnaidge ou bracounaidge, n.m. 
Èl ât aivu aimendè po airocoènaidge (airocoénaidge, 
airocouènaidge, airocouénaidge, airocouènnaidge, 
bracoènaidge, bracoénaidge, braconaidge, 
bracouènaidge, bracouénaidge, bracouènnaidge ou 
bracounaidge). 

braconner, v.

Il prétend toujours qu’il ne braconne pas.

airocoènaie, airocoénaie, airocouènaie, airocouénaie, 
airocouènnaie, bracoènaie, bracoénaie, braconaie, 
bracouènaie, bracouénaie, bracouènnaie ou bracounaie, 
v. È dit aidé qu’ è n’ airocoène (airocoéne, airocouène, 
airocouéne, airocouènne, bracoène, bracoéne, bracone, 
bracouène, bracouéne, bracouènne ou bracoune) pe.

braconnier, n.m. 

Les braconniers ont pu se sauver.

airocoènie, iere, airocoénie, iere, airocouènie, iere, 
airocouénie, iere, airocouènnie, iere, bracoènie, iere, 
bracoénie, iere, braconie, iere, bracouènie, iere, 
bracouénie, iere, bracouènnie, iere ou bracounie, iere, 
n.m. Les airocoènies (airocoénies, airocouènies, 
airocouénies, airocouènnies, bracoènies, bracoénies, 
braconies, bracouènies, bracouénies, bracouènnies ou 
bracounies) s’ sont poéyu sâvaie.

braconnier, n.m.

Le garde-chasse a arrêté les braconniers.

airocoènou, ouse, ouje, airocoénou, ouse, ouje, 
airocouènou, ouse, ouje, airocouénou, ouse, ouje, 
airocouènnou, ouse, ouje, bracoènou, ouse, ouje, 
bracoénou, ouse, ouje, braconou, ouse, ouje, 
bracouènou, ouse, ouje, bracouénou, ouse, ouje, 
bracouènnou, ouse, ouje ou bracounou, ouse, ouje, n.m. 
L’ vadge-tcheusse é airrâtè les airocoènous 
(airocoénous, airocouènous, airocouénous, 
airocouènnous, bracoènous, bracoénous, braconous, 
bracouènous, bracouénous, bracouènnous ou 
bracounous).

braguette, n.f. Dis-lui donc de fermer sa braguette ! beûyatte, beuyatte ou bregatte, n.f. Dis y’ voûere de 
çhoûere sai beûyatte (beuyatte ou bregatte)!

braie (lange), n.f. 
Elle change les braies de son petit.

paissa (J. Vienat), paissat ou péssat (J. Vienat), n.m. 
Èlle tchaindge les paissas (paissats ou péssats) d’ son 
p’tét.

braie (lange), n.f. 
Il lui faut des braies pour ses jumeaux. 

paitte ou pètte, n.f. 
È y fât des paittes (ou pèttes) po ses bass’nats.
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braillard ou brailleur, adj. 

Elle craint son mari braillard (ou brailleur).

bêlâ (sans marque du féminin), bêlâd, âde, bêlad, ade, 
bêlou, ouse, ouje, breûyâ, breuyâ (sans marque du 
féminin), breûyâd, âde, breûyad, ade, breuyâd, âde, 
breuyad, ade, breûyou, ouse, ouje, breuyou, ouse, ouje, 
vreûyou, ouse, ouje ou vreuyou, ouse, ouje, adj. Èlle é 
pavou d’ son bélâ (bêlâd, bêlad, bêlou, breûyâ, breuyâ, 
breûyâd, breûyad, breuyâd, breuyad, breûyou, breuyou, 
vreûyou ou vreuyou) l’ hanne.

braillard ou brailleur, adj. 

Je n’aime pas cette musique braillarde (ou brailleuse). 

raîlâ, railâ (sans marque du féminin), raîlâd, âde, 
raîlad, ade, railâd, âde, railad, ade, raîlou, ouse, ouje ou 
railou, ouse, ouje, adj. I n’ ainme pe ç’te raîlâ (railâ, 
raîlâde, raîlade, railâde, railade, raîlouse ou railouse) 
dyïndye.

braillard ou brailleur, n.m. 

Les braillards (ou brailleurs) ont commencé leur chahut à 
minuit.

bêlâ (sans marque du féminin), bêlâd, âde, bêlad, ade, 
bêlou, ouse, ouje, breûyâ, breuyâ (sans marque du 
féminin), breûyâd, âde, breûyad, ade, breuyâd, âde, 
breuyad, ade, breûyou, ouse, ouje, breuyou, ouse, ouje, 
vreûyou, ouse, ouje ou vreuyou, ouse, ouje, n.m. 
Les bélâs (bêlâds, bêlads, bêlous, breûyâs, breuyâs, 
breûyâds, breûyads, breuyâds, breuyads, breûyous, 
breuyous, vreûyous ou vreuyous) aint ècmencie yote 
traiyïn è méneût.

braillard ou brailleur, n.m. 

Une bande de braillards (ou brailleurs) a passé sous mes 
fenêtres. 

raîlâ, railâ (sans marque du féminin), raîlâd, âde, 
raîlad, ade, railâd, âde, railad, ade, raîlou, ouse, ouje ou 
railou, ouse, ouje, n.m. Ènne rotte de raîlâs (railâs, 
raîlâds, raîlads, railâds, railads, raîlous ou railous)  
é péssè dôs mes f’nétres.

braillement, n.m. 

On entend ses braillements depuis ici.

breuill’ment (J. Vienat), breûy’ment, breuy’ment, raîle, 
raile, raîl’ment, rail’ment, vreûy’ment ou vreuy’ment, 
n.m. An ôt ses breuill’ments (breûy’ments, breuy’ments, 
raîles, railes, raîl’ments, rail’ments, vreûy’ments ou 
vreuy’ments) dâs ci.

brailler, v. 

Il braille toujours comme un fou.

breuillie (J. Vienat), breûyie, breuyie, raîlaie, railaie, 
riôlaie, riolaie, riouquaie, rioutaie, vreûyie ou vreuyie, v. 
È breuille (breûye, breuye, raîle, raile, riôle, riole, 
riouque, rioute, vreûye ou vreuye) aidé c’ment ïn fô.

braire (crier pour un âne),  v. 
L’âne brait dans son enclos.

braîyie, braiyie ou brayie, v. 
L’ aîne braîye (braiye ou braye) dains son ençhôs.

braise (bois réduit en charbons ardents), n.f. 
Il a presque marché dans la braise.

braîje, braije, braîse, braise, bréje ou brése, n.f. 
Èl é quasi mairtchi dains lai braîje (braije, braîse, 
braise, bréje ou brése).

braiser (faire cuire à feu doux), v. 
Elle braise de la viande.

braîjaie, braijaie, braîsaie, braisaie, bréjaie ou brésaie, v. 
Èlle braîje (braije, braîse, braise, bréje ou brése) 
d’ lai tchie.

braiser (rassembler par brasure), v. 
L’ouvrier braise deux pièces.

braîjaie, braijaie, braîsaie, braisaie, bréjaie ou brésaie, v. 
L’ ôvrie braîje (braije, braîse, braise, bréje ou brése) 
doûes pieces.

bramement (cri du cerf), n.m. 

Des bramements proviennent du fond du bois.

brâim’ment, braim’ment, brâm’ment, bram’ment, 
breuill’ment (J. Vienat), breûy’ment, breuy’ment, raîle, 
raile, raîl’ment ou rail’ment, vreûy’ment ou vreuy’ment, 
n.m. Des brâim’ments (braim’ments, brâm’ments, 
bram’ments, breuill’ments, breûy’ments, breuy’ments, 
raîles, railes, raîl’ments, rail’ments, vreûy’ments ou 
vreuy’ments) v’niant di fond di bôs.

bramer (crier pour un cerf),  v. 

On entend les cerfs qui brament dans la forêt.

braîmaie, braimaie, brâmaie, bramaie, breuillie 
(J. Vienat), breûyie, breuyie, raîlaie, railaie, riôlaie, 
riolaie, riouquaie, rioutaie, vreûyie ou vreuyie, v. 
An ôt les cies qu’ braîmant (braimant, brâmant, 
bramant, breuillant, breûyant, breuyant, raîlant, railant, 
riôlant, riolant, riouquant, rioutant, vreûyant ou 
vreuyant) dains l’ bôs.



91

bran (fr.rég.: mets mal cuisiné), n.m. 
Ce n’est pas de la soupe, c’est du bran.

boére (ou boire) és poûes (ou poues), loc.nom.m. 
Ç’ n’ ât p’ d’ lai sope, ç’ ât di boére (ou boire) és poûes 
(ou poues).

bran (fr.rég.: mets mal cuisiné), n.m.
Elle fait souvent du bran.

bran, mâçhe, maçhe, mâçheu (J. Vienat), mâhle ou 
paipèt,  n.m. Èlle fait s’vent di bran (mâçhe, maçhe, 
mâçheu, mâhle ou paipèt).

bran (fr.rég.: mets mal cuisiné), n.m. 
Quel bran tu nous as donné !

maîsse, maisse, laivure, r’laivure, rlaivure, r’yaivure, 
ryaivure ou yaivure, n.f. Qué maîsse (maisse, laivure, 
r’laivure, rlaivure, r’yaivure, ryaivure ou yaivure) t’ nôs
é bèyie !

bran (partie la plus grossière du son), n.m.
Il ne reste plus que le bran de ce son.

bran, mâçhe, maçhe, mâçheu (J. Vienat), mâhle ou 
paipèt, n.m. È n’ demoére pus qu’ le bran (mâçhe, 
maçhe, mâçheu, mâhle ou paipèt) d’ ci creûchon.

bran (sciure de bois), n.m. 
Il brûle du bran.

étraîn (ou étrain) d’ scie, loc.nom.m. 
È breûle d’ l’ étrain d’ scie

bran (sciure de bois), n.m. Elle balaye du bran. paiye de scie, loc.nom.f. Èlle écouve d’ lai paiye de scie,
bran (sciure de bois), n.m. 
Ce plancher est mouillé, mets-y du bran !

raîssun ou raissun, n.m. 
Ci piaintchie ât mô, bote-y di raîssun (ou di raissun)!

brancard (bras d’une civière), n.m. 
Un brancard de la civière est brisé.

londg’ron ou yondg’ron, n.m.
Ïn londg’ron (ou yondg’ron) d’ lai ç’viere ât rontu.

brancard (civière), n.m. 
Il faut l’attacher sur le brancard.

ch’viere, chviere, ç’viere, çviere, s’viere, sviere, litiere 
ou yitiere, n.f. È l’ fât aittaitchie ch’ lai ch’viere 
(chviere, ç’viere, çviere, s’viere, sviere, litiere ou 
yitiere).

brancard (traverse reposant sur la traverse de l’essieu ; 
renseignement donné par Werner Waelti, La Chaux-de-
Fonds), n.m. Les étriers de l’essieu maintiennent bien 
ensemble la traverse de l’essieu et le brancard.

pieumèchiere, pieumèssiere, pyeumèchiere, 
pyeumèssiere, sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou 
sèy’ratte, n.f. Les farr’ments t’niant bïn ensoinne 
lai traivoiche d’ échi pe lai pieumèssiere (pieumèssiere, 
pyeumèchiere, pyeumèssiere, sèllatte, sèll’ratte, sèllratte,
sèyatte ou sèy’ratte).

brancard (traverse reposant sur la traverse de l’essieu ; 
renseignement donné par Werner Waelti, La Chaux-de-
Fonds), n.m. Ce brancard n’est pas assez long.

pieumat, pieumèt, pyeumat, pyeumèt, tchaimé, tchaimée 
ou tchaimoé, n.m. 
Ci pieumat (pieumèt, pyeumat, pyeumèt, tchaimé, 
tchaimée ou tchaimoé) n’ ât p’ prou grant.

brancarder, v. 
Les soldats brancardent les blessés.

ch’vieraie, chvieraie, ç’vieraie, çvieraie, s’vieraie ou 
svieraie, v. Les soudaîts ch’vierant (chvierant, ç’vierant, 
çvierant, s’vierant ou svierant) les biassis.

brancardier, n.m. 

Il est l’un des brancardiers du pèlerinage de Lourdes.

ch’vierou, ouse, ouje, chvierou, ouse, ouje, 
ç’vierou, ouse, ouje, çvierou, ouse, ouje, s’vierou, ouse, 
ouje ou svierou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât yun des 
ch’vierous (chvierous, ç’vierous, çvierous, s’vierous ou 
svierous) 
di viaidge de Lourdes.

branchage, n.m. 
Cet arbre a un beau branchage.

brainçaidge, braintchaidge ou brïnçaidge, n.m. 
Ç’t’ aîbre é ïn bé brainçaidge (braintchaidge ou 
brïnçaidge).

branchage (ramier), n.m. 
Il fait des fagots avec du branchage.

chabris, raimaidge ou raimie, n.m. 
È bote di chabris (raimaidge ou raimie) en féchïns.

branchage léger (qu’on dispose sur les jeunes plantons 
pour les protéger), loc.nom.m. Je t’ai rapporté des 
branchages légers pour recouvrir les plantons de choux. 

raim d’ tiaibou, loc.nom.m. 
I t’ aî raippoétchè des raims d’ tiaibou po r’tieuvie les 
piaîntons d’ tchôs.

branche (discipline, spécialité), n.f. Cet élève est bon dans
toutes les branches.

braintche ou dichipyïne, n.f. Ç’t’ éyeuve vait bïn dains 
totes les braintches (ou dichipyïnes).

branche (qui pousse sur un tronc), n.f. Le vent fait tomber 
les branches sèches des arbres.

braince, braintche ou brïnce, n.f. L’ oûere fait è tchoire 
les satches brainces (braintches ou brïnces) des aîbres.

branche (petite branche), n.f. 
Elle ramasse des branches pour faire du feu. 

brainçatte, braintchatte, brïnçatte, raimatte, raime ou 
raîme, n.f. Èlle raimésse des brainçattes (braintchattes, 
brïnçattes, raimattes, raimes ou raîmes) po faire di fûe.

branche (petite branche), n.f. 
Il va aux branches de sapin pour en faire des balais.

raim, raima ou raimaidge, n.m. 
È vait és raims d’ saipïn (raimas d’ saipïn ou 
raimaidges de saipïn) po faire des écouves.

branche (secteur), n.f. Je ne sais pas dans quelle branche 
il travaille.

braintche ou dichipyïne, n.f. I n’ sais p’ dains qué 
braintche (ou dichipyïne) qu’ è traivaiye.
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branche courbée (Norbert Brahier : fléau), loc.nom.f. 
Nous battions le blé avec une branche courbée.

rondïn, rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat, n.m. 
Nôs baittïns l’  biè â rondïn (rongeon, soûeta, soueta, 
soûetat ou souetat).

branche courbée (Norbert Brahier : fléau), loc.nom.f. Elle
frappe fort avec la branche courbée. 

soûete ou souete, n.f. 
Èlle fie foûe d aivô lai soûete (ou souete).

branche courbée pour tendre une chaîne; garrot), 
loc.nom.f.

Il tend une chaîne avec une branche courbée.

boéton, boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, 
boûeyon, boueyon, piaiyon (J. Vienat), pièyon, pyaiyon, 
pyèyon, rondïn, rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou 
souetat, n.m. È tend ènne tchaînne d’aivô ïn boéton 
(boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, boûeyon, 
boueyon, piaiyon, pièyon, pyaiyon, pyèyon, rondïn, 
rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat).

branche courbée pour tendre une chaîne; garrot), 
loc.nom.f. La branche courbée pour tendre la chaîne a 
cédé.

soûete ou souete, n.f. 
Lai soûete (ou souete) s’ ât rontu.

branche maîtresse (d’un arbre), loc.nom.f. 
Il ne faut laisser que deux branches maîtresses.

raîmèe, raimèe, raîmie, raimie, raîmure, raimure, tieuchie
ou tyeuchie, n.f. È n’ fât ran qu’ vadgeaie qu’ doûes 
raîmèes (raimèes, raîmies, raimies, raîmures, raimures, 
tieuchies ou tyeuchies).

branche pour supporter une plante grimpante (rame), 
loc.nom.f. Elle plante des branches pour supporter les 
pois.

fautat, hét’lat, hétlat, hêt’lat, hêtlat, raim, raimâ ou 
raimaidge, n.m. Èlle piainte des fautats (hét’lats, hétlats, 
hêt’lats, hêtlats, raims, raimâs ou raimaidges) dains les 
pois.

branche pour supporter une plante grimpante (rame), 
loc.nom.f. 
Les haricots s’entortillent autour des branches qui les 
supportent.

pairtchatte, péertchatte, péirtchatte, pèrtchatte, 
piertchatte, poirtchatte, raimatte, raime ou raîme, n.f. 
Les faiviôles s’ envôjant âtoué des pairtchattes 
(péertchattes, péirtchattes, pèrtchattes, piertchattes, 
poirtchattes, raimattes, raimes ou raîmes).

brancher (établir le contact), v. 
Quand viendront-ils brancher notre téléphone ?

braintchie, v. 
Tiaind qu’ ès v’lant v’ni braintchie note laividjâse ?

brancher (se jucher), v. 
Les perdrix branchent sur un arbre.

aidjoquaie, aidjoqui (J. Vienat), aidjotçhaie, aidyiyie, 
empoulaie, empouli ou encapoulaie, v. Les pédris 
aidjoquant  (aidjoquéchant, aidjotçhant, aidyiyant, 
empoulant, empouléchant ou encapoulant) chus ïn aibre

branches coupées avec leurs feuilles (ramée), 
loc.nom.f.pl. Il fait des tas de branches coupées avec leurs
feuilles.

raimèe, raimie ou raimure, n.f. 
È fait des moncés d’ raimèe (raimie ou raimure).

branches nouvelles dont les extrémités ont été broutées 
(broutures), loc.nom.f.pl. Il te faut clôturer le pied des 
arbres si tu ne désires pas avoir des branches nouvelles 
dont les extrémités ont été broutées.

tchaimpoiyure ou tchaimpoyure, n.f. 
È t’ fât bairraie l’ pie des aîbres ch’te n’ veus p’ aivoi 
d’ tchaimpoiyures (ou tchaimpoyures).

branchette, n.f. 
Elle ramasse des branchettes de sapin pour Noël.

brainçatte, braintchatte, brïnçatte, raimatte, raime ou 
raîme, n.f. Èlle raimésse des brainçattes (braintchattes, 
brïnçattes, raimattes, raimes ou raîmes) de saipïn po Nâ.

branchette, n.f. 
Il met le feu à des branchettes.

raim, raima ou raimaidge, n.m. 
È bote le fûe en des raims (raimas ou raimaidges).

branchie, n.f. La truite bouge ses branchies. arboiyon, n.m. Lai traite boudge ses l’ arboiyons.
branchie, n.f. 
Le poisson est accroché à l’hameçon par une branchie.

braintchie (Montignez) ou brontchie, n.f. 
L’ poûechon ât aiccretchie è l’ haintchat poi ènne 
braintchie (ou brontchie).

branchu, adj. 

Il élague ce tronc branchu.

brainç’nou, ouse, ouje, brainçnou, ouse, ouje, 
brainçou, ouse, ouje, braintch’nou, ouse, ouje, 
braintchnou, ouse, ouje, braintchou, ouse, ouje ou 
raimou, ouse, ouje, adj. Èl écolne ci brainç’nou 
(brainçnou, brainçou, braintch’nou, braintchnou 
braintchou ou raimou) trontchat.

brandevin (eau-de-vie de vin), n.m. 
Je préfère la damassine au brandevin.

braint’vïn, braintvïn, brant’vïn ou brantvïn, n.m. 
I ainme meu lai damè qu’ le braint’vïn (braintvïn, 
brant’vïn ou brantvïn).

brandilloire (balançoire), n.f. 
Notre garçonnet va toujours sur la brandilloire.

bailaince, bailainche, bailance, bailanche, balaince, 
balainche, balance ou balanche, n.f. Note boûebat vait 
aidé ch’ lai bailaince (bailainche, bailance, bailanche, 
balaince, balainche, balance ou balanche).
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brandilloire (balançoire), n.f. 

Tu devrais bien faire une brandilloire pour ces enfants.

bailainchoûere, bailainchouere, bailainçoûere, 
bailainçouere, bailanchoûere, bailanchouere, 
bailançoûere, bailançouere, balainchoûere, 
balainchouere, balainçoûere, balainçouere, balanchoûere,
balanchouere, balançoûere ou balançouere, n.f. T’ dairôs
bïn faire ènne bailainchoûere (bailainchouere, 
bailainçoûere, bailainçouere, bailanchoûere, 
bailanchouere, bailançoûere, bailançouere, 
balainchoûere, balainchouere, balainçoûere, 
balainçouere, balanchoûere, balanchouere, balançoûere 
ou balançouere) po ces afaints.

brandilloire (balançoire), n.f. 
Il a installé une brandilloire pour sa fillette.

brâloûere, brâlouere, braloûere, bralouere, branloûere, 
branlouere, bréçoûere ou bréçouere, n.f. Èl é fait ènne 
brâloûere (brâlouere, braloûere, bralouere, branloûere, 
branlouere, bréçoûere ou bréçouere) po sai baîch’natte.

brandilloire (balançoire), n.f. 

Remplace donc la corde de la brandilloire !

colatche, croûetche, crouetche, gleutche, gloétche, 
gloûetche, glouetche, palantche, rebailaince, rébailaince, 
rebailainche, rébalainche, rebalaince, rébalaince, 
rebalainche ou rébalainche, n.f. Rempiaice voûere lai 
coûedge d’ lai colatche (croûetche, crouetche, gleutche, 
gloétche, gloûetche, glouetche, palantche, rebailaince, 
rébailaince, rebailainche, rébalainche, rebalaince, 
rébalaince, rebalainche ou rébalainche) !

brandilloire (balançoire), n.f. 
Elle est tombée de la brandilloire.

rebaroéye, rébaroéye, yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, 
yoûetche ou youetche), n.f. Èlle ât tchoi d’ lai rebaroéye,
(rébaroéye, yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, yoûetche 
ou youetche).

brandon (torche), n.m. Le grand-père fait des brandons 
pour ses petits-enfants.

fâye, fée, fèye ou fêye, n.f. L’ grant-pére fait des fâyes 
(fées, fèyes ou fêyes) po ses p’téts l’ afaints.

Brandons (premier dimanche après le mercredi des 
Cendres), n.pr.m.pl. 
On brûlait des flambeaux aux Brandons. 

dûemoinne di R’boûetchon (Rboûetchon, R’bouetchon, 
Rbouetchon, R’boûetchou, Rboûetchou, R’bouetchou ou 
Rbouetchou) loc.nom.m. An breûlait des féyes 
le dûemoinne di R’boûetchon (Rboûetchon, R’bouetchon,
Rbouetchon, R’boûetchou, Rboûetchou, R’bouetchou ou 
Rbouetchou).

Brandons (premier dimanche après le mercredi des 
Cendres), n.pr.m.pl. Il se réjouit de la fête des Brandons.

Fâyes, Fées, Fèyes ou Fêyes, n.pr.f.pl. 
È s’ réladje d’ lai féte des Fâyes (Fées, Fèyes ou Fêyes).

Brandons (premier dimanche après le mercredi des 
Cendres), n.pr.m.pl. 
Nous sommes bientôt aux Brandons.

R’boûetchon, Rboûetchon, R’bouetchon, Rbouetchon, 
R’boûetchou, Rboûetchou, R’bouetchou ou Rbouetchou, 
n.pr.m. Nôs sons bïntôt â R’boûetchon (Rboûetchon, 
R’bouetchon, Rbouetchon, R’boûetchou, Rboûetchou, 
R’bouetchou ou Rbouetchou).

branlant, adj. 

Il te faut mettre une pièce de cent sous sous le pied de ce 
meuble branlant.

beûtou, ouse, ouje, beutou (J. Vienat) ouse, ouje, 
boétou, ouse, ouje, boétayou, ouse, ouje, 
boétoiyou, ouse, ouje, boétoyou, ouse, ouje, 
boitchou, ouse, ouje, brâlou, ouse, ouje, bralou, ouse, 
ouje, branlou, ouse, ouje, caintchayou, ouse, ouje, 
caintchou, ouse, ouje, caintchoiyou, ouse, ouje, 
caintchoyou, ouse, ouje, cantchayou, ouse, ouje, 
cantchou, ouse, ouje, cantchoiyou, ouse, ouje, 
cantchoyou ouse, ouje, cointchayou, ouse, ouje, 
cointchou, ouse, ouje, cointchoiyou, ouse, ouje ou 
cointchoyou, ouse, ouje, adj. È t’ fât botaie 
ènne piece de cent sous dôs l’ pie d’ ci beûtou (beutou, 
boétou, boétayou, boétoiyou, boétoyou, boitchou, brâlou,
bralou, branlou, caintchayou, caintchou, caintchoiyou, 
caintchoyou, cantchayou, cantchou, cantchoiyou, 
cantchoyou cointchayou, cointchou, cointchoiyou ou 
cointchoyou) moubye.

branler (osciller), v. Ma grand-mère a des dents qui 
branlent.

brâlaie, bralaie ou branlaie, v. Mai grant-mére 
é des dents qu’ brâlant (bralant ou branlant).

branler (fr.rég. Pierrehumbert: loquer), v. 
Une des dents du râteau branle.

écreg’laie ou écregelaie (J. Vienat), v. 
Ènne des deints dii rété écregele.
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branler la tête de gauche à droite, loc.v. 
Elle branle la tête de gauche à droite quand elle marche.

cigangnie, cigoégnie ou cigoingnie (Marc Monnin), v. 
Èlle cigangne (cigoégne ou cigoingne) tiaind qu’ èlle 
mairtche

branloire (balançoire), n.f. 
Elle s’assoit sur la branloire.

bailaince, bailainche, bailance, bailanche, balaince, 
balainche, balance ou balanche, n.f. Èlle se siete 
ch’ lai bailaince (bailainche, bailance, bailanche, 
balaince, balainche, balance ou balanche).

branloire (balançoire), n.f. 

Il pleure parce qu’il est tombé de la branloire.

bailainchoûere, bailainchouere, bailainçoûere, 
bailainçouere, bailanchoûere, bailanchouere, 
bailançoûere, bailançouere, balainchoûere, 
balainchouere, balainçoûere ou balainçouere, 
balanchoûere, balanchouere, balançoûere ou 
balançouere, n.f. È pûere poch’qu’ èl ât tchoé 
d’ lai bailainchoûere (bailainchouere, bailainçoûere, 
bailainçouere, bailanchoûere, bailanchouere, 
bailançoûere, bailançouere, balainchoûere, 
balainchouere, balainçoûere, balainçouere, 
balanchoûere, balanchouere, balançoûere ou 
balançouere).

branloire (balançoire), n.f. 
Pousse un peu la branloire !

brâloûere, brâlouere, braloûere, bralouere, branloûere, 
branlouere, bréçoûere ou bréçouere, n.f. Bousse ïn pô lai 
brâloûere (brâlouere, braloûere, bralouere, branloûere, 
branlouere, bréçoûere ou bréçouere) !

branloire (balançoire), n.f. 
En hiver, ils enlèvent la branloire.

colatche, croûetche, crouetche, gleutche, gloétche, 
gloûetche, glouetche ou palantche, n.f. En huvie, ès 
rôtant lai colatche (croûetche, crouetche, gleutche, 
gloétche, gloûetche, glouetche ou palantche).

branloire (balançoire), n.f. 

L’enfant court vers la branloire.

rebailaince (rébailaince, rebailainche, rébalainche, 
rebalaince, rébalaince, rebalainche, rébalainche, 
rebaroéye, rébaroéye, yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, 
yoûetche ou youetche), n.f. L’ afaint rite vés lai 
rebailaince (rébailaince, rebailainche, rébalainche, 
rebalaince, rébalaince, rebalainche, rébalainche, 
rebaroéye, rébaroéye, yetche, yeûtche, yeutche, yoétche, 
yoûetche ou youetche).

brante (fr.suisse), n.f. Le vigneron porte la brante. brainte, craîtche, crêtche ou hotte, n.f. L’ vaingnou 
poétche lai brainte (craîtche, crêtche ou hotte).

brantée (fr. suisse), n.f. 
Il apporte la dernière brantée de raisins.

braintèe, braint’nèe, braintnèe, craîtchie, crêtchie ou 
hottèe, n.f. Èl aippoétche lai d’riere braintèe (braint’nèe,
braintnèe, craîtchie, crêtchie ou hottèe) d’ réjïns.

braquer (diriger une arme contre quelqu’un), v. 
Les voleurs ont braqué la caissière.

braquaie ou bratçhaie, v. 
Les laîrres aint braquè (ou bratçhè) lai caissiere.

braquer (faire tourner un véhicule), v. 
Si tu avais braqué, nous ne serions pas dans la rivière.

brâtaie, v. 
Ch’ t’ aivôs brâtè, nôs n’ s’rïns p’ dains lai r’viere.

braquer à (ou de) nouveau (rediriger une arme contre 
quelqu’un), loc.v. 
Il s’est retourné et nous a braqués à (ou de) nouveau.

eur’braquaie, eurbraquaie, eur’bratçhaie, eurbratçhaie, 
r’braquaie, rbraquaie, r’bratçhaie ou rbratçhaie, v.
È s’ ât r’virie p’ è nôs é eur’braquè (eurbraquè, 
eur’bratçhè, eurbratçhè, r’braquè, rbraquè, r’bratçhè ou
rbratçhè).

braquer à (ou de) nouveau (refaire tourner un véhicule), 
loc.v. 

Tu n’oublieras pas de braquer à (ou de) nouveau à 
gauche.

r’brâdaie, rbrâdaie, r’brâquaie, rbrâquaie, r’brâtaie, 
rbrâtaie, r’toénaie, rtoénaie, r’toènaie, rtoènaie, 
r’toinnaie, rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie, r’touènnaie, 
rtouènnaie, r’touénnaie, rtouénnaie, r’tounaie, rtounaie, 
r’virie, rvirie, r’vôdre, rvôdre, r’vodre, rvodre, r’vôuedre,
rvoûedre, r’vouedre ou rvouedre (J. Vienat), v. 
Te n’ rébierés p’ de r’brâdaie (rbrâdaie, r’brâquaie, 
rbrâquaie, r’brâtaie, rbrâtaie, r’toénaie, rtoénaie, 
r’toènaie, rtoènaie, r’toinnaie, rtoinnaie, r’tonaie, 
rtonaie, r’touènnaie, rtouènnaie, r’touénnaie, 
rtouénnaie, r’tounaie, rtounaie, r’virie, rvirie, r’vôdre, 
rvôdre, r’vodre, rvodre, r’vôuedre, rvoûedre, r’vouedre 
ou rvouedre) è gâtche.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
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eur’brâdaie, etc.)
bras, n.m. Elle prend son petit enfant dans ses bras. brais, n.m. Èlle prend son af’nat dains ses brais.
bras de « fé » (affranche: pièce de bois soutenant les 
ridelles d’une voiture, Quillet), loc.nom.m. Le bras de 
« fé » empêche le pont du char de glisser sur le 
« plumet ».

épaîre ou épaire, n.f. 
L’ épaire (ou épaire) empâtche le pont di tchie 
d’ tçhissie ch’ le pieumèt.

bras de « fé » (affranche: pièce de bois soutenant les 
ridelles d’une voiture, Quillet), loc.nom.m. Le charron 
taille un bras de « fé ».

éparon ou époiron (J. Vienat), n.m. 
L’ taiyat tchaipuje ïn éparon (ou époiron).

bras de la crémaillère, loc.nom.m. 
Sous le poids, le bras de la crémaillère s’est tordu.

beûlie ou beulie, n.m. 
Dôs l’ poids, l’ beûlie (ou beulie) s’ ât toûeju.

bras de la fourchette arrière d’un char, loc.nom.m. 
Le charron remet en place un bras de la fourchette arrière
du char. 

brais de d’rie (de drie ou d’ panne), loc.nom.m. 
L’ taiyat r’bote ïn brais de d’rie (de drie ou d’ panne) 
en piaice.

bras de la fourchette avant d’un char, loc.nom.m. 
Le  bras de la fourchette avant du char est cassé.

brais de d’vaint (de dvaint ou d’ panne), loc.nom.m. 
L’  brais de d’vaint (de dvaint ou d’ panne) ât rontu.

bras de la hausse d’un char, loc.nom.m. Il a fixé le bras 
de la hausse d’un char à la porte de grange.

épaîre ou épaire, n.f. Èl é botè l’ épaire (ou épaire) 
contre lai poûetche de graindge.

bras d’une civière (brancard), loc.nom.m. Les bras de la 
civière sont courts.

londg’ron ou yondg’ron, n.m.Les londg’rons (ou 
yondg’rons) d’ lai ç’viere sont couéts.

bras du « plumet » (bras de la hausse d’un char), 
loc.nom.m. Les gens ne sauront bientôt plus ce qu’est un 
bras du « plumet».

épaîre ou épaire, n.f. 
Les dgens ne v’lant bïntôt pus saivoi ç’ que ç’ ât 
qu’ ènne épaire (ou épaire)

bras du train avant d’un char, loc.nom.m. 
Nous devrons changer le bras du train avant du char.

brais de d’vaint, loc.nom.m. 
Nôs v’lans daivoi tchaindgie le brais de d’vaint.

braser (assembler par brasure), v. 
L’ouvrier brase deux pièces.

braîjaie, braijaie, braîsaie, braisaie, bréjaie, brésaie, 
leûtaie, leutaie, yeûtaie ou yeutaie, v. L’ ôvrie braîje 
(braije, braîse, braise, bréje, brése, leûte, leute, yeûte ou 
yeute) doûes pieces.

brasier, n.m. 
Il est presque tombé dans le brasier.

braîjèt, braijèt, braîjie, braijie, braîsèt, braisèt, braîsie, 
braisie, bréjèt bréjie, brésèt ou brésie, n.m. Èl ât quasi 
tchoé dains l’ braîjèt (braijèt, braîjie, braijie, braîsèt, 
braisèt, braîsie, braisie, bréjèt bréjie, brésèt ou brésie).

bras-pendant, n.m. 

Ce bras-pendant préfère le travail qui est fait à celui qui 
est à faire.

brâlou, ouse, ouje, bralou, ouse, ouje, 
branlou, ouse, ouje, limpais, aiche, aisse (J. Vienat) ou 
limpèt, ètte, n.m. Ci brâlou (bralou, branlou, limpais ou 
limpèt) ainme meu l’ traivaiye qu’ ât fait que ç’tu qu’ ât 
è faire.

bras-pendant, n.m. 
Etre si jeune et se traîner comme un bras-pendant.

Djeain-des-Griyats ou Djean-des-Griyats (sans marque 
du féminin), n.m. Étre che djûene pe s’ trïnnaie c’ment 
ïn Djeain-des Griyats (ou Djean-des-Griyats).

brassage (mélange), n.m. 

Il surveille le bon brassage de l’eau.

brachaidge, braichaidge, braissaidge, brassaidge, 
eur’muaidge, eurmuaidge, eur’mvaidge, eurmvaidge, 
remuaidge, rem’vaidge, remvaidge, r’muaidge, 
rmuaidge, r’mvaidge ou rmvaidge, n.m. È churvaye 
le bon brachaidge (braichaidge, braissaidge, brassaidge,
eur’muaidge, eurmuaidge, eur’mvaidge, eurmvaidge, 
remuaidge, rem’vaidge, remvaidge, r’muaidge, 
rmuaidge, r’mvaidge ou rmvaidge) de l’ âve.

brassage (mélange de personnes), n.m. 
Tout compté, le brassage des races enrichit la société.

brachaidge, braichaidge, braissaidge ou brassaidge, n.m. 
Tot bïn comptè, l’ brachaidge (braichaidge, braissaidge 
ou brassaidge) des raîces enrétchât lai societè.

brasse (en natation), n.f. 
Elle traverse le lac à la brasse.

braiche ou braisse, n.f. 
Èlle traivoiche le lai en lai braisse.

brasse (mesure égale à la distance entre les deux bras 
étendus), n.f. La longueur du tas de bois mesure bien une 
brasse.

braiche ou braisse, n.f. 
Lai téche de bôs fait ènne boinne braiche (ou braisse) 
de grantou.

brassée, n.f. 
Il offre une brassée de fleurs à sa femme.

brachèe, brachie, braichèe, braichie, braissèe, braissie, 
brassèe ou brassie, n.f. È s’mond ènne brachèe (brachie, 
braichèe, braichie, braissèe, braissie, brassèe ou 
brassie) d’ çhoés en sai fanne.

brassée, n.f. tortch’nèe, tortchnèe, toûertchie, touertchie, toûertch’nèe,
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Il rapporte une brassée de branches sèches. 
toûertchnèe, touertch’nèe, touertchnèe, touértch’nèe ou 
touértchnèe, n.f. È raippoétche ènne tortch’nèe 
(tortchnèe, toûertchie, touertchie, toûertch’nèe, 
toûertchnèe, touertch’nèe, touertchnèe, touértch’nèe ou 
touértchnèe) d’ satches braintches.

brassée repliée de foin placée au coin d’un chargement 
de foin, loc.nom.f. Le char de foin a belle allure quand les
brassées … sont bien faites.

coinna (J. Vienat), n.m. 
L’ tchie d’ foin é di djèt tiand qu’ les coinnas sont bïn 
faits.

brasser, v. 
J’ai oublié de brasser la salade.

braichie ou braissie, v. 
I aî rébiè d’ braichie (ou braissie) lai salaidge.

brassière, n.f. 
L’enfant est souriant dans sa brassière.

dgèp’lé, dgèplé, djèp’lé, djèplé, môtretiu, motretiu, 
môtre-tiu ou motre-tiu, n.m. L’afaint ât sôriaint dains 
son dgèp’lé (dgèplé, djèp’lé, djèplé, môtretiu, motretiu, 
môtre-tiu ou motre-tiu). 

brasure, n.f. 
La brasure a tenu bon.

braîjure, braijure, braîsure, braisure, bréjure, brésure, 
leûture, leuture, yeûture ou yeuture, n.f. Lai braîjure 
(braijure, braîsure, braisure, bréjure, brésure, leûture, 
leuture, yeûture ou yeuture) é t’ni bon.

brave, adj. 

Il a épousé une brave femme.

braîve, braive (sans marque du féminin), 
coéraidgeou, ouse, ouje, coraidgeou, ouse, ouje ou crâne 
(sans marque du féminin), adj. Èl é mairiè ènne braîve 
(braive coéraidgeouse, coéraidgeouse, coraidgeouse 
ou crâne) fanne.

brave, n.m. 

Le brave ne se laisse jamais acheter.

braîve, braive (sans marque du féminin), 
coéraidgeou, ouse, ouje, coraidgeou, ouse, ouje ou crâne 
(sans marque du féminin), n.m. L’ braîve (braive 
coéraidgeou, coéraidgeou, coraidgeou ou crâne) 
se n’ léche dj’mais aitch’taie.

bravement, adv.
Elle fait bravement son devoir.

braîv’ment ou braiv’ment, adv. 
Èlle fait braîv’ment (ou braiv’ment) son d’voi.

bravoure, n.f. 

Une fois de plus, il a montré sa bravoure.

braîvoûere, braîvouere, braivoûere, braivouere, braîv’tè, 
braîvtè, braiv’tè, braivtè, brav’tè ou bravtè, n.f. 
Ïn côp d’ pus, èl é môtrè sai braîvoûere (braîvouere, 
braivoûere, braivouere, braîv’tè, braîvtè, braiv’tè, 
braivtè, brav’tè ou bravtè).

bravoure, n.f. 

On doit reconnaître sa bravoure.

vaillaince, vaillainche, vaillance, vaillanche, vaillence, 
vaillenche, vaiyaince, vaiyainche, vaiyance, vaiyanche, 
vaiyence, vaiyenche, vayaince, vayainche, vayance, 
vayanche, vayence, vayenche, vèyaince, vèyainche, 
vèyance, vèyanche, vèyant’rèye, vèyence ou vèyenche, 
n.f. An dait r’coégnâtre sai vaillaince (vaillainche, 
vaillance, vaillanche, vaillence, vaillenche, vaiyaince, 
vaiyainche, vaiyance, vaiyanche, vaiyence, vaiyenche, 
vayaince, vayainche, vayance, vayanche, vayence, 
vayenche, vèyaince, vèyainche, vèyance, vèyanche, 
vèyant’rèye, vèyence ou vèyenche).

brebis (animal), n.f. 
Il élève des brebis.

bèrbis, foûeye ou foueye, n.f. 
Èl éyeuve des bèrbis (foûeyes ou foueyes).

brebis (chrétien fidèle à son pasteur), n.f. Dieu parlait à 
ses brebis.

ôéye, oéye, oûeye, oûeye ou ouye (J. Vienat), n.f. Dûe 
djâsait en ses ôéyes (oéyes, oûeyes, oûeyes ou ouyes).

brèche-dent (édenté), adj. 
Il est brèche-dent depuis son accident.

bêtche ou tiu-bêtche (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât bêtche (ou tiu-bêtche) dâs son aiccreu.

brèche-dent (édenté), n.m. 
Ce brèche-dent devrait aller chez le dentiste.

bêtche ou tiu-bêtche (sans marque du féminin), n.m. 
Ci bêtche (ou tiu-bêtche) dairait allaie tchie l’ dentichte.

bredouillage ou bredouillement, n.m. 

On ne comprend pas les bredouillages (ou 
bredouillements) de l’enfant.

baboèye, baboèy’rie, baîrboéy’rie, bairboéy’rie, 
baîrbouy’rie, bairbouy’rie, barboéy’rie, barbouy’rie, 
bèrboéye, bèrboéy’rie, beurdoéye, beurdoéy’rie, 
bredoéye, bredoéy’rie, bredouy’rie, bretéy’rie, 
breuten’rie, bridoéy’rie, bridouéy’rie, cacay’rie, 
cancan’rie, cancanrie, djâs’rie, djâsrie, djas’rie, djasrie, 
mècqu’rie ou mèqu’rie, n.f. An n’ comprend p’ les 
baboèyes (baboèy’ries, baîrboéy’ries, bairboéy’ries, 
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baîrbouy’ries, bairbouy’ries, barboéy’ries, barbouy’ries,
bèrboéyes, bèrboéy’ries, beurdoéyes, beurdoéy’ries, 
bredoéyes, bredoéy’ries, bredouy’ries, bretéy’ries, 
breuten’ries, bridoéy’ries, bridouéy’ries, cacay’ries, 
cancan’ries, cancanries, djâs’ries, djâsries, djas’ries, 
djasries, mècqu’ries ou mèqu’ries) d’ l’ afaint.

bredouillage ou bredouillement, n.m. 

Je ne le suis pas dans son bredouillage (ou 
bredouillement).

baidg’laidge, bredouyaidge, breut’naidge, breutnaidge, 
cacayaidge, caquiaidge, cât’naidge, câtnaidge, 
cat’naidge, catnaidge, mècquaidge ou mèquaidge, n.m. 
I n’ le cheûs p’ dains son baidg’laidge (bredouyaidge, 
breut’naidge, breutnaidge, cacayaidge, caquiaidge, 
cât’naidge, câtnaidge, cat’naidge, catnaidge, 
mècquaidge ou mèquaidge).

bredouille, adj. Il est revenu bredouille de la pêche. beurdoéye, bèrdoéye ou bredoéye, adj. Èl ât r’veni 
beurdoéye (bèrdoéye ou bredoéye) d’ lai pâtche.

bredouiller, v. 

On ne comprend rien de ce qu’il bredouille.

baîrboéyie, bairboéyie, baîrbouyie, bairbouyie, 
barboéyie, barbouyie, bèrboéyie, bèrdoéyie, beurdoéyie, 
bratchoiyie, bredoéyie, bredouyie, bretéyie, breut’naie, 
bridoéyie, bridouéyie, djâsotaie ou djasotaie, v. 
An n’ comprend ran de ç’ qu’ è baîrboéye (bairboéye, 
baîrbouye, bairbouye, barboéye, barbouye, bèrboéye, 
bèrdoéye, beurdoéye, bratchoiye, bredoéye, bredouye, 
bretéye, breutene, bridoéye, bridouéye, djâsote ou 
djasote).

bredouilleur, adj. 

La fillette bredouilleuse nous fait rire.

baîrboéyou, ouse, ouje, bairboéyou, ouse, ouje, 
baîrbouyou, ouse, ouje, bairbouyou, ouse, ouje, 
barboéyou, ouse, ouje, barbouyou, ouse, ouje, 
bèrboéyou, ouse, ouje, bèrdoéyou, ouse, ouje ou 
beurdoéyou, ouse, ouje, adj. Lai baîrboéyouse 
(bairboéyouse, baîrbouyouse, bairbouyouse, 
barboéyouse, barbouyouse, bèrboéyouse, bèrdoéyouse 
ou beurdoéyouse) baîch’natte nôs fait è rire.

bredouilleur, adj. 

Elle entend son enfant bredouilleur.

bredoéyou, ouse, ouje, bredouyou, ouse, ouje, 
bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, bridoéyou, ouse, ouje, 
bridouéyou, ouse, ouje, djâsotou, ouse, ouje ou 
djasotou, ouse, ouje, adj. Èlle ôt son bredoéyou 
(bredouyou, bretéyou, breut’nou, breutnou, bridoéyou, 
bridouéyou, djâsotou  ou djasotou) l’ afaint.

bredouilleur, n.m. 

Ce bredouilleur ne fait aucun effort pour qu’on le 
comprenne.

baîrboéyou, ouse, ouje, bairboéyou, ouse, ouje, 
baîrbouyou, ouse, ouje, bairbouyou, ouse, ouje, 
barboéyou, ouse, ouje, barbouyou, ouse, ouje, 
bèrboéyou, ouse, ouje, bèrdoéyou, ouse, ouje, 
beurdoéyou, ouse, ouje, bredoéyou, ouse, ouje, 
bredouyou, ouse, ouje, bretéyou, ouse, ouje, 
breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
bridoéyou, ouse, ouje, bridouéyou, ouse, ouje, 
djâsotou, ouse, ouje, ou djasotou, ouse, ouje, n.m. 
Ci baîrboéyou (bairboéyou, baîrbouyou, bairbouyou, 
barboéyou, barbouyou, bèrboéyou, bèrdoéyou, 
beurdoéyou, bredoéyou, bredouyou, bretéyou, breut’nou,
breutnou, bridoéyou, bridouéyou, djâsotou ou djasotou) 
n’ fait piepe ïn éffoûe po qu’ an l’ compregneuche.

bref, adj. 
Elle a laissé un message bref.

coét, étche, cot, oche, couét, étche ou pionat, atte, adj. 
Èlle é léchie ïn coét (cot, couét ou pionat) méssaidge.

bref, adv. Bref, je n’ai plus rien à dire. enfïn, adv. Enfïn, i n’ aî pus ran è dire.
breloque (fr.rég.: montre ou pendule de peu de valeur), 
n.f. Il a acheté une breloque.

beurloque, beurlotçhe, breloque ou brelotçhe, n.f. 
Èl é aitch’tè ènne beurloque (beurlotçhe, breloque 
ou brelotçhe).

breloque (fr.rég.: quelque chose qui fonctionne mal), n.f. 
Il ramasse toutes les breloques.

beurloque, beurlotçhe, breloque ou brelotçhe, n.f. 
È raimésse totes les beurloques (beurlotçhes, breloques 
ou brelotçhes).

Brelotier (fr.rég. voir dict. des mots suisses : des Brelotie, iere, n.pr.m. 
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Breuleux), n.pr.m. Sa marraine est une Brelotière. Sai moirrainne ât ènne Brelotiere.
brésiller (réduire en menus morceaux), v. 

Elle a brésillé une croûte de pain.

m’nugie, mnugie (J. Vienat), m’nujie, mnujie, m’nusie, 
mnusie, moch’laie, moéch’laie ou taiyoulaie, v. 
Èlle é m’nugie (mnugie, m’nujie, mnujie, m’nusie, 
mnusie, moch’lè, moéch’lè ou taiyoulè) ïn crôta d’ pain.

Bressaucourt, n.pr.m. 
Une nouvelle route conduit de Porrentruy à Bressaucourt.

Br’chacouét ou Brchacouét  (Montignez), n.pr.m. 
Ènne neûve vie vait d’ Poérreintru è Br’chacouét (ou 
Brchacouét).

Bressaucourt (habitant de -), loc.nom.m. 
Elle se plaît bien parmi  les habitants de Bressaucourt.

Gueule de foué, loc.nom.pr.f. 
Èlle se piaît bïn d’ aivô les Gueules de foué.

bretailleur (Larousse) ou brétailleur (Quillet : personne 
toujours prête à tirer l’épée), n.m. Il aime les histoires de 
bretailleurs.

batayou, ouse, ouje ou échpadronou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ainme les hichtoire de batayous (ou d’ 
échpadronous).

bretelle, n.f. Le soldat porte son fusil à la bretelle. beurtèlle ou bretèlle, n.f. L’ soudaît poétche son fie-fûe 
en lai beurtèlle (ou bretèlle).

bretelles, n.pr.f. Il préfère des bretelles à une ceinture. beurtèlles ou bretèlles, n.pl.f. Èl ainme meu des 
beurtèlles (ou bretèlles) qu’ ïn ptét badri.

Breuleux (habitant des -), loc.nom.m. 
Son oncle était un habitant des Breuleux.

Mâhlie ou Mâlie, n.pr.m. 
Son onçha était ïn Mâhlie (ou Mâlie).

Breuleux (La Chaux-des-), loc.nom.pr.f. 
Nous nous sommes arrêtés à La Chaux-des-Breuleux.  

Lai  Tchâ-des-Breûleux ou Lai  Tcha-des-Breuleux, 
loc.nom.pr.f. Nôs s’ sons râtè en Lai  Tchâ-des-Breûleux 
(ou Lai  Tcha-des-Breuleux).

Breuleux (Les -), loc.nom.pr.m.pl. 
Ils habitent aux Breuleux. 

Les Breûleux ou Les Breuleux, loc.nom.pr.m.pl. 
Ès d’moérant és Breûleux (ou Breuleux).

breuvage, n.m. Il n’a déjà plus de breuvage. boichon, n.f. È n’ é dj’ pus d’ boichon.
breuvage, n.m. 
Quel mauvais breuvage il nous a donné !

breuvaidge, n.m. 
Qué croûeye breuvaidge è nôs é bèyie !

brève, adj.f. 
Il n’a fait qu’une brève visite.

coétche, cotche, couétche ou pionatte, adj.f. 
È n’ é ran fait qu’ ènne coétche (cotche, couétche ou 
pionatte) envèllie.

bréviaire, n.m. 
Le curé lit son bréviaire.

bréviere ou gralie, n.m. 
L’ tiurie yét son bréviere (ou gralie).

bricelet, n.m. Elle croque des bricelets. brecèt, n.m. Èlle greme des brecèts.
bricelet, n.m. Mange le dernier bricelet! gâve ou gave, n.f. Maindge lai d’riere gâve (ou gave) !
bricolage, n.m. 

Il aime bien le bricolage.

beurcôlaidge, beurcolaidge, brecôlaidge, brecolaidge, 
breugu’naidge, bricôlaidge, bricolaidge, maign’laidge ou
maign’naidge, n.m. Èl ainme bïn l’ beurcôlaidge 
(beurcolaidge, brecôlaidge, brecolaidge, breugu’naidge,
bricôlaidge, bricolaidge, maign’laidge ou 
maign’naidge).

bricole, n.f. 
Tu ne veux tout de même pas acheter cette bricole.

beurcôle, beurcole, brecôle, brecole, bricôle ou bricole, 
n.f. Te n’ veus p’ tot d’ meinme aitch’taie ç’te beurcôle 
(beurcole, brecôle, brecole, bricôle ou bricole).

bricoler, v. 

Il n’a jamais bricolé.

beurcôlaie, beurcolaie, brecôlaie, brecolaie, breugu’naie, 
bricôlaie, bricolaie, mag’naie (J. Vienat), maign’laie, 
maign’naie, may’naie, moy’naie (J. Vienat) ou 
rivouingnie, v. È n’ é dj’mais beurcôlè (beurcolè, 
brecôlè, brecolè, breugu’nè, bricôlè, bricolè, mag’nè, 
maign’lè, maign’nè, may’nè, moy’nè ou rivouingnie).

bricoler, v. Chez eux, c’est la femme qui bricole. grev’yie, miedg’naie ou miedj’naie, (J. Vienat), v. Tchie 
yôs, ç’ ât lai fanne que grev’ye (miedgene ou miedjene).

bricoler, v. 

Tu as de la chance d’avoir un mari qui sache bricoler.

r’mag’naie, rmag’naie, r’maign’laie, rmaign’laie, 
r’maign’naie, rmaign’naie, r’may’naie ou rmay’naie, v. 
T’ és d’ lai tchaince d’ aivoi ïn hanne qu’ saitcheuche 
r’mag’naie (rmag’naie, r’maign’laie, rmaign’laie, 
r’maign’naie, rmaign’naie, r’may’naie ou rmay’naie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’mag’naie, etc.)

bricoleur, adj. beurcôlou, ouse, ouje, beurcolou, ouse, ouje, 
brecôlou, ouse, ouje, brecolou, ouse, ouje, 
breugu’nou, ouse, ouje, bricôlou, ouse, ouje, 
bricolou, ouse, ouje, maign’lou, ouse, ouje, 
maign’nou, ouse, ouje ou may’nou, ouse, ouje, adj. 
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J’aimerais bien avoir un mari bricoleur. I ainm’rôs bïn aivoi ïn beurcôlou (beurcolou, brecôlou, 
brecolou, breugu’nou, bricôlou, bricolou, maign’lou, 
maign’nou ou may’nou) l’ hanne.

bricoleur, n.m. 

Son fils est un tout bon bricoleur.

beurcôlou, ouse, ouje, beurcolou, ouse, ouje, 
brecôlou, ouse, ouje, brecolou, ouse, ouje, 
breugu’nou, ouse, ouje, bricôlou, ouse, ouje, 
bricolou, ouse, ouje, maign’lou, ouse, ouje, 
maign’nou, ouse, ouje ou may’nou, ouse, ouje, n.m. 
Son fé ât ïn tot foûe beurcôlou (beurcolou, brecôlou, 
brecolou, breugu’nou, bricôlou, bricolou, maign’lou, 
maign’nou ou may’nou).

bride, n.f. 
Il a perdu la bride de son chapeau.

layïn, loiyïn ou loyïn (J. Vienat), n.m. 
Èl é predju l’ layïn (loiyïn ou loyïn) d’ son tchaipé.

bride flexible de forme circulaire, loc.nom.f. 
Elle fait tenir ses cheveux avec une bride flexible de forme 
circulaire.

roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat ou rouetchat, 
n.m. Èlle tïnt ses pois d’ aivô ïn roûetcha (rouetcha, 
roûetchat ou rouetchat).

brider, v. Il a mal bridé son cheval. bridaie, v. Èl é mâ bridè son tchvâ.
bridon (bride très simple, équipée seulement d’un mors de
filet), n.m. Tu n’as qu’à tenir fermement les rênes du 
bridon.

brid’lat ou bridlat, n.m. 
T’ n’ és ran qu’ de bïn t’ni les dyides di brid’lat (ou 
bridlat).

brigade, n.f. 
Il est gendarme dans cette brigade.

bregâde ou bregade, n.f. 
Èl ât dgendârme dains ç’te bregâde (ou bregade).

brigadier, n.m. Les soldats préfèrent ne pas voir un 
brigadier.

bregâdie ou bregadie, n.m. Les soudaîts ainmant aitaint 
n’ pe voûere ïn bregâdie (ou bregadie).

brigand, n.m. 
Les brigands ont pu se sauver.

beurgand, e ou bregand, e, n.m. 
Les beurgands (ou bregands) s’ sont poyu sâvaie.

brigand, n.m. 

Les brigands ont tout détruit sur leur passage.

ch’wéde ou chwéde (allusion aux hordes suédoises qui 
avaient envahi l’Ajoie pendant la guerre de Trente ans), 
n.m. Les ch’wédes aint tot détrut ch’ yote péssaidge.

brigandage, n.m. 
Il a été arrêté pour une vilaine affaire de brigandage.

beurgandaidge ou bregandaidge, n.m. 
Èl ât aivu airrâtè po ènne peute aiffaire de 
beurgandaidge (ou bregandaidge).

brigander, v. 
Ils brigandent en bande dans la ville.

beurgandaie ou bregandaie, v. 
Ès beurgandant (ou bregandant) en rotte dains lai vèlle.

briguer (solliciter), v.
Il a brigué cette place.

aimérie, aimirie, chibyaie, mérie, midyaie, migaie, mirie,
vijaie, vijie, visaie ou visie, v. Èl é aimérie (aimirie, 
chibyè, mérie, midyè, miguè, mirie, vijè, vijie, visè ou 
visie) ç’te piaice.

briguer (solliciter), v.

Il brigue une faveur.

r’mérie, rmérie, r’midyaie, rmidyaie, r’migaie, rmigaie, 
r’mirie, rmirie, r’vijaie, rvijaie, r’vijie, rvijie, r’visaie, 
rvisaie, r’visie ou rvisie, v. È r’mére (rmére, r’midye, 
rmidye, r’migue, rmigue, r’mire, rmire, r’vije, rvije, 
r’vije, rvije, r’vise, rvise, r’vise ou rvise) ènne faivou.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’mérie, etc.)

brillant (qui brille), adj. 

Ce métal est brillant.

raimbeyaint, ainne, raimboiyaint, ainne, 
raimoéyaint, ainne,  raimoiyaint, ainne, 
raimoyaint, ainne, yûaint, ainne, yuaint, ainne,  
yûéjaint, ainne, yuéjaint, ainne, yûjaint, ainne ou 
yujaint, ainne, adj. Ci métâ ât raimbeyaint (raimboiyaint,
raimoéyaint, raimoiyaint, raimoyaint, yûaint, yuaint, 
yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou yujaint).

brillant (qui brille), adj. 

Nous avons vu les yeux brillants du renard.

riûaint, ainne, riuaint, ainne, riuéjaint, ainne, 
riujaint, ainne, r’yûaint, ainne,  ryûaint, ainne, 
r’yuaint, ainne, ryuaint, ainne, r’yûéjaint, ainne,  
ryûéjaint, ainne, r’yuéjaint, ainne, ryuéjaint, ainne, 
r’yûjaint, ainne,  ryûjaint, ainne, r’yujaint, ainne ou 
ryujaint, ainne, adj. Nôs ains vu les riûaints (riuaints, 
r’yûaints, ryûaints, r’yuaints, ryuaints, r’yûéjaints 
ryûéjaints, r’yuéjaints, ryuéjaints, r’yûjaints, ryûjaints, 
r’yujaints ou ryujaints) l’ eûyes di r’naîd.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme: 
euriûaint, etc.)
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brillant (caractère brillant), n.m. 

On remarque le brillant de son parler.

raimbeyaint, raimboiyaint, raimoéyaint,  raimoiyaint, 
raimoyaint, yûaint, yuaint,  yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou 
yujaint, n.m. An r’mairtçhe le raimbeyaint (raimboiyaint,
raimoéyaint, raimoiyaint, raimoyaint, yûaint, yuaint, 
yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou yujaint) d’ son pailè.

brillant (caractère brillant), n.m. 

Elle plaît par le brillant de son esprit.

riûaint, riuaint, riuéjaint, riujaint, r’yûaint,  ryûaint, 
r’yuaint, ryuaint, r’yûéjaint,  ryûéjaint, r’yuéjaint, 
ryuéjaint, r’yûjaint,  ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint, n.m. 
Èlle piaît poi le riûaint (riuaint, r’yûaint, ryûaint, 
r’yuaint, ryuaint, r’yûéjaint ryûéjaint, r’yuéjaint, 
ryuéjaint, r’yûjaint, ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint) 
d’ son échprit.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: euriûaint, 
etc.)

brillant (diamant), n.m. 

Elle montre son brillant.

raimbeyaint, raimboiyaint, raimoéyaint,  raimoiyaint, 
raimoyaint, yûaint, yuaint,  yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou 
yujaint, n.m. Èlle môtre son raimbeyaint (raimboiyaint, 
raimoéyaint, raimoiyaint, raimoyaint, yûaint, yuaint, 
yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou yujaint).

brillant (diamant), n.m. 

Il achète un brillant.

riûaint, riuaint, riuéjaint, riujaint, r’yûaint,  ryûaint, 
r’yuaint, ryuaint, r’yûéjaint,  ryûéjaint, r’yuéjaint, 
ryuéjaint, r’yûjaint,  ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint, n.m. 
Èl aitchete ïn riûaint (riuaint, r’yûaint, ryûaint, r’yuaint, 
ryuaint, r’yûéjaint ryûéjaint, r’yuéjaint, ryuéjaint, 
r’yûjaint, ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: euriûaint, 
etc.)

brillant (éclat), n.m. 

Le brillant de cette pierre a passé.

raimbeyaint, raimboiyaint, raimoéyaint,  raimoiyaint, 
raimoyaint, yûaint, yuaint,  yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou 
yujaint, n.m. L’ raimbeyaint (raimboiyaint, raimoéyaint, 
raimoiyaint, raimoyaint, yûaint, yuaint, yûéjaint, 
yuéjaint, yûjaint ou yujaint) de ç’te piere é péssè.

brillant (éclat), n.m. 

L’acier a un beau brillant.

riûaint, riuaint, riuéjaint, riujaint, r’yûaint,  ryûaint, 
r’yuaint, ryuaint, r’yûéjaint,  ryûéjaint, r’yuéjaint, 
ryuéjaint, r’yûjaint,  ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint, n.m. 
L’ aichie é ïn bé riûaint (riuaint, r’yûaint, ryûaint, 
r’yuaint, ryuaint, r’yûéjaint ryûéjaint, r’yuéjaint, 
ryuéjaint, r’yûjaint, ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: euriûaint, 
etc.)

briller (émettre une lumière vive), v. 

Tout ce qui brille n’est pas or.

euriûre, euriure, eur’yûre, euryûre, eur’yure, euryure, 
riûre, riure, r’yûre, ryûre, r’yure ou ryure, v. 
Tot ç’ qu’ euriût (qu’ euriut, qu’ eur’yût, qu’ euryût, 
qu’ eur’yut, qu’ euryut, que riût, que riut, que r’yût, 
que ryût, que r’yut ou que ryut) n’ ât p’ de l’ oûe.

briller (émettre une lumière vive), v. 
Les étoiles brillent dans le ciel.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie, raimoyie, 
yûre ou yure, v. Les yeûtchïns raimbeyant (raimboiyant, 
raimoéyant, raimoiyant, raimoyant, yûjant ou yujant) 
dains l’ cie.

briller d’un éclat vif (pétiller), loc.v. Ces plaques brillent 
d’un éclat vif au soleil.

freguèyie, freguéyie ou freguyie, v. Ces piaiques 
freguèyant (freguéyant ou freguyant) â s’raye.

brimade, n.f. 
Quelle brimade il a reçue !

aivânie ou aivanie, n.f. 
Qué l’ aivânie (ou aivanie) èl é r’ci !

brimbaler, bringuebaler ou brinquebaler (agiter), v. 
Elle brimbale (bringuebale ou brinquebale) une clochette.

gréj’laie ou tréj’laie, v. 
Èlle gréjele (ou tréjele) ènne cieutchatte.

brin, n.m. 
La chèvre mange un brin d’herbe.

brïn ou frelat, n.m. 
Lai tchievre maindge ïn brïn (ou frelat) d’ hierbe.

brin, n.m. J’aimerais un brin de ciboulette. échtrèfâye, échtrèfaye ou échtrèfèye, n.f. I ainmrôs ènne 
échtrèfâye (échtrèfaye ou échtrèfèye) de brâtèlle.

brinde (toast) Pour un rien, ils portent une brinde. brïndye, n.f. Po ïn ran, ès poétchant ènne brïndye.
brinde (vase dans lequel on met du vin), n.f. 
Chacun a bu sa brinde.

brïndye, n.f. 
Tchétçhun é bu sai brïndye.

brin de chanvre (chènevotte), loc.nom.m. tchen’vatte, tchenvatte, tchen’veuye, tchenveuye, 
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Elle balaye des brins de chanvre.
tcheun’veuye, tcheunveuye, tch’nève ou tchnève, n.f. 
Èlle écouve d’ lai tchen’vatte (tchenvatte, tchen’veuye, 
tchenveuye, tcheun’veuye, tcheunveuye, tch’nève ou 
tchnève).

brindille, n.f. 
Elle met des brindilles dans le feu.

baqueyâ (J. Vienat) ou baquiat, n.m. 
Èlle bote des baqueyâs (ou baquiats) dains l’ fûe.

brindille, n.f. 
Ils vendent des brindilles de muguet pour le premier mai.

brainçatte, braintchatte ou brïnçatte, n.f. 
Ès vendant des brainçattes (braintchattes ou brïnçattes) 
de migat po l’ premie d’ mai.

brin d’osier, loc.nom.m. 
Elle ramasse les brins d’osier.

bordg’rat, bordj’rat, bordjrat, borg’rat, borj’rat ou borjrat,
n.m. Èlle raimésse les bordg’rats (bordj’rats, bordjrats, 
borg’rats, borj’rats ou borjrats).

bringue (fête, noce, beuverie), n.f. 

Ils font à nouveau la bringue.

bamboche, brïndye, brïntçhe, brïntye, enribote, féte, 
foére, foire, fouére, nace, ou ribote, n.f. 
Ès r’faint lai bamboche (lai brïndye, lai brïntçhe, 
lai brïntye, l’ enribote, lai féte, lai foére, lai foire, 
lai fouére, lai nace ou lai ribote).

bringue (mot suisse : querelle), n.f. 
Il y a une bringue entre eux.

brïndye, n.f. 
È y é ènne brïndye entre yôs.

bringuer (fr.rég.; dict. suisse romand : insister jusqu’ à 
agacer), v. Cesse donc de bringuer !

brïndyaie, s’gneûlaie, sgneûlaie, s’gneulaie, sgneulaie, 
s’nieûlaie, snieûlaie, s’nieulaie ou snieulaie, v. Râte 
voûere de brïndyaie (s’gneûlaie, sgneûlaie, s’gneulaie, 
sgneulaie, s’nieûlaie, snieûlaie, s’nieulaie ou snieulaie)!

bringuer (fr.rég.: être désagréable), v. 

Il bringue toujours.

faire lai raîssatte (raissatte, raîsse, raisse, râsse, rasse, 
savoûeratte, savoueratte, savoûere, savouere, savoûratte, 
savouratte, savoûre, savoure, sciatte, scie, s’gneûle, 
sgneûle, s’gneule, sgneule, sinieûle, sinieule, s’nieûle, 
snieûle, s’nieule ou snieule), loc.v. È fait aidé lai 
raîssatte (raissatte, raîsse, raisse, râsse, rasse, 
savoûeratte, savoueratte, savoûere, savouere, savoûratte,
savouratte, savoûre, savoure, sciatte, scie, s’gneûle, 
sgneûle, s’gneule, sgneule, sinieûle, sinieule, s’nieûle, 
snieûle, s’nieule ou snieule).

bringueur (mot suisse : noceur), adj. 
Ces jeunes gens bringueurs feraient mieux de travailler.

brïndyou, ouse, ouje, adj. 
Ces brïndyous djûenes dgens frïnt meu d’ traivaiyie.

bringueur (mot suisse : querelleur), adj. 

Tout partout, il y a des personnes bringueuses.

brïndyou, ouse, ouje, s’gneûlou, ouse, ouje, 
sgneûlou, ouse, ouje, s’gneulou, ouse, ouje, 
sgneulou, ouse, ouje, s’nieûlou, ouse, ouje, 
snieûlou, ouse, ouje, s’nieulou, ouse, ouje ou 
snieulou, ouse, ouje, adj. Tot poitchot, è y é des 
brïndyouses (s’gneûlouses, sgneûlouses, s’gneulouses, 
sgneulouses, s’nieûlouses, snieûlouses, s’nieulouses ou 
snieulouses) dgens.

bringueur (mot suisse : noceur), n.m. 
Ces bringueurs sont fatigués.

brïndyou, ouse, ouje, n.m. 
Ces brïndyous sont sôles.

bringueur (mot suisse : querelleur), n.m. 

Ce bringueur se mêle de tout ce qui ne le regarde pas.

brïndyou, ouse, ouje, s’gneûlou, ouse, ouje, 
sgneûlou, ouse, ouje, s’gneulou, ouse, ouje, 
sgneulou, ouse, ouje, s’nieûlou, ouse, ouje, 
snieûlou, ouse, ouje, s’nieulou, ouse, ouje ou 
snieulou, ouse, ouje, n.m. Ci brïndyou (s’gneûlou, 
sgneûlou, s’gneulou, sgneulou, s’nieûlou, snieûlou, 
s’nieulou ou snieulou) s’ mâçhe de tot ç’ qu’ le 
n’ ravoéte pe.

brioche (embonpoint), n.f. 
Il me semble qu’il a pris de la brioche.

brètchèlle, brètchélle, brétchèlle ou brétchélle, n.f. 
È m’ sanne qu’ èl é pris d’ lai brètchèlle (brètchélle, 
brétchèlle ou brétchélle).

brioche (patisserie), n.f. 

Il voudrait encore une brioche.

brètchèlle, brètchélle, brétchèlle, brétchélle, vèque, 
véque, vètçhe, vétçhe, vètye, vétye, voètçhe, voétçhe, 
vouètçhe, vouétçhe, vouètye, vouétye, vouitçhe ou 
vouitye, n.f. È voérait encoé ènne brètchèlle (brètchélle, 
brétchèlle, brétchélle, vèque, véque, vètçhe, vétçhe, 
vètye, vétye, voètçhe, voétçhe, vouètçhe, vouétçhe, 
vouètye, vouétye, vouitçhe ou vouitye).
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brique, n.f. Le mur est construit en briques. britçhe, n.f. L’ mûe ât fait en britçhes.
brique, n.f. Il faudrait de plus petites briques. carron, n.m. È fârait des pus p’téts carrons.
brique (mot suisse: morceaux), n.f. 

Ce jeu est en briques.

bretchatte, bretçhatte, brétchatte, brétçhatte, brètchatte, 
brètçhatte, brétche, brétçhe, brètçhe, bretiatte, brétiatte, 
brètiatte, bretyatte, brétyatte, brètyatte, breutchatte, 
breutçhatte, breutiatte, breutyatte, britçhatte, britçhe, 
britiatte, brityatte ou britye, n.f. Ci djûe ât en bretchattes 
(bretçhattes, brétchattes, brétçhattes, brètchattes, 
brètçhattes, brétches, brétçhes, bretiattes, brétiattes, 
brètiattes, bretyattes, brétyattes,  brètyattes, 
breutchattes, breutçhattes, breutçhattes, breutiattes, 
breutyattes, britçhattes, britçhes, britiattes, brityattes ou 
brityes).

brique en terre cuite, loc.nom.f. 
Il a cassé une brique en terre cuite.

coiron (J. Vienat), n.m. 
Èl é rontu ïn coiron.

briquer (fr.rég.: briser), v. 
L’enfant a briqué sa petite brouette.

bretçhaie, brétçhaie, brètçhaie, bretyaie, brétyaie, 
brètyaie, briquaie, britçhaie ou brityaie, v. L’ afaint é 
bretçhè (brétçhè, brètçhè, bretyè, brétyè, brètyè, briquè, 
britçhè ou brityè) sai p’téte boy’vatte.

briquet, n.m. 
Il a oublié son briquet.

bait-fûe, bait-fue, fie-fûe, fie-fue, kwéhr ou madou, n.m. 
Èl é rébiè son bait-fûe (bait-fue, fie-fûe, fie-fue, kwéhr ou
madou). 

briquette, n.f. 

Il faut remettre une briquette dans le fourneau.

bretchatte, bretçhatte, brétchatte, brétçhatte, brètchatte, 
brètçhatte, brétche, brétçhe, brètçhe, bretiatte, brétiatte, 
brètiatte, bretyatte, brétyatte, brètyatte, breutchatte, 
breutçhatte, breutiatte ou breutyatte, n.f. È fât r’botaie 
ènne bretchatte (bretçhatte, brétchatte, brétçhatte, 
brètchatte, brètçhatte, brétche, brétçhe, bretiatte, 
brétiatte, brètiatte, bretyatte, brétyatte,  brètyatte, 
breutchatte, breutçhatte, breutçhatte, breutiatte ou 
breutyatte) dains l’ foéna.

briquette, n.f. Nous avons acheté des briquettes. breuchon, breutchat ou breutchon, n.m. Nôs ains aitch’tè
des breuchons (breutchats ou breutchons).

brise, n.f. Il souffle une petite brise bien rafraîchissante. brije, oûeratte ou oueratte, n.f. È çhoûeçhe ènne p’téte 
brije (oûeratte ou oueratte) bïn réfrâtchéchainne.

brisé, adj. 
Elle a deux côtes brisées.

brijie ou rontu (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é doûe brijies (ou rontus) côtes.

brise-bise (petit rideau au bas d’une fenêtre), n.m. 
Elle a changé les brise-bise.

brije-bije, n.m. 
Èlle é tchaindgie les brije-bije.

brise-fer, n.m. 
Il ne faut rien prêter à un brise-fer.

brije-fie ou rif-rouf (sans marque du féminin), n.m. 
È n’ fât ran prâtaie en ïn brije-fie (ou rif-rouf).

brise-fer, n.m. 
Cet enfant est un vrai brise-fer.

maircandou, ouse, ouje ou marcandou, ouse, ouje, n.m. 
Ci boûeba, ç’ ât ïn vrâ maircandou (ou marcandou).

brise-mottes (rouleau pour écraser les mottes), n.m. 
Il passe le brise-mottes sur le champ.

brije-mottes, rôla, rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou 
rolèt, n.m. È pésse le brije-mottes (rôla, rola, rôlat, rolat,
rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt) ch’ le tchaimp.

briser, v.

Elle a brisé une assiette.

bretçhaie, brétçhaie, brètçhaie, bretyaie, brétyaie, 
brètyaie, ébretçhaie, ébrétçhaie, ébrètçhaie, ébretyaie, 
ébrétyaie ou ébrètyaie, v. Èlle é bretçhè (brétçhè, 
brètçhè, bretyè, brétyè, brètyè, ébretçhè, ébrétçhè, 
ébrètçhè, ébretyè, ébrétyè ou ébrètyè) ènne aissiete.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : bretçhie, 
etc.)

briser, v. 

Il a brisé son outil.

brèmaie, brijie, briquaie, britçhaie, brityaie, câssaie, 
cassaie, ébriquaie, ébritçhaie, ébrityaie, feurtçhaissie, 
fraitçhaichie, fraitçhaissie, fretçhaichie, fretçhaissie, 
ribaie, riçhaie, riçhiaie (J. Vienat), riçh’laie, richlaie, 
riffaie, rij’laie, ris’laie ou rontre, v. Èl é brèmè (brijie, 
briquè, britçhè, brityè, câssè, cassè, ébriquè, ébritçhè, 
ébrityè, feurtçhaissie, fraitçhaichie, fraitçhaissie, 
fretçhaichie, fretçhaissie, ribè, riçhè, riçhiè, riçh’lè, 
richlè, riffè, rij’lè, ris’lè ou rontu) son uti.
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briser, v. 

Elle brise une branche.

éffeujeyie, éffeujiyie, éffeujyie, éffeurjeyie, éffeurjiyie, 
éffeurjyie, éffeurleûchie, éffeurleuchie, éffeurseyie, 
éffeursiyie, éffeursyie, éffréjeyie, éffréjiyie, éffréjyie, 
éffréseyie, éffrésiyie, éffrésyie, éffreujeyie, éffreujiyie, 
éffreujyie, éffreuseyie, éffreusiyie, éffreusyie, 
feurleûtchie, feurleutchie ou fraindgie, v. Èlle éffeujeye 
(éffeujiye, éffeujye, éffeurjeye, éffeurjiye, éffeurjye, 
éffeurleûche, éffeurleuche, éffeurseye, éffeursiye, 
éffeursye, éffréjeye, éffréjiye, éffréjye, éffréseye, éffrésiye,
éffrésye, éffreujeye, éffreujiye, éffreujye, éffreuseye, 
éffreusiye, éffreusye, feurleûtche, feurleutche ou 
fraindge) ènne braintche.

briser, v.
Il brise le chanvre sur la broie.

éffeulaindraie, éffeulandraie, éffreulaindraie ou 
éffreulandraie, v. Èl  éffeulaindre (éffeulandre, 
éffreulaindre ou éffreulandre) le tchainne chus lai 
braque.

briser (une branche), v. 
Un corbeau brise des brindilles pour faire son nid.

éch’naie, ép’naie, épnaie ou étch’naie, v. 
Ïn cra échene (épene, épne ou étchene) des beûtchattes 
po faire son nid.

briser à (ou de) nouveau, loc.v. 

Il a brisé à (ou de) nouveau le manche que j’avais réparé.

r’bretçhaie, rbretçhaie, r’brétçhaie, rbrétçhaie, r’brétçhie,
rbrétçhie, r’bretyaie, rbretyaie, r’brétyaie, rbrétyaie, 
r’brijie, rbrijie, r’briquaie, rbriquaie, r’britçhaie, 
rbritçhaie, r’brityaie, rbrityaie, r’câssaie, rcâssaie, 
r’cassaie ou rcassaie, v. Èl é r’bretçhè (rbretçhè, 
r’brétçhè, rbrétçhè, r’brétçhie, rbrétçhie, r’bretyè, 
rbretyè, r’brétyè, rbrétyè, r’brijie, rbrijie, r’briquè, 
rbriquè, r’britçhè, rbritçhè, r’brityè, rbrityè, r’câssè, 
rcâssè, r’cassè ou rcassè) l’ maindge qu’ i aivôs raiyûe.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bretçhaie, etc.)

briser la nuque, loc.v. D’un coup sec, il brise la nuque du
cochon.

énutçhaie, nouaie, nouquaie ou noutçhaie, v. D’ ïn sat 
côp, èl énutçhe (noue, nouque ou noutçhe) le poûe.

briser une branche, loc.v. 
Il a brisé son bâton.

éch’naie, ép’naie, épnaie ou étçh’naie, v. 
Èl é éch’nè (ép’nè, épnè ou étçh’nè) son soûetat.

brise-soleil (dispositif pour protéger du soleil), n.m. 
Ils placent un brise-soleil devant la fenêtre.

brije-s’raye, n.m. 
Ès piaiçant ïn brije-s’raye d’ vaint lai f’nétre.

brise-tout, n.m. 
C’est un vrai brise-tout.

brije-tot ou rif-rouf (sans marque du féminin), n.m. 
Ç’ ât ïn vrâ brije-tot (ou rif-rouf).

brise-tout, n.m. 
Ne le donne pas à ce brise-tout !

maircandou, ouse, ouje ou marcandou, ouse, ouje, n.m. 
N’ le bèye pe en ci maircandou (ou marcandou)!

briseur, n.m. 

Les enfants sont souvent des briseurs.

bretçhou, ouse, ouje, brétçhou, ouse, ouje, 
brétçhou, ouse, ouje, bretyou, ouse, ouje, 
brétyou, ouse, ouje, brijou, ouse, ouje, 
briquou, ouse, ouje, britçhou, ouse, ouje, 
brityou, ouse, ouje, câssou, ouse, ouje, 
cassou, ouse, ouje, éffréjeyou, ouse, ouje, 
feurtçhaissou, ouse, ouje, fraitçhaichou, ouse, ouje, 
fraitçhaissou, ouse, ouje, fretçhaichou, ouse, ouje, 
fretçhaissou, ouse, ouje, ribou, ouse, ouje, 
riçhou, ouse, ouje, riçhiou, ouse, ouje (J. Vienat), 
rij’lou, ouse, ouje, ris’lou, ouse, ouje ou 
rontou, ouse, ouje, n.m. Les afaints sont s’vent des 
bretçhous (brétçhous, brétçhous, bretyous, brétyous, 
brijous, briquous, britçhous, brityous, câssous, cassous, 
éffréjeyous,feurtçhaissous, fraitçhaichous, 
fraitçhaissous, fretçhaichous, fretçhaissous, ribous, 
riçhous, riçhious, rij’lous, ris’lous ou rontous).

brise-vent (rideau d’arbres), n.m. La maison est abritée 
par le brise-vent.

brije-oûere ou brije-ouere, n.m. Lai mâjon â en l’ aivri 
d’rie l’ brije-oûere (ou brije-ouere).

brisoir pour chanvre (broie), loc.nom.m. 

Ce brisoir pour chanvre est foutu.

braque, brijoûere, brijouere, coisse, cwèsse, 
maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere ou 
matchaitchiere, n.f. Ç’te braque (brijoûere, brijouere, 
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coisse, cwèsse, maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere 
ou matchaitchiere) ât fotu.

brisoir pour chanvre (broie), loc.nom.m. 
Il y a deux sortes de brisoirs pour chanvre.

braque po l’ tchainne, loc.nom.f. 
È y é doûes soûetches de braques po l’ tchainne.

brisoir pour chanvre (broie), loc.nom.m. 
Nous avons un vieux brisoir pour chanvre au grenier.

brije-tchainne, brijou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, 
s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran, n.m. Nôs ains ïn véye 
brije-tchainne (brijou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, 
s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran) â d’gnie.

brisoir pour le lin, loc.nom.m.

Il répare le brisoir pour le lin.

braque, brijoûere, brijouere, coisse, cwèsse, 
maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere ou 
matchaitchiere, n.f. È raiyûe lai braque (brijoûere, 
brijouere, coisse, cwèsse, maitchaitchiere, maque, 
mâtchaitchiere ou matchaitchiere).

brisoir pour le lin, loc.nom.m. Il s’est blessé avec le bras 
mobile du brisoir pour le lin.

braque po l’ yïn, loc.nom.f. È s’ ât biassie d’ aivô
l’ brais qu’ boudge d’ lai braque po l’ yïn. 

brisoir pour le lin, loc.nom.m.
Le sellier travaillait sur le brisoir pour le lin. 

brije-yïn, brijou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, slie,
s’lïn, slïn, s’ran ou sran, n.m. L’ sèllie traivaiyait ch’ le 
brije-yïn (brijou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, slie,
s’lïn, slïn, s’ran ou sran).

brisure, n.f. 
Il faut savoir où est la brisure.

brijure ou ronture, n.f. 
È fât saivoi laivoù qu’ ât lai brijure (ou ronture).

brize (petite graminée), n.f. 
Les chèvres paissent des brizes.

glïnglïn ou glïn-glïn, n.m. 
Les tchievres tchaimpoyant di glïnglïn (ou glïn-glïn).

broc, n.m. Le broc à vin est sur la table. bro, n.m. L’ bro è vïn ât ch’ lai tâle.
brocante (commerce du brocanteur), n.f.

Elle a acheté un miroir à la brocante.

drocûre, drocure, droqûre, drotçhûre, drotçhure, 
droucûre, droucure, drouqûre, droutçhûre, droutçhure, 
trocûre, trocure, troqûre, trotçhûre ou trotçhure, n.f. 
Èlle é aitch’tè ïn mirou en lai drocûre (drocure, droqûre,
drotçhûre, drotçhure, droucûre, droucure, drouqûre, 
droutçhûre, droutçhure, trocûre, trocure, troqûre, 
trotçhûre ou trotçhure).

brocanter, v. 
Il brocante toutes sortes d’objets.

droquaie, drotçhaie, drouquaie, droutçhaie, oqu’laie, 
otçh’laie, troquaie ou trotçhaie, v. È droque (drotçhe, 
drouque, droutçhe, oquele, otçhele, troque ou trotçhe) 
tote soûetche d’ aiffaires.

brocanteur, n.m. 

J’ai acheté cela chez le brocanteur.

drocou, ouse, ouje, droquou, ouse, ouje, 
drotçhou, ouse, ouje, droucou, ouse, ouje, 
drouquou, ouse, ouje, droutçhou, ouse, ouje, 
oqu’lou, ouse, ouje, oqulou, ouse, ouje, 
otçh’lou, ouse, ouje, otçhlou, ouse, ouje,  
trocou, ouse, ouje, troquou, ouse, ouje, ou 
trotçhou, ouse, ouje, n.m. I  aî aitch’tè çoli tchie 
l’ drocou (droquou, drotçhou, droucou, drouquou, 
droutçhou, oqu’lou, oqulou, otçh’lou, otçhlou, trocou, 
troquou ou trotçhou).

brochage (action de relier sommairement), n.m. 
Le brochage des feuilles a été bien fait.

brochaidge, n.m. 
L’ brochaidge des feuyes ât aivu bïn fait.

brochage (procédé de tissage), n.m. 
Elle aime beaucoup ce brochage.

brochaidge, n.m. 
Èlle ainme bïn ci brochaidge.

broche (à un char), n.f. 

Accroche la chaîne à la broche !

bretchèt (J. Vienat), breutchèt, tranvacha, tranvachain, 
tranvoicha (J. Vienat) ou tranvoichain, n.m. 
Aiccretche lai tchïnne â bretchèt (breutchèt, tranvacha, 
tranvachain, tranvoicha  ou tranvoichain)!

broche (bijou), n.f. 
Elle ne sait pas quelle broche elle doit mettre.

breuche, breusse, breutche ou broche, n.f. 
Èlle ne sait p’ qué breuche (breusse, breutche ou broche)
èlle dait botaie.

broche (de l’échelette), n.f. 

L’échelette tourne autour de sa broche.

bretchèt (J. Vienat), breutchèt, tranvacha, tranvachain, 
tranvoicha (J. Vienat) ou tranvoichain (d’ l’ étch’latte), 
n.m. L’ étch’latte vire âtoué d’ son bretchèt (breutchèt, 
tranvacha, tranvachain, tranvoicha  ou tranvoichain).

broche (du grand palonnier), n.f. bretchèt (J. Vienat), breutchèt, tranvacha, tranvachain, 
tranvoicha (J. Vienat) ou tranvoichain (di créchi), n.m. 
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Il accroche le grand palonnier à la broche (du grand 
palonnier).

Èl aiccretche le créchi â bretchèt (breutchèt, tranvacha, 
tranvachain, tranvoicha  ou tranvoichain).

broche (pour grillade), n.f. Il dégraisse la broche. beuçhou (J. Vienat), n.m. È dégréche le beuçhou.
brocher (enfoncer des clous dans le sabot du cheval qu’on
ferre), v. Le maréchal sait brocher sans blesser le cheval.

breutchie, brochie ou brotchie, v. 
L’ mairtchâ sait breutchie (brochie ou brotchie) 
sains biassie le tchvâ.

brocher (relier sommairement), v. 
Elle broche un recueil.

breutchie, brochie ou brotchie, v. 
Èlle breutche (broche ou brotche) ïn r’tieuy’rat.

brocher (tisser en entremêlant des fils de soie, d’argent ou 
d’or), v. Autrefois, on ne brochait que du bon tissu.

breutchie, brochie ou brotchie, v. 
Dains l’ temps an n’ breutchait (brochait ou brotchait) 
ran qu’ d’ lai boinne maitére.

brochet, n.m. Tu as pêché un beau brochet. batchat, boétchat, boitchat ou brotchèt, n.m. T’ és 
pâtchie ïn bé batchat (boétchat, boitchat ou brotchèt).

brocheton (petit brochet), n.m. 
Il remet le brocheton dans l’eau.

batch’tat, boétch’tat, boitch’tat ou brotch’tat, n.m. 
È r’bote le batch’tat (boétch’tat, boitch’tat ou brotch’tat)
dains l’ âve.

brochette (de viande), n.f. 
Tu devrais bien nous refaire une fois des brochettes.

brétchatte, brétçhatte, bretchatte, bretçhatte, brétche, 
brétçhe, bretyatte ou brétyatte, n.f. T’ dairôs bïn nôs 
r’faire ïn côp des brétchattes (brétçhattes, bretchattes, 
bretçhattes, brétches, brétçhes bretyattes ou brétyattes).

brochette (de viande), n.f. 
Ces brochettes sont trop cuites.

breutchatte ou breutçhatte, n.f. 
Ces breutchattes ou breutçhattes) sont trop tieût.

brochette (de viande), n.f. Nous avons mangé des 
brochettes.

breuchon, breutchat ou breutchon, n.m. Nôs ains maidgie
des breuchons (breutchats ou breutchons).

brochette (petite broche), n.f. 

Elle épingle une brochette à sa robe.

brétchatte, brétçhatte, bretchatte, bretçhatte, bretyatte, 
brétyatte,  breutchatte, breutçhatte, brétche ou brétçhe, 
n.f. Èlle bote ènne brétchatte (brétçhatte, bretchatte, 
bretçhatte, bretyatte, brétyatte, breutchatte, breutçhatte, 
brétche ou brétçhe) en sai reube.

brochette (petite broche), n.f. 
Elle a perdu sa brochette.

breuchon, breutchat ou breutchon, n.m. 
Èlle é predju son breuchon (breutchat ou breutchon).

brocheur, n.m. 
J’ai donné mon livre au brocheur.

breutchou, ouse, ouje, brochou, ouse, ouje ou 
brotchou, ouse, ouje, n.m. I aî bèyie mon feuyat â 
breutchou (brochou ou brotchou).

brodequin, n.m. Il chausse ses brodequins pour aller à la 
chasse.

brod’tçhïn ou brodtçhïn, n.m. È bote ses brod’tçhïns 
(ou brodtçhïns) po allaie en lai tcheusse.

broder, v. 
A temps perdu, elle brode.

brôdaie, brodaie ou ençhouéraie, v. 
È predju temps, èlle brôde (brode ou ençhouére).

broderie, n.f. Elle fait de la broderie. ençhoûerie, n.f. Èlle fait d’ l’ ençhoûerie.
brodeur (ouvrier en broderie), n.m. 
Les brodeurs ont fait du beau travail.

brôdou, ouse, ouje, brodou, ouse, ouje ou 
ençhouérou, ouse, ouje, n.m. Les brôdous (brodous 
ou ençhouérous) aint fait di bé traivaiye.

brodeuse (métier à broder), n.m. 
Elle possède une brodeuse.

brôdouje, brodouje, brôdouse, brodouse, ençhouérouje 
ou ençhouérouse, n.f. Èlle é ènne brôdouje (brodouje, 
brôdouse, brodouse, ençhouérouje ou ençhouérouse).

broie, n.f. 

Cette broie fonctionne mieux que l’autre.

braque, brijoûere, brijouere, coisse, cwèsse, 
maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere ou 
matchaitchiere, n.f. Ç’te braque (brijoûere, brijouere, 
coisse, cwèsse, maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere 
ou matchaitchiere) vait meu qu’ l’ âtre.

broie, n.f. 
On brise la tige du chanvre ou celle du lin avec une broie.

braque po l’ tchainne (ou yïn), loc.nom.f. 
An brije lai tidje di tchainne obïn ç’té di tchainne d’aivô 
ènne braque po l’ tchainne (ou yïn). 

broie, n.f.
Il faut réparer cette broie. 

brije-tchainne, brije-yïn, brijou, selie, selïn, s’légeou, 
slégeou, s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran, n.m. È fât 
raiyûere ci brije-tchainne (brije-yïn, brijou, selie, selïn, 
s’légeou, slégeou, s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran).

broiement, n.m. 
On a bien entendu le bruit du broiement de la jambe.

bracun, n.m. 
An ont bïn ôyi l’ brut di bracun d’ lai tchaimbe.

bronche, n.f. Il crache pour dégager ses bronches. brontche, n.f. Èl étieupe po dégaidgie ses brontches.
broncher (marquer de la résistance), v. 
S’ils bronchent, nous les reprendrons.

brontchie, v. 
Ch’ ès brontchant, nôs les r’pârains.

bronzage, n.m. Elle enduit son corps de crème pour avoir bronjaidge ou bronzaidge, n.m. Èlle fraye son coûe 
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un beau bronzage. d’ creinme po aivoi ïn bé bronjaidge (ou bronzaidge).
bronzer, v. 
Elle se couche au soleil pour bronzer.

bronjaie ou bronzaie, v. 
Èlle se coutche â s’raye po bronjaie (ou bronzaie).

bronzeur, n.m. 
Il travaille comme bronzeur sur bois.

bronjou, ouse, ouje ou bronzou, ouse, ouje, n.m. 
È traivaiye c’ment bronjou (ou bronzou) chus l’ bôs.

broquette (petit clou à tête large), n.f. 
Ces broquettes ne tiennent pas comme il faut.

çhoulat, n.m. 
Ces çhoulats n’ t’niant p’ daidroit.

broquette (clou à tête large), n.f. 
Le cordonnier remet des broquettes à un soulier.

tchaip’latte, tchaiplatte ou tchaipyatte, n.f. 
L’ crevagie r’bote des tchaip’lattes (tchaiplattes ou 
tchaipyattes) en ïn soulaîe. 

brossage, n.m. 
Cette semaine, elle est chargée du brossage de l’escalier.

breuchaidge, brochaidge ou brossaidge, n.m. 
Ç’te s’nainne, èlle ât tchairdgie di breuchaidge 
(brochaidge ou brossaidge) des égrèes.

brosse, n.f. 
Elle passe la brosse dans le corridor.

breuche, breusse ou broche, n.f. 
Èlle pésse lai breuche (breusse ou broche) dains l’ âllou.

brosse (mot suisse, dict. du monde rural: foin gâché par le 
bétail), n.f. Il remet la brosse dans la fourrageoire.

breuche, breusse ou broche, n.f. 
È r’bote lai breuche (breusse ou broche) dains lai 
bolainçhe.

brosse circulaire (écouvillon), loc.nom.f. 
Elle nettoie une bouteille avec une brosse circulaire.

écouvèt, n.m. 
Èlle nenttaye ènne botaiye d’aivô ïn écouvèt.

brosse de chiendent, loc.nom.f. 
La cuisine a été bien récurée à la brosse de chiendent.

breuche (breusse ou broche) de raisseinne (ou 
raisseinne), loc.nom.f. Lai tieûjainne ât aivu bïn rétiurie 
en lai breuche (breusse ou broche) de raissènne (ou 
raisseinne).

brosse de racine (mot suisse, Pierrehumbert : brosse de 
chiendent), loc.nom.f. Je passerai la brosse de racine.

breuche (breusse ou broche) de raisseinne (ou 
raisseinne), loc.nom.f. I veus péssaie lai breuche 
(breusse ou broche) de raissènne (ou raisseinne).

brosse de risette (mot suisse, dict. des mots suisses: 
brosse de chiendent), loc.nom.f. Où as-tu laissé la brosse 
de risette ?

breuche (breusse ou broche) de raisseinne (ou 
raisseinne),  loc.nom.f. Laivoù qu’ t’ és léchie 
lai breuche (breusse ou broche) de raissènne (ou 
raisseinne)?

brosser, v. 
Elle brosse un habit. 

breuchie, breussie, brochie ou époussataie, v. 
Èlle breuche (breusse, broche ou époussate) ènne véture.

brosser, v.

Il faut brosser presque tous les jours.

pâre (pare, penre, peûre, peure, poire ou rôtaie) lai 
pouchiere (lai poussiere, lai pouss’rattte, lai poussratte, 
le poussat, le pouss’rat ou le poussrat), loc.v. È fât pâre 
(pare, penre, peûre, peure, poire ou rôtaie) lai pouchiere
(lai poussiere, lai pouss’rattte, lai poussratte, le poussat,
le pouss’rat ou le poussrat) quâsi tos les djoués.  

brosserie (fabrique, commerce de brosses), n.f. 
La brosserie est située derrière le temple.

breuch’rie, breuchrie, breuss’rie, breussrie, broch’rie ou 
brochrie, n.f. Lai breuch’rie (breuchrie, breuss’rie, 
breussrie, broch’rie ou brochrie) s’trove d’rie l’ tempye.

brosseur, n.m. 
Les brosseurs travaillent devant chez nous.

breuchou, ouse, ouje, breussou, ouse, ouje ou 
brochou, ouse, ouje, n.m. Les breuchous (breussous 
ou brochous) traivaiyant d’vaint tchie nôs.

brossier (celui qui fabrique, vend des brosses), n.m. 
Le brossier a beaucoup de travail.

breuchie, iere, breussie, iere ou brochie, iere, n.m. 
L’ breuchie (breussie ou brochie) é tot piein d’ traivaiye.

brou de noix (liqueur à base de noix), loc.nom.m. 
Nous avons bu du brou de noix.

brûe (ou brue) d’ nouches (ou nuches), loc.nom.m. 
Nôs ains bu di brûe (ou brue) d’ nouches (ou nuches).

brou de noix (teinture), loc.nom.m. 
Ses mains sont noires de brou de noix.

brûe (ou brue) d’ nouches (ou nuches), loc.nom.m. 
Ses mains sont nois d’ brûe (ou brue) d’ nouches (ou 
nuches).

brou de noix (teinture), loc.nom.m. 
C’est trop noir, tu as mis trop de brou de noix.

échâlon, échalon, étchâlon ou étchalon, n.m. 
Ç’ ât trop noi, t’ és botè trop d’ échâlon (échalon, 
étchâlon ou étchalon). 

brouet, n.m ou brouet noir (mets simple et grossier ; 
souvent avec un sens péjoratif), loc.nom.m. Nous n’avons 
pas aimé son brouet (ou brouet noir).

boére (ou boire) és poûes (ou poues), loc.nom.m. 
Nôs n’ ains p’ ainmè son boére (ou boire) és poûes (ou 
poues).

brouet, n.m ou brouet noir (mets simple et grossier ; 
souvent avec un sens péjoratif), loc.nom.m. Elle fait 
souvent du brouet (ou brouet noir).

bran, mâçhe, maçhe, mâçheu (J. Vienat), mâhle ou 
paipèt,  n.m. Èlle fait s’vent di bran (mâçhe, maçhe, 
mâçheu, mâhle ou paipèt).
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brouet, n.m ou brouet noir (mets simple et grossier ; 
souvent avec un sens péjoratif), loc.nom.m. Ils ont mangé 
tout ce brouet (ou brouet noir).

maîsse, maisse, r’laivure ou rlaivure, n.f. 
Èls aint tot maindgie ç’te maîsse (maisse, r’laivure ou 
rlaivure).

brouet, n.m ou brouet noir (nourriture pour les cochons), 
loc.nom.m. Il remplit le seau de brouet (ou brouet noir).

boére (ou boire) és poûes (ou poues), loc.nom.m. 
È rempiât l’ sayat d’ boére (ou boire) és poûes (ou 
poues).

brouet, n.m ou brouet noir (nourriture pour les cochons), 
loc.nom.m. Elle met les restes dans le brouet (ou brouet 
noir).

bran, mâçhe, maçhe, mâçheu (J. Vienat), mâhle ou 
paipèt,  n.m. Èlle bote les réchtes dains l’ bran (mâçhe, 
maçhe, mâçheu, mâhle ou paipèt).

brouet, n.m ou brouet noir (nourriture pour les cochons), 
loc.nom.m. Donne ce brouet (ou brouet noir) aux 
cochons !

maîsse, maisse, r’laivure ou rlaivure, n.f. 
Bèye ç’te maîsse (maisse, r’laivure ou rlaivure) 
és poûes !

brouettage, n.m. 
Personne ne sait combien coûtera le brouettage.

boluattaidge, bolviattaidge, bolyattaidge, bolyottaidge 
(J. Vienat) ou boy’vattaidge, n.m. Niun n’ sait cobïn 
qu’ veut côtaie l’ boluattaidge (bolviattaidge, 
bolyattaidge, bolyottaidge ou boy’vattaidge).

brouette, n.f. 
Il remplit la brouette de pierres.

boluatte, bolviatte, bolyatte, bolyotte (J. Vienat) ou 
boy’vatte, n.f. È rempiât lai boy’vatte de pieres.

brouettée, n.f. 
Il charge la dernière brouettée.

boluattèe, bolviattèe, bolyattèe, bolyottèe (J. Vienat) ou 
boy’vattèe, n.f. È tchairdge lai d’riere boluattèe 
(bolviattèe, bolyattèe, bolyottèe ou boy’vattèe).

brouetter, v. 
Il brouette de la terre dans le jardin.

boluattaie, bolviattaie, bolyattaie, bolyottaie (J. Vienat) 
ou boy’vattaie, v. È boluatte (bolviatte, bolyatte, bolyotte
ou boy’vatte) d’ lai tiere dains l’ tieutchi.

brouetteur, n.m. 

Le brouetteur en a pour deux jours de travail.

boluattou, ouse, ouje, bolviattou, ouse, ouje, 
bolyattou, ouse, ouje, bolyottou, ouse, ouje (J. Vienat) ou
boy’vattou, ouse, ouje, n.m. L’ boluattou (bolviattou, 
bolyattou, bolyottou ou boy’vattou) en é po dous djoués 
d’ traivaiye.

brouillard, n.m. 
Il y a du brouillard dains le bas.

breûme ou breume, n.f. 
È y é d’lai breûme (ou breume) dains l’ béche.

brouillard, n.m. 
Il s’est presque perdu dans le brouillard.

brûssâles, brûssales, brussâles ou brussales, n.f.pl. 
È s’ ât quasi predju dains les brûssâles (brûssales, 
brussâles ou brussales).

brouille ou brouillerie, n.f. 
Il y a des brouilles (ou brouilleries) qui durent longtemps.

brouye, n.f. 
È y é des brouyes qu’ durant grant.

brouille ou brouillerie, n.f. 
Les gens sont fatigués de ces brouilles  (ou brouilleries).

troubye, n.m. 
Les dgens sont sôles d’ ces troubyes.

brouillé (pour des oeufs), adj. 
Elle a fait des œufs brouillés.

brouyie ou tchèrboéyie (J. Vienat ; sans marque du 
féminin), adj. Èlle é fait des brouyies (ou tchèrboéyies) 
l’ ûes.

broussaille, n.f. 

Nous avons essarté cette broussaille.

boqu’tâ, boqu’ta, botch’tâ, botchtâ, botch’ta, botchta, 
boûetchêt, bouetchèt, bouetchet (J. Vienat), boûetch’nat, 
boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou brosson, n.m. 
Nôs ains éssapè ci boqu’tâ (boqu’ta, botch’tâ, botchtâ, 
botch’ta, botchta, boûetchêt, bouetchèt, bouetchet, 
boûetch’nat, boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou 
brosson).

broussaille, n.f. 

Les sangliers se plaisent dans la broussaille.

brosse, eur’venûe, eurvenûe, eur’venue, eurvenue, 
r’venûe, rvenûe, r’venue ou rvenue, n.f. 
Les poûessèyès s’ piaîjant dains lai brosse (l’ eur’venûe, 
l’ eurvenûe, l’ eur’venue, l’ eurvenue, lai r’venûe, 
lai rvenûe, lai r’venue ou lai rvenue). 

broussailleux, adj. 

Ce coin de jardin est broussailleux.

boûetch’nou, ouse, ouje,  boûetchnou, ouse, ouje,  
bouetch’nou, ouse, ouje,  bouetchnou, ouse, ouje,  
bross’nou, ouse, ouje,  brossnou, ouse, ouje,  
emboûetch’nè, e, emboûetchnè, e, embouetch’nè, e ou 
embouetchnè, e, adj. Ci câre de tieutchi ât boûetch’nou 
(boûetch’nou, boûetchnou, bouetch’nou, bouetchnou, 
bross’nou, brossnou, emboûetch’nè, emboûetchnè, 
embouetch’nè ou embouetchnè).

brousse, n.f. boqu’tâ, boqu’ta, botch’tâ, botchtâ, botch’ta, botchta, 
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Par ici, on se croirait dans la brousse.

boûetchêt, bouetchèt, bouetchet (J. Vienat), boûetch’nat, 
boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou brosson, n.m. 
Poi chi, an s’ crairait dains l’ boqu’tâ (boqu’ta, 
botch’tâ, botchtâ, botch’ta, botchta, boûetchêt, 
bouetchèt, bouetchet, boûetch’nat, boûetchnat, 
bouetch’nat, bouetchnat ou brosson).

brousse, n.f. 

Elle aimerait vivre dans la brousse.

brosse, eur’venûe, eurvenûe, eur’venue, eurvenue,  
r’venûe, rvenûe, r’venue ou rvenue, n.f. 
Èlle ainmrait vétçhie dains lai brosse (l’ eurvenûe, 
l’ eurvenûe, l’ eurvenue, l’ eurvenue, lai r’venûe, 
lai rvenûe, lai r’venue ou lai rvenue).

broutement (action de brouter, de paître), n.m. 

Les vaches ruminent après le broutement.

paîturaidge, paituraidge, péturaidge, tchaimpois, 
tchaimpoiyaidge ou tchaimpoyaidge, n.m. 
Les vaitches raindgeant aiprès l’ paîturaidge 
(paituraidge, péturaidge, tchaimpois, tchaimpoiyaidge, 
ou tchaimpoyaidge).

brouter (paître), v. 

Nos vaches broutent derrière la maison.

empaîturie, empaiturie, empéturie, paîturie, paiturie, 
péturie, tchaimpoiyie ou tchaimpoyie, v. 
Nôs vaitches empaîturant (empaiturant, empéturant, 
paîturant, paiturant, péturant, tchaimpoiyant ou 
tchaimpoyant) d’rie l’ hôtâ.

broutille, n.f. 
Ils se disputent pour des broutilles.

ran-di-tot, n.m. ou ran di tot, loc.nom.m.
Ès s’ granmoinnant po des ran-di-tot (ou ran di tot).

broutures (branches nouvelles dont les extrémités ont été 
broutées), n.f.pl. Des chevreuils ont passé par-là, il ne 
reste que des broutures.

tchaimpoiyure ou tchaimpoyure, n.f. 
Des tchevreûs aint péssè poi li, è n’ yi d’moére ran 
qu’ d’ lai tchaimpoiyure (ou tchaimpoyure).

broyage, n.m. 
Le broyage de la pierre se fait avec une meule.

bracun, n.m. 
L’ bracun d’ lai piere s’ fait d’ aivô ènne ribe.

broyage du chanvre ou du lin, loc.nom.m. 

L’image montre le broyage du chanvre (ou du lin).

bracunaidge, braquaidge, maîtchaitchaidge, 
maitchaitchaidge, mâtchaitchaidge ou matchaitchaidge, 
n.m. L’imaîdge môtre le bracunaidge (braquaidge, 
maîtchaitchaidge, maitchaitchaidge, mâtchaitchaidge ou
matchaitchaidge).

broye ou broyeuse (broie), n.f. 

Cette broye (ou broyeuse) fonctionne encore.

braque, brijoûere, brijouere, coisse, cwèsse, 
maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere ou 
matchaitchiere, n.f. Ç’te braque (brijoûere, brijouere, 
coisse, cwèsse, maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere 
ou matchaitchiere) mairtche encoé.

broye ou broyeuse (broie), n.f. 
Ne touche pas cette broye (ou broyeuse)!

braque po l’ tchainne (ou yïn), loc.nom.f. 
N’ toutche pe ç’te braque po l’ tchainne (ou yïn)! 

broye ou broyeuse (broie), n.f.
Il est assis sur la broye (ou broyeuse).

brije-tchainne, brije-yïn, brijou, selie, selïn, s’légeou, 
slégeou, s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran, n.m. Èl ât 
sietè ch’ le  brije-tchainne (brije-yïn, brijou, selie, selïn, 
s’légeou, slégeou, s’lie, slie, s’lïn, slïn, s’ran ou sran).

broyer le chanvre ou le lin,  (sérancer), loc.v.
Il nous montre comment on broie le chanvre (ou le lin).

bracunaie, braquaie, maîtchaitchie, maitchaitchie, 
mâtchaitchie ou matchaitchie, v. È nôs môtre c’ment 
qu’ an bracune (braque, maîtchaitche, maitchaitche, 
mâtchaitche ou matchaitche).

bru, n.f. Il est fier de sa bru. bèlle-féye ou bru, n.f. Èl ât fie d’ sai bèlle-féye (ou bru).
bruant, n.m. 
Le bruant fait son nid sur le sol.

briyant ou zizi (onomatopée), n.m. 
L’ briyant (ou zizi) fait son nid poi tiere.

brucelles, n.f.pl. 
Il nous montre les brucelles qu’il a faites à l’usine.

pïnçatte, n.f. 
È nôs môtre les pïnçattes qu’ èl é fait en l’ ujine.

bruine, n.f. 

C’est une bruine qui mouille.

breûme, breume, brûssâlèe, brûssalèes, brussâlèe, 
brussalèe, embreûmèe, embreumèe, embrussâlèe, 
embrussalèe, embrûss’lèe, embrûsslèe, embruss’lèe, 
embrusslèe, pieûdgeatte, pieudgeatte, pieûdg’natte, 
pieudg’natte, pieûv’natte, pieûvnatte, pieuv’natte ou 
pieuvnatte, n.f. Ç’ ât ènne breûme (breume, brûssâlèe, 
brûssalèe, brussâlèe, brussalèe, embreûmèe, embreumèe,
embrussâlèe, embrussalèe, embrûss’lèe, embrûsslèe, 
embruss’lèe, embrusslèe, pieûdgeatte, pieudgeatte, 
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pieûdg’natte, pieudg’natte, pieûv’natte, pieûvnatte, 
pieuv’natte ou pieuvnatte) que moéye.

bruiner, v. 

Il a bruiné tout le jour.

breûmaie, breumaie, brûssâlaie, brûssalaie, brussâlaie, 
brussalaie, embreûmaie, embreumaie, embrussâlaie, 
embrussalaie, embruss’laie, pieudg’naie, pieûdg’naie, 
pieuv’naie, pieûv’naie, pyeudg’naie, pyeûdg’naie, 
pyeuv’naie ou pyeûv’naie, v. Èl è breûmè (breumè, 
brûssâlè, brûssalè, brussâlè, brussalè, embreûmè, 
embreumè, embrussâlè, embrussalè, embruss’lè, 
pieudg’nè, pieûdg’nè, pieuv’naie, pieûv’nè, pyeudg’nè, 
pyeûdg’nè, pyeuv’nè ou pyeûv’nè) tot l’ djoué.

bruineux, adj. 

Nous avons des jours froids et bruineux.

brûssâlou, brûssalou, brussâlou, ouse, ouje, 
brussalou, ouse, ouje, embreûmè, e, embreumè, e, 
embrussâlè, e, embrussalè, e, embrûss’lè, e, embrûsslè, e,
embruss’lè, e ou embrusslè, e, adj. Nôs ains des fraids 
è brûssâlous (brûssalous, brussâlous, brussalous, 
embreûmès, embreumès, embrussâlès, embrussalès, 
embrûss’lès, embrûsslès, embruss’lès ou embrusslès) 
djoués.

bruir (imbiber de vapeur), v. 
Elle bruit des draps à la buanderie.

brûere, bruere ou brure, v. 
Èlle brûe (ou brue) des draips dains lai bacouse.

bruire (rendre un son confus), v. 
Les feuilles des arbres bruyaient.

brûere, bruere ou brure, v. 
Les feuyes des aîbres brûïnt (ou bruïnt).

bruit, n.m. 
Je ne peux plus rester dans ce bruit.

aiyâl’tè, aiyâltè, aiyal’tè, aiyaltè, bredainne ou sètte, n.f. 
I n’ sairôs pus d’moéraie dainsç’t’ aiyâl’tè (ç’t’ aiyâltè, 
ç’t’ aiyal’tè, ç’t’ aiyaltè, ç’te bredainne ou ç’te sètte).

bruit, n.m. 

Quel bruit ils font à la récréation.

bodgé, bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, grôs-brut, 
gros-brut, mairaidge, mâradge ou maradge, n.m. 
Qué bodgé (bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, 
grôs-brut, gros-brut, mairaidge, mâradge ou maradge) 
ès faint â quât d’ houre.

bruit, n.m. 

La nuit, on n’entend pas un bruit.

bru (J. Vienat), brut, saibbait, tabaiya, taipaidge, tairgâ, 
tairga, tapaidge, tapoéré, tchairibairi, tçhaiyeû, tçhaiyeu, 
tchaiyeut, train, traiyïn ou trayïn (J. Vienat), n.m. 
Lai neût, an n’ ôt piepe ïn bru (brut, saibbait, tabaiya, 
taipaidge, tairgâ, tairga, tapaidge, tapoéré, tchairibairi, 
tçhaiyeû, tçhaiyeu, tchaiyeut, train, traiyïn ou trayïn).

bruit assourdissant, loc.nom.m. 
Ce bruit assourdissant me donne mal à la tête.

câsse-téte ou casse-téte, n.m. 
Ci câsse-téte (ou casse-téte) me bèye mâ en lai téte.

bruit sourd (roulement), loc.nom.m. 
Nous entendions le bruit sourd des voitures.

rôl’ment, rôlment, rol’ment ou rolment, n.m. 
Nôs ôyïns l’ rôl’ment (rôlment, rol’ment ou rolment) 
des dyïmbardes.

brûlage ou brûlis (action de brûler l’herbe, les 
broussailles), n.m. 

Le brûlage (ou brûlis) détruit de nombreux petits animaux.

beûçhaidge, beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge 
(Montignez), breûlaidge, breulaidge, frelaidge, 
frelâyaidge, frelayaidge, freûlaidge, freulaidge, 
freûlâyaidge, freûlayaidge, freulâyaidge ou freulayaidge, 
n.m. L’ beûçhaidge (beuçhaidge, beûtçhaidge, 
beutçhaidge, breûlaidge, breulaidge, frelaidge, 
frelâyaidge, frelayaidge, freûlaidge, freulaidge, 
freûlâyaidge, freûlayaidge, freulâyaidge ou 
freulayaidge) détrut brâment de p’tétes bétes.

brûlant, adj. 

Ne touche pas ce plat, il est brûlant.

beûçhaint, ainne, beuçhaint, ainne, beûtçhaint, ainne, 
beutçhaint, ainne (Montignez), breûlaint, ainne, 
breulaint, ainne, frelaint, ainne, freûlaint, ainne ou
freulaint, ainne, adj. N’ toutche pe ci piaité, 
èl ât beûçhaint (beuçhaint, beûtçhaint, beutçhaint, 
breûlaint, breulaint, frelaint, freûlaint ou freulaint).
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brûlant, adj. 

Ce soleil est brûlant.

tçheûjaint, ainne, tçheujaint, ainne, tçheûsaint, ainne, 
tçheusaint, ainne, tieûjaint, ainne, tieujaint, ainne, 
tieûsaint, ainne, tieusaint, ainne, tyeûjaint, ainne, 
tyeujaint, ainne, tyeûsaint, ainne ou tyeusaint, ainne, adj. 
Ci s’raye ât tçheûjaint (tçheujaint, tçheûsaint, tçheusaint,
tieûjaint, tieujaint, tieûsaint, tieusaint, tyeûjaint, 
tyeujaint, tyeûsaint ou tyeusaint).

brûler, v. 

Ce bois est sec, il brûle bien.

beûçhaie, beuçhaie, beûciaie, beuciaie, beûtchaie, 
beutchaie, beûtçhaie, beutçhaie (Montignez), breûlaie, 
breulaie, feurlaie, frelaie, frelâyie, frelayie, freûlaie, 
freulaie, freûlâyie, freûlayie, freulâyie, freulayie, fûelaie 
ou fuelaie, v. Ci bôs ât sat, è beûçhe (beuçhe, beûcie, 
beucie, beûtche, beutche, beûtçhe, beutçhe, breûle, 
breule, feurle, frele, frelâye, frelaye, freûle, freule, 
freûlâye, freûlaye, freulâye, freulaye, fûele ou fuele) bïn.

brûlon (fr.rég. dict. suisse romand: odeur de brûlé), n.m. 

Cela sent le brûlon par ici.

beûçhon, beuçhon, beûtçhon, beutçhon (Montignez), 
breûlon,  breulon, frelon, freûlon, ou freulon, n.m. 
Çoli sent l’ beûçhon (beuçhon, beûtçhon, beutçhon, 
breûlon, breulon, frelon, freûlon ou freulon) poi chi.

brûlot (eau de vie mélangée avec du sucre brûlé),  n.m. 
Il grimace en buvant du brûlot.

ponge (J. Vienat), n.f. 
È gremaice en boyaint d’ lai ponge.

brûlot (eau de vie mélangée avec du sucre brûlé), n.m. 
Le dimanche après le dîner, il boit du brûlot.

tchvainton, n.m. 
L’ dûemoinne aiprés l’ dénèe, è boit di tchvainton.

brûlot (tison, fr.rég. Vatré), n.m. 
Ces brûlots fument encore.

tchvainton, n.m. 
Ces tchvaintons f’mant encoé.

brûlure, n.f. 

Elle a des brûlures sur tout le corps.

beûçhure, beuçhure, beûtçhure, beutçhure (Montignez), 
breûlure,  breulure, frelure, freûlure, ou freulure, n.f. 
Èlle é des beûçhures (beuçhures, beûtçhures, beutçhures,
breûlures,  breulures, frelures, freûlures ou freulures) 
ch’ tot l’ coûe.

brume, n.f. Il y a de la brume. breûme ou breume, n.f. È y é d’lai breûme (ou breume).
brume, n.f.
Cet hiver nous n’avons pas eu de brume.

brûssâles, brûssales, brussâles ou brussales, n.f.pl. 
Ç’t’ huvie nôs n’ ains p’ aivu d’ brûssâles (brûssales, 
brussâles ou brussales).

brumeux, adj. 

Je n’aime pas ces jours brumeux.

brûssâlou, ouse, ouje, brûssalou, ouse, ouje, 
brussâlou, ouse, ouje, brussalou, ouse, ouje, 
embreûmè, e, embreumè, e, embrussâlè, e, 
embrussalè, e, embrûss’lè, e, embrûsslè, e, embruss’lè, e 
ou embrusslè, e, adj. I n’ ainme pe ces brûssâlous 
(brûssalous, brussâlous, brussalous, embreûmès, 
embreumès, embrussâlès, embrussalès, embrûss’lès, 
embrûsslès, embruss’lès ou embrusslès) djoués.

brun (de couleur brune), adj. Sa peau est brune. brun, unne, adj. Sai pé ât brunne.
brun (couleur), n.m. Elle aime le brun. brun, n.m. Èlle ainme le brun.
brunâtre (tirant sur le brun), adj. 
Ce tissu est brunâtre.

brunnâ (sans marque du féminin), adj. 
Ci tichu ât brunnâ.

Brunchenal, n.pr.m. 
Nous avons marché de la Haute-Borne jusqu’ à 
Brunchenal.

Bruntch’nâ, Bruntchnâ, Tché-l’Roudge, Tchie-l’Roudge 
ou Tchez-l’Roudge, n.pr.m. Nôs ains mairtchi 
d’ lai Hâte-Boûene djainqu è Bruntch’nâ 
(djainqu’ è Bruntchnâ, djainqu’ Tché-l’Roudge, 
djainqu’ Tchie-l’Roudge ou djainqu’ Tchez-l’Roudge).

brunissage (polissage), n.m. 
Il passe la pièce au brunissage.

brunnéchaidge, n.m. 
È pésse lai piece â brunnéchaidge.

brunisseur (polisseur), n.m. 
Le brunisseur ne travaille plus que le matin.

brunnéchou, ouse, ouje, n.m. 
L’ brunnéchou n’ traivaiye pus ran qu’ le maitïn.

brunissure (action de brunir par la teinture), n.f. 
Les couleurs seront altérées par la brunissure.

brunnéchure, n.f. 
Les tieulèes tchaindg’raint d’ aivô lai brunnéchure.
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brusque, adj. 

Ce n’est pas un travail pour lui, il est trop brusque.

braque, bruchque, bruchtçhe, brusque, brussèque, 
brustçhe, rif-rouf, rigâ, roûeche, roueche, rouffe ou 
rouffye (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ n’ ât p’ ïn traivaiye po lu, èl ât trop braque 
(bruchque, bruchtçhe, brusque, brussèque, brustçhe, 
rif-rouf, rigâ, roûeche, roueche, rouffe ou rouffye).

brusque, adj. 
Cela ne me gêne pas qu’il soit brusque, mais je n’aime pas
qu’il soit grossier.

rigat, atte ou rigot, otte, adj. 
Çoli me n’ fait ran qu’ è feuche rigat (ou rigot), 
mains i n’ ainme pe qu’ è feuche grôchie.

brusque accès (poussée), loc.nom.m. 

Elle a eu un nouveau brusque accès de fièvre.  

ébrûe,  ébrue, ébrûesse, ébruesse, embrûe, embrue, 
embrûece, embruece (J. Vienat), embrûesse ou 
embruesse, n.f. Èlle é r’aivu ènne ébrûe d’ fievre 
(ébrue d’ fievre, ébrûesse de fievre, ébruesse de fievre, 
embrûe d’ fievre, embrue d’ fievre, embrûece de fievre, 
embruece de fievre, embrûesse de fievre ou 
embruesse de fievre).

brusque écart, loc.nom.m. 
Après un brusque écart, il a été contre un arbre.

saimbie ou simbie (J. Vienat), n.m. 
Aiprés ïn saimbie (ou simbie), èl ât aivu dains ïn aîbre.

brusquement, adv. 

Les chevaux se sont brusquement arrêtés.

bruchqu’ment, bruchtçh’ment, bruchtçhment, 
brusqu’ment, brustçh’ment ou brustçhment, adv. 
Les tchvâs s’ sont bruchqu’ment (bruchtçh’ment, 
bruchtçhment, brusqu’ment, brustçh’ment ou 
brustçhment) râtè.

brusquement, adv. Il a braqué brusquement. sat è roid, loc.adv. Èl é brâtè sat è roid.
brusquer, v. 
Surtout, ne le brusque pas !

bruchquaie, bruchtçhaie, brusquaie, brustçhaie, rouffaie 
ou rouffyaie (J. Vienat), v. Chutôt, n’ le bruchque 
(bruchtçhe, brusque, brustçhe, rouffe ou rouffye) pe !

brutal, adj. 

Dans l’équipe, il y a quelques joueurs brutaux.

braque, bruchque, bruchtçhe, brussèque, brustçhe, 
rif-rouf, rigâ, roûeche ou roueche (sans marque du 
féminin), adj. Dains l’ étçhipe, è y é  quéques braques 
(bruchques, bruchtçhes, brusques, brussèques, brustçhes,
rif-rouf, rigâs, roûeches ou roueches) djvous.

brutal, adj. 

C’est un homme brutal.

grôchie, iere, grochie, iere, groûechie, iere, 
grouechie, iere, rigat, atte ou rigot, otte, adj. 
Ç’ ât ïn grôchie (grochie, groûechie, grouechie, rigat ou 
rigot) l’ hanne.

bruyère, n.f. 
Elle dépose un pot de bruyère sur la tombe de son père.

briere, n.f. 
Èlle bote ïn potat d’ briere ch’ lai fôsse de son pére.

bryone (plante grimpante des haies), n.f. Les bryones 
grimpent jusqu’au sommet des arbres.

couleûvrèe ou couleuvrèe, n.f. Les couleûvrèes 
(ou couleuvrèes) graipoinnant djainqu’ enson des 
aîbres.

bryone (plante grimpante à fruits rouges), n.f. 
Cette haie est envahie de bryone.

graiche hierbe, loc.nom.f. 
Ç’ât piein d’ graiche hierbe dains ç’te bairre.

buander (fr.rég., dict. du monde rural), v. 

Elle est fatiguée le soir quand elle a buandé.

aidyaie, bûaie, buaie, ébrâyie, ébrayie, ébroyie 
(J. Vienat), échaipaie, échaippaie, éçhaivaie, échâvaie, 
édyaie, laivaie ou yaivaie, v. Èlle ât sôle le soi tiaind 
qu’ èlle é aidyè (bûè, buè, ébrâyie, ébrayie, ébroyie, 
échaipè, échaippè, éçhaivè, échâvè, édyè, laivè ou 
yaivè).

buanderie, n.f. 
Il n’y a personne dans la buanderie.

bacouje, bacouse, pacouje (Damphreux)  ou pacouse 
(Damphreux), n.f. È n’ y é niun dains lai bacouje 
(bacouse, pacouje ou pacouse).

buanderie, n.f. 
Ma tante fait la lessive dans la buanderie.

vachouje, vachouse, varsouje, varsouse, voichouje, 
voichouse, voirsouje ou voirsouse, n.f. Mai tainte fait 
lai bûe dains lai vachouje (vachouse, varsouje, varsouse,
voichouje, voichouse, voirsouje ou voirsouse).

buanderie avec four à pain, loc.nom.f. 
Les seaux étaient auprès du pétrin dans la buanderie avec 
four à pain.

bacouje, bacouse, pacouje ou pacouse, n.f. 
Les sayats étïnt â long d’ lai mé dains lai bacouje 
(bacouse, pacouje ou pacouse).

buccal (qui a rapport à la bouche), adj. 
Un nerf buccal lui fait mal.

goûerdgeâ, gouerdgeâ ou gouerdjâ (J. Vienat ; sans 
marque du féminin), adj. Ïn goûerdgeâ (gouerdgeâ ou 
gouerdjâ) niè y’ fait mâ.
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buccinateur (joueur de trompette à Rome), n.m. 

Les buccinateurs jouaient pour Jules César.

coénou, ouse, ouje, coinnou, ouse, ouje, 
connou, ouse, ouje, conou, ouse, ouje, 
couénnou, ouse, ouje, coûenou, ouse, ouje, 
couenou, ouse, ouje ou trompètou, ouse, ouje, n.m. 
Les coénous (coinnous, connous, conous, couénnous, 
coûenous, couenous ou trompètous) djûïnt po ci Diu 
César.

bucco-dentaire (qui a rapport à la bouche et aux dents), 
adj. 
Il porte un appareil bucco-dentaire.

goûerdgeâ-deintâ, gouerdgeâ-deintâ ou gouerdjâ-deintâ 
(J. Vienat ; sans marque du féminin), adj. 
È poétche ïn goûerdgeâ-deintâ (gouerdgeâ-deintâ ou 
gouerdjâ-deintâ) l’ aipparoiye.

bûche (de bois), n.f. 
Il met des bûches dans le fourneau.

beûtche ou beutche, n.f. 
È bote des beûtches (ou beutches) dains l’ foéna.

bûche (sorte de gâteau), n.f. 
Elle apporte la bûche de Noël.

trontche, n.f. 
Èlle aippoétche lai trontche de Nâ.

bûche de bois suspendue au cou d’un animal (entrave), 
loc.nom.f. Avec cette bûche de bois suspendue à son cou, 
la vache ne se sauvera plus.

empéture, entraipe, entrepe (J. Vienat) ou entrèpe, n.f. 
D’ aivô ç’t’ empéture (entraipe, entrepe ou entrèpe) 
â cô, lai vaitche se n’ veut pus sâvaie.

bûcher (remise à bois), n.m. 
Notre bûcher est plein.

eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, 
r’mije ou rmije, n.f. Note eur’mige (eurmige, eur’mije, 
eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou rmije) ât pieinne.

bûcher (remise à bois), n.m. Il jette du bois sur le bûcher. tchairi, tchairti, tchèri ou tchèrti, n.m. È tchaimpe di bôs 
chus l’ tchairi (tchairti, tchèri ou tchèrti).

bûcher (travailler ferme), v. Il bûche tout le jour. buchie, v. È buche tot l’ djoué.
bûcheron, n.m. 
Les bûcherons sont fatigués le soir.

bochiron, onne, copou, ouse, ouje, fendou, ouse, ouje ou 
fenjou, ouse, ouje, n.m. Les bochirons (copous, fendous 
ou fenjous) sont sôles le soi.

bûchette ou bûchille (dict.du monde rural: bûchette), n.f. 
Ces bûchettes (ou bùchilles) ont rallumé le feu.

beûtchatte, beutchatte, beûtchiatte ou beutchiatte, n.f. 
Ces beûtchattes (beutchattes, beûtchiattes ou 
beutchiattes) aint renfûe.

bûcheur, adj. 
C’est un élève bûcheur.

buchou, ouse, ouje, oeûvrie, iere, oeuvrie, iere, 
ôvrie, iere ou ovrie, iere, adj. Ç’ ât ïn buchou (oeûvrie, 
oeuvrie, ôvrie ou ovrie) l’ éyeuve.

bûcheur, n.m. 
Cette femme est une grande bûcheuse.

buchou, ouse, ouje, oeûvrie, iere, oeuvrie, iere, 
ôvrie, iere ou ovrie, iere, n.m. Ç’te fanne, ç’ ât ènne 
grôsse buchouje (oeûvriere, oeuvriere, ôvriere ou 
ovriere).

buée, n.f. La buée a mouillé les murs. brussou, n.f. Lai brussou é moéyie les mûes.
buffet, n.m. ou buffet de cuisine, loc.nom.m. 
Ils ont un beau vieux buffet (ou buffet de cuisine).

biffat, buffat ou métra, n.m. 
Èls aint ïn bé véye biffat (buffat ou métra).

buffet, n.m. ou buffet de cuisine, loc.nom.m. 

J’avais mis cela dans le buffet (ou buffet de cuisine), il n’y 
est plus.

crédence, crédenche, réch’trogue, réchtrogue, 
rich’trogue, richtrogue, ris’trogue ou ristrogue, n.f. 
I aivôs botè çoli dains lai crédence (crédenche, 
réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, 
ris’trogue ou ristrogue) è n’ y ât pus.

buire (vase en forme de cruche), n.f. Les archéologues ont
retrouvé une buire.

croûegue ou crouegue, n.f. Les creûyous di véye temps 
aint r’trovè ènne croûegue (ou crouegue).

buis, n.m. 

Il met du buis au cimetière.

bloûecha, blouecha, boécha, bôs-Dûe, boûecha, bouecha,
bouechâ (J. Vienat), boûetcha ou bouetcha, n.m. 
È bote di bloûecha (blouecha, boécha, bôs-Dûe, 
boûecha, bouecha, bouechâ, boûetcha ou bouetcha) 
chus l’ ceim’tére.

buisson, n.m. 

Elle court vers le buisson.

boqu’tâ, boqu’ta, botch’tâ (botchtâ, botch’ta, botchta, 
boûetchêt, bouetchèt, bouetchet (J. Vienat), boûetch’nat, 
boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou brosson), n.m. 
Èlle rite vés l’ l’ boqu’tâ (boqu’ta, botch’tâ, botchtâ, 
botch’ta, botchta, boûetchêt, bouetchèt, bouetchet, 
boûetch’nat, boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou 
brosson).

buisson, n.m. 
Il dort derrière un buisson.

treplét, treuchèt, treuplat ou treuplèt, n.m. 
È doûe d’rie ïn treplét (treuchèt, treuplat ou treuplèt).

buissonnet, n.m. 
Ce buissonnet grandit, il faut le tailler.

boûetch’nat, boûetchnat, bouetch’nat ou bouetchnat, n.m.
Ci boûetch’nat (boûetchnat, bouetch’nat ou bouetchnat) 
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grantât, è l’ fât taiyie.
buissonneux, adj. 

Les animaux sauvages aiment les terrains buissonneux.

boûetch’nou, ouse, ouje,  boûetchnou, ouse, ouje,  
bouetch’nou, ouse, ouje,  bouetchnou, ouse, ouje,  
bross’nou, ouse, ouje,  brossnou, ouse, ouje,  
emboûetch’nè, e, emboûetchnè, e, embouetch’nè, e ou 
embouetchnè, e, adj. Les sâvaidges bétes ainmant 
les boûetch’nous (boûetch’nous, boûetchnous, 
bouetch’nous, bouetchnous, bross’nous, brossnous, 
emboûetch’nès, emboûetchnès, embouetch’nès ou 
embouetchnès) câres de tierre.

Buix, n.pr.m. Il cueille du buis à Buix. Boé, n.pr.m. È tieuye di bloûecha è Boé.
Buix (habitant de -), loc.nom.m. Les gens de Montignez 
connaissent presque tous les habitants de Buix.

Gravalon, n.pr.m. Les dgens d’ Mont’gnez coégnéchant 
quasi tos les Gravalons.

bure (étoffe), n.f. Elle a acheté de la bure. bourat ou burat, n.m. Èlle é aitch’tè di bourat (ou burat).
bureau (cabinet de travail), n.m. Elle a ouvert son bureau 
en ville.

cab’nèt, cabnèt, caib’nèt ou caibnèt, n.m. Èlle é eûvie 
son cab’nèt (cabnèt, caib’nèt ou caibnèt) en vèlle.

bureau où se font des versements (caisse.), loc.nom.m. 
Il faut que je passe au bureau où se font les versements.

caîse ou caise, n.f. 
È fat qu’ i pésseuche en lai caîse (ou caise).

burette (à l’église), n.f. 

Les servants de messe remplissent les burettes.

buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, 
n.f. Les sèrvaints d’ mâsse rempiâchant les burattes 
(chanattes, channattes, taignattes, taignes, tainnattes, 
tainnes, tchaînnattes, tchainnattes, tenattes, t’nattes ou 
tnattes).

burette (outil pour graisser), n.f.

L’ouvrier graisse la machine avec une burette.

buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, 
n.f. L’ ôvrie gréche lai machine d’ aivô ènne buratte 
(chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, tainne, 
tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte). 

burette (petit récipient), n.f. L’oiseau a renversé sa 
burette d’eau dans sa cage.

boûeyouratte ou boueyouratte, n.f. L’ oûejé é r’vachè sai
boûeyouratte (ou boueyouratte) d’ âve dains sai caidge.

burette (petit vase à goulot contenant de l’huile, du 
vinaigre, …), n.f. 
Elle dépose les burettes sur la table.

buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, 
n.f. Èlle bote les burattes (chanattes, channattes, 
taignattes, taignes, tainnattes, tainnes, tchaînnattes, 
tchainnattes, tenattes, t’nattes ou tnattes) ch’ lai tâle.

burin, n.m. Il s’est coupé avec un burin. burïn, n.m. È s’ât copè d’aivô ïn burïn.
burin (onglette), n.m. 
Ne laisse pas tomber le burin!

onyatte ou onyiatte (J. Vienat), n.f. 
N’ léche pe tchoére l’ onyatte (ou onyiatte)!

buriner, v. L’ouvrier burine une pièce. burïnaie, v. L’ ôvrie burine ènne piece.
bus, n.m. Le bus part maintenant. buch, n.m. L’ buch pait mit’naint.
busard (oiseau), n.m. 
Un busard était sur ce pieu.

beûjon ou beujon, n.m. 
Ïn beûjon (ou beujon) était ch’ ci pâ.

buse (oiseau), n.f. 
Cette buse a fait son nid sur un poirier.

beûjon ou beujon, n.m. 
Ci beûjon (ou beujon) é fait son nid chus ïn poirie.

buse (personne sotte), n.f. 
Ils se moquent de cette buse.

beûjon ou beujon, n.m. 
Ès s’ fotant d’ ci beûjon (ou beujon).

busserole (plante à fruits rouges : raisin d’ours), n.f. 
La busserole est une espèce de buis.

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

but (en sport), n.m. Le gardien est dans son but. airrâte, n.f. L’ vadgeou ât dains son airrâte.
but (objectif), n.m. 
Il n’a pas besoin de but pour aller rôder.

airrâte, n.f. 
È n’ è p’ fâte d’ airrâte po allaie regu’naie.

butin (fr.rég. Pierrehumbert : affaires diverses), n.m.  
Nous n’avons pas besoin de prendre tout ce butin. 

butïn, n.m. 
Nôs n ains p’ fâte de pâre tot ci butïn.

butin (fr.rég. Pierrehumbert : affaires diverses), n.m.  
Il cache bien son butin.

cène ou cènie, n.f. 
È catche bïn sai cène (ou cènie).

butoir, n.m. La porte a arraché le butoir. airrâte, n.f. Lai poûetche é airraitchie l’ airrâte.
butoir, n.m. Le train a déplacé le butoir. rètgnâ, rétgnâ, rètgnat ou rétgnat, n.m. L’ train é boussè 

l’ rètgnâ (rétgnâ, rètgnat ou rétgnat).
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butor (oiseau), n.m. 

Le butor braille comme le taureau.

baîtchat, baitchat, beûjon, beujon, boichat, taîtéchon, 
taitéchon, taîteûchon, taîteuchon, taiteûchon, taiteuchon, 
yôdgé, yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé, n.m. L’ baîtchat
(baitchat, beûjon, beujon, boichat, taîtéchon, taitéchon, 
taîteûchon, taîteuchon, taiteûchon, taiteuchon, yôdgé,  
yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé) breûye c’ment l’ toéré.

butor (individu têtu), n.m. 

Cet homme est un vrai butor.

baîtchat, atte, baitchat, atte, beûjon, onne, beujon, onne, 
boichat, atte, taîtéchon, onne, taitéchon, onne, 
taîteûchon, onne, taîteuchon, onne, taiteûchon, onne, 
taiteuchon, onne, yôdgé, e, yodgé, e, yoédge (sans 
marque du féminin), yoédgé, e, yordé, e, zozèt, ètte ou 
zozot, otte, n.m. Ç’t’ hanne ât  ïn vrâ baîtchat (baitchat, 
beûjon, beujon, boichat, taîtéchon, taitéchon, taîteûchon,
taîteuchon, taiteûchon, taiteuchon, yôdgé, yodgé, yoédge,
yoédgé, yordé, zozèt ou zozot).

buttage (action de butter une plante), n.m. 

Ils procèdent au buttage de la vigne.

r’tchâssaidge, rtchâssaidge, r’tchassaidge, rtchassaidge, 
r’tchass’naidge ou rtchass’naidge (J. Vienat), v. 
Ès faint le r’tchâssaidge (rtchâssaidge, r’tchassaidge, 
rtchassaidge, r’tchass’naidge ou rtchass’naidge) 
d’ lai vaingne.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tchâssaidge, etc.)

butte, n.f. 
Nos brebis paissent sur cette butte.

beûye, beuye ou ran, n.m. 
Nôs berbis tchaimpoyant chus ci beûye (beuye ou ran).

butte, n.f. 
Nous sommes bientôt au sommet de la butte.

crâ, crâs, cras, crât, crâtat, sapat ou taleus, n.m. 
Nôs sons bïntôt enson di crâ (crâs, cras, crât, crâtat, 
sapat ou taleus).

butter (remettre de la terre au pied d’une plante), v. 

Ils buttent nos pommes de terre.

r’tchâssaie, rtchâssaie, r’tchassaie, rtchassaie, r’tchâssie, 
rtchâssie, r’tchassie, rtchassie, r’tchass’naie ou 
rtchass’naie (J. Vienat), v. Ès r’tchâssant (rtchâssant, 
r’tchassant, rtchassant, r’tchâssant, rtchâssant, 
r’tchassant, rtchassant, r’tchass’nant ou rtchass’nant) 
nos pomattes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchâssaie, etc.)

buveur (surtout, buveur d’alcool, de goutte), n.m. 

Elle n’est pas restée avec ces buveurs.

boiyou, ouse, ouje, boyou, ouse, ouje (J. Vienat), 
fifrou, ouse, ouje, treûyou, ouse, ouje, 
treuyou, ouse, ouje ou trottou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle n’ ât p’ d’moérè d’ aivô ces boiyous (boyous, 
fifrous, treûyous, treuyous ou trottous).

buveur (surtout, buveur d’alcool, de goutte), n.m. 

C’est tout une équipe de buveurs.

gâchètre, gachètre, gâchètre, gachétre, gachtre, gâtchètre,
gatchètre, gâtchétre ou gatchétre (sans marque du 
féminin),  n.m. Ç’ât tot ènne rotte de gâchètres 
(gachètres, gâchètres, gachétres, gachtres, gâtchètres, 
gatchètres, gâtchétres ou gatchétres).

buveur (surtout, buveur d’alcool, de goutte), n.m. 
Elle vit avec un buveur.

gâchtrèye, gachtrèye, gâchtréye ou gachtréye (sans 
marque du féminin), n.f. Èlle vétçhe d’aivô ènne 
gâchtrèye (gachtrèye, gâchtréye ou gachtréye).

buveur (surtout, buveur d’alcool, de goutte), n.m. 

C’est un sacré buveur.

piaînteuche, piainteuche, piaînteusse, piainteusse, 
pienteuche, pienteusse (J. Vienat), pyaînteuche, 
pyainteuche, pyaînteusse ou pyainteusse (sans marque du
féminin), n.m. Ç’ àt ïn sacrè piaînteuche (piaînteusse, 
pienteuche, pienteusse, pyaînteuche, pyainteuche, 
pyaînteusse ou pyainteusse).

buveur de goutte, loc.nom.m. 
Les buveurs de goutte se rassemblent vers l’alambic.

gottie, iere ou gottou, ouse, ouje, n.m. 
Les gotties (ou gottous) s’ raissembiant vés l’ ailambic.
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