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C

ç’, pron.dém. 
Tu peux être certain que c’est un brave homme.

ç’, pron.dém. 
T’ peus étre chur qu’ ç’ ât ïn braîve hanne. 

ça, pron.dém. Parbleu, il est assez grand pour faire ça! çolà, çoli, çoûlé ou çoulé, pron.dém. Poidé, èl ât prou 
grôs po faire çolà (çoli, çoûlé ou çoulé)!

cabaler (comploter), v. 
Je suis presque sûr qu’ils cabalent.

cabâlaie, cabalaie, compiotaie, compyotaie, conchpiraie 
ou machinaie, v. I seus quâsi chur qu’ ès cabâlant 
(cabalant, compiotant, compyotant, conchpirant ou 
machinant).

cabaleur (comploteur), n.m. 

Tu ne connais pas ces cabaleurs.

cabâlou, ouse, ouje, cabalou, ouse, ouje, 
compiotou, ouse, ouje,  compyotou, ouse, ouje, 
conchpirou, ouse, ouje ou machinou, ouse, ouje, n.m. 
Te n’ coégnâs p’ ces cabâlous (cabalous, compiotous, 
compyotous, conchpirous ou machinous).

cabane, n.f. La fillette est dans sa cabane. bacu, n.m. Lai baîch’natte ât dains son bacu.
cabane, n.f.

Ces enfants jouent dans leur cabane.

bairaique, bairaitçhe, cabâne, cabane, écreingne, écreugne,
heutte, mâj’natte, mâjnatte, médgiere ou mégiere, n.f. 
Ces afaints djûant dains yote bairaique (bairaitçhe, 
cabâne, cabane, écreingne, écreugne, heutte, mâj’natte, 
mâjnatte, médgiere ou mégiere).

cabaret, n.m. 
Ils ont passé la moitié de la nuit au cabaret.

cabairèt, cabarèt, caibairèt ou caibarèt, n.m. 
Èls aint péssè lai moitie d’ lai neût â cabairèt (cabarèt, 
caibairèt ou caibarèt).

cabaret, n.m. 
Je pense qu’il est à nouveau au cabaret.

taiviene ou taivierne, n.f. 
I m’ muse qu’ è rât en lai taiviene (ou taivierne).

cabaret artistique, loc.nom.m. 
Elle chante dans un cabaret artistique.

tçhaîvé, tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, tyaîvé ou tyaivé, n.m. 
Èlle tchainte dains ïn tçhaîvé (tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, 
tyaîvé ou tyaivé).

cabaretier, n.m. 

Ils ont changé de cabaretier. 

cabair’tie, iere, cabairtie, iere, cabar’tie, iere, 
cabartie, iere, cabèrtie, iere (J. Vienat), caibair’tie, iere, 
caibairtie, iere, caibar’tie, iere ou caibartie, iere, n.m. 
Èls aint tchaindgie d’ cabair’tie (cabairtie, cabar’tie, 
cabartie, cabèrtie, caibair’tie, caibairtie, caibar’tie ou 
caibartie).

cabaret mal famé, loc.nom.m. 
Il se passe de drôles de choses dans ce cabaret mal famé.

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).

cabinet (de travail), n.m. Le médecin a ouvert son cabinet 
en ville.

cab’nèt, cabnèt, caib’nèt ou caibnèt, n.m. L’ méd’cïn é 
eûvie son cab’nèt (cabnèt, caib’nèt ou caibnèt) en vèlle.

cabinet (lieux d’aisances), n.m. A cause d’une dysenterie, 
il court au cabinet.

cab’nèt, cabnèt, caib’nèt ou caibnèt, n.m. È câse d’ènne 
foire, è rite â cab’nèt (cabnèt, caib’nèt ou caibnèt).

cabinet (lieux d’aisances), n.m.
Le cabinet est tout au bout du corridor.

caquèye, tchierie, tchioûere, tchiouere, tchioûre, tchioure, 
tchoûere, tchouere, tchoûre ou tchoure, n.f. Lai caquèye 
(tchierie, tchioûere, tchiouere, tchioûre, tchioure, 
tchoûere, tchouere, tchoûre ou tchoure) ât tot â bout
d’ âllou.

cabinet (lieux d’aisances), n.m. 
Il est resté enfermé dans les cabinets.

c’môditès ou cmôditès, n.f.pl. 
Èl ât d’moérè ençhoûe dains les c’môditès (ou cmôditès).

cabinet (lieux d’aisances), n.m. 

Elle cherche les cabinets.

yûes (ou yues) d’ aîgeainces (aigeainces, aîgeainches, 
aigeainches, aîjainces, aijainces, aîjainches ou aijainches), 
loc.nom.m.pl. Èlle tçhie les yûes (ou yues) d’ aîgeainces 
(aigeainces, aîgeainches, aigeainches, aîjainces, 
aijainces, aîjainches ou aijainches).

câble de remorquage ou de remorque, loc.nom.m. 
Le câble de remorquage (ou de remorque) est cassé.

eur’mortçhe, eurmortçhe, r’mortçhe ou rmortçhe, n.f. 
L’ eur’mortçhe (L’ eurmortçhe, Lai r’mortçhe ou 
Lai rmortçhe) ât rontu.

câble servant à tenir (liure), loc.nom.m. 
Le câble servant à tenir le chargement s’est brisé.

layure ou loiyure, n.f. 
Lai layure (ou loiyure) di tchairdgement s’ ât rontu.
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caboche (tête), n.f. 
Il a mal à la caboche.

cabeutche, caboche, caibeutche, maiyautche, maiyeutche, 
téte, trontche ou yoédge, n.f. Èl é mâ en lai cabeutche 
(caboche, caibeutche, maiyautche, maiyeutche, téte, 
trontche ou yoédge).

caboche (tête), n.f. Je crois bien que sa caboche est vide. yôdgé, yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé, n.m. I crais bïn 
qu’ son yôdgé (yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé) ât veûd.

caboche (tête, dans un sens figuré négatif), n.f. 
Il a une sacrée caboche. 

cabeutche, caboche, caibeutche, maiyautche, maiyeutche, 
trontche ou yoédge, n.f. Èl é ènne sacrèe cabeutche 
(caboche, caibeutche, maiyautche, maiyeutche, trontche 
ou yoédge).

caboche (tête, dans un sens figuré négatif), n.f. Il n’a rien 
dans la caboche.

yôdgé, yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé, n.m. È n’ é ran 
dains l’ yôdgé (yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé).

caboche (tête, dans un sens figuré positif), n.f. 
Tu peux être certain qu’il en a dans la caboche.

cabeutche, caboche, caibeutche, maiyautche, maiyeutche, 
trontche ou yoédge, n.f. T’ peus étre chur qu’ èl en é 
dains lai cabeutche (caboche, caibeutche, maiyautche, 
maiyeutche, trontche ou yoédge).

caboche (tête, dans un sens figuré positif), n.f. 
Il a une sacrée caboche pour apprendre tout cela.

yôdgé, yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé, n.m. 
Èl é ïn sacrè yôdgé (yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé) 
po aippâre tot çoli.

cabossé, adj. 
La voiture est cabossée.

écraimeutchie, écraimoétchie ou écrèmoétchie (sans 
marque du féminin), adj. Lai dyïmbarde ât écraimeutchie 
(écraimoétchie ou écrèmoétchie). 

cabosser, v. 
C’est la seconde fois qu’il cabosse sa voiture.

beugn’laie, cabeussie, cabolaie, cabossie ou caibeussie, v. 
Ç’ ât l’ doujieme côp qu’ è beugnele (cabeusse, cabole, 
cabosse ou caibeusse) sai dyïmbarde.

caboulot, n.m. 
Il nettoie ce caboulot.

bolâ (J. Vienat), bolat ou cabolat, n.m. 
È nentaye ci bolâ (bolat ou cabolat).

caboulot des cochons; soue), loc.nom.m.  
Il ferme la porte du caboulot des cochons.

boéton ou boiton, n.m. 
È çhoûe lai poûetche di boéton (ou boiton).

caboulot des cochons (soue), loc.nom.m. 
La truie s’est sauvée du caboulot des cochons.

étâlatte (ou étalatte) és poûes (ou poues), loc.nom.f. 
Lai baque s’ ât sâvè d’ l’ étâlatte (ou d’ l’ étalatte) 
és poûes (ou poues).  

cabrer (faire se dresser sur les pieds arrière), v. 
Elle a cabré son cheval.

câbraie ou cabraie, v. 
Èlle é câbrè (cabrè) son tchvâ.

cabrer (inciter à s’opposer), v. 
Cette femme l’a cabré contre son père.

câbraie, cabraie, eur’dgïmbaie, eurdgïmbaie, r’dgïmbaie 
ou  rdgïmbaie, v. Ç’te fanne l’ é câbrè (cabrè, 
eur’dgïmbè, eurdgïmbè, r’dgïmbè ou rdgïmbè) 
contre son pére.

cabrer (redresser l’avant), v. 
Il a cabré l’avion.

câbraie ou cabraie, v.pron. 
Èl é câbrè (cabrè) l’ oûejé d’ fie.

cabrer (se -; se dresser sur les pieds arrières), v.pron. 
Le cheval s’est cabré devant la haie.

s’ câbraie, s’ cabraie, se r’dgïmbaie,  se rdgïmbaie, 
s’ eur’dgïmbaie ou s’ eurdgïmbaie v.pron. Le tchvâ 
s’ ât câbrè (cabrè, r’dgïmbè, rdgïmbè, eur’dgïmbè ou 
eurdgïmbè) d’vaint lai bairre.

cabrer (se -; se rebiffer, se révolter), v.pron. 

Tu verras bien qu’ils se cabreront.

s’ câbraie, s’ cabraie, se r’biffaie, se rbiffaie, 
se r’dgïmbaie, se rdgïmbaie, s’ eur’biffaie, s’ eurbiffaie, 
s’ eur’dgïmbaie, s’ eurdgïmbaie, s’ révoltaie ou 
s’ révoy’taie, v.pron. T’ voirés bïn qu’ ès se v’lant câbraie
(cabraie, r’biffaie, rbiffaie, r’dgïmbaie, rdgïmbaie, 
eur’biffaie, eurbiffaie, eur’dgïmbaie, eurdgïmbaie, 
révoltaie ou révoy’taie).

cabri, n.m. 
Il clôture un enclos pour ses cabris.

cabri, cobi, kibi ou tchevri, n.m. 
È bairre ïn ençhôs po ses cabris (cobis, kibis ou tchevris).

Cabri, n.pr.m. On donne le nom de Cabris aux habitants 
de Courtelary.

Cabri ou Tchevri, n.pr.m. An bèye le nom d’ Cabris (ou 
Tchevris) és dgens d’ Codg’lary.

cabriole, n.f. 

Il est trop âgé pour faire des cabrioles.

bochtiule, boltiule, bortiule, bostiule, cabochtiule, 
caboltiule, cabortiule, cabostiule, calbutche (J. Vienat), 
calbute ou cambisse, n.f. Èl ât trop véye po faire des 
bochtiules (boltiules, bortiules, bostiules, cabochtiules, 
caboltiules, cabortiules, cabostiules, calbutches, calbutes 
ou cambisses).
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cabriole, n.f. 

Regarde-le faire des cabrioles !

piercâtiere, piercatiere, piergâtiere, piergatiere, pircâtiere, 
pircatiere, pirgâtiere, pirgatiere, polcâtiere, polcatiere, 
pregatte, prégatte, progatte ou tiulbute, n.f. Raivoéte-le 
faire des piercâtieres (piercatieres, piergâtieres, 
piergatieres, pircâtieres, pircatieres, pirgâtieres, 
pirgatieres, polcâtieres, polcatieres, pregattes, prégattes, 
progattes ou tiulbutes)!

cabriole, n.f. 

Il sait faire les cabrioles.

trebé, trébèyat, trébéyat, trebiat, tréboé, tréboûe, tréboue, 
trebyat, treubiat, treubyat, tribiat, tribyat, troubiat ou 
troubyat, n.m. È sait faire les trebés (trébèyats, trébéyats, 
trebiats, tréboés, tréboûes, tréboues, trebyats, treubiats, 
treubyats, tribiats, tribyats, troubiats ou troubyats).

cabus (à tête ronde), adj. 

Elle a semé des choux cabus.

tchoulat, atte, tiaibô, tiaibo, tiaibos, tiaibôs, tiaibou, tiebô, 
tiebo, tièbô, tièbo, tiebos, tiebôs, tiebou, tièbos, tièbôs, 
tièbou, tyaibô, tyaibo, tyaibos, tyaibôs, tyaibou, tyèbô, 
tyèbo, tyèbos, tyèbôs ou tyèbou (sans marque du féminin),
adj. Èlle é vengnie des tchoulats (tiaibôs, tiaibos, tiaibos, 
tiaibôs, tiaibous, tiebôs, tiebos, tièbô, tièbo, tiebos, tiebôs, 
tiebous, tièbos, tièbôs, tièbous, tyaibôs, tyaibos, tyaibos, 
tyaibôs, tyaibous, tyèbôs, tyèbos, tyèbos, tyèbôs ou 
tyèbous).

cabus (variété de choux à tête ronde), n.m. 

Elle essaiera de planter des cabus.

tchoulat, tiaibô, tiaibo, tiaibos, tiaibôs, tiaibou, tiebô, 
tiebo, tiebos, tièbô, tièbo, tiebôs, tiebou, tièbos, tièbôs, 
tièbou, tyaibô, tyaibo, tyaibos, tyaibôs, tyaibou, tyèbô, 
tyèbo, tyèbos, tyèbôs ou tyèbou, n.m. Èlle veut épreuvaie 
d’ piaintaie des tchoulats (tiaibôs, tiaibos, tiaibos, tiaibôs,
tiaibous, tiebôs, tiebos, tiebos, tièbôs, tièbos, tiebôs, 
tiebous, tièbos, tièbôs, tièbous, tyaibôs, tyaibos, tyaibos, 
tyaibôs, tyaibous, tyèbôs, tyèbos, tyèbos, tyèbôs ou 
tyèbous).

caca, n.m. Vous avez marché dans le caca. tiuntchie, n.m. Vôs èz mairtchi dains l’ tiuntchie. 
cacade (échec ridicule), n.f. 
Il a déjà eu des cacades.

tçhaitçhai, tiaitiai, tiaityai, tyaitiai ou tyaityai, n.m. 
Èl é dj’ aivu des tçhaitçhais (tiaitiais, tiaityais, tyaitiais ou
tyaityais).

cacade (évacuation d’excréments), n.f. 
Sa peau est entamée par la cacade.

tçhaitçhai, tiaitiai, tiaityai, tyaitiai ou tyaityai, n.m. 
Sai pée ât étieû poi l’ tçhaitçhai (tiaitiai, tiaityai, tyaitiai 
ou tyaityai).

cacao, n.m. Elle boit du cacao. cocoa (Montignez), n.m. Èlle engoule di cocoa.  
cache (cachette), n.f. 
J’aimerais bien trouver sa cache.

catche ou coitche, n.f. 
I ainm’rôs bïn trovaie sai catche (ou coitche).

cache-aiguilles, n.m. Ma grand-mère a perdu son cache-
aiguilles.

catchat, catchèt ou coitchat, n.m. Mai grant-mére é predju
son catchat (catchèt ou coitchat).

cacher, v. 
Elle cache les lettres qu’elle reçoit.

catchi, catchie, coitchi, coitchie, meûcie, meucie, meûssie 
ou meussie, v. Èlle catche (catche, coitche, coitche, 
meûce, meuce, meûsse ou meusse) les lattres qu’ èlle r’cit.

cacher (dissimuler), v.

Il cache son mal.

cont’gni, contgni, cont’ni, contni, rembeus’naie, rençhôre,
rençhore, rençhoûere, rençhouere, renfranmaie ou 
renfromaie, v. È cont’gne (contgne, contïnt, rembeusene, 
rençhôt, rençhot, rençhoûe, rençhoue, renfranme ou 
renfrome) son mâ.

cacher à (ou de) nouveau, loc.v. 
 

Il a à (ou de) nouveau caché son porte-monnaie.

r’catchi, rcatchi, r’catchie, rcatchie, r’coitchi, rcoitchi, 
r’coitchie, rcoitchie, r’meûcie, rmeûcie, r’meucie, 
rmeucie, r’meûssie, rmeûssie, r’meussie ou rmeussie, v. 
Èl é r’catchi (rcatchi, r’catchie, rcatchie, r’coitchi, 
rcoitchi, r’coitchie, rcoitchie, r’meûcie, rmeûcie, 
r’meucie, rmeucie, r’meûssie, rmeûssie, r’meussie ou 
rmeussie) sai boéche.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’catchi,
etc.)

cacher des choses sans importance, loc.v. Cela lui plaît 
de cacher des choses sans importance. 

catchi, catchottaie, coitchie ou coitchottaie, v. Çoli y’ piaît
d’ catchi (catchottaie, coitchie ou coitchottaie).
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cacher (se -), v.pron. 
Où se sont-ils cachés ?

s’ catchi (coitchie, meûcie, meucie, meûssie, meussie, 
nétchie ou nitchie), v.pron. Laivoù qu’ ès s’ sont catchi 
(coitchie, meûcie, meucie, meûssie, meussie, nétchie ou 
nitchie) ?

cachet (médicament), n.m. 
Il prend des cachets pour guérir. 

catchat, catchèt ou coitchat, n.m. 
È prend des catchats (catchèts ou coitchats) po s’ voiri.

cachet (oblitération), n.m. 
On ne peut plus lire le cachet sur la lettre.

catchat, catchèt, coitchat ou tïmbre,  n.m. 
An n’ peut pu yére le catchat (catchèt, coitchat ou tïmbre) 
chus lai lattre.

cacheter (estampiller), v. 
Ce timbre-poste n’a pas été cacheté.

catch’taie ou tïmbraie, v. 
Ci tïmbre-pochte n’ ât p’ aivu catch’tè (ou tïmbrè).

cacheter (fermer), v. 
Il a envoyé une lettre sans la cacheter.

catch’taie, v. 
Èl é envie ènne lattre sains lai catch’taie.

cachette, n.f. 
Elle a une cachette pour y déposer ses lettres.

catchatte, coitchatte, repraindge, répraindge, répreindge 
(J.Vienat), r’praindge ou rpraindge, n.f. Èlle é ènne 
catchatte (coitchatte, repraindge, répraindge, répreindge, 
r’praindge ou rpraindge) po y’ botaie ses lattres.

cachot, n.m. 
Il a passé deux jours au cachot.

creton, croton ou zïng-ouri, n.m. 
Èl é péssè dous djoués â creton (croton ou zïng-ouri).

cachot, n.m.

Il a le temps de réfléchir dans son cachot. 

dgeaiviôle, dgeaiviole, dgeôle, dgeole, djaiviôle, djaiviole,
djôle, djole (J. Vienat), prejon, préjon ou prijon, n.f. 
Èl é l’ temps d’ musaie dains sai dgeaiviôle (dgeaiviole, 
dgeôle, dgeole, djaiviôle, djaiviole, djôle, djole, prejon, 
préjon ou prijon).

cachot, n.m. 
Il ferme la porte du cachot.

tchaimbre d’ lai tchievre, loc.nom.f. 
È çhoûe lai poûetche d’ lai tchaimbre d’ lai tchievre.

cachotter (cacher des choses sans importance), v. 
Elle croit que je ne sais pas ce qu’elle cachotte. 

catchi, catchottaie, coitchie ou coitchottaie, v. 
Èlle crait qu’ i n’ sais p’ ç’ qu’ èlle catche (catchotte, 
coitche ou coitchotte).

cachottier, adj. 

La fille cachottière n’a même rien dit à sa mère.

catchâ, catchâle, coitchâ, coitchâle (sans marque du 
féminin), catchottie, iere, catchottou, ouse, ouje, 
catchou, ouse, ouje, coitchottie, iere, 
coitchottou, ouse, ouje ou coitchou, ouse, ouje, adj. 
Lai catchâ (catchâle, coitchâ, coitchâle, catchottiere, 
catchottouse, catchouse, coitchottiere, coitchottouse ou 
coitchouse) baîchatte n’ é meinme ran dit en sai mére.

cachottier, n.m. 

Vous n’apprendrez rien de ce cachottier.

catchâ, catchâle, coitchâ, coitchâle (sans marque du 
féminin), catchottie, iere, catchottou, ouse, ouje, 
catchou, ouse, ouje, coitchottie, iere, 
coitchottou, ouse, ouje ou coitchou, ouse, ouje, n.m. 
Vôs n’ v’lèz ran aippâre d’ ci catchâ (catchâle, coitchâ, 
coitchâle, catchottie, catchottou, catchou, coitchottie, 
coitchottou ou coitchou).

cactus, n.m. 
Elle aime les cactus.

pitçha, pitçhat, pitia, pitiat, pitya ou pityat, n.m. 
Èlle ainme les pitçhas (pitçhats, pitias, pitiats, pityas ou 
pityats).

cadastre, n.m. 
Elle travaille au cadastre.

caidachtre ou caidaichtre (Montignez), n.m. 
Èlle traivaiye â caidachtre (ou caidaichtre).

cadavre, n.m. 
Ils trouvèrent un cadavre près de la rivière.

moûe coûe, moûe coue, moue coûe ou moue coue, 
loc.nom.m. Ès trovainnent ïn moûe coûe (moûe coue, 
moue coûe ou moue coue) vés lai r’viere.

cadavre en putréfaction (charogne), loc.nom.m. 
Les aigles dévorent le cadavre en putréfaction.

moûerie, mouerie, murie, tchairangne, tchairogne, 
tchairvôte, tchairvote, tchèrvôte (J. Vienat),  n.f. Les aîyes
dévoûerant lai moûerie (mouerie, murie, tchairangne, 
tchairogne, tchairvôte, tchairvote ou tchèrvôte).

cadeau, n.m. 
Elle a reçu un beau cadeau pour son anniversaire.

crôma, croma, crôme, crome, krôma, kroma, krôme ou 
krome, n.m. Èlle é r’ci ïn bé crôma (croma, crôme, crome,
krôma, kroma, krôme ou krome) po sai féte.

cadenas, n.m. 
Elle a perdu la clé du cadenas.

beuratte, cadôle, cadole, chleinque, taiçhatte, taiçiatte ou 
taicyatte, n.f. Èlle é predju lai çhè d’ lai beuratte (cadôle, 
cadole, chleinque, taiçhatte, taiçiatte ou taicyatte).
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cadenas, n.m. 

Ce cadenas est cassé.

beurre, breuille (J. Vienat), breûye, breuye, lôquâ 
(J. Vienat), loquat, lotçhat, taiquat, taquat, vreûye, vreuye,
yôquâ (J. Vienat), yoquat ou yotçhat, n.m. Ci beurre 
(breuille, breûye, breuye, lôquâ, loquat, lotçhat, taiquat, 
taquat, vreûye, vreuye, yôquâ, yoquat ou yotçhat) 
ât rontu.

cadenasser, v. 

Tu n’oublieras pas de cadenasser la porte d’enclos.

cad’nachie, cadnachie, cad’naichie, cadnaichie, 
cad’naissie, cadnaissie, cad’nassie, cadnassie, cadôlaie, 
cadolaie, loquaie, lotçhaie, loqu’taie, loqu’tçhaie, yoquaie,
yoqu’taie, yoqu’tçhaie ou yotçhaie, v. Te n’ rébierés p’ de
cad’nachie (cadnachie, cad’naichie, cadnaichie, 
cad’naissie, cadnaissie, cad’nassie, cadnassie, cadôlaie, 
cadolaie, loquaie, lotçhaie, loqu’taie, loqu’tçhaie, 
yoquaie, yoqu’taie, yoqu’tçhaie ou yotçhaie) lai dolaidge.

cadenasser, v. 

Il cadenasse la fenêtre.

caid’nachie, caidnachie, caid’naichie, caidnaichie, 
caid’naissie, caidnaissie, caid’nassie, caidnassie, 
chleinquaie, vreûyie ou vreuyie, v. È caid’nache 
(caidnache, caid’naiche, caidnaiche, caid’naisse, 
caidnaisse, caid’nasse, caidnasse, chleinque, vreûye ou 
vreuye) lai f’nétre.

cadenette (petite tresse), n.f. Maman fait des cadenettes à 
sa fillette.

coûessat ou couessat, n.m. Lai manman fait des coûessats 
(ou couessats) en sai baîch’natte.

cadenette (tresse de cheveux que portaient autrefois 
certains soldats), n.f. Le garçonnet a dessiné les cadenettes.

coûessat ou couessat, n.m.
L’ boûebat é graiy’nè les coûessats (ou couessats).

cadet, n.m. 

Les cadets sont toujours repoussés par les grands.

tchiâli, tchiali, tchiâni, tchiani (D. Frund, Val Terbi), 
tchiânni, tchianni, tçhioni, tchioni (Montignez), tchnâyi, 
tchnayi ou tchnoyi (sans marque du féminin), n.m. 
Les tchiâlis (tchialis, tchiânis, tchianis, tchiânnis, 
tchiannis, tçhionis, tchionis, tchnâyis, tchnayis ou 
tchnoyis) sont aidé r’boussès poi les grôs.

cadran (plaque où sont indiquées des divisions), n.m. 
Sa montre a un cadran carré.

paich’lat ou paichlat (Montignez), n.m. 
Sai môtre é ïn cârrè paich’lat (ou paichlat).

cadran solaire, loc.nom.m. 

Il lit l’heure sur le cadran solaire.

serayou (soérayou, sorayou, sorèyou, soroèyou, soroiyou, 
s’rayou, srayou, s’rèyou, srèyou, s’roèyou, sroèyou, 
s’roiyou, sroiyou ou tiebâ) paich’lat (ou paichlat; 
Montignez), loc.nom.m. È yét l’ houre ch’ le serayou 
(soérayou, sorayou, sorèyou, soroèyou, soroiyou, s’rayou,
srayou, s’rèyou, srèyou, s’roèyou, sroèyou, s’roiyou, 
sroiyou ou tiebâ) paich’lat (ou paichlat).

cadre (châssis d’un vélo), n.m. 
Il nettoie le cadre du vélo.

câdre ou cadre, n.m. 
È nenttaye le câdre (ou cadre) di vélo.

cadre (encadrement), n.m. Il y a encore le cadre mais plus 
d’image.

enraîme ou enraime, n.f. È y é encoé l’ enraîme (ou 
enraime), mains pus d’ imaîdge.

cadre de lit (châlit), loc.nom.m. 
En sautant sur son lit, il a tout abîmé le cadre de lit.

chaîyé, chaiyé, châyé, chayé, tchaîyé, tchaiyé, tchâyé ou 
tchayé, n.m. En sâtaint chus son yét, èl é tot érouéy’nè 
l’ chaîyé (chaiyé, châyé, chayé, tchaîyé, tchaiyé, tchâyé 
ou tchayé).

cafard ou cagot (bigot, hypocrite), n.m. 
Il ne faut pas se fier à ce cafard (ou cagot).

fâ-bigot, otte ou fa-bigot, otte, n.m. 
È se n’ fât p’ fiaie en ci fâ-bigot (ou fa-bigot).

café (bistrot), n.m. 
Je pense qu’il a retrouvé quelqu’un au café.

café, n.m. 
I m’ muse qu’ èl é r’trovè quéqu’un â café.

café (boisson), n.m. Nous avons bu un café ensemble. café, n.m. Nôs ains bu ïn café ensoinne.
café populaire, loc.nom.m. Il se plaît dans les cafés 
populaires.

dyïndiètte, dyïndyètte ou guïnguètte, n.f. È s’ piaît dains 
les dyïndièttes (dyïndyèttes ou guïnguèttes).

cafetier, n.m. 
Le cafetier nous a payé un verre.

caf’tie, iere ou caftie, iere, n.m. 
L’ caf’tie (ou caftie) nôs é paiyie ïn varre.

cafetière (récipient pour le café), n.f. 
Elle dépose la cafetière sur le fourneau.

caf’tiere ou caftiere, n.f. 
Èlle bote lai caf’tiere (ou caftiere) ch’ le foéna.

cafetière (tenancière), n.f. 
La cafetière apporte une chopine.

caf’tiere, caftiere, chèftâle, chèftale, chéftâle, chéftale, 
tchèftâle, tchèftale, tchéftâle ou tchéftale, n.f. Lai caf’tiere
(caftiere, chèftâle, chèftale, chéftâle, chéftale, tchèftâle, 
tchèftale, tchéftâle ou tchéftale) aippoétche ïn tchâvé.
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cage, n.f. 
Cet oiseau se plaît dans sa cage.

caidge, dgeaiviôle, dgeaiviole, dgeôle, dgeole, djaiviôle, 
djaiviole, djôle ou djole (J. Vienat), n.f. Ç’t’ oûejé s’ piaît 
dains sai caidge (dgeaiviôle, dgeaiviole, dgeôle, dgeole, 
djaiviôle, djaiviole, djôle ou djole).

cage d’escaliers, loc.nom.f. 
Elle est tombée dans la cage d’escaliers.

voérbe, voûerbe, vouerbe, vouérbe, yoérbe, yoûerbe, 
youerbe ou youérbe, n.f. Èlle ât tchoé dains lai voérbe 
(voûerbe, vouerbe, vouérbe, yoérbe, yoûerbe, youerbe ou 
yoûérbe).

cage en osier dans laquelle on met une volaille pour 
l’engraisser (épinette), loc.nom.f. 
Elle a mis l’oie dans une cage en osier pour l’engraisser.

échpinatte, rech’pinatte, rechpinatte, réch’pinatte, 
réchpinatte, rech’pine, rechpine, réch’pine, réchpine, 
yeûrdjainne ou yeurdjainne, n.f. Èlle é botè l’ oûeye dains
ènne échpinatte (rech’pinatte, rechpinatte, réch’pinatte, 
réchpinatte, rech’pine, rechpine, réch’pine, réchpine, 
yeûrdjainne ou yeurdjainne). 

cahot, n.m. 
On a bien ressenti ce cahot.

ch’couche, chcouche, saitchèe, saitchie, s’couche ou 
scouche, n.f. An ont bïn r’senti ç’te ch’couche (chcouche, 
saitchèe, saitchie, s’couche ou scouche).

cahot, n.m. 
Ces cahots me font souffrir du ventre.

raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, règat, règot, rigat, rigot, 
saitchèt, saitcheû ou saitcheu, n.m. Ces raigâs (raigats, 
raigots, règats, règots, rigats, rigots, saitchèts, saitcheûs 
ou saitcheus) m’ faint mâ â ventre.

cahotage ou cahotement, n.m. 
Au cours du cahotage (ou cahotement), la voiture a perdu 
une roue.

règataidge, rigataidge, rigotaidge, rudâyaidge, rudayaidge 
ou saitchaidge,  n.m. Dains l’ règataidge (rigataidge, 
rigotaidge, rudâyaidge, rudayaidge ou saitchaidge), 
lai dyïmbarde é predju ènne rûe.

cahotant (qui cahote), adj. 

La voiture est cahotante.

règataint, ainne, rigataint, ainne, rigotaint, ainne, 
rudâyaint, ainne, rudayaint, ainne ou saitchaint, ainne, adj.
Lai dyïmbarde ât règatainne (rigatainne, rigotainne, 
rudâyainne, rudayainne ou saitchainne).

cahotant ou cahoteux (qui provoque des cahots), adj. 

La route est cahotante (ou cahoteuse).

règataint, ainne, rigataint, ainne, rigotaint, ainne, 
rudâyaint, ainne, rudayaint, ainne ou saitchaint, ainne, adj.
Lai vie ât règatainne (rigatainne, rigotainne, rudâyainne, 
rudayainne ou saitchainne).

cahoter, v. 
Sur ces grosses pierres, la voiture cahote.

règataie, rigataie, rigotaie, rudâyie, rudayie ou saitchie, v. 
Chus ces grôsses pieres, lai dyïmbarde règate (rigate, 
rigote, rudâye, rudaye ou saitche).

cahute, n.f. Ils n’ont qu’une cahute, mais c’est la leur. bacu, n.m. Ès n’ aint ran qu’ ïn  bacu, mains ç’ ât l’ yôte.
cahute, n.f.
Ils vivent heureux dans leur cahute.

cabâne, cabane, écreingne, écreugne, heutte, médgiere ou 
mégiere, n.f. Ès vétçhant hèy’rous dains yote cabâne 
(cabane, écreingne, écreugne, heutte, médgiere ou  
mégiere).

caille, n.f. Une caille a fait son nid dans notre champ de 
blé.

câye, caye, coûeye ou coueye, n.f. Ènne câye (caye, 
coûeye ou coueye) é fait son nid dains note tchaimp d’ 
biè.

caillé, adj.
Ce lait caiilé sent mauvais.

câyie, cayie, taiyie, tayie ou toiyie (sans marque du 
féminin), adj. Ci câyie (cayie, taiyie, tayie ou toiyie) laicé 
sent croûeye.

caillé, adj. Cette crème n’est pas bonne, elle est caillée. pri, ije, ise, adj. Ç’te creinme n’ ât p’ boinne, èlle ât prije.
caillebotte, n.f. 
Nous avons mangé de la caillebotte.

laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, yaîtie, yaitie, yéetie, 
yèetie, yétie ou yètie, n.m. ou f. Nôs ains maindgie 
di (ou d’ lai) laîtie (laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, yaîtie, 
yaitie, yéetie, yèetie, yétie ou yètie).

caillebotter ou cailler, v. 

La chaleur a fait caillebotter (ou cailler) notre lait.

câyie, cayie, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, taillie (J.
Vienat), taiyie, tayie, toiyie, yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, 
yétie ou yètie, v. Lai tchalou é fait è câyie (cayie, laîtie, 
laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, taillie, taiyie, tayie, toiyie, 
yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, yétie ou yètie) note laicé.

caille-lait (plante à laquelle on attribue la propriété de 
cailler le lait), n.m. 
Elle met du caille-lait dans le lait.

câye-laicé, caye-laicé, câye-yaicé, caye-yaicé, taiye-laicé, 
taiye-yaicé, taye-laicé, taye-yaicé, toiye-laicé ou 
toiye-yaicé, n.m. Èlle bote di câye-laicé (caye-laicé, 
câye-yaicé, caye-yaicé, taiye-laicé, taiye-yaicé, taye-laicé,
taye-yaicé, toiye-laicé ou toiye-yaicé) dains l’ laissé.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : câye-laissé,
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etc.)
cailler, v. 
La chaleur a fait cailler le lait.

gremèyie, taillie (J. Vienat), taiyie, tayie, toiyie ou toyie, 
v. L’ tchâd é fait è gremèyie (taillie, taiyie, tayie, toiyie ou
toyie) l’ laicé.

caillot, n.m. 
Il a vomi un gros caillot de sang.

caiyeû, caiyeu, caiyeût, caiyeut, caiyô, mottèt ou yalla 
(J. Vienat), n.m. Èl é r’bômi ïn grôs caiyeû (caiyeu, 
caiyeût, caiyeut, caiyô, mottèt ou yalla) d’ saing.

caillou, n.m. 

Je me suis fait mal en marchant sur ce caillou.

caiyeû, caiyeu, caiyeût, caiyeut, caiyô, tçhaiyeû, tçhaiyeu, 
tçhaiyeût, tçhaiyeut, tiaiyeû, tiaiyeu, tiaiyeût, tiaiyeut, 
tyaiyeû, tyaiyeu, tyaiyeût ou tyaiyeut, n.m. I m’ seus fait 
mâ en mairtchaint chus ci caiyeû (caiyeu, caiyeût, caiyeut,
caiyô, tçhaiyeû, tçhaiyeu, tçhaiyeût, tçhaiyeut, tiaiyeû, 
tiaiyeu, tiaiyeût, tiaiyeut, tyaiyeû, tyaiyeu, tyaiyeût ou 
tyaiyeut).

caillou, n.m. ou petit caillou, loc.nom.m. 
Elle a un caillou (ou petit caillou) dans sa chaussure.

caiy’las, caiy’lat, cay’las, cay’lat, tçhaiy’las, tçhaiy’lat, 
tiaiy’las, tiaiy’lat, tyaiy’las ou tyaiy’lat, n.m. Èlle é ïn 
caiy’las (caiy’lat, cay’las, cay’lat, tçhaiy’las, tçhaiy’lat, 
tiaiy’las, tiaiy’lat, tyaiy’las ou tyaiy’lat) dains son 
soulaie.

caillou rond (jalet), loc.nom.m. Il jette des cailloux ronds 
sur l’eau.

djaiyat, djaiyat, djâyat ou djayat, n.m. È tchaimpe des 
djaîyats (djaiyats, djâyats ou djayats) chus l’ âve.

cailloutage (action d’étendre des cailloux), n.m. 

Ils commencent le cailloutage de la place.

caiyeûtaidge, caiyeutaidge, caiy’laidge, caiyôlaidge, 
caiyolaidge, caiyôtaidge ou caiyotaidge, n.m. 
Èls èc’mençant l’ caiyeûtaidge (caiyeutaidge, caiy’laidge,
caiyôlaidge, caiyolaidge, caiyôtaidge ou caiyotaidge) 
d’ lai piaice.

cailloutage (action d’étendre des cailloux), n.m. 

Il faudrait refaire le cailloutage de la rue.

tçhaiyeûtaidge, tçhaiyeutaidge, tçhaiy’laidge, 
tçhaiyôlaidge, tçhaiyolaidge, tçhaiyôtaidge, tçhaiyotaidge,
tiaiyeûtaidge, tiaiyeutaidge, tiaiy’laidge, tiaiyôlaidge, 
tiaiyolaidge, tiaiyôtaidge, tiaiyotaidge, tyaiyeûtaidge, 
tyaiyeutaidge, tyaiy’laidge, tyaiyôlaidge, tyaiyolaidge, 
tyaiyôtaidge ou tyaiyotaidge, n.m. È fârait r’faire 
le tçhaiyeûtaidge (tçhaiyeutaidge, tçhaiy’laidge, 
tçhaiyôlaidge, tçhaiyolaidge, tçhaiyôtaidge, 
tçhaiyotaidge, tiaiyeûtaidge, tiaiyeutaidge, tiaiy’laidge, 
tiaiyôlaidge, tiaiyolaidge, tiaiyôtaidge, tiaiyotaidge, 
tyaiyeûtaidge, tyaiyeutaidge, tyaiy’laidge, tyaiyôlaidge, 
tyaiyolaidge, tyaiyôtaidge ou tyaiyotaidge) d’ lai vie.

caillouter (étendre des cailloux), v.
Le cantonnier cailloute le chemin. 

caiyeûtaie, caiyeutaie, caiy’laie, caiyôlaie, caiyolaie, 
caiyôtaie ou caiyotaie, v. L’ voiyie caiyeûte (caiyeute, 
caiy’le, caiyôle, caiyole, caiyôte ou caiyote) le tch’mïn.

caillouter (étendre des cailloux), v. 

Ils cailloutent la ligne de chemin de fer.

tçhaiyeûtaie, tçhaiyeutaie, tçhaiy’laie, tçhaiyôlaie, 
tçhaiyolaie, tçhaiyôtaie, tçhaiyotaie, tiaiyeûtaie, 
tiaiyeutaie, tiaiy’laie, tiaiyôlaie, tiaiyolaie, tiaiyôtaie, 
tiaiyotaie, tyaiyeûtaie, tyaiyeutaie, tyaiy’laie, tyaiyôlaie, 
tyaiyolaie, tyaiyôtaie ou tyaiyotaie, v. Ès tçhaiyeûtant 
(tçhaiyeutant, tçhaiy’lant, tçhaiyôlant, tçhaiyolant, 
tçhaiyôtant, tçhaiyotant, tiaiyeûtant, tiaiyeutant, tiaiy’lant,
tiaiyôlant, tiaiyolant, tiaiyôtant, tiaiyotant, tyaiyeûtant, 
tyaiyeutant, tyaiy’lant, tyaiyôlant, tyaiyolant, tyaiyôtant 
ou tyaiyotant) lai laingne di tch’mïn d’ fie.

caillouter (fr.rég., Pierrehumbert : jeter des pierres), v. 

Par derrière, il nous a cailloutés.

aireûtchie, aireutchie, airhaintchie, airoéy’naie, 
(J. Vienat), airouéy’naie, airoy’naie, airreûtchie, 
airreutchie, caiyeûtaie, caiyeutaie, caiy’laie, caiyôlaie, 
caiyolaie, caiyôtaie, caiyotaie, éroéy’naie (J. Vienat), 
érouéy’naie ou éroy’naie, v. Poi d’rie, è nôs é aireûtchie 
(aireutchie, airhaintchie, airoéy’nè, airouéy’nè, airoy’nè, 
airoy’nè, airreûtchie, airreutchie, caiyeûtè, caiyeutè, 
caiy’lè, caiyôlè, caiyolè, caiyôtè, caiyotè, éroéy’nè, 
érouéy’nè ou éroy’nè).
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caillouter (fr. rég. voir Pierrehumbert : jeter des pierres), v.

Ces charrettes d’enfants m’ont caillouté.

tçhaiyeûtaie, tçhaiyeutaie, tçhaiy’laie, tçhaiyôlaie, 
tçhaiyolaie, tçhaiyôtaie, tçhaiyotaie, tiaiyeûtaie, 
tiaiyeutaie, tiaiy’laie, tiaiyôlaie, tiaiyolaie, tiaiyôtaie, 
tiaiyotaie, tyaiyeûtaie, tyaiyeutaie, tyaiy’laie, tyaiyôlaie, 
tyaiyolaie, tyaiyôtaie ou tyaiyotaie, v. Ces tchairvôtes d’ 
afaints m’ aint tçhaiyeûtè (tçhaiyeutè, tçhaiy’lè, tçhaiyôlè,
tçhaiyolè, tçhaiyôtè, tçhaiyotè, tiaiyeûtè, tiaiyeutè, tiaiy’lè,
tiaiyôlè, tiaiyolè, tiaiyôtè, tiaiyotè, tyaiyeûtè, tyaiyeutè, 
tyaiy’lè, tyaiyôlè, tyaiyolè, tyaiyôtè ou tyaiyotè).

caillouteur (celui qui étend des cailloux), n.m. 

Les caillouteurs sont devant l’église.

caiyeûtou, ouse, ouje, caiyeutou, ouse, ouje, 
caiy’lou, ouse, ouje, caiyôlou, ouse, ouje, 
caiyolou, ouse, ouje, caiyôtou, ouse, ouje ou 
caiyotou, ouse, ouje, n.m. Les caiyeûtous (caiyeutous, 
caiy’lous, caiyôlous, caiyolous, caiyôtous ou caiyotous) 
sont d’vaint l’ môtie.

caillouteur (celui qui étend des cailloux), n.m. 

Je plains ces pauvres caillouteurs.

caiyôlaire, caiyolaire, tçhaiyôlaire, tçhaiyolaire, 
tiaiyôlaire, tiaiyolaire, tyaiyôlaire ou tyaiyolaire (sans 
marque du féminin), n.m. I piains ces poûeres caiyôlaires 
(caiyolaires, tçhaiyôlaires, tçhaiyolaires, tiaiyôlaires, 
tiaiyolaires, tyaiyôlaires ou tyaiyolaires).

caillouteur (celui qui étend des cailloux), n.m.

Les caillouteurs auraient bien besoin de se reposer. 

tçhaiyeûtou, ouse, ouje, tçhaiyeutou, ouse, ouje, 
tçhaiy’lou, ouse, ouje, tçhaiyôlou, ouse, ouje, 
tçhaiyolou, ouse, ouje, tçhaiyôtou, ouse, ouje ou 
tçhaiyotou, ouse, ouje, n.m. Les tçhaiyeûtous 
(tçhaiyeutous, tçhaiy’lous, tçhaiyôlous, tçhaiyolous, 
tçhaiyôtous ou tçhaiyotous) airïnt bïn fâte de 
réçhoûeçhaie.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
tiaiyeûtou, tyaiyeûtou, etc.)

caillouteur (fr.rég. : jeteur de pierres), n.m. 

Les caillouteurs ont été punis.

aireûtchou, ouse, ouje, aireutchou, ouse, ouje, 
airhaintchou, ouse, ouje, airoéy’nou, ouse, ouje, 
airouéy’nou, ouse, ouje, airoy’nou, ouse, ouje, 
airreûtchou, ouse, ouje, airreutchou, ouse, ouje, 
caiyeûtou, ouse, ouje, caiyeutou, ouse, ouje, 
caiy’lou, ouse, ouje, caiyôlou, ouse, ouje, 
caiyolou, ouse, ouje, caiyôtou, ouse, ouje, 
caiyotou, ouse, ouje, éroéy’nou, ouse, ouje, 
érouéy’nou, ouse, ouje ou éroy’nou, ouse, ouje, n.m. 
Les aireûtchous (aireutchous, airhaintchous, airoéy’nous, 
airouéy’nous, airoy’nous, airoy’nous, airreûtchous, 
airreutchous, caiyeûtous, caiyeutous, caiy’lous, caiyôlous,
caiyolous, caiyôtous, caiyotous, éroéy’nous, érouéy’nous 
ou éroy’nous) sont aivu peuni.

caillouteur (fr.rég.: jeteur de pierres), n.m. 

Ce caillouteur lui a jeté une pierre.

caiyôlaire, caiyolaire, tçhaiyôlaire, tçhaiyolaire, 
tiaiyôlaire, tiaiyolaire, tyaiyôlaire ou tyaiyolaire (sans 
marque du féminin), n.m. Ci caiyôlaire (caiyolaire, 
tçhaiyôlaire, tçhaiyolaire, tiaiyôlaire, tiaiyolaire, 
tyaiyôlaire ou tyaiyolaire) y’ é tchaimpè ènne piere.

caillouteur (fr.rég. : jeteur de pierres), n.m. 

Si j’attrape ce caillouteur, je lui flanque une gifle.

tçhaiyeûtou, ouse, ouje, tçhaiyeutou, ouse, ouje, 
tçhaiy’lou, ouse, ouje, tçhaiyôlou, ouse, ouje, 
tçhaiyolou, ouse, ouje, tçhaiyôtou, ouse, ouje ou 
tçhaiyotou, ouse, ouje, n.m. Ch’ i aittraipe ci tçhaiyeûtou 
(tçhaiyeutou, tçhaiy’lou, tçhaiyôlou, tçhaiyolou, 
tçhaiyôtou ou tçhaiyotou), i y’ fos ènne toûertche.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
tiaiyeûtou, tyaiyeûtou, etc.)

caillouteux, adj. 

Cette place est caillouteuse.

aireûtchou, ouse, ouje, aireutchou, ouse, ouje, 
airhaintchou, ouse, ouje, airoéy’nou, ouse, ouje, 
airouéy’nou, ouse, ouje, airreûtchou, ouse, ouje ou 
airreutchou, ouse, ouje, adj. Ç’te piaice ât aireûtchouse 
(aireutchouse, airhaintchouse, airoéy’nouse, 
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airouéy’nouse, airreûtchouse ou airreutchouse).

caillouteux, adj. 

Ne passe pas par ce chemin caillouteux!

caiyeûtou, ouse, ouje, caiyeutou, ouse, ouje, 
caiy’lou, ouse, ouje, caiyôlou, ouse, ouje, 
caiyolou, ouse, ouje, caiyôtou, ouse, ouje, 
caiyotou, ouse, ouje, éroéy’nou, ouse, ouje, 
érouéy’nou, ouse, ouje ou éroy’nou, ouse, ouje, adj. 
N’ pésse pe poi ci caiyeûtou (ci caiyeutou, 
ci caiy’lou, ci caiyôlou, ci caiyolou, ci caiyôtou, 
ci caiyotou, ç’t’ éroéy’nou, ç’t’ érouéy’nou ou 
ç’t’ éroy’nou) tch’mïn!

caillouteux, adj. 

Va plus lentement sur cette route caillouteuse !

tçhaiyeûtou, ouse, ouje, tçhaiyeutou, ouse, ouje, 
tçhaiy’lou, ouse, ouje, tçhaiyôlou, ouse, ouje, 
tçhaiyolou, ouse, ouje, tçhaiyôtou, ouse, ouje ou 
tçhaiyotou, ouse, ouje, adj. Vais pus bal’ment chus ç’te 
tçhaiyeûtouse (tçhaiyeutouse, tçhaiy’louse, tçhaiyôlouse, 
tçhaiyolouse, tçhaiyôtouse ou tçhaiyotouse) vie!
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
tiaiyeûtou, tyaiyeûtou, etc.)

cailloutis, n.m. 
Les ouvriers recouvrent la route de cailloutis.

caiy’las, caiy’lat, cay’las, cay’lat, tçhaiy’las, tçhaiy’lat, 
tiaiy’las, tiaiy’lat, tyaiy’las ou tyaiy’lat, n.m. Les ôvries 
botant di caiy’las (caiy’lat, cay’las, cay’lat, tçhaiy’las, 
tçhaiy’lat, tiaiy’las, tiaiy’lat, tyaiy’las ou tyaiy’lat) 
ch’ lai vie.

cailloutis, n.m. 

Il ne fait pas bon marcher sur ces cailloutis.

caiyeû, caiyeu, caiyeût, caiyeut, caiyô, tçhaiyeû, tçhaiyeu, 
tçhaiyeût, tçhaiyeut, tiaiyeû, tiaiyeu, tiaiyeût, tiaiyeut, 
tyaiyeû, tyaiyeu, tyaiyeût ou tyaiyeut, n.m. È n’ fait p’ 
bon mairtchi chus ces caiyeûs (caiyeus, caiyeûts, caiyeuts,
caiyôs, tçhaiyeûs, tçhaiyeus, tçhaiyeûts, tçhaiyeuts, 
tiaiyeûs, tiaiyeus, tiaiyeûts, tiaiyeuts, tyaiyeûs, tyaiyeus, 
tyaiyeûts ou tyaiyeuts).

caisse (boîte), n.f. Il a oublié sa caisse à outils. caîse ou caise, n.f. Èl é rébiè sai caîse (ou caise) è utis.
caisse (bureau où se font des versements, etc.), n.f. 
Il faut que je passe à la caisse.

caîse ou caise, n.f. 
È fat qu’ i pésseuche en lai caîse (ou caise).

caisse (coffre où l’on dépose de l’argent), n.f. 
On a volé la caisse.

caîse ou caise, n.f. 
An ont voulè lai caîse (ou caise).

caissette, n.f. 
Il a acheté une caissette pour ranger ses outils.

caîsatte, caisatte, caîs’latte, caîslatte, cais’latte ou 
caislatte, n.f. Èl é aitch’tè ènne caîsatte (caisatte, 
caîs’latte, caîslatte, cais’latte ou caislatte) po botaie ses 
l’ utis.

caissier, n.m. 
Il est le caissier de la société.

caichie (Montignez), caîsie, caisie ou caissie, n.m. 
Èl ât l’ caichie (caîsie, caisie ou caissie) d’ lai société.

caissier communal, loc.nom.m. 

Le caissier communal boucle les comptes.

eur’cevou, ouse, ouje, eurcevou, ouse, ouje, 
r’cevou, ouse, ouje ou rcevou, ouse, ouje, n.m. 
L’ eurcevou (L’ eurcevou, Le r’cevou ou Le r’cevou) 
finât les comptes.

cajoler, v. 
La mère cajole son enfant.

aimadouaie, aimiâlaie, aimialaie, boûelaie, bouelaie, 
cajolaie, câlinaie, çhaiti ou çhetti (J. Vienat), v. Lai mére 
aimadoue (aimiâle, aimiale, boûele, bouele, cajole, câline,
çhaitât ou çhettât) son afaint. 

cajoler, v. 

Il sait pouquoi il cajole; il veut quelque chose.

mâdeûtaie, mâdeutaie, madeûtaie, madeutaie, popinaie, 
popïnnaie, poplinaie, poplïnnaie, pop’naie, poup’naie, 
raimiâlaie ou raimialaie, v. È sait poquoi qu’ è mâdeûte 
(mâdeute, madeûte, madeute, popine, popïnne, popline, 
poplïnne, popene, poupene, raimiâle ou raimiale);
è veut âtçhe.
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cajolerie, n.f. 

Elle aime les cajoleries.

aimiâl’rie, aimiâlrie, aimial’rie, aimialrie, boûeléjon, 
boueléjon, cajol’rie, cajolrie, câlïnn’rie, calïnnrie, 
câlin’rie, calïnrie, çhait’rie, çhaitrie, poplïnn’rie, 
poplïnnrie, poplin’rie ou poplïnrie, n.f. Èlle ainme les 
aimiâl’ries (aimiâlries, aimial’ries, aimialries, 
boûeléjons, boueléjons, cajol’ries, cajolries, câlïnn’ries, 
calïnnries, câlin’ries, calïnries, çhait’ries, çhaitries, 
poplïnn’ries, poplïnnries, poplin’ries ou poplïnries).

cajolerie, n.f. 
Ses cajoleries ne me plaisent pas.

raimiâl’rie, raimiâlrie, raimial’rie, raimialrie, tchait’rie, 
tchaitrie, tchaitt’rie ou tchaittrie, n.f. Ses raimiâl’ries 
(raimiâlries, raimial’ries, raimialries, tchait’ries, 
tchaitries, tchaitt’ries ou tchaittries) me n’ piaîjant p’.

cajoleur, adj. 

Le plus jeune des enfants est souvent cajoleur.

aimiâlou, ouse, ouje, aimialou, ouse, ouje, 
boûeléj’nou, ouse, ouje, boûeléjnou, ouse, ouje, 
boueléj’nou, ouse, ouje, boueléjnou, ouse, ouje, 
cajolou, ouse, ouje, câlïnnou, ouse, ouje, 
calïnnou, ouse, ouje, calïnou, ouse, ouje, 
calïnou, ouse, ouje, çhaitéchou, ouse, ouje, 
çhaitou, ouse, ouje, poplïnnou, ouse, ouje, 
poplïnou, ouse, ouje, pop’nou, ouse, ouje, 
poup’nou, ouse, ouje, raimiâlou, ouse, ouje, 
raimialou, ouse, ouje ou tchaittou, ouse, ouje, adj. 
L’ pus djûene des afaints ât bïn s’vent aimiâlou (aimialou,
boûeléj’nou, boûeléjnou, boueléj’nou, boueléjnou, 
cajolou, câlïnnou, calïnnou, calïnou, calïnou, çhaitéchou, 
çhaitou, poplïnnou, poplïnou, pop’nou, poup’nou, 
raimiâlou, raimialou ou tchaittou).

cajoleur, n.m.

C’est un petit cajoleur.

aimiâlou, ouse, ouje, aimialou, ouse, ouje, 
boûeléj’nou, ouse, ouje, boûeléjnou, ouse, ouje, 
boueléj’nou, ouse, ouje, boueléjnou, ouse, ouje, 
cajolou, ouse, ouje, câlïnnou, ouse, ouje, 
calïnnou, ouse, ouje, calïnou, ouse, ouje, 
calïnou, ouse, ouje, çhaitéchou, ouse, ouje, 
çhaitou, ouse, ouje, poplïnnou, ouse, ouje, 
poplïnou, ouse, ouje, pop’nou, ouse, ouje, 
poup’nou, ouse, ouje, raimiâlou, ouse, ouje, 
raimialou, ouse, ouje ou tchaittou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn p’tét aimiâlou (aimialou, boûeléj’nou, 
boûeléjnou, boueléj’nou, boueléjnou, cajolou, câlïnnou, 
calïnnou, calïnou, calïnou, çhaitéchou, çhaitou, 
poplïnnou, poplïnou, pop’nou, poup’nou, raimiâlou, 
raimialou ou tchaittou).

cal, n.m. 
Les mains du maçon sont couvertes de cals.

endeuchure, endieuchure, endyeuchure, rendeuchure, 
rendieuchure ou rendyeuchure, n.f. Les mains di maiçon 
sont pieinnes d’ endeuchures (d’ endyeuchures, 
d’ endieuchures, de rendeuchures, de rendieuchures ou 
de rendyeuchures).

cal, n.m. 
Ses cals la gênent.

eûye (euye ou oeuye; J. Vienat) d’aidiaice (aidiaiche ou 
aidiaisse), loc.nom.m. Ses eûyes (euyes ou oeuyes) 
d’aidiaice (aidiaiche ou aidiaisse) lai dgeinnant.

calandre, n.f. ou calandre des blés, loc.nom.f. (charançon)
Les paysans se plaignent de la calandre (ou calandre des 
blés). 

diaîlèt, diailèt, maindge-biè ou tchairainçon, n.m. 
Les paiyisains s’ piaînjant di diaîlèt (diailèt, maindge-biè 
ou tchairainçon).

calandre, n.f. ou calandre des blés, loc.nom.f. (charançon)
La calandre (ou calandre des blés) a dévasté le blé.

moétchatte, motchatte, moûetchatte ou mouetchatte, n.f. 
Lai moétchatte (motchatte, moûetchatte ou mouetchatte) 
é détrut l’ biè.

calandre, n.f. ou calandre des blés, loc.nom.f. (charançon)
La calandre (ou calandre des blés) a détruit la moisson.

moétchatte (motchatte, moûetchatte ou mouetchatte) des 
grains, loc.nom.f. Lai moétchatte (motchatte, moûetchatte 
ou mouetchatte)  des grains é détrut lai moûechon.

calcaire, adj. 
Dans le Jura, les pierres sont calcaires. 

groûeyou, ouse, ouje ou groueyou, ouse, ouje, adj. 
Dains l’ Jura, les pieres sont groûeyouses (ou 
groueyouses).
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calcul (en mathématique), n.m. 
Elle est la première en calcul.

calcul, carcul ou cartiul, n.m. 
Èlle ât lai premiere en calcul (carcul ou cartiul).

calcul (compte), n.m. Je ne comprends pas ce calcul. compte, n.m. I n’ comprends p’ ci compte.
calcul (terme médical), n.m. Elle a des calculs dans la rate. piere, n.f. Èlle é des pieres dains lai misse.
calculateur, n.m. 
C’est un très bon calculateur.

calculou, ouse, ouje, carculou, ouse, ouje ou 
cartiulou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn tot foûe calculou 
(carculouou ou  cartiulou).

calculer, v. Il calcule la grandeur du champ. calculaie, carculaie, cartiulaie ou comptaie, v. È calcule 
(carcule, cartiule ou compte) lai grantou di tchaimp.

calculer faux, loc.v. 

Essaye de ne pas calculer faux!

feurcalculaie, feurcarculaie, feurcartiulaie, forcalculaie, 
forcarculaie, forcartiulaie, foûercalculaie, fouercalculaie, 
foûercarculaie, fouercarculaie, foûercartiulaie ou 
fouercartiulaie, v. Épreuve de n’ pe feurcalculaie 
(feurcarculaie, feurcartiulaie, forcalculaie, forcarculaie, 
forcartiulaie, foûercalculaie, fouercalculaie, 
foûercarculaie, fouercarculaie, foûercartiulaie ou 
fouercartiulaie)!

calculer faux, loc.v. 
Cet enfant calcule toujours faux.

feurcomptaie, forcomptaie, foûercomptaie ou 
fouercomptaie, v. Ç’t’ afaint feurcompte (forcompte, 
foûercompte ou fouercompte) aidé.

cale (ce qu’on place pour mettre d’aplomb), n.f. 
On met des cales entre les planches pour les faire sécher.

câle, cale ou mije (mot de Sylvian Gnaegi), n.f. 
An bote des câles (cales ou mijes) entre les piaintches 
po les faire è satchi. 

cale (coin), n.f. C’est cette cale qui tient le tout. taissa, n.m. Ç’ ât ci taissa qu’ tïnt l’ tot.
cale (soute), n.f. La cale du bateau est pleine. câle ou cale, n.f. Lai câle (ou cale) d’ lai nèe ât pieinne. 
calebasse (fruit du calebassier qui, vidé sert de récipient), 
n.f. Les calebasses sont leurs tasses.

calbeusse, n.f. 
Les calbeusses sont yôs étçhéyattes.

calèche, n.f. Le prince descendit de sa calèche. calètche, n.f. L’ prïnce déchendé d’ sai calètche.
calecif (pop), caleçon ou calcif (pop), n.m. 
L’hiver, il porte des calecifs (caleçons ou calcifs) longs.

can’çon, n.m. 
L’huvie, è poétche des grants can’çons.

calendrier, n.m. 
Son calendrier n’est pas à jour.

airmoinè ou caleindrie, n.m. 
Son airmoinè  (ou caleindrie) n’ ât p’ è djoué.

caler (fixer), v. 
Vous n’aviez pas calé la porte correctement.

câlaie ou calaie, v. 
Vôs n’ aivïns p’ câlè (ou calè) lai poûetche daidroit.

caler (s’arrêter), v. Le moteur a calé. câlaie ou calaie, v. L’ émoinnou é câlè (ou calè).
caler (stabiliser), v. Il cale un meuble. câlaie ou calaie, v. È câle (ou cale) ïn moubye.
calfeutrage ou calfeutrement, n.m. Il surveille le 
calfeutrage (ou calfeutrement) des fenêtres.

calfeûtraidge ou calfeutraidge, n.m. È churvaye 
le calfeûtraidge (ou calfeutraidge) des f’nétres.

calfeutrer, v. L’hiver nous force à calfeutrer les portes et 
les fenêtres.

calfeûtraie ou calfeutraie, v. L’ huvie nôs foéche è 
calfeûtraie (ou calfeutraie) les poûetches è pe les f’nétres.

calfeutrer (se-), v.pron. 

Par ce temps, nous nous calfeutrons dans la chambre 
familiale.

s’ calfeûtraie (calfeutraie, embeus’naie, rençhôre, 
rençhore, rençhoûere, rençhouere, renfranmaie ou 
renfromaie), v.pron. Poi ci temps, nôs s’ calfeûtrans 
(calfeutrans, embeus’nans, rençhôjans, rençhojans, 
rençhoûejans, rençhouejans, renfranmans ou renfromans)
â poiye.

calibrer, v. 
Le tourneur a calibré sa pièce.

calibraie ou cayibraie, v. 
L’ touénou é calibrè (ou cayibrè) sai piece.

câlin, adj. 
Notre plus jeune garçonnet est plus câlin que tous nos 
autres enfants.

câlïn, ïnne, mâdeût, eûse, eûje, mâdeut, euse, euje, 
madeût, eûse, eûje ou madeut, euse, euje, adj. Note pus 
djûene boûebat ât pus câlïn (mâdeût, mâdeut, madeût ou 
madeut) qu’ tus nôs âtres l’ afaints.

câlin (celui qui aime être caressé),  n.m. 
Lui, c’est un câlin.

câlïn, ïnne, mâdeût, eûse, eûje, mâdeut, euse, euje, 
madeût, eûse, eûje ou madeut, euse, euje, n.m. Lu, ç’ât ïn 
câlïn (mâdeût, mâdeut, madeût ou madeut).

calin (échange de tendresse), n.m. 
Les amoureux se font des câlins.

câlïn, n.m. 
Les aimoireûs s’ faint des câlïns.

câliner, v. 

Elle câline sa fillette.

aimadouaie, aimiâlaie, aimialaie, boûelaie, bouelaie, 
cajolaie, câlinaie, çhaiti ou chetti (J. Vienat), v. 
Èlle aimadoue (aimiâle, aimiale, boûele, bouele, cajole, 
câline, çhaitât ou chettât) sai baîch’natte. 

câliner, v. mâdeûtaie, mâdeutaie, madeûtaie, madeutaie, popinaie, 
popïnnaie, poplinaie, poplïnnaie, pop’naie, poup’naie, 
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La jeune femme câline son mari. raimiâlaie ou raimialaie, v. Lai djûene fanne mâdeûte 
(mâdeute, madeûte, madeute, popine, popïnne, popline, 
poplïnne, popene, poupene, raimiâle ou raimiale) 
son hanne.

câlinerie, n.f.
Ne lui fais pas tant de câlineries!

aimiâl’rie, aimiâlrie, aimial’rie, aimialrie, boûeléjon, 
boueléjon, cajol’rie ou cajolrie, n.f. N’ yi fais p’ taint 
d’ aimiâl’ries (aimiâlries, aimial’ries, aimialries, 
boûeléjons, boueléjons, cajol’ries ou cajolries)!

câlinerie, n.f.

Tout le monde aime les câlineries.

câlïnn’rie, calïnnrie, câlin’rie, calïnrie, çhait’rie, çhaitrie, 
poplïnn’rie, poplïnnrie, poplin’rie, poplïnrie, raimiâl’rie, 
raimiâlrie, raimial’rie, raimialrie, tchait’rie, tchaitrie, 
tchaitt’rie ou tchaittrie, n.f. Tot l’ monde ainme  les 
câlïnn’ries (calïnnries, câlin’ries, calïnries, çhait’ries, 
çhaitries, poplïnn’ries, poplïnnries, poplin’ries, 
poplïnries, raimiâl’ries, raimiâlries, raimial’ries, 
raimialries, tchait’ries, tchaitries, tchaitt’ries ou 
tchaittries).

calmant (médicament), n.m. 
Il lui faut des calmants pour dormir.

calmaint, n.m. 
È y’ fât des calmaints po dreumi.

calme, adj. 

Ces enfants sont bien calmes.

aipaîje, aipaije, aipâje, aipaje, aissadge, aissaidge, 
aissôèdge, aissoèdge, aissôédge, aissoédge, aissoidge, 
paîje ou paije (sans marque du féminin), adj. Ces afaints 
sont bïn aipaîjes (aipaijes, aipâjes, aipajes, aissadges, 
aissaidges, aissôèdges, aissoèdges, aissôédges, 
aissoédges, aissoidges, paîjes ou paijes).

calme, adj. 

Ce matin. la mer est calme.
 

cherïn, ïnne, ch’rïn, ïnne, chrïn, ïnne, piaîn, aînne, 
piain, ainne, pyaîn, aînne, pyain, ainne, quiat, atte, 
serïn, ïnne, s’rïn, ïnne ou srïn, ïnne, adj. Ci maitïn, lai mée
ât cherïnne (ch’rïnne, chrïnne, piaînne, piainne, pyaînne, 
pyainne, quiatte, serïnne, s’rïnne ou srïnne).

calme, n.m.

On ne peut rien faire sans calme.

aipaîje, aipaije, aipâje, aipaje, aissadge, aissaidge, 
aissôèdge, aissoèdge, aissôédge, aissoédge, aissoidge, 
paîje ou paije, n.f. An n’ peut ran faire sains aipaîje 
(aipaije, aipâje, aipaje, aissadge, aissaidge, aissôèdge, 
aissoèdge, aissôédge, aissoédge, aissoidge, paîje ou 
paije).

calme, n.m. 
Elle part pour trouver le calme.

aipaîj’ment, aipaîjment, aipaij’ment, aipaijment, piaîn, 
piain, pyaîn, pyain ou quiat, n.m. Èlle paît po trovaie 
l’ aipaîj’ment (aipaîjment, aipaij’ment, aipaijment, piaîn, 
piain, pyaîn, pyain ou quiat).

calmement, adv. 
L’enfant joue calmement.

bail’ment, bailment, ball’ment (J. Vienat), bâl’ment, 
bâlment, bal’ment ou balment, adv. L’ afaint djûe 
bail’ment (bailment, ball’ment, bâl’ment, bâlment, 
bal’ment ou balment).

calmement, adv. 

Il fait calmement son travail.

cherïn’ment, ch’rïn’ment, chrïn’ment, paîj’ment, 
paij’ment, piain’ment, piaîn’ment, pyain’ment, 
pyaîn’ment, quiat’ment, serïn’ment, s’rïn’ment ou 
srïn’ment, adv. È fait cherïn’ment (ch’rïn’ment, 
chrïn’ment, paîj’ment, paij’ment, piain’ment, piaîn’ment, 
pyain’ment, pyaîn’ment, quiat’ment, serïn’ment, 
s’rïn’ment ou srïn’ment) son traivaiye.

calmer, v. 

Donnez une sucette à cet enfant pour un peu le calmer !

aicouaie, aipaîjie, aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’naie, v. Bèyietes
ènne tchelatte en ç’t’ afaint po l’ ïn pô aicouaie (aipaîjie, 
aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, raipaijie, 
raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’naie)!

calmer, v. 
Il essaie de calmer les blessés.

r’botaie, rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie,
r’menttre ou rmenttre, v. Èl épreuve de r’botaie (rbotaie, 
r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou 
rmenttre) les biassies.
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(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie,
etc.)

calmer (se -), v.pron. 

Le vent s’est calmé.

s’ aicouaie (aipaîjie, aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’naie), v.pron. L’ oûere 
s’ ât aicouè (aipaîjie, aipaijie, calmè, raicouè, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’nè).

calmer (se -), v.pron. 
Elle a eu du mal de se calmer.

se r’botaie (rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, 
rboutaie, r’menttre ou rmenttre), v.pron. Èlle é t’ aivu di 
mâ d’ se r’botaie (rbotaie, r’boussaie, rboussaie, 
r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre).
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’botaie, etc.)

calomniateur, adj. 
Il trouve que j’ai tenu des propos calomniateurs.

calomniou, ouse, ouje ou raigatou, ouse, ouje, adj. 
È trove qu’ i aî t’ni des calomnious (ou raigatous) prepôs.

calomniateur, n.m. 
Les pires calomniateurs sont ceux qui restent anonymes.

calomniou, ouse, ouje ou raigatou, ouse, ouje, n.m. 
Les pés des calomnious (ou raigatous)  sont ces qu’ se 
n’ faint p’ coégnâtre.

calomnier, v. La méconnaissance de l’histoire nous fait 
calomnier notre temps.

calomniaie ou raigataie, v. Lai mâcognéchaince 
d’ l’ hichtoire nôs fait è calomniaie (ou raigataie) note 
temps.

calotte (coiffure ecclésiastique), n.f. 
Il ne part jamais sans sa calotte.

cape de préte, loc.nom.f. 
È n’ paît dj’mais sains sai cape de préte.

calville (variété de pomme ; Calville est un village de 
Normandie), n.f. Au marché, nous avons vu des calvilles.

pame (ou pamme) de calvïn, loc.nom.f. 
À mairtchie, nôs ains vu des pames (ou pammes) 
de calvïn.

calvitie, n.f. Il se moque bien de sa calvitie. dépieume, n.f. È s’ fot pe mâ d’ sai dépieume.
calvitie prononcée (pour une femme), loc.nom.f. 
La vieille femme a une calvitie prononcée.

raitè (rait’nè ou raitnè) tchignon, loc.nom.m. 
Lai véye fanne é ïn raitè (rait’nè ou raitnè) tchignon.

camarade, n.m. 
Il a perdu un bon camarade.

caim’râde, caimrâde, caim’rade ou caimrade, n.m. 
Èl é predju ïn bon caim’râde (caimrâde, caim’rade ou 
caimrade).

camarde (littéraire : mort), n.f. Vous voyez sur cette image,
un squelette qui signifie la camarde.

moûe ou moue, n.f. Vôs voites chus ç’t’ imaidge, 
ïn èchquelètte qu’ raippele lai moûe (ou moue).

cambouis, n.m. 
Sa culotte est pleine de cambouis.

caimbeu, caimbois, tçhaimbois, tiaimbois, tyaimbois, 
tyimbois, ou tyïmbois (J. Vienat), n.m. Sai tiulatte ât 
pieinne de caimbeu (caimbois, tçhaimbois, tiaimbois, 
tyaimbois, tyimbois, ou tyïmbois).

cameline, caméline ou camomille, n.f. Elle cueille des 
fleurs de cameline (caméline ou camomille).

fromaidgeat, n.m. Èlle tieuye des çhoés d’ fromaidgeat.

camelot (marchand ambulant), n.m.
Elle attend que le camelot passe. 

craimpèt, mannaire ou vendaire (sans marque du féminin),
n.m. Èlle aittend qu’ le craimpèt (mannaire ou vendaire) 
pésseuche.

camelot (marchand ambulant), n.m. 

Chaque mois, le camelot passe au village.

craimpotou, ouse, ouje, crômou, ouse, ouje, 
cromou, ouse, ouje, krômou, ouse, ouje, 
kromou, ouse, ouje, maîrtch’nat, atte, maîrtchnat, atte, 
mairtch’nat, atte, mairtchnat, atte,  tçhaim’lat, atte, 
tçhaimlat, atte, tçhaim’lïn, ïnne, tçhaimlïn, ïnne, 
tçhaim’lot, otte ou tçhaimlot, otte, n.m. Tchétçhe mois, 
l’ craimpotou (crômou, cromou, krômou, kromou, 
maîrtch’nat, maîrtchnat, mairtch’nat, mairtchnat, 
tçhaim’lat, tçhaimlat, tçhaim’lïn, tçhaimlïn, tçhaim’lot ou 
tçhaimlot) pésse â v’laidge.

camelote, n.f. 
Tu as de nouveau acheté de la camelote.

tçhaim’lote ou tçhaimlote, n.f. 
T’ és raitch’tè d’ lai tçhaim’lote (ou tçhaimlote). 

cameloter (façonner grossièrement), v. 
Il ne fait rien de bon, il camelote. 

tçhaim’lotaie ou tçhaimlotaie, v. 
È n’ fait ran d’ bon, è tçhaim’lote (ou tçhaimlotte).

camion, n.m. 
Le camion s’est renversé dans ce virage.

camion ou fouérgon, n.m. 
L’ camion (ou fouérgon) s’ ât r’vachè dains ci brâ.

camion pour déménager (dict. des mots suisses : 
déménageuse), loc.nom.m. 

baigaidgeouje, baigaidgeouse, déménaidgeouje, 
déménaidgeouse, rômouje, romouje, rômouse, romouse, 
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Le camion pour déménager est plein.

vand’louje, vandlouje, vand’louse, vandlouse, vend’louje, 
vendlouje, vend’louse ou vendlouse (J. Vienat), n.f. 
Lai baigaidgeouje (baigaidgeouse, déménaidgeouje, 
déménaidgeouse, rômouje, romouje, rômouse, romouse, 
vand’louje, vand’louse, vandlouje, vandlouse, vend’louje, 
vendlouje, vend’louse ou vendlouse) ât pieinne.

camp (en sport: équipe), n.m. 
Chaque joueur va dans son camp.

caimp ou camp, n.m. 
Tchétçhe djvou vait dains son caimp (ou camp).

campagne (étendue de pays découvert), n.f. 
Les citadins aiment passer leurs vacances à la campagne.

caimpaigne ou campaigne, n.f. 
Les dgens des vèlles ainmant péssaie yôs condgies en lai 
caimpaigne (ou campaigne).

campagnol, n.m. La buse chasse les campagnols. rait d’ âve, loc.nom.m. L’ beûjon tcheusse les raits d’ âve. 
campagnol, n.m. 
Un campagnol s’est sauvé dans la pile de bois.

raite (ou raitte) couérbatte (neûjiâle, neûjiale,  neujiâle, 
neujiale ou  vouérbe), loc.nom.f. Ènne raite (ou raitte) 
coérbatte (neûjiâle, neûjiale,  neujiâle, neujiale 
ou vouérbe) s’ ât enf’lè dains lai téche de bôs.

campagnol, n.m. 
Le campagnol s’est enfilé dans un trou.

roudge-raite, roudge-raitte, ruj’latte ou rujlatte, n.f. 
Lai roudge-raire (roudge-raitte, ruj’latte ou rujlatte) 
s’ ât enf’lè dains ïn p’tchus.

campanule agglomérée (plante), loc.nom.f. 
Elle a fait un bouquet de campanules agglomérées.

cieutchatte des mûes ou hierbe â violat (ou vioyat), 
loc.nom.f. Èlle é fait ïn boquat d’ cieutchattes des mûes 
ou d’ hierbes â violat (ou vioyat).

camper, v. 
Des jeunes campent vers la rivière.

caimpaie ou campaie, v. 
Des djûenes caimpant (ou campant) vés lai r’viere.

camper (se - ; se planter), loc.v. 
Le coq se campe devant les poules.

pairâdaie, pairadaie, pairaîdaie, pairaidaie, parâdaie ou 
paradaie, v. L’ pou pairade (pairade, pairaîde, pairaide, 
parâde ou parade) d’vaint les dg’rainnes.

camper (se - ; se planter), loc.v. 
Il y en a qui savent se camper.

s’ botaie en aivaint (d’vaint ou dvaint), loc.v. 
È y ‘n é qu’ se saint botaie en aivaint (d’vaint ou dvaint).

camper (se - ; se planter), loc.v.
Il est suffisamment culotté pour se camper devant toi.

s’ échtanglaie (piaîntaie, piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie),
v.pron. Èl ât prou tiulattè po s’ échtanglaie (piaîntaie, 
piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie) d’vaint toi.

camper (se - ; se planter), loc.v.
Tu verras comment il va se camper.

se r’drassie, se rdrassie, s’ eur’drassie, s’ eurdrassie, 
v.pron. ou s’ faire è voûere, loc.v. T’ varés c’ment qu’ è 
s’ veut r’drassie (rdrassie, eur’drassie, eurdrassie (ou 
s’ faire è voûere).

camper (se - ; se planter), loc.v.  
C’est dommage qu’il se campe ainsi.

se r’tendre, se rtendre, s’ eur’tendre ou s’ eurtendre, 
v.pron. Ç’ ât dannaidge qu’ è se r’tendeuche 
(se rtendeuche, s’ eur’tendeuche ou s’ eurtendeuche) 
dïnche.

campeur, n.m. Avec les beaux jours, les campeurs vont 
revenir.

caimpou, ouse, ouje ou campou, ouse, ouje, n.m. D’aivô 
les bés djoués, les caimpous (ou campous) v’lant r’veni.

camus (court et plat, pour le nez), adj. 
La fillette a un beau petit nez camus.

tiaimu, ue ou tyaimu, ue, adj. 
Lai baîch’natte é ïn bé p’tét tiaimu (tyaimu) nèz.

Canada (nom d’une ferme à Montignez), n.pr.m.
Nous nous sommes arrêtés au Canada.

Cainada, Cainaida ou Canada, n.pr.m. 
Nôs s’ sons râtè â Cainada (Cainaida ou Canada).

canaille, n.f. 
Ces canailles se sont battues.

michton, miston, vâdrin, vadrin, vâran ou varan, n.m. 
Ces michtons (mistons, vâdrins, vadrins, vârans ou 
varans) s’ sont baittu. 

canaille, n.f. 

C’est une canaille.

m’nugeaille (J. Vienat), m’nujaîye, mnujaîye, m’nujaiye, 
mnujaiye, ripopètt’rie, ripopèttrie, vâsse ou vasse, n.f. 
Ç’ ât ènne m’nugeaille (m’nujaîye, mnujaîye, m’nujaiye, 
mnujaiye, ripopètt’rie, ripopèttrie, vâsse ou vasse).

canaille, n.f. 
Cette canaille a lancé des pierres.

raicaîye, raicaiye, raicaîy’rie, raicaiy’rie, raicâye, raicaye, 
raicây’rie, raicay’rie ou rancoéye, n.f. Ç’te raicaîye 
(raicaiye, raicaîy’rie, raicaiy’rie, raicâye, raicaye,  
raicây’rie, raicay’rie ou rancoéye) é tchaimpè des pieres.

canaille, n.f. 

Des canailles lui ont volé cent sous.

rancoéy’rie, rancvâye, rancvaye, rancvây’rie, rancvay’rie, 
ranqu’vâye, ranqu’vaye, ranqu’vây’rie, ranqu’vay’rie, 
ricoéye, ricouâye, ricouaye, tchairvôte, tchairvote, 
tchèrvôte (J. Vienat) ou tchnoye, n.f. Des rancoéy’ries, 
(rancvâyes, rancvayes, rancvây’ries, rancvay’ries, 
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ranqu’vâyes, ranqu’vayes, ranqu’vây’ries, 
ranqu’vay’ries, ricoéyes, ricouâyes, ricouayes, 
tchairvôtes, tchairvotes, tchèrvôtes ou tchnoyes) 
y’ aint voulè cent sôs.

canal, n.m. 
Il y a un canal d’une rivière à l’autre.

cainâ ou canâ, n.m. 
È y é ïn cainâ (ou canâ) d’ ènne r’viere en l’ âtre.

canal destiné à recevoir les eaux de ruissellement 
d’amont (revers d’eau), loc.nom.m. 
Sans le canal destiné à recevoir les eaux de ruissellement 
d’amont, la place aurait été inondée.

onyiere (J. Vienat), n.f. 

Sains l’ onyiere, lai piaice s’rait aivu ennavè.

canard, n.m. 
Le canard essaye de s’envoler.

boére, boérre (J. Vienat) ou bore, n.m. 
Lai boére (boérre ou bore) épreuve de s’ envoulaie.

canard, n.m. 
C’est une plume de canard.

boérèt ou borèt, n.m. 
Ç’ ât ènne pieume de boérêt (ou borèt).

canard (journal peu sérieux), n.m. 
Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans ce 
« canard ».

craque, n.f. 
È n’ fât p’ craire tot ç’ qu’ ât graiy’nè dains ç’te craque.

canarder, v. Les musiciens ont canardé. canardaie, v. Les dyïndyaires aint canardè.
canarder (faire feu d’un lieu où l’on est à couvert), v. 
Voilà deux jours que les soldats canardent la ville.

canardaie, v. 
Voili dous djoués qu’ les soudaîts canardant lai vèlle.

canari, n.m. Elle a des canaris dans une cage. cainairi, serïn, s’rïn ou srïn, n.m. Èlle é des cainairis 
(serïns, s’rïns ou srïns) dains ènne caidge.

canasson, n.m. 
Pourquoi gardes-tu ce canasson?

charquet (J. Vienat), n.m. 
Poquoi qu’ te vadges ci charquet?

canasson, n.m. Il aime son canasson. piere ou rosse, n.f.  Èl ainme sai piere (ou rosse).
cancan, n.m. 

Elle se moque pas mal de ces cancans.

 

aicat’naidge, aicatnaidge, baidg’laidge, cancanaidge, 
câtainnaidge, catainnaidge, cât’naidge, câtnaidge, 
cat’naidge ou catnaidge, n.m. Èlle se fot pe mâ d’ ces 
aicat’naidges (aicatnaidges, baidg’laidges, cancanaidges,
câtainnaidges, catainnaidges, cât’naidges, câtnaidges, 
cat’naidges ou catnaidges).

cancan, n.m. 
Il faut les laisser à leurs cancans. 

baidgèll’rie, baidgèllrie, djâs’rie, djâsrie, djas’rie, djasrie, 
mècqu’rie ou mèqu’rie, n.f. È les fât léchie en yôs 
baidgèll’ries (baidgèllries, djâs’ries, djâsries, djas’ries, 
djasries, mècqu’ries ou mèqu’ries).

cancaner, v. 

Celui qui cancane risque d’amener des disputes.

aicat’naie, baidg’laie, cancanaie, câtainnaie, catainnaie, 
cât’naie, cat’naie, djâsotaie, djasotaie, mècquaie ou 
mèquaie, v. Ç’tu qu’ aicatene (baidgele, cancane, 
câtainne, catainne, câtene, catene, djâsote, djasote, 
mècque ou mèque) richque d’ aimoinnaie des dyierres.

cancanier, adj. 

Il recommence ses histoires cancanières.

aicat’nou, ouse, ouje, aicatnou, ouse, ouje, 
baidg’lou, ouse, ouje, cancanou, ouse, ouje, 
câtainnou, ouse, ouje, catainnou, ouse, ouje, 
cât’nou, ouse, ouje, câtnou, ouse, ouje, 
cat’nou, ouse, ouje, catnou, ouse, ouje, 
mècquou, ouse, ouje ou mèquou, ouse, ouje, adj. 
È rèc’mence ses aicat’nouses (aicatnouses, baidg’louses, 
cancanouses, câtainnouses, catainnouses, cât’nouses, 
câtnouses, cat’nouses, catnouses, mècquouses ou 
mèquouses) hichtoires.

cancanier, n.m. 

Les cancaniers sont toujours en retard.

aicat’nou, ouse, ouje, aicatnou, ouse, ouje, 
baidg’lou, ouse, ouje, cancanou, ouse, ouje, 
câtainnou, ouse, ouje, catainnou, ouse, ouje, 
cât’nou, ouse, ouje, câtnou, ouse, ouje, 
cat’nou, ouse, ouje, catnou, ouse, ouje, 
djâsotou, ouse, ouje, djasotou, ouse, ouje, 
mècquou, ouse, ouje, ou mèquou, ouse, ouje, n.m. 
Les aicat’nous (aicatnous, baidg’lous, cancanous, 
câtainnous, catainnous, cât’nous, câtnous, cat’nous, 
catnous, djâsotous, djasotous, mècquous ou mèquous) 
sont aidé en r’taîd.

cancanier, n.m. 
Les cancaniers font plus de mal que de bien.

baidgé, èlle, n.m. 
Les baidgés faint pus d’ mâ que d’ bïn.
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cancanier, n.m. Eh bien, celui-là c’est un cancanier ! mèque, n.f. Èh bïn, ç’tu-li ç’ ât ènne mèque !
cancanière, adj.f. 
J’ai assez entendu cette femme cancanière.

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

cancanière, n.f. 
La cancanière 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.

cancer (maladie), n.m. 
J’ai bien peur qu’il n’ait le cancer.

graibeuss’ron (G. Brahier), rude-mâ ou tchaincre, n.m. 
I aî bïn pavou qu’ è n’ aiveuche le graibeuss’ron 
(rude-mâ ou tchaincre).

cancer (signe du zodiaque), n.m. 
Je crois qu’il est du cancer.

graibeuss’ron (G. Brahier), n.m. 
I crais qu’ èl ât di graibeuss’ron.

cancrelat, n.m. 
Il y a des cancrelats dans cette farine.

cacrou (Montignez), n.m. 
È y é des cacrous dains ç’te fairainne.

candi (sucre de canne), n.m. Elle suce du candi. gandi (Montignez), n.m. Èlle tcheule di gandi.
cane, n.f. La cane traverse la rivière avec ses canetons. boére, boérre (J. Vienat) ou bore, n.f. Lai boére (boérre 

ou bore) traivoiche lai r’viere d’aivô ses boérattes.
caner ou canner (mourir), v. 
Il a cané (ou canné) devant chez lui.

boérayie, boraie ou barayie, v. 
Èl é boérayie (borè ou borayie) d’vaint tchie lu.

caneton (petit du canard), n.m. 
Les canetons traversent la rivière.

boérat ou borat, n.m. 
Les boérats (ou borats) traivoichant lai r’viere.

canette ou cannette (bobine), n.f. 
Il regarde la canette (ou cannette) du métier à tisser.

bobinatte, bobine, épeûlatte, épeulatte, épeûle ou épeule, 
n.f. È ravoéte lai bobinatte (l’ épeûlatte, l’ épeulatte, 
l’ épeûle ou l’ épeule) di métie è téchie.

canevas, n.m. Elle brode sur le canevas. beurté, n.m. Èlle ençhouére chus l’ beurté.
canicule, n.f. 
Par cette canicule, on ne sait plus où se mettre.

carnicule, n.f. 
Poi ç’te carnicule, an n’ sait pus laivoù s’botaie.

canif, n.m. 
Il a toujours son canif dans sa poche.

cainif, cout’lat, coutlat, gainif ou gainivèt, n.m. 
Èl é aidé son cainif (cout’lat, coutlat, gainif ou gainivèt) 
dains sai baigatte.

canine (croc), n.f. 
Le chien montre ses canines.

creut (Montignez) ou cro, n.m. 
L’ tchïn môtre ses creuts (ou cros).

canine (dent), n.f. Le dentiste lui a arraché une canine. eûyâde, eûyade, euyâde ou euyade, n.f. L’ quedent 
y’ é tirie ènne eûyâde (eûyade, euyâde ou euyade).

canine de la mâchoire supérieure, loc.nom.f. Il a une 
canine de la mâchoire supérieure qui pointe en avant. 

deint (ou dent) d’eûye (ou euye), loc.nom.f. Èl é ènne 
deint (ou dent) d’eûye (ou euye) que bousse en d’vaint.

canine de la mâchoire supérieure, loc.nom.f. Une des 
canines de sa mâchoire supérieure est gâtée. 

eûyâde, eûyade, euyâde ou euyade, n.f. Ènne de ses 
eûyâdes (eûyades, euyâdes ou euyades) ât dyaîtèe.

canne, n.f. Elle s’appuie sur sa canne. cainne, n.f. Èlle s’ aippûe ch’ sai cainne.
canne à pêche, loc.nom.f. 
Il a acheté une nouvelle canne à pêche.

cainne è pâtche, loc.nom.f. 
Èl é aitch’tè ènne neûve cainne è pâtche.

canne à pêche (gaule), loc.nom.f. 
Le pêcheur apprête sa canne à pêche.

choûele ou chouele, n.f. 
L’ pâtchou aipparaye sai choûele (ou chouele).

cannelle (robinet du tonneau), n.f. 
Le vigneron met la cannelle au tonneau.

poula, n.m. 
L’ vaingnou bote le poula â véché.

canon (pièce d’artillerie), n.m. Ils ont tiré le premier coup 
de canon.

cainnon, cainon, taipèt ou tapèt, n.m. Èls aint tirie 
l’ premie côp d’ cainnon (cainon, taipèt ou tapèt).

canon de fusil, loc.nom.m. 
Le soldat nettoie le canon de fusil. 

rôle (ou role) de fie-fûe (fie-fue, fuji, fusi ou kwéhr),  
loc.nom.m. L’ soudaît nenttaye le rôle (ou role) de fie-fûe 
(fie-fue, fuji, fusi ou kwéhr).

canonner, v. 
Les soldats ont canonné la ville.

cainnonaie, cainnonnaie, cainonaie ou cainonnaie, v. 
Les soudaîts aint cainnonè (cainnonnè, cainonè ou 
cainonnè) lai vèlle.

canonnier, n.m. 
Ils ont placé des canonniers le long de la frontière.

cainnonie, cainnonnie, cainonie ou cainonnie, n.m. 
Èls aint piaicie des cainnonies (cainnonnies, cainonies 
ou cainonnies) ch’ lai frontiere.

canton (coin de pays), n.m. 
Ils ont planté de la vigne aux cantons de Buix.

cainton, n.m. 
Èls aint piaintè d’ lai vaingne és caintons d’ Boé.

canton (état de la Confédération helvétique), n.m. 
Les cantons du Jura et de Neuchâtel se touchent près de 
Biaufond.

cainton, n.m. 
Les caintons di Jura pe d’ Neûtchété s’ toutchant 
vés Biâfond.

cantonnier, n.m. 
Le cantonnier balaie la route devant chez nous.

vieyie ou voiyie, n.m. 
L’ vieyie (ou voiyie) écouve lai vie d’vaint tchie nôs.
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capable, adj. 
Il cherche des personnes capables pour l’aider.

capâbye ou capabye, adj. 
È tçhie des capâbyes (ou capabyes) dgens po l’édie.

capable, adj. 
Un homme capable saurait le faire. 

évoindgeou, ouse, ouje ou évoingnou, ouse, ouje, adj. 
Ïn évoindgeou (ou évoingnou) l’ hanne l’ sairait faire.

capacité (contenance), n.f. 
Ces deux tonneaux n’ont pas la même capacité.

cont’niaince, contniaince, cont’niainche ou contniainche, 
n.f. Ces dous véchés n’ aint p’ lai meinme cont’niaince 
(contniaince, cont’niainche ou contniainche).

cape (grand manteau à capuchon), n.f. 
Cette cape est chaude.  

cape, tchaipe, tchaipèye ou tchaipye, n.f. 
Ç’te  cape (tchaipe, tchaipèye ou tchaipye) ât tchâde.

cape (manteau d’une seule pièce sans manches), n.f. Elle a 
mis sa bonne et grande cape.  

cape, tchaipe, tchaipèye ou tchaipye, n.f. Èlle é botè sai 
boinne è grôsse cape (tchaipe, tchaipèye ou tchaipye).

cape (vêtement de dessus, sans manches, qui enveloppe le 
corps et les bras), n.f. Elle ne trouve pas que sa cape soit 
trop chaude.

cape, tchaipe, tchaipèye ou tchaipye, n.f. 
Èlle ne trove pe qu’ sai cape (tchaipe, tchaipèye ou 
tchaipye) feuche trop tchâde.

cape de prêtre (fr.rég.: fusain), loc.nom.f. Elle a fait un 
bouquet de branches de capes de prêtre.

cape de préte (ou prétre), loc.nom.f. Èlle é fait ïn boquat 
d’ braintches de capes de préte (ou prétre).

capendu (variété de pommes rouges), n.m. 
Il m’a dit que c’était des capendus.

carpendu ou copendu, n.m. 
È m’ é dit qu’ c’ était des carpendus (ou copendus).

Capendu (pomme de - ; variété de pommes de la région 
audoise de Capendu), loc.nom.f. Chaque jour, elle mange 
une pomme de Capendu.

carpendu ou copendu, n.f. 
Tchétçhe djoué elle maindge ènne carpendu (ou 
copendu).

capharnaüm, n.m. 
On ne s’y retrouve plus dans ce capharnaüm.

boidgi-boidjo, n.m. 
An n’ s’ y r’trove pus dains ci boidgi-boidjo.

capitaine, n.m. 
Il aime encore bien son capitaine.

capitainne ou c’maindaint, n.m. 
Èl ainme encoé bïn son capitainne (ou c’maindaint).

capitale, n.f. 
Chaque pays a sa capitale.

caipitale ou capitale, n.f. 
Tchétçhe paiyis é sai caipitale (ou capitale).

capon, adj. 
Elle est amoureuse d’un jeune homme capon.

couâ, coua, cuâ, cua, cvâ ou cva (sans marque du 
féminin), adj. Èlle ât aimoéreuse d’ ïn couâ (coua, cuâ, 
cua, cvâ ou cva) djûene hanne.

capon, adj. 

Ces jeunes gens capons croient tout savoir.

capon, oinne, onne, couâd, âde, couad, ade, couat, atatte, 
cuâd, âde, cuad, ade, cuat, atte, cuatèt, ètte, cvâd, âde, 
cvad, ade, cvat, atatte, cvatèt, ètte ou tiaimu, ue, adj. 
Ces capons (couâds, couads, couats, cuâds, cuads, cuats, 
cuatèts, cvâds, cvads, cvats, cvatèts ou tiaimus) djûenes 
dgens craiyant tot saivoi.

capon, adj. 

C’est une personne caponne.

paiv’rou, ouse, ouje, paivrou, ouse, ouje, 
paivurou, ouse, ouje, paiy’rou, ouse, ouje, 
paiyurou, ouse, ouje, pav’rou, ouse, ouje, 
pavrou, ouse, ouje, pavurou, poultron, onne, 
tchiâ, tchia (sans marque du féminin), tchiâd, âde, 
tchiad, ade, tchiou, ouse, ouje, trichou, ouse, ouje ou 
trissou, ouse, ouje, adj. Ç’ ât ènne paiv’rouse (paivrouse, 
paivurouse, paiy’rouse, paiyurouse, pav’rouse, pavrouse, 
pavurouse, poultronne, tchiâ, tchia, tchiâde, tchiade, 
tchiouse, trichouse ou trissouse) dgen.

capon, n.m. 
Vous avez vu, vous croyiez que c’était un capon !

couâ, coua, cuâ, cua, cvâ ou cva (sans marque du 
féminin), n.m. Vôs èz vu, vôs craiyïns qu’ ç’ était ïn couâ 
(coua, cuâ, cua, cvâ ou cva) !

capon, n.m. 

Seuls les capons se sont sauvés.

capon, oinne, onne, couâd, âde, couad, ade, couat, atatte, 
cuâd, âde, cuad, ade, cuat, atte, cuatèt, ètte, cvâd, âde, 
cvad, ade, cvat, atatte, cvatèt, ètte ou tiaimu, ue, n.m. 
È n’ y é ran qu’ les capons (couâds, couads, couats, 
cuâds, cuads, cuats, cuatèts, cvâds, cvads, cvats, cvatèts 
ou tiaimus) qu’ se sont sâvè.
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capon, n.m. 

C’est un faible, un envieux, un capon.

paiv’rou, ouse, ouje, paivrou, ouse, ouje, 
paivurou, ouse, ouje, paiy’rou, ouse, ouje, 
paiyurou, ouse, ouje, pav’rou, ouse, ouje, 
pavrou, ouse, ouje, pavurou, poultron, onne, 
tchiâ, tchia (sans marque du féminin), tchiâd, âde, 
tchiad, ade, tchiou, ouse, ouje, trichou, ouse, ouje ou 
trissou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn çhailat, ïn enviou, 
ïn paiv’rou (paivrou, paivurou, paiy’rou, paiyurou, 
pav’rou, pavrou, pavurou, poultron, tchiâ, tchia, tchiâd, 
tchiad, tchiou, trichou ou trissou).

caporal, n.m. 
Il aimerait bien devenir caporal.

cabo, coprâ ou copral, n.m. 
Èl ainm’rait bïn dev’ni cabo (coprâ ou copral).

capot (confus), adj.
Il revint tout capot à la maison.

aigat, atte, capou, ouse, ouje ou hontou, ouse, ouje, adj. 
È r’venié tot aigat (capou ou hontou) en l’ hôtâ. 

capot (confus), adj.
Il en faut plus que cela pour qu’il soit capot !

capo, couâ, coua, cuâ, cua, cvâ ou cva (sans marque du 
féminin), adj. Èl en fât pus qu’ çoli po qu’ è feuche capo 
(couâ, coua, cuâ, cua, cvâ ou cva) !

capot (confus), adj.

Pour une fois, il est capot.

couâd, âde, couad, ade, couat, atatte, cuâd, âde, cuad, ade, 
cuat, atte, cuatèt, ètte, cvâd, âde, cvad, ade, cvat, atatte, 
cvatèt, ètte ou tiaimu, ue, adj. Po ïn côp, èl ât couâd 
(couad, couat, cuâd, cuad, cuat, cuatèt, cvâd, cvad, cvat, 
cvatèt ou tiaimu).

caprice, n.m. 
Il passe à son enfant tous ses caprices.

beurlïndye, brelïndye tocâye, tocaye, toquâye ou toquaye, 
n.f. È pésse en son afaint tos ses beurlïndyes (brelïndyes, 
tocâyes, tocayes, toquâyes ou toquayes).

caprice, n.m. Tout d’un coup, on ne sait pas pourquoi, un 
caprice lui passe par la tête.

rait ou rèt (Faihyi), n.m. Tot d’ ïn côp, an n’ sait p’ 
poquoi, ïn rait (ou rèt) y’ pésse poi lai téte.

capter un liquide à l’aide de tuyaux, loc.v. 
Ils captent l’eau de la source à l’aide de tuyaux.

embenn’laie ou embennelaie, (J. Vienat), v. 
Èls enbenn’lant l’ âve d’ lai dou.

capture, n.f. La capture de ce renard ne fut pas aisée. prije, n.f. Lai prije de ci r’naîd n’ feut p’ aîjie.
capuche, n.f. ou capuchon de poche, loc.nom.m. 
Voilà qu’il pleut et je n’ai pas ma capuche (ou mon 
capuchon de poche).

capuche, n.f. 
Voili qu’ è pieut è p’ i n’ aî p’ mai capuche.

capuchon, n.m. 

Elle met un capuchon sur sa tête.

bagnolèt, 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 bote ïn 
bagnolèt (tchaipâ, tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, 
tchaippat, tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou 
tchoupé) ch’ sai téte.

capuchon, n.m. 
Ce capuchon est chaud.

tchouffe ou tchoupe, n.f. 
Ç’te tchouffe (ou tchoupe) ât tchâde.

capuchonner (couvrir d’un couvercle en capuchon), v. 
Le maçon capuchonne une cheminée.

tchaipataie, tchaippâtaie (J. Vienat), tchaip’ronaie, 
tchaipronaie ou tchaipuronaie, v. L’ maiç’nou tchaipate 
(tchaippâte, tchaip’rone, tchaiprone ou tchaipurone) 
ïn tçhué. 

capucin (religieux), n.m. 
C’est un capucin qui a dit la messe.

capucïn, n.m. 
Ç’ ât ïn capucïn qu’ é dit lai mâsse.

capucine (plante), n.f. Elle arrose les capucines. capucïn, n.m. Èlle ennâve les capucïns.
caquelon (mot du Jura suisse), n.m. 
Sa mère a acheté un caquelon à Bonfol.

câqu’lon, n.m. 
Sai mére é aitch’tè ïn câqu’lon è Bonfô.

caquelon (poêlon en terre cuite de la poterie de Bonfol), 
n.m. Elle chauffe la fondue dans un caquelon.

câqu’lon, n.m. 
Èlle étchâde lai fonjue dains ïn câqu’lon.

caquet (jaserie), n.m. Tout le monde connaît son caquet. caquèt, n.m. Tot l’ monde coégnât son caquèt.
caquet (jaserie), n.m. Il est fort en caquet. djâs’rie ou djâsrie, n.f. Èl ât foûe en djâs’rie (ou djâsrie).
caquetage, n.m. 
Les soirées se terminent toujours dans un immense 
caquetage.

cacayaidge, caquayaidge ou caquiaidge, n.m. 
Les lôvrèes s’ finéchant aidé dains ïn grôs cacayaidge 
(caquayaidge ou caquiaidge).

caquetage, n.m. Je ne voulais pas rester pour entendre ses 
caquetages. 

cacay’rie ou caquay’rie, n.f. I n’ v’lôs p’ d’moéraie po ôyi
ses cacay’ries (ou caquay’ries).
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caqueter (bavarder), v. 

Tu ne peux pas les faire cesser de caqueter.

bafayie, bafoéyie, bafouyie, cacayie, caquayie, caquiaie, 
caquyaie, kaquiaie, kaquyaie, kéquiaie, kéquyaie, kéquyie,
kiquiaie ou kiquyaie, v. Te n’ les s’rôs faire è râtaie 
d’ bafayie (bafoéyie, bafouyie, cacayie, caquayie, 
caquiaie, caquyaie, kaquiaie, kaquyaie, kéquiaie, 
kéquyaie, kéquyie, kiquaie ou kiquyaie).

caqueter (pour des poules), v.

Les poules caquettent au jardin.

cacayie, caquayie, caqu’taie, caquyaie, glotaie, kaquiaie, 
kaquyaie, kéquiaie, kéquyaie, kéquyie, kiquiaie ou 
kiquyaie, v. Les dg’rainnes  cacayant (caquayant, 
caqu’tant, caquyant, glotant, kaquiant, kaquyant, 
kéquiant, kéquyant, kéquyant, kiquiant ou kiquyant) 
â tieutchi.

caquette (baquet où les marchandes de poisson mettent le 
poisson vivant), n.f. Elle prend un poisson dans la 
caquette. 

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).

caquette (baquet où les marchandes de poisson mettent le 
poisson vivant), n.f. Le poisson a sauté hors de la caquette.

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

car, conj.
Il ne viendra pas aujourd’hui car sa mère est malade.

poch’que, pochque, poéch’que ou poéchque, conj. 
È n’ veut p’ v’ni adj’d’heû poch’que (pochque, poéch’que 
ou poéchque) sai mére ât malaite.

car, n.m. Le car est plein. car, n.m. L’ car ât piein.
carabine, n.f. Il montre sa carabine. échcarabine (Montignez), n.f. È môtre son échcarabine.
caraco (mantelet de femme), n.m. 
Vous avez acheté un beau caraco.

caraco, n.m. 
Vôs èz aitch’tè ïn bé caraco.

caracoler (faire des voltes, des sauts), v. 

Les chevaux caracolent.

viraiyie, virayie, viroiyie, virvaiyie, virvayie, virvoiyie, 
virvôtaie, virvotaie, virvoyie, volvitaie ou voy’vitaie, v. 
Les tch’vâs viraiyant (virayant, viroiyant, virvaiyant, 
virvayant, virvoiyant, virvôtant, virvotant, virvoyant, 
volvitant ou voy’vitant).

caractère, n.m. 
J’aime bien les gens de caractère gai.

aigrun, caractére (G. Brahier) ou seingne, n.m. 
I ainme bïn les dgens d’ dyaî l’ aigrun (d’ dyaî caractére 
ou d’ dyaî seingne).

caractère brillant, loc.nom.m. 

Elle plaît par le caractère brillant de son esprit.

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 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: euriuaint, 
etc.)

caractère brillant, loc.nom.m. 

On remarque le caractère 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.

carafe, n.f. Elle remplit la carafe d’eau. beurtchie, n.f. Èlle rempiât lai beurtchie d’ âve.
carafon, n.m. Il apporte un carafon de vïn. beurtché, n.m. Èl aippoétche ïn beurtché d’ vïn.
caramel (bonbon au caramel), n.m. Il aime les caramels. cainnamèye (Montignez), n.m. Èl ainme les cainnamèyes.
carburant (essence), n.m. 
Nous devrons reprendre du carburant.

benzine ou émoinne (Montignez), n.f. 
Nôs v’lans daivoi r’pâre d’ lai benzine (ou d’ l’ émoinne).

carcan (entrave mise au cou d’un condamné), n.m. 
Les prisonniers portaient un carcan autour du cou.

caircan ou carcan, n.m. 
Les préj’nies poétchïnt ïn caircan (ou carcan) âtoué di cô.

carcan (entrave mise au cou d’un condamné), n.m. 
Un carcan entravait le prisonnier. 

pâ d’ lai piere â pôchon (pochon, poéchon, poichon, 
poûechon ou pouechon), loc.nom.m. Ïn pâ d’ lai piere 
â pôchon (pochon, poéchon, poichon, poûechon ou 
pouechon) entraipait l’ préj’nie.

carcan (haridelle), n.m. 
Son haridelle boite.

bourbaki, caircan ou carcan, n.m. 
Son bourbaki (caircan ou carcan) boétaye.

carcan (haridelle), n.m. Je ne sais pas pourquoi il garde 
encore ce vieux carcan. 

piere, roche  ou rosse, n.f. I n’ sais p’ poquoi qu’ è vadge 
encoé ç’te véye piere (roche ou rosse).

carcasse, n.f. caircaiche, caircaisse, cairgaiche, cairgaisse, cairtçhaiche, 
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On ne peut plus tirer parti de cette carcasse de voiture.
cairtçhaisse, gairgaiche, gairgaisse, quairgaiche ou 
quairgaisse, n.f. An n’ peut pus ran faire de ç’te 
caircaiche (caircaisse, cairgaiche, cairgaisse, 
cairtçhaiche, cairtçhaisse, gairgaiche, gairgaisse, 
quairgaiche ou quairgaisse) de dyïmbarde.

carcasse, n.f. 

Il a trouvé une carcasse de chat.

tçhairtçhaiche, tçhairtçhaisse, tiairtiaiche, tiairtiaisse, 
tyairtiaiche, tyairtiaisse, tyairtyaiche ou tyairtyaisse, n.f. 
Èl é trovè ènne tçhairtçhaiche (tçhairtçhaisse, tiairtiaiche,
tiairtiaisse, tyairtiaiche, tyairtiaisse, tyairtyaiche ou 
tyairtyaisse) de tchait.

cardage, n.m. 
De nos jours, il n’y a plus de cardage fait à la main.

chlampaidge, chlompaidge, schlampaidge  ou 
schlompaidge, n.m. Adjed’heû, è n’ y é pus 
d’ chlampaidge (chlompaidge, schlampaidge ou 
schlompaidge) fait en lai main.

carde (bette blanche), n.f. 
Elle a préparé des cardes.

mainn’gô, mainngô, mèngô (J. Vienat), mènn’gô ou 
mènngô, n.m. Èlle é aiyûe di mainn’gô (mainngô, mèngô, 
mènn’gô ou mènngô).

carde ou cardeuse (machine à carder), n.f. 

Il n’y a plus qu’à charger la carde (ou cardeuse) de laine.

briejouje, briejouse, briesouje, briesouse, briezouje, 
briezouse, chlâgue, chlague, chlampe, chlompe, diaîdge, 
diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, 
dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîje, dyaije, dyaîje, 
dyaije, gaîdge, gaidge, schlâgue, schlague, schlampe ou 
schlompe, n.f. È n’ y é pus ran qu’ è tchairdgie lai 
briejouje (briejouse, briesouje, briesouse, briezouje, 
briezouse, chlâgue, chlague, chlampe, chlompe, diaîdge, 
diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, 
dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîje, dyaije, dyaîje, 
dyaije, gaîdge, gaidge, schlampe ou schlompe) de lainne. 

carder (de la laine), v. 

Le sellier a cardé la laine du matelas.

bridg’naie, briejaie, briesaie, briezaie, chlâgaie, chlagaie, 
chlampaie, chlompaie, diaîdgeaie, diaidgeaie, diaîdjaie, 
diaidjaie, diaîgeaie, diaigeaie, diaîjaie, diaijaie, 
dyaîdgeaie, dyaidgeaie, dyaîdjaie, dyaidjaie, dyaîjaie, 
dyaijaie, dyaîjaie, dyaijaie, échlompaie, gaîdgeaie, 
gaidgeaie, gaîgeaie, gaigeaie, schlâgaie, schlagaie, 
schlampaie ou schlompaie, v. L’ sèllie é bridg’nè (briejè, 
briesè, briezè, chlâguè, chlaguè, chlampè, chlompè, 
diaîdgè, diaidgè, diaîdjè, diaidjè, diaîgè, diaigè, diaîjè, 
diaijè, dyaîdgè, dyaidgè, dyaîdjè, dyaidjè, dyaîjè, dyaijè, 
dyaîjè, dyaijè, échlompè, gaîdgè, gaidgè, gaîgè, gaigè, 
schlâguè, schlaguè, schlampè ou schlompè) lai lainne 
di mait’las.

carder (battre), v. Il a cardé son voisin. échlompaie, v. Èl é échlompè son véjïn.
carder (démêler et peigner les fibres), v.

Elle surveille la machine qui carde la laine.

bridg’naie, briejaie, briesaie, briezaie, chlâgaie, chlagaie, 
chlampaie, chlompaie, diaîdgeaie, diaidgeaie, diaîdjaie, 
diaidjaie, diaîgeaie, diaigeaie, diaîjaie, diaijaie, 
dyaîdgeaie, dyaidgeaie, dyaîdjaie, dyaidjaie, dyaîjaie, 
dyaijaie, dyaîjaie, dyaijaie, échlompaie, gaîdgeaie, 
gaidgeaie, schlâgaie, schlagaie, schlampaie ou 
schlompaie, v. Èlle churvaye lai machine que bridgene 
(brieje, briese, brieze, chlâgue, chlague, chlampe, 
chlompe, diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, 
diaîje, diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîje, 
dyaije, dyaîje, dyaije, qu’ échlompe, gaîdge, gaidge, 
schlâgue, schlague, schlampe ou schlompe) lai lainne.
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carderie, n.f. 

Il est le directeur de la carderie.

briej’rie, briej’rie, bries’rie, bries’rie, briez’rie, briez’rie, 
chlamp’rie, chlomp’rie, diaîdg’rie, diaidg’rie, diaîdj’rie, 
diaidj’rie, diaîg’rie, diaig’rie, diaîj’rie, diaij’rie, 
dyaîdg’rie, dyaidg’rie, dyaîdj’rie, dyaidj’rie, dyaîj’rie, 
dyaij’rie, dyaîj’rie, dyaij’rie, gaîdg’rie, gaidg’rie, 
schlamp’rie ou schlomp’rie, n.f. Ç’ ât l’ diridgeou 
d’ lai briej’rie (briej’rie, bries’rie, bries’rie, briez’rie, 
briez’rie, chlamp’rie, chlomp’rie, diaîdg’rie, diaidg’rie, 
diaîdj’rie, diaidj’rie, diaîg’rie, diaig’rie, diaîj’rie, 
diaij’rie, dyaîdg’rie, dyaidg’rie, dyaîdj’rie, dyaidj’rie, 
dyaîj’rie, dyaij’rie, dyaîj’rie, dyaij’rie, gaîdg’rie, 
gaidg’rie, schlamp’rie ou schlomp’rie).

cardeur, n.m. 

Ce cardeur travaille encore à la main.

bridg’nou, ouse, ouje, briejou, ouse, ouje, 
briesou, ouse, ouje, briezou, ouse, ouje, 
chlampou, ouse, ouje, chlompou, ouse, ouje, 
diaîdgeou, ouse, ouje, diaidgeou, ouse, ouje, 
diaîdjou, ouse, ouje, diaidjou, ouse, ouje, 
diaîgeou, ouse, ouje, diaigeou, ouse, ouje, 
diaîjou, ouse, ouje, diaijou, ouse, ouje, 
dyaîdgeou, ouse, ouje, dyaidgeou, ouse, ouje, 
dyaîdjou, ouse, ouje ou dyaidjou, ouse, ouje, 
n.m. Ci bridg’nou (briejou, briesou, briezou, chlampou, 
chlompou, diaîdgeou, diaidgeou, diaîdjou, diaidjou, 
diaîgeou, diaigeou, diaîjou, diaijou, dyaîdgeou, 
dyaidgeou, dyaîdjou ou dyaidjou) traivaiye encoé en lai 
main.

cardeur, n.m. 

Le cardeur leur montre son travail.

dyaîgeou, ouse, ouje, dyaigeou, ouse, ouje, 
dyaîjou, ouse, ouje, dyaijou, ouse, ouje, 
échlompou, ouse, ouje, gaîdgeou, ouse, ouje, 
gaidgeou, ouse, ouje, schlampou, ouse, ouje ou 
schlompou, ouse, ouje, n.m. L’ dyaîgeou (dyaigeou, 
dyaîjou, dyaijou,  échlompou, gaîdgeou, gaidgeou, 
schlampou ou schlompou) yôs môtre son traivaiye.

carême, n.m. 
De nos jours, on ne fait presque plus carême.

careime, carème, carimâ, carime, coirine (J. Vienat) ou 
couarïnme, n.f. D’ nôs djoués an n’ fait quasi pus careime
(carème, carimâ, carime, coirine ou couarïnme).

carême-prenant (personne ridiculement accoutrée), n.m. 
Avez-vous vu ce carême-prenant?

carimautra, carimentra ou carimentran, n.m. 
Vôs èz vu ci carimautra (carimentra ou carimentran)?

carême-prenant (réjouissances de Mardi gras), n.m. Les 
jeunes gens font le carême-prenant.

carimautra, carimentra ou carimentran, n.m. Les djûenes 
faint l’ carimautra (carimentra ou carimentran).

caressant, adj. Maman passe sa main caressante dans les 
cheveux de sa fillette.

çhaitéchaint, ainne, adj. Lai manman pésse sai 
çhaitéchainne main dains les pois d’ sai baîch’natte.

caresse, n.f. 

L’enfant attend les caresses de ses parents.

aimiâl’rie, aimiâlrie, aimial’rie, aimialrie, boûeléjon, 
boueléjon, cajol’rie, cajolrie, câlïnn’rie, calïnnrie, 
câlin’rie, calïnrie, çhait’rie, çhaitrie, poplïnn’rie, 
poplïnnrie, poplin’rie, poplïnrie, raimiâl’rie, raimiâlrie, 
raimial’rie, raimialrie, tchait’rie, tchaitrie, tchaitt’rie ou 
tchaittrie, n.f. L’ afaint aittend les aimiâl’ries (aimiâlries, 
aimial’ries, aimialries, boûeléjons, boueléjons, cajol’ries, 
cajolries, câlïnn’ries, calïnnries, câlin’ries, calïnries, 
çhait’ries, çhaitries, poplïnn’ries, poplïnnries, poplin’ries,
poplïnries, raimiâl’ries, raimiâlries, raimial’ries, 
raimialries, tchait’ries, tchaitries, tchaitt’ries  ou 
tchaittries) d’ses pairents.

caresser, v.

Maman caresse ses enfants.

aimadouaie, aimiâlaie, aimialaie, boûelaie, bouelaie, 
cajolaie, câlinaie, çhaiti ou çhetti (J. Vienat), v. 
Lai manman aimadoue (aimiâle, aimiale, boûele, bouele, 
cajole, câline, çhaitât ou çhettât) ses afaints. 

caresser, v. 
Il caresse ce chat.

faire dyaîe (ou dyaie), loc.v. 
È fait dyaîe (ou dyaie) en ci tchait.

caresser, v.

Il a bientôt assez caressé sa bonne amie. 

mâdeûtaie, mâdeutaie, madeûtaie, madeutaie, popinaie, 
popïnnaie, poplinaie, poplïnnaie, pop’naie, poup’naie, 
raimiâlaie ou raimialaie, v. Èl é bïntôt prou mâdeûtè 
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(mâdeutè, madeûtè, madeutè, popinè, popïnnè, poplinè, 
poplïnnè, pop’nè poup’nè, raimiâlè ou raimialè) 
sai bionde.

caresser la joue, loc.v. 
En passant, sa mère lui caresse la joue.

écâlaie ou écalaie, v. 
En péssaint, sai mére l’ écâle (ou écale).

carex (plante), n.m. 
Il empaille le siège de la chaise avec du carex.

laîtche, laitche, lâtche, latche, yaîtche, yaitche, yâtche ou 
yatche, n.f. Èl étrainne le d’tchus d’ lai sèlle d’aivô d’ lai 
laîtche (laitche, lâtche, latche, yaîtche, yaitche, yâtche ou 
yatche).

carillon, n.m. Cette horloge a un beau carillon. caryon, n.m. Ci r’leudge é ïn bé caryon.
carillonner, v. 

A midi, les gens attendent que la grande horloge 
carillonne.

caryonaie, cieutchie, sainnaie, sannaie, soènaie, soénaie, 
soènnaie, soénnaie, soinnaie, souènaie, souénaie, 
souènnaie, souénnaie, sounaie, tçhaimp’naie, tçhaimpnaie,
tiaimp’naie, tiaimpnaie, tyaimp’naie, tyaimpnaie, 
tçhemp’naie, tçhempnaie, tiemp’naie, tiempnaie, 
tyemp’naie ou tyempnaie, v. È médi, les dgens aittendant 
qu’ le grôs r’leudge caryoneuche (cieutcheuche, 
sainneuche, sanneuche, soèneuche, soéneuche, 
soènneuche, soénneuche, soinneuche, souèneuche, 
souèneuche, souénneuche, souénneuche, souneuche, 
tçhaimp’neuche, tçhaimpneuche, tiaimp’neuche, 
tiaimpneuche, tyaimp’neuche, tyaimpneuche, 
tçhemp’neuche, tçhempneuche, tiemp’neuche, 
tiempneuche, tyemp’neuche ou tyempneuche).

carillonner, v. 

J’aime bien la voir carillonner.

cieutchâyie, cieutchayie, sainnaiyie, sannaiyie, soinnaîyie,
soinnaiyie, soinnâyie, soinnayie, sounaîyie, sounaiyie, 
sounâyie ou sounayie, v. I ainme bïn lai voûere 
cieutchâyie (cieutchayie, sainnaiyie, sannaiyie, soinnaîyie,
soinnaiyie, soinnâyie, soinnayie, sounaîyie, sounaiyie, 
sounâyie ou sounayie).

carillonner, v. 

Cet enfant carillonne déjà bien.

soénaîyie, soénaiyie, soénâyie, soénayie, soénnaîyie, 
soénnaiyie, soénnâyie, soénnayie, souénaîyie, souénaiyie, 
souénâyie, souénayie, souénnaîyie, souénnaiyie, 
souénnâyie ou souénnayie, v. Ç’t’ afaint soénaîye 
(soénaiye, soénâye, soénaye, soénnaîye, soénnaiye, 
soénnâye, soénnaye, souénaîye, souénaiye, souénâye, 
souénaye, souénnaîye, souénnaiye, souénnâye ou 
souénnaye) dje bïn. 
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : soènaîyie, 
etc.) 

carillonneur, n.m. 

Le carillonneur joue l’Ave Maria. 

caryonou, ouse, ouje, cieutchou, ouse, ouje, 
sainnou, ouse, ouje, sann (sans marque du féminin), 
sannou, ouse, ouje, soènou, ouse, ouje, soénou, ouse, ouje,
soénnou, ouse, ouje, soènnou, ouse, ouje, 
soinnou, ouse, ouje, souénnou, ouse, ouje, 
souènnou, ouse, ouje ou sounou, ouse, ouje, n.m. 
L’ caryonou (cieutchou, sainnou, sann, sannou, soènou, 
soénou, soènnou, soinnou, souénnou, souènnou ou 
sounou) djûe l’ Salve Maria.

carnage, n.m. 
On se souviendra de ce carnage.

cairnaidge ou carnaidge, n.m. 
An s’ veut seuv’ni d’ ci cairnaidge (ou carnaidge).
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carnassier ou carnivore, adj. 

Le chat est un animal carnassier (ou carnivore).

cainachie, iere, cainaichie, iere, cainaissie, iere, 
cainassie, iere,  canachie, iere, canaichie, iere, 
canaissie, iere, canassie, iere,   cairnachie, iere, 
cairnaichie, iere, iere, cairnaissie, iere, cairnassie, iere, 
carnachie, iere, carnaichie, iere, carnaissie, iere, 
carnassie, iere, maindge-carme ou maindge-carne (sans 
marque du féminin, adj. 
L’ tchait ât ènne cainachiere (cainaichiere, cainaissiere, 
cainassiere, canachiere, canaichiere, canaissiere, 
canassiere,  cairnachiere, cairnaichiere, cairnaissiere, 
cairnassiere, carnachiere, carnaichiere, carnaissiere, 
carnassiere, maindge-carme ou maindge-carne) béte.

carnassier ou carnivore, n.m. 

Le carnassier (ou carnivore) a englouti sa proie.

cainachie, iere, cainaichie, iere, cainaissie, iere, 
cainassie, iere,  canachie, iere, canaichie, iere, 
canaissie, iere, canassie, iere,   cairnachie, iere, 
cairnaichie, iere, iere, cairnaissie, iere, cairnassie, iere, 
carnachie, iere, carnaichie, iere, carnaissie, iere, 
carnassie, iere, maindge-carme ou maindge-carne (sans 
marque du féminin), n.m. L’ cainachie (cainaichie, 
cainaissie, cainassie, canachie, canaichie, canaissie, 
canassie, cairnachie, cairnaichie, cairnaissie, cairnassie, 
carnachie, carnaichie, carnaissie, carnassie, maindge-
carme ou maindge-carne) é engolè sai proûe.

carnaval, n.m. Les jeunes gens fêtent le carnaval. carimautra, carimentra ou carimentran, n.m. Les djûenes 
fétant carimautra (carimentra ou carimentran).

carne (viande très dure), n.f. 
Tu sauras déjà bien préparer cette carne.

carme ou carne, n.f. 
T’ veus dj’ bïn saivoi aiyûe ç’re carme (ou carne).

carnet, n.m. 

J’ignore ce qu’il a écrit dans son carnet.

eur’tieuye, eurtieuye, eur’tieuy’rat, eurtieuyrat, 
eur’tyeuye, eurtyeuye, eur’tyeuy’rat, eurtyeuyrat, livrat, 
r’tieuye, rtieuye, r’tieuy’rat, rtieuyrat, r’tyeuye, rtyeuye, 
r’tyeuy’rat, rtyeuyrat ou yivrat, n.m. I n’ sais p’ ç’ qu’ èl é
graiy’nè dains son eur’tieuye (eurtieuye, eur’tieuy’rat, 
eurtieuyrat, eur’tyeuye, eurtyeuye, eur’tyeuy’rat, 
eurtyeuyrat, livrat, r’tieuye, rtieuye, r’tieuy’rat, r’tyeuye , 
rtyeuye, r’tyeuy’rat , rtyeuyrat, rtieuyrat ou yivrat).

caroncule (appendice pendant de chaque côté du cou de la 
chèvre), n.f. Les chèvres n’aiment pas qu’on leur tripote les
caroncules.

maîrdgèlle ou mairdgèlle, n.f. 
Les tchievres n’ainmant p’ qu’an yôs tripoteuche 
les maîrdgèlles (ou mairdgèlles).

carotte, n.f. 

On dit que les carottes font pousser de beaux cheveux.

cairatte, cairotte, gailribe, gailriebe, gailrûebe, gailruebe, 
gairatte, gairotte, guèlriebe, guèlrûebe ou guèlruebe, n.f. 
An dit qu’ les cairattes (cairottes, gailribes, gailriebes, 
gailrûebes, gailruebes, gairattes, gairottes, guèlriebes, 
guèlrûebes ou guèlruebes) faint è v’ni di bé poi.

carotter (extorquer), v. 
Il m’a carotté cent sous.

cairattaie, cairottaie, carattaie, carottaie, gairattaie ou 
gairottaie, v. È m’ é cairattè (cairottè, carattè, carottè, 
gairattè ou gairottè) cent sôs.

carotter (extraire du sol une carotte), v.
Ils carottent pour mieux connaître la roche.

cairattaie, cairottaie, carattaie, carottaie, gairattaie ou 
gairottaie, v. Ès cairattant (cairottant, carattant, 
carottant, gairattant ou gairottant) po meu coégnâtre 
lai roétche.

carotte rouge (bette rouge), loc.nom.f. 
Nous mangeons souvent des carottes rouges.

roûene, rouene, roûenne ou rouenne, n.m. 
Nôs maindgeans s’vent di roûene (rouene, roûenne ou 
rouenne).

carotteur ou carottier (extorqueur), n.m. 

Les carotteurs (ou carottiers) ont repassé.

cairatou, ouse, ouje, cairottou, ouse, ouje, 
carattou, ouse, ouje, carottou, ouse, ouje, 
gairattou, ouse, ouje ou gairottou, ouse, ouje, n.m. 
Les cairattous (cairottous, carattous, carottous, 
gairattous ou gairottous) sont r’péssè.

carotteur ou carottier (parasite), n.m.

Il s’est laissé avoir par ce carotteur (ou carottier).
 

cairottou, ouse, ouje, carottou, ouse, ouje, 
chmarotsou, ouse, ouje, chmorotsou, ouse, ouje ou 
profitou, ouse, ouje, n.m. È s’ ât léchie aivoi poi ci 
cairottou (carottou, chmarotsou, chmorotsou ou profitou).
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carpe (poisson), n.f. 
Il a pêché une belle carpe.

cârpe ou carpe, n.f. 
Èl é pâtchie ènne bèlle cârpe (ou carpe).

carpier, n.m. ou carpière (Larousse: vivier où l’on élève 
des carpes), n.f. Il prend souci de sa carpière.

cârpiere ou carpiere, n.f. 
Èl é l’ tieûsain d’ sai cârpiere (ou carpiere).

carpillon (petite carpe), n.m. Ils vont remettre des 
carpillons dans l’étang.

cârpatte ou carpatte, n.f. Ès v’lant r’botaie des cârpattes 
(ou carpattes) dains l’ étaing.

car postal, loc.nom.m. 
Je suis revenu avec le car postal de dix heures.

pochte, n.f. 
I seus r’veni poi lai pochte des dieche.

carré, adj. 
Les chambres carrées ne sont pas aisées à meubler.

cârrè, e ou carrè, e, adj. 
Les cârrès (ou carrès) poiyes n’ sont p’ aîjies è moubiaie.

carré, n.m. Il mesure les côtés du carré. cârrè ou carrè, n.m. È m’jure les sens di cârrè (ou carrè).
carreau (au jeu de cartes), n.m. 
Elle a beaucoup de carreaux dans son jeu.

carreau, n.m. 
Èlle é brâment d’ carreaus dains son djûe.

carreau de pierre (dalle), loc.nom.m. On peut lire des 
restes de lettres sur les carreaux de pierre sous le clocher.

daîlle, daille, dâlle, dalle, deûte ou deute, n.f. An peut yére
des réchtes de lattres chus les daîlles (dailles, dâlles, 
dalles, deûtes ou deutes) de dôs l’ cieutchie.

carrefour, n.m. 
Ce carrefour est dangereux.

croûeg’ment, croueg’ment, croûej’ment, croûejment, 
crouej’ment ou crouejment, n.m. Ci croûeg’ment 
(croueg’ment, croûej’ment, croûejment, crouej’ment ou 
crouejment) ât daindg’rou.

carrelage, n.m. 

Ils choisissent les « catelles » du carrelage.

carr’laidge, carrlaidge, cârr’laidge, cârrlaidge, carr’naidge,
carrnaidge, cârr’naidge, cârrnaidge, quadriyaidge ou 
quaidriyaidge, n.m. Ès tchoijéchant les caquèlles 
di carr’laidge (carrlaidge, cârr’laidge, cârrlaidge, 
carr’naidge, carrnaidge, cârr’naidge, cârrnaidge, 
quadriyaidge ou quaidriyaidge).

carreler, v. 
L’ouvrier carelle la cuisine.

carr’laie, cârr’laie, carr’naie, cârr’naie, quadriyaie ou 
quaidriyaie, v. L’ ôvrie carrele (cârrele, carrene, cârrene,
quadriye ou quaidriye) lai tieûjainne.

carreleur, n.m. 

Le carreleur se fâche parce que les murs ne sont pas 
d’équerre.

cairr’lou, ouse, ouje, cairrlou, ouse, ouje, 
carr’lou, ouse, ouje ou carrlou, ouse, ouje, n.m. 
L’ cairr’lou (cairrlou, carr’lou ou carrlou) s’ engraingne 
poch’qu’ les mûes n’ sont p’ d’ équâre.

carrier, n.m. 
Le carrier tire des pierres à la carrière.

cairrie ou carrie, n.m. 
L’ cairrie (ou carrie) tire des pieres en lai priere.

carrier, n.m. 
Il est carrier à la Malcôte.

tirou d’ pieres, loc.nom.m. 
Èl ât tirou d’ pieres en lai Malcôte.

carrière (lieu où l’on extrait ou taille des pierres), n.f. 
Il travaille à la carrière.

priere, n.f. 
È traivaiye en lai priere.

carrière de tuf, loc.nom.f. 
Le tuf provenait de la carrière de tuf. 

touliere, n.f. 
Lai piere moûetche v’niait d’lai touliere.

carrolé (fr.rég. voir Pierrehumbert : quadrillé), adj. 

Ce tapis est quadrillé en deux couleurs.

carr’lè, e, carrlè, e, cârr’lè, e, cârrlè, e, carr’nè, e, 
carrnè, e, cârr’nè, e, cârrnè, e, coirr’nè, e (J. Vienat), 
quadriyè, e ou quaidriyè, e, adj. Ci taipis ât carr’lè 
(carrlè, cârr’lè, cârrlè, carr’nè, carrnè, cârr’nè, cârrnè, 
coirr’nè, coir’nè, quadriyè ou quaidriyè) en doûes 
tieulèes.

cartable, n.m. 
L’élève met des feuilles dans son cartable.

sèrvatte ou sèrviatte, n.f. 
L’ éyeuve bote des feuyes dains sai sèrvatte (ou sèrviatte).

carte, n.f. Elle cherche un lieu sur la carte. câtche, n.f. Èlle tçhie ïn yûe ch’ lai câtche.
carte de trèfle; au jeu de cartes), loc.nom.f. 
Il a jeté une carte de trèfle.

crou ou croux, n.f. 
Èl é tchaimpè ènne crou (ou croux).

cartilage, n.m. 

Il y a un morceau de cartilage qui croît derrière son 
oreille. 

creûchâle, creûchale, creuchâle, creuchale, gremâle, 
gremale, grematte, gueurmâle, gueurmale ou gueurmatte, 
n.f. È y é ïn bout d’ creûchâle (creûchale, creuchâle, 
creuchale, gremâle, gremale, grematte, gueurmâle, 
gueurmale ou gueurmatte) que bousse d’rie son araye.

cartilage, n.m. 
Il a un cartilage sous l’œil.

gremé ou gueurmé, n.m. 
Èl é ïn gremé (ou gueurmé) dôs l’eûye.

cartilage du nez, loc.nom.m. 
Elle s’est brisé le cartilage du nez en tombant sur le nez.

creûch’gnat, creûchgnat, creuch’gnat ou creuchgnat, n.m. 
Èlle s’ ât brijie l’ creûch’gnat (creûchgnat, creuch’gnat 
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ou creuchgnat) en tchoéyaint ch’ le nèz.
cartilagineux, adj. 

Cette boule cartilagineuse le gêne.

creûchâlou, ouse, ouje, creûchalou, ouse, ouje, 
creuchâlou, ouse, ouje, creuchalou, ouse, ouje, 
gremâlou, ouse, ouje, gremalou, ouse, ouje, 
gremattou, ouse, ouje, gueurmâlou, ouse, ouje, 
gueurmalou, ouse, ouje ou gueurmattou, ouse, ouje, adj. 
Ç’te creûchâlouse (creûchalouse, creuchâlouse, 
creuchalouse, gremâlouse, gremalouse, gremattouse, 
gueurmâlouse, gueurmalouse ou gueurmattouse) bôle 
le dgeinne.

carton, n.m. 
Elle garde toutes les boîtes en carton.

câtchon ou catchon, n.m. 
Èlle vadge totes les boétes en câtchon (ou catchon).

cas, n.m. C’est bien le cas de le dire. cas, n.m. Ç’ ât bïn l’ cas d’ le dire.
casanier, adj. 

Il a des habitudes casanières.

diaij’nie, iere, diaijnie, iere, diais’nie, iere, diaisnie, iere, 
tiaij’nie, iere, tiaijnie, iere, tiais’nie, iere, tiaisnie, iere, 
tyais’nie, iere, tyaisnie, iere, renfouinè, e ou renfouïnnè, e,
adj. Èl é des diaij’nieres (diaijnieres, diais’nieres, 
diaisnieres, tiaij’nieres, tiaijnieres, tiais’nieres, 
tiaisnieres, tyais’nieres, tyaisnieres, renfouinèes ou 
renfouïnnèes) aivéjes.

casanier, n.m. 

Ce casanier reste dedans même quand il faut beau temps.

diaij’nie, iere, diaijnie, iere, diais’nie, iere, diaisnie, iere, 
tiaij’nie, iere, tiaijnie, iere, tiais’nie, iere, tiaisnie, iere, 
tyais’nie, iere, tyaisnie, iere, renfouinè, e ou renfouïnnè, e,
n.m. Ci diaij’nie (diaijnie, diais’nie, diaisnie, tiaij’nie, 
tiaijnie, tiais’nie, tiaisnie, tyais’nie, tyaisnie, renfouinè ou 
renfouïnnè) d’moére dedains meinme tiaind qu’ è fait bé.

cascade, n.f. La rivière fait des cascades dans la 
montagne.

laan, lain, lân, lan ou sât, n.m. Lai r’viere fait des laans 
(lains, lâns, lans ou sâts) dains lai montaigne.

cascade, n.f. 
Au printemps, nous allions voir les cascades du Dolman 
(près de Grandgourt).

pichoûeratte, pichoueratte (Montignez), raind’nèe, 
raindnèe, raind’rèe ou raindrèe, n.f. Â bontemps nôs allïns
voûere les pichoûerattes (pichouerattes, raind’nèes 
(raindnèes, raind’rèes ou raindrèes) di Dolman.

cascade, n.f. 
La roue tourne sous la cascade.

tchoéte (ou tchoite) d’âve, loc.nom.f. 
Lai rûe vire dôs lai tchoéte (ou tchoite) d’âve.

case (division sur un échiquier), n.f. 
Il a avancé sa pièce d’une case.

câse ou case, n.f. 
Èl é aivaincie sai piece d’ ènne câse (ou case).

caser (loger), v. 

Nous n’avons pas assez de chambres pour caser les invités.

câsaie, casaie, haibardgie, hébardgie, hébèrdgie, leudgie, 
lodgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yodgie, yoidgie ou 
youdgie, v. Nôs n’ ains p’ prou d’ tchaimbres po câsaie 
(casaie, haibardgie, hébardgie, hébèrdgie, leudgie, 
lodgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yodgie, yoidgie ou 
youdgie) les envèllies.

caser (placer), v. 
Elle ne sait pas où caser l’armoire.

botaie, boutaie, câsaie, casaie, menttre, piaichie, piaicie, 
pyaichie, pyaicie, raindgie ou randgie, v. Èlle ne sait p’ 
laivoù botaie (boutaie, câsaie, casaie, menttre, piaichie, 
piaicie, pyaichie, pyaicie, raindgie ou randgie) l’ airmére.

caser (ranger), v. 
Si tu casais tes affaires, tu aurais assez de place.

câsaie, casaie, raindgie ou randgie, v. 
Ch’ te câsôs (casôs, raindgeôs ou randgeôs) tes aiffaires, 
t’ airôs prou d’ piaice.

caser (se -) (trouver une situation), v.pron. 
Il a eu du mal de se caser.

s’ câsaie (ou casaie), v.pron. 
Èl é t’ aivu di mâ d’ se câsaie (ou casaie).

casier, n.m. 
Il ne sait plus dans quel casier il a mis ce qu’il cherche.

bolâ (J. Vienat), bolat, câsie ou casie, n.m. 
È n’ sait pus dains qué bolâ (bolat, câsie ou casie) èl é 
botè ç’ q u’ è tçhie.

casquette, n.f. Le dimanche, il porte une casquette. cape, n.f. L’ dûemoinne, è poétche ènne cape.
cassant, adj. 
Cette pièce est cassante comme du verre.

brèmaint, ainne ou brème (sans marque du féminin) adj. 
Ç’te piece ât brèmainne (ou brème) c’ment qu’ di voirre.

cassation (annulation), n.f. 
Elle va à la cour de cassation.

brèmaince ou brèmainche, n.f. 
Èlle vait en lai coué d’ brèmaince (ou brèmainche).

casse (bris, grabuge), n.f. 
Il pourrait bien y avoir de la casse.

brèmaince ou brèmainche, n.f. 
È y’ poérait bïn aivoi d’ lai brèmaince (ou brèmainche).

casse (fr.rég.) ou casserole, n.f. 
Il remplit une casse (ou casserole) de lait.

tçhaiche, tçhaisse, tiaiche, tiaisse, tyaiche ou tyaisse, n.f. 
È rempiât ènne tçhaiche (tçhaisse, tiaiche, tiaisse, tyaiche 
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ou tyaisse) de laicé.
casse (fr.rég.) ou casserole, n.f. 
Mets cette casse (ou casserole) sur le fourneau !

tçhaichèt, tçhaissèt, tiaichèt, tiaissèt, tyaichèt ou tyaissèt, 
n.m. Bote ci tçhaichèt (tçhaissèt, tiaichèt, tiaissèt, tyaichèt
ou tyaissèt) ch’ le foéna !

Casse ou Casserole, n.pr.f. 
A Porrentruy, il y a une horloge qu’on appelle la Casse (ou
Casserole); cette pendule se trouve à la Porte de France. 

Tçhaiche, Tçhaisse, Tiaiche, Tiaisse, Tyaiche ou Tyaisse, 
n.pr.f. È Poérreintru, è y é ïn r’leudge qu’ an aippele lai 
Tiaiche (Tçhaisse, Tiaiche, Tiaisse, Tyaiche ou Tyaisse); 
ci r’leudge ât en lai Poûetche de Fraince.

cassé, adj. 
Ce verre est cassé.

brèmè, e, câssè, e ou cassè, e, adj. 
Ci voirre ât brèmè (câssè ou cassè). 

cassé, adj.
La fenêtre est cassée.

brijie ou rontu (sans marque du féminin), adj. 
Lai f’nétre ât brijie (ou rontu).

casse-cou (endroit périlleux), n.m. 
Il arrive au casse-cou.

brije-cô, câsse-cô ou casse-cô, n.m. 
Èl airrive â brije-cô (câsse-cô ou casse-cô).

casse-cou (personne téméraire),  n.m. 
Le casse-cou ne voit pas le danger.

brije-cô, câsse-cô ou casse-cô, n.m. 
L’ brije-cô (câsse-cô ou casse-cô) n’ voit p’ le dondgie.

casse-croûte ou casse-graine, n.m. Il est temps de tirer le 
casse-croûte (ou casse-graine) du sac.

câsse-crôte ou casse-crôte, n.m. Èl ât l’ houre de tirie 
l’ câsse-crôte (ou casse-crôte) di sait.

casse-croûte ou casse-graine, n.m. 
Elle a oublié son casse-croûte (ou casse-graine).

nonne, noune ou nounne, n.f. 
Èlle é rébiè sai nonne (noune ou nounne).

casse-gueule ou casse-pipes, adj. 

S’élancer ainsi, c’est casse-gueule (ou casse-pipes).

casse-dieule, câsse-dieule, casse-dyeule, câsse-dyeule, 
casse-meuté, câsse-meuté, casse-meûté ou câsse-meûté, 
adj. S’ dïnche élaincie, ç’ ât casse-dieule (câsse-dieule, 
casse-dyeule, câsse-dyeule, casse-meuté, câsse-meuté, 
casse-meûté ou câsse-meûté).

casse-gueule ou casse-pipes, n.m. 

Pendant la guerre, les soldats allaient au casse-gueule
(ou casse-pipes).

casse-dieule, câsse-dieule, casse-dyeule, câsse-dyeule, 
casse-meuté, câsse-meuté, casse-meûté ou câsse-meûté, 
n.m. Di temps d’ lai dyiere, les soudaîts allïnt â 
casse-dieule (câsse-dieule, casse-dyeule, câsse-dyeule, 
casse-meuté, câsse-meuté, casse-meûté ou câsse-meûté). 

casse-noisettes, n.m.

Tu rachèteras un casse-noisettes.

caque-neûjèyes, caque-neujèyes, câsse-neûjèyes, 
câsse-neujèyes, casse-neûjèyes ou casse-neujèyes, n.m. 
Te raitchet’rés ïn caque-neûjèyes (caque-neujèyes, 
câsse-neûjèyes, câsse-neujèyes, casse-neûjèyes ou 
casse-neujèyes). 

casse-noisettes, n.m. Passe-moi le casse-noisettes! creuchatte, n.f. Pésse-me lai creuchatte !
casse-noix, n.m. 

Passe-moi le casse-noix!

caque-nouches, caque-nuches, casse-nouches, 
casse-nuches, câsse-nouches ou câsse-nuches, n.m. 
Pésse-me l’ caque-nouches (caque-nuches, casse-nouches,
casse-nuches, câsse-nouches ou câsse-nuches)!

casse-noix (oiseau), n.m. 

Le casse-noix ressemble au geai.

caque-dyenès, caque-nouches, caque-nuches, 
casse-dyenès, câsse-dyenès, casse-nouches, casse-nuches, 
câsse-nouches ou câsse-nuches, n.m. L’ caque-dyenès 
(caque-nouches, caque-nuches, casse-dyenès, 
casse-nouches ou casse-nuches) r’sanne â dgeaî.

casser, v. 

Il a cassé son outil.

brèmaie, bretçhaie, brétçhaie, brétçhie, bretyaie, brétyaie, 
brijie, briquaie, britçhaie, brityaie, câssaie, cassaie, 
feurtçhaissie, fraitçhaichie, fraitçhaissie, fretçhaichie, 
fretçhaissie, ribaie, riçhaie, riçhiaie (J. Vienat), rij’laie, 
ris’laie ou rontre, v. Èl é brèmè (bretçhè (brétçhè, 
brétçhie, bretyè, brétyè, brijie, briquè, britçhè, brityè, 
câssè, cassè, feurtçhaissie, fraitçhaichie, fraitçhaissie, 
fretçhaichie, fretçhaissie, ribè, riçhè, riçhiè, rij’lè, ris’lè 
ou rontu) son uti.

casser, v.

Elle a cassé une assiette.

ébretçhaie, ébrétçhaie, ébrétçhie, ébretyaie, ébrétyaie, 
ébriquaie, ébritçhaie, ébrityaie, éffeujeyie, éffeujiyie, 
éffeujyie, éffeurjeyie, éffeurjiyie, éffeurjyie, éffeurleûchie,
éffeurleuchie, éffeurseyie, éffeursiyie ou éffeursyie, v. 
Èlle é ébretçhè (ébrétçhè, ébretyè, ébrétyè, ébriquè, 
ébritçhè, ébrityè, éffeujeyie, éffeujiyie, éffeujyie, 
éffeurjeyie, éffeurjiyie, éffeurjyie, éffeurleûchie, 
éffeurleuchie, éffeurseyie, éffeursiyie ou éffeursyie) 
ènne aissiete.
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casser, v. 

Elle a cassé le verre de sa montre.
 

éffréjeyie, éffréjiyie, éffréjyie, éffréseyie, éffrésiyie, 
éffrésyie, éffreujeyie, éffreujiyie, éffreujyie, éffreuseyie, 
éffreusiyie, éffreusyie, feurleûtchie, feurleutchie ou 
fraindgie, v. Èlle é éffréjeyie (éffréjiyie, éffréjyie, 
éffréseyie, éffrésiyie, éffrésyie, éffreujeyie, éffreujiyie, 
éffreujyie, éffreuseyie, éffreusiyie, éffreusyie, feurleûtchie, 
feurleutchie ou fraindgie) l’ varre d’ sai môtre.

casser, v.
Ne casse pas ce miroir!

éffeulaindraie, éffeulandraie, éffreulaindraie ou 
éffreulandraie, v. N’ éffeulaindre (éffeulandre, 
éffreulaindre ou éffreulandre) pe ci mirou!

casser des noix ou des noisettes, loc.v. Il presse deux noix 
dans sa main pour les casser.

creuch’teyie (J. Vienat), v. È preusse doûes nouches 
dains sai main po les creuch’teyie.

casser en petits morceaux, loc.v. Il casse les amuse-
gueule en petits morceaux avant de les manger.

concachaie ou concassaie, v. È concache (ou concasse) 
les goloiyattes dains ses mains d’vaint d’ les maindgie.

casser entre les dents, loc.v. 

Le chien casse un os entre ses dents.

croquaie, gregyie, grejyie, gremaie, greûgyie, greugyie, 
greûjyie, greujyie, greumaie, greûvyie, greuvyie, greviaie, 
gruaie, redgyie, redjyie, regyie, rejyie, reûdgyie, reudgyie,
reûgyie, reugyie, reûjyie ou reujyie, v. L’ tchïn croque 
(gregye, grejye, greme, greûgye, greugye, greûjye, 
greujye, greume, greûvye, greuvye, grevie, grue, redgye, 
redjye, regye, rejye, reûdgye, reudgye, regye, reûgye, 
reugye, reûjye ou reujye) ïn oche.

casserie (batterie de cuisine), n.f. 

Il ne connaît rien en casserie.

tçhaich’rie, tçhaichrie, tçhaiss’rie, tçhaissrie, tiaich’rie, 
tiaichrie, tiaiss’rie, tiaissrie, tyaich’rie, tyaichrie, tyaiss’rie
ou tyaissrie, n.f. È n’ y coégnât ran en tçhaich’rie 
(tçhaichrie, tçhaiss’rie, tçhaissrie, tiaich’rie, tiaichrie, 
tiaiss’rie, tiaissrie, tyaich’rie, tyaichrie, tyaiss’rie ou 
tyaissrie).

casser la croûte ou casser la graine, loc.v. 
C’est l’heure de casser la croûte (ou la graine).

câssaie (ou cassaie) lai crôte, loc.v. 
Ç’ ât les houres de câssaie (ou cassaie) lai crôte.

casser la croûte ou casser la graine, loc.v. 
Nous devrions casser la croûte (ou la graine). 

nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. 
Nôs dairins nonnaie (nounaie ou nounnaie).

casser la pointe (émoucheter), loc.v. 
Il a cassé la pointe de son son épée. 

émoûetch’taie, émouetch’taie ou étchaircotaie, v. 
Èl é émoûetch’tè (émouetch’tè ou étchaircotè) sai daidye. 

casser les reins (échiner), loc.v. Il a cassé les reins de 
l’animal d’un coup sec.

éch’naie, ép’naie, épnaie ou étçh’naie, v. Èl é éch’nè 
(ép’nè, épnè ou étçh’nè) lai béte d’ ïn côp sat.

casser l’extrémité des branches (fr.rég.: émoucheter), 
loc.v. Ne casse pas les extrémités des branches avec 
l’échelle!

émoûetch’taie, émouetch’taie ou étchaircotaie, v. 
N’ émoûetchete (émouetchete ou étchaircote) pe 
les braintches d’aivô l’étchiele!

casserolée (contenu d’une casserole), n.f. 

Il a jeté une casserolée d’eau par la fenêtre.

tçhaichie, tçhaich’rèe, tçhaichrèe, tçhaissie, tiaichie, 
tiaich’rèe, tiaichrèe, tiaissie, tyaichie, tyaich’rèe, 
tyaichrèe, tyaissie, tyaiss’rèe, tyaissrèe, tyaiss’rie ou 
tyaissrie, n.f. Èl é tchaimpè ènne tçhaichie (tçhaich’rèe, 
tçhaichrèe, tçhaissie, tiaichie, tiaich’rèe, tiaichrèe, 
tiaissie, tyaichie, tyaich’rèe, tyaichrèe, tyaissie, tyaiss’rèe,
tyaissrèe, tyaiss’rie ou tyaissrie) d’ âve poi lai f’nétre.

Casse-roues, n.pr.m. 
On dit que ceux qui habitent à Nods sont des Casse-roues.

Câsse-rûes, Câsse-rues, Casse-rûes ou Casse-rues, n.pr.m. 
An dit qu’ ces qu’ d’moérant è Nods sont des Câsse-rûes 
(Câsse-rues, Casse-rûes ou Casse-rues).

casse-tête (jeu de patience), n.m. 
Il a abandonné ce casse-tête.

câsse-téte ou casse-téte, n.m. 
Èl é aibaind’né ci câsse-téte (ou casse-téte).

casse-tête (problème insurmontable), n.m. 
Elle n’avait pas besoin de ce casse-tête.

câsse-téte ou casse-téte, n.m. 
Èlle n’ aivait p’ fâte de ci câsse-téte (ou casse-téte).

cassette (pour enregistrer), n.f. 

Il ne trouve plus ce qu’il voudrait sur ses cassettes.

enrôlouje, enrolouje, enrôlouse, enrolouse, tçhaichatte, 
tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte, 
n.f. È n’ trove pus ç’ qu’ è voérait chus ses enrôloujes 
(enroloujes, enrôlouses, enrolouses, tçhaichattes, 
tçhaissattes, tiaichattes, tiaissattes, tyaichattes ou 
tyaissattes).

cassette (petit coffre), n.f. 
Elle met une chaînette en or dans la cassette.

tçhaichatte, tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou 
tyaissatte, n.f. Èlle bote ènne tchïnnatte en oûe dains lai 
tçhaichatte (tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou
tyaissatte).
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casseur, n.m. 
Les casseurs ont fait beaucoup de dégâts.

brijou, ouse, ouje, câssou, ouse, ouje ou 
cassou, ouse, ouje, n.m. Les brijous (câssous ou cassous) 
aint fait bïn des dannaidges.

cassis (fruit du cassis), n.m. 
Les cassis sont bientôt mûrs.

boqu’lé ou boquelé (René Pierre, Montreux-Jeune), n.m. 
Les boqu’lés (ou boquelés) sont bïntôt maivus.

cassis (fruit du groseillier noir), n.m. 
Cette année, il y a beaucoup de cassis.

noi gregion (grejion, greûgion, greugion, greûjion ou 
greujion), loc.nom.m. Ç’t’ annèe, è y é brâment 
d’ nois grejions (grejions, greûgions, greugions, 
greûjions ou greujions).

cassis (groseillier noir), n.m. 
Elle replante des cassis.

boqu’lé ou boquelé (René Pierre, Montreux-Jeune), n.m. 
Èlle eurpiainte des boqu’lés (ou boquelés).

cassis (groseillier noir), n.m. 
Il s’est caché derrière le cassis.

noi greg’nie (greg’nyie, grej’nie ou grej’nyie), loc.nom.m.
È s’ât coitchie drie l’ noi greg’nie (greg’nyie, grej’nie ou 
grej’nyie).

cassis (rigole en travers d’une route), n.m. 

La voiture a sauté en passant sur le cassis.

raidièt, raidyèt, raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, raiguèt, 
rèdièt, rèdyèt, règat, règuèt, rigat ou rigot, n.m. 
Lai dyïmbarde é sâtè en péssaint chus l’ raidièt (raidyèt, 
raigâ, raigat, raigot, raiguèt, rèdièt, rèdyèt, règat, règuèt, 
rigat ou rigot).

cassolette (encensoir), n.f. 
Les servants de messe nettoient les cassolettes.

tçhaichatte, tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou 
tyaissatte, n.f. Les sèrvaints d’ mâsse nenttayant 
les tçhaichattes (tçhaissattes, tiaichattes, tiaissattes, 
tyaichattes ou tyaissattes).

cassolette (petite casse), n.f. 
Elle a acheté une cassolette en terre.

tçhaichatte, tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou 
tyaissatte,  n.f. Èlle é aitch’tè ènne tçhaichatte 
(tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte) 
en tiere.

cassotton (petite casserole à long manche), n.m. 
J’ai renversé le cassotton.

tçhaichatte, tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou 
tyaissatte,  n.f. I aî r’vachè lai tçhaichatte (tçhaissatte, 
tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte).

cassotton (petite casserole à long manche), n.m. 
Elle puise de l’eau avec un cassotton.

tçhaichèt, tçhaissèt, tiaichèt, tiaissèt, tyaichèt ou tyaissèt, 
n.m. Èlle puje de l’ âve d’ aivô ïn tçhaichèt (tçhaissèt, 
tiaichèt, tiaissèt, tyaichèt ou tyaissèt).

cassure, n.f. 
C’est une mauvaise cassure.

brijure ou ronture, n.f. 
Ç’ ât ènne croûeye brijure (ou ronture).

castagnettes, n.f.pl. 
La jeune fille secoue ses castagnettes.

clâs-clâs (J. Vienat), n.m.pl. 
Lai baîchatte ch’coue ses clâs-clâs.

castrat (individu mâle qui a subi une castration), n.m. 
Ce chant a été composé pour des castrats.

tchétrè, n.m. 
Ci tchaint ât aivu fait po des tchétrès.

castration, n.f. 
Le vétérinaire viendra pour la castration de nos cochons.

tchétraidge, n.m. 
L’ vét’rinaire veut v’ni po l’ tchétraidge d’ nôs poûes.

castrer, v. 
Le vétérinaire vient castrer ce veau.

botaie (boutaie ou menttre) les baquiats, loc.v. 
Le vétrinaire vïnt botaie (boutaie ou menttre) les baquiats
en ci vélat.

castrer, v. 
Il a castré notre chien.

écoéy’naie, écouéy’naie, écoy’naie ou tchétraie, v. 
Èl é écoéy’nè (écouéy’nè, écoy’nè ou tchétrè) note tchïn.

cataplasme, n.m. 
Le cataplasme fait mûrir son abcès.

antipiaître, antipiaitre, cataplâme ou catapyâme, n.m. 
L’ antipiaître (antipiaitre, cataplâme ou catapyâme) 
fait è maivurie son envacha.

catarrhe, n.m. 
Il souffre d’un catarrhe des bronches.

fridigeon ou fridigon, n.m. 
È seûffre d’ ïn fridigeon (ou fridigon) des brontches.

catastrophe, n.f. 
Cette catastrophe a fait beaucoup de morts.

déjeûdge, déjeudge, déseûdge ou déseudge, n.m. 
Ci déjeûdge (déjeudge, déseûdge ou déseudge) 
é fait brâment d’ moûes.

catéchisme, n.m. La jeune maman donne les leçons de 
catéchisme aux enfants.

catétçhiche ou catétçhisse, n.m. Lai djûene mére bèye 
les y’çons d’ catétçhiche (ou catétçhisse) és afaints.

catelle (mot suisse), n.f. Vous avez un fourneau en 
« catelles ».

câquèlle, caquèlle, câtèlle ou catèlle, n.f. Vôs èz ïn foéna 
d’ câquèlles (caquèlles, câtèlles ou catèlles).

cathédrale, n.f. 
Nous avons visité la cathédrale.

caithédrâ ou cathédrâ, n.f. 
Nôs ains envèllie lai caithédrâ (ou cathédrâ).

Catherine, n.pr.f. Câqui, Tçhaitrïn, Tçhaitrine, Tçhaitrïnne, Tiaitrïn, 
Tiaitrine, Tiaitrïnne, Tyaitrïn, Tyaitrine ou Tyaitrïnne, 
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C’est lui le parrain de Catherine. n.pr.f. Ç’ ât lu l’ poirrain d’ lai Câqui (Tçhaitrïn, 
Tçhaitrine, Tçhaitrïnne, Tiaitrïn, Tiaitrine, Tiaitrïnne, 
Tyaitrïn, Tyaitrine ou Tyaitrïnne).

catin, n.f. 
Personne ne sait ce qui se passe dans la tête d’une catin.

chlâgue, chlague, chlampe, chlompe, pute, schlâgue, 
schlague, schlampe ou schlompe, n.f. Niun n’ sait ç’ que 
s’ pésse dains lai téte d’ ènne chlâgue (chlague, chlampe, 
chlompe, pute, schlâgue, schlague, schlampe ou 
schlompe).

cauchemar, n.m. 
C’est un cauchemar pour moi.

aimboîye, aimboiye, imboîye, imboiye, ïmboîye, ïmboiye 
ou imboye (J. Vienat), n.f. Ç’ ât ènne aimboîye (aimboiye,
imboîye, imboiye, ïmboîye, ïmboiye ou imboye) po moi.

cauchemar, n.m. 
Elle a vécu un cauchemar.

eur’veniaint, eurveniaint, foulta, rev’niaint, revniaint, 
r’veniaint ou rveniaint, n.m. Èlle é vétçhu ïn eurveniaint 
(eurveniaint, foulta, rev’niaint, revniaint, r’veniaint ou 
rveniaint).

causant, adj. 
Cette personne est causante.

djâsaint, ainne, djasaint, ainne, jâsaint, ainne ou 
jasaint, ainne, adj. Ç’te dgen ât djâsainne (djasainne, 
jâsainne ou jasainne).

cause, n.f. 
Ils cherchent encore la cause de cet accident.

câse ou case, n.f. 
Ès tçh’rant encoé lai câse (ou case) de ç’t’ aiccreu.

causer (parler), v. 
Elle cause toute seule.

bèrboéyie, beurdoéyie, bredoéyie, bredouyie, djâsaie, 
djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie, v. Èlle bèrboéye 
(beurdoéye, bredoéye, bredouye, djâse, djase, jâse, jase 
ou paile) tot d’ pai lée.

causer de l’ennui (ennuyer), loc.v. 

L’école cause toujours de l’ennui au mauvais élève.

engnuaie, ennûaie, ennuaie, ennûere, ennuere, enn’vaie, 
ennvaie, lédaie, raîjaie, raijaie, raîsaie, raisaie, sôlaie ou 
solaie, v. L’ écôle  engnue (ennûe, ennue, ennûe, ennue, 
enn’ve, ennve, léde, raîje, raije, raîse, raise, sôle ou sole) 
aidé  l’ croûeye éyeuve.

causer la mort, loc.v. 
La maladie a causé sa mort.

empoértaie, empoétchaie ou empotchaie, v. 
Lai malaidie l’é empoértè (empoétchè ou empotchè).

causer une impression pénible (affecter), loc.v. Cette 
mauvaise nouvelle nous cause une impression pénible.

lédaie, v. Ç’te croûeye novèlle nôs léde.

causer une sensation de froid (glacer), loc.v. 
La bise nous cause une sensation de froid.

yaichie, yaicie, yaissie ou yappaie, v. 
Lai bije nôs yaiche (yaice, yaisse ou yappe).

causeur, n.m. 
Grand causeur, petit faiseur !

djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje, jâsou, ouse, ouje, 
jasou, ouse, ouje ou pailou, ouse, ouje, n.m. Grôs djâsou 
(djasou, jâsou, jasou ou pailou), p’tét f’sou !

caution, n.f. 
Il doit encore trouver une caution.

câchion, cachion, câtion, cation ou plaidge, n.f. 
È dait encoé trovaie ènne câchion (cachion, câtion, cation
ou plaidge).

cautionner, v. 
Il n’a trouvé personne pour le cautionner.

câchionaie, cachionaie, câtionaie, cationaie, épiaidgie, 
épiaigie, plaidgie ou pyaidgie, v. È n’ é niun trovè po
l’ câchionaie (cachionaie, câtionaie, cationaie, épiaidgie, 
épiaigie, plaidgie ou pyaidgie).

cavaillon (bande de terre entre des plants que la charrue ne 
peut labourer), n.m. Elle ratisse le cavaillon.

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

cavalier, n.m. 
Le cavalier est tombé de son cheval.

caivalie, iere, caivayie, iere, cavalie, iere ou cavayie, iere, 
n.m. L’ caivalie (caivayie, cavalie ou cavayie) ât tchoé 
d’ son tchvâ.

cavalier portant une cuirasse (cuirassier), loc.nom.m. 
L’un des cavaliers portant une cuirasse est tombé.

tiuraichie, iere, tiuraissie, iere, tyuraichie, iere ou 
tyuraissie, iere, n.m. Yun des tiuraichies (tiuraissies, 
tyuraichies ou tyuraissies) ât tchoé.

cave, n.f. 
Il a une bonne cave.

tçhaîve, tçhaive, tiaîve, tiaive, tyaîve ou tyaive, n.f. 
Èl é ènne boinne tçhaîve (tçhaive, tiaîve, tiaive, tyaîve ou 
tyaive).

caveau (cabaret artistique), n.m. 
Les écrivains se retrouvaient au caveau.

tçhaîvé, tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, tyaîvé ou tyaivé, n.m. 
Les écrivous se r’trovïnt â tçhaîvé (tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, 
tyaîvé ou tyaivé).

caveau (construction servant de sépulture), n.m. 
Elle nous a montré le caveau de sa famille.

tçhaîvé, tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, tyaîvé ou tyaivé, n.m. 
Èlle nôs é môtrè l’ tçhaîvé (tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, tyaîvé 
ou tyaivé) d’ sai famille.

caver (creuser), v. étçhaîvaie, étçhaivaie, étchaîvaie, étchaivaie, étiaîvaie, 
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L’eau cave sous cet arbre.

étiaivaie, étyaîvaie, étyaivaie, tçhaîvaie, tçhaivaie, 
tchaîvaie, tchaivaie, tiaîvaie, tiaivaie, tyaîvaie ou tyaivaie, 
v. L’ âve étçhaîve (étçhaive, étchaîve, étchaive, étiaîve, 
étiaive, étyaîve, étyaive, tçhaîve, tçhaive, tchaîve, tchaive, 
tiaîve, tiaive, tyaîve ou tyaive) dôs ç’t’ aîbre.

caverne, n.f. 

Elle étudie l’histoire des hommes des cavernes.

bâme, tçhaîviene, tçhaiviene, tçhaîvierne, tçhaivierne, 
tçhaîvitè, tçhaivitè, tiaîviene, tiaiviene, tiaîvierne, 
tiaivierne, tiaîvitè ou tiaivitè, tyaîviene, tyaiviene, 
tyaîvierne, tyaivierne, tyaîvitè ou tyaivitè, n.f. 
Èlle raicodge l’ hichtoire des hannes des bâmes 
(tçhaîvienes, tçhaivienes, tçhaîviernes, tçhaiviernes, 
tçhaîvitès, tçhaivitès, tiaîvienes, tiaivienes, tiaîviernes, 
tiaiviernes, tiaîvitès, tiaivitès, tyaîvienes, tyaivienes, 
tyaîviernes, tyaiviernes, tyaîvitès ou tyaivitès).

cavité, n.f. 

Les bêtes sauvages connaissent toutes les cavités.

bâme, nétche, nitche, tçhaîviene, tçhaiviene, tçhaîvierne, 
tçhaivierne, tçhaîvitè, tçhaivitè, tiaîviene, tiaiviene, 
tiaîvierne, tiaivierne, tiaîvitè, tiaivitè, tyaîviene, tyaiviene, 
tyaîvierne, tyaivierne, tyaîvitè ou tyaivitè, n.f. 
Les sâvaidges bétes coégnéchant totes les bâmes (nétches,
nitches, tçhaîvienes, tçhaivienes, tçhaîviernes, 
tçhaiviernes, tçhaîvitès, tçhaivitès, tiaîvienes, tiaivienes, 
tiaîviernes, tiaiviernes, tiaîvitès, tiaivitès, tyaîvienes, 
tyaivienes, tyaîviernes, tyaiviernes, tyaîvitès ou tyaivitès).

cavité dans la cheminée (ou dans un fourneau),  où l’on 
pouvait tenir quelque chose au chaud, loc.nom.f.

Le chat va souvent dans la cavité de la cheminée (ou du 
fourneau) pour se tenir au chaud.

cabernatte (Marc Monnin), caboénatte, caboinnatte, 
cabornatte (Marc Monnin), tchâdeurnatte, tchadeurnatte, 
tchâdrennatte, tchadrenatte ou tchaideurnatte, n.f. 
L’ tchait vait s’vent dains lai cabernatte (caboénatte, 
caboinnatte, cabornatte, tchâdeurnatte, tchadeurnatte, 
tchâdrennatte, tchadrenatte ou tchaideurnatte).

cavité dans la cheminée (ou dans un fourneau),  où l’on 
pouvait tenir quelque chose au chaud, loc.nom.f.
Elle met une assiettée de pommes dans la cavité de la 
cheminée (ou du fourneau) pour la tenir au chaud.

foén’ta, foénta, foén’tat, foéntat, foinn’ta, foinnta, 
foinn’tat, foinntat, fonn’ta, fonnta, fonn’tat ou fonntat, 
n.m. Èlle bote ènne aissietèe d’ pammes dains l’ foén’ta 
(foén’ta, foénta, foén’tat, foéntat, foinn’ta, foinnta, 
foinn’tat, foinntat, fonn’ta, fonnta, fonn’tat ou fonntat).

cavité dans un mur, où l’on déposait une lampe pour 
éclairer, loc.nom.f. 

Mets une bougie dans la cavité du mur, où l’on déposait 
une lampe pour éclairer!

cabernatte (Marc Monnin), caboénatte, caboinnatte, 
cabornatte (Marc Monnin), tchâdeurnatte, tchadeurnatte, 
tchâdrennatte, tchadrenatte ou tchaideurnatte,  n.f. 
Bote ènne tchaindèlle dains lai cabernatte (caboénatte, 
caboinnatte, cabornatte, tchâdeurnatte, tchadeurnatte, 
tchâdrennatte, tchadrenatte ou tchaideurnatte)!

cavité dans un mur, où l’on déposait une lampe pour 
éclairer, loc.nom.f. 
C’est mal fait de reboucher la cavité du mur, où l’on 
déposait une lampe pour éclairer.

foén’ta, foénta, foén’tat, foéntat, foinn’ta, foinnta, 
foinn’tat, foinntat, fonn’ta, fonnta, fonn’tat ou fonntat,  
n.m. Ç’ât mâ fait de r’boûetchi l’ foén’ta (foén’ta, foénta, 
foén’tat, foéntat, foinn’ta, foinnta, foinn’tat, foinntat, 
fonn’ta, fonnta, fonn’tat ou fonntat).

cavité (d’un arbre encore debout mais dont le tronc est 
évidé), n.f. Nous allions nous cacher dans la cavité de 
l’arbre encore debout dont le tronc était évidé.

reûtche (ou reutche) d’ ïn aîbre (ou aibre), loc.nom.f. 
Nôs s’ allins coitchie dains lai reûtche (ou reutche) 
de l’ aîbre (ou aibre).

ce, adj.dém.m.s. 
Je crois bien qu’il viendra ce jeudi.

ceut ou ci, adj.dém.m.s. 
I crais bïn qu’ è vïnré ceut (ou ci) djûedi. 

ce, pron.dém. 
Ils ne m’ont pas envoyé ce que j’avais commandé.

ç’ ou ço, pron.dém. 
Ès n’ m’ aint p’ envie ç’ (ou ço) qu’ i aivôs c’maindè. 

céans (ici dedans), adv. 
Céans, je ne peux plus rester.

chi-d’dains ou ci-d’dains, adv. 
Chi-d’dains (ou Ci-d’dains), i n’ peus pus d’moéraie. 

céans (ici dedans), adv. 
Céans, elle ne se plaît pas.

chiratte, ciratte ou siratte, adv. 
Chiratte (Ciratte ou Siratte), èlle se n’ piaît p’.

ceci, pr.dém. Parbleu, ceci ne va pas avec cela. çoci, pr.dém. Poidé, çoci n’ vait p’ d’ aivô çoli.
céder (flancher), v. 
Tu le feras céder.

laîtchie (ou lâtchie) pia (ou pie), loc.v. 
T’ le frés laîtchie (ou lâtchie) p’ pia (ou pie).

ceinture, n.f. Elle a perdu la boucle de sa ceinture. p’tét (ou ptét) badri (ou badrie), loc.nom.m. Èlle é predju 
lai bouçhe d’ son p’tét (ou ptét) badri (ou badrie).

ceinture herniaire, loc.nom.f. baindaidge (ou bandaidge) po ènne éffoûechure (ou 
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Sans ma ceinture herniaire, je ne saurais me lever.
éffouechure), loc.nom.m. 
Sains mon baindaidge (ou bandaidge) po ènne 
éffoûechure (ou éffouechure), i me n’ sairôs y’vaie.

ceinture scapulaire, loc.nom.f. 
Avec cette ceinture scapulaire, je ne peux plus bouger le 
bras.

baindaidge (ou bandaidge) po ènne épale, loc.nom.m. 
D’ aivô ci baindaidge (ou bandaidge) po ènne épale, 
i n’ peus pus boudgi l’ brais.

ceinturon, n.m. 
Il a dû faire un trou de plus à son ceinturon.

badri ou badrie, n.m. 
Èl é daivu faire ïn p’tchus d’ pus en son badri (ou 
badrie).

cela, pron.dém. Il ne m’a pas dit bonjour, mais cela ne fait 
rien.

çolà, çoli, çoûlé ou çoulé, pron.dém. È n’ m’ é p’ dit 
bondjoué, mains çolà (çoli, çoûlé ou çoulé) n’ fait ran.

cela me (te, lui, nous, vous, leur) rappelle, loc. 
Cela me rappelle ces beaux jours.

è m’ (t’, y’, nôs, vôs, yos) fait r’sev’ni (J. Vienat), loc. 
È m’ fait r’sev’ni ces bés djoués.

cela m’ (t’, lui, etc.) est égal, loc.v. 
Cela m’est égal qu’il vienne ou qu’il reste à la maison.

è n’ m’ en (è n’ t’ en, è n’ y’ en, è nôs n’ en, è vôs n’ en, 
è yôs n’ en) tchât, loc.v. È n’ m’ en tchât qu’ è v’nieuche 
vou qu’ è d’moéreuche en l’ hôtâ.

cela ne me dit rien, loc. 
Ils en parlent, mais cela ne me dit rien.

è me n’ aibiât p’, è m’ n’ aibiât p’ ou è n’ m’ aibiât p’ 
(J. Vienat), loc. Èls en djâsant, mains è me n’ aibiât p’ 
(è m’ n’ aibiât p’ ou  è n’ m’ aibiât p’).

céleri, n.m. 
Il y a de beaux céleris dans ce jardin.

laîtche, laitche, lâtche, latche, yaîtche, yaitche, yâtche ou 
yatche, n.f. È y é d’ bèlles laîtches (laitches, lâtches, 
latches, yaîtches, yaitches, yâtches ou yatches) 
dains ci tieutchi.

Célestin, n.pr.m. 
Ils travaillent chez Célestin.

Tatan, Tçhaitçhain, ou Tiètyïn, n.pr.m. 
Ès traivaiyant tchie l’ Tatan (Tçhaitçhain ou Tiètyïn).

celle, pron.pers.f.s. 
Celle qui prendra cette carte perdra.

çté, ç’té, çtée ou ç’tée, pron.pers.f.s. 
Çté (Ç’té, Çtée ou Ç’tée) qu’ pâré ç’te câtche veut piedre.

celle-ci, pron.pers.f.s. C’est celle-ci que j’achèterai. çté-ci, ç’té-ci, çtée-ci ou ç’tée-ci, pron.pers.f.s. Ç’ ât çté-ci
(ç’té-ci, çtée-ci ou ç’tée-ci) qu’ i veus aitch’taie.

celle-là, pron.pers.f.s. 
Prends celle-là, elle est chaude.

çté-li, ç’té-li, çtée-li ou ç’tée-li, pron.pers.f.s. 
Prends çté-li (ç’té-li, çtée-li ou ç’tée-li), èlle ât tchâde.

celles, pron.pers.f.pl. 
Il porte les mêmes chaussettes que celles de notre fils.

ces, pron.pers.f.pl. 
È poétche les meinmes tchâsses que ces d’ note boûebe.

celles-ci, pron.pers.f.pl. Celles-ci te vont mieux. ces-ci, pron.pers.f.pl. Ces-ci t’ vaint meu.
celles-là, pron.pers.f.pl. Je suis plus à l’aise dans celles-là. ces-li, pron.pers.f.pl. I seus meu dains ces-li.
cellier, n.m. 
Il déplace des tonneaux au cellier.

cée, celie, cie, ç’lie ou çlie, n.m. 
È dépiaice des véchés â cée (celie, cie, ç’lie ou çlie).

celui, pr.pers.m.s. C’est celui que je voudrais. çtu ou ç’tu, pr.pers.m.s. Ç’ ât çtu (ou ç’tu) qu’ i voérôs.
celui-ci, pr.pers.m.s. 
Celui-ci est plus pesant que l’autre.

çtu-ci ou ç’tu-ci, pr.pers.m.s. 
Çtu-ci (ou Ç’tu-ci) ât pus pajaint qu’ l’ âtre.

celui-là, pr.pers.m.s. 
Je n’aimerais pas avoir celui-là.

çtu-li ou ç’tu-li, pr.pers.m.s. 
I n’ ainmrôs p’ aivoi çtu-li (ou ç’tu-li).

celui qui accueille, loc.nom.m. 

Ceux qui accueillent savent bien recevoir les invités.

aitçheuyou, ouse, ouje, aitçheyou, ouse, ouje, 
aityeuyou, ouse, ouje ou aityeyou, ouse, ouje, n.m. 
Les aitçheuyous (aitçheyous, aityeuyous, aityeyous) 
saint bïn r’cidre les envèllies.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : ètçheuyou, 
etc.)

celui qui accueille très facilement, loc.nom.m. 

La porte de celui qui accueille très facilement est toujours 
ouverte.

raityeulôjou, ouse, ouje, raityeulojou, ouse, ouje,
raityeulôsou, ouse, ouje ou raityeulosou, ouse, ouje, n.m. 
Lai poûetche di raityeulôjou (raityeulojou, raityeulôsou 
ou raityeulosou) ât aidé eûvie.

celui qui actionne la crécelle, loc.nom.m. 
Les jeunes qui actionnent les crécelles remontent la rue.

gréj’lou, ouse, ouje, gréjlou, ouse, ouje, 
tréj’lou, ouse, ouje ou tréjlou, ouse, ouje, n.m. Les djûenes
gréj’lous (gréjlous, tréj’lous ou tréjlous) r’montant lai 
vie.

celui qui agite la poignée de la porte (ou la poignée de la 
serrure), loc.nom.m. 

beurrou, ouse, ouje, beurattou, ouse, ouje, 
cadôlou, ouse, ouje, cadolou, ouse, ouje, 
chleinquou, ouse, ouje, loquou, ouse, ouje, 
loqu’tou, ouse, ouje, loqu’tçhou, ouse, ouje, 
lotçhou, ouse, ouje, lotçh’tou, ouse, ouje, 
lotyou, ouse, ouje, loty’tou, ouse, ouje, 
taiçhattou, ouse, ouje, taiçiattou, ouse, ouje, 
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Ce petit enfant qui agite la poignée de la porte (ou la 
poignée de la serrure) me fâche.

taicyattou, ouse, ouje, taiqu’tou, ouse, ouje, 
taqu’tou, ouse, ouje, ticlou, ouse, ouje, 
yoquou, ouse, ouje, yoqu’tou, ouse, ouje, 
yoqu’tçhou, ouse, ouje, yotçhou, ouse, ouje ou 
yotçh’tou, ouse, ouje, n.m. Ci p’tét beurrou (beurattou, 
cadôlou, cadolou, chleinquou, loquou, loqu’tou, 
loqu’tçhou, lotçhou, lotçh’tou, lotyou, loty’tou, taiçhattou,
taiçiattou, taicyattou, taiqu’tou, taqu’tou, ticlou, yoquou, 
yoqu’tou, yoqu’tçhou, yotçhou, ou yotçh’tou) d’ afaint 
m’ engraingne.

celui qui agite la poignée de la porte (ou la poignée de la 
serrure), loc.nom.m. 
Il n’entend pas ceux qui agitent la poignée de la porte (ou 
la poignée de la serrure).

breuillou, ouse, ouje (J. Vienat), breûyou, ouse, ouje, 
breuyou, ouse, ouje, vreûyou, ouse, ouje ou 
vreuyou, ouse, ouje, n.m. È n’ ôt p’ les breuillous 
(breûyous, breuyous, vreûyous ou vreuyous).

celui qui aime être caressé (câlin),  loc.nom.m. 
Lui, c’en est un qui aime être caressé.

câlïn, ïnne, mâdeût, eûse, eûje, mâdeut, euse, euje, 
madeût, eûse, eûje ou madeut, euse, euje, n.m. Lu, ç’ât ïn 
câlïn (mâdeût, mâdeut, madeût ou madeut).

celui qui aime les plaisirs (viveur), loc.nom.m. 
Ceux qui aiment les plaisirs en veulent pour leur argent.

vétçhou, ouse, ouje, vétiou, ouse, ouje ou 
vétyou, ouse, ouje, n.m. Les vétçhous (vétious ou vétyous)
en v’lant po yôs sôs.

celui qui a la foi (croyant), loc.nom.m. 
Il y a toujours eu ceux qui ont la foi et les autres.

crayaint, ainne, craiyâle, craiyale ou fidèye (sans marque 
du féminin),  n.m. È y é aidé t’ aivu des craiyaints 
(craiyâles, craiyales ou fidèyes) è pe les âtres.

celui qui a la mite à l’œil (chassieux), loc.nom.m. 
Celui qui a la mite à l’œil doit porter des lunettes noires.

mit’meinne, mitmeinne, pûerâ ou puerâ (sans marque du 
féminin), n.m. L’ mit’meinne (mitmeinne, pûerâ ou puerâ)
dait poétchaie des noires breliçhes.

celui qui a la mite à l’œil (chassieux), loc.nom.m.

Celui qui a la mite à l’oeil ne peut bientôt plus ouvrir les 
yeux.

mit’mou, ouse, ouje, mitmou, ouse, ouje, pûerâd, âde, 
pûerad, ade, puerâd, âde, puerad, ade, 
pûerâyou, ouse, ouje, pûerayou, ouse, ouje, 
puerâyou, ouse, ouje, puerayou, ouse, ouje, 
pûerou, ouse, ouje ou puerou, ouse, ouje, n.m. Ci mit’mou
(mitmou, pûerâd, pûerad, puerâd, puerad, pûerâyou, 
pûerayou, puerâyou, puerayou, pûerou ou puerou) 
n’ peut bïntôt pus eûvie les eûyes.

celui qui a le droit de vote, loc.nom.m.
Ceux qui ont le droit de vote ne se sont pas déplacés.

vôtaint, ainne, votaint, ainne, vôtou, ouse, ouje ou 
votou, ouse, ouje, n.m. Les vôtaints (votaints, vôtous ou 
votous) se n’ sont p’ dépiaicie.

celui qui a le fond de son pantalon déchiré, loc.nom.m. 
Cette femme ne dit rien à son mari qui a le fond de son 
pantalon déchiré.

môtretiu, motretiu, môtre-tiu ou motre-tiu (sans marque 
du féminin), n.m. Ç’te fanne ne dit ran en son môtretiu 
(motretiu, môtre-tiu ou motre-tiu) d’ hanne.

celui qui amadoue, loc.nom.m. 

Crains quelqu’un qui amadoue !

aiçhaitou, ouse, ouje, aimiâlou, ouse, ouje, 
aimialou, ouse, ouje, cajolou, ouse, ouje, 
çhaitou, ouse, ouje, çhettou, ouse, ouje  (J. Vienat), 
raimiâlou, ouse, ouje ou raimialou, ouse, ouje, n.m. 
Eus pavou d’ ïn aiçhaitou (aimiâlou, aimialou, cajolou, 
çhaitou, çhettou, raimiâlou ou raimialou)!

celui qui a mauvaise conduite, loc.nom.m. Je lui ai dit de 
ne pas suivre ceux qui ont mauvaise conduite.

chlopèt ou ch’loppet (J. Vienat), n.m. I y aî dit 
de n’ pe cheûdre ces chlopèts (ou ch’loppets).

celui qui bat le pavé, loc.nom.m. Souvent, celui qui bat le 
pavé use ses souliers sans rien se mettre dans la tête.

galopïn, ïnne, n.m. S’vent, l’ galopïn yuse ses soulaîes 
sains ran s’ botaie dains lai téte.

celui qui bat le tambour (tambour), loc.nom.m. 
Ceux qui battent le tambour font du bruit.

taimboé ou tamboé, n.m. 
Les taimboés (ou tamboés) faint di brut.

celui qui chante (chansonnier), loc.nom.m. 

Celui qui chante a une belle voix.

tchains’gnie, iere, tchainsgnie, iere, tchains’nie, iere, 
tchainsnie, iere, tchainsonie, iere ou tchainsonnie, iere, 
n.m. L’ tchains’gnie (tchainsgnie, tchains’nie, tchainsnie, 
tchainsonie ou tchainsonnie) é ènne bèlle voûe.

celui qui chante (chanteur), loc.nom.m. 
Il aimerait être à la place de celui qui chante.

tchaintou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ainm’rait étre en lai piaice di tchaintou.

celui qui cherche des champignons, loc.nom.m. 
Ceux qui cherchent des champignons sont plus nombreux 
que les champignons. 

mouchirnou, ouse, ouje, moûechirnou, ouse, ouje ou 
mouechirnou, ouse, ouje, n.m. È y é pus d’ mouchirnous 
(moûechirnous ou moûechirnous) que d’ moûechirons.
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celui qui cherche dispute, loc.nom.m. 

Celui qui cherche dispute reçoit souvent une réplique 
cinglante.

aigrotou, ouse, ouje, ailouxou, ouse, ouje, 
aineurçou, ouse, ouje ou bichcouènnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ aigrotou (ailouxou, aineurçou ou bichcouènnou) 
raimésse bïn s’vent ènne raimoûechie.

celui qui côche souvent, loc.nom.m. 

J’ai dû enlever de la cage cet oiseau qui côche souvent. 

tchaiyou, ouse, ouje, tchâtchou, ouse, ouje, 
tchatchou, ouse, ouje ou tchayou, ouse, ouje, n.m. 
I aî daivu rôtaie ci tchaiyou (tchâtchou tchatchou ou 
tchayou) d’ oûejé d’ lai dgeôle.

celui qui collecte pour une bonne oeuvre, loc.nom.m. 
Je trouve que ceux qui collectent pour une bonne oeuvre 
ont du courage.

aimeûnie, iere, aimeunie, iere, aimounie, iere ou 
lodie, iere, n.m. I trove qu’ les  aimeûnies (aimeunies, 
aimounies ou lodies) aint di coéraidge.

celui qui collecte pour une bonne oeuvre, loc.nom.m. 
Elle donne une pièce à ceux qui collectent pour une bonne 
oeuvre.

aimeûnie, aimeunie, aimounie, lodi ou lodie (sans marque 
du féminin), n.m. Èlle bèye ènne piece és aimeûnies 
(aimeunies, aimounies, lodis ou lodies).

celui qui collecte pour une bonne oeuvre, loc.nom.m.

Ce sont ceux qui collectent pour l’Armée du Salut.

aimeûnou, ouse, ouje, aimeunou, ouse, ouje, 
d’maindou, ouse, ouje, dmaindou, ouse, ouje, 
lôdâyou, ouse, ouje, lôdayou, ouse, ouje, 
lodâyou, ouse, ouje, lodayou, ouse, ouje, 
loûedrâyou, ouse, ouje, loûedrayou, ouse, ouje, 
louedrâyou, ouse, ouje, louedrayou, ouse, ouje, 
pait’lou, ouse, ouje, paitlou, ouse, ouje, pécot, otte, 
pécotou, ouse, ouje, quêtou, ouse, ouje, 
tçhaitou,  ouse, ouje, tçhètou, ouse, ouje, 
tiaitou, ouse, ouje, tiètou, ouse, ouje, tyaitou, ouse, ouje 
ou tyètou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât les aimeûnous 
(aimeunous, d’maindous, dmaindous, lôdâyous, lôdayous, 
lodâyous, lodayous, loûedrâyous, loûedrayous, 
louedrâyous, louedrayous, pait’lous, paitlous, pécots, 
pécotous, quêtous, tçhaitous, tçhètous, tiaitous, tiètous, 
tyaitous ou tyètous) d’ l’ Airmèe di Salut.

celui qui conduit un traîneau de bûcheron (schlitteur), 
loc.nom.m. 

Celui qui conduit un traîneau de bûcheron fait un travail 
dangereux.

schlittou, ouse, ouje, yuattou, ouse, ouje, 
yudgeou, ouse, ouje, yudjou, ouse, ouje, 
yugeou, ouse, ouje, yujou, ouse, ouje, yuvattou, ouse, ouje
ou y’vattou, ouse, ouje, n.m. Le schlittou (L’ yuattou, 
L’ yudgeou, L’ yudjou, L’ yugeou, L’ yujou, L’ yuvattou 
ou L’ y’vattou) fait ïn daindg’rou traivaiye.

celui qui corrompt (débaucheur), loc.nom.m. 
Il fut débauché (licencié), maintenant c’est quelqu’un qui 
corrompt.

airhaintchou, ouse, ouje, débâtchou, ouse, ouje ou 
débatchou, ouse, ouje, n.m. È feut débâtchie, mitnaint 
ç’ ât ïn airhaintchou (débâtchou ou débatchou).

celui qui corrompt (débaucheur), loc.nom.m. 

On n’aime pas ceux qui corrompent. 

vichiou, ouse, ouje, vichyou, ouse, ouje, 
viciou, ouse, ouje, vicyou, ouse, ouje, 
vouichiou, ouse, ouje, vouichyou, ouse, ouje, 
vouiciou, ouse, ouje ou vouicyou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ ainme pe les vichious (vichyous, vicious, vicyous, 
vouichious, vouichyous, vouicious ou vouicyous).

celui qui critique, loc.nom.m. 
Je me moque bien de celui qui critique.

bâtchou, ouse, ouje, boichou, ouse, ouje ou 
boitchou, ouse, ouje  (Montignez), n.m. I m’ fos pe mâ
d’ ci bâtchou (boichou ou boitchou).

celui qui croit en Dieu (croyant, loc.nom.m. 
Ceux qui croient en Dieu s’agenouillent pour l’élévation.

crayaint, ainne, craiyâle ou craiyale (sans marque du 
féminin),  n.m. Les craiyaints (craiyâles ou craiyales) 
s’ aidg’nonyant po l’ éy’vâtion.

celui qui dame, loc.nom.m. 

Ce soir, celui qui dame sera fatigué.

daimou, ouse, ouje, dainnou, ouse, ouje, 
damou, ouse, ouje, dènou, ouse, ouje ou 
tchâtchou, ouse, ouje, n.m. Ci soi, l’ daimou (dainnou, 
damou, dènou ou tchâtchou) veut étre sôle.

celui qui débarrasse les animaux crevés (équarrisseur), 
loc.nom.m. 
Il n’y a plus personne qui débarrasse les animaux crevés 
au village.

encrottou, ouse, ouje, équairréchou, ouse, ouje, 
équarréchou, ouse, ouje, rigat, atte ou rigot, otte, n.m. 
È n’y é pus d’encrottou (équairréchou, équarréchou, 
rigat ou rigot) â v’laidge.

celui qui déjeune, loc.nom.m. Tous les matins il me faut 
deux litres de lait pour ceux qui déjeunent chez moi.

dédjunou, ouse, ouje, n.m. Tos les maitïns è m’ fât dous 
litres de laicé po mes dédjunous.

celui qui demande de l’argent (tapeur), loc.nom.m. 
Celui qui demande de l’argent voudrait que je lui donne 

taipou, ouse, ouje ou tapou, ouse, ouje, n.m. 
Ci taipou (ou tapou) voérait qu’ i y’ bèyeuche cent sôs.
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cent sous.
celui qui déplace en roulant (rouleur), loc.nom.m. 
Celui qui déplace les tonneaux en les roulant les choisit.

rôlie, iere, rolie, iere, rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, 
roûelou, ouse, ouje ou rouelou, ouse, ouje, n.m. L’ rôlie 
(rolie, rôlou, rolou, roûelou ou rouelou) tchoisât les 
véchés.

celui qui détruit mal à propos, loc.nom.m. 

Celui qui détruit mal à propos a du mal de trouver du 
travail.

dépâtou, ouse, ouje, dépatou, ouse, ouje, 
dépeûtou, ouse, ouje, dépeutou, ouse, ouje, 
dyaîtou, ouse, ouje, dyaitou, ouse, ouje, 
dyêtou, ouse, ouje, (J. Vienat), élaîrdgeou, ouse, ouje, 
élairdgeou, ouse, ouje, saivatou, ouse, ouje, 
vilapidou, ouse, ouje ou vilipendou, ouse, ouje, n.m. 
L’ dépâtou (dépatou, dépeûtou, dépeutou, dyaîtou, 
dyaitou, dyêtou, élaîrdgeou, élairdgeou, saivatou, 
vilapidou ou vilipendou) é di m’a d’ trovaie di traivaiye.

celui qui donne l’alarme (piston), loc.nom.m. 
C’est lui qui donne l’alarme chez les pompiers.

pichton, n.m. 
Ç’ât l’ pichton d’ lai pompe.

celui qui éclaire (éclaireur), loc.nom.m. 

Celui qui éclaire a laissé tomber son bout de bois 
enflammé.

çhairou, ouse, ouje, çhérou, ouse, ouje, 
éçhairou, ouse, ouje ou éçhérou, ouse, ouje, n.m. 
L’ çhairou (çhérou, éçhairou, éçhérou) é léchie tchoire 
son éçhéron.

celui qui écule ses chaussures, loc.nom.m. 

Ceux qui éculent leurs chaussures ont souvent mal aux 
pieds.

étieulou, ouse, ouje, étieuyou, ouse, ouje, 
étiulou, ouse, ouje, étiuyou, ouse, ouje, 
étyeulou, ouse, ouje, étyeuyou, ouse, ouje, 
étyulou, ouse, ouje ou étyuyou, ouse, ouje, n.m. 
Les étieulous (étieuyous, étiulous, étiuyous, étyeulous, 
étyeuyous, étyulous ou étyuyous) aint bïn s’vent mâ 
és pies.

celui qui emmaillote, loc.nom.m. 

Celle qui emmaillote ne sait pas encore bien s’y prendre.

emmayôlou, ouse, ouje, emmayolou, ouse, ouje, 
emmayôtou, ouse, ouje  ou  emmayotou, ouse, ouje, n.m. 
L’ emmayôlouse (emmayolouse, emmayôtouse ou 
emmayotouse) n’ s’ait p’ encoé bïn s’y pâre.

celui qui empiète sur le champ d’un voisin, loc.nom.m. 
Celui qui empiète sur le champ de son voisin ne veut pas 
admettre ses torts.

tçhaitre, tiaitre ou tyaitre, n.m. 
L’ tçhaitre (tiaitre ou tyaitre) n’ veut p’ aidmâttre 
ses toûes.

celui qui enlève le morfil, loc.nom.m. 
Celui qui enlève le morfil peut recommencer.

morfilou, ouse, ouje, n.m. 
L’ morfilou peut rècmencie.

celui qui épuce, loc.nom.m. 

Celui qui épuce est plein de puces.

épuchou, ouse, ouje, épuç’nou, ouse, ouje, 
épuçnou, ouse, ouje, puç’gnou, ouse, ouje, 
puçgnou, ouse, ouje, puchou, ouse, ouje, 
puç’nou, ouse, ouje, puçnou, ouse, ouje ou 
puçou, ouse, ouje, n.m. L’ épuchou (épuç’nou, épuçnou, 
puç’gnou, puçgnou, puchou, puç’nou, puçnou ou puçou) 
ât piein d’ puces.

celui qui épuce, loc.nom.m. 
Celui qui épuce est couvert de boutons.

pregnou, ouse, ouje (ou prengnou, ouse, ouje) d’ puces 
(ou puches), loc.nom.m. L’ pregnou (ou prengnou) 
d’ puches (ou puces) ât piein d’ botons.

celui qui est enroué, loc.nom.m. 

Celui qui est enroué a le souffle épais.

enrètch’lou, ouse, ouje, enrètchlou, ouse, ouje, 
enretch’nou, ouse, ouje, enretchnou, ouse, ouje, 
enreuf’nou, ouse, ouje, enreufnou, ouse, ouje  
enreutch’nou, ouse, ouje ou enreutchnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ enrètch’lou (enrètchlou, enretch’nou, enretchnou, 
enreuf’nou, enreufnou, enreutch’nou ou enreutchnou) 
é l’ çhoûeçhe épâs.

celui qui est enroué, loc.nom.m. 

On ne comprend plus celui qui est enroué.

enreutchnou, ouse, ouje, enrif’nou, ouse, ouje, 
enrifnou, ouse, ouje, entchif’nou, ouse, ouje, 
entchifnou, ouse, ouje ou entchifrenou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ comprend pus ç’t’ enreutchnou (enrif’nou, enrifnou,
entchif’nou, entchifnou ou entchifrenou).

celui qui est tenace (accrocheur), loc.nom.m. 

Celui qui est tenace sait ce qu’il veut.

aiccortchou, ouse, ouje, aiccretchou, ouse, ouje, 
coeurtchou, ouse, ouje, cortchou, ouse, ouje ou 
cretchou, ouse, ouje, n.m. L ’aiccortchous (aiccretchou 
coeurtchou, cortchou ou cretchou) sait ç’ qu’ è veut.

celui qui étend des cailloux (caillouteur), loc.nom.m. caiyeûtou, ouse, ouje, caiyeutou, ouse, ouje, 
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Ceux qui étendent des cailloux sont devant l’église.

caiy’lou, ouse, ouje, caiyôlou, ouse, ouje, 
caiyolou, ouse, ouje, caiyôtou, ouse, ouje ou 
caiyotou, ouse, ouje, n.m. Les caiyeûtous (caiyeutous, 
caiy’lous, caiyôlous, caiyolous, caiyôtous ou caiyotous) 
sont d’vaint l’ môtie.

celui qui étend des cailloux (caillouteur), loc.nom.m. 

Je plains ceux qui étendent des cailloux.

caiyôlaire, caiyolaire, tçhaiyôlaire, tçhaiyolaire, 
tiaiyôlaire, tiaiyolaire, tyaiyôlaire ou tyaiyolaire (sans 
marque du féminin), n.m. I piains ces caiyôlaires 
(caiyolaires, tçhaiyôlaires, tçhaiyolaires, tiaiyôlaires, 
tiaiyolaires, tyaiyôlaires ou tyaiyolaires).

celui qui étend des cailloux (caillouteur), loc.nom.m.

Ceux qui étendent des cailloux auraient bien besoin de se 
reposer. 
 

tçhaiyeûtou, ouse, ouje, tçhaiyeutou, ouse, ouje, 
tçhaiy’lou, ouse, ouje, tçhaiyôlou, ouse, ouje, 
tçhaiyolou, ouse, ouje, tçhaiyôtou, ouse, ouje ou 
tçhaiyotou, ouse, ouje, n.m. Les tçhaiyeûtous 
(tçhaiyeutous, tçhaiy’lous, tçhaiyôlous, tçhaiyolous, 
tçhaiyôtous ou tçhaiyotous) airïnt bïn fâte de 
réçhoûeçhaie.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
tiaiyeûtou, tyaiyeûtou, etc.)

celui qui exerce sa profession à la Bourse (boursier), 
loc.nom.m. Je n’aurais jamais pu exercer une profession à 
la Bourse.

bochie, iere ou boéchie, iere, n.m. 
I n’ airôs dj’mais poéyu étre bochie (ou boéchie).

celui qui fabrique des sabots (sabotier), loc.nom.m. 
On trouve une personne qui fabrique des sabots à Cornol.

sabatie, iere, sabotie, iere, saibatie, iere ou saibotie, iere, 
n.m. An trove ïn sabatie (sabotie, saibatie ou saibotie) 
è Cornô.

celui qui fabrique ou vend des brosses (brossier), 
loc.nom.m. Celui qui fabrique ou vend des brosses a 
beaucoup de travail.

breuchie, iere, breussie, iere ou brochie, iere, n.m. 
L’ breuchie (breussie ou brochie) é tot piein d’ traivaiye.

celui qui fait avancer le bétail, loc.nom.m. 

Celui qui fait avancer le bétail suit les bêtes. 

aitçheuyou, ouse, ouje, aitçheyou, ouse, ouje, 
aitieuyou, ouse, ouje, aityeuyou, ouse, ouje ou 
aityeyou, ouse, ouje, n.m. L’ aitçheuyou (aitçheyou, 
aitieuyou, aityeuyou ou aityeyou) cheût les bétes.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : ètçheuyou, 
etc.)

celui qui fait dans sa culotte, loc.nom.m. 
Elle nettoie son enfant qui fait dans sa culotte.

tchian-tiulatte, tchian-tiuyatte, tchian-tyulatte ou 
tchian-tyuyatte (sans marque du fém.) n.m. Èlle nenttaye 
son tchian-tiulatte (tchian-tiuyatte, tchian-tyulatte ou 
tchie-en-tyuyatte) d’ afaint.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchie-en-
tiulatte, etc.)

celui qui fait du bruit avec ses sabots (sabotier), 
loc.nom.m. Il entend passer ceux qui font du bruit avec 
leurs sabots.

sabatou, ouse, ouje, sabotou, ouse, ouje, 
saibatou, ouse, ouje ou saibotou, ouse, ouje, n.m. Èl ôt 
péssaie les sabatous (sabotous, saibatous ou saibotous).

celui qui fait les corvées, loc.nom.m. 

Ceux dont ont besoin aujourd’hui les sociétés, ce sont ceux 
qui font les corvées. 

corvâyou, ouse, ouje, corvayou, ouse, ouje, 
crovâyou, ouse, ouje ou crovayou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ que mantçhe adjed’heû dains les societès, ç’ ât des 
corvâyous (corvayous, crovâyous ou crovayous).

celui qui fait les regains, loc.nom.m. 
Ceux qui ont fait les regains ont travaillé tout le jour.

voiy’nou, ouse, ouje ou voy’nou, ouse, ouje, n.m. 
Les voiy’nous (ou voy’nous) aint traivaiyie tot l’ djoué.

celui qui fait ou vend des chausses (chaussetier), 
loc.nom.m. 
Celui qui fait ou vend des chausses m’a donné cela pour 
toi.

tchâssie, iere, tchassie, iere, tchâss’nie, iere, 
tchâssnie, iere, tchass’nie, iere ou tchassnie, iere, n.m. 
L’ tchâssie (tchâssie,  tchâss’nie, tchâssnie, tchass’nie ou 
tchassnie) m’ é bèyie çoli po toi.

celui qui fait ou vend des chausses (chaussetier), 
loc.nom.m. 

Je passerai chez celui qui fait ou vend des chausses.

tchâss’nou, ouse, ouje, tchâssnou, ouse, ouje, 
tchass’nou, ouse, ouje, tchassnou, ouse, ouje, 
tchâssou, ouse, ouje ou tchassou, ouse, ouje, n.m. 
I veus péssaie tchie l’ tchâss’nou (tchâssnou, tchass’nou, 
tchassnou, tchâssou ou tchassou).

celui qui fait un cadeau, loc.nom.m. 

Celui qui fait un cadeau doit faire un bon choix.

crômou, ouse, ouje, cromou, ouse, ouje, 
krômou, ouse, ouje ou kromou, ouse, ouje, n.m. 
L’ crômou (cromou, krômou ou kromou) dait faire ïn bon 
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tchoi.
celui qui fait tinter la cloche, loc.nom.m. 

Celui qui faisait tinter la cloche de l’école n’osait pas être 
en retard.

boitchou, ouse, ouje, cieutchou, ouse, ouje, 
sainnou, ouse, ouje, sann (sans marque du féminin), 
sannou, ouse, ouje, sieutchou, ouse, ouje (J. Vienat), 
soènnou, ouse, ouje, soénou, ouse, ouje, 
soinnou, ouse, ouje, souénnou, ouse, ouje, 
souènnou, ouse, ouje ou sounou, ouse, ouje, n.m. 
L’ boitchou (cieutchou, sainnou, sann, sannou, sieutchou, 
soènnou, soénou, soinnou, souénnou, souènnou ou 
sounou) d’ l’écôle n’ oûejait p’ étre en r’taîd.

celui qui fait une offrande, loc.nom.m. 
Personne ne sait ce que donnent ceux qui font une offrande.

eûffou, ouse, ouje, euffou, ouse, ouje, eûffrou, ouse, ouje 
ou euffrou, ouse, ouje, n.m. Niun n’ sait ç’ que bèyant 
les eûffous (euffous, eûffrous ou euffrous).

celui qui fait, vend ou s’occupe de la cire (cirier), 
loc.nom.m.Celui qui fait, vend ou s’occupe de la cire taille 
de belles statues dans la cire.

cierdgeaire, cierdgeâtre, cierdgeatre,  ou cierdgiaire (sans 
marque du féminin), n.m. L’ cierdgeaire (cierdgeâtre, 
cierdgeatre ou cierdgiaire) taiye de bés bisats.

celui qui fait, vend ou s’occupe des cierges (ciergier), 
loc.nom.m. Il y a un moine qui fait, vend ou s’occupe des 
cierges du couvent.

cierdgeaire, cierdgeâtre, cierdgeatre,  ou cierdgiaire (sans 
marque du féminin), n.m. È y é ïn moinne qu’ ât 
l’ cierdgeaire (cierdgeâtre, cierdgeatre ou cierdgiaire) 
di covent.

celui qui fouge la terre avec le groin, loc.nom.m. 

Chez nous, celui qui fouge le mieux la terre avec son groin,
c’est le sanglier.

bâçhou, ouse, ouje, baçhou, ouse, ouje, 
bâchou, ouse, ouje, bachou, ouse, ouje, 
bâch’nou, ouse, ouje, bach’nou, ouse, ouje, 
bâssou, ouse, ouje, bassou, ouse, ouje, 
bâssiou, ouse, ouje, bassiou, ouse, ouje, 
bâss’nou, ouse, ouje, bass’nou, ouse, ouje, 
bâss’notou, ouse, ouje, bass’notou, ouse, ouje, 
bâtchou, ouse, ouje, batchou, ouse, ouje, 
sorbâmou, ouse, ouje, sorbamou, ouse, ouje, 
sorbânou, ouse, ouje ou sorbanou, ouse, ouje, n.m. 
Tchie nôs, l’ moiyou bâchou (baçhou, bâchou, bachou, 
bâch’nou, bach’nou, bâssou, bassou, bâssiou, bassiou, 
bâss’nou, bass’nou, bâss’notou, bass’notou, bâtchou, 
batchou, sorbâmou, sorbamou, sorbânou ou sorbanou), 
ç’ ât l’ poûe-sèyé.

celui qui fripe, loc.nom.m. 

Je dois sans cesse repasser les habits de mon garçon qui 
les fripe.

brouquou, ouse, ouje, eûjou, ouse, ouje, eujou, ouse, ouje, 
eûsou, ouse, ouje, eusou, ouse, ouje, fregou, ouse, ouje, 
fretchou, ouse, ouje, frétchou, ouse, ouje, fripou, ouse, 
ouje, iujou, ouse, ouje, iusou, ouse, ouje, ribou, ouse, ouje,
riçhou, ouse, ouje, riçhiou, ouse, ouje, (J. Vienat), 
rij’lou, ouse, ouje, rijlou, ouse, ouje, ris’lou, ouse, ouje, 
rislou, ouse, ouje, yeûjou, ouse, ouje, yeujou, ouse, ouje, 
yeûsou, ouse, ouje, yeusou, ouse, ouje, yujou, ouse, ouje, 
ou yusou, ouse, ouje, n.m. I dais aidé r’péssaie les 
haiyons d’ mon brouquou (eûjou, eujou, eûsou, eusou, 
fregou, fretchou, frétchou, fripou, iujou, iusou, ribou, 
riçhou, riçhiou, rij’lou, rijlou, ris’lou, rislou, yeûjou, 
yeujou, yeûsou, yeusou, yujou ou yusou) d’ boûebe.

celui qui gâche (gâcheur, saboteur), loc.nom.m. 
Il y a tout partout des personnes qui gâchent.

sabatou, ouse, ouje, sabotou, ouse, ouje, 
saibatou, ouse, ouje ou saibotou, ouse, ouje, n.m. È y é tot
poitchot des sabatous (sabotous, saibatous ou saibotous).

celui qui garde (garde ou gardien), loc.nom.m.
Je cherche celui qui garde les chevaux.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje ou 
diaije, n.f. I tçhie lai diaîdge (diaidge, diaîdje, diaidje, 
diaîge, diaige, diaîje ou diaije) des tchvâs.

celui qui garde (garde ou gardien), loc.nom.m.
C’est celui qui garde l’usine.

dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, 
dyaije, gaîdge ou gaidge, n.f. Ç’ ât lai dyaîdge (dyaidge, 
dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, dyaije, gaîdge ou 
gaidge) de l’ ujine.

celui qui garde (garde ou gardien), loc.nom.m.

J’ai vu celui qui garde le magasin.

vadge, vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, véere, voéte, 
voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, voûedge, 
vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, voûeje, 
voueje ou vouéte, n.f. I aî vu lai vadge (vadje, vage, vaje, 
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vârde, varde, vaye, véere, voéte, voidge, voidje, voige, 
voije, voirde, voiye, voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, 
voûege, vouege, voûeje, voueje ou vouéte) di maigaisïn.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
vadgeou, ouse, ouje, etc.)

celui qui garde (garde ou gardien), loc.nom.m. 
Celui qui garde fait le tour du château.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.m. L’ vidgile (vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou 
vïndgiye) fait l’ toué di tchété.

celui qui joue du clairon (clairon), loc.nom.m. 

Les enfants suivent ceux qui jouent du  clairon.

coénou, ouse, ouje, coinnou, ouse, ouje, 
connou, ouse, ouje, conou, ouse, ouje, 
coûenou, ouse, ouje, couenou, ouse, ouje ou 
trompètou, ouse, ouje, n.m. Les afaints cheûyant 
les coénous (coinnous, connous, conous, coûenous, 
couenous ou trompètous).

celui qui jubile, loc.nom.m. 

Chaque fois, il y a ceux qui jubilent et puis les autres.

beusyou, ouse, ouje, djebyou, ouse, ouje, 
djubilou, ouse, ouje  ou djubiyou, ouse, ouje, n.m. 
Tchétçhe côp, è y é les beusyous (djebyous, djubilous ou 
djubiyous) è pe les âtres.

celui qui laisse le trognon, loc.nom.m. 

Un jour, celui qui laisse le trognon pourrait bien se 
plaindre de la faim !

tchaifiou, ouse, ouje, tchaifou, ouse, ouje, 
tchaifyou, ouse, ouje, tchefiou, ouse, ouje, 
tchefyou, ouse, ouje, tcheufiou, ouse, ouje 
ou tcheufyou, ouse, ouje, n.m. Ïn djoué, l’ tchaifiou 
(tchaifou, tchaifyou, tchefiou, tchefyou, tcheufiou ou 
tcheufyou) s’poérait bïn piaindre d’ lai faim !

celui qui macque, loc.nom.m. 

Ceux qui macquaient devaient être fatigués le soir.

braquou, ouse, ouje, brijou, ouse, ouje, 
maîtchaitchou, ouse, ouje, maitchaitchou, ouse, ouje, 
maquou, ouse, ouje, mâtchaitchou, ouse, ouje ou 
matchaitchou, ouse, ouje, n.m. Les braquous (brijous, 
maîtchaitchous, maitchaitchous, maquous, mâtchaitchous 
ou matchaitchous) daivïnt étre sôle le soi.

celui qui mesure à la chaîne (chaîneur), loc.nom.m. 
Celui qui mesure à la chaîne s’est certainement trompé.

tchaînnou, ouse, ouje, tchainnou, ouse, ouje ou 
tchïnnou, ouse, ouje, n.m. L’ tchaînnou (tchainnou 
ou tchïnnou) s’ ât chur’ment fotu d’dains.

celui qui met une chaîne (chaîneur), loc.nom.m. 
Celui qui met la chaîne ne sait pas comment s’y prendre.

tchaînnou, ouse, ouje, tchainnou, ouse, ouje ou 
tchïnnou, ouse, ouje, n.m. L’ tchaînnou (tchainnou 
ou tchïnnou) n’ sait p’ c’ment qu’ è s’ y dait pâre.

celui qui porte une besace (besacier), loc.nom.m. 
Celui qui porte une besace 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.

celui qui pose des collets à gibier, loc.nom.m. 
Celui qui pose des collets à gibier s’est fait prendre.

çaircolou, ouse, ouje, n.m. 
L’ çaircolou s’ ât fait è pâre.

celui qui rapine, loc.nom.m. 

Celui qui rapine pourrait bien se faire prendre.

èrpinou, ouse, ouje, raipinou, ouse, ouje, 
raipïnnou, ouse, ouje ou raiy’penou, ouse, ouje, n.m. 
L’ èrpinou (raipinou, raipïnnou ou raiy’penou) s’ poérait 
bïn faire è pare.

celui qui rapporte jusqu’à un pet (fr.rég.: raccusepet ou 
raccusepéteur), loc.nom.m. 

L’instituteur punit ceux qui rapportent jusqu’à un pet.

raippoétchou, ouse, ouje, raippotchou, ouse, ouje,
rantiujou, ouse, ouje, rantiusou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou rentiusou, ouse, ouje, n.m. 
L’ raicodjaire peûnât les raippoétchous (raippotchous, 
rantiujous, rantiusous, rentiujous ou rentiusous).

celui qui rapporte jusqu’à un pet (fr.rég.: raccusepet ou 
raccusepéteur), loc.nom.m.

C’est bien fait pour celui qui rapporte jusqu’à un pet!  

rantiuje-pat, rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, 
rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, 
rentiuse-pat, rentius’pat ou rentiuspat (sans marque du 
fém.), n.m. Ç’ ât bïn fait po ci rantiuje-pat (rantiuj’pat, 
rantiujpat, rantiuse-pat, rantius’pat, rantiuspat, 
rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, rentiuse-pat, 
rentius’pat ou rentiuspat)!

celui qui rend visite (visiteur), loc.nom.m.

Ceux qui rendent visite ne doivent pas fatiguer les malades.

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie 
(J. Vienat), envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vijite ou 
visite, n.f. Les envèllies (envèll’ris, envèllris, envèll’ries, 
envèllries, envèyies, envèy’ris, envèy’ries, vèyies, vijites 
ou visites) n’ daint p’ sôlaie les malaites.

celui qui rend visite (visiteur), loc.nom.m. en vèllie, en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, en vèllrie 
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Seul, il attend celui qui lui rendra visite. 
(J. Vienat), en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie, loc.nom.f. 
Tot d’ pai lu, èl aittend ènne en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, 
en vèll’rie, en vèllrie, en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie).

celui qui rend visite (visiteur), loc.nom.m. 

J’essaierai de bien recevoir ceux qui me rendront visite.

envèllou, ouse, ouje, envèll’rou, ouse, ouje, 
envèllrou, ouse, ouje, envèyou, ouse, ouje, 
envèy’rou, ouse, ouje, vèyou, ouse, ouje, 
vijitou, ouse, ouje, vijotou, ouse, ouje, visitou, ouse, ouje, 
ou visotou, ouse, ouje, n.m. I veus épreuvaie d’ bïn 
r’cidre mes envèllous (envèll’rous, envèllrous, envèyous, 
envèy’rous, vèyous, vijitous, vijotous, visitous ou 
visotous).

celui qui renouvelle sa communion (renouvelant), 
loc.nom.m. Cette année, ceux qui renouvellent leur 
communion sont plus nombreux que les communiants.

r’nov’laint, ainne, rnov’laint, ainne, r’novlaint, ainne ou 
rnovlaint, ainne, n.m. Ç’t’ annèe, è y é pus de r’nov’laints
(rnov’laints, r’novlaints ou rnovlaints) que d’ comnuaints.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: 
eur’novlaint, etc.) 

celui qui retourne la terre, loc.nom.m. 

Ceux qui retournent la terre 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.)

celui qui s’accroche, qui suit partout, loc.nom.m.
Je suis fatigué de cet homme qui s’accroche, qui suit 
partout.

cheu tiu ou cheût tiu (J. Vienat ; sans marque du féminin), 
loc.nom.m. I seus sôle d’ ci cheu tiu (ou cheût tiu) 
d’ hanne.

celui qui sanglote, loc.nom.m. 

Celui qui sanglote est malheureux.

chnouffou, ouse, ouje, chnoufou, ouse, ouje, 
ceyatou, ouse. ouje (J. Vienat), ciatou, ouse, ouje ou 
sangliotou, ouse, ouje, n.m. Ci chnouffou (chnoufou, 
ceyatou, ciatou ou sangliotou) ât malhèy’rou.

celui qui sanglote, loc.nom.m. 

Elle essaye de calmer celui qui sanglote.

sanyotou, ouse, ouje, schnouffou, ouse, ouje, 
schnoufou, ouse, ouje, tchoffou, ouse, ouje, 
tchoffrou, ouse, ouje, tchouffou, ouse, ouje ou 
tchouffrou, ouse, ouje, n.m. Èlle épreuve d’ aippaijie 
l’ sanyotou (le schnouffou, le schnoufou, l’ tchoffou, 
l’ tchoffrou, l’ tchouffou ou l’ tchouffrou).

celui qui sanglote pour un rien, loc.nom.m. 
Ils se moquent de celui qui sanglote pour un rien. 

tchoffré ou tchouffré, n.m. 
Ès s’ fotant d’ ci tchoffré (ou tchouffré).

celui qui s’attaque aux nids (dénicheur), loc.nom.m. 
Si j’attrape celui qui s’attaque aux nids, je le 
réprimanderai.

dénitchou, ouse, ouje, n.m. 
Ch’ i aittraipe ci dénitchou, i l’ veus moéridginaie.

celui qui se bat au sabre (sabreur), loc.nom.m. 
Ceux qui se battaient au sabre étaient en colère.

sâbrou, ouse, ouje ou sabrou, ouse, ouje, n.m. 
Les sâbrous (ou sabrous) étïnt en rangne.

celui qui secoue un arbre pour en faire tomber les fruits,
loc.nom.m. 
Le meilleur pour secouer les arbres et en faire tomber les 
fruits, c’est le vent.

ch’couou, ouse, ouje, chcouou, ouse, ouje, 
échottou, ouse, ouje, s’couou, ouse, ouje ou 
scouou, ouse, ouje, n.m. L’ oûere ât l’ moiyou ch’couou 
(chcouou, l’ échottou, s’couou ou scouou).

celui qui se trémousse, loc.nom.m. 
Celui qui se trémousse pourrait bien tomber de sa chaise.

riapou, ouse, ouje, n.m. 
Ci  riapou poérai bïn  tchoire d’ sai sèlle.

celui qui suscite des querelles (boutefeu), loc.nom.m. 
Ne te fie pas à celui qui suscite des querelles!

bote en fontainne (sans marque du féminin), loc.nom.m. 
N’ te fie p’ en ci bote en fontainne !

celui qui suscite des querelles (boutefeu), loc.nom.m. 
Quand celui qui suscite des querelles est là, tout va de 
travers.

bote-fûe ou boute-fûe (sans marque du  féminin), n.m. 
Tiaind qu’ ci bote-fûe (ou boute-fûe) ât li, tot vait 
d’ traivie.

celui qui tourne la baratte, loc.nom.m. 
Chacun de mes enfants voudrait être celui qui tourne la 
baratte.

brequainnou, ouse, ouje, bretçhainnou, ouse, ouje ou 
bretyainnou, ouse, ouje, n.m. Tchétçhun d’ mes afaints 
voérait étre le brequainnou (bretçhainnou ou 
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bretyainnou).
celui qui traîne ses galoches en marchant, loc.nom.m. 
J’ai pitié de celui qui traîne ses galoches en marchant.

trïnne galeutches (sans marque du féminin), loc.nom.m. 
I aî pidie d’ ci trïnne galeutches.

celui qui transporte avec un char (roulier), loc.nom.m. 

Celui qui transporte avec un char fait avancer ses chevaux.

rôlie, iere, rolie, iere, rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, 
roûelou, ouse, ouje ou rouelou, ouse, ouje,  n.m. 
L’ rôlie (rolie, rôlou, rolou, roûelou ou rouelou) aitieud 
ses tchvâs.

celui qui traque le gibier (traqueur), loc.nom.m. 
Il a presque tiré sur celui qui traque le gibier.

épaivurou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é quasi tirie ch’ l’ épaivurou.

celui qui travaille, qui vend à trop bas prix (gâte-métier),
loc.nom.m. Le syndicat n’aime pas ceux qui travaillent, qui
vendent à trop bas prix.

dyaîte-métie, dyaite-métie ou dyête-métie (J. Vienat;  sans
marque du féminin), n.m. L’ sïndicat n’ ainme pe les 
dyaîte-métie (dyaite-métie ou dyête-métie).

celui qui trépigne, loc.nom.m. 

Celui qui trépigne n’a pas de temps à perdre.

dgèpou, ouse, ouje, djepou, ouse, ouje, 
djepechou, ouse, ouje, djepessou, ouse, ouje, 
trép’gnou, ouse, ouje, trépgnou, ouse, ouje, 
trépoingnou, ouse, ouje, trip’gnou, ouse, ouje, 
tripgnou, ouse, ouje, trip’lou, ouse, ouje, 
triplou, ouse, ouje, trip’nou, ouse, ouje, 
tripnou, ouse, ouje, tripoingnou, ouse, ouje, 
tripou, ouse, ouje ou tripougnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ dgèpou (djepou, djepechou, djepessou, trép’gnou, 
trépgnou, trépoingnou, trip’gnou, tripgnou, trip’lou, 
triplou, trip’nou, tripnou, tripoingnou, tripou ou 
tripoingnou) n’ é p’ de temps è piedre.

celui qui vient coucher chez quelqu’un (coucheur), 
loc.nom.m. Cette vieille personne attend celle qui vient 
coucher chez elle avant de se mettre au lit.

coutchou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’te véye dgen aittend sai coutchouje (ou coutchouse) 
d’vaint d’ se botaie â yét.

cendre, n.f. Ce fumeur sème partout des cendres. ceindre, n.f. Ci femou vengne poitchot des ceindres.
cendré, adj. Un héron cendré pêche dans la rivière. ceindrè, e, adj. Ïn ceindrè dyirèt pâtche dains lai r’viere. 
cendrer, v. Ils vont cendrer la piste. ceindraie, v. Ès v’lant ceindraie lai pichte.
Cendres (les -), loc.nom.f.pl. 
Aux Cendres, on en reçoit sur la tête.

les Ceindres, loc.nom.f.pl.
És Ceindres, an en r’cit ch’lai téte.

cendrier, n.m. 
Pour lui, les cendriers sont toujours trop petits.

ceindrie, n.m. 
Po lu, les ceindries sont aidé trop p’téts 

cendrier pour couler la lessive (Vatré : charrier), 
loc.nom.m. Elle met à sécher le cendrier pour couler la 
lessive.

çheûrie, çheurie ou çhieurie (J. Vienat), n.f.
Èlle bote è satchi lai çheûrie (çheurie ou çhieurie).

cendrillon, n.f.

Il prend sa fille pour une cendrillon.

oûed(ge ou j)aiyon, oued(ge ou j)aiyon,
oûed(ge ou j)aîyon, oued(ge ou j)aîyon,
oûed(ge ou j)ayon, oued(ge ou j)ayon,
oûed(ge ou j)âyon, oued(ge ou j)âyon, 
oûed(ge ou j)oiyon, oued(ge ou j)oiyon, 
oûed(ge ou j)oîyon ou oued(ge ou j)oîyon, n.m. 
È prend sai baichâtte po ïn oûed(ge ou j)aiyon 
(oued(ge ou j)aiyon, oûed(ge ou j)aîyon, 
oued(ge ou j)aîyon, oûed(ge ou j)ayon, 
oued(ge ou j)ayon, oûed(ge ou j)âyon, oued(ge ou j)âyon, 
oûed(ge ou j)oiyon, oued(ge ou j)oiyon, 
oûed(ge ou j)oîyon ou oued(ge ou j)oîyon).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
voûed(ge ou j)aiyon, etc.)

cenelle, n.f. Les merles aiment les cenelles. ç’nèlle, çnèlle, poirate ou poiratte, n.f. Les miéles ainmant
les ç’nèlles (çnèlles, poirates ou poirattes).

cenelle, n.f. Il a fait le l’alcool de cenelles. poirate (ou poiratte) de djué (ou djvé), loc.nom.f. Èl é fait 
d’ lai gotte de poirates (ou poirattes) de djué (ou djvé)

cenellier, n.m. Vous vous êtes piqués au cenellier. airbépainne ou airbépeinne, n.f. Vôs s’ étes pitçhè 
en d’ l’ airbépainne (ou airbépeinne). 

cenellier, n.m. 
Le cenellier est couvert de fruits rouges.

biaintche (ou biantche) épainne (ou épeinne), loc.nom.f. 
Lai biaintche (ou biantche) épainne (ou épeinne) ât grebi 
d’ roudges fruts.

cenellier, n.m. Il plante une haie de cenelliers. ç’nèllie, çnèllie, poiratie ou poirattie, n.m. È piainte ènne 
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baîrre de ç’nèllies (çnèllies, poiraties ou poiratties).
ce n’est pas possible, loc. 

Ce n’est pas possible qu’il se sauve.

n’ ât moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin (J. Vienat)) ou 
n’en moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin (J. Vienat)), 
loc. N’ ât moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin) ou N’ en 
moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin) qu’ è se n’ veut p’ 
sâvaie.

ce n’est pas vrai, loc. 
Ce n’est pas vrai, je n’ai pas dit cela.

ç’ n’ ât p’ verai (vrâ, vra ou vrai), loc. 
Ç’ n’ ât p’ verai (vrâ, vra ou vrai), i n’ aî p’ dit çoli.

cent, adj.num.card. 
Il m’a donné cent sous.

ceint ou cent, adj.num.card. 
È m’ é bèyie ceint (ou cent) sôs.

centaine, n.f. Il y a plus d’une centaine d’années que cela 
s’est passé.

ceintainne ou centainne, n.f. È y é pus d’ènne ceintainne 
(ou centainne) d’ annèes qu’ çoli s’ ât péssè.

centaurée (bleuet), n.f. 
Elle aime le parfum des centaurées.

araye de bèrbis, loc.nom.f. 
Èlle ainme lai sentou des arayes de bèrbis.

centenaire, adj. Mon grand-père avait planté ce chêne 
centenaire.

ceintnie, iere ou centnie, iere, adj. Mon grant-pére aivait 
piaintè ci ceintnie (ou centnie) tchêne.

centenaire, n.m. 
Nous avons fêté la centenaire.

ceintnie, iere ou centnie, iere, n.m. 
Nôs ains fétè lai ceintniere (ou centniere).

centième, adj.num.ord. 
C’est peut-être la centième fois que je le lui dis.

ceintieme ou centieme, adj.num.ord. 
Ç’ ât craibïn l’ ceintieme (ou centieme) côp qu’ i y’ dis.

centième, n.m. Si seulement il nous donnait le centième de 
ce qu’il possède.

ceintieme ou centieme, n.m. Che pie è nôs bèyait 
l’ ceintieme (ou centieme) de ç’ qu’ èl é. 

centime, n.m. On n’a plus rien pour un centime. raippe, n.f. An n’ont pus ran po ènne raippe.
cent livres (ancien quintal), loc.nom.f. Il nous reste peut-
être encore cent livres de farine.

ceint ou cent, n.m. È nôs d’moére craibïn encoé ïn ceint 
(ou cent) d’ fairainne.

centre (nombril, au sens figuré), n.m. 
Il se prend pour le centre du monde.

embreille, embreuil (J. Vienat), embreuye ou savré, n.m. 
È s’ prend po l’embreille (embreuil, embreuye ou savré) 
di monde.

cep (de la charrue), n.m. 
Il faudra changer ce cep.

aîdge, aidge, aîdje, aidje (J. Vienat), lan ou lân, n.m. 
È veut fayait tchaindgie ci l’ aîdge (ci l’ aidge, ci l’ aîdje, 
ci l’ aidje, ci lan ou ci lân).

cep (pied de vigne), n.m. Les ceps sont bien alignés. sape, n.f. Les sapes sont bïn enlaingnies.
cèpe ou ceps, n.m. Il a trouvé des cèpes (ou ceps). trontchat (Montignez), n.m. Èl é trovè des trontchats.
cependant, adv. 
Nous nous amusons, et cependant la nuit vient.

poétchaint, poré, potchaint ou tot’fois, adv. 
Nôs s’ aimusans, pe poétchaint (poré, potchaint ou 
tot’fois) lai neût vïnt.

cependant, conj. Je ne l’ai pas vu, cependant je l’ai 
entendu.

poétchaint, poré, potchaint ou tot’fois, conj. I n’ l’ aî p’ 
vu, poétchaint (poré, potchaint ou tot’fois) il l’ aî ôyi.

ce qui est rongé par des rats, ... , etc., loc.nom.m. 
Notre chat ne veut pas ce qui est  rongé par les souris.

raiteû ou raiteu, n.m. 
Note tchait n’ veut p’ ces raiteûs (ou raiteus).

ce qui reste dans un vase après une  ébullition 
(effondrilles), loc.nom.m. Elle met ce qui reste dans le vase
après ébullition dans une assiette.

fondraillie, fondraiyie, fondrayie, trabeurloûere ou 
trabeurlouere, n.f. Èlle bote lai fondraillie (fondraiyie, 
fondrayie, trabeurloûere ou trabeurlouere) dains ènne 
aissiete.

cerceau (avec lequel un enfant joue), n.m. 

On ne voit plus guère d’enfants jouer au cerceau.

çaçhe, çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, 
roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat, rouetchat, sâçhe,
sache, sarçhe, sarche ou soiçhe (J. Vienat), n.m. An n’ voit
pus dyère d’ afaints djûere â çaçhe (çache, çharçhe, 
çharche, charçhe, charche, roûetcha, rouetcha, roûetchat,
rouetchat, sâçhe, sache, sarçhe, sarche ou soiçhe). 

cerceau ou cercle (cercle maintenant les douves d’un 
tonneau : feuillard), n.m. 
Les cerceaux (ou cercles) tiennent les douves.

çaçhe, çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, 
roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat, rouetchat, sâçhe,
sache, sarçhe, sarche ou soiçhe (J. Vienat), n.m. Les 
çaçhes (çaches, çharçhes, çharches, charçhes, charches, 
roûetchas, rouetchas, roûetchats, rouetchats, sâçhes, 
saches, sarçhes, sarches ou soiçhes) t’niant les doiles.

cerclage (de roue, de tonneau, ...), n.m. 
Il n’a pas su faire le cerclage du tonneau.

çaçhaidge, çachaidge, çharçhaidge, çharchaidge, 
charçhaidge ou charchaidge, n.m. È n’ é p’ saivu faire 
le çaçhaidge (çachaidge, çharçhaidge, çharchaidge, 
charçhaidge ou charchaidge) di véché.

cerclage (de roue, de tonneau, ...), n.m. roûetch’naidge, roûetchnaidge, rouetch’naidge, 
rouetchnaidge, sâçhaidge, sachaidge, sarçhaidge, 
sarchaidge ou soiçhaidge (J. Vienat), n.m. 
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Le maréchal montre aux enfants comment on fait un 
cerclage de roue.

L’ mairtchâ môtre és afaints c’ment qu’ an fait ïn 
roûetch’naidge (roûetchnaidge, rouetch’naidge, 
rouetchnaidge, sâçhaidge, sachaidge, sarçhaidge, 
sarchaidge ou soiçhaidge) de rûe.

cerclage (de roue, de tonneau, ...), n.m. 

Elle aimerait savoir comment on fait un cerclage de roue. 

ençâçhaidge, ençaçhaidge, ençâchaidge, ençachaidge, 
ençhâçhaidge, ençhaçhaidge, ençhâchaidge, 
ençhachaidge, ençhârçhaidge, ençharçhaidge, 
ençhârchaidge, ençharchaidge, enroûetchaidge, 
enrouetchaidge, enroûetch’naidge ou enrouetch’naidge, 
n.m. Èlle ainmrait saivoi c’ment qu’ an fait 
l’ ençaçhaidge (ençaçhaidge, ençâchaidge, ençachaidge, 
ençhâçhaidge, ençhaçhaidge, ençhâchaidge, 
ençhachaidge, ençhârçhaidge, ençharçhaidge, 
ençhârchaidge, ençharchaidge, enroûetchaidge, 
enrouetchaidge, enroûetch’naidge ou enrouetch’naidge) 
d’ ènne rûe.

cercle (figure géométrique), n.m.

L’élève dessine un cercle.

çaçhe, çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, 
roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat, rouetchat, sâçhe,
sache, sarçhe, sarche ou soiçhe (J. Vienat), n.m. 
L’ éyeuve graiyene ïn çaçhe (çache, çharçhe, çharche, 
charçhe, charche, roûetcha, rouetcha, roûetchat, 
rouetchat, sâçhe, sache, sarçhe, sarche ou soiçhe).

cercle de fourneau, loc.nom.m. 

Un cercle de fourneau est tombé dans le feu. 

çaçhe, çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, 
roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat, rouetchat, sâçhe,
sache, sarçhe, sarche ou soiçhe (J. Vienat), n.m. Ïn çaçhe 
(çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, roûetcha, 
rouetcha, roûetchat, rouetchat, sâçhe, sache, sarçhe, 
sarche ou soiçhe) ât tchoé dains l’ fûe.

Cercle d’étude du patois (de la SJE fondé en 2001: 
Regain), loc.nom.pr.m. Les membres du Cercle du patois 
font tout ce qu’ils peuvent pour sauver notre beau patois.

Voiyïn, n.pr.m.
Ces di Voiyïn faint tot ç qu’ ès poéyant po sâvaie note bé 
patois.

cercle doré (auréole entourant la tête de Jésus-Christ, de la 
Vierge ou d’un saint), loc.nom.m. Chaque saint a son 
cercle doré.

airiole (Montignez), n.f. 
Tchétçhe sïnt é son airiole.

cercle en bois, loc.nom.m.

Ce cercle en bois est vermoulu.

çaçhe, çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, 
roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat, rouetchat, sâçhe,
sache, sarçhe, sarche ou soiçhe (J. Vienat), n.m. 
Ci çaçhe (çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, 
roûetcha, rouetcha, roûetchat, rouetchat, sâçhe, sache, 
sarçhe, sarche ou soiçhe) ât soûernè.

cercle lumineux (auréole), loc.nom.m. 
Ce soir, la lune a un cercle lumineux.

airiole (Montignez), n.f. 
Ci soi, lai yunne é ènne airiole.

cercler (une roue, un tonneau, ...), v. 

Le tonnelier cercle un tonneau.

çaçhaie, çachaie, çharçhaie, çharchaie, charçhaie, 
charchaie, roûetch’naie, rouetch’naie, sâçhaie, sachaie, 
sarçhaie, sarchaie ou soiçhaie (J. Vienat), v. 
L’ tçheufèt çaçhe (çache, çharçhe, çharche, charçhe, 
charche, roûetchene, rouetchene, sâçhe, sache, sarçhe, 
sarche ou soiçhe) ïn véché.

cercler (une roue, un tonneau, ...), v. 

Le charron cercle une roue.

ençâçhaie, ençaçhaie, ençâchaie, ençachaie, ençhâçhaie, 
ençhaçhaie, ençhâchaie, ençhachaie, ençhârçhaie, 
ençharçhaie, ençhârchaie, ençharchaie, enroûetchie, 
enrouetchie, enroûetch’naie ou enrouetch’naie, v. L’ 
taiyat ençaçhe (ençaçhe, ençâche, ençache, ençhâçhe, 
ençhaçhe, ençhâche, ençhache, ençhârçhe, ençharçhe, 
ençhârche, ençharche, enroûetche, enrouetche, 
enroûetchene ou enrouetchene) ènne rûe.

cercueil, n.m. Ils choisissent le cercueil. biere, n.f. Ès tchoijéchant lai biere.
cercueil, n.m. Elle reste seule devant le cercueil. vaîe, vaie, vèe, voîe ou voie, n.m. Èlle demoére tote d’ pai

lée d’vaint l’ vaîe (vaie, vèe, voîe ou voie).
céréale, n.f. Le blé est une céréale. graînnatte (Montignez), n.f. L’ biè ât ènne graînnatte.
cerf, n.m. cée, cére (G. Brahier) ou cie, n.m. 
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Regarde ces deux cerfs devant la forêt! Ravoéte ces dous cées (céres ou cies) d’vaint l’ bôs!
cerfeuil, n.m. 
Elle hâche du cerfeuil.

cèrfûe, cèrfue, cerfûe, cerfue, çorfûe ou çorfue, n.m. 
Èlle m’nuje di cèrfûe (cèrfue, cerfûe, cerfue, çorfûe ou 
çorfue).

cerfeuil, n.m. Elle met du cerfeuil dans la soupe. m’nujie, mnujie, m’nusie ou mnusie, n.f. Èlle bote d’ lai 
m’nujie (mnujie, m’nusie ou mnusie) dains lai sope.

cerf qui porte ses premiers bois (daguet), loc.nom.m. 
Le cerf qui porte ses premiers bois suit sa mère.

dadyèt ou daidyèt, n.m. 
L’ dadyèt (ou daidyèt) cheût sai mére.

cerf-volant (insecte), n.m. 
Les cerfs-volants mangent les feuilles des chênes.

cée ou cie, n.m. 
Les cées (ou cies) maindgeant les feuyes des tchênes.

cerise, n.f. Nous avons mangé du gâteau aux cerises. ç’léje, çléje, ç’lieje ou çlieje, n.f. Nôs ains maindgie 
di toétché és ç’léjes (çléjes, ç’liejes ou çliejes).

cerisier, n.m. Il y a des cerisiers des deux côtés de la route. ç’léjie, çléjie, ç’liejie ou çliejie, n.m. È y é des ç’léjies 
(çléjies, ç’liejies ou çliejies) des doûes sens d’ lai vie.

cerne (cercle coloré qui entoure parfois lea yeux), n.m. 

Il a des cernes autour des yeux.

cèneû, cèneu, cèneût, cèneut, cèneûtat, cèneutat, cèrneû, 
cèrneu, cèrneût, cèrneut, cèrneûtat ou cèrneutat, n.m. 
Èl é des cèneûs (cèneus, cèneûts, cèneuts, cèneûtats, 
cèneutats, cèrneûs, cèrneus, cèrneûts, cèrneuts, 
cèrneûtats ou cèrneutats) âtoué des eûyes.

cerneau (noix à demi mûre tirée de sa coque), n.m. 
On mange les cerneaux en août ou en septembre.

pain d’ hoile, loc.nom.m. 
An maindge les pains d’ hoile en ot vou en sèptembre.

cerner, v. 

Une haie cerne la maison.

baîrraie, bairraie, cènaie, cèrnaie, çhôre, çhore, chôre, 
chore, çhoûere, çhouere, choûere, chouere, ençhôre, 
ençhore, enchôre, enchore, ençhoûere, ençhouere, 
enchoûere, enchouere, framaie ou fromaie, v. Ènne bairre
bairre (bairre, cène, cèrne, çhôt, çhot, chôt, chot, çhoûe, 
çhoue, choûe, choue, ençhôt, ençhot, enchôt, enchot, 
ençhoûe, ençhoue, enchoûe, enchoue,  frame ou frome) lai
mâjon.

certain, adj. 
Il est certain qu’il pleuvra.

chûr, e ou chur, e, adj. 
Èl ât chûr (ou chur) qu’ è veut pieûvre.

certain, adj.indéf. Certaines fois, je me demande dans quel 
monde nous vivons.

quéque, adj.indéf. Quéques côps, i me d’mainde 
dains qué monde nôs vétçhans.

certainement, adv. 
Il m’écrira certainement une lettre.

aichûrément, aichurément, chûr’ment, chûrment, 
chur’ment, churment ou tonniâ (J. Vienat), adv. È m’ veut 
aichûrément (aichurément, chûr’ment, chûrment, 
chur’ment, churment ou tonniâ) graiy’naie ènne lattre.

 certainement, adv. 
Il ne le trouvera certainement pas.

d’ chur, de chur, po chur, po di chur, ou pou chur 
(J. Vienat), loc.adv. D’ chur (De chur, Po chur, 
Po di chur ou Pou chur) qu’ è le n’ veut p’ trovaie.

certitude, n.f. 
La certitude est souvent malmenée.

chur’tè ou churtè, n.f. 
Lai chur’tè (ou churtè) ât bïn s’vent mâmoinnèe.

cerveau, n.m. 
Je ne sais pas ce qu’il a dans son cerveau.

cervé, cèrvé, cevré, servé, sèrvé ou sevré, n.m. 
I n’ sais p’ ç’ qu’ èl é dains son cervé (cèrvé, cevré, servé,
sèrvé ou sevré).

cervelas, n.m. 
Le boucher m’a donné un cervelas.

cévrela (Montignez), n.m. 
L’ boétchie m’ é bèyie ïn cévrela.

cervelle, n.f. 
Ce n’est qu’une cervelle brûlée.

cervèlle, cèrvèlle, cevrèlle, servèlle, sèrvèlle ou sevrèlle, 
n.f. Ç’ n’ ât ran qu’ ènne breûlèe cervèlle (cèrvèlle, 
cevrèlle, servèlle, sèrvèlle ou sevrèlle). 

ces, adj.dém.m.pl. Je lui ai donné ces jeux. ces, adj.dém.m.pl. I y’ aî bèyie ces djûes.
ces, adj.dém.f.pl. Elle n’a pas voulu prendre ces lettres. ces, adj.dém.f.pl. Èlle n’ é p’ v’lu pâre ces lattres.
cesser, v. 

Ne cessera-t-il pas bientôt de crier ?

airrâtaie, piaiquaie, piaitçhaie, piaquaie, piatçhaie, 
pyaiquaie, pyaitçhaie, pyaquaie, pyatçhaie ou râtaie, v. 
Ât-ç’ qu’ è n’ veut p’ bïntôt airrâtaie (piaiquaie, 
piaitçhaie, piaquaie, piatçhaie, pyaiquaie, pyaitçhaie, 
pyaquaie, pyatçhaie ou râtaie) d’ breûyie ?

cesser de pleuvoir, loc.v. Il n’y a qu’à attendre qu’il cesse 
de pleuvoir.

raissôtaie ou raissotaie, v. È n’ y é ran qu’ d’ aittendre 
qu’ è raissôteuche (ou raissoteuche).

cesser le travail, loc.v. A six heures, on cesse le travail. faire fierobe, loc.v. És ché, an fait fierobe.  
cesser le travail (débrayer), loc.v. 
Les ouvriers ont cessé le travail ce matin.

débraiyie, v. 
Les ôvries aint débrayie ci maitïn.

c’est étonnant !, loc. l’ diaîle yi sait (l’ diaile yi sait, l’ diaîle y sait ou 
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C’est étonnant ! Je ne le savais pas. l’ diaile y sait ; G. Brahier) ! loc. L’ diaîle yi sait 
(L’ diaile yi sait, L’ diaîle y sait ou L’ diaile y sait)! 
I n’ le saivôs p’.

c'est inutile, loc.v. C’est inutile de se fâcher. è n’ sie d’ ran, loc.v. E n’sie d’ ran d’ s’engraingnie.
c’est peine perdue, loc.v. Tu as beau faire, c’est peine 
perdue.

faire di mâhle (ou paipèt) po les tchaits, loc.v. T’ és bèl è 
faire, te fais di mâhle (ou paipèt)  po les tchaits.

c’est peu problable!, loc. 
C’est peu probable ! Il me l’aurait dit.

l’ diaîle yi sait (l’ diaile yi sait, l’ diaîle y sait ou l’ diaile y
sait ; G. Brahier) ! loc. L’ diaîle yi sait (L’ diaile yi sait, 
L’ diaîle y sait ou L’ diaile y sait) ! È m’ l’ airait dit.

c’est possible! loc. 
Il dit qu’il pourra le faire. C’est possible!

ran qu’ se n’ pouéye! ou ran qu’ se n’ poye! loc. 
È dit qu’ è l’ veut poéyait faire. Ran qu’ se n’ pouéye! (ou 
Ran qu’ se n’ poye !)

c’est sérieux, loc. 
C’est sérieux, il s’est marié.

ç’ n’ ât p’ des ruges (ou rujes), loc. 
Ç’ n’ât p’ des ruges (ou rujes), è s’ât mairié.

c’est un projet, loc. 
C’est un projet, mais nous verrons.

ç’ât âtçhe qu’ an djâbye (djabye, djairdjâle, djairdjale ou 
djairdje), loc. Ç’ ât âtçhe qu’an djâbye (djabye, djairdjâle,
djairdjale ou djairdje), mains nôs v’lans voûere.

cet, adj.dém.m.s. 
Cet arbre a été déraciné par le vent.

ç’t’ ou çt’, adj.dém.m.s. 
Ç’t’ (ou Çt’) aîbre ât aivu déraiç’nè poi l’ oûere.

cette, adj.dém.f.s. 
J’ai vu cette femme l’autre jour.

ceutte, ç’te ou çte, adj.dém.f.s. 
I aî vu ceutte (ç’te ou çte) fanne l’ âtre djoué.

ceux, pron.pers.m.pl. 
Ce sont les mêmes souliers que ceux de mon mari.

ces, pron.pers.m.pl. 
Ç’ ât les meinmes soulaies qu’ ces d’ mon hanne.

ceux-ci, pron.pers.m.pl. Moi, je prendrais ceux-ci. ces-ci, pron.pers.m.pl. Moi, i pârôs ces-ci.
ceux-là, pron.pers.m.pl. Ce sont ceux-là les plus beaux. ces-li, pron.pers.m.pl. Ç’ ât ces-li les pus bés.
chablis (bois abattu par le vent, ou tombé de vétusté), n.m. 
Il brûle un tas de chablis.

chabris, raîmaidge, raimaidge, raîmie ou raimie, n.m. 
È breûle ïn moncé d’ chabris (raîmaidge, raimaidge, 
raîmie ou raimie).

chabot (poisson à grosse tête), n.m. 
Il a pêché un chabot.

tchaivat, tchaivot ou  tchavot, n.m. 
Èl é pâtchie ïn tchaivat (tchaivot ou  tchavot).

chacun, pron.indéf.m. 

Chacun a assez à faire pour soi.

tchétçhun, unne, tchétçhyun, unne, tchétiun, unne, 
tchétyun, unne, tiétçhun, unne, tiétçhyun, unne, 
tiétiun, unne, tiétyun, unne, tyétçhun, unne, 
tyétçhyun, unne, tyétiun, unne ou tyétyun, unne, 
pron.indéf.m. Tchétçhun (Tchétçhyun, Tchétiun, Tchétyun,
Tiétçhun, Tiétçhyun, Tiétiun, Tiétyun, Tyétçhun, 
Tyétçhyun, Tyétiun ou Tyétyun) é prou è faire po lu.

chacune, pron.indéf.f. 

Chacune d’elles a fait son travail.

tchétçhènne, tchétçhyènne, tchétiènne, tchétyènne, 
tiétçhènne, tiétçhyènne, tiétiènne, tiétyènne, tyétçhènne, 
tyétçhyènne, tyétiènne ou tyétyènne, pron.indéf.f. 
Tchétçhènne (Tchétçhyènne, Tchétiènne, Tchétyènne, 
Tiétçhènne, Tiétçhyènne, Tiétiènne, Tiétyènne, 
Tyétçhènne, Tyétçhyènne, Tyétiènne ou Tyétyènne) de yôs 
é fait son traivaiye.

chacune des branches à une ramification, loc.nom.f. 
Il faut couper une des branches de la ramification.

raîmèe, raimèe, raîmie, raimie, raîmure, raimure, tieuchie 
ou tyeuchie, n.f. È fât copaie ènne raîmèe (raimèe, raîmie,
raimie, raîmure, raimure, tieuchie ou tyeuchie).

chafouin, n.m. 
Elle a raison de ne pas se fier à ce chafouin.

mâtïn, ïnne ou tchaifouïn, ïnne, n.m. 
Èlle é réjon d’ se n’ pe réfiaie en ci mâtïn (ou tchaifouïn).

chagrin (prompt à la critique), adj.
Il a un esprit chagrin.

tchaigrin, inne ou tchaigrïn, ïnne, adj. 
Èl é ïn tchaigrin (ou tchaigrïn) l’ échprèt. 

chagrin (cuir grenu), n.m.
Ce livre est relié en chagrin.

tchaigrin ou tchaigrïn, n.m. 
Ci yivre ât r’layie en tchaigrin (ou tchaigrïn). 

chagrin (humeur maussade), n.m. 
Le chagrin tue l’homme et nourrit la femme.

dépé, dépée, dépét, tchaigrin ou tchaigrïn, n.m. 
L’ dépé (dépée, dépét, tchaigrin ou tchaigrïn) tûe l’ hanne
pe neûrrât lai fanne.

chagrin (humeur maussade), n.m. 
Elle ne peut pas cacher son chagrin.

poéne, poingne ou poinne, n.f. 
Èlle ne peut p’ coitchie sai poéne (poingne ou poinne).

chagriner (rendre maussade), v. 
Il a chagriné ses parents.

tchaigrinaie ou tchaigrïnnaie, v. 
Èl é tchaigrinè (ou tchaigrïnnè) ses pairents.
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chagriner (travailler une peau de manière à la rendre 
grenue), v. Il chagrine une peau.

tchaigrinaie ou tchaigrïnnaie, v. 
È tchaigrine (ou tchaigrïnne) ènne pée.

chahut, n.m. 
Je ne peux plus rester dans ce chahut.

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).

chahut, n.m. 

Je n’ai pas pu dormir à cause de ce chahut.

bodgé, bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, grôs-brut, 
gros-brut, mairaidge, mâradge ou maradge, n.m. 
I n’ aî p’ poéyu dremi è câse de ci bodgé (bouédgé, 
boujïn, bousïn, commèrce, grôs-brut, gros-brut, 
mairaidge, mâradge ou maradge).

chahut, n.m. 

Le chahut de la ville me fatigue.

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. L’ bru (brut, saibbait, tabaiya, 
taipaidge, tairgâ, tairga, tapaidge, tapoéré, tchairibairi, 
tçhaiyeû, tçhaiyeu, tchaiyeut, tiaiyeû, tiaiyeu, train, 
traiyïn, trayïn, tyaiyeû ou tyaiyeu) d’ lai vèlle me sôle.

chahuter, v. Les élèves ne chahutent pas pendant la leçon. tchaiyeûtaie ou tchaiyeutaie, v. Les éyeuve ne tchaiyeûtant
(ou tchaiyeutaint) p’ di temps d’ lai y’çon.

chaînage (action de mettre une chaîne), n.m. Le chaînage 
est obligatoire.

tchaînnnaidge, tchainnaidge ou tchïnnaidge, n.m. È fât 
botaie l’ tchaînnaidge (tchainnaidge ou tchïnnaidge).

chaînage (armature métallique qui renforce une 
maçonnerie), n.m.  Ce ne sont pas les chaînages les plus 
forts qui maintiennent le mieux.

tchaînnnaidge, tchainnaidge ou tchïnnaidge, n.m. 
Ç’ n’ ât p’ les pus foûes tchaînnaidges (tchainnaidges 
ou tchïnnaidges) que t’niant l’ meu.

chaînage (mesure à la chaîne ou au double décamètre), 
n.m. Ce champ a été mesuré au chaînage.

tchaînnnaidge, tchainnaidge ou tchïnnaidge, n.m. 
Ci tchaimp ât aivu meûjurie â tchaînnaidge (tchainnaidge 
ou tchïnnaidge).

Chaindon, n.pr.m. Chaque année, il va à la foire de 
Chaindon.

Tchaindon ou Tchïndon, n.pr.m. Tchétçhe annèe, è vait en
lai foire de Tchaindon (ou Tchïndon).

chaîne, n.f. Il apprend à mettre la chaîne à la roue. tchaînne, tchainne ou tchïnne, n.f. Èl aipprend è botaie 
lai tchaînne (tchainne ou tchïnne) en lai rûe.

chaîne attachée à l’avant du timon ou chaîne du timon, 
loc.nom.f. Tu n’as pas bien accroché la chaîne attachée à 
l’avant du timon (ou chaîne du timon).

coulainne, couleinne (J. Vienat), prâliere, praliere ou 
prélie, n.f. T’ n’és p’ bïn aiccretchie lai coulainne 
(couleinne, prâliere, praliere ou prélie).

chaîne de la crémaillère, loc.nom.f. 
Il relève la chaîne de la crémaillère.

prâliere, praliere ou prélie, n.f. 
È r’yeve lai prâliere (praliere ou prélie).

chaîne de puits, loc.nom.f. 

Elle tourne la manivelle de la chaîne de puits.

tchaînne (tchainne ou tchïnne) è pot’gnas (potgnas, 
pot’gnats, potgnats, pot’nias, potnias, pot’niats ou 
potniats), loc.nom.f. Èlle vire lai coérbatte d’ lai tchaînne 
(tchainne ou tchïnne) è pot’gnas (potgnas, pot’gnats, 
potgnats, pot’nias, potnias, pot’niats ou potniats).

chaînée (mesure prise à la chaîne), n.f. Il y a bien trois 
chaînées de tissu.

tchaînnèe, tchainnèe ou tchïnnèe, n.f. È y é bïn trâs 
tchaînnèes (tchainnèes ou tchïnnèes) d’ maitére.

chaîne pour tirer (trait), loc.nom.f. 
Il accroche la chaîne pour tirer au palonnier.

tirain, tiraint, traît ou trait, n.m. 
Èl aiccretche le tirain (tiraint, traît ou trait) â marcon.

chaîne qui relie le collier à la limonière (mancelle), 
loc.nom.f. Tu as mal attaché la chaîne qui relie le collier à 
la limonière.

bronitçhe, n.f.
T’ és mâ aittaitchie lai bronitçhe.

chaîner (mesurer à la chaîne ou au double décamètre), v. 
Il chaîne la longueur de la maison.

tchaînnaie, tchainnaie ou tchïnnaie, v. 
È tchaînne (tchainne ou tchïnne) lai grantou d’ lai mâjon.

chaîner (munir une roue de chaînes), v. Sans chaîner, nous
n’aurions pas pu passer.

tchaînnaie, tchainnaie ou tchïnnaie, v. Sains tchaînnaie 
(tchainnaie ou tchïnnaie), nôs n’ airïns p’ poéyu péssaie.

chaîner (relier par un chaînage), v. 
Il chaîne les deux poutres.

tchaînnaie, tchainnaie ou tchïnnaie, v. 
È tchaînne (tchainne ou tchïnne) les dous tirains.

chaînette, n.f. Elle porte une chaînette autour du cou. tchaînnatte, tchainnatte ou tchïnnatte, n.f. Èlle poétche 
ènne tchaînnatte (tchainnatte ou tchïnnatte) âtoué di cô.

chaîneur (celui qui mesure à la chaîne), n.m. 
Le chaîneur mesure la longueur du champ.

tchaînnou, ouse, ouje, tchainnou, ouse, ouje ou 
tchïnnou, ouse, ouje, n.m. L’ tchaînnou (tchainnou 
ou tchïnnou) meûjure lai grantou di tchaimp.

chaîneur (celui qui met une chaîne), n.m. 
Le chaîneur ne sait pas comment s’y prendre.

tchaînnou, ouse, ouje, tchainnou, ouse, ouje ou 
tchïnnou, ouse, ouje, n.m. L’ tchaînnou (tchainnou 
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ou tchïnnou) n’ sait p’ c’ment qu’ è s’ y dait pâre.
chaînon, n.m. Il remplace un chaînon de la chaîne. tchaînnon, tchainnon ou tchïnnon, n.m. È rempiaice 

ïn tchaînnon (tchainnon ou tchïnnon) d’ lai tchïnne.
chair (du corps humain), n.f. 
Il a été meurtri dans sa chair.

tchèe, tchie ou tchiè, n.f. 
Èl ât aivu meûtri dains sai tchèe (tchie ou tchiè).

chair (viande), n.f. Il aime la chair qui est tout près de l’os. tchèe, tchie ou tchiè, n.f. Èl ainme lai tchèe (tchie ou 
tchiè) qu’ ât tot prés d’ l’ oche.

chair salée de cochon ou de porc (petit salé), loc.nom.f. 
Elle fait de la chair salée de cochon (ou de porc) aux 
lentilles.

p’tét sâlè (salè, sâyè ou sayè), loc.nom.m. 
Èlle fait di p’tét sâlè (salè, sâyè ou sayè) és n’téyes.

chair de gibier (venaison), loc.nom.f. 
La chair de gibier attire le chat.

sâvaidjun ou savaidjun, n.m. 
L’ sâvaidjun (ou savaidjun) aittire le tchait.

chair de gibier (venaison), loc.nom.f. 
Cette chair de gibier sent fort.

venéjon, v’néjon ou vnéjon, n.f. 
Ç’te venéjon (v’néjon ou vnéjon) sent foûe.  

chaire d’église, loc.nom.f. 
Le curé est monté sur la chaire d’église.

tchaiyiere, tchaiyure, tchayiere, tchayure, tchoiyiere, 
tchoiyure, tchoyiere ou tchoyure, n.f. L’ tiurie ât montè 
chus lai tchaiyiere (tchaiyure, tchayiere, tchayure, 
tchoiyiere, tchoiyure, tchoyiere ou tchoyure).

chaise, n.f. Il est tombé de sa chaise. sèlle ou sèye, n.f. Èl ât tchoé d’ sai sèlle (ou sèye).
chaise à porteur, loc.nom.f. 
Il voudrait qu’on le trimbale en chaise à porteur.

ch’viere, chviere, ç’viere, çviere, s’viere, sviere, litiere ou 
yitiere,  n.f. È vorait qu’ an l’ trïmbaleuche en ch’viere 
(chviere, ç’viere, çviere, s’viere, sviere, litiere ou yitiere).

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

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

chaise percée, loc.nom.f. 
Tu m’appelleras si tu veux aller sur la chaise percée.

aîgeaince, aigeaince, aîgeainche, aigeainche, aîjaince, 
aijaince, aîjainche ou aijainche, n.f. T’ m’ aippel’rés 
ch’ te veus allaie ch’ l’ aîgeaince (aigeaince, aîgeainche, 
aigeainche, aîjaince, aijaince, aîjainche ou aijainche).

Chaive (lieudit), n.pr.f. 
Il y a une croix en haut de la Chaive.

Tchaîve ou Tchaive, n.pr.f. 
È y é ènne crou enson lai Tchaîve (ou Tchaive).

châle blanc de deuil, loc.nom.m. 
La jeune femme qui a perdu un enfant porte un châle blanc 
de deuil.

biainc doubiat (ou doubyat), loc.nom.m. 
Lai djûene fanne qu’ é predju ïn afaint poétche ïn biainc 
doubiat (ou doubyat).

chaleil (lampe paysanne, munie d’un crochet et garnie 
d’huile ; elle rappelle la lampe romaine antique et le 
croissel du Moyen-Age), n.m. Il y a un chaleil de chaque 
côté de l’évier.

laimpe (tchaindèlle, tchaindoile ou yaimpe) è quoûe 
(ou quoue), loc.nom.f. 
È y é ènne laimpe (tchaindèlle, tchaindoile ou yaimpe) 
è quoûe (ou quoue) de tchétçhe sen d’ l’ âvie.

chalet, n.m. 
Ils passent le dimanche dans leur chalet.

tchaîlat ou tchailat, n.m. 
Ès péssant l’ dûemoinne dains yote tchaîlat (ou tchailat).

chaleur, n.f. Elle souffre de la chaleur. tchâd ou tchad, n.m. Èlle seûffre di tchâd (ou tchad).
chaleur, n.f. Par cette chaleur, on ne sait plus où se mettre. tchâlou ou tchalou, n.f. Poi ç’te tchâlou (ou tchalou),

an n’ sait pus laivoù s’ botaie.
chaleur étouffante (touffeur), loc.nom.f. 
On a du mal de supporter cette chaleur étouffante.

tôffou ou touffou, n.f. 
An ont di mâ d’ chuppoétchaie ç’te tôffou (ou touffou).

chaleureusement, adv. 

Il nous a reçu chaleureusement.

tchâl’rouj’ment, tchâl’roujment, tchâlrouj’ment, 
tchâlroujment, tchal’rouj’ment, tchal’roujment, 
tchalrouj’ment ou tchalroujment, adv. 
È nôs é r’ci tchâl’rouj’ment (tchâl’roujment, 
tchâlrouj’ment, tchâlroujment, tchal’rouj’ment, 
tchal’roujment, tchalrouj’ment ou tchalroujment).
(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
tchâl’rous’ment, etc.)

chaleureusement, adv. 
Nous les avons applaudis chaleureusement.

tchâd’ment, tchâdment, tchad’ment ou tchadment, adv. 
Nôs les ains tchâd’ment (tchâdment, tchad’ment ou 
tchadment) aippiâdgie.

chaleureux, adj. 

On aime les personnes chaleureuses.

tchâl’rou, ouse, ouje, tchâlrou, ouse, ouje, 
tchal’rou, ouse, ouje ou tchalrou, ouse, ouje, adj. 
An ainme les tchâl’rouses (tchâlrouses, tchal’rouses ou 
tchalrouses) dgens.

châlit (cadre de lit), n.m. 
En sautant sur son lit, il a tout abîmé le châlit.

chaîyé, chaiyé, châyé, chayé, tchaîyé, tchaiyé, tchâyé ou 
tchayé, n.m. En sâtaint chus son yét, èl é tot érouéy’nè 
l’ chaîyé (chaiyé, châyé, chayé, tchaîyé, tchaiyé, tchâyé 
ou tchayé).
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chaloir, v.imp. 
Il m’en chaut qu’il gagne.

è m’ en (è t’ en, è y’ en, è nôs en, è vôs en, è yôs en) tchât,
loc.v. È m’en tchât qu’ è dyaingneuche.

chaloir, v.imp.nég. 
Il ne m’en chaut pas qu’il perde.

è n’ m’ en (è n’ t’ en, è n’ y’ en, è n’ nôs en, è n’ vôs en, 
è n’ yôs en) tchât, loc.v.nég. È n’ m’ en tchât 
qu’ è predjeuche.

Chaluet (lieudit), n.pr.m. 
Nous n’avons pas pu passer par le Chaluet.

Tchaiy’vèt, n.pr.m. 
Nôs n’ ains p’ poéyu péssaie poi l’ Tchaiy’vèt.

chalumeau, n.m. 
Le soudeur a un chalumeau.

tchâlmè ou tchalmé, n.m. 
L’ soudou é ïn tchâlmé (ou tchalmé).

chamailler (se -), v.pron. 
Nos enfants se chamaillent tout le jour.

s’ tchaibaiyie (tchaimâyie, tchaimayie, tchaimoéyie ou 
tchaipitraie), v.pron. Nôs afaint s’ tchaibaiyant 
(tchaimâyant, tchaimayant, tchaimoéyant ou tchaipitrant) 
tot l’ djoué.

chamarrer (orner), v. Les bouquets chamarrent la fenêtre. tchaimoérraie, v. Les boquats tchaimoérrant lai f’nétre.
chambardement, n.m. 
Il y a eu du chambardement.

chambardement, tchaimbarddement ou tchambardement, 
n.m. È y’ é t’ aivu di chambardement (tchaimbardement 
ou tchambardement).

chambarder, v. 
Ce n’est pas une raison pour tout chambarder.

chambardaie, tchaimbardaie ou tchambardaie, v. 
Ç’ n’ ât p’ ènne réjon po tot chambardaie (tchaimbardaie 
ou tchambardaie).

chambardeur (fr. rég.), n.m. 
On voit bien que les chambardeurs ont sévi.

chambardou, ouse, ouje, tchaimbardou, ouse, ouje ou 
tchambardou, ouse, ouje, n.m. An voit bïn qu’ les 
chambardous (tchaimbardous ou tchambardous) aint 
péssè.

chamboulement, n.m. 

Il a vécu un gros chamboulement.

chaiccaidge, chaitçhaidge, chambardaidge, saiccaidge, 
saitçhaidge, tchaimbardaidge ou tchambardaidge, n.m. 
Èl é vétçhu ïn grôs chaiccaidge (chaitçhaidge, 
chambardaidge, saiccaidge, saitçhaidge, 
tchaimbardaidge ou tchambardaidge).

chambouler, v. 

Ils ont tout chamboulé 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.

chambouler, v. 
Il a tout chamboulé.

échaboudaie, échaboulaie, éssaboudaie, éssaboulaie, 
saboulaie ou saiboulaie, v. Èl é tot échaboudè (échaboulè, 
éssaboudè, éssaboulè, saboulè ou saiboulè).

chambre (pièce d’habitation), n.f. 
Ils ont deux chambres et une cuisine.

tchaimbre, n.f. 
Èls aint doûes tchaimbres pe ènne tieûjainne.

Chambre (assemblée législative), n.f. 
Il siège à la Chambre des députés.

Tchaimbre, n.pr.f. 
È siedge en lai Tchaimbre des députès.

chambre commune, loc.nom.f. 
Les visiteurs sont invités dans la chambre commune (et non
dans une pièce d’à-côté).

poille (J. Vienat), poîye ou poiye, n.m. 
È n’y é p’ de tchaimbre â long di poille (poîye ou poiye).

chambre commune (chambre située près de la cuisine ; 
celle où on se tient la plupart du temps. Elle contenait bien 
souvent le fourneau de catelles.), loc.nom.f. Les gens 
passaient les soirées dans la chambre commune.

poille (J. Vienat), poîye ou poiye, n.m. 

Les dgens lôvrïnt â poille (poîye ou poiye).

chambre contenant le fourneau de catelles, loc.nom.f. 
Le fourneau de catelles était dans un coin de la chambre.

poîyat ou poiyat, n.m. 
L’ kuntch était dains ïn câre di poîyat (ou poiyat).

chambre de la chèvre (salle d’arrêt), loc.nom.f. 
Il nous a montré la chambre de la chèvre.

creton, croton ou zïng-ouri, n.m. 
È nôs é môtrè l’ creton (croton ou zïng-ouri). 

chambre de la chèvre (salle d’arrêt), loc.nom.f. 

Cette chambre de la chèvre est petite.

dgeaiviôle, dgeaiviole, dgeôle, dgeole, djaiviôle, djaiviole,
djôle, djole (J. Vienat), prejon, préjon ou prijon, n.f. 
Ç’te dgeaiviôle (dgeaiviole, dgeôle, dgeole, djaiviôle, 
djaiviole, djôle, djole, prejon, préjon ou prijon) ât p’téte.

chambre de la chèvre (salle d’arrêt), loc.nom.f. 
Il n’y a personne dans la chambre de la chèvre.

tchaimbre d’ lai tchievre, loc.nom.f. 
È n’ y é niun dains lai tchaimbre d’ lai tchievre.

chambrée, n.f. Il retrouve ses camarades de chambrée. tchaimbrèe, n.f. È r’trove ses caim’râdes de tchaimbrèe.
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chambre familiale, loc.nom.f. Le plus souvent nous nous 
tenons dans la chambre familiale.

poille (J. Vienat), poîye ou poiye,  n.m. L’ pus s’vent, 
nôs s’ t’nians â poille (poîye ou poiye).

chambre haute (fr. rég. voir: dict. suisse romand: galetas), 
loc.nom.f. 
Notre chambre haute est pleine.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, leûchu, leuchu, 
leûchus, leuchus (J. Vienat), yeûchu, yeuchu, yeûchus ou 
yeuchus, n.m. Note  aileûchu (aileuchu, aileûchus, 
aileuchus, leûchu, leuchu, leûchus, leuchus, yeûchu, 
yeuchu, yeûchus ou yeuchus) ât piein.

chambre située à côté de celle qui contenait le fourneau 
de catelles, loc.nom.f. On réchauffait la chambre située à 
côté de celle qui contenait le fourneau de catelles en 
laissant la porte ouverte.

poîyat ou poiyat, n.m. 
An rétchâdait l’ poîyat (ou poiyat) en léchaint lai 
poûetche eûvie.

chambre située au-dessus de celle qui contenait le 
fourneau de catelles, loc.nom.f. La chambre située au-
dessus de celle qui contenait le fourneau de catelles était 
toujours bien chaude.

poîyat ou poiyat, n.m. 
L’ poîyat (ou poiyat) était aidé bon tchâd.

chambrette, n.f. La fillette aime sa chambrette. tchaimbratte, n.f. Lai baîch’natte ainme sai tchaimbratte.
chambrier (officier qui avait l’intendance de la chambre du
roi), n.m. Le roi demande à voir son chambrier.

tchaimboélie, iere ou tchaimboéyie, iere, n.m. 
L’ roi d’mainde è voûere son tchaimboélie (ou 
tchaimboéyie).

chambrière (femme de chambre), n.f. 
Madame appelle sa chambrière.

tchaimboéliere ou tchaimboéyiere, n.f. 
Maidaime aippele sai tchaimboéliere (ou 
tchaimboéyiere).

chambrière (fouet à long manche), n.f. 
Il fait claquer la chambrière.

tchaimboéliere ou tchaimboéyiere, n.f. 
È fait è chaquaie lai tchaimboéliere (ou tchaimboéyiere).

chambrière (support maintenant droit un véhicule à deux 
roues), n.f. La chambrière de la remorque a glissé.

tchaimboéliere ou tchaimboéyiere, n.f. 
Lai tchaimboéliere (ou tchaimboéyiere) d’ lai r’mortçhe 
é tçhissie.

chambrière (trépied de charron), n.f. Le charron place une
roue sur la chambrière.

tchaimboéliere ou tchaimboéyiere, n.f. L’ taiyat bote ènne
rûe ch’ lai tchaimboéliere (ou tchaimboéyiere).

chameau (animal), n.m. Le chameau peut rester longtemps
sans boire.

tchaimé, tchaimée ou tchaimoé, n.m. L’ tchaimé 
(tchaimée 
ou tchaimoé) peut d’moéraie grant sains boire. 

chameau (personne désagréable), n.m. 
Ce chameau n’en fait qu’à sa tête.

peuh (ou peut) poi, loc.nom.m. 
Ci peuh (ou peut) poi n’en fait qu’ en sai téte.

chameau (personne désagréable), n.m. 
Cet enfant a fait le chameau.

tchaimé, tchaimée ou tchaimoé, n.m. 
Ç’t’ afaint é fait l’ tchaimé (tchaimée ou tchaimoé). 

chamoisage, n.m. 

Il connaît tout du chamoisage.

connraidge, connrraidge, côrraidge, corraidge, 
corrâyaidge, corrayaidge, tânaidge, tanaidge, tânnaidge, 
tannaidge, tchaimoégeaidge, tchaimoéjaidge ou 
tchaimoésaidge, n.m. È coégnât tot di connraidge 
(connrraidge, côrraidge, corraidge, corrâyaidge, 
corrayaidge, tânaidge, tanaidge, tânnaidge, tannaidge, 
tchaimoégeaidge, tchaimoéjaidge ou tchaimoésaidge).

chamoiser, v. 

Je n’ai trouvé personne pour chamoiser cette peau.

connraie, connrraie, côrraie, corraie, corrâyie, corrayie, 
tânaie, tanaie, tânnaie, tannaie, tchaimoégeaie, 
tchaimoéjaie ou tchaimoésaie, v. I n’ aî niun trovè po 
connraie (connrraie, côrraie, corraie, corrâyie, corrayie, 
tânaie, tanaie, tânnaie, tannaie, tchaimoégeaie, 
tchaimoéjaie ou tchaimoésaie) ç’te pée.

chamoiseur, n.m. 

Il y a une forte odeur de poisson dans l’atelier du 
chamoiseur.

connrayou, ouse, ouje, connrou, ouse, ouje, 
connrrayou, ouse, ouje, connrrou, ouse, ouje, ouse, ouje, 
corrâyou, ouse, ouje, corrayou, ouse, ouje, 
djairroiyou, ouse, ouje, dyairroiyou, ouse, ouje, 
tânnou, ouse, ouje, tannou, ouse, ouje, tânou, ouse, ouje, 
tanou, ouse, ouje, tchaimoégeou, ouse, ouje, 
tchaimoéjou, ouse, ouje ou tchaimoésou, ouse, ouje, n.m. 
È y é ènne foûeche sentou d’ poûechon dains l’ ait’lie 
di connrayou (connrou, connrrayou, connrrou, corrâyou, 
corrayou, djairroiyou, dyairroiyou, tânnou, tannou, 
tânou, tanou, tchaimoégeou, tchaimoéjou ou 
tchaimoésou).

chamoiseur, n.m. djairoit, djairroit, dyairoit ou dyairroit  (sans marque du 
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Le chamoiseur a pris sa retraite. féminin), n.m. L’ djairoit (djairroit, dyairoit ou dyairroit) 
é pris sai r’tréte.  

champ (planche), n.f. 
Il a acheté un champ.

piaîntche, piaintche, pyaîntche ou pyaintche, n.f. 
Èl é aitch’tè ènne piaîntche (piaintche, pyaîntche ou 
pyaintche).

champ, n.m. Vous avez un beau champ de blé. tchaimp, n.m. Vôs èz ïn bé tchaimp d’ biè.
champart (mélange de seigle et de froment), n.m. 
Elle donne du champart aux bêtes.

boidjun, n.m. 
Èlle bèye di boidjun és bétes.

champ de glace éternelle (glacier), loc.nom.m. 
Il traverse le champ de glace éternelle.

yaichie, yaicie ou yaissie, n.m. 
È traivoiche le yaichie (yaicie ou yaissie).

champ de lin, loc.nom.m. Il fait le tour du champ de lin. lïnniere, linniere, yïnniere ou yinniere, n.f. È fait l’ toué 
d’ lai lïnniere (linniere, yïnniere ou yinniere).

champ en travers des autres, loc.nom.m.
Un champ en travers des autres n’est pas bien placé.

tçhère, tière ou tyère, n.m. 
Ïn tçhère (tière ou tyère) n’ât p’ ïn tchaimp bïn piaicie.

champêtre, adj. Il aime le travail champêtre. tchaimpétre, adj. Èl ainme le tchaimpétre traivaiye.
champignon, n.m. 
Il a trouvé une corbeille pleine de champignons.

mouchiron, moûechiron ou mouechiron, n.m. 
Èl é trovè ènne pieinne cratte de mouchirons 
(moûechirons ou mouechirons).

champignon, n.m. 
Les gens de Bonfol cueillent des champignons.

quoûey’libète, quouey’libète, quôy’libète ou quoy’libète 
(è Bonfô), n.m. Les dgens d’ Bonfô tieuyant des 
quoûey’libètes (quouey’libètes, quôy’libètes ou 
quoy’libètes).

champignon des prés, loc.nom.m. 

Il mange une assiettée de champignons des prés.

tchaimpaigneû, tchaimpoigneû, tchaimpoigneû, 
tchimpaigneû, tchimpoigneû ou tchimpoigneû (J. Vienat), 
n.m. È maindge ènne aissietèe de tchaimpaigneûs 
(tchaimpoigneûs, tchaimpoigneûs, tchimpaigneûs, 
tchimpoigneûs ou tchimpoigneûs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
tchaimpaigneu, etc.)

champ où croissait le chanvre (anciennement : 
chenevière),  loc.nom.m. 

Les femmes travaillaient dans les champs où croissait le 
chanvre.

eûtche, eutche, ôche, oche, oûeche, oueche, tchaînn’viere, 
tchaînnviere, tchainn’viere, tchainnviere, tchenn’viere, 
tchennviere, tchènn’viere ou tchènnviere, n.f. 
Les fannes traivaiyïnt dains les eûtches (eutches, ôches, 
oches, oûeches, oueches, tchaînn’vieres, tchaînnvieres, 
tchainn’vieres, tchainnvieres, tchenn’vieres, tchennvieres,
tchènn’vieres ou tchènnvieres).

Champoz, n.pr.m. 
Champoz n’est pas très éloigné de Moutier.

Tchaimpoz, n.pr.m. 
Tchaimpoz n’ ât p’ bïn laivi d’ Môtie.

Champoz (habitant de -), loc.nom.m. Nous avons mangé 
la fondue chez des habitants de Champoz.

Meûlon, n.pr.m. Nôs ains maindgie lai fonjue tchie des 
Meûlons.

champ sans valeur, loc.nom.m. 
C’est lui qui a hérité ce champ sans valeur.

quervelle (J. Vienat), n.f. 
Ç’ ât lu qu’ é hèrtè ç’te quervelle.

Champ Seigneur (lieudit), loc.nom.pr.m. 

Ce matin. il fane au Champ Seigneur.

Tchaimp S’gneû, Tchaimp Sgneû, Tchaimp S’gneu ou 
Tchaimp Sgneu, loc.nom.pr.m. 
Ci maitïn, è foinne en Tchaimp S’gneû (Tchaimp Sgneû, 
Tchaimp S’gneu ou Tchaimp Sgneu).

chançard ou chanceux, adj. 

Ta sœur chançarde (ou chanceuse) a gagné.

tchainçou, ouse, ouje, tchainsou, ouse, ouje, 
voénou, ouse, ouje, voènou, ouse, ouje, 
voinnou, ouse, ouje ou voïnnou, ouse, ouje, adj. 
Tai tchainçouse (tchainsouse, voénouse, voènouse, 
voinnouse ou voïnnouse) sœur é diaingnie.

chançard ou chanceux, adj. 
Ce joueur est toujours chançard (ou chanceux).

vèrni (sans marque du féminin), adj. 
Ci djvou ât aidé vèrni.

chançard, n.m. 

Une fois de plus, c’est un chançard. 

tchainçou, ouse, ouje, tchainsou, ouse, ouje, 
voénou, ouse, ouje, voènou, ouse, ouje, 
voinnou, ouse, ouje ou voïnnou, ouse, ouje, n.m. 
Ïn côp d’ pus, ç’ ât ïn tchainçou (tchainsou, voénou, 
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voènou, voinnou ou voïnnou).
chançard, n.m. Je ne suis pas un chançard. vèrni (sans marque du féminin), n.m. I n’ seus p’ ïn vèrni.
chance, n.f. 
Elle a eu de la chance.

tchaince, tchainse, voéne, voène, voinne ou voïnne, n.f. 
Èlle é t’ aivu d’ lai tchaince (tchainse, voéne, voène, 
voinne ou voïnne).

chancelier, n.m. 
Nous devons élire un nouveau chancelier.

tchainç’lie, iere, tchainçlie, iere ou tchainç’yie, iere, n.m. 
Nôs dains éyére ïn nové tchainç’lie (tchainçlie ou 
tchainç’yie).

chancellerie, n.f. Elle va à la chancellerie. tchaincèl’rie, tchaincèlrie ou tchaincèy’rie, n.f. Èlle vait 
en lai tchaincèl’rie (tchaincèlrie ou tchaincèy’rie).

chancir (moisir), v. 
Ces fruits chancissent.

meûji, meuji, meûjir, meujir, meûsi, meusi, meûsir, meusir
ou tchainci, v. Ces fruts meûjéchant (meujéchant, 
meûséchant, meuséchant ou tchaincéchant).

chancre, n.m. 
Il a un chancre sur le nez.

rude-mâ ou tchaincre, n.m. 
Èl é ïn rude-mâ (ou tchaincre) ch’ le nèz.

Chandeleur (se fête le 2 février et rappelle la Présentation 
de Jésus au Temple et la purification de la vierge; tire son 
nom des cierges bénits qu’on porte en procession), n.pr.f. 
La Chandeleur vide les fossés ou bien les remplit. 

Tchaind’lou, Tchaindlou, Tchaind’louje, Tchaindlouje, 
Tchaind’louse ou Tchaindlouse, n.f. 

Lai Tchaind’lou (Tchaindlou, Tchaind’louje, 
Tchaindlouje, Tchaind’louse ou Tchaindlouse) vude les 
fossès obïn les rempiât.

chandelier, v. 
Les servants de messe nettoient les chandeliers.

tchaind’lie, tchaindlie, tchaind’yie ou tchaindyie, n.m. 
Les sèrvaints d’ mâsse nenttayant les tchaind’lies 
(tchaindlies, tchaind’yies ou tchaindyies).

chandelier (cierge de Notre-Dame), n.m. Elle boit du thé 
de chandelier pour guérir sa toux.

cierdge d’ lai Note-Daime, loc.nom.m. Èlle boit di thé 
d’ cierdge d’ lai Note-Daime po voiri son reûtchon.

chandelier à plusieurs branches (girandole), loc.nom.m. 
Les soirs des Lamentations, le servant éteignait les cierges 
du chandelier à plusieurs branches.

dgironde, n.f. 
Les sois des Piainjeuts, l’ sèrvaint çhoûeçhait les 
tchaindlattes d’ lai dgironde.

chandelle, n.f. 
Elle a vu trente-six chandelles.

tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou 
tchaindoye, n.f. Èlle é vu trente-ché tchaindèlles 
(tchaindèyes, tchaindoiles, tchaindoiyes ou tchaindoyes).

chandelle, n.f. 
Elle dépose une chandelle sur la table.

tchaindèlle (tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou 
tchaindoye) de chu, loc.nom.f. Èlle bote ènne tchaindèlle 
(tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou tchaindoye) 
dechu ch’ lai tâle.

chanfrein (partie antérieure de la tête du cheval et de 
certains mamifères), n.m. La petite bride passe sur le 
chanfrein.

tchainfrein, n.m. 
Lai bridatte pésse ch’ le tchainfrein.

chanfrein (taille en biseau), n.m. 
Ce chanfrein a été fait à la main.

tchainfrein, n.m. 
Ci tchainfrein ât aivu fait en lai main.

chanfreiner, v. Le menuisier chanfreine des planches. tchainfreinnaie, v. Le m’nujie tchainfreinne des lavons.
change, n.m. J’ai gagné au change. tchaindge, n.m. I aî dgaingnie â tchaindge.
changeant, adj. 
Nous avons eu un temps changeant.

tchaindgeaint, ainne, adj. 
Nôs ains t’ aivu ïn tchaindgeaint temps.

changement, n.m. 
Quand il reviendra, il verra du changement.

tchaindg’ment, n.m. 
Tiaind qu’ è r’veré, è veut voûere di tchaindg’ment.

changer, v. Dimanche, nous changeons d’heure. tchaindgie, v. Dûemoinne, nôs tchaindgeans d’ houre.
changer (en finances : convertir), v. 
Il change une monnaie en une autre.

convèrti ou tchaindgie, v. 
È convèrtât (ou tchaindge) ènne m’noûe en ènne âtre.

changer de direction, loc.v. 

Pourquoi as-tu changé de direction?

brâdaie, brâtaie, toénaie, toènaie, toinnaie, tonaie, 
touènnaie, touénnaie, tounaie, virie, vôdre, vodre, vôuedre
ou vouedre (J. Vienat), v. Poquoi qu’ t’ és brâdè (brâtè, 
toénè, toènè, toinnè, tonè, touènnè, touénnè, tounè, virie, 
vôju, voju, vôueju ou voueju)?

changer de parti (ou d’opinion), loc.v. 
Comme beaucoup d’autres, il a changé de parti (ou 
d’opinion).

r’toénaie (r’toinnaie, r’tonaie, r’touénaie ou r’virie) sai 
vèchte (vèste ou voichte), loc.v. C’ment qu’ brâment 
d’ âtres, èl é r’toénè (r’toinnè, r’tonè, r’touénè ou r’virie) 
sai vèchte (vèste ou voichte).
(on trouve aussi toutes ces loc.v. sous les formes : 
eur’toénaie (eurtoénaie ou rtoénaie) sai vèchte (vèste ou 
voichte) etc.)

changer de parti (ou d’opinion), loc.v. se r’toénaie (rtoénaie, r’toinnaie, rtoinnaie, r’tonaie, 



50

Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il change de parti (ou 
d’opinion).

rtonaie, r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou rvirie), v.pron. 
Ès s’ n’ aittendïnt p’ en ç’ qu’ è se r’toéneuche 
(rtoéneuche, r’toinneuche, rtoinneuche, r’toneuche, 
rtoneuche, r’touéneuche, rtouéneuche, r’vireuche ou 
rvireuche).

changer de parti (ou d’opinion), loc.v. 

Ce n’est pas la première fois  qu’il change de parti (ou 
d’opinion).

s’ eur’toénaie (eurtoénaie, eur’toinnaie, eurtoinnaie, 
eur’tonaie, eurtonaie, eur’touénaie, eurtouénaie, eur’virie 
ou eurvirie), v.pron. Ç’ n’ ât p’ le premie côp qu’ è 
s’ eur’toéne (eurtoéne, eur’toinne, eurtoinne, eur’tone, 
eurtone, eur’touéne, eurtouéne, eur’vire ou eurvire).

changer de peau (muer, pour un animal), loc.v. 
Ce serpent a changé de peau.

muaie ou mvaie, v. 
Ç’te serpent é muè (ou mvè).

changer de place (déplacer), loc.v. 
Elle a changé un meuble de place.

dépiaichie ou dépiaicie, v. 
Èlle é dépiaichie (ou dépiaicie) ïn moubye.

changer de timbre (muer, pour la voix humaine), loc.v. 
Sa voix change de timbre.

muaie ou mvaie, v. 
Sai voûe mue (ou mve).

changer de vêtements (ou d’habits), loc.v. 

Nous avons changé de vêtements (ou d’habits) pour aller à 
la foire.

se r’tchaindgie, se rtchaindgie, s’ eur’tchaindgie, 
s’ eurtchaindgie ou s’ tchaindgie, v.pron. 
Nôs s’ sons r’tchaindgie (rtchaindgie, eur’tchaindgie, 
eurtchaindgie ou tchaindgie) po allaie en lai foire. 

changer de voie, v. 
Le train change de voie à l’aiguillage.

aidieuyie ou aidyeuyie, v. 
L’ train aidieuye (ou aidyeuye) en l’ aidieuyaidge.

changer d’idée, loc.v. 
C’est un homme qui change toujours d’idée.

aivoi des raits (ou rèts), loc.v. 
Ç’ ât ïn hanne qu’ é totes soûetches de raits (ou rèts).

changer la direction de (détourner), loc.v. 
Ils veulent changer la direction de la rivière.

détoénaie, détoènaie, détoènnaie, détoénnaie, détouènnaie,
détouénnaie ou dévirie, v. Ès v’lant détoénaie (détoènaie, 
détoènnaie, détoénnaie, détouènnaie, détouénnaie ou 
dévirie) lai r’viere.

changer (se - ; changer de vêtements), loc.v. 

Il n’a pas voulu se changer.

se r’tchaindgie, se rtchaindgie, s’ eur’tchaindgie ou 
s’ eurtchaindgie ou s’ tchaindgie, v.pron. 
È  s’ n’ ât p’ v’lu r’tchaindgie (rtchaindgie, 
eur’tchaindgie, eurtchaindgie ou tchaindgie). 

changeur, n.m. 
Le changeur m’a dit que le franc avait encore baissé.

tchaindgeou, ouse, ouje, n.m. 
L’ tchaindgeou m’ é dit qu’ le frainc aivait encoé béchie.

channe (contenant l’eau du baptême), n.f. 

Le servant de messe donne la channe au curé.

chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, tainne, 
tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, n.f. 
L’ servaint d’ mâsse bèye lai chanatte (channatte, 
taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, 
tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte) â tiurie.

channe (contenant l’eau du baptême), n.f. Le prêtre 
approche la channe de la tête de l’enfant. 

quainn’lèt ou quainnlèt, n.m. L’ tiurie aippretche 
le quainn’lèt (ou quainnlèt) d’ lai téte de l’ afaint.

channe (fr.rég.), n.f. 

Il remplit la channe de vin.

chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, tainne, 
tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, n.f. 
È rempiât lai chanatte (channatte, taignatte, taigne, 
tainnatte, tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte 
ou tnatte) de vïn.

channe (fr.rég.), n.f. Elle a gagné une channe comme prix 
du concours.

quainn’lèt ou quainnlèt, n.m. Èlle é diaingnie ïn 
quainn’lèt (ou quainnlèt) c’ment prie di concoué.

chanoine, n.m. 
L’évêque a réuni le chapitre des chanoines.

chaloéne, chaloune, tchainoinne, tchaloéne ou tchaloune, 
n.m. L’ évêtçhe é raissembiè l’ tchaipitre des chaloénes 
(chalounes, tchainoinnes, tchaloénes ou tchalounes).

chanson, n.f. Cette chanson revient à la mode. tchainson, n.f. Ç’te tchainson r’vïnt en lai môde.
chanson dont on ne connaît qu’une strophe, loc.nom.f. 
On chante bien souvent des chansons dont on ne connaît 
qu’une strophe.

tchainson di peut son, loc.nom.f.
An tchainte bïn s’vent des tchainsons di peut son.

chanson du 1er mai, loc.nom.f. 
Les jeunes chantent une chanson du 1er mai.

mairionatte, mairionnatte, marionatte ou marionnatte, n.f. 
Les djûenes tchaintant ènne mairionatte (mairionnatte, 
marionatte ou marionnatte).

chanson du vilain son (chanson dont on ne connaît qu’une 
strophe), loc.nom.f. Il connaît de nombreux chants, mais ce
sont toujours des chansons du vilain son.

tchainson di peut son, loc.nom.f. 
È coégnât bïn des tchaints, mains ç’ ât aidé 
des tchainsons di peut son.

chansonner (faire des chansons contre quelqu’un), v. 
Il est fort pour chansonner.

tchains’naie, tchainsonaie ou tchainsonnaie, v. 
Èl ât foûe po tchais’naie (tchainsonaie ou tchainsonnaie).
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chansonnette, n.f. 

Elle aime les chansonnettes que sa mère chante.

airiatte, tchains’natte, tchainsnatte, tchainsonâ, 
tchainsonatte, tchainsonnâ ou tchainsonnatte, n.f. 
Èlle ainme les airiattes (tchains’nattes, tchainsnattes, 
tchainsonâs, tchainsonattes, tchainsonnâs ou 
tchainsonnattes) que tchainte sai mére.

chansonnier (celui qui chante), n.m. 

Il voudrait devenir chansonnier.

tchains’gnie, iere, tchainsgnie, iere, tchains’nie, iere, 
tchainsnie, iere, tchainsonie, iere ou tchainsonnie, iere, 
n.m. È voérait dev’ni tchains’gnie (tchainsgnie, 
tchains’nie, tchainsnie, tchainsonie ou tchainsonnie).

chansonnier (recueil de chansons), n.m. 
Elle a toujours son chansonnier avec elle.

tchains’gnie, tchainsgnie, tchains’nie, tchainsnie, 
tchainsonie, ou tchainsonnie, n.m. Èlle é aidé son 
tchains’gnie (tchainsgnie, tchains’nie, tchainsnie, 
tchainsonie ou tchainsonnie) d’aivô lée.

chanson populaire plaintive (complainte), loc.nom.f. 
Ils chantent une belle chanson populaire plaintive.

compiaînte, compiainte, compyaînte ou compyainte, n.f. 
Ès tchaintant ènne bèlle compiaînte (compiainte, 
compyaînte ou compyainte,). 

chant, n.m. Elle aime la leçon de chant. tchaint, n.m. Èlle ainme lai y’çon d’ tchaint.
chant (de la poule qui a pondu), n.m. 
La poule fait son chant (elle a certainement pondu).

caca po Paîtçhes, loc.nom.m. 
Lai dgerainne fait son caca po Paîtçhes.

chantant, adj. 
C’est ce passage chantant qu’elle préfère.

tchaintaint, ainne, adj. 
Ç’ ât ci tchaintaint péssaidge qu’ èlle ainme le meu.

chant d’oiseau (ramage), loc.nom.m. 
Elle étudie les chants d’oiseaux.

raimaidge, n.m. 
Èlle raicodge les  raimaidges.

chantepleure (robinet de tonneau), n.m. Quand le tonneau 
pleure, le chantepleure chante.

tchaintepûere ou tchaintepuere, n.m. Tiaind qu’ le véché 
pûere, le tchaintepûere (ou tchaintepuere) tchainte.

chanter, v. Elle chante dans sa cuisine. tchaintaie, v. Èlle tchainte dains sai tieûjainne.
chanter des tierces, loc.v. Il chante des tierces avec peine. tachie, v. Èl é di mâ d’ tachie.
chanter d’une voix tremblante (chevroter), loc.v. 
Ces chanteurs sont âgés, ils chantent d’une voix 
tremblante.

tchevrataie, tchevrotaie, tchievrataie ou tchievrotaie, v. 
Ces tchaintous sont véyes, ès tchevratant (tchevrotant, 
tchievratant ou tchievrotant).

chanterelle (champignon), n.f. Nous avons trouvé 
beaucoup de chanterelles.

aidyeurlïn, aiguerlïn ou airdyeulïn, n.m. Nôs ains trovè tot
piein d’ aidyeurlïns (aiguerlïns ou airdyeulïns).

chanterelle (champignon), n.f. 
Nous avons mangé des chanterelles.

airguelie (Ugéne), tchaint’rèlle, tchaintrèlle, tchaint’rèye 
ou tchaintrèye, n.f. Nôs ains maindgie des airguelies 
(tchaint’rèlles, tchaintrèlles, tchaint’rèyes ou 
tchaintrèyes).

chanterelle (champignon), n.f. 
Il connaît un coin de chanterelles.

djânatte (Montignez) ou  roudgeatte (G. Brahier), n.f. 
È coégnât ïn câre de djânattes (ou roudgeattes).

chanterelle (corde la plus fine d’un instrument à cordes), 
n.f. Il joue presque toujours sur la chanterelle.

tchaint’rèlle, tchaintrèlle, tchaint’rèye ou tchaintrèye, n.f. 
È djûe quasi aidé ch’ lai tchaint’rèlle (tchaintrèlle, 
tchaint’rèye ou tchaintrèye).

chanter faux, loc.v. 
Personne n’ose lui dire qu’il chante faux.

fâssie ou fassie, v. 
Niun n’oûeje yi dire qu’ è fâsse (ou fasse).

chanteur, n.m. Argent de chanteur vient du gosier et s’en 
va de même!

tchaintou, ouse, ouje, n.m. Airdgent d’ tchaintou vïnt di 
goéjé pe s’ en vait d’ meinme!

chantier, n.m. Il se plaît sur son chantier. tchaintie, n.m. È s’ piaît chus son tchaintie.
chantonner, v. Heureuse, elle chantonne un refrain. tchaint’naie, tchaintonaie ou tchaintonnaie, v. Hèy’rouse, 

èlle tchaintene (tchaintone ou tchaintonne) ïn r’dyïndiat.
chantourner, v. 

Tu auras du mal de chantourner ces petites pièces.

chaintoérnaie, chaintournaie, chantoérnaie, chantournaie, 
tchaintoérnaie, tchaintournaie, tchantoérnaie ou 
tchantournaie, v. T’ veus aivoi di mâ d’ chaintoérnaie 
(chaintournaie, chantoérnaie, chantournaie, 
tchaintoérnaie, tchaintournaie, tchantoérnaie ou 
tchantournaie) ces p’tétes pieces.

chant pieux, loc.nom.m. 
Les pèlerins commencent un chant pieux.

compiaînte, compiainte, compyaînte ou compyainte, n.f. 
Les viaidgeous ècmençant ènne compiaînte (compiainte, 
compyaînte ou compyainte).

chant populaire, loc.nom.m. 
Elle aime chanter des chants populaires.

compiaînte, compiainte, compyaînte ou compyainte,  n.f. 
Èlle ainme tchaintaie des compiaîntes (compiaintes, 
compyaîntes ou compyaintes).

chantre d’église, loc.nom.m. 
Les chantres d’église vont sur la tribune.

tchaintou d’ môtie (au fém.: tchaintouje, ouse de môtie), 
loc.nom.m. Les tchaintous d’ môtie vaint ch’ les élôs.

chantre d’église, loc.nom.m. tchaintre (sans marque du féminin), n.m. 
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Il fut chantre d’église pendant cinquante ans. È feut tchaintre di temps d’ cïnquante ans.
chanvre, n.m. Cueille ton chanvre à la Sainte-Madeleine ! tchaînne, tchainne ou tchïnne, n.m. Tieuye ton tchaînne 

(tchainne ou tchïnne) en lai Sïnte-Madeleinne !
chanvre, n.m. On n’ose plus cultiver du chanvre. tchenne, n.f. An oûeje pus tiultivaie d’ lai tchenne.
chanvre à graine, loc.nom.m. 
Il réserve ce coin pour le chanvre à graine.

biosse, n.f. 
È vadge ci câre po lai biosse.

chanvre à graine, loc.nom.m.
Ce chanvre à graine a bien poussé. 

biosson, bochon ou bosson, n.m. 
Ci biosson (bochon ou bosson) é bïn boussè.

chanvre dont le fil se détache tout seul, loc.nom.m. 
Il peigne du chanvre dont le fil se détache tout seul.

leucegnie, n.m. 
È peingne di leucegnie.

chanvre mâle, loc.nom.m. Il cultive du chanvre mâle. biosse, n.f. È tiultive d’ lai biosse.
chanvre mâle, loc.nom.m.
Le chanvre mâle est facile à tisser. 

biosson, bochon, bosson, maîçhe ou maiche, n.m. 
L’ biosson (bochon, bosson, maîçhe ou maiche) ât aîjie 
è téchie.

chanvrier, n.m.

Le chanvrier commence son travail.

braquou, ouse, ouje, maîtchaitchou, ouse, ouje, 
maitchaitchou, ouse, ouje, mâtchaitchou, ouse, ouje, 
matchaitchou, ouse, ouje, tchaînn’vie, iere, 
tchaînnvie, iere, tchainn’vie, iere, tchainnvie, iere, 
tchenn’vie, iere ou tchennvie, iere, n.m. L’ braquou 
(maîtchaitchou, maitchaitchou, mâtchaitchou, 
matchaitchou, tchaînn’vie, tchaînnvie, tchainn’vie, 
tchainnvie, tchenn’vie ou tchennvie) ècmence son 
traivaiye.

chaos, n.m. 

Il y a un beau chaos par ici.

airâ, antçh’pé, antçhpé, broya, entçh’pé, entçhpé, 
entieupé, enty’pé (J. Vienat), èrâ, érâ, hérâs (J. Vienat), 
loûetche ou louetche, n.m. È y é ïn bé l’ airâ (l’ antçh’pé, 
l’ antçhpé, broya, l’ entçh’pé, l’ entçhpé, l’ entieupé, 
l’ enty’pé, l’ èrâ, l’ érâ, l’ hérâs, loûetche ou louetche) 
poi chi.

chaos, n.m. 
La guerre n’amène que le chaos.

chni ou tchni, n.m. 
Lai dyierre n’ aimoinne ran qu’ le chni (ou tchni).

chaos, n.m. 
On ne retrouve rien dans ce chaos.

déjairriâ, déjairvâ, déjoûedre, déjouedre, désairriâ, 
désairvâ, désoûedre ou désouedre, n.m. An ne r’trove ran 
dains ci déjairriâ (déjairvâ, déjoûedre, déjouedre, 
désairriâ, désairvâ, désoûedre ou désouedre).

chapardage, n.m. 
Ils ignoraient qu’il y avait du chapardage dans leur 
entreprise.

coûaidge, couaidge ou coulaidge, n.m. 
Ès n’ saivïnt p’ qu’ è y aivait di coûaidge (couaidge ou 
coulaidge) dains yote entreprije.

chaparder, v. 
Il chaparde un peu n’importe quoi.

rodâyie ou rodayie, v. 
È rodâye (ou rodaye) ïn pô n’ ïmpoétche quoi.

chapardeur, adj. 
La pie est chapardeuse.

rodâyou, ouse, ouje ou rodayou, ouse, ouje, adj. 
L’aidiaice ât rodâyouse (ou rodayouse).

chapardeur, n.m. 
Tout est bon pour les chapardeurs.

rodâyou, ouse, ouje ou rodayou, ouse, ouje, n.m. 
Tot ât bon po les rodâyous (ou rodayous).

chape (enveloppe de certains objets), n.f. Il faudrait 
pouvoir enlever la chape.

cape, tchaipe, tchaipèye ou tchaipye, n.f. È fârait poéyait 
rôtaie lai cape (tchaipe, tchaipèye ou tchaipye).

chape (manteau d’église) n.f. 
Le prêtre a revêtu sa chape.

cape, tchaipe, tchaipèye ou tchaipye, n.f. 
L’ tiurie é r’véti sai cape (tchaipe, tchaipèye ou tchaipye).

chape (manteau d’une seule pièce sans manches), n.f. 
Elle a oublié sa chape.

cape, tchaipe, tchaipèye ou tchaipye, n.f. 
Èlle é rébyè sai cape (tchaipe, tchaipèye ou tchaipye).

chapé (revêtu d’une chape), adj. Elle est chapée comme si 
c’était l’hiver.

capè, e, tchaipè, e ou tchaipyè, e, adj. Èlle ât capèe 
(tchaipèe ou tchaipyèe) c’ment ch’ c’ était l’ huvie.

chapeau, n.m. Elle sourit sous son petit chapeau. tchaipé, n.m. Èlle sôrit dôs son p’tét tchaipé.
chapeau contre le brouillard (mauvais chapeau), 
loc.nom.m. Il ne quitte jamais son chapeau contre le 
brouillard.

tchaipé des brûssâles (brûssales, brussâles ou brussales), 
loc.nom.m. È n’ tçhitte dj’mais  son tchaipé des brûssâles 
(brûssales, brussâles ou brussales).

chapelain, n.m. 
Le chapelain nous a ouvert la porte.

tchaiplain, tchaiplïn, tchaipyain ou tchaipyïn, n.m. 
L’ tchaiplain  (tchaiplïn, tchaipyain ou tchaipyïn) 
nôs é eûvie lai poûetche.

chapeler (râper la croûte du pain), v. 
Elle chapelle un quignon de pain.

tchaipiotaie, tchaipyaie ou tchaipyotaie, v. 
Èlle tchaipiote (tchaipye ou tchaipyote) ïn crôta d’ pain.

chapelet (objet à grains, pour la prière), n.m. Il a son tchaipla (J. Vienat), tchaip’lat ou tchaiplat, n.m. Èl é son 
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chapelet dans sa poche. tchaipla (tchaip’lat ou tchaiplat) dains sai baigate.
chapelet (prière), n.m. 

La vieille femme n’en finissait pas de prier des chapalets.

paîte-nôte, paite-nôte, paîte-note, paite-note, paîte-nôtre, 
paite-nôtre, paîte-notre, paite-notre, pâte-nôte, pate-nôte, 
pâte-note, pate-note, pâte-nôtre, pate-nôtre, pâte-notre ou 
pate-notre, n.m. Lai véye fanne n’en finéchait p’ de prâyie
des paîte-nôte (paite-nôte, paite-nôte, paite-note, 
paîte-nôtre, paite-nôtre, paîte-notre, paite-notre, 
pâte-nôte, pate-nôte, pâte-note, pate-note, pâte-nôtre, 
pate-nôtre, pâte-notre ou pate-notre).

chapelet (prière), n.m. Le prêtre a prié le chapelet. pautrenate, n.f. L’ tiurie é prayie lai pautrenate.
chapelet (prière), n.m. 
Ce soir, il y a  le chapelet à l’église.

tchaipla (J. Vienat), tchaip’lat ou tchaiplat, n.m. 
Ci soi, è y é l’ tchaipla (tchaip’lat ou tchaiplat) â môtie.

chapelier (commerçant de chapeaux),  n.m. 
Son oncle était chapelier.

tchaip’lie, iere, tchaiplie, iere, tchaip’yie, iere ou 
tchaipyie, iere, n.m. Son onçha était tchaip’lie (tchaiplie, 
tchaip’yie ou tchaipyie).

chapelle, n.f. 
Elle va prier dans la chapelle.

tchaipèlle ou tchaipèye, n.f. 
Èlle vait prayie dains lai tchaipèlle (ou tchaipèye).

chapelure, n.f. Elle recouvre la tranche de viande de 
chapelure.

tchaipiure ou tchaipyure, n.f. Èlle bote d’ lai tchaipiure 
(ou tchaipyure) chus lai taiyoulèe.

chaperon (capuchon), n.m. 

Elle aime ce chaperon.

bagnolèt, 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 ainme 
ci bagnolèt (tchaipâ, tchaipa, tchaipat, tchaippâ, 
tchaippa, tchaippat, tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, 
tchopâ, tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa, 
tchoupat ou tchoupé).

chaperon (capuchon), n.m. 
Ce capuchon est chaud. 

tchouffe ou tchoupe, n.f. 
Ç’te tchouffe (ou tchoupe) ât tchâde.

chaperon (partie supérieure d’un mur, faite de tuiles), n.m. 

Le paon a volé par-dessus le chaperon.

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. L’ môtretiu é voulè poi d’tchus 
l’ tchaipâ (tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, 
tchaippat, tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou 
tchoupé).

chaperon (partie supérieure d’un mur, faite de tuiles), n.m. 
Le chaperon perd ses tuiles.

tchouffe ou tchoupe, n.f. 
Lai tchouffe (ou tchoupe) pie ses tieles.

chapiteau, n.m. 
Les gens se rassemblent sous le chapiteau.

copûe ou copue, n.f. 
Les dgens s’ raissembiant dôs lai copûe (ou copue).

chapitre (assemblée de religieux), n.m. 
Les chanoines sont au chapitre.

tchaipitre, n.m. 
Les chalounes sont â tchaipitre.

chapitre (fr.rég.: longue réprimande), n.m. 
Tu ne recommenceras pas ton chapitre !

tchaipitre, n.m. 
Te n’ rècmenç’rés p’ ton tchaipitre !

chapitre (partie d’un livre), n.m. 
Nous étudions le troisième chapitre.

tchaipitre, n.m. 
Nôs raicodjans l’ trâjieme tchaipitre.

chapitrer (réprimander), v. 
Il est las de devoir toujours chapitrer.

tchaipitraie, v. 
Èl ât sôle d’ aidé daivoi tchaipitraie.

chapon (jeune coq châtré), n.m. 
On va bientôt pouvoir manger ce chapon.

tchaipon, n.m. 
An veut bïntôt poéyait maindgie ci tchaipon.

chapon (morceau de pain humecté de bouillon), n.m. 
Elle aime bien manger des chapons.

tchaipon, n.m. 
Èlle ainme bïn maindgie des tchaipons.

chapon, n.m. ou chaponnière, n.f. (récipient pour faire 
cuire un chapon en ragoût), n.m. Elle a laissé tomber le 
chapon (ou la chaponnière).

tchaiponiere, n.f. 
Èlle é léchie tchoire lai tchaiponiere.

chaponner, v. 
Nous avons chaponné ce coq.

tchaipoénaie ou tchaiponaie, v. 
Nôs ains tchaipoénè (ou tchaiponè) ci pou.

chaque, adj.indéf. 
Chaque enfant est assis sur sa chaise.

tchéque, tchétçhe, tçhétçhe, tchétye ou tyétye, adj.indéf. 
Tchéque (tchétçhe, tçhétçhe, tchétye ou tyétye) afaint 
àt sietè ch’ sai sèlle.

char, n.m. 
Il finit de charger le char.

tchèe, tchie ou tchiè, n.m. 
È finât d’ tchairdgie l’ tchèe (tchie ou tchiè).
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char à échelles ou char à ridelles, loc.nom.m. 
Elle fleurit le char à échelles (ou char à ridelles).

étch’lè (ou étchlè) tchèe (tchie ou tchiè) ou tchèe (tchie ou
tchiè)  étch’lè (ou étchlè), loc.nom.m. Èlle çheûrât 
l’ étch’lè (ou étchlè) tchèe (tchie ou tchiè) ou l’ tchèe 
(tchie ou tchiè)  étch’lè (ou étchlè).

char à échelles ou char à ridelles, loc.nom.m. 
Ils chargent du foin sur le char à échelles (ou char à 
ridelles).

tchèe (tchie ou tchiè) è étchieles, loc.nom.m. 
Ès tchairdgeant di foin ch’ le tchèe (tchie ou tchiè) 
è étchieles.

char à fumier, loc.nom.m. 

Il est heureux sur son char à fumier. 

éffmoûerè (ou éffmouerè) tchèe (tchie ou tchiè) ou tchèe 
(tchie ou tchiè) éffmoûerè (ou éffmouerè), loc.nom.m. 
(entendu au restaurant de la Caquerelle en avril 1998) 
Èl ât hèyerou chus son éffmoûerè (ou éffmouerè) tchèe 
(tchie ou tchiè) ou chus son tchèe (tchie ou tchiè) 
éffmoûerè (ou éffmouerè).

charançon, n.m. 
Le blé était beau avant que les charançons l’attaquent.

diaîlèt, diailèt, maindge-biè ou tchairainçon, n.m. 
L’ biè était bé d’vaint qu’ les diaîlèts (diailèts, 
maindge-biè ou tchairainçons) s’ y boteuchïnt.

charançon, n.m. 
Le charançon a dévasté le blé.

moétchatte, motchatte, moûetchatte ou mouetchatte, n.f. 
Lai moétchatte (motchatte, moûetchatte ou mouetchatte) 
é détrut l’ biè.

charançon, n.m. 
Quelle misère, les charançons vont vider notre grenier.

moétchatte (motchatte, moûetchatte ou mouetchatte) 
des grains, loc.nom.f. Qué misére, les moétchattes 
(motchattes, moûetchattes ou mouetchattes) des grains 
v’lant vudie note d’gnie.

char à plateau, loc.nom.m. 
Ils chargent le char à plateau.

tchèe (tchie ou tchiè) è piaîté (piaité, pyaîté ou pyaité), 
loc.nom.m. Ès tchairdgeant l’ tchèe (tchie ou tchiè) 
è piaîté (piaité, pyaîté ou pyaité).

char à pont, loc.nom.m. 
Il nous a tous emmenés sur son char à pont.

malbroue, n.f. 
È nôs é tus emmoinnè chus sai malbroue.

charbon, n.m. 
Il porte un sac de charbon sur son épaule.

tchairbon, n.m. 
È poétche ïn sait d’ tchairbon tchus son épale.

charbonnade (G. Brahier) ou charbonnée (Quillet: 
morceau de viande grillée sur le charbon), n.f. 
Elle surveille la charbonnade (ou charbonnée). 

keurbounâde, keurbounade, tchaibounèe, tchairboènnèe, 
tchairbonèye, tchairbouennèe ou tchairbounèe, n.f. 
Èlle churvaye lai keurbounâde (keurbounade, 
tchaibounèe, tchairboènnèe, tchairbonèye, 
tchairbouennèe ou tchairbounèe).

charbonnage, n.m. 

Dans les villes de charbonnage, les murs des maisons 
étaient noirs.

keurbounaidge, tchairbo(é ou è)naidge, 
tchairbo(é ou è)nnaidge, tchairbou(e, é ou è)naidge, 
tchairbou(e, é ou è)nnaidge ou tchairbounaidge, n.m. 
Dains les vèlles di keurbounaidge 
(tchairbo(é ou è)naidge, tchairbo(é ou è)nnaidge, 
tchairbou(e, é ou è)naidge, tchairbou(e, é ou è)nnaidge ou
tchairbounaidge), les mûes des mâjons étïnt nois.

charbonner (noircir avec du charbon), v. 

Une bande de jeunes a charbonné les murs.

keurbounaie, tchairbo(é ou è)naie, tchairbo(é ou è)nnaie, 
tchairbou(e, é ou è)naie, tchairbou(e, é ou è)nnaie ou 
tchairbounaie, v. Ènne rotte de djûenes é keurbounè 
(tchairbo(é ou è)nè, tchairbo(é ou è)nnè, 
tchairbou(e, é ou è)nè, tchairbou(e, é ou è)nnè ou 
tchairbounè) les mûes.

charbonner (se réduire en charbon, sans flamber), v. 

La mèche de la chandelle charbonne.

keurbounaie, tchairbo(é ou è)naie, tchairbo(é ou è)nnaie, 
tchairbou(e, é ou è)naie, tchairbou(e, é ou è)nnaie ou 
tchairbounaie, v. Lai moétche d’ lai tchaindèlle 
keurboune
(tchairbo(é ou è)ne, tchairbo(é ou è)nne, 
tchairbou(e, é ou è)ne, tchairbou(e, é ou è)nne 
ou tchairboune).

charbonnerie, n.f. 

Il va chercher du charbon à la charbonnerie.

tchairbo(é ou è)nn’rie, tchairbo(é ou è)nnrie, 
tchairbo(é ou è)n’rie, tchairbo(é ou è)nrie,
tchairbou(e, é ou è)nn’rie, tchiarbou(e, é ou è)nnrie,
tchairbou(e, é ou è)n’rie, tchiarbou(e, é ou è)nrie, 
tchairboun’rie ou tchairbounrie, n.f. 
È vait tçh’ri di tchairbon en lai tchairbo(é ou è)nn’rie 
(tchairbo(é ou è)nnrie, tchairbo(é ou è)n’rie, 
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tchairbo(é ou è)nrie, tchairbou(e, é ou è)nn’rie, 
tchairbou(e, é ou è)nnrie, tchairbou(e, é ou è)n’rie, 
tchairbou(e, é ou è)nrie, tchairboun’rie ou 
tchairbounrie).

charbonnette (bois débité, pour fabriquer du charbon de 
bois ou pour chauffer les fours), n.f. 

Le boulanger met de la charbonnette dans le four.

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.

charbonnier, adj. 

Elle vient d’un pays charbonnier.

tchairbo(é ou è)nie, iere, tchairbo(é ou è)nnie, iere,  
tchairbou(e, é ou è)nie, iere, tchairbou(e, é ou è)nnie, iere 
ou tchairbounie, iere, adj. 
Èlle vïnt d’ ïn tchairbo(é ou è)nie (tchairbo(é ou è)nnie, 
tchairbou(e, é ou è)nie, tchairbou(e, é ou è)nnie ou 
tchairbounie) paiyis.

charbonnier, n.m. 

Le charbonnier amène du charbon.

tchairbo(é ou è)nie, iere, tchairbo(é ou è)nnie, iere,  
tchairbou(e, é ou è)nie, iere, tchairbou(e, é ou è)nnie, iere 
ou tchairbounie, iere, n.m. L’  tchairbo(é ou è)nie 
(tchairbo(é ou è)nnie, tchairbou(e, é ou è)nie, 
tchairbou(e, é ou è)nnie ou tchairbounie) aimoinne di 
tchairbon.

charbonnière (lieu où l’on fait le charbon de bois), n.f. 

Ils travaillent à la charbonnière. 

tchairbo(é ou è)niere, tchairbo(é ou è)nniere,  
tchairbou (e, é ou è) niere, tchairbou(e, é ou è)nniere ou 
tchairbouniere, n.f. Ès traivaiyant en lai 
tchairbo(é ou è)niere (tchairbo(é ou è)nniere, 
tchairbou(e, é ou è)niere, tchairbou(e, é ou è)nniere 
ou tchairbouniere).

charbonnière (mésange à tête noire), n.f. 

Les charbonnières viennent manger des graines sur la 
fenêtre.

tchairbo(é ou è)niere, tchairbo(é ou è)nniere,  
tchairbou (e, é ou è) niere, tchairbou(e, é ou è)nniere ou 
tchairbouniere, n.f.  Les tchairbo(é ou è)nieres 
(tchairbo(é ou è)nnieres, tchairbou(e, é ou è)nieres, 
tchairbou(e, é ou è)nnieres ou tchairbounieres) v’niant 
maindgie des graînnes ch’ lai f’nétre.

charbouiller (produire des ravages sur le blé), v. Cette 
année, la nielle a charbouillé.

tchaibroiyie, tchaibroyie ou tchairboéyie, v. Ç’t’ annèe, 
lai niâle é tchaibroiyie (tchaibroyie ou tchairboéyie).

charcuter (découper de la viande), v. 
Le boucher charcute un cochon.

tchaircutaie ou tchairtiutaie, v. 
L’ botchie tchaircute (ou tchairtiute) ïn poûe.

charcuter (opérer maladroitement), v. Si j’avais su, je ne 
me serais pas laissé charcuter.

tchaircutaie ou tchairtiutaie, v. Ch’ i aivôs saivu, 
i me n’ srôs p’ léchie tchaircutaie (ou tchairtiutaie).

charcuterie (cochonnaille), n.f. 

Nous avons mangé de la charcuterie.

poértchaye, poértch’rie, poértchrie, portcherie, 
tchaircut’rie, tchaircutrie, tchairtiut’rie ou tchairtiutrie, n.f.
Nôs ains maindgie d’ lai poértchaye (poértch’rie, 
poértchrie, portcherie, tchaircut’rie, tchaircutrie, 
tchairtiut’rie ou tchairtiutrie).

charcuterie (boutique du charcutier), n.f. 

La charcuterie 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.

charcutier, n.m. 
Le charcutier fait de la bonne charcuterie.

poértchie, iere, portchie, iere, tchaircutie, iere ou 
tchairtiutie, iere, n.m. L’ poértchie (portchie, tchaircutie 
ou tchairtiutie) fait d’ lai boinne poértchaye.

chardon, n.m. 
Les ânes aiment bien les chardons.

tchaidgeon ou tchaidjon, n.m. 
Les aînes ainmant bïn les tchaidgeons (ou tchaidjons).
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chardonneret, n.m. 

Les chardonnerets ont beaucoup de couleurs.

tchaidgènn’rat, tchaidgènnrat, tchaidgen’rat, tchaidgenrat, 
tchaidgeun’rat, tchaidgeunrat, tchaidg’rat, tchaidjen’rat, 
tchaidjenrat, tchaidjènn’rat, tchaidjènnrat, tchaidjeun’rat, 
tchaidjeunrat, tchaidj’rat ou tchaidjrat, n.m. 
Les tchaidgènn’rats (tchaidgènnrats, tchaidgen’rats, 
tchaidgenrats, tchaidgeun’rats, tchaidgeunrats, 
tchaidg’rats, tchaidjen’rats, tchaidjenrats, 
tchaidjènn’rats, tchaidjènnrats, tchaidjeun’rats, 
tchaidjeunrats, tchaidj’rats ou tchaidjrats) aint brâment 
d’ tieulèes. 

charge (charge équivalente au contenu d’un filet à foin), 
n.f. Il a fauché une bonne charge d’herbe.

bôguèe ou boguèe, n.f. 
Èl é sayie ènne boinne boguèe d’ hierbe.

charge (fardeau pesant), n.f. 
Tu as ramené une grosse charge de bois.

saitchie, satchie ou tchairdge, n.f. 
T’ és raimoinnè ènne grôsse saitchie d’ bôs (satchie 
d’ bôs ou tchairdge de bôs). 

charge, n.f. ou chargement, n.m. Nous ramenons une 
bonne charge (ou un bon chargement) de bois.

tchairdgement ou tchairdg’ment, n.m. Nôs raimoinnans 
ïn bon tchairdgement (ou tchairdg’ment) d’ bôs.

chargè (responsable), adj. 
Il est chargé de ce travail.

tchairdgie (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât tchairdgie d’ ci traivaiye.

chargé de grappes, loc.adj.  
La vigne est chargée de grappes.

tot graippè, e (ou raippè, e), loc.adj. 
Lai vaingne ât tot graippèe (ou raippèe).

chargé de guider (éclaireur), loc.adj. 

L’avion chargé de guider est tombé.

çhairou, ouse, ouje, çhérou, ouse, ouje, 
éçhairou, ouse, ouje, éçhérou, ouse, ouje, 
moinnou, ouse, ouje, moénou, ouse, ouje ou 
mannou, ouse, ouje, adj. L’ çhairou (çhérou, éçhairou, 
éçhérou, mannou, moénou ou moinnou) l’ oûejé d’ fie 
ât tchoé.

charge de poudre (gargousse), loc.nom.f. 
Le soldat plaçait la charge de poudre dans le fusil.

gairguesse, n.f. 
L’ soudaît botait lai gairguesse dains l’ fie-fûe.

charge d’un trident, loc.nom.f. 
Il jette bien loin la charge de fumier du trident.

treins’rèe, treinsrèe, treins’rie, treinsrie, trins’rèe, trinsrèe, 
trins’rie ou trinsrie (J. Vienat), n.f. È tchaimpe bïn laivi 
lai treins’rèe (treinsrèe, treins’rie, treinsrie, trins’rèe, 
trinsrèe, trins’rie ou trinsrie) de f’mie.   

chargement (action de charger), n.m. Il faut compter une 
heure pour le  chargement.

tchairdgement ou tchairdg’ment, n.m. È fât comptaie ènne
houre po l’ tchairdgement (ou tchairdg’ment).

chargement (empierrement), n.m. 
Ils amènent un camion de pierres pour le chargement du 
chemin.

tchairdgement ou tchairdg’ment, n.m. 
Èls aimoinnant  ïn camion d’pieres po l’ tchairdgement 
(ou tchairdg’ment) di tch’mïn.

chargement jusqu’à la hauteur des ridelles, loc.nom.m. 
Nous n’avons même pas un chargement jusqu’à la hauteur 
des ridelles.

étch’laidge ou étchlaidge, n.m. 
Nôs n’ ains piepe ïn étch’laidge (ou étchlaidge).

chargement jusqu’à la hauteur des ridelles, loc.nom.m. 
Cela vaut tout de même la peine de ramener ce chargement
jusqu’à la hauteur des ridelles.

étch’lèe ou étchlèe, n.f. 
Çoli vât tot d’ meinme lai poinne de raimoinnaie 
ç’t’ étch’lèe (ou étchlèe).

chargement nouveau, loc.nom.m. 

Nous pourrons tout prendre avec le chargement nouveau.

eur’tchairdgement, eurtchairdgement, eur’tchairdg’ment, 
eurtchairdg’ment, r’tchairdgement, rtchairdgement, 
r’tchairdg’ment ou rtchairdg’ment, n.m. Nôs v’lans tot 
poéyait pâre d’ aivô l’ eur’tchairdgement 
(l’ eurtchairdgement, l’ eur’tchairdg’ment, 
l’ eurtchairdg’ment, le r’tchairdgement, le 
rtchairdgement, le r’tchairdg’ment ou le rtchairdg’ment).

charger (accabler), v. Son propre ami l’a chargé. tchairdgie, v. Son seingne aimi l’ é tchairdgie.
charger (attaquer), v. Blessé, le sanglier a chargé. tchairdgie, v. Biassie, l’ poûessèyè é tchairdgie.
charger (embarquer), v. 
Ils ont pu tout charger d’un coup.

embairquaie, embairtçhaie, embarquaie,  embartçhaie ou 
ennèevaie, v. Èls aint poéyu tot embairquaie 
(embairtçhaie, embarquaie, embartçhaie ou ennèevaie) 
d’ ïn côp.

charger (mettre sur), v. 
Il charge l’automobile.

tchairdgie, tchèrdgie ou tchèrdjie (J. Vienat), v. 
È tchairdge (tchèrdge ou tchèrdje) lai dyïmbarde.

charger (une arme), v. 
Le chasseur charge son fusil.

tchairdgie, tchèrdgie ou tchèrdjie (J. Vienat), v. 
L’ tchessou tchairdge (tchèrdge ou tchèrdje) son fie-fûe.

charger trop, loc.v. 
Tu ne chargeras pas trop le char.

churtchairdgie ou surtchairdgie, v. 
Te n’ churtchairdgrés (ou surtchairdgrés) p’ le tchie.
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charger un filet à foin, loc.v. 

Si seulement celui qui a chargé le filet à foin devait le 
porter.

bôguaie, boguaie, piôdyaie, piodyaie, piôgaie, piogaie, 
plôdyaie, plodyaie, plôgaie, plogaie, pyôdyaie, pyodyaie, 
pyôgaie ou pyogaie, v. Che pie ç’tu qu’ é boguè (boguè, 
piôdyè, piodyè, piôguè, pioguè, plôdyè, plodyè, plôguè, 
ploguè, pyôdyè, pyodyè, pyôguè ou pyoguè) l’ daivait 
poétchaie.

chargeur (d’une arme), n.m. Le chargeur du fusil est vide. tchairdgeou, n.m. L’ tchairdgeou di fie-fûe ât veûd.
chargeur (personne qui charge), n.m. 
Le soir, le chargeur est fatigué.

tchairdgeou, ouse, ouje, n.m. 
L’ soi, l’ tchairdgeou ât sôle.

chargeuse (machine qui charge), n.m. 
Maintenant, il a une chargeuse.

tchairdgeouje ou tchairdgeouse, n.f. 
Mit’naint, èl é ènne tchairdgeouje (ou tchairdgeouje).

chariot, n.m. L’enfant est assis sur le chariot. tchairat, tchairrat, tchèrat ou tchèrrat, n.m. L’ afaint 
ât sietè chus l’ tchairat (tchairrat, tchèrat ou tchèrrat).

chariot à deux roues (diable), loc.nom.m.

Le chariot à deux roues a perdu une roue.
 

demaîle, demaile, demâle, demale, denâle, denale, 
d’maîle, dmaîle, d’maile, dmaile, d’mâle, dmâle, d’male 
ou dmale, n.m. L’ demaîle (L’ demaile, L’ demâle, 
L’ demale, L’ denâle, L’ denale, Le d’maîle, Le dmaîle, 
Le d’maile, Le dmaile, Le d’mâle, Le dmâle, Le d’male ou
Le dmale) é predju ènne rûe.

chariot à deux roues (diable), loc.nom.m.
Il transporte un sac avec un chariot à deux roues.

diaîle, diaile, ruâle, ruale, r’vâle, r’vale, rvâle ou  rvale, 
n.m. È moinne ïn sait d’ aivô ïn diaîle (diaile, ruâle, ruale,
r’vâle, r’vale, rvâle ou  rvale).

charitable, adj. 
On trouve encore des gens charitables.

tchairitâle, tchairitale, tchairtâle ou tchairtale, adj. 
An trove encoé des tchairitâles (tchairitales, tchairtâles 
ou tchairtales) dgens.

charitablement, adv. 

Tu peux le remercier de t’avoir secouru charitablement.

tchairitâl’ment, tchairitâlment, tchairital’ment, 
tchairitalment, tchairtâl’ment, tchairtâlment, 
tchairtal’ment ou tchairtalment, adv. T’ le peus r’mèchiaie
d’ t’ aivoi tchairitâl’ment (tchairitâlment, tchairital’ment, 
tchairitalment, tchairtâl’ment, tchairtâlment, 
tchairtal’ment ou tchairtalment) ch’coéri.

charité, n.f. 
Ce pauvre homme demande la charité.

tchairitè ou tchairtè, n.f. 
Ci poûere hanne d’mainde lai tchairitè (ou tchairtè).

charivari, n.m. 
Les jeunes aiment faire le charivari.

baitchèt ou tchairibairi, n.m. 
Les djûenes ainmant faire le baitchèt (ou tchairibairi).

charivari (de la nuit du mardi gras), n.m. 
Ils préparent le charivari de la nuit du mardi gras.

baitchèt, raitiaitiai ou tchairibairi, n.m. 
Èls aipparayant l’ baitchèt (raitiaitiai ou tchairibairi).

charlatan, n.m. 
Il n’y a tout de même pas rien que des charlatans sur notre 
terre.

tchairlaintïn, ïnne ou tchairlaitan, anne, n.m. 
È n’ y é p’ tot d’ meinme ran qu’ des tchairlaintïns (ou 
tchairlaitans) ch’ note tiere.

Charles, n.pr.m. Elle lit un poème de Charles Péguy. Tchaîlat, n.pr.m. Èlle yét ïn poéme d’ ci Tchaîlat Péguy.
Charlotte, n.pr.f. J’ai vu Charlotte. Tchaiyatte, n.f. I aî vu lai Tchaiyatte.
charmant, adj. 
Elle a de charmants enfants.

tchaîrmaint, ainne ou tchairmaint, ainne, adj. 
Èlle é des tchaîrmaints (ou tchairmaints) l’ afaints.

charme (arbre), n.m. Il a du mal de fendre ce charme. tchaîrme, tchairme ou tchairmé (J. Vienat), n.m. Èl é di 
mâ d’ écach’laie ci tchaîrme (tchairme ou tchairmé).

charme (arbre), n.m.
On voit ce charme depuis loin.

tchaîrmée, tchairmèe, tchaîrmèye, tchairmèye, tchaîrméye 
ou tchairméye, n.f. An voit ç’te tchaîrmèe (tchairmèe, 
tchaîrmèye, tchairmèye, tchaîrméye ou tchairméye) 
dâs laivi.

charme (beauté), n.m. Cette jeune fille a bien du charme. tchaîrme, tchairme ou tchairmé (J. Vienat), n.m. Ç’te 
baîchatte é brâment d’ tchaîrme (tchairme ou tchairmé).

charme (beauté), n.m.

Elle sait bien qu’elle a du charme.

tchaîrmèe, tchairmèe, tchaîrmèye, tchairmèye, tchaîrméye 
ou tchairméye, n.f. 
Èlle sait bïn qu’ èlle é d’ lai tchaîrmèe (tchairmèe, 
tchaîrmèye, tchairmèye, tchaîrméye ou tchairméye).

charme (beauté, grâce), n.m. Elle sourit avec charme. grâce, grâche, graîce ou graîche, n.f. Èlle sôrit d’aivô 
grâce (grâche, graîce ou graîche).
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charmer, v. 

Elle sait s’y prendre pour charmer les hommes.

chédure, chôdure, chodure, chordure, chuboénaie, 
chuboérnaie, endg’nâtchie, endj’nâtchie, endjnâtchie, 
entchairlôdaie, entchairlodaie, entchairoiyie, entcharoiyie, 
sédure, sôdure, sodure, sordure, suboénaie, suboérnaie, 
tchaîrmaie, tchairmaie ou tchèrmaie (J. Vienat), v. 
Èlle s’ y sait pâre po chédure (chôdure, chodure, 
chordure, chuboénaie, chuboérnaie, endg’nâtchie, 
endj’nâtchie, endjnâtchie, entchairlôdaie, entchairlodaie, 
entchairoiyie, entcharoiyie, sédure, sôdure, sodure, 
sordure, suboénaie, suboérnaie, tchaîrmaie, tchairmaie 
ou tchèrmaie) les hannes.

charmeur, adj. 

Elle a un petit sourire charmeur.

chéduou, ouse, ouje, chôduou, ouse, ouje, 
choduou, ouse, ouje, chorduou, ouse, ouje, 
chordvou, ouse, ouje, chuboénou, ouse, ouje, 
chuboérnou, ouse, ouje, endg’nâtchou, ouse, ouje, 
endj’nâtchou, ouse, ouje, endjnâtchou, ouse, ouje, 
entchairlôdou, ouse, ouje, entchairlodou, ouse, ouje, 
entchairoiyou, ouse, ouje ou entcharoiyou, ouse, ouje, adj.
Èlle é ïn p’tét chéduou (chôduou, choduou, chorduou, 
chordvou, chuboénou, chuboérnou, endg’nâtchou, 
endj’nâtchou, endjnâtchou, entchairlôdou, entchairlodou, 
entchairoiyou ou entcharoiyou) sôri.

charmeur, adj. 

Il fait ses yeux  charmeurs.

séduou, ouse, ouje, sôduou, ouse, ouje, soduou, ouse, 
ouje, sorduou, ouse, ouje, sordvou, ouse, ouje, 
suboénou, ouse, ouje, suboérnou, ouse, ouje, 
tchaîrmou, ouse, ouje ou tchairmou, ouse, ouje, adj. 
È fait ses séduous (sôduous, soduous, sorduous, sordvous,
suboénous, suboérnous, tchaîrmous ou tchairmous) 
l’ eûyes.

charmeur, n.m. 

Ne te fie pas aux charmeurs!

chéduou, ouse, ouje, chôduou, ouse, ouje, 
choduou, ouse, ouje, chorduou, ouse, ouje, 
chordvou, ouse, ouje, chuboénou, ouse, ouje, 
chuboérnou, ouse, ouje, endg’nâtchou, ouse, ouje, 
endj’nâtchou, ouse, ouje, endjnâtchou, ouse, ouje, 
entchairlôdou, ouse, ouje, entchairlodou, ouse, ouje ou 
entchairoiyou, ouse, ouje, n.m. N’ te fie p’ és chéduous 
(chôduous, choduous, chorduous, chordvous, chuboénous,
chuboérnous, endg’nâtchous, endj’nâtchous, 
endjnâtchous, entchairlôdous, entchairlodous ou 
entchairoiyous)!

charmeur, n.m. 

Elle fut victime d’un  charmeur.

entcharoiyou, ouse, ouje, séduou, ouse, ouje, 
sôduou, ouse, ouje, soduou, ouse, ouje, 
sorduou, ouse, ouje, sordvou, ouse, ouje, 
suboénou, ouse, ouje, suboérnou, ouse, ouje, 
tchaîrmou, ouse, ouje ou tchairmou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle feut vitçhtïnme d’ ïn entcharoiyou (séduou, sôduou, 
soduou, sorduou, sordvou, suboénou, suboérnou, 
tchaîrmou ou tchairmou).

charmeur de serpents, loc.nom.m. 
Nous avons vu un charmeur de serpents.

tchaîrmou (ou tchairmou) d’ sèrpents, loc.nom.m. 
Nôs ains vu ïn tchaîrmou (ou tchairmou) d’ sèrpents.

charmeuse de serpents, loc.nom.f.
La charmeuse de serpents a du courage.

tchaîrmouje (tchairmouje tchaîrmouse ou tchairmouse) 
de sèrpents, loc.nom.f. Lai tchaîrmouje (tchairmouje 
tchaîrmouse ou tchairmouse) de sèrpents é di coéraidge.

charmille, n.f. 
Les jeunes gens dansent sous la charmille.

tchaîrmée, tchairmèe, tchaîrmèye, tchairmèye, tchaîrméye 
ou tchairméye, n.f. Les djûenes dgens dainsant dôs lai 
tchaîrmèe (tchairmèe, tchaîrmèye, tchairmèye, 
tchaîrméye ou tchairméye).

Charmillotte (La -), loc.nom.pr.f. 
Nous sommes allés à pied d’Epiquerez à Epauvillers en 
passant par la Charmillotte.

Lai Tchairmeyatte, loc.nom.pr.f. 
Nôs sons t’ aivu è pie dâs Épitçh’rez è Épav’lès en 
péssaint poi lai Tchairmeyatte.

Charmoille, n.pr.m. Charmoille est le premier village 
traversé par l’Allaine.

Tchairmoiye, n.pr.m. Tchairmoiye ât l’ premie v’laidge 
traivoichie poi l’ Allainne.

Charmoille (habitant de -), loc.nom.m. Ce maître était Noire Gaye ou Noire Goiye, loc.nom.pr.f. Ci raicodjaire 
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bien estimé des habitants de Charmoille. était bïn ainmè des Noires Gayes (ou Noires Goiyes).
charnier, n.m. 
Les soldats ont laissé un charnier derrière eux.

mâj’natte (mâjnatte ou tchaimbratte) des oches, loc.nom.f.
Les soudaîts aint léchie d’rie yôs ènne mâj’natte 
(mâjnatte ou tchaimbratte) des oches.

charnier, n.m. Une femme pleurait devant un charnier. tchairnie, n.m. Ènne fanne pûerait d’vaint ïn tchairnie.
charnière, n.f. 
La charnière de la porte est rouillée.

tchairniere ou tchèrniere (J. Vienat), n.f. 
Lai tchairniere (ou tchèrniere) d’ lai poûetche ât reûyie.

charnu, adj. Elle mange une pomme charnue. tchairnu, ue, adj. Èlle maindge ènne tchairnue pamme.
charnure (ensemble des parties charnues du corps), n.f. 
Le médecin essaie de lui faire perdre de la charnure.

tchairnure, n.f. 
L’ méd’cïn épreuve d’ yi faire è piedre d’ lai tchairnure.

charogne (cadavre en putréfaction), n.f. 
Les aigles dévorent la charogne.

moûerie, mouerie, murie, tchairangne, tchairogne, 
tchairvôte, tchairvote, tchèrvôte (J. Vienat), n.f. Les aîyes 
dévoûerant lai moûerie (mouerie, murie, tchairangne, 
tchairogne, tchairvôte, tchairvote ou tchèrvôte).

charogne (injure), n.f.

C’est une vieille charogne !

moûerie, mouerie, murie, tchairangne, tchairogne, 
tchairvôte, tchairvote, tchèrvôte (J. Vienat), n.f. 
Ç’ât ènne véye moûerie (mouerie, murie, tchairangne, 
tchairogne, tchairvôte, tchairvote ou tchèrvôte)!

charote (fr.rég., dict. du monde rural : hotte employée lors 
de la chasse aux oiseaux), n.f. Il met les oiseaux dans la 
charote.

tchairote, n.f. 
È bote les oûejés dains lai tchairote.

charpente, n.f. Ils construisent la charpente de la maison. tchairpente, n.f. Ès faint lai tchairpente d’ lai mâjon.
charpenter, v. Il charpente bien facilement cette perche. tchaipugie, tchaipujie ou tchairpentaie, v. È tchaipuge 

(tchaipuje ou tchairpente) bïn soie ç’te tempye.
charpenterie, n.f. 
Personne n’a repris la charpenterie.

tchaipug’rie, tchaipuj’rie, tchaipujrie, tchairpent’rie ou 
tchairpentrie, n.f. Niun n’é r’pris lai tchaipug’rie 
(tchaipuj’rie, tchaipujrie, tchairpent’rie ou tchairpentrie).

charpentier, n.m. 

Le charpentier a refait notre charpente.

tchaipu (sans marque du féminin), 
tchaipugeou, ouse, ouje, tchaipujou, ouse, ouje ou 
tchairpentie, iere, n.m. L’ tchaipu (tchaipugeou, 
tchaipujou ou tchairpentie) é r’fait note tchairpente.

charpie (amas de fils servant à faire des pansements), n.f. 
Il met de la charpie autour de son doigt blessé.

tchairopie, tchairpi ou tchairpie, n.f. 
È bote d’ lai tchairopie (tchairpi ou tchairpie) âtoué 
d’ son biassie doigt.

charpie (déchets déchiquetés), n.f. Vous pouvez jeter cette 
charpie.

tchairopie, tchairpi ou tchairpie, n.f. Vôs peutes 
tchaimpaie ç’te tchairopie (tchairpi ou tchairpie).

charpie (viande trop cuite, en bouillie), n.f. 
Cette viande est réduite en charpie.

tchairopie, tchairpi ou tchairpie, n.f. 
Ç’te tchie é virie en tchairopie (tchairpi ou tchairpie).

charretée, n.f. Nous ramenons une bonne charretée de 
foin.

étch’laidge, étchlaidge ou tchairton, n.m. Nôs 
raimoinnans ïn bon étch’laidge de (étchlaidge de ou 
tchairton d’) foin.

charretée, n.f. 
Nous avons ramené une grosse charretée de foin.

étch’lèe ou étchlèe, tchairrèe, tchairr’tèe ou tchairrtèe, n.f. 
Nôs ains raimoinnè ènne grôsse étch’lèe (étchlèe, 
tchairrèe ou tchairr’tèe) d’ foin.

charretier (pour des charrettes), adj. 

Nous suivons un chemin charretier.

tchairrayou, ouse, ouje, tchairriou, ouse, ouje, 
tchairroiyou, ouse, ouje, tchairtie, iere, tchairt’nie, iere, 
tchairtnie, iere, tchairt’non, onne, tchairtnon, onne, 
tchairt’nou, ouse, ouje, tchairtnou, ouse, ouje, 
tchairton, onne, tchairtou, ouse, ouje ou 
tchairvoiyou, ouse, ouje, adj. Nôs cheûyans ïn tchairrayou
(tchairriou, tchairroiyou, tchairtie, tchairt’nie, tchairtnie, 
tchairt’non, tchairtnon, tchairt’nou, tchairtnou, tchairton, 
tchairtou ou tchairvoiyou) tch’mïn. 
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
tchèrrayou, etc.)

charretier (conducteur de char), n.m. 

Il jure comme un charretier.

tchairrayou, ouse, ouje, tchairriou, ouse, ouje, 
tchairroiyou, ouse, ouje, tchairtie, iere, tchairt’nie, iere, 
tchairtnie, iere, tchairt’non, onne, tchairtnon, onne, 
tchairt’nou, ouse, ouje, tchairtnou, ouse, ouje, 
tchairton, onne, tchairtou, ouse, ouje ou 
tchairvoiyou, ouse, ouje, n.m. È djure c’ment qu’ ïn 
tchairrayou (tchairriou, tchairroiyou, tchairtie, 
tchairt’nie, tchairtnie, tchairt’non, tchairtnon, 
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tchairt’nou, tchairtnou, tchairton, tchairtou ou 
tchairvoiyou). 
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchèrrayou, 
etc.)

charretier (conducteur de char), n.m. 
Nous regardions les gros chevaux du charretier.

voiturie, iere ou voiturou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs ravoétïns les grôs tchvâs di voiturie (ou voiturou). 

charrette (fr.rég., dict. suisse romand: canaille), n.f. 
Ces charrettes d’enfants ont brisé la fenêtre.

tchairvôte, tchairvote, tchèrvôte (J. Vienat), n.f. 
Ces tchairvôtes (tchairvotes, tchèrvôtes) d’ afaints 
aint rontu lai f’nétre.

charrette, n.f. charretin, n.m. ou charreton, n.m. 
Il conduit une charrette (un charretin ou un charreton) à 
bras.

tchairat, tchairrat, tchèrat ou tchèrrat, n.m. 
È moinne ïn tchairat (tchairrat, tchèrat ou tchèrrat) 
è brais.

charrette, n.f. charretin, n.m. ou charreton, n.m. 
Chaque jour, il va chercher une charrette (un charretin ou 
un charreton) de bois.

tchairatte, tchairratte, tchèratte ou tchèrratte, n.f. 
Tchétçhe djoué, è vait tçh’ri ènne tchairatte (tchairratte, 
tchèratte ou tchèrratte) de bôs.

charriage, n.m. 
La semaine prochaine, ils commenceront le charriage du 
bois.

tchairriaidge, tchairtaidge, tchairt’naidge ou tchairtnaidge,
n.m. Lai s’nainne qu’ vïnt, ès v’lant ècmencie 
l’ tchairriaidge (tchairtaidge, tchairt’naidge ou 
tchairtnaidge) di bôs.

charrier (dict. du monde rural : drap de grosse toile de 
chanvre dont on tapisse le cuvier de lessive pour y mettre la
cendre ; fr. rég.), n.m. Avant de faire la lessive, les femmes 
mettaient le charrier dans la cuve.

çheûrie, çheurie ou çhieurie (J. Vienat), n.f. 

D’vaint d’ faire lai bûe, les fannes botïnt lai çheûrie 
(çheurie ou çhieurie) dains lai tiuve.

charrier (Pierrehumbert, sous fleurier : gros drap pour 
couler la lessive ; fr.rég.), n.m. Elle jette le charrier percé.

çheûrie, çheurie ou çhieurie (J. Vienat), n.f. 
Èlle tchaimpe lai poichie (çheûrie, çheurie ou çhieurie).

charrier (entraîner dans son cours), v. 

La rivière charrie des glaçons.

tchairrayie, tchairriaie, tchairroiyie, tchairtaie, tchairt’naie,
tchairvoiyie, tchèrrayie, tchèrriaie, tchèrroiyie, tchèrtaie, 
tchèrt’naie ou tchèrvoiyie (J. Vienat), v. Lai r’viere 
tchairraye (tchairrie, tchairroiye, tchairte, tchairtene, 
tchairvoiye, tchèrraye, tchèrrie, tchèrroiye, tchèrte, 
tchèrtene ou tchèrvoiye) des yaiçons.

charrier (transporter avec un char, …), v. 

Tu charrieras ce tas de pierres.

tchairrayie, tchairriaie, tchairroiyie, tchairtaie, tchairt’naie,
tchairvoiyie, tchèrrayie, tchèrriaie, tchèrroiyie, tchèrtaie, 
tchèrt’naie, tchèrvoiyie (J. Vienat), voituraie ou voiturie, 
v. Te tchairrayrés (tchairrirés, tchairroiyrés, tchairtrés, 
tchairtenrés, tchairvoiyrés, tchèrrayrés, tchèrrirés, 
tchèrroiyrés, tchèrtrés, tchèrtenrés, tchèrvoiyrés, 
voiturrés ou voiturrés) ci meurdgie.

charrière (chemin pour chars), n.f. 
L’eau coule au travers de la charrière.

tchairrére, tchairriere, tchèrrére ou tchèrriere, n.f. 
L’ âve coûe â traivie d’ lai tchairrére (tchairriere, 
tchèrrére ou tchèrriere).

charroi (transport par char, …), n.m. Il assure le charroi 
entre les deux villages.

tchairroi ou tchèrroi, n.m. Èl aichure le tchairroi (ou 
tchèrroi) entre les dous v’laidges.

charron, n.m. 

Il n’y a plus de travail pour le charron.

rûeyie, iere, rueyie, iere, taiyat, atte, toènou, ouse, ouje, 
toénou, ouse, ouje, toinnou, ouse, ouje, toinou, ouse, ouje, 
touènnou, ouse, ouje, touénnou, ouse, ouje, 
touènou, ouse, ouje, touénou, ouse, ouje ou 
tounou, ouse, ouje, n.m. È n’y é pus d’ traivaiye po 
l’ rûeyie (rueyie, taiyat, toènou, toénou, toinnou, toinou, 
touènnou, touénnou, touènou, touénou ou tounou).

charronnage, n.m. 
Il cherche du bois de charronnage.

rûey’rie ou ruey’rie, n.f. 
È tçhie di bôs d’ rûey’rie (ou ruey’rie).

charroyer (transporter avec un char, …), v. 

Ils charroient de la terre pour boucher un trou.

tchairrayie, tchairriaie, tchairroiyie, tchairtaie, tchairt’naie,
tchairvoiyie, tchèrrayie, tchèrriaie, tchèrroiyie, tchèrtaie, 
tchèrt’naie, tchèrvoiyie (J. Vienat), voituraie ou voiturie, 
v. Ès tchairrayant (tchairriant, tchairroiyant, tchairtant, 
tchairt’nant, tchairvoiyant, tchèrrayant, tchèrriant, 
tchèrroiyant, tchèrtant, tchèrt’nant, tchèrvoiyant, 
voiturant ou voiturant) d’ lai tiere po boûetchi ïn p’tchus.

charroyeur, n.m. tchairrayou, ouse, ouje, tchairriou, ouse, ouje, 
tchairroiyou, ouse, ouje, tchairtie, iere, tchairt’nie, iere, 
tchairtnie, iere, tchairt’non, onne, tchairtnon, onne, 
tchairt’nou, ouse, ouje, tchairtnou, ouse, ouje, 
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Les charroyeurs font dix voyages par jour.
tchairton, onne, tchairtou, ouse, ouje ou 
tchairvoiyou, ouse, ouje, n.m. Les tchairrayous 
(tchairrious, tchairroiyous, tchairties, tchairt’nies, 
tchairtnies, tchairt’nons, tchairtnons, tchairt’nous, 
tchairtnous, tchairtons, tchairtous ou tchairvoiyous) 
faint dieche viaidges poi djoué. 
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchèrrayou, 
etc.)

charroyeur, n.m. 
Le charroyeur charge le char.

voiturie, iere ou voiturou, ouse, ouje, n.m. 
L’ voiturie (ou voiturou) tchairdge le tchie. 

charruage, n.m. 
Il achève un jour de charruage.

tchairrûaidge ou tchairruaidge, n.m. 
È finât ïn djoué d’ tchairrûaidge (ou tchairruaidge).

charrue, n.f. 
Les chevaux tirent la charrue.

tchairrûe ou tchairrue, n.f. 
Les tchvâs tirant lai tchairrûe (ou tchairrue).

charrue pour le déchaumage (déchaumeuse), loc.nom.f.

Le paysan passe la charrue pour le déchaumage.

déjétrainnouje, déjétrainnouse, désétrainnouje, 
désétrainnouse, rétoulouje ou rétoulouse, n.f. 
L’ paiyisain pésse lai déjétrainnouje (déjétrainnouse, 
désétrainnouje, désétrainnouse, rétoulouje ou rétoulouse).

charruer, v. 
Il n’a pas encore charrué notre champ.

eur’virie, eurvirie, r’virie, rvirie, tchairrûaie, tchairruaie 
ou virie, v. È n’ é p’ encoé eur’virie (eurvirie, r’virie, 
rvirie, tchairrûè, tchairruè ou virie) note tchaimp.

charruer, v. 

Il charrue notre champ des Fosses.

toénaie, toènaie, toinnaie, tonaie, touènnaie, touénnaie, 
tounaie, vôdre, vodre, vôuedre ou vouedre (J. Vienat), v. 
È toéne (toène, toinne, tone, touènne, touénne, toune, vôd, 
vod, vôued ou voued) note tchaimp des Fôsses. 

charrue sans oreille, pour ameublir la terre (ritte), 
loc.nom.f. Il nettoie la charrue sans oreille, pour ameublir 
la terre. 

raite ou raitte, n.f. 
È nenttaye lai raite (ou raitte).

charrue sans oreille, pour ameublir la terre (ritte), 
loc.nom.f. Le cheval tire la charrue sans oreille, pour 
ameublir la terre.

tchairrûe (ou tchairrue) raite (ou raitte), loc.nom.f. 
Le tchvâ tire lai tchairrûe (ou tchairrue) raite (ou raitte).

chartil (abri pour les charettes), n.m. 
Il balaie notre chartil.

eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, 
r’mije ou rmije, n.f. Èl écouve note eur’mige (eurmige, 
eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou rmije).

chartil (abri pour les charettes), n.m. Il va chercher le petit 
char au chartil.

tchairi, tchairti, tchèri ou tchèrti, n.m. È vait tçh’ri 
l’ tchairat â tchairi (tchairti, tchèri ou tchèrti).

chartil (longue charrette pour transporter des gerbes), n.m. 
Il décharge le chartil.

tchairi, tchairti, tchèri ou tchèrti, n.m. 
È détchairdge le tchairi (tchairti, tchèri ou tchèrti).

chas (trou d’une aiguille), n.m. 

Elle a du mal d’enfiler le fil dans le chas de l’aiguille.

dieûjat, dieujat, dieûsat, dieusat, dieûzat, dieuzat, dyeûjat, 
dyeujat, dyeûsat, dyeusat, dyeûzat, dyeuzat (G. Brahier) 
ou tchais, n.m. Èlle é di mâ d’ enflaie l’ flé dains l’ dieûjat
(dieujat, dieûsat, dieusat, dieûzat, dieuzat, dyeûjat, 
dyeujat, dyeûsat, dyeusat, dyeûzat, dyeuzat ou tchais).

chas (trou d’une aiguille), n.m. 
Ce chas est trop petit.

petchu, petchus, peurtchu, peurtchus, peurtu, peurtus, 
p’tchu, ptchu, p’tchus ou ptchus, n.m. Ci petchu (petchus, 
peurtchu, peurtchus, peurtu, peurtus, p’tchu, ptchu, 
p’tchus, ou ptchus) ât trop p’tét

chas (trou d’une aiguille), n.m. 

Il est plus facile à un chameau de passer par le chas d’une 
aiguille qu’à un riche d’entrer au paradis. 

petchu (petchus, peurtchu, peurtchus, peurtu, peurtus, 
p’tchu, ptchu, p’tchus ou ptchus) d’ ènne aidieuye, 
loc.nom.m. È vait pus soîe po ïn tchaimé d’ péssaie poi
 l’ petchu (l’ petchus, l’ peurtchu, l’ peurtchus, l’ peurtu, 
l’ peurtus, le p’tchu, le ptchu, le p’tchus ou le ptchus) 
d’ ènne aidieuye qu’ po ïn chire d’entraie â pairaidis.

chasse, n.f. Il ne manque jamais l’ouverture de la chasse. tchaisse, tchesse ou tcheusse, n.f. È n’ mantçhe dj’mais 
l’ euv’tchure d’ lai tchaisse (tchesse ou tcheusse).

chasse à l’aide d’oiseaux de proie, loc.nom.f. Il élève un 
faucon pour la chasse à l’aide d’oiseaux de proie.

voul’rie ou voulrie, n.f. Èl éyeuve ïn fâcon po lai voul’rie 
(ou voulrie).

chasse-attrape à laquelle on invitait les nouveaux 
arrivants au village, loc.nom.f. Il se croyait bien malin, 
cependant il a été à la chasse-attrape.

tchaisse (tchesse ou tcheusse) â dairi, loc.nom.f. 
È s’ craiyait tot malïn, mains èl ât aivu en lai tchaisse 
(tchesse ou tcheusse) â dairi.
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chasse au « dairi » (chasse-attrape à laquelle on invitait les
nouveaux arrivants au village), loc.nom.f. Ils n’osent pas 
l’envoyer à la chasse au « dairi ».

tchaisse (tchesse ou tcheusse) â dairi, loc.nom.f. 
Ès n’ oûejant p’ l’ envie en lai tchaisse (tchesse ou 
tcheusse) â dairi.

chasse aux grenouilles, loc.nom.f. 
Il ne va plus à la chasse aux grenouilles.

tchaisse (tchesse ou tcheusse) és raînnes (ou rainnes), 
loc.nom.f. È n’ vait pus en lai tchaisse (tchesse ou 
tcheusse) és raînnes (ou rainnes).

chasse-mouches, n.m. 

Une branchette peut servir de chasse-mouches.

émoûetchou, émouetchou, évairou, évarou, éverrou, 
évoirou, tchaisse-moûetches, tchaisse-mouetches, 
tchesse-moûetches, tchesse-mouetches, 
tcheusse-moûetches ou tcheusse-mouetches, n.m. 
Ènne braintchatte peut siedre d’émoûetchou (émouetchou,
évairou, évarou, éverrou, évoirou, tchaisse-moûetches, 
tchaisse-mouetches, tchesse-moûetches, 
tchesse-mouetches, tcheusse-moûetches ou 
tcheusse-mouetches).

chasse-neige, n.m. 
Nous ne pouvons pas partir, le chasse-neige n’a pas encore
passé.

tchâlou, tchalou, triaindye, triainye ou trïnné, n.m. 
Nôs n’ poéyant p’ paitchi, l’ tchâlou (tchalou, triaindye, 
triainye ou trïnné) n’ é p’encoé péssè.

chasse-neige, n.m. 
On entend les chasse-neige qui passent à cinq heures du 
matin.

tchaisse-nadge, tchesse-nadge ou tcheusse-nadge, n.m. 
An ôt les tchaisse-nadge (tchesse-nadge ou 
tcheusse-nadge) qu’ péssant és cïntche di maitïn.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
tchaisse-noi, tchaisse-noidge, tchaisse-noûe, 
tchaisse-noue, tchaisse-noye, etc.)

chasser (avec un fusil), v. 

Il chasse tout ce qui bouge.

tchaissie, tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, traiquaie, 
traitçhaie, trait’naie, traitnaie (J. Vienat), traityaie, 
traquaie, tratçhaie, tratyaie, t’sie ou tsie, v. È tchaisse 
(tchesse, tcheusse, tch’se, tchse, traique, traitçhe, traitene,
traitne, traitye, traque, tratçhe, t’se ou tse) tot ç’ que 
boudge.

chasser (déloger), v. 
Tu as beau faire, tu ne pourras pas les chasser.

déleudgie, déloudgie, déyeudgie ou déyoudgie, v. 
T’ és bèl è faire, te les n’ veus p’ poéyait déleudgie 
(déloudgie, déyeudgie ou déyoudgie).

chasser (renvoyer), v. 

Il a chassé tous  ceux qui venaient chez lui.

botaie (boussaie, eur’botaie, eurbotaie, eur’boussaie, 
eurboussaie, r’botaie, rbotaie, r’boussaie ou rboussaie) 
feû (feûe, feue, feûs ou feus), loc.v. Èl é botè (boussè, 
eur’botè, eurbotè, eur’boussè, eurboussè, r’botè, rbotè, 
r’boussè ou rboussè) feû (feûe, feue, feûs ou feus) tus ces 
que v’gnïnt tchie lu.

chasser (renvoyer), v. 

Elle l’a chassé. 

ébouaie, ébrunnaie, écatroussie, échaboudaie, 
échaboulaie, échpadronaie, épaivurie, éssaboudaie, 
éssaboulaie, renvie, saboulaie, saiboulaie, saiquaie, 
saitçhaie, saquaie, satçhaie, tchessie, tcheussie, tch’sie, 
tchsie, toulaie, traiquaie, tchaitçhaie, trait’naie, traitnaie, 
traityaie, traquaie, tratçhaie, tratyaie, t’sie ou tsie, v. Èlle 
l’ é ébouè (ébrunnè, écatroussie, échaboudè, échaboulè, 
échpadronè, épaivurie, éssaboudè, éssaboulè, renvie, 
saboulè, saiboulè, saiquè, saitçhè, saquè, satçhè, tchessie, 
tcheussie, tch’sie, tchsie, toulè, traiquè, tchaitçhè, trait’nè,
traitnè, traityè, traquè, tratçhè, tratyè, t’sie ou tsie).

chasser (renvoyer), v. 

L’enfant chasse les ramiers.

r’beutaie, rbeutaie, r’boussaie, rboussaie, r’butaie, rbutaie,
r’foulaie, rfoulaie, r’traiquaie, rtraiquaie, r’traitçhaie, 
rtraitçhaie, r’traityaie, rtraityaie, r’traquaie, rtraquaie, 
r’tratçhaie, rtratçhaie, r’tratyaie ou rtratyaie, v. 
L’ afaint  r’beute (rbeute, r’bousse, rbousse, r’bute, rbute,
r’foule, rfoule, r’traique, rtraique, r’traitçhe, rtraitçhe, 
r’traitye, rtraitye, r’traque, rtraque, r’tratçhe, rtratçhe, 
r’tratye ou rtratye) les raimies. 
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’beutaie, etc.)

chasser (repousser, renvoyer), v. 
Voilà comme il nous faut faire tous, foutre aux tyrans la 
pelle au cul (chasser).

fotre lai pâle (ou pale) â tiu (ou tyu), loc.v. 
Voili c’ment qu’è nôs fât faire tus, fotre és tyrans lai pâle 
(ou pale) â tiu (ou tyu ; chanson des Petignats).
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chasser (pousser à), v. Il chasse les gens au travail. aitieuvéyie, v. Èl aitieuvèye les dgens â traivaiye.
Chasseral, n.pr.m. Du sommet du Chasseral, on voit les 
Alpes.

Tchaiss’râ ou Tchaissrâ, n.pr.m. Dâs l’ enson 
di Tchaiss’râ (ou Tchaissrâ), an voit les Alpes.

chasser à la pipée, loc.v. 

Il est habile pour chasser à la pipée (attirer les oiseaux en 
imitant leurs cris).

tchaissie (tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, traiquaie, 
traitçhaie, trait’naie, traitnaie (J. Vienat), traityaie, 
traquaie, tratçhaie, tratyaie, t’sie ou tsie) en lai pipèe, 
loc.v. El ât foûe po tchaissie (tchessie, tcheussie, tch’sie, 
tchsie, traiquaie, traitçhaie, trait’naie, traitnaie, traityaie, 
traquaie, tratçhaie, tratyaie, t’sie ou tsie) en lai pipèe.

chasser dehors, loc.v. 

Elle l’a chassé dehors.

ébouaie, écatroussie, échaboudaie, échaboulaie, épaivurie,
éssaboudaie, éssaboulaie, renvie, saboulaie, saiboulaie, 
traiquaie, traitçhaie, trait’naie, traitnaie (J. Vienat), 
traityaie, traquaie, tratçhaie ou tratyaie, v. 
Èlle l’ é ébouè (écatroussie, échaboudè, échaboulè, 
épaivurie, éssaboudè, éssaboulè, renvie, saboulè, 
saiboulè, traiquè, traitçhè, trait’nè, traitnè, traityè, 
traquè, tratçhè ou tratyè).

chasser dehors, loc.v. 

Il chasse les quêteurs dehors.

r’beutaie, rbeutaie, r’boussaie, rboussaie, r’butaie, rbutaie,
r’foulaie, rfoulaie, r’traiquaie, rtraiquaie, r’traitçhaie, 
rtraitçhaie, r’traityaie, rtraityaie, r’traquaie, rtraquaie, 
r’tratçhaie, rtratçhaie, r’tratyaie ou rtratyaie, v. È  r’beute 
(rbeute, r’bousse, rbousse, r’bute, rbute, r’foule, rfoule, 
r’traique, rtraique, r’traitçhe, rtraitçhe, r’traitye, rtraitye,
r’traque, rtraque, r’tratçhe, rtratçhe, r’tratye ou rtratye) 
les aimeûnous. 
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’beutaie, etc.)

chasser hors de, loc.v. 
Tu ne saurais  chasser ces poules hors du jardin. 

échpadronaie, v. 
Te n’ sairôs échpadronaie ces dgerainnes di tieutchi.

chasser les ennuis, loc.v. Il ne sait pas comment chasser 
les ennuis.

édure, frognie, froingie ou froncie, v. È n’ sait p’ c’ment 
édure (frognie, froingie ou froncie).

chasser les ennuis, loc.v.
Elle n’est pas là, elle chasse les ennuis.

s’ ébrûe (ébrue, ébrûere, ébruere ou ébrussi), v.pron. 
Èlle n’ ât p’ li,  èlle s’ ébrûe (ébrue, ébrûe, ébrue ou 
ébrussât).

chasser les mouches (émoucher), loc.v. 
L’enfant chasse les mouches au cheval.

émoûetchâyie, émouetchayie, émoûetchie ou émouetchie, 
v. L’ afaint émoûetchâye (émouetchaye, émoûetche ou 
émouetche) le tchvâ.

chasser les mouches (émoucher), loc.v. 
La vache a une queue pour chasser les mouches. 

étchairvoulaie, évairaie, évaraie, évèrraie (J. Vienat) ou 
évoiraie, v. Lai vaitche é ènne quoûe po étchairvoulaie 
(évairaie, évaraie, évèrraie ou évoiraie).

chasser les souris, loc.v. Un chat mal nourri ne chasse pas
les souris.

raitaie, raittaie, rait’naie ou raitt’naie, v. Ïn mâ neûrri 
tchait n’ raite (raitte, raitene ou raittene) pe.

chasser les taupes, loc.v.

C’est lui qui chassait les taupes.

pâre (pare, penre, peûre ou peure) les draivies (taîrpes 
(J. Vienat), taîrpies, taîrpoingnies, tairpoingnies, târpes, 
târpies ou târpoinnies), loc.v. Ç’ ât lu qu’ pregnait 
(penrait, peûrait ou peurait) les draivies (taîrpes, taîrpies,
taîrpoingnies, tairpoingnies, târpes, târpies ou 
târpoinnies).

chasser les taupes, loc.v. 
Il est chargé de chasser les taupes dans les champs.

taîrpoingnie, tairpoingnie ou târpoinnie, v. 
Èl ât tchairdgie d’ taîrpoingnie (tairpoingnie ou 
târpoinnie) dains les tchaimps.

chasse-roue (borne pour éviter que les véhicules passent 
trop près d’un mur, d’un édifice, ...), n.m. La voiture a 
heurté le chasse-roue.

airrâte de rûe (ou rue), loc.nom.f. 
Lai dyïmbarde é beurè l’ airrâte de rûe (ou rue).

chasse-roue (borne pour éviter que les véhicules passent 
trop près d’un mur, d’un édifice, ...), n.m. La roue a passé 
sur le chasse-roue.

bouss’rûe, boussrûe, bouss’rue ou boussrue, n.m. 
Lai rûe é péssè ch’ le bouss’rûe (boussrûe, bouss’rue ou 
boussrue).

chasseur, n.m. tchaissou, ouse, ouje, tchessou, ouse, ouje, 
tcheussou, ouse, ouje, tch’sou, ouse, ouje, 
tchsou, ouse, ouje, traiquou, ouse, ouje, 
traitçhou, ouse, ouje, trait’nou, ouse, ouje, 
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Il raconte ses histoires de chasseur.

traitnou, ouse, ouje  (J. Vienat), traityou, ouse, ouje, 
traquou, ouse, ouje, tratçhou, ouse, ouje, t’sou, ouse, ouje 
ou tsou, ouse, ouje, n.m. È raiconte ses hichtoires 
de tchaissou (tchessou, tcheussou, tch’sou, tchsou, 
traiquou, traitçhou, trait’nou, traitnou, traityou, traquou, 
tratçhou, t’sou ou tsou).

chasseur de mouches (émoucheur), loc.nom.m. 

Enfants, nous faisions notre travail de chasseur de 
mouches.

émoûetchou, ouse, ouje, émouetchou, ouse, ouje, 
évairou, ouse, ouje, évarou, ouse, ouje, 
éverrou, ouse, ouje, évoirou, ouse, ouje, 
tchaisse-moûetches, tchaisse-mouetches, 
tchesse-moûetches, tchesse-mouetches, 
tcheusse-moûetches ou tcheusse-mouetches (sans marque 
du féminin), n.m. Afaints, nôs fsïns note traivaiye 
d’ émoûetchou (émouetchou, évairou, évarou, éverrou, 
évoirou, tchaisse-moûetches, tchaisse-mouetches, 
tchesse-moûetches, tchesse-mouetches, 
tcheusse-moûetches ou tcheusse-mouetches).

chassieux, adj. 

Il a toujours les yeux chassieux.

pûerâ, puerâ (sans marque du féminin), pûerâd, âde, 
pûerad, ade, puerâd, âde, puerad, ade, 
pûerâyou, ouse, ouje, pûerayou, ouse, ouje, 
puerâyou, ouse, ouje, puerayou, ouse, ouje, 
pûerou, ouse, ouje ou puerou, ouse, ouje, adj. Èl é aidé 
les pûerâs (puerâs, pûerâds, pûerads, puerâds, puerads, 
pûerâyous, pûerayous, puerâyous, puerayous, pûerous ou 
puerous) l’eûyes.

chassieux, n.m. 
Le médecin nettoie l’œil du chassieux.

mit’meinne, mitmeinne, pûerâ ou puerâ (sans marque du 
féminin), n.m. L’ méd’cïn nenttaye l’ eûye di mit’meinne 
(mitmeinne, pûerâ ou puerâ).

chassieux, n.m. 

Ce chassieux ne peut bientôt plus ouvrir les yeux.

mit’mou, ouse, ouje, mitmou, ouse, ouje, pûerâd, âde, 
pûerad, ade, puerâd, âde, puerad, ade, 
pûerâyou, ouse, ouje, pûerayou, ouse, ouje, 
puerâyou, ouse, ouje, puerayou, ouse, ouje, 
pûerou, ouse, ouje ou puerou, ouse, ouje, n.m. Ci mit’mou
(mitmou, pûerâd, pûerad, puerâd, puerad, pûerâyou, 
pûerayou, puerâyou, puerayou, pûerou ou puerou) 
n’ peut bïntôt pus eûvie les eûyes.

châssis d’un vélo (cadre), loc.nom.m. 
Il nettoie le châssis du vélo.

câdre ou cadre, n.m. 
È nenttaye le câdre (ou cadre) di vélo.

chasuble, n.f. Le prêtre a fait un trou à sa chasuble. tchaijubye ou tchaisubye, n.f. L’ tiurie é fait ïn p’tchus en 
sai tchaijubye (ou tchaisubye).

chat, n.m. 
Vous avez un beau chat.

minèt, minon ou minou, n.m. 
Vôs èz ïn bé minèt (minon ou minou).

chat, n.m. Le chat a sauté sur la table. tchait, e, n.m. L’ tchait é sâtè ch’ lai tâle.
châtaigne (fruit du châtaignier), n.f. 

Nous avons mangé des châtaignes.

chaintagne, chaintangne, chatagne, chatangne, 
tchaintangne, tchaitangne, tchatagne ou tchatangne, n.f. 
Nôs ains maindgie des chaintagnes (chaintangnes, 
chatagnes, chatangnes, tchaintangnes, tchaitangnes, 
tchatagnes ou tchatangnes). 

châtaigne (heurt, coup), n.f. 

Il a reçu une châtaigne, c’est bien fait pour lui.

chaintagne, chaintangne, chatagne, chatangne, 
tchaintangne, tchaitangne, tchatagne ou tchatangne, n.f. 
Èl é r’ci ènne chaintagne (chaintangne, chatagne, 
chatangne, tchaintangne, tchaitangne, tchatagne ou 
tchatangne), ç’ ât bïn fait po lu. 

châtaignier, n.m. 

Il aime travailler le bois de châtaignier.

chaintagnie, chaintangnie, chatagnie, chatangnie, 
tchaintangnie, tchaitangnie, tchatagnie ou tchatangnie, 
n.m. Èl ainme traivaiyie l’ bôs d’ chaintagnie 
(chaintangnie, chatagnie, chatangnie, tchaintangnie, 
tchaitangnie, tchatagnie ou tchatangnie).

chat borgne, loc.nom.m. 
Notre chat borgne reste près du fourneau.

tchait-bâne ou tchait-bane, n.m. 
Note tchait-bâne (ou tchait-bane) d’moére vés l’ foéna.

château, n.m. Les enfants aiment voir des châteaux. tchété, n.m. Les afaints ainmant voûere des tchétés.
château d’eau, loc.nom.m. tchété d’ âve, loc.nom.m. 
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On voit de nombreux châteaux d’eau en France. An voit brâment d’ tchétés d’ âve en Fraince.
château fort, loc.nom.m. Les enfants ne voulaient pas 
quitter le château fort.

foûe tchété ou foue tchété, loc.nom.m. Les afaints ne 
v’lïnt p’ paitchi di foûe tchété (ou foue tchété).

Châtelat, n.pr.m. 
Châtelat est très proche de Bellelay.

Tchét’lat ou Tchétlat, n.pr.m. 
Tchét’lat (ou Tchétlat) ât tot prés d’ Bèll’lay.

Châtelat (habitant de -), loc.nom.m. 
Je crois bien que c’est un habitant de Châtelat.

Tchétrepats, n.pr.m. 
I crais bïn qu’ ç’ ât ïn Tchétrepats.

châtelet, n.m. 
On voit un châtelet sur la montagne.

tchét’lat ou tchétlat, n.m. 
An voit ïn tchét’lat (ou tchétlat) ch’ lai montaigne.

chat-huant, n.m. 

Il y a un chat-huant dans la grange.

hieûtchou, hieutchou, hieûtch’rat, hieûtchrat, hieutch’rat, 
hieutchrat, hyeûtch’rat, hyeûtchrat, hyeutch’rat, 
hyeutchrat, tchievreloribè, tchvètat, yetchou, yetch’rat, 
yetchrat, yeûtchou, yeutchou, yeûtch’rat, yeutch’rat, 
yeûtchrat ou yeutchrat, n.m. È y é ïn hieûtchou (hieutchou,
hieûtch’rat, hieûtchrat, hieutch’rat, hieutchrat, 
hyeûtch’rat, hyeûtchrat, hyeutch’rat, hyeutchrat, 
tchievreloribè, tchvètat, yetchou, yetch’rat, yetchrat, 
yeûtchou, yeutchou, yeûtch’rat, yeutch’rat, yeûtchrat ou 
yeutchrat) dains lai graindge.

chat-huant, n.m. 
Le chat-huant tourne la tête.

tchiatte, tchuatte ou tchvatte, n.f. 
Lai tchiatte (tchuatte ou tchvatte) vire lai téte.

châtier, v. 

On a châtié les coupables.

djeûtijie, djeutijie, écalmandraie, échcalmandraie, 
éscalmandraie, jeûtichie, jeutichie, jeûticie, jeuticie, 
jeûtijie, jeutijie, peuni, tchétâyie, tchétayie ou tchétoiyie, 
v. An ont djeûtijie (djeutijie, écalmandrè, échcalmandrè, 
éscalmandrè, jeûtichie, jeutichie, jeûticie, jeuticie, jeûtijie,
jeutijie, peuni, tchétâyie, tchétayie ou tchétoiyie) 
les coupabyes.

chatière, n.f. 
Les chats passent par la chatière du bas de la porte de 
l’étable.

beûyat, beuyat, diaitchat, djaitçhat, djaitiat ou dyichèt, 
n.m. Les tchaits péssant poi l’ beûyat (beuyat, diaitchat, 
djaitçhat, djaitiat ou dyichèt) di béche d’ lai poûetche 
d’ l’ étâle.

chatière, n.f. 

La chatière est fermée.

beûyatte, beuyatte, tchait’loûere, tchaitloûere, 
tchait’louere, tchaitlouere (Montignez), tchait’niere, 
tchaitniere, tchait’noûere, tchaitnoûere, tchait’nouere, 
tchaitnouere ou (Montignez), n.f. Lai beûyatte (beuyatte, 
tchait’loûere, tchaitloûere, tchait’louere, tchaitlouere, 
tchait’niere, tchaitniere, tchait’noûere, tchaitnoûere, 
tchait’nouere ou tchaitnouere) ât çhoûe.

chatière, n.f. 
Ouvre la chatière!

tchaitoûere ou tchaitouere, n.f. 
Eûvre lai tchaitoûere (ou tchaitouere)!

Châtillon, n.pr.m. 
De Châtillon, on va facilement à Delémont.

Tchaityon ou Tchétyon, n.pr.m. 
Dâs Tchaityon (ou Tchétyon), an vait soîe è D’lémont.

Châtillon (habitant de -), loc.nom.m. 
J’ai connu un habitant de Châtillon à l’armée.

Vouichèt, n.pr.m. 
I aî coégnu ïn Vouichèt en l’ airmèe.

châtiment, n.m. Le châtiment est sévère mais il est juste. tchâtoit, tchatoit, tchétoûe ou tchétoue, n.m. L’ tchâtoit 
(tchatoit, tchétoûe ou tchétoue) ât du mains èl ât djeûte.

chaton (amas de poussière), n.m. 
Il y a des chatons sous cette armoire.

minon, n.m. 
È y é des minons dôs ç’t’ airmére.

chaton (d’une bague), n.m. 
Le chaton de cette bague est ciselé.

tchaiton, n.m. 
L’ tchaiton de ç’te baidye ât cij’lè.

chaton (fleurs), n.m. 
Elle a cueilli un bouquet de chatons.

minon, tchaitat ou tchaiton, n.m. 
Èlle é tieûyè ïn boquat d’ minons (tchaitats ou tchaitons).

chaton (inflorescence en épi), n.m. Les chatons de 
noisetiers sont encore verts.

minon, tchaitat ou tchaiton, n.m. Les minons (tchaitats 
ou tchaitons) d’ neûjéyies sont encoé voids.

chaton (petit chat) n.m. 
Notre chaton s’amuse avec une souris.

biss, bisson, minon, tchaitat ou tchaiton, n.m. 
Note biss (bisson, minon, tchaitat ou tchaiton) 
djûe d’ aivô ènne raitte.

chatonner ou chatter, v. 
Notre “Minette” chattera (ou chatonnera) bientôt.

tchaitaie, tchait’naie, tchaitnaie, tchaittaie, tchaitt’naie ou 
tchaittnaie, v. Note “Minette” veut bïntôt tchaitaie 
(tchait’naie, tchaitnaie, tchaittaie, tchaitt’naie ou 
tchaittnaie).

chatouille, n.f ou chatouillement, n.m. (action de gataye, gatèye, gatoîye, gatoiye ou gatoye (J. Vienat), n.f. 
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chatouiller) Elle n’aime pas les chatouilles (ou 
chatouillements).

Èlle n’ ainme pe les gatayes (gatèyes, gatoîyes, gatoiyes 
ou gatoyes).

chatouiller, v. 
Maman, il me chatouille !

faire les gatayes (gatèyes, gatoîyes, gatoiyes ou gatoyes 
(J. Vienat)), loc.v. Manman, è m’ fait les 
gatayes (gatèyes, gatoîyes, gatoiyes ou gatoyes)! 

chatouiller, v. 
Elle chatouille son garçonnet.

gatayie, gatèyie, gatoîyie, gatoiyie ou gatoyie (J. Vienat), 
v. Èlle gataye (gatèye, gatoîye, gatoiye ou gatoye) 
son boûebat.

chatouilleux (sensible au chatouillement), adj. 

On dit que celui qui est chatouilleux est jaloux.

gatayou, ouse, ouje, gatèyou, ouse, ouje, 
gatoîyou, ouse, ouje, gatoiyou, ouse, ouje ou 
gatoyou, ouse, ouje (J. Vienat), adj. An dit que ç’tu qu’ ât 
gatayou (gatèyou, gatoîyou, gatoiyou ou gatoyou) ât 
djalou.

châtrage (action d’enlever quelques jantes d’une roue pour 
en rétrécir le bandage), n.m. J’ai donné une roue au 
charron pour qu’il procède à son châtrage.

tchétraidge, n.m. 
I aî bèyie ènne rûe â taiyat po l’ tchétraidge.

châtrage (fr.rég., dict. du monde rural: écimage d’une 
plante à graines), n.m. Il est temps de procéder au châtrage
du tabac.

écapirnaidge ou tchétraidge, n.m. 
Èl ât temps d’ faire l’ écapirnaidge (ou le tchétraidge) 
di touba.

châtrer, v. 
Le vétérinaire vient châtrer ce veau.

botaie (boutaie ou menttre) les baquiats, loc.v. 
Le vétrinaire vïnt botaie (boutaie ou menttre) les baquiats
en ci vélat.

châtrer, v. 
Le vétérinaire a châtré un cheval.

écoéy’naie, écouéy’naie, écoy’naie ou tchétraie, v. 
L’ vét’rinére é écoéy’nè (écouéy’nè, écoy’nè ou tchétrè) 
ïn tchvâ.

châtrer (écimer une plante à graines), v. Il faut châtrer 
cette salade car elle monte en graine.

écapirnaie ou tchétraie, v. È fât écapirnaie (ou tchétraie) 
ç’te salaidge qu’ èlle monte en grainne.

châtrer à (ou de) nouveau (enlever des fleurs), loc.v. 
Il faut à (ou de) nouveau châtrer nos fraisiers.

eur’tchétraie, eurtchétraie, r’tchétraie ou rtchétraie, v. 
È fât eur’tchétraie (eurtchétraie, r’tchétraie ou rtchétraie)
nôs fraîsies.

châtreur, n.m. 

Il y avait presque un châtreur par village.

écoéy’nou, ouse, ouje, écouéy’nou, ouse, ouje, 
écoy’nou, ouse, ouje ou tchétrou, ouse, ouje, n.m. 
È y aivait quasi ïn écoéy’nou (écouéy’nou, écoy’nou ou 
tchétrou) poi v’laidge.

chat sauvage, loc.nom.m. 
Je suis presque certain qu’un chat sauvage a passé par-ici.

tchait-sâvaidge, tchait-savaidge, sâvaidge-tchait ou 
savaidge-tchait, n.m. I seus quasi chur qu’ ïn 
tchait-sâvaidge (tchait-savaidge, sâvaidge-tchait ou 
savaidge-tchait) é péssè poi chi.

chatte, n.f. 
La chatte dort sous le fourneau.

tchaite ou tchaitte, n.f. 
Lai tchaite (ou tchaitte) doûe dôs l’ foéna.

chattée (fr.rég., dict du monde rural : portée de chat), n.f. 
Notre chatte a caché sa chattée.

tchaitèe, tchait’nèe, tchaitnèe, tchaittèe, tchaitt’nèe ou 
tchaittnèe, n.f. Note tchaitte é coitchie sai tchaitèe 
(tchait’nèe, tchaitnèe, tchaittèe, tchaitt’nèe ou tchaittnèe).

chatterie (câlinerie), n.f. 
Il fait des chatteries à sa femme.

tchait’rie, tchaitrie, tchaitt’rie ou tchaittrie, n.f. 
È fait des tchait’ries (tchaitries, tchaitt’ries ou tchaittries)
en sai fanne.

chatterie (chose délicieuse à manger), n.f. Elle aime les 
chatteries.

tchait’rie, tchaitrie, tchaitt’rie ou tchaittrie, n.f. Èlle ainme
les tchait’ries (tchaitries, tchaitt’ries ou tchaittries).

chaud, adj. 
Cette eau n’est plus chaude.

tchâd, e ou tchad, e, adj. 
Ç’t’ âve n’ ât pus tchâde (ou tchade).

chaud, n.m. Il faut que tu restes au chaud. tchâd ou tchad, n.m. È t’ fât d’moéraie â tchâd (ou tchad).
chaud comme une caille (plein d’ardeur), loc.adj 
Un enfant chaud comme une caille fait plaisir à voir.

tchâd, e (ou tchad, e) c’ment ènne câye (caye, coûeye ou 
coueye), loc.adj. Ïn tchâd (ou tchad) c’ment ènne câye 
(caye, coûeye ou coueye) afaint fait piaîji è voûere.

chaud comme une caille (très chaud, au sens propre), 
loc.adj. Son pied est chaud comme une caille.

tchâd, e (ou tchad, e) c’ment ènne câye (caye, coûeye ou 
coueye), loc.adj. Son pie ât tchâd (ou tchad) c’ment ènne 
câye (caye, coûeye ou coueye).

chaudement (ardemment), adv. 
Je lui souhaite chaudement tout le meilleur.

tchâd’ment, tchâdment, tchad’ment ou tchadment, adv. 
I y’ tçhvâs tchâd’ment (tchâdment, tchad’ment ou 
tchadment) tot l’ moiyou.

chaudement (chaleureusement), adv. 
Nous les avons applaudis chaudement.

tchâd’ment, tchâdment, tchad’ment ou tchadment, adv. 
Nôs les ains tchâd’ment (tchâdment, tchad’ment ou 
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tchadment) aippiâdgie.
chaudement (de manière à conserver la chaleur), adv. 
Tu es vêtu chaudement.

tchâd’ment, tchâdment, tchad’ment ou tchadment, adv. 
T’ és tchâd’ment (tchâdment, tchad’ment ou tchadment) 
véti.

chaudement (vivement), adv. 
Il nous l’a chaudement recommandé.

tchâd’ment, tchâdment, tchad’ment ou tchadment, adv. 
È nôs l’ é tchâd’ment (tchâdment, tchad’ment ou 
tchadment) r’c’maindè.

chaude-pisse (blénnorragie), n.f. 
Il est bien en ordre maintenant qu’il a ramassé une 
chaude-pisse.

tchâde-piche ou tchade-piche, n.f. 
Èl ât bïn en oûedre mitnaint qu’ èl é raiméssè 
ènne tchâde-piche (ou tchade-piche).

chaudière, n.f. 
On devra changer la chaudière.

tchâdiere ou tchadiere, n.f. 
An veut daivoi tchaindgie lai tchâdiere (ou tchadiere).

chaudron, n.m. 
Pour la fête, ils ont fait un chaudron de soupe.

tchâdiron, tchadiron, tchâdron ou tchadron, n.m. 
Po lai féte, èls aint fait ïn tchâdiron (tchadiron, tchâdron 
ou tchadron) d’ sope.

chaudronnée, n.f. 
Ils portent une chaudronnée d’eau devant la maison.

tchâdeurnèe, tchadeurnèe, tchâdrenèe ou tchadrenèe, n.f. 
Ès poétchant ènne tchâdeurnèe (tchadeurnèe, tchâdrenèe 
ou tchadrenèe) d’ âve d’vaint l’ hôtâ.

chaudronnerie, n.f. 

Tout cela, c’est de la petite chaudronnerie.

tchâdroinn’rie, tchâdroinnrie, tchadroinn’rie, 
tchadroinnrie, tchâdronn’rie, tchâdronnrie, tchadronn’rie 
ou tchadronnrie n.f. Tot çoli, ç’ ât d’ lai p’téte 
tchâdroinn’rie (tchâdroinnrie, tchadroinn’rie, 
tchadroinnrie, tchâdronn’rie, tchâdronnrie, tchadronn’rie
ou tchadronnrie).

chaudronnier, n.m. 

Le chaudronnier n’a plus d’apprenti.

maignïn, ïnne, tçheyie, iere, tçhie, iere, tçhieûyie, iere, 
tçhieuyie, iere, tçhiyie, iere, tieûyie, iere, tieuyie, iere, 
tyeûyie, iere, tyeuyie, iere, tyeyie, iere, tyie, iere ou 
tyiyie, iere, n.m. L’ maignïn (tçheyie (tçhie, tçhieûyie, 
tçhieuyie, tçhiyie, tieûyie, tieuyie, tyeûyie, tyeuyie, tyeyie, 
tyie ou tyiyie) n’ é pus d’ aipprenti.

chaudronnier, n.m. 

Elle aime regarder ce qu’a fait le chaudronnier.

tçhey’rie, iere, tçhierie, iere, tçhieûy’rie, iere, 
tçhieuy’rie, iere, tçhiy’rie, iere, tieûy’rie, iere, 
tieuy’rie, iere, tyeûy’rie, iere, tyeuy’rie, iere, tyey’rie, iere,
tyierie, iere ou tyiy’rie, iere, n.m. Èlle ainme voûere 
ç’ qu’ é fait l’ tçhey’rie (tçhierie, tçhieûy’rie, tçhieuy’rie, 
tçhiy’rie, tieûy’rie, tieuy’rie, tyeûy’rie, tyeuy’rie, tyey’rie, 
tyierie ou tyiy’rie).

chaudronnier, n.m. 

Le chaudronnier me fera un chaudron.

tchâdeurnaire, tchadeurnaire (sans marque du féminin), 
tchâdrenie, iere, tchadrenie, iere, tchâdroinnie, iere, 
tchadroinnie, iere, tchâdronie, iere ou tchadronie, iere, 
n.m. L’ tchâdeurnaire (tchadeurnaire, tchâdrenie, 
tchadrenie, tchâdroinnie, tchadroinnie, tchâdronie ou 
tchadronie) m’ veut  faire ïn tchâdiron.

chaudronnier ambulant, loc.nom.m. 

Le chaudronnier passe dans les maisons.

caque-tçhaiche, caque-tçhaisse, caque-tiaiche, 
caque-tiaisse, caque-tyaiche ou caque-tyaisse, n.m. 
L’ caque-tçhaiche (caque-tçhaisse, caque-tiaiche, 
caque-tiaisse, caque-tyaiche ou caque-tyaisse) pésse 
dains les mâjons.

chauffe-lit, n.m. 
Il ne peut s’endormir sans chauffe-lit.

tchâda ou tchada, n.m. 
È se n’ peut p’ endreumi sains tchâda (ou tchada).

chauffe-lit, n.m. Tous les soirs, elle passe le chauffe-lit. boyatte, n.f. Tos les sois, elle pésse lai boyatte.
chauffe-lit à noyaux, loc.nom.m. 
Il prend un chauffe-lit à noyaux pour se mettre au lit. 

dieugn’liere, dyegn’liere ou dyeugn’liere, n.f. 
È prend ènne dieugn’liere (dyegn’liere ou dyeugn’liere) 
po s’ botaie â yét.

chauffer, v. 
Le fourneau chauffe la cuisine et la chambre.

étchâdaie, étchadaie, tchâdaie ou tchadaie, v. 
L’ foéna étchâde (étchade, tchâde ou tchade) 
lai tieujainne pe l’ poiye.

chaufferette (petit réchaud de table), n.f. 
La chaufferette est vide.

covat, rétchâd ou rétchad, n.m. 
L’ covat (rétchâd ou rétchad) ât veûd. 

chaufferette (petit réchaud de table), n.f. tchâdratte, tchadratte, tchâffoûeratte, tchâffoueratte, 
tchaffoûeratte, tchaffoueratte, tchâfoûeratte, tchâfoueratte,
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Il fait chauffer de l’eau dans la chaufferette. tchafoûeratte ou tchafoueratte, n.f. Èl étchâde de l’âve 
dains lai tchâdratte (tchadratte, tchâffoûeratte, 
tchâffoueratte, tchaffoûeratte, tchaffoueratte, 
tchâfoûeratte, tchâfoueratte, tchafoûeratte ou 
tchafoueratte).

chauffer (se -), v.pron. 
Je crois qu’ils se chauffent au bois.

s’ étchâdaie (étchadaie, tchâdaie ou tchadaie), v.pron. 
I crais qu’ ès s’ étchâdant (étchadant, tchâdant ou 
tchadant) â bôs.

chaufour (four à chaux), n.m. 
Ces jours, ils nettoient le chaufour.

tchâfo, tchafo, tchâfoé, tchafoé, tchâfoué ou tchafoué, 
n.m. Ces djoués, ès nenttayant l’ tchâfo (tchafo, tchâfoé, 
tchafoé, tchâfoué ou tchafoué).

Chaufour (lieudit, à Montignez notamment), n.pr.m. 
J’aimais bien aller faner sous le Chaufour.

Tchâfo, Tchafo, Tchâfoé, Tchafoé, Tchâfoué ou 
Tchafoué, n.pr.m. I ainmôs bïn allaie foinnaie 
dôs l’ Tchâfo (Tchafo, Tchâfoé, Tchafoé, Tchâfoué ou 
Tchafoué).

chaulage (traitement par la chaux), n.m. 

Le chaulage fait du bien aux arbres.

biaintchéchaidge, biantchéchaidge, étchâlaidge, 
étchalaidge, tchâlaidge ou tchalaidge, n.m. 
L’ biaintchéchaidge (biantchéchaidge, étchâlaidge, 
étchalaidge, tchâlaidge ou tchalaidge) fait di bïn és 
aîbres.

chauler (traiter par la chaux), v. 
Tous les automnes, il chaule les arbres.

biaintchi, biantchi, étchâlaie, étchalaie, tchâlaie ou 
tchalaie, v. Tos les hèrbâs, è biaintchât (è biantchât, 
èl étchâle, èl étchale, è tchâle ou è tchale) ses aîbres.

chaume, n.m. 
On ne voit plus guère de toits en chaume.

étraîn, étrain ou tchâme, n.m. 
An n’ voit pus dyère de toéts en étraîn (étrain ou tchâme).

chaume, n.m. La maison a un toit en chaume. paiye, n.f. Lai mâjon é ïn toét en paiye.
chaumer (couper le chaume), v. 
Ils n’ont pas encore chaumé.

étraînnaie, étrainnaie ou tchâmaie, v. 
Ès n’ aint p’ encoé étraînnè (étrainnè ou tchâmè).

chaumière, n.f. Il est seul dans sa chaumière. bacu, n.m. Èl ât tot d’ pai lu dains son bacu.
chaumière, n.f.
Il se plaît dans sa chaumière.

cabâne, cabane, écreingne, écreugne, heutte, médgiere ou 
mégiere, n.f. È s’ piaît dains sai cabâne (sai cabane, 
son écreingne, son écreugne, sai heutte, sai médgiere 
ou sai mégiere).

chaussé, adj. 
Mon Dieu que tu es mal chaussé!

tchâssè, e, tchassè, e, tchâssie ou tchassie (sans marque du
féminin), adj. Mon Dûe qu’ t’ és mâ tchâssè (tchassè, 
tchâssie ou tchassie)!

chaussée, n.f. 
L’eau coule sur la chaussée.

rûe, rue, tchâssèe, tchassèe (Montignez), tchâssie, tchassie
ou vie, n.f. L’ âve coûe aivâ lai rûe (rue, tchâssèe, 
tchassèe, tchâssie, tchassie ou vie).

chausse-pied, n.m. Il (ou Elle) a besoin d’un chausse-pied 
pour mettre ses souliers. 

tchâsse-pie ou tchasse-pie, n.m. È y’ fât ïn tchâsse-pie 
(ou tchasse-pie) po botaie ses soulaîes.

chausser (munir de chaussures), v. 
Elle a de gros pieds, mais les petits souliers la chaussent 
bien.

tchâssaie, tchassaie, tchâssie, tchassie, tchâss’naie ou 
tchass’naie (J. Vienat), v. Èlle é des grôs pies, 
mains les p’téts soulaîes lai tchâssant (tchassant, 
tchâssant, tchassant, tchâss’nant ou tchass’nant) bïn.

chausser (remettre de la terre au pied d’une plante), v. 

Ils chaussent nos pommes de terre.

r’tchairdgie, r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, 
r’tchâss’naie ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. 
Ès r’tchairdgeant (r’tchâssant, r’tchassant, r’tchâssant, 
r’tchassant, r’tchâss’nant ou r’tchass’nant) nos pomattes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchairdgie, eurtchairdgie, rtchairdgie, etc.)

chausser à (ou de) nouveau (rechausser), loc.v. 
Elle va à la foire pour chausser à (ou de) nouveau ses 
enfants.

r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, r’tchâss’naie
ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. Èlle vait en lai foire po 
r’tchâssaie (r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, 
r’tchâss’naie ou r’tchass’naie) ses afaints.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchâssaie, eurtchâssaie, rtchâssaie, etc.)

chaussetier (celui qui fait ou vend des chausses), n.m. 

Le chaussetier tient un banc à la foire.

tchâssie, iere, tchassie, iere, tchâss’nie, iere, 
tchâssnie, iere, tchass’nie, iere, tchassnie, iere, 
tchâss’nou, ouse, ouje, tchâssnou, ouse, ouje, 
tchass’nou, ouse, ouje, tchassnou, ouse, ouje, 
tchâssou, ouse, ouje ou tchassou, ouse, ouje, n.m. 
L’ tchâssie (tchâssie,  tchâss’nie, tchâssnie, tchass’nie, 
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tchassnie, tchâss’nou, tchâssnou, tchass’nou, tchassnou, 
tchâssou ou tchassou) tïnt ïn bainc ch’ lai foire.

chaussette, n.f. Elle raccommode des chaussettes. tchâssatte, tchassatte, tchâsse ou tchasse, n.f. Èlle tacoéne 
des tchâssattes (tchassattes, tchâsses ou tchasses).

chausson, n.m. 
Le petit enfant a enlevé l’un de ses chaussons.

tchâssun ou tchassun, n.m. 
L’ afnat é rôtè yun d’ ses tchâssuns (ou tchassuns).

chaussure, n.f. Elle a vu une belle paire de chaussures. soulaîe, soulaie, sulaîe ou sulaie, n.m. Èlle é vu ènne bèlle
pére de soulaîes (soulaies, sulaîes ou sulaies).

chaussure, n.f. 
Ma chaussure est percée.

tchâssure ou tchassure, n.f. 
Mai tchâssure (ou tchassure) ât poichie.

chauve, adj. 

Il est déjà bien chauve sur le devant de la tête.

déçhèpi, sains-poi, tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, 
tchâve ou tchave (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât dj’ bïn déçhèpi (sains-poi, tchaîve, tchaive, tçhaîve, 
tçhaive, tchâve ou tchave) ch’ le d’vaint d’ lai téte.

chauve, adj. 
Elle cache sa tête chauve.

dépieumè, e, dépyeumè, e, palè, e ou pallè, e (J. Vienat), 
adj. Èlle coitche sai dépieumèe (dépyeumèe, palèe ou 
pallèe) téte.

chauve (personne), n.m. 

Maintenant qu’il n’a plus aucun poil sur la tête, il ne se 
moque plus des chauves.

déçhèpi, sains-poi, tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, 
tchâve ou tchave (sans marque du féminin), n.m. 
Mitnaint qu’ è n’ é pus ïn poi ch’ lai téte, è se n’ fot pus 
des déçhèpis (sains-poi, tchaîves, tchaives, tçhaîves, 
tçhaives, tchâves ou tchaves).

chauve (personne), n.m. 
Le chauve ne va pas au soleil sans chapeau. 

dépieumè, e ou dépyeumè, e, palè, e ou pallè, e 
(J. Vienat), n.m. L’ dépieumè (dépyeumè, palè ou pallè) 
n’ vait p’ â s’raye sains tchaipé.

chauve-souris, n.f. 
Elle a eu peur d’une chauve-souris.

bat-voulaint, tchavéch’ri, tchavéchri, tchavés’ri, tchavésri,
tchavétch’ri ou tchavétchri, n.m. Èlle é t’ aivu pavou 
d’ ïn bat-voulaint (tchavéch’ri, tchavéchri, tchavés’ri, 
tchavésri, tchavétch’ri ou tchavétchri).

chaux, n.f. 
Le maçon mélange du sable et de la chaux.

tchâ ou tcha, n.f. 
L’ maiç’nou mâçhe di sâbye pe d’ lai tchâ (ou tcha).

Chaux-de-Fonds (La -), loc.nom.pr.f. 
On dit que plus de six mille Jurassiens vivent à La Chaux-
de-Fonds.

Lai  Tchâ-d’ Fonds ou Lai  Tcha-d’ Fonds, loc.nom.pr.f. 
An dit qu’ pus d’ ché mil Jurassiens vétçhant 
en Lai Tchâ-d’ Fonds (ou Lai  Tcha-d’ Fonds).

Chaux-des-Breuleux (habitant de La -), loc.nom.m. 
L’un de ses grands-pères était un habitant de La Chaux-
des-Breuleux.

Tchâlie, iere ou Tchalie, iere, n.pr.m. 
Yun d’ ses grants-péres était ïn Tchâlie (ou Tchalie).  

Chaux-des-Breuleux (La -), 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).

chavirer, v. La barque a chaviré au milieu du Doubs. tchaivirie, v. Lai nèe é tchaivirie â moitan di Doubs.
chef, n.m.
Toute troupe a son chef.

tchèf, e, tchéf, e, tchèfe ou tchéfe (sans marque du 
féminin), n.m. Tote rotte é son tchèf (tchéf, tchèfe ou 
tchéfe).

chef (patron), n.m. Les ouvriers aiment leur chef. paitron, onne, n.m. Les ôvries ainmant yote paitron.
chéfal (fr.rég.: gerbier), n.m. 
Votre chéfal est plus grand que le nôtre.

cô, cot, sôlie, solie, sôl’rat, sôlrat, sol’rat, solrat, tchaifâ, 
tchaifâd, tchéfâ ou  tchéfâd, n.m. Vote cô (cot, sôlie, solie, 
sôl’rat, sôlrat, sol’rat, solrat, tchaifâ, tchaifâd, tchéfâ ou  
tchéfâd) ât pus grôs qu’ le nôte.

chef du groupe qui prélève la contribution forcée payée 
par le fiancé, loc.nom.m. 
Sa mère lui dit : tu as assez été le chef du groupe qui 
prélève la contribution forcée par le fiancé, maintenant 
prends femme !

chofré, chofrie, chofrou, choufré, choufrie, choufrou, 
tchofré, tchofrie, tchofrou, tchoufré, tchoufrie ou 
tchoufrou, n.m. Sai mére yi dié : t’ és prou t’ aivu chofré 
(chofrie, chofrou, choufré, choufrie, choufrou, tchofré, 
tchofrie, tchofrou, tchoufré, tchoufrie ou tchoufrou), 
mitnaint enfanne-te !

chef d’un décanat (doyen), loc.nom.m. 
J’ai l’impression qu’on change souvent de chef de décanat.

doyïn, n.m. 
È m’ sanne qu’ an tchaindge s’vent d’ doyïn.

Chefferie (La -), loc.nom.pr.f. 

Il habite à La Chefferie, près de Fahy.

Lai Chaîf’rie (Chaîfrie, Chaif’rie, Chaifrie, Tchaîf’rie, 
Tchaîfrie, Tchaif’rie ou Tchaifrie), loc.nom.pr.f. 
È d’moére en Lai Chaîf’rie (Chaîfrie, Chaif’rie, Chaifrie, 
Tchaîf’rie, Tchaîfrie,  Tchaif’rie ou  Tchaifrie), vés 



70

Faihyi.
chef-lieu, n.m. 
Le chef-lieu de l’Ajoie est Porrentruy.

tchèfe-yûe, tchéfe-yûe, tchèf-yûe ou tchéf-yûe, n.m. 
L’ tchèfe-yûe (tchéfe-yûe, tchèf-yûe ou tchéf-yûe) 
d’ l’ Aîdjoûe ât Poérreintru.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchèfe-yue, 
etc.)

chégros (dic. du monde rural: fil enduit de poix), n.m. 
Le cordonnier repasse le chégros dans la poix.

pointais (J. Vienat) ou pointèt, n.m. 
L’ crevoigie r’pésse le pointais (ou pointèt) dains l’ èpoix.

chemin, n.m. 
Le chemin traverse toute la forêt.

tch’mïn ou tchmïn, n.m. 
Le tch’mïn (ou tchmïn) traivoiche tot l’ bôs.

chemin, n.m. Si tu suis le chemin, tu ne te perdras pas. vie, n.f. Ch’ te cheûs lai vie, te te n’ veus p’ piedre.
chemin creux, loc.nom.m. 
Elle est tombée dans ce chemin creux.

raivïn, reûché, reuché, reûchi ou reuchi, n.m. 
Èlle ât tchoé dains ci raivïn (reûché, reuché, reûchi ou 
reuchi).

chemin de défruitement (dict. du monde rural : chemin 
menant de la ferme aux parcelles cultivées), loc.nom.m. 
Tu n’as qu’à suivre le chemin de défruitement.

tch’mïn (ou tchmïn) d’ défrut’ment (ou défrutment), 
loc.nom.m. 
T’ n’ és ran qu de cheûdre le tch’mïn (ou tchmïn) 
d’ défrut’ment (ou défrutment).

chemin de fer, loc.nom.m. 
Nous sommes montés sur la montagne avec le chemin de 
fer à crémaillère. 

tch’mïn (ou tchmïn) d’ fie, loc.nom.m. 
Nôs sons montè ch’ lai montaigne d’ aivô le tch’mïn (ou 
tchmïn) d’ fie è crâmaîye.

chemin de fer (outil de maçon pour racler un matériau 
tendre), loc.nom.m Le maçon passe le chemin de fer sur le 
mur en torchis.

tch’mïn (ou tchmïn) d’ fie, loc.nom.m. 
L’ maiç’nou pésse le tch’mïn (ou tchmïn) d’ fie ch’ le mûe
en touértchis.

chemin de schlittage, loc.nom.m. 

Il suit le  chemin de schlittage.

tch’mïn (ou tchmïn) d’ glichaidge (d’ glissaidge, 
d’ hyattaidge, d’ ludgeaidge, d’ ludjaidge, de schlittaidge 
(Bourrignon, Paul Chèvre), d’ yuattaidge, d’ yudgeaidge, 
d’ yudjaidge, d’ yugeaidge, d’ yujaidge, d’ yuvattaidge ou 
d’ y’vattaidge), loc.nom.m. È cheût le tch’mïn (ou tchmïn)
d’ glichaidge (d’ glissaidge, d’ hyattaidge, d’ ludgeaidge, 
d’ ludjaidge, de schlittaidge, d’ yuattaidge, d’ yudgeaidge,
d’ yudjaidge, d’ yugeaidge, d’ yujaidge, d’ yuvattaidge ou 
d’ y’vattaidge).

chemin de schlittage, loc.nom.m. 

Il dévale au bas du chemin de schlittage.

tch’mïn (ou tchmïn) d’ glichou (d’ glissou, d’ hyattou, 
d’ ludgeou, d’ ludjou, de schlittou d’ yuattou, d’ yudgeou, 
d’ yudjou, d’ yugeou ou d’ yujou), loc.nom.m. È dévâle 
aivâ le tch’mïn (ou tchmïn) d’ glichou (d’ glissou, 
d’ hyattou, d’ ludgeou, d’ ludjou, de schlittou, d’ yuattou, 
d’ yudgeou, d’ yudjou, d’ yugeou ou d’ yujou). 

chemin de schlittage, loc.nom.m. 
Elle a peur dans ce chemin de schlittage.

tch’mïn (ou tchmïn) d’ yuvattou (ou y’vattou), loc.nom.m.
Èlle é pavou dains ci tch’mïn (ou tchmïn) d’ yuvattou (ou 
y’vattou). 

cheminée, n.f. 

Il faudra agrandir à nouveau la cheminée.

tchûé, tchûè, tchué, tchuè, tçhûé, tçhûè, tçhué, tçhuè, 
tchvé, tchvè, tçhvé, tçhvè, tiûé, tiûè, tiué, tiuè, tûé, tûè, 
tué, tuè, tvé, tvè, tyûé, tyûè, tyué ou tyuè (J. Vienat), n.m. 
È veut fayait raigranti l’ tchûé (tchûè, tchué, tchuè, tçhûé, 
tçhûè, tçhué, tçhuè, tchvé, tchvè, tçhvé, tçhvè, tiûé, tiûè, 
tiué, tiuè, tûé, tûè, tué, tuè, tvé, tvè, tyûé, tyûè, tyué ou 
tyuè).

cheminer, v. 

Il cheminait quand il est tombé.

raixaie, rèxaie, tchem’naie, tchemnaie, tcheum’naie, 
tcheumnaie, tchev’naie, tchevnaie (J. Vienat), trimaie ou 
trimardaie, v. È raixait (rèxait, tchem’nait, tchemnait, 
tcheum’nait, tcheumnait, tchev’nait, tchevnait, trimait ou 
trimardait) tiaind qu’èl ât tchoé.

chemin pour chars (charrière), loc.nom.m. 
Ils vont graveler le chemin pour chars.

tchairrére, tchairriere, tchèrrére ou tchèrriere, n.f. 
Ès v’lant r’tchairdgie lai tchairrére (tchairriere, 
tchèrrére ou tchèrriere).

chemise, n.f. Il change tous les jours de chemise. tch’mije, tchmije, tch’mise ou tchmise, n.f. È tchaindge 
tos les djoués de tch’mije (tchmije, tch’mise ou tchmise).

chemiserie pour cacher un décolleté (guimpe), loc.nom.f. 
Elle se couvre d’une chemiserie pour cacher son décolleté 
lorsqu’elle va à l’église.

dyïmpe ou dyïnfe, n.f. 
Èlle bote ènne dyïmpe (ou dyïnfe) tiaind qu’ èlle vait 
â môtie.

chemisette, n.f. Il a enlevé sa chemisette. tch’mijatte, tchmijatte, tch’misatte ou tchmisatte, n.f. Èl é 
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rôtè sai tch’mijatte (tchmijatte, tch’misatte ou tchmisatte).
chemisier (corsage de femme), n.m. Elle repasse son 
chemisier.

tch’mijie, tchmijie, tch’misie ou tchmisie, n.m. Èlle 
eur’pésse son tch’mijie (tchmijie, tch’misie ou tchmisie).

chemisier (commerçant de chemises), n.f. 
Ce chemisier fait de bonnes affaires.

tch’mijie, iere, tchmijie, iere, tch’misie, iere ou 
tchmisie, iere, n.m. Ci tch’mijie (tchmijie, tch’misie ou 
tchmisie) fait d’ boinnes aiffaires.

chênaie, n.f. Nous traversons la chênaie. tchênaie, tchénaie, tchênaie ou tchénèe, n.f. Nôs 
traivoichans lai tchênaie (tchénaie, tchênaie ou tchénèe).

chêne, n.m. Les sangliers mangent les glands qui se 
trouvent sous les chênes.

tchêne ou tchéne, n.m. Les poûes-sèyés maindgeant 
les yainds qu’ è y é dôs les tchênes (ou tchénes).

cheneau (fr.rég., dict. suisse romand: chéneau) n.f. ou 
chéneau, n.m. Sa balle est restée dans la cheneau (ou le 
chéneau).

tchenâ, tchena, tch’nâ, tchnâ, tch’na ou tch’na, n.f. 
Sai pilome ât d’moérè dains lai tchenâ (tchena, tch’nâ, 
tchnâ, tch’na ou tch’na).

chéneau (pour faire glisser du bois, des fruits, des choux, 
etc.), n.m. L’enfant se glisse sur le derrière en bas le 
chéneau.

rije ou rise, n.f. 
L’ afaint s’ tçhisse ch’ le d’rie aivâ lai rije (ou rise).

chêneau, n.m. ou petit chêne, loc.nom.m. 
Il plante un chêneau (ou petit chêne) dans son jardin.

tchênat ou tchénat, n.m. 
È piainte ïn tchênat (ou tchénat) dains son tieutchi.

chenet (pièce métallique où l’on dépose les bûches dans la 
cheminée), n.m. 
Elle met du bois sur le chenet.

aindie, ïndie, indie, laindi, laindie, landi, landie, lïndie, 
lindie, yaindi, yaindie, yandi, yandie, yïndie ou yindie, 
n.m. Èlle bote di bôs ch’ l’ aindie (ch’ l’ ïndie, 
ch’ l’ indie, ch’ le laindi, ch’ le laindie, ch’ le landi, 
ch’ le landie, ch’ le lïndie, ch’ le lindie, ch’ le yaindi, 
ch’ le yaindie, ch’ le yandi, ch’ le yandie, ch’ le yïndie ou 
ch’ le yindie).

chenet (pièce métallique où l’on dépose les bûches dans la 
cheminée), n.m. 
J’ai acheté un chenet.

aindie (ïndie, indie, laindi, laindie, landi, landie, lïndie, 
lindie, yaindi, yaindie, yandi, yandie, yïndie ou yindie) di 
fûe (ou fue), loc.nom.m. I aî aitch’tè ïn aindie (ïndie, 
indie, laindi, laindie, landi, landie, lïndie, lindie, yaindi, 
yaindie, yandi, yandie, yïndie ou yindie) di fûe (ou fue).

chènevière (anciennement, champ où croissait le chanvre), 
n.f. 

Il y avait  des chènevières tout autour du village.

eûtche, eutche, ôche, oche, oûeche, oueche, tchaînn’viere, 
tchaînnviere, tchainn’viere, tchainnviere, tchenn’viere, 
tchennviere, tchènn’viere ou tchènnviere, n.f. 
È y aivait des eûtches (eutches, ôches, oches, oûeches, 
oueches, tchaînn’vieres, tchaînnvieres, tchainn’vieres, 
tchainnvieres, tchenn’vieres, tchennvieres, tchènn’vieres 
ou tchènnvieres) tot âtoué di v’laidge.

chènevière (fr.rég.: variété de pomme à cidre),  n.f.

Ils pressent des chènevières. 

pame (pamme, pome ou pomme) de tchen’vatte 
(tchenvatte, tchen’veuye, tchenveuye, tcheun’veuye, 
tcheunveuye, tch’nève ou tchnève), loc.nom.f. Ès treûyant
des pames (pammes, pomes ou pommes) de tchen’vatte 
(tchenvatte, tchen’veuye, tchenveuye, tcheun’veuye, 
tcheunveuye, tch’nève ou tchnève).

chènevis (graine de chanvre), n.m. 

Le chènevis attire les oiseaux.

tchaînn’vis, tchaînnvis, tchainn’vis, tchainnvis, 
tchènn’vis, tchènnvis, tchenn’vè, tchennvé, tchev’nè ou 
tchevnè, n.m. L’ tchaînn’vis  (tchaînnvis, tchainn’vis, 
tchainnvis, tchènn’vis, tchènnvis, tchenn’vè, tchennvé, 
tchev’nè ou tchevnè) aittire les oûejés.

chènevotte (brin de chanvre), n.f. 

Elle balaye de la chenevotte.

tchen’vatte, tchenvatte, tchen’veuye, tchenveuye, 
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).

cheni (mot suisse : désordre), n.m. 

Il y a un beau cheni dans cette chambre.

airâ, antçh’pé, antçhpé, broya, entçh’pé, entçhpé, 
entieupé, enty’pé (J. Vienat), èrâ, érâ, hérâs (J. Vienat), 
loûetche ou louetche, n.m. È y é ïn bé l’ airâ (l’ antçh’pé 
(l’ antçhpé, broya, l’ entçh’pé, l’ entçhpé, l’ entieupé, 
l’ enty’pé, l’ èrâ, l’ érâ, l’ hérâs, loûetche ou louetche) 
dains ci poiye.

cheni (mot suisse : désordre), n.m. 
Ces enfants ont fait un beau cheni par ici.

chni ou tchni, n.m. 
Ces l’ afaints aint fait ïn bé chni (ou tchni) poi chi.
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cheni (mot suisse : désordre), n.m. 
On ne retrouve rien dans ce cheni.

déjairriâ, déjairvâ, déjoûedre, déjouedre, désairriâ, 
désairvâ, désoûedre ou désouedre, n. m. An ne r’trove ran
dains ci déjairriâ (déjairvâ, déjoûedre, déjouedre, 
désairriâ, désairvâ, désoûedre ou désouedre).

cheni (mot suisse : désordre), n.m. Range donc ton cheni! réchâle, réchale, rétchâle ou rétchale, n.f. Raindge voûere 
tai réchâle (réchale, rétchâle ou rétchale)!

cheni (objet sans valeur destiné à être jeté), n.m. 
Tu n’iras pas fouiller dans ce cheni !

chni ou tchni, n.m. 
T’ n’ âdrés p’ chneûquaie dains ci chni (ou tchni)!

cheni (objet sans valeur destiné à être jeté), n.m. 
Jette ce cheni!

réchâle, réchale, rétchâle ou rétchale, n.f. 
Tchaimpe ç’te réchâle (réchale, rétchâle ou rétchale)!

chenil, n.m. 
Il a ramené un jeune chien du chenil.

chni ou tchni, n.m. 
Èl é raimoinnè ïn djûene tchïn di chni (ou tchni).

chenille (animal), n.f. Les chenilles mangent des feuilles. tch’nèye, tchnèye, tch’néye ou tchnéye, n.f. Les tch’nèyes 
(tchnèyes, tch’néyes ou tchnéyes) maindgeant des feuyes.

chenillé (fr.rég.: véreux), adj. 

Il faudrait passer du vernis sur ce bois chenillé.

ensoûernè, e, ensouernè, e, soûerciè, e, souerciè, e, 
soûernè, e, souernè, e, soûernou, ouse, ouje, 
souernou, ouse, ouje, soûersiè, e, souersiè, e, adj. 
È fârait péssaie di vèrni chus ç’t’ ensoûernè 
(ç’t’ ensouernè, ci soûerciè, ci souerciè, ci soûernè, 
ci souernè, ci soûernou, ci souernou, ci soûersiè ou 
ci souersiè) bôs.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
enchoûernè, etc.)

chenillé (fr.rég.: véreux), adj. 
Ne prends pas cette planche, elle est chenillée.

pitçhè, e des vares (vâs, vées, vèes, vés, vès, vies, viés, 
viès ou voires), loc.adj. N’ prends p’ ci lavon, èl ât pitçhè 
des vares (vâs, vées, vèes, vés, vès, vies, viés, viès ou 
voires).

chenillé (fr.rég.: véreux), adj. 

Jette cette prune, elle est chenillée !

tch’nèyie, tchnèyie, tch’néyie, tchnéyie (sans marque du 
féminin), tch’nèyou, ouse, ouje, tchnèyou, ouse, ouje, 
tch’néyou, ouse, ouje, tchnéyou, ouse, ouje ou trézalè, e, 
adj. Tchaimpe ç’te bloûeche, èlle ât tch’nèyie (tchnèyie,  
tch’néyie, tchnéyie, tch’nèyouse, tchnèyouse, tch’néyouse,
tchnéyouse ou trézalèe)!

chenillé (fr.rég.: véreux), adj. 

Ce champignon des prés est tout chenillé.

vairméch’lè, e, vairméchlè, e, vairméch’lou, ouse, ouje, 
vairméchlou, ouse, ouje, vairméyou, ouse, ouje, 
vairmiquou, ouse, ouje ou vairmitchou, ouse, ouje, adj. 
Ci tchaimpoigneu ât tot vairméch’lè (vairméchlè, 
vairméch’lou, vairméchlou, vairméyou, vairmiquou ou 
vairmitçhou).

chenillé (fr.rég.: véreux), adj. 

La noix est chenillée.

varméch’lè, e, varméchlè, e, varméch’lou, ouse, ouje, 
varméchlou, ouse, ouje, varméyou, ouse, ouje, 
varmiquou, ouse, ouje, varmitchou, ouse, ouje, 
vèrméch’lè, e, vèrméchlè, e, vèrméch’lou, ouse, ouje, 
vèrméchlou, ouse, ouje, vèrméyou, ouse, ouje, 
vèrmiquou, ouse, ouje, vèrmitchou, ouse, ouje, 
voirméch’lè, e, voirméchlè, e, voirméch’lou, ouse, ouje, 
voirméchlou, ouse, ouje, voirméyou, ouse, ouje, 
voirmiquou, ouse, ouje ou voirmitçhou, ouse, ouje, adj. 
Lai nouche ât varméch’lèe (varméchlèe, varméch’louse, 
varméchlouse, varméyouse, varmiquouse, varmitçhouse, 
vèrméch’lèe, vèrméchlèe, vèrméch’louse, vèrméchlouse, 
vèrméyouse, vèrmiquouse, vèrmitçhouse, voirméch’lèe, 
voirméchlèe, voirméch’louse, voirméchlouse, 
voirméyouse, voirmiquouse ou voirmitçhouse).

chenille arpenteuse, loc.nom.f. 
Les chenilles arpenteuses se déplacent en enfilades sur les 
feuilles.

airpentouje ou airpentouse, n.f. 
Les airpentoujes (ou airpentouses) s’ dépiaiçant 
en coulainnèe ch’ les feuyes.

chénopode (plante commune dans les cultures), n.f. 

Notre jardin est plein de chénopodes.

aim’rèlle (René Pierre Montreux-Jeune), fainôjatte ou 
fainôjotte (Pierre Mathiot, L’Isle sur le Doubs), n.f. 
Note tieutchi ât piein d’ aim’rèlles (fainôjattes ou 
fainôsattes).

cheptel, n.m. 
Ils recensent le cheptel du pays.

tchètâ, tchèta, tchétâ ou tchéta, n.m. 
Ès r’censant l’ tchètâ (tchèta, tchétâ ou tchéta) di paiyis.
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cher (coûteux), adj. 

Il me semble que c’est cher pour ce que cela vaut.

côtou, ouse, ouje, prédgeou, ouse, ouje, 
prédjou, ouse, ouje, prégeou, ouse, ouje, 
préjou, ouse, ouje, prigeou, ouse, ouje, prijou, ouse, ouje, 
tchèe, éere, tchie, iere ou tchiè, ière, adj. È m’ sanne que 
ç’ ât côtou (prédgeou, prédjou, prégeou, préjou, prigeou, 
prijou, tchèe, tchie ou tchiè) po ç’ que çoli vât.

cher (sens affectif), adj. 
Il a retrouvé sa chère tante.

chér, e, tchèe, éere, tchie, iere ou tchiè, ière, adj. 
Èl é r’trovè sai chére (tchèere, tchiere ou tchière) tainte.

chercher, v. 
J’ignore ce qu’il cherche.

tçheri, tçheuri, tçh’ri, tçhri, tçhûere, tçhuere, tieuri, tiûere, 
tiure, tyeri, tyeuri, ty’ri, tyûere ou tyuere, v. I n’ sais p’ 
ç’qu’ è tçhere (tçheure, tçhie, tçhie, tçhûe, tçhue, tieure, 
tiûe, tiue, tyere, tyeure, ty’ie, tyûe ou tyue).

chercher à connaître la pensée de quelqu’un, loc.v.  Il 
est habile pour chercher à connaître la pensée de son 
monde.

chondaie ou  sondaie, v. Èl ât foûe po chondaie (ou  
sondaie) son monde.

chercher à couver, loc.v. 
Ne vois-tu pas que cette poule cherche à couver ?

covaissie, covessie (J. Vienat) ou covèssie (G. Brahier), v.
Te n’ vois p’ que çte dg’rainne covaisse (covesse ou 
covèsse)?

chercher des champignons, loc.v. 
Tous les jours il va chercher des champignons.

mouchirnaie, moûechirnaie ou mouechirnaie, v. 
Tos les maitïns, è vait mouchirnaie (moûechirnaie ou 
mouechirnaie).

chercher dispute, loc.v. 
Il passe son temps à chercher dispute.

aigrotaie, ailouxaie, ailouxie, aineurcie ou bichcouènnaie, 
v. È pésse son temps è aigrotaie (ailouxaie, ailouxie, 
aineurcie ou bichcouènnaie).

chercher noise, loc.v. 

Tu vois bien qu’elle cherche noise.

aidiaichie, aidiaicie, aidiaissie, aidieuç’gnie, aidieuç’naie, 
aidieus’naie (J. Vienat), aidieuy’naie, aigrotaie, 
aigueç’gnie, aigueç’naie ou aigues’naie (J. Vienat),  
biscoénaie ou coinç’naie, v. T’ vois bïn qu’ èlle aidiaiche 
(aidiaice, aidiaisse, aidieucegne, aidieucene, 
aidieusenaie, aidieuyene, aigrote, aiguecegne, aiguecene, 
aiguesene, biscoéne ou coincene).

chercher noise, loc.v. 

Je suis certain qu’il te cherchera noise.

tçheri (tçheuri, tçh’ri, tçhri, tçhûere, tçhuere, tieuri, tiûere, 
tiure, tyeri, tyeuri, ty’ri, tyûere ou tyuere) rangne (rogne, 
roigne ou roingne), loc.v. I seus chur qu’ è t’ veut tçheri 
(tçheuri, tçh’ri, tçhri, tçhûere, tçhuere, tieuri, tiûre, tiure, 
tyeri, tyeuri, ty’ri, tyûere ou tyuere) rangne (rogne, roigne
ou roingne).

chercher querelle, loc.v.

Elle m’a cherché querelle.

aidiaichie, aidiaicie, aidiaissie, aidieuç’gnie, aidieuç’naie, 
aidieus’naie (J. Vienat), aidieuy’naie, aigrotaie, 
aigueç’gnie, aigueç’naie, aigues’naie (J. Vienat), 
biscoénaie ou coinç’naie, v. Èlle m’ é d’ aidiaichie 
(aidiaicie, aidiaissie, aidieuç’gnie, aidieuç’nè, aidieus’nè,
aidieuy’nè, aigrotè, aigueç’gnie, aigueç’nè, aigues’nè, 
biscoénè ou coinç’nè).

chercher querelle, loc.v.
 

Il a cherché querelle à sa petite sœur.

beurquenaie, coinç’naie, encouènnaie, hèrquenaie, 
tchaircotaie, tchaircoûechie, tchaircouechie, 
tchaircoûechie, tchaircoûetchie, tchaircouetchie, 
tchairquouetchie ou tchèrquouechie, v. Èl é beurquenè 
(coinç’nè, encouènnè, hèrquenè, tchaircotè, 
tchaircoûechie, tchaircouechie, tchaircoûechie, 
tchaircoûetchie, tchaircouetchie, tchairquouetchie ou 
tchèrquouechie) sai p’téte sœur.

chercher querelle, loc.v.
 Il fait cela pour te chercher querelle.

coéy’naie, coy’naie, endêvaie, endêviaie, endiaîlaie ou 
endiailaie, v. È  fait çoli po t’ coéy’naie (coy’naie, 
endêvaie, endêviaie, endiaîlaie ou endiailaie).

chercher querelle, loc.v.
 

Il cherche querelle à ses camarades.

embétaie, embétiyie, embretchoéyie, embretchoiyie, 
emmadgeaie, emmèrdaie, emmiedgeaie, emmielaie, 
engnuaie, ennûaie, ennuaie, ennûere, ennuere, enn’vaie ou
ennvaie, v. Èl embéte (embétiye, embretchoéye, 
embretchoiye, emmadge, emmèrde, emmiedge, emmiele, 
engnue, ennûe, ennue, ennûe, ennue, enn’ve ou ennve) 
ses caim’râdes.



74

chercher querelle, loc.v.
Il cherche querelle à son voisin.

raigataie, raigotaie, règataie, règotaie, rigataie ou rigotaie, 
v. È raigate (raigote, règate, règote, rigate ou rigote) 
son véjïn.

chercher querelle, loc.v. Cesse de me chercher querelle! taiquïnnaie, taitçhïnnaie, taquïnnaie ou tatçhïnnaie, v. 
Râte d’ me taiquïnnaie (taitçhïnnaie, taquïnnaie ou 
tatçhïnaie)!

chercher querelle, loc.v.

Elle cherche  querelle à son petit frère.

tchico(é ou è)naie, tchicoinnaie, tchicoû(e, é ou è)naie, 
tchicou(e, é ou è)naie, tchicoû(e, é ou è)nnaie ou 
tchicou(e, é ou è)nnaie, v. Èlle tchico(é ou è)ne 
(tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, tchicou(é ou è)ne, 
tchicoû(e, é ou è)nne ou tchicou(é ou è)nne) son p’tét 
frére.

chercheur, n.m. 

Il est chercheur à l’université.

tçherou, ouse, ouje, tçheurou, ouse, ouje, 
tçh’rou, ouse, ouje, tçhrou, ouse, ouje, 
tçhûerou, ouse, ouje, tçhuerou, ouse, ouje, 
tieurou, ouse, ouje, tiûerou, ouse, ouje, tiurou, ouse, ouje, 
tyerou, ouse, ouje, tyeurou, ouse, ouje, ty’rou, ouse, ouje, 
tyûerou, ouse, ouje ou tyuerou, ouse, ouje, n.m. Èl ât 
tçherou (tçheurou, tçh’rou, tçhrou, tçhûerou, tçhuerou, 
tieurou, tiûerou, tiuerou, tyerou, tyeurou, ty’rou, tyûerou 
ou tyuerou) en l’ univerchitè.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’tçherou, eurtçherou, r’tçherou, rtçherou, etc.)

chèrement (affectueusement), adv. 

Il embrasse chèrement ses enfants.

chér’ment, chérment, chier’ment, chierment, târ’ment, 
târment, tar’ment, tarment, tchér’ment, tchérment, 
tchier’ment ou tchierment, adv. Èlle embraisse chér’ment 
(chérment, chier’ment, chierment, târ’ment, târment, 
tar’ment, tarment, tchér’ment, tchérment, tchier’ment ou 
tchierment) ses afaints.

chèrement (à haut prix), adv. 
Il a acheté chèrement une maison.

chér’ment, chérment, chier’ment, chierment, tchér’ment, 
tchérment, tchier’ment ou tchierment, adv. Èl é aitch’tè 
chér’ment (chérment, chier’ment, chierment, tchér’ment, 
tchérment, tchier’ment ou tchierment) ènne mâjon.

chéri, adj. 

Elle dorlote son garçonnet chéri.

chéra, atte, chiera, atte, tçhera, atte, tchéra, atte, 
tchiera, atte, tchièra, atte, tieûra, atte, tieura, atte, 
tyeûra, atte ou tyeura, atte, adj. Èlle tchaye son chéra 
(chiera, tçhera, tchéra, tchiera, tchièra, tieûra, tieura, 
tyeûra ou tyeura) boûebat.

chéri, adj. 

Il embrasse sa femme chérie.

chéri, chieri, tçheri, tchéri, tchieri, tchièri, tieûri, tieuri, 
tyeûri ou tyeuri,  (sans marque du féminin), adj. 
Èl embraisse sai chéri (chieri, tçheri, tchéri, tchieri, 
tchièri, tieûri, tieuri, tyeûri ou tyeuri) fanne.

chéri, n.m. 

C’est le chéri de sa mère.

chéra, atte, chiera, atte, tçhera, atte, tchéra, atte, 
tchiera, atte, tchièra, atte, tieûra, atte, tieura, atte, 
tyeûra, atte ou tyeura, atte, n.m. Ç’ ât l’ chéra (chiera, 
tçhera, tchéra, tchiera, tchièra, tieûra, tieura, tyeûra ou 
tyeura) d’ sai mére.

chéri, n.m. 

Elle lui dit toujours: mon chéri.

chéri, chieri, tçheri, tchéri, tchieri, tchièri, tieûri, tieuri, 
tyeûri ou tyeuri,  (sans marque du féminin), n.m. 
Èlle yi dit aidé: mon chéri (chieri, tçheri, tchéri, tchieri, 
tchièri, tieûri, tieuri, tyeûri ou tyeuri).

chérir, v. 
Son amoureux la chérit.

chéri, chieri, chièri, tchéri, tchieri ou tchièri, v. 
Son aimoéreu lai chérât (chierât, chièrât, tchérât, tchierât
ou tchièrât).

cherté, n.f. 
Avec la cherté de la vie, on ne pourra bientôt plus nouer les
deux bouts.

tchèetè, tchietè ou tchiètè, n.f. 
D’aivô lai tchèetè (tchietè ou tchiètè) d’ lai vie, an n’ veut
bïntôt pus poéyait nouquaie les dous bouts.

cherté, n.f. 
Il ne connaît rien de la cherté de la vie.

tchietchan, tchietchemps, tchietchou ou tchietemps, n.m. 
È n’ coégnât ran di tchietchan (tchietchemps, tchietchou 
ou tchietemps) d’ lai vie. 
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chésal (fr.rég., Pierrehumbert: pré à bâtir, terrain à bâtir), 
n.m. Il y a encore assez de place pour un chésal.

chésâ, chésa, étçhuâ, étçhua, étuâ, étua, étual, tchésâ ou 
tchésa, n.m. È y é encoé prou d’ piaice po ïn chésâ (chésa,
étçhuâ, étçhua, étuâ, étua, étual, tchésâ ou tchésa).

chétif, adj. 

Plus les enfants sont chétifs, plus ils ont besoin d’être 
aidés.

crevat, atte, mâl’ri, e, mâlri, e, mal’ri, e, malri, e, 
mâl’rie, iere, mâlrie, iere, mal’rie, iere, malrie, iere, 
mâr’li, e, mârli, e, mar’li, e, marli, e, mâr’lie, iere, 
mârlie, iere, mar’lie, iere ou marlie, iere, adj. 
Pus les afaints sont crevats (mâl’ris, mâlris, mal’ris, 
malris, mâl’ries, mâlries, mal’ries, malries, mâr’lis, 
mârlis, mar’lis, marlis, mâr’lies, mârlies, mar’lies ou 
marlies), pus èls aint fâte d’ étre édies.

chétif, adj. Cet enfant est tout chétif. soko (sans marque du féminin), adj. Ç’t’ afaint ât tot 
soko.

chevaine (poisson), n.m. 
Il n’y a que des chevaines par ici.

tchâvouènné, tchavouènné, tchâvouénné ou tchavouénné, 
n.m. È n’ y é ran qu’ des tchâvouènnès (tchavouènnés, 
tchâvouénnés ou tchavouénnés) poi chi.

cheval (animal), n.m. 
Nous avons vu de  beaux chevaux dans les pâturages.

tchvâ ou tchva, n.m. 
Nôs ains vu des bés tchvâs (ou tchvas) dains les pétures.

chevalet (support pour maintenir à bonne hauteur un objet 
sur lequel on travaille), n.m. 
Il pose le bois sur un chevalet.

boc, poétchou, potchou, tch’vâla, tchvâla, tch’vala, 
tchvala (J. Vienat), tch’vâlat, tchvâlat, tch’vâla, tchvâla, 
tch’vala, tch’valat ou tchvalat, n.m. È bote le bôs chus ïn 
boc (poétchou, potchou, tch’vâla, tchvâla, tch’vala, 
tchvala, tch’vâlat, tchvâlat, tch’valat ou tchvalat).

chevalet (support pour maintenir à bonne hauteur un objet 
sur lequel on travaille), n.m. Le chevalet boite.

quèbre (J. Vienat) ou quibe (G. Brahier), n.m. ou f. 
Le (ou Lai) quèbre (ou quibe) boétaye.

chevalet (support pour maintenir à bonne hauteur un objet 
sur lequel on travaille), n.m. Il répare le chevalet.

tchievre, n.f. 
È raiyûe lai tchievre.

chevalet (de certains instruments à cordes), n.m. 
Les cordes s’appuient sur le chevalet.

tch’vâla, tchvâla, tch’vala, tchvala (J. Vienat), tch’vâlat, 
tchvâlat, tch’valat ou tchvalat,  n.m. Les coûedges 
s’ aippûant ch’ le tch’vâla (tchvâla, tch’vala, tchvala, 
tch’vâlat, tchvâlat, tch’valat ou tchvalat).

chevalet (fr.rég., dict. du monde rural: système de hausse 
qui repose sur la sellette et qui permet de régler l’angle de 
l’age de la charrue, c’est-à-dire la profondeur du labour), 
n.m. Il faut bien régler le chevalet.

potchou, tch’vâla, tchvâla, tch’vala, tchvala (J. Vienat), 
tch’vâlat, tchvâlat, tch’valat ou tchvalat, n.m. 

È fât bïn réyie l’ potchou (le tch’vâla, le tchvâla, 
le tch’vala, le tchvala, le tch’vâlat, le tchvâlat, le 
tch’valat ou le tchvalat). 

chevalier, n.m. 
Il a la noblesse d’un chevalier.

tch’vâlie, tchvâlie, tch’valie, tchvalie, tch’vâyie, tchvâyie, 
tch’vayie ou tchvayie, n.m. Èl é lai nobyèsse 
d’ ïn tch’vâlie (tchvâlie, tch’valie, tchvalie, tch’vâyie, 
tchvâyie, tch’vayie ou tchvayie).

cheval mâle, loc.nom.m. 
Il élève des chevaux mâles.

roncïn ou roncin (J. Vienat), n.m. 
Èl éyeuve des roncïns (ou roncins).

cheval roux, loc.nom.m. Il est fier de son cheval roux. fouxe, n.m. Èl ât fie d’ son fouxe.
cheval taché de blanc du front au museau, loc.nom.m. 
La fillette aime les chevaux, mais c’est celui qui est taché 
de blanc du front au museau qu’elle préfère.

bassin, n.m. 
Lai baîch’natte ainme les tchvâs, mains ç’ ât yote bassin 
qu’ èlle ainme le meu.

cheval vieux et maigre, loc.nom.m. 
Il pleure la mort de son cheval vieux et maigre.

bourbaki, caircan ou carcan, n.m. 
È pûere lai moûe d’ son bourbaki (caircan ou carcan).

cheval vieux et maigre, loc.nom.m. Ce cheval vieux et 
maigre lui coûte plus qu’il ne lui rapporte.

piere, roche ou rosse, n.f. Sai piere (roche ou rosse) 
yi côte pus tchie qu’ èlle n’ yi raippoétche.

chevaucher (aller à cheval), v. 

Les sorcières chevauchaient leurs balais.

aitchvâlaie, aitchvalaie, ètchvâlaie, ètchvalaie, tchaiyie, 
tchâtchie, tchatchie, tchayie, tch’vâtchie, tchvâtchie, 
tch’vatchie ou tchvatchie, v. Les dg’nâtches aitchvâlïnt 
(aitchvalïnt, ètchvâlïnt, ètchvalïnt, tchaiyïnt, tchâtchïnt, 
tchatchïnt, tchayïnt, tch’vâtchïnt, tchvâtchïnt, tch’vatchïnt 
ou tchvatchïnt) yôs écouves.

chevaucher (aller à cheval), v. 
Elle a du plaisir de (ou à) chevaucher.

allaie è tchvâ (ou è tchva), loc.v. 
Èlle é di piaîji d’ allaie è tchvâ (ou è tchva).

chevaucher (se recouvrir), v. 

Ces tuiles chevauchent correctement.

aitchvâlaie, aitchvalaie, ètchvâlaie, ètchvalaie, tchaiyie, 
tchâtchie, tchatchie, tchayie, tch’vâtchie, tchvâtchie, 
tch’vatchie ou tchvatchie, v. Ces tieles aitchvâlant 
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(aitchvalant, ètchvâlant, ètchvalant, tchaiyant, tchâtchant,
tchatchant, tchayant, tch’vâtchant, tchvâtchant, 
tch’vatchant ou tchvatchant) daidroit.

chevêche, n.f. 

Une chevêche a passé derrière moi.

hieûtchou, hieutchou, hieûtch’rat, hieûtchrat, hieutch’rat, 
hieutchrat, hyeûtch’rat, hyeûtchrat, hyeutch’rat, 
hyeutchrat, tchievreloribè, tchvètat, yetch’rat, yetchrat, 
yeûtchou, yeutchou, yeûtch’rat, yeutch’rat, yeûtchrat ou 
yeutchrat, n.m. Ïn hieûtchou (hieutchou, hieûtch’rat, 
hieûtchrat, hieutch’rat, hieutchrat, hyeûtch’rat, 
hyeûtchrat, hyeutch’rat, hyeutchrat, tchievreloribè, 
tchvètat, yetch’rat, yetchrat, yeûtchou, yeutchou, 
yeûtch’rat, yeutch’rat, yeûtchrat ou yeutchrat) é péssè 
d’rie moi.

chevelu, adj. 
Il était déjà chevelu quand il naquit.

tchev’lu, e, tchevlu, e, tchev’yu, e, tchevyu, e, tchvelu, e 
ou tchveyu, e, adj. Èl était dj’ tchev’lu (tchevlu, tchev’yu, 
tchevyu, tchvelu ou tchveyu) tiaind qu’ é nâché.

chevelure, n.f. Son amoureux voudrait qu’elle coupe sa 
longue chevelure.

côme, come ou comme, n.f. Son aimoéreu voérait qu’ èlle
copeuche sai côme (come ou comme).

chevelure, n.f. 
La fille soigne sa chevelure.

tchev’lure, tchevlure, tchev’yure, tchevyure, tchvelure ou 
tchveyure, n.f. Lai baîchatte é di tieûsain d’ sai tchev’lure
(tchevlure, tchev’yure, tchevyure, tchvelure ou tchveyure).

chevelure abondante, loc.nom.f.

Il devrait bien se faire couper sa chevelure abondante.

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. È s’ dairait bïn faire è copaie son tchaipâ 
(tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat, 
tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, tchopa, 
tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou tchoupé).

chevelure abondante, loc.nom.f. 
Il sue sous sa chevelure abondante.

tchouffe ou tchoupe, n.f. 
È chue dôs sai tchouffe (ou tchoupe).

Chevenez, n.pr.m. Chevenez est la plus grande commune 
du district de Porrentruy.

Tchev’nez ou Tchevnez, n.pr.m. Tchev’nez (ou Tchevnez) 
ât lai pus grôsse tieumene di dichtrict d’ Poérreintru.

Chevenez (habitant de -), loc.nom.m. 
Sa fille a épousé un habitant de Chevenez.

Grôs-Boé, Gros-Boé, R’naîd, Rnaîd, R’naid ou Rnaid, 
n.pr.m. Sai baîchatte é mairiè ïn Grôs-Boé (Gros-Boé, 
R’naîd, Rnaîd, R’naid ou Rnaid).

chevenne ou chevesne (poisson), n.m. 
Le pêcheur rejette le chevenne (ou chevesne) dans la 
rivière.

tchâvouènné, tchavouènné, tchâvouénné ou tchavouénné, 
n.m. L’ pâtchou r’tchaimpe ïn tchâvouènnè (tchavouènné, 
tchâvouénné ou tchavouénné) dains lai r’viere.

chevêtre, n.m. 
Il a remplacé un chevêtre.

bridon, licô, tchvâtre ou tchvatre, n.m. 
Èl é rempiaicie ïn bridon (licô, tchvâtre ou tchvatre).

chevêtre (relatif à une fille qui ne trouve pas à se marier), 
n.m. Elle a beau traîner son chevêtre, nul ne veut s’y 
empêtrer.

tchvâtre ou tchvatre, n.m. 
Èlle é bèl è trïnnaie son tchvâtre (ou tchvatre), 
niun se n’ veut entraipaie d’dains.

cheveu, n.m. Il a perdu ses cheveux. poi, n.m. Èl é predju ses pois.
cheveux bouclés, loc.nom.m.pl. 
Elle a fait couper ses cheveux bouclés.

boçhes ou bouçhes, n.f.pl. 
Èlle é fait è copaie ses boçhes (ou bouçhes).

cheveux qui tombent lorsqu’ on les démêle (démêlures), 
loc.nom.m.pl. 

Le peigne est plein de cheveux qui sont tombés lorsqu’on 
les a démêlés. 

briejures, briesures, briezures, démâçhures, démaçhures, 
désembaitchures, désemboûetchures,  désembouetchures, 
déssavrures, détchaîrpures ou détchairpures, n.f.pl.  
L’ peingne ât piein d’ briejures (briesures, briezures, 
démâçhures, démaçhures, désembaitchures,
désemboûetchures, désembouetchures, déssavrures, 
détchaîrpures ou détchairpures).

chevillage, n.m. 

Les poutres sont assemblées avec un chevillage en bois.

tch’véyaidge, tchvéyaidge, tch’vèyaidge, tchvèyaidge, 
tiuèyaidge, tiuéyaidge, tyuèyaidge ou tyuéyaidge, n.m. 
Les tirains sont aissembiè d’ aivô ïn tch’véyaidge 
(tchvéyaidge, tch’vèyaidge, tchvèyaidge, tiuèyaidge, 
tiuéyaidge, tyuèyaidge ou tyuéyaidge) en bôs.

cheville (cheville de bois), n.f. 
Je crois que cette cheville est assez grande.

bretchèt (J. Vienat), breutchèt, n.m. 
I crais qu’ ci bretchèt (ou breutchèt) ât prou grôs.

cheville (cheville de bois), n.f. breuche, breusse, breutche, broche, tchevatte, tchevèye, 
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Toutes les chevilles de la charpente sont en bois.

tchevéye, tch’véyatte, tchvéyatte, tch’vèyatte, tchvèyatte, 
tch’véye, tchvéye, tch’vèye, tchvèye, tiuèyatte, tiuéyatte, 
tiuèye, tiuéye, tyuèyatte, tyuéyatte, tyuèye ou tyuéye, n.f. 
Totes les breuches (breusses, breutches, broches, 
tchevattes, tchevèyes, tchevéyes, tch’véyattes, tchvéyattes, 
tch’vèyattes, tchvèyattes, tch’véyes, tchvéyes, tch’vèyes, 
tchvèyes, tiuèyattes, tiuéyattes, tiuèyes, tiuéyes, tyuèyattes,
tyuéyattes, tyuèyes ou tyuéyes) d’ lai tchairpente sont en 
bôs.

cheville (cheville d’un pied), n.f. 
Elle a mal à la cheville.

gréille di pie (J. Vienat), loc.nom.f. 
Èlle é mâ en lai gréille di pie.

cheville (cheville d’un pied), n.f. 

Elle a reçu un coup à la cheville.

tchevatte, tchevèye, tchevéye, tch’véyatte, tchvéyatte, 
tch’vèyatte, tchvèyatte, tch’véye, tchvéye, tch’vèye, ou 
tchvèye, n.f. Èlle é r’ci ïn côp en lai tchevatte (tchevèye, 
tchevéye, tch’véyatte, tchvéyatte, tch’vèyatte, tchvèyatte, 
tch’véye, tchvéye, tch’vèye ou tchvèye).

cheville (cheville d’un pied), n.f. 
Il s’est tordu la cheville.

tiuèyatte, tiuéyatte, tiuèye, tiuéye, tyuèyatte, tyuéyatte, 
tyuèye ou tyuéye, n.f. È s’ ât toûeju lai tiuèyatte 
(tiuéyatte, tiuèye, tiuéye, tyuèyatte, tyuéyatte, tyuèye ou 
tyuéye).

cheville de bois pour boucher le trou fait à un tonneau 
(douzil ou fausset), loc.nom.f. 
Cette cheville de bois pour boucher le trou fait à un 
tonneau est trop petite.

deûjat, deujat, deûjiat, deujiat, deûsat, deusat, deûsiat, 
deusiat, deûzat, deuzat, deûziat, deuziat, doujiat, dousiat, 
douziat, fâssat, fassat, faûssat ou faussat n.m. Ci deûjat 
(deujat, deûjiat, deujiat, deûsat, deusat, deûsiat, deusiat, 
deûzat, deuzat, deûziat, deuziat, doujiat, dousiat, douziat, 
fâssat, fassat, faûssat ou faussat) ât trop p’tét.

cheville formant échelons de chaque côté d’une poutre 
(fr.rég.: ranche), loc.nom.f. Tu devrais bien remplacer cette
cheville formant échelons ….

raintche, raintchie, rantche, rantchie ou roitche, n.f. 
T’ dairôs bïn rempiaicie ç’te raintche (raintchie, rantche, 
rantchie ou roitche).

cheville ouvrière (renseignement donné par Werner 
Waelti, La Chaux-de-Fonds: grosse broche du train avant 
d’un char), loc.nom.f. La cheville ouvrière est pliée.

bretchèt (J. Vienat), breutchèt, tranvacha, tranvachain, 
tranvoicha (J. Vienat) ou tranvoichain,  n.m.
L’ bretchèt (bretchèt, tranvacha, tranvachain, tranvoicha 
ou tranvoichain) ât piaiyie. 

cheviller, v. 
Le menuisier cheville la table.

tch’vèyie, tchvèyie, tch’véyie, tchvéyie, tiuèyie, tiuéyie, 
tyuèyie ou tyuéyie, v. Le m’nujie tch’vèye (tchvèye, 
tch’véye, tchvéye, tiuèye, tiuéye, tyuèye ou tyuéye) lai tâle.

chevillette, n.f. 

Il taille une chevillette.

breuche, breusse, breutche, broche, tchevatte, tchevèye, 
tchevéye, tch’véyatte, tchvéyatte, tch’vèyatte ou 
tchvèyatte, n.f. È taiye ènne breuche (breusse, breutche, 
broche, tchevatte, tchevèye, tchevéye, tch’véyatte, 
tchvéyatte, tch’vèyatte ou tchvèyatte)

chevillette, n.f. 

Les chevillettes tiennent le tout ensemble.

tch’véye, tchvéye, tch’vèye, tchvèye, tiuèyatte, tiuéyatte, 
tiuèye, tiuéye, tyuèyatte, tyuéyatte, tyuèye ou tyuéye, n.f. 
Les tch’véyes (tchvéyes, tch’vèyes, tchvèyes, tiuèyattes, 
tiuéyattes, tiuèyes, tiuéyes, tyuèyattes, tyuéyattes, tyuèyes 
ou tyuéyes) t’niant l’ tot ensoinne.

chevillière (fr.rég., dict. suisse romand : ruban à mesurer), 
n.f. On peut mesurer jusqu’à vingt mètres avec la 
chevillière. 

trâssatte ou trassatte, n.f. 
An peut meûjurie djainqu’ è vinte métres d’ aivô lai 
trâssatte (ou trassatte).

chevillon (bâton employé par les tourneurs et les 
ourdisseurs), n.m. Il sait manipuler le chevillon.

tch’vèyon, tchvèyon, tch’véyon, tchvéyon, tiuèyon, 
tiuéyon, tyuèyon ou tyuéyon, n.m. È sait faire allaie 
l’ tch’vèyon (tchvèyon, tch’véyon, tchvéyon, tiuèyon, 
tiuéyon, tyuèyon ou tyuéyon).

chèvre (animal), n.f. 
Notre chèvre donne du bon lait.

bidié ou bidion, n.m. 
Note bidié (ou bidion) bèye di bon laicé.

chèvre (animal), n.f. La chèvre mange là où elle est 
attachée.

gaiysse, guigui ou tchievre, n.f. Lai gaiysse (guigui 
ou tchievre) maindge laivoù qu’ èlle ât aittaitchie.

chèvre (chevalet), n.f. 
Je te prêterai notre chèvre.

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).

chèvre (chevalet), n.f. quèbre (J. Vienat) ou quibe (G. Brahier), n.m. ou f. 
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Place la planche sur la chèvre ! Bote le lavon ch’ le (ou ch’ lai) quèbre (ou quibe)!
chèvre (chevalet), n.f. 
Pour scier, il place son bois sur la chèvre.

tchievre, n.f. 
Po sciaie, è bote son bôs chus lai tchievre.

chevreau (peau de chevreau), n.m. 
Elle a des gants de chevreau.

pé (ou pée) d’ cabri (cobi, kibi ou tchevri) connrrée, 
loc.nom.f. Èlle é des m’tainnes en pé (ou pée) d’ cabri 
(cobi, kibi ou tchevri) connrrée.

chevreau (petit de la chèvre), n.m. 
Il est vif comme un chevreau.

cabri, cobi, kibi ou tchevri, n.m. 
Èl ât vi c’ment ïn cabri (cobi, kibi ou tchevri).

chèvrefeuille, n.m. 
Elle regarde les belles fleurs du chèvrefeuille.

biainc-bôs, bianc-bôs ou tchievre-djonc, n.m. 
Èlle raivoéte les bèlles çhoés di biainc-bôs (bianc-bôs ou 
tchievre-djonc).

chèvrefeuille, n.m. 
La haie est couverte de chèvrefeuille.

bôs en lai tchievre ou bôs lai tchievre, loc.nom.m. 
Lai baîrre ât pieinne de bôs en lai tchievre 
(ou bôs lai tchievre).

chèvre sans cornes, loc.nom.f. Les chèvres sans cornes ne 
sont pas aussi belles que celles qui en ont.

tchievre-motte, n.f. Les tchievres-mottes n’ sont p’ che 
bèlles qu’ ces qu’ aint des écoûenes.

chèvre stérile, loc.nom.f. 
Pourquoi gardes-tu cette chèvre stérile ?

bovâ, n.m. 
Poquoi qu’ te vadges ci bovâ ?

chevreter ou chevretter (mettre bas, en parlant des 
chèvres) v. Notre chèvre à chevreté (ou chevrettè) cette 
nuit.

tchevrataie, tchevrattaie, tchievrataie ou tchievrattaie, v. 
Note tchievre é tchevratè (tchevrattè, tchievratè ou 
tchievrattè) ç’te neût.

chevrette, n.f. 
Elle caresse la chevrette.

cabratte, tchevratte ou tchievratte, n.f. 
Èlle çhaitât lai cabratte (tchevratte ou tchievratte).

chevreuil, n.m. 
Le chevreuil saute dans la neige.

sâvaidge tchievre, savaidge tchievre, tchievre sâvaidge ou 
tchievre savaidge, loc.nom.f. Lai sâvaidge tchievre 
(savaidge tchievre, tchievre sâvaidge ou 
tchievre savaidge) sâte dains lai noi.

chevreuil, n.m. 

J’ai vu deux chevreuils à l’orée du bois.

tchevireu, tchevireû, tchevreu, tchevreû  (Montignez), 
tch’vireu, tch’vireû, tchvireu ou tchvireû (J. Vienat), n.m. 
I aî vu dous tchevireus (tchevireûs, tchevreus, tchevreûs, 
tch’vireus, tch’vireûs, tchvireus ou tchvireûs) en l’oûerèe 
di bôs.

chevrier, n.m. 
Le chevrier ramène ses bêtes.

bardgie d’ tchievres ou boirdgie d’ tchievres, loc.nom.m. 
L’ bardgie d’ tchievres (ou boirdgie d’ tchievres) 
raimoinne ses bétes.

chevrière, n.f. 
La chevrière esz heureuse.

bardgiere (ou boirdgiere) de tchievres, loc.nom.f. 
Lai bardgiere (ou boirdgiere) de tchievres ât hèy’rouje.

chevron d’un comble à croupe (empannon; voir ce mot et 
illustr. dans Larousse), loc.nom.m. Les chevrons d’un 
comble à croupe n’ont pas tous la même longueur. 

empannon, n.m. 
Les empannons sont des tchevrons qu’ n’ aint p’ tus lai 
meinme grantou.

chevron (d’un toit), n.m. 
Ils placent les chevrons du toit.

tcheviron, tchevron, tchiron, tch’viron ou tchviron, n.m. 
Ès botant les tchevirons (tchevrons, tchirons, tch’virons 
ou tchvirons) di toit.

chevronnage (d’un toit), n.m. 
Il faut transformer le chevronnage.

tchevronaidge, tchironaidge, tch’vironnaidge ou 
tchvironnaidge, n.m. È fât tchaindgie l’ tchevronaidge 
(tchironaidge, tch’vironnaidge ou tchvironnaidge).

chevronner, v. 
Ils chevronnent le toit.

tchevronaie, tchironaie, tch’vironnaie ou tchvironnaie, v. 
Ès tchevronant (tchironant, tch’vironnant ou 
tchvironnant) l’ toét.

chevrotant (qui chevrote), adj. 
Elle a une voix chevrotante.

tchevrataint, ainne, tchevrotaint, ainne, tchievrataint, ainne
ou tchievrotaint, ainne, adj. Èlle é ènne tchevratainne 
(tchevrotainne, tchievratainne ou tchievrotainne) voûe.

chevroter (bêler, en parlant de la chèvre), v. 
Cette chèvre chevrote toujours.

tchevrataie, tchevrotaie, tchievrataie ou tchievrotaie, v. 
Ç’te tchievre tchevrate (tchevrote, tchievrate ou 
tchievrote) aidé.

chevroter (parler, chanter d’une voix tremblante), v. 
Ces chanteurs sont âgés, ils chevrotent.

tchevrataie, tchevrotaie, tchievrataie ou tchievrotaie, v. 
Ces tchaintous sont véyes, ès tchevratant (tchevrotant, 
tchievratant ou tchievrotant).

chevrotin (peau de chevreau), n.m. 
Elle a perdu ses gants de chevrotin.

pé (ou pée) d’ cabri (cobi, kibi ou tchevri) connrrée, 
loc.nom.f. Èlle é predju ses m’tainnes en pé (ou pée) 
d’ cabri (cobi, kibi ou tchevri) connrrée.
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chevrotin (petit du chevreuil), n.m. 
Le chevrotin tète sa mère.

tchevri ou tchevriâ, n.m. 
L’ tchevri (ou tchevriâ) tasse sai mére.

chevrotine, n.f. Il a chargé son fusil de chevrotine pour la 
chasse aux sangliers.

dredgi, n.m. Èl é tchairdgie son fie-fûe d’ dredgi 
po lai tcheusse és poûes-sèyés.

chevrotine, n.f. 
Il prépare la chevrotine pour la chasse.

dredgie ou dreindgie, n.f. 
Èl aipparaye lai dredgie po lai tcheusse.

chewing-gum, n.m. 

Il a toujours du chewing-gum dans la bouche.

r’mue-meûté, rmue-meûté, r’mue-meuté, rmue-meuté, 
r’mue-moére, rmue-moére, r’mue-more ou rmue-more, 
n.m. Èl é aidé di r’mue-meûté (rmue-meûté, r’mue-meuté, 
rmue-meuté, r’mue-moére, rmue-moére, r’mue-more ou 
rmue-more) dains lai goûerdge.

chez, prép. 
Elle est venue chez nous.

tché, tchè, tchée, tchèe, tchez, tchéz, tchie ou tchiè, prép. 
Èlle ât v’ni tché (tchè, tchée, tchèe, tchez, tchéz, tchie ou 
tchiè) nôs.

chez-soi, n.m. C’est dans son chez-soi qu’on est le mieux. hôtâ, n.m. Ç’ ât dains son hôtâ qu’ an ât l’ meu.
chialer (fr.rég.: pleurer), v. Je suis fatigué de l’entendre 
chialer.

chiâlaie, chialaie, tchiâlaie ou tchialaie, v. I seus sôle 
d’ l’ ôyi chiâlaie (chialaie, tchiâlaie ou tchialaie).

chialeur (fr.rég.: pleurard), adj. 

Ce garçonnet chialeur est toujours dans mes jambes.

chiâlou, ouse, ouje, chialou, ouse, ouje, 
tchiâlou, ouse, ouje ou tchialou, ouse, ouje, adj. 
Ci chiâlou (chialou, tchiâlou ou tchialou) boûebat ât aidé 
dains mes tchaimbes.

chialeur (fr.rég.: pleurard), n.m. 

Donne une gifle à ce chialeur!

chiâlou, ouse, ouje, chialou, ouse, ouje, 
tchiâlou, ouse, ouje ou tchialou, ouse, ouje, n.m. 
Bèye ènne toûertche en ci chiâlou (chialou, tchiâlou ou 
tchialou)!

chiard (fr.rég., Pierrehumbert: merdeux), n.m. 

Ce n’est pas ce chiard qui me fait peur.

tchiâ, tchia (sans marque du féminin), tchiâd, âde, 
tchiad, ade, tchiou, ouse, ouje, trichou, ouse, ouje ou 
trissou, ouse, ouje, n.m. Ç’ n’ ât p’ ci tchiâ (tchia, tchiâd, 
tchiad, tchiou, trichou ou trissou) que m’ fait è pavou. 

chicane (passage qui oblige à ralentir), n.f. 

Il n’avait pas vu la  chicane.

tchico(é ou è)ne, tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, 
tchicou(e, é ou è)ne, tchicoû(e, é ou è)nne ou 
tchicou(e, é ou è)nne, n.f. È n’ aivait p’ vu lai 
tchico(é ou è)ne (tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, 
tchicou(e, é ou è)ne, tchicoû(e, é ou è)nne ou 
tchicou(e, é ou è)nne).

chicane (querelle), n.f. 

Il cherche toujours chicane.

tchico(é ou è)ne, tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, 
tchicou(e, é ou è)ne, tchicoû(e, é ou è)nne ou 
tchicou(e, é ou è)nne, n.f. È tçhie aidé tchico(é ou è)ne 
(tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, tchicou(é ou è)ne, 
tchicoû(e, é ou è)nne ou tchicou(e, é ou è)nne).

chicaner ou chicoter (agacer, chercher querelle), v. 

Elle m’a chicané (ou chicoté).

aidiaichie, aidiaicie, aidiaissie, aidieuç’gnie, aidieuç’naie, 
aidieus’naie (J. Vienat), aidieuy’naie, aigrotaie, 
aigueç’gnie, aigueç’naie, aigues’naie (J. Vienat), 
biscoénaie ou coinç’naie, v. Èlle m’ é aidiaichie 
(aidiaicie, aidiaissie, aidieuç’gnie, aidieuç’nè, aidieus’nè,
aidieuy’nè, aigrotè, aigueç’gnie, aigueç’nè, aigues’nè, 
biscoénè ou coinç’nè).

chicaner ou chicoter (agacer, chercher querelle), v. 

Il a chicané (ou chicoté) sa petite sœur.

beurquenaie, coinç’naie, encouènnaie, hèrquenaie, 
tchaircotaie, tchaircoûechie, tchaircouechie, 
tchaircoûechie, tchaircoûetchie, tchaircouetchie, 
tchairquouetchie ou tchèrquouechie, v. Èl é beurquenè 
(coinç’nè, encouènnè, hèrquenè, tchaircotè, 
tchaircoûechie, tchaircouechie, tchaircoûechie, 
tchaircoûetchie, tchaircouetchie, tchairquouetchie ou 
tchèrquouechie) sai p’téte sœur.

chicaner ou chicoter (agacer, chercher querelle), v. 

Il fait cela pour te chicaner (ou chicoter).

coéy’naie, coy’naie, endêvaie, endêviaie, endiaîlaie, 
endiailaie, étchaircoûechie, étchaircouechie, 
étchaircoûetchie ou étchaircouetchie, v. È  fait çoli po 
t’ coéy’naie (coy’naie, endêvaie, endêviaie, endiaîlaie, 
endiailaie, étchaircoûechie, étchaircouechie, 
étchaircoûetchie ou étchaircouetchie).
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chicaner ou chicoter (agacer, chercher querelle), v. 

Il chicane (ou chicote)  ses camarades.

embétaie, embétiyie, embretchoéyie, embretchoiyie, 
emmadgeaie, emmèrdaie, emmiedgeaie, emmielaie, 
engnuaie, ennûaie, ennuaie, ennûere, ennuere, enn’vaie ou
ennvaie, v. Èl embéte (embétiye, embretchoéye, 
embretchoiye, emmadge, emmèrde, emmiedge, emmiele, 
engnue, ennûe, ennue, ennûe, ennue, enn’ve ou ennve) 
ses caim’râdes.

chicaner ou chicoter (agacer, chercher querelle), v. Cesse 
de me chicaner (ou chicoter)!

taiquïnnaie, taitçhïnnaie, taquïnnaie ou tatçhïnnaie, v. 
Râte d’ me taiquïnnaie (taitçhïnnaie, taquïnnaie ou 
tatçhïnaie)!

chicaner ou chicoter (agacer, chercher querelle), v.

Elle chicane (ou chicote) son petit frère. 

tchico(é ou è)naie, tchicoinnaie, tchicoû(e, é ou è)naie, 
tchicou(e, é ou è)naie, tchicoû(e, é ou è)nnaie ou 
tchicou(e, é ou è)nnaie, v. Èlle tchico(é ou è)ne 
(tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, tchicou(e, é ou è)ne, 
tchicoû(e, é ou è)nne ou tchicou(e, é ou è)nne) son p’tét 
frére.

chicanerie (fait de chicaner), n.f. Ses chicaneries finissent 
par m’agacer.

beurquen’rie ou hèrquen’rie, n.f. Ses beurquen’ries 
(ou hèrquen’ries) finéchant  poi m’ biscoénaie.

chicanerie (fait de chicaner), n.f.

Tout cela n’est que chicanerie.

tchico(é ou è)n’rie, tchico(é ou è)nrie, tchicoinn’rie, 
tchicoinnrie, tchicoû(e, é ou è)nn’rie, 
tchicoû(e, é ou è)nnrie, tchicou(e, é ou è)nn’rie, 
tchicou(e, é ou è)nnrie, tchicoû(e, é ou è)n’rie, 
tchicoû(e, é ou è)nrie, tchicou(e, é ou è)n’rie ou 
tchicou(e, é ou è)nrie, n.f. Tot çoli, ç’ n’ ât ran qu’ d’ lai 
tchico(é ou è)n’rie (tchicoinn’rie, tchicoinnrie, 
tchicoû(e, é ou è)nnrie, tchicou(e, é ou è)nn’rie, 
tchicoû(e, é ou è)n’rie, tchicoû(e, é ou è)nrie, 
tchicou(e, é ou è)n’rie ou tchicou(e, é ou è)nrie).

chicaneur (qui aime à chicaner), adj. 

Le garçonnet chicaneur s’est sauvé.

aidieuy’nou, ouse, ouje, beurquenou, ouse, ouje, 
coéy’nou, ouse, ouje, coinç’nou, ouse, ouje, 
coinçnou, ouse, ouje, coy’nou, ouse, ouje, 
embétou, ouse, ouje, embétiyou, ouse, ouje, 
embretchoéyou, ouse, ouje, embretchoiyou, ouse, ouje, 
encouènnou, ouse, ouje, hèrquenou, ouse, ouje, 
tchaircotou, ouse, ouje, tchaircoûechou, ouse, ouje, 
tchaircouechou, ouse, ouje, tchaircoûechou, ouse, ouje, 
tchaircoûetchou, ouse, ouje, tchaircouetchou, ouse, ouje 
ou tchèrquouechou, ouse, ouje, adj. L’ aidieuy’nou 
(beurquenou, coéy’nou, coinç’nou, coinçnou, coy’nou, 
embétou, embétiyou, embretchoéyou, embretchoiyou, 
encouènnou, hèrquenou, tchaircotou, tchaircoûechou, 
tchaircouechou, tchaircoûechou, tchaircoûetchou, 
tchaircouetchou ou tchèrquouechou) boûebat s’ ât sâvè.

chicaneur (qui aime à chicaner), adj. 

L’homme chicaneur nous a agacés.

endiâilou, ouse, ouje, endiailou, ouse, ouje, 
raîtchou, ouse, ouje, raitchou, ouse, ouje, 
rangnou, ouse, ouje, rognou, ouse, ouje, 
roignou, ouse, ouje ou roingnou, ouse, ouje, adj. 
L’ endiâilou (endiailou, raîtchou, raitchou, rangnou, 
rognou, roignou ou roingnou) l’ hanne nôs é engraingnie.

chicaneur (qui aime à chicaner), adj. 
La fillette chicaneuse a renversé le jeu.

taiquïn, ïnne, taitçhïn, ïnne, taquïn, ïnne ou tatçhïn, ïnne, 
adj. Lai taiquïnne (taitçhïnne, taquïnne ou tatçhïnne) 
baîchatte é r’vaché l’ djûe.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
taiquïnnou, ouse, ouje, etc.)

chicaneur (qui aime à chicaner), adj.

Elle a un esprit chicaneur.

tchico(é ou è)nou, ouse, ouje, tchicoinnou, ouse, ouje, 
tchicoû(e, é ou è)nnou, ouse, ouje, 
tchicou(e, é ou è)nnou, ouse, ouje,
tchicoû(e, é ou è)nou, ouse, ouje ou 
tchicou(e, é ou è)nou, ouse, ouje, adj. Èlle é ïn 
tchico(é ou è)nou (tchicoinnou, tchicoû(e, é ou è)nnou, 
tchicou(e, é ou è)nnou, tchicoû(e, é ou è)nou, 
tchicou(e, é ou è)nou ou tchicou(e, é ou è)nnou) l’ 
échprit.
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chicaneur (celui qui aime à chicaner), n.m.

Elle a bien remis en place le chicaneur.

aidieuy’nou, ouse, ouje, beurquenou, ouse, ouje, 
coéy’nou, ouse, ouje, coinç’nou, ouse, ouje, 
coy’nou, ouse, ouje, embétou, ouse, ouje, 
embétiyou, ouse, ouje, embretchoéyou, ouse, ouje, 
embretchoiyou, ouse, ouje, encouènnou, ouse, ouje, 
hèrquenou, ouse, ouje, tchaircotou, ouse, ouje, 
tchaircoûechou, ouse, ouje, tchaircouechou, ouse, ouje, 
tchaircoûechou, ouse, ouje, tchaircoûetchou, ouse, ouje, 
tchaircouetchou, ouse, ouje, tchairquouechou, ouse, ouje 
ou tchèrquouechou, ouse, ouje, n.m. Èlle é bïn r’botè en 
piaice l’ aidieuy’nou (beurquenou, coéy’nou, coinç’nou, 
coy’nou, embétou, embétiyou, embretchoéyou, 
embretchoiyou, encouènnou, hèrquenou, tchaircotou, 
tchaircoûechou, tchaircouechou, tchaircoûechou, 
tchaircoûetchou, tchaircouetchou, tchairquouechou ou 
tchèrquouechou).

chicaneur (celui qui aime à chicaner), n.m. 

Voilà un chicaneur qui revient vers nous.

endiâilou, ouse, ouje, endiailou, ouse, ouje, 
raîtchou, ouse, ouje, raitchou, ouse, ouje, 
rangnou, ouse, ouje, rognou, ouse, ouje, 
roignou, ouse, ouje ou roingnou, ouse, ouje, n.m. Voili ïn 
endiâilou (endiailou, raîtchou, raitchou, rangnou, rognou,
roignou ou roingnou) que r’vïnt vés nôs.

chicaneur (celui qui aime à chicaner), n.m. 
C’est un petit chicaneur.

taiquïn, ïnne, taitçhïn, ïnne, taquïn, ïnne ou tatçhïn, ïnne, 
n.m. Ç’ ât ïn p’tét taiquïn (taitçhïn, taquïn ou tatçhïn).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : taiquïnnou, 
ouse, ouje, etc.)

chicaneur (celui qui aime à chicaner), n.m.

C’est un chicaneur, il est comme son père.

tchico(é ou è)nou, ouse, ouje, tchicoinnou, ouse, ouje, 
tchicoû(e, é ou è)nnou, ouse, ouje, 
tchicou(e, é ou è)nnou, ouse, ouje,
tchicoû(e, é ou è)nou, ouse, ouje ou 
tchicou(e, é ou è)nou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn tchico(é ou è)nou (tchicoinnou, 
tchicoû(e, é ou è)nnou, tchicou(e, é ou è)nnou, 
tchicoû(e, é ou è)nou, tchicou(e, é ou è)nou ou 
tchicou(e, é ou è)nnou), èl ât c’ment qu’ son pére.

chicanier (qui chicane sur les moindres choses), adj.

Il a un caractère chicanier.

tchico(é ou è)nie, iere, tchicoinnie, iere, 
tchicoû(e, é ou è)nnie, iere, tchicou(e, é ou è)nnie, iere,
tchicoû(e, é ou è)nie, iere ou tchicou(e, é ou è)nie, iere, 
adj. Èl é ïn tchico(é ou è)nie (tchicoinnie, 
tchicoû(e, é ou è)nnie, tchicou(e, é ou è)nnie, 
tchicoû(e, é ou è)nie, tchicou(e, é ou è)nie ou 
tchicou(e, é ou è)nnie) caractére.

chicanier (qui chicane sur les moindres choses), n.m.

Ce chicanier me fâche.

tchico(é ou è)nie, iere, tchicoinnie, iere, 
tchicoû(e, é ou è)nnie, iere, tchicou(e, é ou è)nnie, iere,
tchicoû(e, é ou è)nie, iere ou tchicou(e, é ou è)nie, iere, 
n.m. Ci tchico(é ou è)nie (tchicoinnie, 
tchicoû(e, é ou è)nnie, tchicou(e, é ou è)nnie, 
tchicoû(e, é ou è)nie, tchicou(e, é ou è)nie ou 
tchicou(e, é ou è)nnie) m’ engraingne.

chicon (laitue romaine), n.m. 
J’ai trouvé des limaces dans ces chicons. 

tchico, n.m. 
I aî trovè des y’maices dains ces tchicots.

chicorée, n.f. 
Tu as mis de la chicorée dans ce café.

tchicoèrèe, tchicoèrée, tchicoérèe, tchicoérée, 
tchicorée ou tchicorèe, n.f. T’ és botè d’ lai tchicoèrèe 
(tchicoèrée, tchicoérèe, tchicoérée, tchicorée ou 
tchicorèe) dains ci café.

chicot d’arbre, loc.nom.m. 
Ils déracinnent les chicots d’arbres.

cresson ou creusson, n.m. 
Ès déraiç’nant les cressons (ou creussons) d’ aîbres.

chicot de dent, loc.nom.m. 
Elle refuse de se faire extraire ce chicot de dent.

cresson ou creusson, n.m. 
Èlle se n’ veut p’ faire è rôtaie ci cresson (ou creusson).
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chicoter (crier en parlant de la souris), v. 

On entend des souris qui chicotent au grenier.

tchaircotaie, tchaircoûechie, tchaircouechie, 
tchaircoûechie, tchaircoûetchie, tchaircouetchie, 
tchairquouetchie (J. Vienat)  ou tchèrquouechie, v. 
An ôt des raites que tchaircotant (tchaircoûechant, 
tchaircouechant, tchaircoûechant, tchaircoûetchant, 
tchaircouetchant, tchairquouetchant ou tchèrquouechant) 
â d’gnie.

chien, n.m. Il dresse son chien. tchïn, ïnne, n.m. È drasse son tchïn.
chien de chasse femelle, loc.nom.m. 
Le chasseur est fier de son chien de chasse femelle.

yice ou yiche, n.f. 
L’ tcheussou ât fie d’ sai yice (ou yiche).

chien de garde, loc.nom.m. J’ai peur de ce chien de garde. mâtïn, ïnne, n.m. I aî pavou d’ ci mâtïn.
chiendent, n.m. 
Notre jardin est plein de chiendent.

gremon, grimon ou tchïnda (J. Vienat), n.m. 
Note tieutchi ât piein d’ gremon (grimon ou tchïnda).

chiendent, n.m. Le chiendent a tout fait périr. poi d’tchïn, loc.nom.m. L’ poi d’tchïn é tot fait è crevaie.
chienne, n.f. 
La chienne conduit l’aveugle.

tçhïngne, tchïngne, tchïnne, tiaingne, tiainnye, tiègne 
(J. Vienat), tyïngne ou tyïnye, n.f. Lai tçhïngne (tchïngne, 
tchïnne, tiaingne, tiainnye, tiègne, tyïngne ou tyïnye) 
moinne l’ aiveuye.

chienner (fr. rég. voir dict. du monde rural: faire des petits,
pour une chienne), v. C’est la deuxième fois cette année 
que notre chienne chiennera.

tçhïngnaie, tchïngnaie, tchïnnaie, tiaingnaie, tiainnyaie, 
tyïngnaie ou tyïnyaie, v. Ç’ ât le ch’cond côp ç’t’ annèe 
qu’ note tçhingne veut tçhïngnaie (tchïngnaie, tchïnnaie, 
tiaingnaie, tiainnyaie, tyïngnaie ou tyïnyaie).

chien qui chasse les rats (ratier), loc.nom.m. 
Il a la chance d’avoir un bon chien qui chasse les rats.

raitie ou raittie, n.m. 
Èl é lai tchaince d’ aivoi ïn bon raitie (ou raittie).

chier, v. Ce cochon de chien a chié dans l’escalier. tchiere, v. Ci poûe d’ tchïn é tchie dains les égrèes.
chiffe, n.f. ou chiffon, n.m. 

On ne peut plus rien faire avec ces chiffes (ou chiffons).

beurleûtche, beurleutche, drèye, dyenèye, dy’nèye, gaye, 
goiye, goye (J. Vienat), guenèye, gu’nèye, gu’nipe, 
gu’nippe, laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou pètte, n.f. 
An n’ peut pus ran faire d’ ces beurleûtches (beurleutches,
drèyes, dyenèyes, dy’nèyes, gayes, goiyes, goyes, 
guenèyes, gu’nèyes, gu’nipes, gu’nippes, laindrigoèyes, 
laindriguèyes, paittes ou pèttes).

chiffonner (contrarier), v. 
J’ignore ce qui la chiffonne.

éffrôtaie ou éffrotaie, v. 
I n’ sais p’ ç’ que l’ éffrôte (ou éffrote).

chiffonner (contrarier), v. 

Il y a quelque chose qui le chiffonne.

fregaie, fretchaie, fretchi, frétchi, tchaiyie, tchâtchie, 
tchatchie, tchayie, tchifoingnie (J. Vienat), toûey’naie, 
touey’naie, trifoéyie, trifouyie, tripaie, trip’laie, trip’naie, 
tripoingnie, vâtchie ou vatchie, v. È y é âtçhe qu’ le 
fregue (fretche, fretche, frétche, tchaiye, tchâtche, 
tchatche, tchaye, tchifoingne, toûeyene, toueyene, trifoéye,
trifouye, tripe, tripele, tripene, tripoingne, vâtche ou 
vatche).

chiffonner (froisser), v. 
Il a chiffonné sa chemise.

éffrôtaie ou éffrotaie, v. 
Èl é éffrôtè (ou éffrotè) sai tch’mije.

chiffonner (froisser), v. 

Il chiffonne ses habits.

fregaie, fretchaie, fretchi, frétchi, tchaiyie, tchâtchie, 
tchatchie, tchayie, tchifoingnie (J. Vienat), toûey’naie, 
touey’naie, trifoéyie, trifouéyie, trifouyie, trifoyie, tripaie, 
trip’laie, trip’naie, tripoingnie, vâtchie ou vatchie, v. 
È fregue (fretche, fretche, frétche, tchaiye, tchâtche, 
tchatche, tchaye, tchifoingne, toûeyene, toueyene, trifoéye,
trifouéye, trifouye, trifoye, tripe, tripele, tripene, 
tripoingne, vâtche ou vatche) ses l’ haîyons.

chiffonnier (personne qui ramasse les chiffons), n.m. 

Ils se sont engueulés, pire que des chiffonniers.

bretchie, iere, dégu’néyou, ouse, ouje, 
dépnâyou, ouse, ouje, dépnayou, ouse, ouje, drèyèt, ètte, 
drèyou, ouse, ouje, fètzie, iere, gayie, iere, 
gayou, ouse, ouje, goiyie, iere, goyie, iere, 
gu’nayou, ouse, ouje, gu’néyou, ouse, ouje, 
paitie, iere, pait’nie, iere, paitnie, iere, paittie, iere, 
paitt’nie, iere ou paittnie, iere,  n.m. Ès s’ sont endieulè, 
pé qu’ des bretchies (dégu’néyous, dépnâyous, dépnayous,
drèyèts, drèyous, fètzies, gayies, gayous, goiyies, goyies, 
gu’nayous, gu’néyous, paities, pait’nies, paitnies, paitties,
paitt’nies ou paittnies).
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chiffrage, n.m. Elle a pu lire le chiffrage. tchiffraidge, n.m. Èlle é poéyu yére le tchiffraidge.
chiffre, n.m. Il  a oublié le chiffre trois. tchiffre, n.m. Èl é rébiè l’ tchiffre trâs.
chiffrer, v. Il n’a pas chiffré les pages. tchiffraie, v. È n’ é p’ tchiffrè les paidges.
chiffreur, n.m. 
On ne peut pas lire ce que le chiffreur a écrit.

tchiffrou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ peut p’ yère ç’ qu’ le tchiffrou é graiy’nè.

chignole (perceuse), n.f. 
Il fixe une mèche à la chignole.

pachouje, pachouse, poichouje, poichouse ou viratte 
(Montignez), n.f. È bote ènne moétche en lai pachouje 
(pachouse, poichouje, poichouse ou viratte).

chignon, n.m. 
Comme j’aimais voir le chignon de ma mère!

tchignon, n.m. 
Qu’ i ainmôs voûere le tchignon d’ mai mére!

chimère, n.f. 

Il se nourrit de chimères.

fâsse (ou fasse) aivijaîye (aivijaiye, aivijâle, aivijale, 
aivijion, aivijoûere, aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, 
aivisâle, aivisale, aivision, aivisoûere, aivisouere ou idèe), 
loc.nom.f. È s’ neurrât d’  fâsses (ou fasses) aivijaîyes 
(aivijaiyes, aivijâles, aivijales, aivijions, aivijoûeres, 
aivijoueres, aivisaîyes, aivisaiyes, aivisâles, aivisales, 
aivisions, aivisoûeres, aivisoueres ou idèes).

chinquer (fr.rég., Pierrehumbert: faire cadeau de), v. 
Il ne chinque pas souvent.

bèyie ou quïnquaie, v. 
È n’ bèye (ou quïnque) pe s’vent.

chinquer (fr.rég., Pierrehumbert: faire cadeau de), v. 

Elle m’a chinqué ce recueil.

chaintçhaie, çhaintçhaie, chïntçhaie, çhïntçhaie, 
quïntçhaie, tchaintçhaie, tçhaintçhaie, tchïntçhaie, 
tçhïntçhaie, tyaintçhaie ou tyïntçhaie, v. 
Èlle m’ é chaintçhè (çhaintçhè, chïntçhè, çhïntçhè, 
quïntçhè, tchaintçhè, tçhaintçhè, tchïntçhè, tçhïntçhè, 
tyaintçhè ou tyïntçhè) ci r’tieuy’rat.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : chaintyaie,
etc.)

chiot, n.m. 
Il joue avec les deux chiots.

tchiâ, tchia, tchiâd, tchiad, tchiou, tchïnnat ou tchiou, n.m.
È djûe d’ aîvô les dous tchiâs (tchias, tchiâds, tchiads, 
tchious, tchïnnats ou tchious).

chiper (voler), v. 
On lui a chipé son porte-monnaie.

gripsaie ou voulpinaie, v. 
An y’ ont gripsè (ou voulpinè) sai boéche.

chipie, n.f. 
Ne me parle pas de cette chipie!

chipi, chipie, tchipi ou tchipie, n.f. 
Me n’ djâse pe de ç’te chipi (chipie, tchipi ou tchipie)!

chipoter (manger sans plaisir), v. 
Il chipote devant son assiette.

chipotaie ou tchipotaie, v. 
È chipote (ou tchipote) d’vaint son aissiete.

chipoter (travailler sans entrain), v. 
Quand on est malade, on chipote.

chipotaie ou tchipotaie, v. 
Tiaind qu’ an ât malaite, an chipote (ou tchipote).

chipoter (se -), v.pron. Ils me fâchent quand ils se 
chipotent.

s’ chipotaie (ou tchipotaie), v.pron. Ès m’ engraingnant 
tiaind qu’ ès s’ chipotant (ou tchipotant).

chipoteur (français douteux) ou chipotier (qui chipote), 
adj. Il est bien assez chipoteur (ou chipotier).

chipotie, iere, chipotou, ouse, ouje, tchipotie, iere ou 
tchipotou, ouse, ouje, adj. Èl ât bïn prou tchipotie 
(chipotou, tchipotie ou tchipotou).

chipoteur (français douteux) ou chipotier (celui qui 
chipote), n.m. Il ne faut pas en vouloir à ce chipoteur (ou 
chipotier).

chipotie, iere, chipotou, ouse, ouje, tchipotie, iere ou 
tchipotou, ouse, ouje, n.m. È n’ fât p’ en v’lait en ci 
tchipotie (chipotou, tchipotie ou tchipotou).

chips, n.f.pl. Il finit le paquet de chips. crôtatte, n.f. È finât l’ paiquèt d’ crôtattes.
chique (de tabac), n.f. Il a toujours sa chique. chique ou chitçhe, n.f. Èl é aidé sai chique (ou chitçhe).
chique (enflure de la joue), n.f. 
On ne voit bientôt plus sa chique.

chique ou chitçhe, n.f. 
An n’ voit bïntôt pus sai chique (ou chitçhe).

chiquenaude, n.f. 
Les enfants poussaient leurs agates en leur donnant des 
chiquenaudes.

ciqu’nètte, picâde ou picade, n.f. 
Les afaints boussïnt yôs aigates en yôs bèyaint 
des ciqu’nèttes (picâdes ou picades).

chiquer, v. 
Je n’aime pas quand il chique.

chiquaie ou chitçhaie, v. 
I n’ ainme pe tiaind qu’ è chique (ou chitçhe).

chiquer à (ou de) nouveau, loc.v. 

Il chique à (ou de) nouveau pire qu’avant.

eur’chiquaie, eurchiquaie, eur’chitçhaie, eurchitçhaie, 
r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie ou rchitçhaie, v. 
Èl eur’chique (Èl eurchique, Èl eur’chitçhe, Èl eurchitçhe,
È r’chique, È rchique, È r’chitçhe ou È rchitçhe) 
pé qu’ aivaint.

chiqueur, n.m. 
Ce chiqueur crache toujours.

chiquou, ouse, ouje ou chitçhou, ouse, ouje, n.m. 
Ci chiquou (ou chitçhou) étieupe aidé.
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chiqueur, n.m. Les dents de ce chiqueur sont jaunes. maîtchou (ou maitchou) d’ touba, loc.nom.m. Les deints 
d’ ci maîtchou (ou maitchou) d’ touba sont djânes.

chiqueuse, n.f. 
A la fin de la guerre nous allions voir, à Delle, une 
chiqueuse.

maîtchouje (maitchouje, maîtchouse ou maitchouse) de 
touba, loc.nom.f. Aiprés lai dyierre nôs allïns voûere, 
è Délle, ènne maîtchouje (maitchouje, maîtchouse ou 
maitchouse) de touba.

chirurgien, n.m. 
Ce chirurgien est connu très loin.

chirudgien, ienne, chirugien, ienne, sirudgien, ienne ou 
sirugien, ienne, n.m. Ci chirudgien (chirugien, sirudgien 
ou sirugien) ât coégnu laivi.

chiure, n.f. Tu aurais pu nettoyer ces chiures de mouches. tchia (Eribert Affolter) ou tchiat, n.m. T’ airôs poéyu 
nenttayie ces tchias (ou tchiats) d’ moûetches.

choc (collision), n.m. Soudain, ce fut le choc. choûe, choue, côp, rouffe ou rouffye, n.m. Tot d’ ïn côp, 
ç’ feut l’ choûe (choue, côp, rouffe ou rouffye).

choc (collision), n.m. Il a été blessé dans le choc. heurse, n.f. Èl ât aivu biassie dains l’ heurse.
choc (émotion), n.m. Elle a du mal de se remettre de ce 
choc.

choûe, choue, côp, rouffe ou rouffye, n.m. Èlle é di mâ 
d’ se r’botaie d’ ci choûe (choue, côp, rouffe ou rouffye).

choc (émotion), n.m. Il ne s’attendait pas à ce choc. heurse, n.f. È s’ n’ aittendait p’ en ç’t’ heurse.
choc (percussion), n.m. 
Les chocs du marteau sur l’enclume nous assourdissent.

choûe, choue, côp, rouffe ou rouffye, n.m. 
Les choûes (choues, côps, rouffes ou rouffyes) di maitché 
ch’ l’ ençhainne nôs éssodgelant.

choc (percussion), n.m. On voit la marque d’un choc. heurse, n.f. An voit lai maîrtçhe d’ ènne heurse.
choc en retour (contrecoup), loc.nom.m. 
Il y a toujours un choc en retour.

contrecôp, n.m. 
È y é aidé ïn contrecôp.

chocolat, n.m. 
Elle a mangé tout le chocolat.

chocolat ou chocoyat, n.m. 
Èlle é tot maindgie l’ chocolat (ou chocoyat).

chocolaté, adj. 
Ce gâteau est chocolaté.

chocolatè, e ou chocoyatè, e, adj. 
Ci toétché ât chocolatè (ou chocoyatè).

chocolaterie, n.f. 
Il travaille à la chocolaterie.

chocolat’rie, chocoyatrie, chocoyat’rie ou chocoyatrie, n.f.
È traivaiye en lai chocolat’rie (chocoyatrie, chocoyat’rie 
ou chocoyatrie).

chocolatier, n.m. 
Le chocolatier n’aime pas le chocolat.

chocolatie, iere ou chocoyatie, iere, n.m. 
L’ chocolatie (ou chocoyatie) n’ ainme pe l’ chocolat.

chœur, n.m. ou chorale, n.f. 
Le choeur (ou La chorale) d’église a bien chanté.

tiûe, tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere, n.m. 
L’ tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere) 
di môtie é bïn tchaintè.

chœur (d’une église), n.m. 
L’autel est au milieu du chœur.

tiûe, tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere, n.m. 
L’ âtée ât â moitan di tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, 
tyûere ou tyuere).

Choindez, n.pr.m. Ces tuyaux proviennent de Choindez. Tchoindez, n.pr.m. Ces tyaus v’niaint d’ Tchoindez.
choir (tomber), v. Elle a chu sur la glace. tchoére ou tchoire, v. Èlle ât tchoé (ou tchoi) ch’ lai yaice.

choir à (ou de) nouveau, loc.v. 
Tiens le bien! Ne le laisse pas choir à (ou de) nouveau!

eur’tchoére, eurtchoére, eur’tchoire, eurtchoire, r’tchoére, 
rtchoére, r’tchoire ou rtchoire, v. Tïns le bïn! N’ le léche 
p’ eur’tchoére (p’ eurtchoére, p’ eur’tchoire, 
p’ eurtchoire, pe r’tchoére, pe rtchoére, pe r’tchoire ou 
pe rtchoire)!

choisir, v. 
La femme choisit les légumes.

tchoiji ou tchoisi, v. 
Lai fanne tchoijât (ou tchoisât) les lédyumes.

choix, n.m. 
Je crois que je n’ai pas fait le bon choix.

tchoi ou tchoix, n.m. 
I crais qu’ i n’ aî p’ fait l’ bon tchoi (ou tchoix).

Chollis ou Schollis (rens. de M. Michel Hauser), n.pr.m. 
Chollis (ou Schollis) se situe tout en haut, à gauche de la 
route qui conduit de Charmoille à Lucelle.

Tchus-Tchâ ou Tchu-Tchâ, n.pr.m. 
Tchus-Tchâ (ou Tchu-Tchâ) s’trove tot enson, è gâtche
d’ lai vie qu’ vait d’ Tchairmoiye è Yeuç’lïn.

chômage, n.m. Il n’en peut plus d’être au chômage. tchômaidge, n.m. È n’ en peut pus d’ étre â tchômaidge.
chômer, v. Il chôme depuis bientôt un an. tchômaie, v. È y é bïntôt ïn an qu’ è tchôme.
chômeur, n.m. 
La société doit aider les chômeurs.

tchômou, ouse, ouje, n.m. 
Lai societè dait édie les tchômous.

chopine ou chopinette, n.f. Vous boirez bien une chopine 
(ou chopinette).

d’ mé botaiye (botaye ou botoiye), loc.nom.f. Vôs v’lèz 
bïn boire ènne d’ mé botaiye (botaye ou botoiye).

chopine ou chopinette, n.f. tchâvé, tchavé, tchâv’lat, tchâvlat, tchav’lat, tchavlat, 



85

Elle nous a donné une chopine (ou chopinette) de rouge. tchav’nat ou tchavnat, n.m. Èlle nôs é bèyie ïn tchâvé 
(tchavé, tchâv’lat, tchâvlat, tchav’lat, tchavlat, tchav’nat 
ou tchavnat) de roudge.

chopper (faire un faux pas en heurtant quelque chose du 
pied), v. Elle a choppé en courant.

s’ ébeûnaie (ébeunaie, traibeutchie (trainbeutchie ou 
trèbeutchie), v.pron. Èlle s’ ât ébeûnè (ébeunè, 
traibeutchie, trainbeutchie ou trèbeutchie) en ritaint.

choquant (révoltant, scandaleux), adj. 
Nous avons vu des images choquantes.

heursaint, ainne, heursou, ouse, ouje, révoltaint, ainne ou 
révoy’taint, ainne, adj. Nôs ains vu des heursainnes 
(heursouses, révoltainnes ou révoy’tainnes) ïnmaîdges.

choquer (révolter, scandaliser), v. Ces propos nous 
choquent.

heursaie, heursie, révoltaie ou révoy’taie, v. Ces prepôs 
nôs heursant (heursant, révoltant ou révoy’tant).

choquer les verres, loc.v. 
Je ne les avais jamais vus ainsi choquer les verres.

brïndyaie, brïntçhaie, brïntyaie, prïndyaie, prïngaie, 
trïnquaie, trïntçhaie ou trïntyaie, v. I n’ les aivôs dj’mais 
vu dïnche brïndyaie (brïntçhaie, brïntyaie, prïndyaie, 
prïngaie, trïnquaie, trïntçhaie ou trïntyaie).

chose, n.f. Il y a une chose que je ne comprends pas. tchôje, tchoje, tchôse ou tchose, n.f. È y é ènne tchôje 
(tchoje, tchôse ou tchose) qu’ i n’ comprends p’.

chose délicieuse à manger (chatterie), loc.nom.f. Elle aime
les choses délicieuses à manger.

tchait’rie, tchaitrie, tchaitt’rie ou tchaittrie, n.f. Èlle ainme
les tchait’ries (tchaitries, tchaitt’ries ou tchaittries).

chose insignifiante, loc.nom.f. 
Elle s’en fait pour une chose insignifiante. 

aiffairatte ou ripopètte, n.f. 
Èlle s’ en fait po ènne aiffairatte (ou ripopètte).

chose répétée inutilement (redite), loc.nom.f. Il y a des 
choses répétées inutilement dans cette lettre.

eur’dite, eurdite, r’dite ou rdite, n.f. È y é des eur’dites 
(eurdites, r’dites ou rdites) dains ç’te lattre.

chose sans valeur, loc.nom.f.

Il a retrouvé une chose sans valeur.

aivâtche, aivatche, ampoûeje, ampoueje, ampoûese, 
ampouese, ampoûesse, ampouesse, empoûeje, empoueje, 
empoûese, empouese, empoûesse, empouesse ou 
encombre, n.f. Èl é r’trovè ènne aivâtche (aivatche, 
ampoûeje, ampoueje, ampoûese, ampouese, ampoûesse, 
ampouesse, empoûeje, empoueje, empoûese, empouese, 
empoûesse, empouesse ou encombre).

chose sans valeur, loc.nom.f.
Ça, c’est une chose sans valeur.

ampos, embairrais, embét’ment, embétment, empos ou 
voét’ment, n.m. Çoli, ç’ ât ïn ampos (embairrais, 
embét’ment, embétment, empos ou voét’ment).

chose sans valeur, loc.nom.f.

Il conserve toutes les choses sans valeur qu’il trouve.

breûy’rie, breûyrie, breuy’rie, breuyrie, poûerie, pouerie, 
sal’tè, saltè, say’tè, trûerie, truerie, voûedg’rie, 
vouedg’rie, voûedg’tè, vouedg’tè, voûedj’rie, vouedj’rie, 
voûedjrie, vouedjrie, voûedjtè, vouedjtè, vouedjure ou 
voûedjure, n.f. È vadge totes les breûy’ries (breûyries, 
breuy’ries, breuyries, poûeries, poueries, sal’tès, saltès, 
say’tès, trûeries, trueries, voûedg’ries, vouedg’ries, 
voûedg’tès, vouedj’tès, voûedj’ries, vouedj’ries, 
voûedjries, vouedjries, voûedj’tès, vouedj’tès, voûedjtès, 
vouedjtès, vouedjures ou voûedjures) qu’ è trove.

chose sans valeur, loc.nom.f. 

Ne ramasse pas cette chose sans valeur !

oûedg’rie, ouedg’rie, oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, 
ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, 
ouedjtè, ouedjure, oûedjure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie 
ou ouerdjie, n.f. N’ raimésse pe ç’t’ oûedg’rie (ouedg’rie, 
oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, ouedj’rie, oûedjrie, 
ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, ouedjtè, ouedjure, 
oûedjure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie ou ouerdjie)!

chose sans valeur, loc.nom.f. 
Jette donc cette chose sans valeur!

tchairvôt’rie, tchairvot’rie, tchèrvôt’rie, tchèrvot’rie, 
tchitch’noueye ou tchitch’nouye, n.f. Tchaimpe voûere 
ç’te tchairvôt’rie (tchairvot’rie, tchèrvôt’rie, tchèrvot’rie, 
tchèrvôt’rie, tchitch’noueye ou tchitch’nouye)!
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
tchairvôtrie, etc.)

chou, n.m. 
Il ménage la chèvre et le chou.

tchô, tcho, tchôs ou tchos, n.m. 
È ménaidge lai tchievre è pe l’ tchô (tcho, tchôs ou tchos).

chou blanc, loc.nom.m. 
Des choux blancs accompagneraient bien cette viande.

biainc (ou bianc) tchô (tcho, tchôs ou tchos), loc.nom.m. 
Des biaincs (ou biancs) tchôs (ou tchos) âdrïnt bïn d’ aivô
ç’te tchie. 

chouchouter, v. chaingnie, changnie, choignie, choingnie, chongnie, 
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On chouchoute toujours les plus petits.
chouchoutaie, saingnie, sangnie, soignie, soingnie ou 
songnie, v. An chaingne (changne, choigne, choingne, 
chongne, chouchoute, saingne, sangne, soigne, soingne ou
songne) aidé les pus p’téts.

choucroute, n.f. ou choux salés, loc.nom.m.pl. 
Ils aiment la choucroute (ou les choux salés).

fie-tchôs (fie-tchos, mâtchôs, mâtchos, matchôs ou 
matchos), n.m.pl. Èls ainmant les fie-tchôs (fie-tchos, 
mâtchôs, mâtchos, matchôs ou matchos).

choucroute, n.f. ou choux salés, loc.nom.m.pl.  
Tu devrais bien faire de la choucroute (ou des choux salés).

sâlès (salès, sâyès ou sayès) tchôs (ou tchos), 
loc.nom.m.pl. T’ dairôs bïn faire des sâlès (salès, sâyès ou
sayès) tchôs (ou tchos).
(on trouve aussi toutes ces loc. sous la forme : tchôs (ou 
tchos) sâlès (salès, sâyès ou sayès))

chou de Bruxelles, loc.nom.m. J’ai semé de la graine de 
choux de Bruxelles. 

tchô (tcho, tchôs ou tchos) d’ Bruxelles, loc.nom.m. I aî 
vengnie d’ lai grainne de tchôs (ou tchos) d’ Bruxelles.

chouette (oiseau), n.f. 

Elle a peur des chouettes.

hieûtchou, hieutchou, hieûtch’rat, hieûtchrat, hieutch’rat, 
hieutchrat, hyeûtch’rat, hyeûtchrat, hyeutch’rat, 
hyeutchrat, tchievreloribè, tchvètat, yetchou, yetch’rat, 
yetchrat, yeûtchou, yeutchou, yeûtch’rat, yeutch’rat, 
yeûtchrat ou yeutchrat,  n.m. Èlle é pavou des hieûtchous 
(hieutchous, hieûtch’rats, hieûtchrats, hieutch’rats, 
hieutchrats, hyeûtch’rats, hyeûtchrats, hyeutch’rats, 
hyeutchrats, tchievreloribès, tchvètats, yetchous, 
yetch’rats, yetchrats, yeûtchous, yeutchous, yeûtch’rats, 
yeutch’rats, yeûtchrats ou yeutchrats).

chouette (oiseau), n.f. Il y a une chouette dans notre 
grange.

tchiatte, tchuatte ou tchvatte, n.f. È y é ènne tchiatte 
(tchuatte ou tchvatte) dains note graindge.

chou-fleur (G. Brahier, champignon : polypore, ombelle ou
ombrelle), n.m. 
Il trouve souvent des choux-fleurs.

tchô-çhiué, tchô-çhiyé, tchô-çhô, tchô-çho, tchô-çhoé, 
tchô-çhou, tchô-chou, tchô-chuyé (J. Vienat), tchô-ciou ou
tchô-cyou,  n.m. È trove s’vent des tchôs-çhiués 
(tchôs-çhiyés, tchôs-çhôs, tchôs-çhos, tchôs-çhoés, 
tchôs-çhous, tchôs-chous, tchôs-chuyés, tchôs-cious ou 
tchôs-cyous). 
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
tcho-çhiué, tchôs-çhiué, tchos-çhiué, etc.)

chou-fleur (légume), n.m. 

Nous avons presque mangé tous les choux-fleurs.

tchô-çhiué, tchô-çhiyé, tchô-çhô, tchô-çho, tchô-çhoé, 
tchô-çhou, tchô-chou, tchô-chuyé (J. Vienat), tchô-ciou ou
tchô-cyou, n.m. Nôs ains quasi maindgie tos les 
tchôs-çhiués (tchôs-çhiyés, tchôs-çhôs, tchôs-çhos, 
tchôs-çhoés, tchôs-çhous, tchôs-chous, tchôs-chuyés, 
tchôs-cious ou tchôs-cyous). 
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
tcho-çhiué, tchôs-çhiué, tchos-çhiué, etc.)

chou frisé, loc.nom.m. 
Tu as à nouveau acheté des choux frisés ? 

cabiscroute, n.f. 
T’ és raitch’tè des cabiscroutes ?

chou frisé, loc.nom.m. 
Elle mange volontiers des choux frisés.

boçhè (bouçhè, frijè ou frisè) tchô (tcho ou tchos), 
loc.nom.m. Èlle maindge soîe des boçhès (bouçhès, frijès 
ou frisès) tchôs (ou tchos).

chou-rave, n.m. 

Maman, tu nous as fait de bons choux-raves.

tchô-raîve, tchô-raive, tcho-raîve, tcho-raive, tchôs-raîve, 
tchôs-raive, tchos-raîve ou tchos-raive, n.m. 
Mére, t’ nôs és fait des bons tchôs-raîves (tchôs-raives, 
tchos-raîves ou tchos-raives).

chou rouge, loc.nom.m. Elle préfère les choux rouges aux  
choux blancs.

roudge tchô (tcho, tchôs ou tchos), loc.nom.m. Èlle ainme
meu les roudges tchôs (ou tchos) qu’ les biancs tchôs.

choyer, v. 

Il choie sa petite-fille.

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 baîch’natte.

choyer, v. 
Un enfant aime être choyé.

ménaidgie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie, tchayie, tchoiyie,
tchoûenaie, tchouenaie ou tchoyie (J. Vienat), v. Ïn afaint 
ainme étre ménaidgie (tchaiyie, tchâtchie, tchatchie, 
tchayie, tchoiyie, tchoûenè, tchouenè ou tchoyie).

chrémeau (linge pour recouvrir les onctions faites avec du hoilou (Montignez), n.m. 
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chrême), n.m. Le prêtre plie le chrémeau.  L’ tiurie pyèye l’ hoilou.
chrétien, adj. 
Il vit tout simplement sa foi chrétienne.

chréchtien, ienne (Montignez), adj. 
È vétçhe tot sïmpyement sai chréchtienne fei.

chrétien, n.m. 
Pâques est la grande fête des chrétiens.

chréchtien, ienne (Montignez), n.m. 
Paîtçhes ât lai grôsse féte des chréchtiens.

chrétien, n.f. 
Les chrétiens vont à l’église.

ôéye, oéye, oûeye, oûeye ou ouye (J. Vienat), n.f. 
Les ôéyes (oéyes, oûeyes, oûeyes ou ouyes) vaint â môtie.

Christ (nom de Jésus de Nazareth), n.pr.m. 
Les apôtres suivaient le Christ.

Chricht ou Chrichte, n.pr.m. 
Les aipôtres cheuyïnt l’ Chricht (ou Chrichte).

Christ (prénom), n.pr.m. Le plus jeune des garçons 
s’appelle Christ.

Chricht ou Chrichte, n.pr.m. L’ pus djûene des boûebats 
s’ aippele Chricht (ou Chrichte).

Christian, n.pr.m. 
Son ami s’appelle Christian.

Chritchoûene ou Chrichtouene, n.pr.m. 
Son aimi s’ aippele Chritchoûene (ou Chrichtouene).

chrome (corps simple), n.m. Il tient une pièce en chrome. tieulon (Montignez), n.m. È tïnt ènne piece en tieulon.
chrono ou chronomètre, n.m. Ce chrono (ou chronomètre)
marque les centièmes de seconde.

chrenométre ou crenométre, n.m. Ci chrenométre (ou 
crenométre) mairtçhe les centiemes de s’gonde.

chronométrer, v. 
Ils sont toujours deux pour chronométrer.

chrenométraie ou crenométraie, v. 
Ès sont aidé dous po chrenométraie (ou crenométraie).

chtriflattes (mot jurassien : sorte de beignets délicieux ; la 
pâte est “coulée” dans l’huile bouillante à l’aide d’un 
entonnoir), n.f.pl. Quelle fête quand nous mangions des 
chtriflattes !

chtriflattes, chtrifloûeres, chtrifloueres, schtriflattes, 
schtrifloûeres, schtrifloueres, triflattes, trifloûereres ou 
trifloueres, n.f.pl. Qué féte, tiaind qu’ nôs maindgïns 
des chtriflattes (chtrifloûeres, chtrifloueres, schtriflattes, 
schtrifloûeres, schtrifloueres, triflattes, trifloûereres 
ou trifloueres)!

chtriflattes (mot jurassien : sorte de beignets délicieux ; la 
pâte est “coulée” dans l’huile bouillante à l’aide d’un 
entonnoir), n.f.pl. Elle apprend à sa fille à faire des 
chtriflattes.

traicteurlés ou traitlats, n.m.pl. 

Èlle aipprend en sai baîchatte è faire des traicteurlés (ou 
traitlats).

chtriflou (mot jurassien : sorte d’entonnoir pour faire les 
chtriflattes), n.m. Ma mère dessinait toutes sortes de 
courbes au-dessus de l’huile bouillante avec son 
« chtriflou » plein de pâte.

chtriflou, schtriflou, traicteurlé, traitlat ou triflou, n.m. 
Mai mére graiy’nait totes soûetches de coérbes chus lai 
brvâchainne hoile, d’aivô son chtriflou (schtriflou, 
traicteurlé, traitlat ou triflou) piein d’ paîte.

chuchotement, n.m. 

Ils croient que je n’entends pas leurs chuchotements.

chèchiement, chèchyiement, tchèt, tchètchây’ment, 
tchètchay’ment, tchètçhiement, tchètchoiy’ment ou 
tchètyiement, n.m. Ès craiyant qu’ i n’ ôs p’ yôs 
chèchiements (chèchyiements, tchèts, tchètchây’ments, 
tchètchay’ments, tchètçhiements, tchètchoiy’ments ou 
tchètyiements).

chuchoter, v. 
On ne l’entend pas quand il chuchote.

chèchie, chèchyie, tchètchâyie, tchètchayie, tchètçhie, 
tchètchoiyie ou tchètyie, v. An n’ l’ ôt p’ tiaind qu’è 
chèche (chèchye, tchètchâye, tchètchaye, tchètçhe, 
tchètchoiye ou tchètye).

chuchoter, v. 

Elle chuchote dans son coin. 

gregnataie, mairmejiyie, mairmeujiyie, mairmoyie, 
mermejiyie, mermeujiyie, mèrmejiyie, mermoyie, 
mèrmeujiyie ou mèrmoyie, v. Èlle gregnate (mairmejiye, 
mairmeujiye, mairmoye, mermejiye, mèrmejiye, 
mermeujiye, mermoye, mèrmeujiye ou mèrmoye) 
dains son câre.

chuchoterie, n.f. 

Elles gardent leurs chuchoteries pour elles seules.

chèchout’rie, chèchoutrie, chèchyout’rie, chèchyoutrie, 
tchètçhout’rie, tchètçhoutrie, tchètyout’rie ou tchètyoutrie,
n.f. Èlles vadgeant yôs chètchout’ries (chèchoutries, 
chèchyout’ries, chèchyoutries, tchètçhout’ries, 
tchètçhoutries, tchètyout’ries ou tchètyoutries) 
ran qu’ po yôs.

chuchoteur, n.m. 

Le maître place les chuchoteurs tout devant.

chèchou, ouse, ouje, chèchyou, ouse, ouje, 
tchètchâyou, ouse, ouje, tchètchayou, ouse, ouje, 
tchètchoiyou, ouse, ouje, tchètçhou, ouse, ouje ou 
tchètyou, ouse, ouje, n.m. L’ raicodjaire bote les 
chèchous (chèchyous, tchètchâyous, tchètchayous, 
tchètchoiyous, tchètçhous ou tchètyous) tot d’vaint.
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chuintement (sifflement assourdi), n.m.
On entend le chuintement de la vapeur.

çhôt’ment, chôt’ment, çhôtment, chôtment, çhôtrement ou
chôtrement, n.m. An ôt l’ çhôt’ment (chôt’ment, çhôtment,
chôtment, çhôtrement ou chôtrement) d’ lai brussou.

chute (fait de tomber), n.f. Il a fait une chute de trois 
mètres.

cambisse, déguéyade, tchoéte ou tchoite, n.f. Èl é fait 
ènne cambisse (déguéyade, tchoéte ou tchoite) de trâs 
métres.

chute (fait de tomber), n.f. 
Il se souvient encore de sa chute.

déguéyaidge, n.m. 
È se s’vïnt encoé d’ son déguéyaidge.

chute (après découpage de matière), n.f. Il ramasse les 
chutes de planches pour charger le fourneau.

décopure, tchoéte ou tchoite, n.f. È raimésse les 
décopures (tchoétes ou tchoites) de piaintches po 
tchairdgie l’ foéna.

chute au dos, pieds et mains en l’air, loc.nom.f. Elle a 
fait une chute au dos, pieds et mains en l’air, sur la glace.

écaimboéye, n.f. Èlle é fait ènne écaimboéye chus lai 
yaice.

chute d’eau, loc.nom.f. 
L’eau coule en faisant de petites  chutes.

laan, lain, lân, lan, sât, yaan, yain, yan ou yân, n.m. 
L’ âve coûe en f’saint des p’téts laans (lains, lâns, lans, 
sâts, yaans, yains, yans ou yâns).

chute d’eau, loc.nom.f. 
On dit que les poissons remontent les chutes d’eau.

pichoûeratte, pichoueratte (Montignez), raind’nèe, 
raindnèe, raind’rèe ou raindrèe, n.f. An dit qu’ les 
poûechons r’montant les pichoûerattes (pichouerattes, 
raind’nèes, raindnèes, raind’rèes ou raindrèes).

chute d’eau, loc.nom.f. 
La chute d’eau fait tourner la roue.

tchoéte (ou tchoite) d’âve, loc.nom.f. 
Lai tchoéte (ou tchoite) d’âve fait è virie lai rûe.

chute de grêle, loc.nom.f. 
La chute de grêle a tout haché.

crâlèe, cralèe, égrâlèe, égralèe, grâlèe ou gralèe, n.f. 
Lai crâlèe (Lai cralèe, L’ égrâlèe, L’ égralèe, Lai grâlèe 
ou Lai gralèe) é tot m’nujie.

chute des fleurs; défleuraison ou défloraison), loc.nom.f. 

La chute des fleurs a commencé.

déçheûréjon, déçheuréjon, déçhôréjon, déçhoréjon, 
déçhoéréjon, déciouréjon, défieûréjon, défieuréjon, 
défiôréjon, défioréjon, défyeûréjon, défyeuréjon, 
défyôréjon ou défyoréjon, n.f. Lai déçheûréjon 
(déçheuréjon, déçhôréjon, déçhoréjon, déçhoéréjon, 
déciouréjon, défieûréjon, défieuréjon, défiôréjon, 
défioréjon, défyeûréjon, défyeuréjon, défyôréjon ou 
défyoréjon) é èc’mencie.

chute naturelle des feuilles (défeuillaison), loc.nom.f. 

La chute naturelle des feuilles des arbres commence en 
automne.

choûelaidge, choûel’naidge, déchoûelaidge, 
déchoûel’naidge, détchoûelaidge, détchoûel’naidge, 
échoûelaidge, échoûel’naidge, étchoûelaidge, 
étchoûel’naidge, tchoûelaidge ou tchoûel’naidge, n.m. 
L’ choûelaidge (choûel’naidge, déchoûelaidge, 
déchoûel’naidge, détchoûelaidge, détchoûel’naidge, 
échoûelaidge, échoûel’naidge, étchoûelaidge, 
étchoûel’naidge, tchoûelaidge ou  tchoûel’naidge) 
des aîbres ècmence en hèrbâ.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes :
chouelaidge, choûlaidge ou choulaidge, etc.)

chute naturelle des feuilles (défeuillaison), loc.nom.f. 
Le gel active la chute naturelle des feuilles.

défeuyaidge, n.m.
L’ dgeal aittieud l’ défeuyaidge.

chuter (diminuer), v. Sa fièvre ne  chute pas. tchoére ou tchoire, v. Sai fievre ne tchoé (ou tchoit) p’.
chuter (tomber), v. Elle a chuté sur la glace. tchoére ou tchoire, v. Èlle ât tchoé (ou tchoi) ch’ lai yaice.
ci-après, adv. 
Vous le trouverez ci-après.

chi-aiprés, ci-aiprés, maîseû, maîseu, maiseû, maiseu, 
maîzeû, maîzeu, maizeû ou maizeu, adv. Vôs le v’lèz 
trovaie chi-aiprés (ci-aiprés, maîseû, maîseu, maiseû, 
maiseu, maîzeû, maîzeu, maizeû ou maizeu).

cibarre (mot suisse), n.m. 
Le cibarre ne trouve pas le trou dans la cible.

chibare (sans marque du féminin), n.m. 
L’ chibare ne trove pe le p’tchus dains lai cibye.

cible, n.f. 
Il vise le centre de la cible.

chibye (J. Vienat) ou cibye, n.f. 
Èl aimire le moitan d’lai chibye (ou cibye).

cibler (déterminer un public), v. 
Ils ciblent la clientèle d’un produit.

chibyaie (J. Vienat) ou cibyaie, v. 
Ès chibyant (ou cibyant) les aitch’tous d’ ïn prôdut.

ciboire, n.m. 
Le prêtre prend une hostie dans le ciboire.

chiboire, n.m. 
L’ tiurie prend ènne hochtie dains l’ chiboire.

ciboule, n.f. 
La ciboule est une espèce d’ail.

civatte ou cive (Montignez), n.f. 
Lai civatte (ou cive) ât ïn échpèche d’ âa.

ciboulette, n.f. Elle met de la ciboulette dans la sauce. angu’nat, n.m. Èlle bote de l’ angu’nat dains lai sâce.
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ciboulette, n.f. 
Va me chercher un brin de ciboulette au jardin !

brâtèlle, bratèlle, bratelle (J. Vienat) ou civatte, n.f. 
Vais me tçh’ri ïn pô d’ brâtèlle (bratèlle, bratelle ou 
civatte) â tieutchi !

cicatrice, n.f. 
Il a le front couvert de cicatrices.

bass’nure, bassnure (Montignez), végèle, véjèle, vésèle ou
vézèle, n.f. Èl ât piein d’ bass’nures (bassnure, végèles, 
véjèles, vésèles ou vézèles) â sevré.

cicatrice, n.f. 

Il a une belle cicatrice tout le long du dos.

coujûre, coujure, eur’coujûre, eurcoujûre, eur’coujure, 
eurcoujure, r’coujûre, rcoujûre, r’coujure, rcoujure, 
recrouejure, recroûejure (J. Vienat), tchaipye, tçheûture, 
tçheuture, tieûture, tieuture, tyeûture ou tyeuture, n.f. 
Èl é ènne bèlle coujûre (coujure, eur’coujûre, eurcoujûre, 
eur’coujure, eurcoujure, r’coujûre, rcoujûre, r’coujure, 
rcoujure, recrouejure, recroûejure, tchaipye, tçheûture, 
tçheuture, tieûture, tieuture, tyeûture ou tyeuture) 
tot l’ long di dôs.

cicatrisant, adj.

Il connaît des plantes cicatrisantes. 

tçheûtiraint, ainne, tçheûturaint, ainne, tieûtiraint, ainne, 
tieûturaint, ainne, tyeûtiraint, ainne  ou tyeûturaint, ainne, 
adj. È coégnât des tçheûtirainnes (tçheûturainnes, 
tieûtirainnes, tieûturainnes, tyeûtirainnes ou 
tyeûturainnes) piaintes.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : tçheutiraint, 
etc.)

cicatrisant, n.m.
Le pharmacien m’a donné un bon cicatrisant. 

tçheûtiraint, tçheûturaint, tieûtiraint, tieûturaint, tyeûtiraint
ou tyeûturaint, n.m. L’ aipotitçhaire m’ é bèyie ïn bon 
tçheûtiraint (tçheûturaint, tieûtiraint, tieûturaint, 
tyeûtiraint ou tyeûturaint).
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : tçheutiraint, 
etc.)

cicatrisation, n.f.

La cicatrisation ne se fait pas comme il faut. 

tçheûtiraince, tçheutiraince, tçheûturaince, tçheuturaince, 
tieûtiraince, tieutiraince, tieûturaince, tieuturaince, 
tyeûtiraince, tyeutiraince, tyeûturaince ou tyeuturaince, 
n.f. Lai tçheûtiraince (tçheutiraince, tçheûturaince, 
tçheuturaince, tieûtiraince, tieutiraince, tieûturaince, 
tieuturaince, tyeûtiraince, tyeutiraince, tyeûturaince ou 
tyeuturaince) se n’ fait p’ daidroit.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
tçheûtirainche, etc.)

cicatriser, v. 

Il croit que c’est en léchant sa plaie qu’il va la cicatriser.

tçheûtirie, tçheutirie, tçheûturie, tçheuturie, tieûtirie, 
tieutirie, tieûturie, tieuturie, tyeûtirie, tyeutirie, tyeûturie 
ou tyeuturie, v. È crait qu’ ç’ ât en loitchaint son leûfre 
qu’ è l’ veut tçheûtirie (tçheutirie, tçheûturie, tçheuturie, 
tieûtirie, tieutirie, tieûturie, tieuturie, tyeûtirie, tyeutirie, 
tyeûturie ou tyeuturie).

ci-devant, adv. 
Ci-devant, il avait la santé.

chi-d’vaint, chi-dvaint, ci-d’vaint, ci-dvaint, chiratte, 
ciratte ou siratte, adv. Chi-d’vaint (Chi-dvaint, Ci-d’vaint, 
Ci-dvaint, Chiratte, Ciratte ou Siratte), èl aivait lai saintè.

ci-dessous, adv. 
Regarde ci-dessous!

chi-d’dô, chi-d’dôs, chi-dedô, chi-dedôs, ci-d’dô, ci-d’dôs,
ci-dedô ou ci-dedôs,  adv. Raivoéte chi-d’dô (chi-d’dôs, 
chi-dedô, chi-dedôs, ci-d’dô, ci-d’dôs, ci-dedô ou 
ci-dedôs)!

ci-dessus, adv. 
Cherche cela ci-dessus!

ci-d’chu, ci-dchu, ci-d’chus, ci-dchus, ci-d’tchu, ci-dtchu, 
ci-d’tchus, ci-dtchus ou ci-enson, adv. Tçhie çoli ci-d’chu 
(ci-dchu, ci-d’chus, ci-dchus, ci-d’tchu, ci-dtchu, 
ci-d’tchus, ci-dtchus ou ci-enson)!
(on trouve aussi tous ces adv. sous la forme : chi-d’chu, 
etc.)

cidre, n.m. 
Nous ramassons des pommes pour faire du cidre.

citre, n.m. 
Nôs raiméssans des pammes po faire di citre.

cidrerie, n.f. Il n’y a plus de cidrerie au village. citrerie, n.f. È n’ y é pus d’ citrerie â v’laidge.
ciel, n.m. Le ciel est tout bleu. cie, n.m. L’ cie ât tot bieû.
ciel de lit, loc.nom.m. 
Ce serait mal fait de supprimer le ciel de lit.

cie d’ yét, loc.nom.m. 
Çoli srait mâ fait d’ rôtaie l’ cie d’ yét.
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ciel de lit, loc.nom.m. Elle se souvient de ses grands-
parents qui dormaient sous un ciel de lit.

tçheutchènne, tieutchènne ou tyeutchènne, n.f. Èlle se 
s’vïnt d’ ses grants-pairents qu’ dremïnt dôs ènne 
tçheutchènne (tieutchènne ou tyeutchènne).

cierge, n.m. Il y avait des cierges tout autour de l’autel. cierdge, n.m. È y aivait des cierdges tot âtoé d’ l’ âtèe.
cierge, n.m. 
Des cierges brûlent devant l’autel.

tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou 
tchaindoye, n.f. Des tchaindèlles (tchaindèyes, 
tchaindoiles, tchaindoiyes ou tchaindoyes) breûlant 
d’vaint l’ âtèe.

cierge, n.m. 
Il s’éclaire avec un cierge.

tchaindèlle (tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou 
tchaindoye) de chu, loc.nom.f. È s’ éçhére d’aivô ènne 
tchaindèlle (tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou 
tchaindoye) de chu.

cierge amer ou cierge laiteux (plante), loc.nom.m. 
Elle cueille du cierge amer (ou cierge laiteux).

révaye maitïn ou révoiye maitïn, loc.nom.m. 
Èlle tieuye di révaye maitïn (ou révoiye maitïn).

cierge de Notre-Dame (plante), loc.nom.m. Elle boit du 
thé de cierge de Notre-Dame pour guérir sa toux.

cierdge d’ lai Note-Daime, loc.nom.m. Èlle boit di thé 
d’ cierdge d’ lai Note-Daime po voiri son reûtchon.

ciergier (celui qui fait, vend ou s’occupe des cierges), n.m. 
Il y a un moine qui est le ciergier du couvent.

cierdgeaire, cierdgeâtre, cierdgeatre ou cierdgiaire (sans 
marque du féminin), n.m. È y é ïn moinne qu’ ât 
l’ cierdgeaire (cierdgeâtre, cierdgeatre ou cierdgiaire) 
di covent.

cigale, n.f. Elle apprend la fable de la cigale et la fourmi. tchaintouje ou tchaintouse (Montignez), n.f. Èlle aipprend
lai fabye d’ lai tchaintouje (ou tchaintouse) pe di fremi.

cigare (à fumer), n.m. 
Après le dîner, il fume un cigare.

cidyaire, cigâre ou cigare, n.m. 
Aiprés l’ dénèe, è feme ïn cidyaire (cigâre ou cigare).

cigogne, n.f. 
Chaque année, les cigognes reviennent sur le même 
clocher.

cigangne, cigoégne ou cigoingne, n.f. 
Tchétçhe annèe, les cigangnes (cigoégnes ou cigoingnes) 
r’veniant ch’ le meinme cieutchie.

ciguë, n.f. 
Socrate fut empoisonné avec de la ciguë.

cidyûe ou cidyue, n.f. 
Socrate feut empoûej’nè en lai cidyûe (ou cidyue).

cil, n.m. 
Il s’est brûlé les cils.

poi des eûyes (ou euyes), loc.nom.m. 
È s’ât breûlè l’ poi des eûyes (ou euyes).

cime (d’un arbre), n.f.  

Cet arbre sèche par la cime.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, aimon 
(J. Vienat), aimont, enson, hâ, hât, leûchu, leuchu, leûchus
ou leuchus, n.m. Ç’t’ aîbre satche poi l’ aileûchu 
(l’ aileuchu, l’ aileûchus, l’ aileuchus, l’ aimon, l’ aimont,
l’ enson, le hâ, le hât, l’ leûchu, l’ leuchu, l’ leûchus ou 
l’ leuchus).

cime (d’un arbre), n.f.  
L’échelle n’atteint pas la cime du cerisier.

boquat, capir’nat, capirnat, capiron (Montignez) ou 
pitçherlé (M. Monnin), n.m. L’étchiele ne vait p’ 
djainqu’ â boquat (â capir’nat, â capirnat, â capiron ou 
â pitçherlé) di ç’léjie.

cime (d’un arbre), n.f.  Il y a un nid à la cime de l’arbre. boquatte, n.f. È y é ïn niè en lai boquatte de l’ aîbre.

cime (d’une montagne), n.f. 

Depuis la fenêtre, on voit la cime du Chasseral.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, aimon 
(J. Vienat), aimont, enson, hâ, hât, leûchu, leuchu, leûchus
ou leuchus, n.m. Dâs lai f’nétre, an voit l’ aileûchu 
(l’ aileuchu, l’ aileûchus, l’ aileuchus, l’ aimon, l’ aimont,
l’ enson, le hâ, le hât, l’ leûchu, l’ leuchu, l’ leûchus ou 
l’ leuchus) di Tchass’râ.

cime (d’une montagne), n.f. 
La cime du Mont Terri est sous la neige.

boquat, capir’nat, capirnat, capiron (Montignez) ou 
pitçherlé (M. Monnin), n.m. L’ boquat (capir’nat, 
capirnat, capiron ou pitçherlé) di Mont Terri 
ât dôs lai noi.

cime (d’une montagne), n.f. 
 La cime de la montagne est dans les nuages.

boquatte, n.f. 
Lai boquatte d’ lai montaigne ât dains les nuaidges.

ciment, n.m. 
Il charge une brouette de ciment.

ciment, ç’ment ou çment, n.m. 
È tchairdge ènne boy’vatte de ciment (ç’ment ou çment).

cimenter, v. 
Il cimentate les pierres du mur.

cimentaie, ç’mentaie ou çmentaie, v. 
È cimente (ç’mente ou çmente) les pieres di mûe.
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cimetière, n.m. 
Après la messe, les gens se rendent au cimetière.

ceim’tére, ceimtére, ceim’tiere ou ceimtiere, n.m. 
Aiprés lai mâsse, les dgens vaint ch’ le ceim’tére 
(ceimtére, ceim’tiere ou ceimtiere).

cinq, adj.num.card. 
Elle lève les cinq doigts de la main.

cïntçhe, adj.num.card. 
Èlle yeve les cïntçhe doitgs d’ lai main.

cinq centième, adj.num.ord. 
Elle a joué son cinq centième match.

cïn (ou cïntçhe) ceintieme (ou centieme), adj.num.ord. 
Èlle é djûe son cïn (ou cïntçhe) ceintieme (ou centieme) 
match.

cinq centième, n.m. 
La commune doit payer le cinq centième de ce que cela 
coûte.

cïn (ou cïntçhe) ceintieme (ou centieme), n.m. 
Lai tieumene dait paiyie l’ cïn (ou cïntçhe) ceintieme 
(ou centieme) de ç’ que çoli côte.

cinq cents, adj.num.card. Il y a cinq cents ans que cela 
s’est passé.

cïn (ou cïntçhe) ceints (ou cents), adj.num.card. È y é cïn 
(ou cïntçhe) ceints (ou cents) ans qu’ çoli s’ ât péssè. 

cinquante, adj.num.card. 
Nous étions à peu près cinquante personnes.

cïnquante, adj.num.card. 
Nôs étïns è pô prés cïnquante dgens.

cinquantième, adj.num.ord. 
La Pentecôte est le cinquantième jour après Pâques.

cïnquantieme, adj.num.ord. 
Lai Pent’côte ât l’ cïnquantieme djoué aiprés Paîtçhes.

cinquantième, n.m. 
Il a touché le cinquantième de l’héritage.

cïnquantieme, n.m. 
Èl é toutchi l’ cïnquantieme d’ l’ hértaince.

cinquième, adj.num.ord. 
Ils ont gagné la cinquième partie.

cïntçhieme, adj.num.ord. 
Èls aint diaingnie lai cïntçhieme paitchie.

cinquième, n.m. 
Nous avons déjà mangé le cinquième du gâteau.

cïntçhieme, n.m. 
Nôs ains dj’ maindgie l’ cïntçhieme di toétché.

cintré, adj. 
Cette robe ne lui sied pas bien, elle est trop cintrée.

aich’nè, e, aichnè, e, aiss’nè, e, aissnè, e (Les Bois) ou 
cïntrè, e, adj. Ç’te reube n’ yi sie p’ bïn, èlle ât trop 
aich’nèe (aichnèe, aiss’nèe, aissnèe ou cïntrèe).

cintrer, v. 
Il doit encore cintrer ces pièces.

aich’naie, aiss’naie (Les Bois) ou cïntraie,  v. 
È dait encoé aich’naie (aiss’naie ou cïntraie) ces pieces.

cirage, n.m. 
La boîte n’était pas fermée comme il faut, le cirage a séché.

chilaidge, chiraidge, cilaidge ou ciraidge, n.m. 
Lai boéte n’était p’ çhoûe d’aidroit, l’ chilaidge 
(chiraidge, cilaidge ou ciraidge) é soitchi.

circonscription, n.f. 

Ils vivent dans une belle circonscription.

câra, cârat, catchie, câtchie, coénat, coinnat, conat, 
couénat, couennat, couénnat, quatchie, quâtchie, 
quoitchie, quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron, n.m. 
Ès vétçhant dains ïn bé câra (cârat, catchie, câtchie, 
coénat, coinnat, conat, couénat, couennat, couénnat, 
quatchie, quâtchie, quoitchie, quatchiron, quâtchiron ou 
quoitchiron).

circonscrit (enfermé dans des limites), adj. 
Maintenant, le feu est circonscrit.

chirconchrit, ite, circonchcrit, ite, emboûenè, e ou 
embouenè, e, adj. Mitnaint, l’ fûe ât chirconchcrit 
(circonchcrit, emboûenè ou embouenè).

circulaire, adj. 
Il fait un trou au centre d’une pièce circulaire.

chirtiulaire, cirtiulaire (sans marque du féminin) ou 
rond, e, adj. È fait ïn p’tchus â moitan d’ ènne chirtiulaire
(cirtiulaire ou ronde) piece. 

circulaire, adj. 
Il  façonne une pièce circulaire.

en virvô ou en virvo (sans marque du féminin), loc.adj. 
È faicene ènne en virvô (ou en virvo) piece.  

circulaire, n.f. Ils ont reçu une circulaire, mais ils ne l’ont 
pas lue.

chirtiulaire ou cirtiulaire, n.f. Èls aint r’ci ènne 
chirtiulaire (ou cirtiulaire), mains ès n’ l’ aint p’ yé.

circuler, v. 
Il n’a jamais bien su circuler.

chirculaie, chirtiulaie, circulaie ou cirtiulaie, v. 
È n’ é dj’mais bïn saivu chirculaie (chirtiulaie circulaie 
ou cirtiulaie).

cirer, v. 
Ma mère a ciré le plancher.

chilaie, chirie, cilaie ou cirie, v. 
Mai mére é chilè (chirie, cilè ou cirie) l’ piaintchie.

cireur, n.m. 
Sans gêne, il donne ses chaussures au cireur.

chilou, ouse, ouje, chirou, ouse, ouje, cilou, ouse, ouje 
ou cirou, ouse, ouje, n.m. Sains dgeinne, è bèye 
ses soulaîes â chilou (chirou, cilou ou cirou).

cireux, adj.
Il a un visage cireux.

chilou, ouse, ouje, chirou, ouse, ouje, cilou, ouse, ouje 
ou cirou, ouse, ouje, adj. Èl é ïn chilou (chirou, cilou ou 
cirou) vésaidge.

cirier (celui qui fait, vend ou s’occupe de la cire), n.m. 
Le cirier taille de belles statues dans la cire.

cierdgeaire, cierdgeâtre, cierdgeatre,  ou cierdgiaire (sans 
marque du féminin), n.m. L’ cierdgeaire (cierdgeâtre, 
cierdgeatre ou cierdgiaire) taiye de bés bisats.
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ciron, n.m. 

Des cirons sont dans ce pied de table.

choûernon, chouernon, choûeron, choueron, çoéron, 
soûernon, souernon, soûeron, soueron, varméché, 
varméch’lat, varméchlat, vèrméché, vèrméch’lat, 
vèrméchlat, vira, virat, voirméché, voirméch’lat ou 
voirméchlat, n.m. Des choûernons (chouernons, 
choûerons, chouerons, çoérons, soûernons, souernons, 
soûerons, souerons, varméchés, varméch’lats, 
varméchlats, vèrméchés, vèrméch’lats, vèrméchlats, viras,
virats, voirméchés, voirméch’lats ou voirméchlats) 
sont dains ci pie d’ tâle. 

cirure (enduit préparé avec de la cire), n.f. 

Il jette un reste de cirure.

chileû, chileu, chileût, chileut, chireû, chireu, chireût, 
chireut, cileû, cileu, cileût, cileut, cireû, cireu, cireût ou 
cireut, n.m. È tchaimpe ïn rèchte de chileû (chileu, chileût,
chileut, chireû, chireu, chireût, chireut, cileû, cileu, cileût,
cileut, cireû, cireu, cireût ou cireut).

cisaille, n.f. Va chercher la cisaille ! cigé, cijé ou cisé, n.m. Vais tch’ri l’ cigé (cijé ou cisé)!
cisaille, n.f.
Il aiguise sa cisaille.

cigeaîye, cigeaiye, cijaîye, cijaiye, cisaîye, cisaiye, 
éffoûeche ou éffoueche, n.f. È mole sai cijaîye 
(sai cijaiye, sai cigeaîye, sai cigeaiye, sai cisaîye, 
sai cisaiye, son éffoûeche ou son éffoueche).

cisaille pour le fer, loc.nom.f. J’ai peur quand il travaille 
avec une cisaille pour le fer.

étchaîdge ou étchaidge, n.f. I aî pavou tiaind qu’é 
traivaiye d’aivô ènne étchaîdge (ou étchaidge).

ciseau (fr.rég.: ciseaux), n.m.s. 
Elle a à nouveau perdu son ciseau.

cigé, cijé ou cisé, n.m. 
Èlle ré predju son cigé (cijé  ou cisé). 

ciseau (outil servant à travailler le bois, le fer, etc.), n.m. 
Le menuisier creuse une raie avec un ciseau.

cigé, cijé ou cisé, n.m. 
Le m’nujie creûye ènne rue d’ aivô ïn cigé (cijé  ou cisé).

ciseau à bois (gouge), loc.nom.m. 
Il s’est coupé avec un ciseau à bois.

godge, goudge, goûedge, gouedge, goûédge, gouédge, 
goûege, gouege, goûége ou gouége, n.f. È s’ât copè 
d’aivô ènne godge (goudge, goûedge, gouedge, goûédge, 
gouédge, goûege, gouege, goûége ou gouége).

ciseau de charpentier, loc.nom.m. 
Il aiguise son ciseau de charpentier.

cigé, cijé ou cisé, n.m. 
È bèye le fi en son cigé (cijé  ou cisé).

ciseau en acier étroit et plus épais que large (bédane), 
loc.nom.m. Le menuisier frappe sur le ciseau en acier 
étroit et plus épais que large 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.

ciseaux, n.m.pl. Elle ne sait plus où elle a déposé ses 
ciseaux.

cigés, cijés ou cisés, n.m. Èlle ne sait pus laivoù qu’ èlle é
botè ses cigés (cijés ou cisés).

ciseaux à tondre les brebis, loc.nom.m.pl. 
Il affûte nos ciseaux à tondre les brebis.

éffoûeche ou éffoueche, n.f. 
È mole note éffoûeche (ou éffoueche).

ciseaux pour moucher les cierges (mouchette), 
loc.nom.m.pl. Je vois encore les ciseaux pour moucher les 
cierges du sacristain.

moétchatte, motchatte, moûetchatte ou mouetchatte, n.f. 
I vois encoé lai moétchatte (motchatte, moûetchatte 
ou mouetchatte) di çhaivie.

ciselage, cisèlement ou cisellement, n.m. 
On voit bien que le cisèlage (cisèlement ou cisellement) a 
été fait par un apprenti. 

cij’laidge, cijlaidge, cis’laidge ou cislaidge, n.m. 
An voit bïn qu’ le cij’laidge (cijlaidge, cis’laidge ou 
cislaidge) ât aivu fait poi ïn aipprenti. 

ciseler, v. 
Il cisèle une pierre du porche.

cij’laie ou cis’laie, v. 
È cijele (ou cisele) ènne piere di tchaipa.

ciselet, n.m. 
Il travaille l’or au ciselet.

cij’lat, cijlat, cis’lat ou cislat, n.m. 
È traivaiye l’ oûe â cij’lat (cijlat, cis’lat ou cislat).

ciseleur, n.m. 
Il aime son beau métier de ciseleur.

cij’lou, ouse, ouje, cijlou, ouse, ouje, cis’lou, ouse, ouje 
ou cislou, ouse, ouje, n.m. Èl ainme son bé métie d’ 
cij’lou (cijlou, cis’lou ou cislou).

citadin, n.m. De nombreux citadins passent leurs vacances
à la montagne.

dgen d’ lai vèlle, loc.nom.f. Brâment d’ dgens d’ lai vèlle 
péssant yos condgies en lai montaigne.

citation, n.f. 
La citation n’est pas complète.

chitâchion, citâchion, nanme ou nomme, n.f. 
Lai chitâchion (citâchion, nanme ou nomme) 
n’ ât p’ compyètte.

cité (indiqué), adj. C’est la liste des noms cités. chitè, e, citè, e, nanmè, e ou nommè, e, adj. Ç’ ât lai 
yichte des chitès (citès, nanmès ou nommès) noms.

citer (indiquer), v. L’élève cite les chefs-lieux du canton. chitaie, citaie, nanmaie ou nommaie, v. L’ éyeuve chite 
(cite, nanme ou nomme) les tchèfes-yûes di cainton.

citerne, n.f. L’eau du toit coule dans la citerne. pouche, n.m. L’ âve di toét coûe dains l’ pouche.
citrouille, n.f. baibainne ou bêbenne (J. Vienat), n.f. 
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Elle a fait de la soupe à la citrouille. Èlle é fait d’ lai sope en lai baibainne (ou bêbenne).
cive ou civette (ciboule), n.f. 
La cive (ou civette) assaisonne bien les plats.

civatte ou cive (Montignez), n.f. 
Lai civatte (ou cive) aisséjene bïn les piaits.

civet, n.m. 
Elle prépare un civet de chevreuil.

foûeraiche, foueraiche, foûeraisse ou foueraisse, n.f. 
Èlle aiyûe ènne foûeraiche (foueraiche, foûeraisse ou 
foueraisse) de tchevreû.

civet, n.m. 
Nous avons mangé un bon civet de lièvre.

maîsse, maisse, moéyat, moyat ou raigoût, n.m. 
Nôs ains maindgie ïn bon maîsse (maisse, moéyat, moyat 
ou raigoût) d’ yievre. 

civière, n.f. 
Ils vont chercher la civière.

ch’viere, chviere, ç’viere, çviere, s’viere, sviere, litiere ou 
yitiere,  n.f. Ès vaint tçh’ri lai ch’viere (chviere, ç’viere, 
çviere, s’viere, sviere, litiere ou yitiere).

civière à claire-voie avec une roue à l’avant (bard), 
loc.nom.f. Il charge du bois sec sur une civière à claire-
voie avec une roue à l’avant.

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

civière à mortier (brancard étroit porté sur les épaules pour
transporter des matériaux de construction), loc.nom.f. 
Les bâtisseurs portaient les civières à mortier sur les 
épaules.

âdge (ou adge) è moétchie, loc.nom.m. 

Les baîtéchous poétchïnt les âdges (ou adges) è moétchie 
ch’ les épâles.

civil, adj. 
Il est mort pendant la guerre civile.

ceviye (sans marque du féminin), chevil, e, cheviye ou 
civiye (sans marque du féminin), adj. Èl ât moûe di temps 
d’ lai ceviye (chevile, cheviye ou civiye) dyierre.

civil, n.m. 
Les civils ne peuvent pas entrer.

ceviye (sans marque du féminin), chevil, e, cheviye ou 
civiye (sans marque du féminin), n.m. Les ceviyes 
(chevils, cheviyes ou civiyes) n’ poéyant p’ entraie.

civilisation, n.f. 

Chaque homme apporte quelque chose à la civilisation.

cev’lisachion, cevlisachion, cev’lisâchion, cevlisâchion, 
cev’lisation, cevlisation, cev’lisâtion, cevlisâtion, 
cev’yisachion, cevyisachion, cev’yisâchion, cevyisâchion,
chevlijâchion, chevlijâtion, chevyijâchion ou chevyijâtion,
n.f. Tchétçhe hanne aippoétche âtçhe en lai cev’lisachion 
(cevlisachion, cev’lisâchion, cevlisâchion, cev’lisation, 
cevlisation, cev’lisâtion, cevlisâtion, cev’yisachion, 
cevyisachion, cev’yisâchion, cevyisâchion, chevlijâchion, 
chevlijâtion, chevyijâchion ou chevyijâtion).

clabauder (médire), v. 

Dieu sait sur qui ils ont clabaudé!

aicat’naie, baidg’laie, cancanaie, câtainnaie, catainnaie, 
cât’naie, cat’naie, djâsotaie, djasotaie, mècquaie ou 
mèquaie, v. Dûe sait chus tiu qu’ èls aint aicat’nè 
(baidg’lè, cancanè, câtainnè, catainnè, cât’nè, cat’nè, 
djâsotè, djasotè, mècquè ou mèquè)!

clair (lumineux), adj. 

Nous avons eu un temps clair.

riuaint, ainne, r’yuaint, ainne, ryuaint, ainne, 
r’yuéjaint, ainne,  ryuéjaint, ainne ou yuaint, ainne, adj. 
Nôs ains t’ aivu ïn riuaint (r’yuaint, ryuaint, r’yuéjaint, 
ryuéjaint ou yuaint) temps.

clair (peu foncé), adj. 
Cette couleur est trop claire.

çhaî, re, çhai, re ou çhiaie (sans marque du féminin), adj. 
Ç’te tieulèe ât trop çhaîre (çhaire ou çhiaie).

clair (peu fourni), adj. 
Ce fourré est clair.

çhaî, re, çhai, re ou çhiaie (sans marque du féminin), adj. 
Ci foérrè ât çhaî (çhai ou çhiaie).

clair (sans équivoque), adj. 
Maintenant, la situation est claire.

çhaî, re, çhai, re ou çhiaie (sans marque du féminin), adj. 
Mit’naint, lai chituâchion ât çhaîre (çhaire ou  çhiaie).

clair (transparent), adj. 

De l’eau claire coule de la source.  

cherïn, ïnne, çhaî, re, çhai, re, çhiaie (sans marque du 
féminin), ch’rïn, ïnne, chrïn, ïnne, serïn, ïnne, s’rïn, ïnne 
ou srïn, ïnne, adj. D’ lai cherïnne (çhaîre, çhaire, çhiaie, 
ch’rïnne, chrïnne, serïnne, s’rïnne ou srïnne) âve coûe 
d’ lai dou.

clairement, adv. 
Elle vous avait clairement averti.

çhaîr’ment, çhaîrment, çhair’ment ou çhairment, adv. 
Èlle vôs aivait çhaîr’ment (çhaîrment, çhair’ment 
ou çhairment) aiv’tchi.

clairer (fr.rég.: éclairer), v. 

S’il t’avait «clairé», tu ne serais pas tombé.

chaîraie, çhairaie, çhairie, çhéraie, çhérie, çhiérie 
(J. Vienat), éçhairaie, éçhairie, éçhéraie ou éçhérie, v.
Ch’ è t’ aivait çhaîrè (çhairè, çhairie, çhérè, çhérie, 
çhiérie, éçhairè, éçhairie, éçhérè ou éçhérie), 
te n’ srôs p’ tchoi.

clairer (fr.rég.: éclairer), v. éçhairi ou éçhéri, v. 
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Sa lampe ne «claire» pas assez. Sai laimpe n’éçhairât (ou éçhérât) p’ prou.
clairet, adj. 
Il nous a offert du vin clairet.

çhaîrat, atte, çhairat, atte ou çhérat, atte, adj. 
È nôs é eûffie di çhaîrat (çhairat ou çhérat) vïn.

clairière, n.f. 
Elle se plaît dans la clairière.

çhaîriere, çhairiere, çhériere, réçhèe ou récièe, n.f. 
Èlle se piaît dains lai çhaîriere (çhairiere, çhériere, 
réçhèe ou récièe).

clairière, n.f. 
Un chevreuil traverse la clairière.

éçhaî, éçhai, éçhé, raîçhé, raiçhé, réçhè ou réçhé, n.m. 
Ïn tchevreû traivoiche l’ éçhaî (l’ éçhai, l’ éçhé, 
le raîçhé, le raiçhé, le réçhè ou le réçhé).

clairon (celui qui joue du clairon), n.m. 

Les enfants suivent les clairons.

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 afaints cheûyant les coénous (coinnous, connous, 
conous, couénnous, coûenous, couenous ou trompètous).

clairon (instrument), n.m.
Il prend soin de son clairon.

coénatte, coinnatte, conatte, connatte, coûenatte, 
couenatte, couénnatte ou trompètte, n.f. Èl é di tieûsain 
d’ sai coénatte (coinnatte, conatte, connatte, coûenatte, 
couenatte, couénnatte  ou trompètte).

claironner (jouer du clairon), v. 
Il claironne plus fort que tous les autres.

coénaie, coinnaie, conaie, connaie, coûenaie, couenaie, 
couénnaie ou trompèttaie, v. È coéne (coinne, cone, 
conne, coûene, couene, couénne ou trompètte) pus foûe 
qu’ tos les âtres.

claironner (annoncer une nouvelle), v.
Il est fort pour claironner le mal. 

coénaie, coinnaie, conaie, connaie, coûenaie, couenaie, 
couénnaie ou trompèttaie, v. Èl ât foûe po coénaie 
(coinnaie, conaie, connaie, coûenaie, couenaie, 
couénnaie ou trompèttaie) l’ mâ.

clairsemé, adj. 

Ces plantons de choux sont trop clairsemés. 

érairi, raîe, raie, raîre, raire (sans marque du féminin), 
raîssun, unne ou raissun, unne (J. Vienat), adj. 
Ces tchoulats sont trop érairis (raîes, raies, raîres, raires,
raîssûns ou raissuns).

clamer, v. Il est le seul à avoir clamé son mécontentement. claimaie, clâmaie ou clamaie, v. È n’ y é ran qu’ lu 
qu’ é claimè (clâmè ou clamè) sai graingne.

clandestinement, adv. 
Ils ont fait tout cela clandestinement.

en catchatte (ou coitchatte), loc.adv. 
Èls aint tot fait çoli en catchatte (ou en coitchatte).

clapier, n.m. 
La belette a été en visite dans le clapier.

caidge è tçhnis, loc.nom.f. 
Lai môtèlle ât aivu en vèlleri dains lai caidge è tçhnis.

claque (gifle), n.f. 

Donne-lui une claque !

aifaichie, aifaicie, aifaissie, aifèchie, aifècie, aifèssie, 
aifessie (J. Vienat), aiffaichie, aiffaicie, aiffaissie, 
aiffèchie, aiffècie, aiffèssie, aimoûeniçhe, aimoueniçhe, 
aimoûeniche, aimoueniche, éfaichie, éfaicie, éfaissie, 
éfèchie, éfècie ou éfèssie, n.f. Bèye-yi ènne aifaichie  
(aifaicie, aifaissie, aifèchie, aifècie, aifèssie, aifessie, 
aiffaichie, aiffaicie, aiffaissie, aiffèchie, aiffècie, aiffèssie, 
aimoûeniçhe, aimoueniçhe, aimoûeniche, aimoueniche, 
éfaichie, éfaicie, éfaissie, éfèchie, éfècie ou éfèssie)!

claque (gifle), n.f. 

Il se souviendra de cette bonne claque.

bâfre, bafre, éffaichie, éffaicie, éffaissie, éffèchie, éffècie, 
éffèssie, moueniche (J. Vienat), moûenife, mouenife, 
moûenifle, mouenifle, moûenifye, mouenifye, moûernife, 
mouernife, moûernifle, mouernifle, moûernifye, 
mouernifye, niaffe, nioque, nyifniaffe, oûerfidye ou 
ouerfidye, n.f. È s’ veut seuv’ni de ç’te boinne bâfre 
(bafre, éffaichie, éffaicie, éffaissie, éffèchie, éffècie, 
éffèssie, moûeniche, moûenife, mouenife, moûenifle, 
mouenifle, moûenifye, mouenifye, moûernife, mouernife, 
moûernifle, mouernifle, moûernifye, mouernifye, niaffe, 
nioque, nyifniaffe, oûerfidye ou ouerfidye).
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claque (gifle), n.f.

Quelle claque il a reçue !

toétche, tôrtche, tortche, tortch’nèe, tortchnèe, toûertche, 
touertche, toûértche, touértche, toûertchie, touertchie, 
toûértchie, touértchie, toûertch’nèe, toûertchnèe, 
touertch’nèe, touertchnèe, toûértch’nèe, toûértchnèe, 
touértch’nèe, touértchnèe ou tourtche (J. Vienat), n.f. Qué
toétche (tôrtche, tortche, tortch’nèe, tortchnèe, toûertche, 
touertche, toûértche, touértche, toûertchie, touertchie, 
toûértchie, touértchie, toûertch’nèe, toûertchnèe, 
touertch’nèe, touertchnèe, toûértch’nèe, toûértchnèe, 
touértch’nèe, touértchnèe ou tourtche) èl é r’ci!

claquement du fouet, loc.nom.m. 
On entendait les claquements des fouets dans les champs.

chaquaidge, n.m. 
An ôyait les chaquaidges dains les tchaimps.

claquement du fouet, loc.nom.m. 
Le cheval a eu peur du claquement du fouet.

chaquèe, n.f. 
Le tchvâ é t’ aivu pavou d’ lai chaquèe.

claquer (familier : mourir), v. Son frère aîné a claqué. clapsaie, v. Son pus véye frére é clapsè.
claquer (pour une porte, une fenêtre, etc.), v. 
Les volets claquent sous l’effet du vent.

chaquaie, v. 
Les lades chaquant è câse de l’oûere.

claquer de la bouche, loc.v. 
Il claque de la bouche sitôt que la table est mise.

tiafaie ou tyafaie, v. 
È tiafe (ou tyafe) ch’ tôt qu’ lai tâle ât botèe.

claquer du fouet, loc.v. 
Il claque du fouet pour faire avancer les chevaux.

chaquaie, v. 
È chaque po faire aivaincie les tchvâs.

claqueter (crier en parlant de la cigogne), v. 
La cigogne claquette sur le toit.

craquaîyie, craquaiyie, frig’naie, frïng’laie ou frïng’naie, 
v. Lai cigangne craquaîye (craquaiye, frigene, frïngele ou
frïngene) ch’ le toét.

claqueur de fouet, loc.nom.m. 
Il y avait un coucours de claqueurs de fouet.

chaquou, ouse, ouje, n.m. 
È y aivait ïn concoué d’ chaquous.

claquoir (crécelle), n.m.
L’enfant joue avec un claquoir.

caquiat, caqu’maillat, caqu’maitch’lat, caqu’maitchlat ou 
caqu’maiyat, n.m. L’ afaint djûe daivô ïn caquiat 
(caqu’maillat, caqu’maitch’lat, caqu’maitchlat ou 
caqu’maiyat).

claquoir (crécelle), 
Il me fatigue avec son claquoir.

caquiatte, creugele (J. Vienat), gréjéle ou tréjéle, n.f. 
È m’ sôle daivô sai caquiatte (creugele, gréjéle 
ou tréjéle).

clarification du vin (collage), loc.nom.f. Le vigneron n’a 
pas encore procédé à la clarification du vin.

côllaidge ou collaidge, n.m. L’ vaingnou n’ é p’ encoé 
ècmencie l’ côllaidge (ou collaidge) di vïn.

clarifier, v. 
J’aimerais bien que cela soit clarifié.

éçhairi, éçhairie, éçhérie ou éçhéri, v. I ainmrôs bïn 
qu’ çoli feuche éçhairi (éçhairie, éçhérie ou éçhéri).

clarifier du vin, loc.v. Le vigneron clarifie son vin. côllaie ou collaie, v. L’ vaingnou côlle (ou colle) son vïn.
clarine, n.f. 
Chaque vache a sa clarine.

cieutchatte, tçhaimpainne, tçhempainne, tiaimpainne, 
tiempainne, tyaimpainne ou tyempainne, n.f. Tchétçhe 
vaitche é sai cieutchatte (tçhaimpainne, tçhempainne, 
tiaimpainne, tiempainne, tyaimpainne ou tyempainne).

clarté, n.f. 

Je suis parti avant la clarté du jour. 

çhaîraince, çhairaince, çhaîrainche, çhairainche, çhaîrtè, 
çhairtè, çhéraince, çhérainche, çhérance, çhéranche ou 
çhértè, n.f. I seus paitchi d’vaint lai çhaîraince 
(çhairaince, çhaîrainche, çhairainche, çhaîrtè, çhairtè, 
çhéraince, çhérainche, çhérance, çhéranche ou çhértè) 
di djoué.

clarté, n.f. La clartè de la flamme est très faible. lumiere, raivou, yumiere ou yuou, n.f. Lai lumiere 
(raivou, yumiere ou yuou) d’ lai çhaîme ât çhailatte.

classe (groupe d’écoliers), n.f. L’élève n’aime pas qu’on lui
demande de venir devant la classe.

çhaiche, çhaisse ou classe, n.f. L’ éyeuve n’ ainme pe 
qu’ an y’ dieuche de v’ni d’vaint lai çhaiche (çhaisse ou 
classe).

classe (groupement), n.f. 
Il y a de nombreuses classes d’insectes.

çhaiche, çhaisse, classe, rote ou rotte, n.f.  
È y é brâment d’ çhaiches (çhaisses, classes, rotes ou 
rottes) d’ ïnchèctes.

classe (local à l’école), n.f. Le maître ferme la porte de la 
classe.

çhaiche, çhaisse ou classe, n.f. L’ raicodjaire çhoûe lai 
poûetche d’ lai çhaiche (çhaisse ou classe).

classer, v. 
Il ne sait pas comment classer ses feuilles.

çhaichie ou çhaissie, v. 
È n’ sait p’ c’ment çhaichie (ou çhaissie) ses feuyes.

classeur (portefeuille), n.m. Elle a oublié un classeur à 
l’école.

çhaichie, çhaichou, çhaissie ou çhaissou, n.m. Èlle é rébiè
ïn çhaichie (çhaichou, çhaissie ou çhaissou) en l’ écôle.

Claude, n.pr.m. Claude m’a acheté du foin. Yâde, n.pr.m. L’ Yâde m’ é aitch’tè di foin.
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Claudine, n.pr.f. 
Claudine nous a offert du gâteau.

Yâdine ou Yâdïnne, n.pr.f. 
Lai Yâdine (ou Yâdïnne) nôs é s’monju di toétché.

Claudinet, n.pr.m. 
Le garçon de Claude s’appelle Claudinet.

Yâdat, n.pr.m. 
L’ boûebe di Yâde s’ aippele Yâdat.

Claudinette, n.pr.f. Claudinette est une gentille jeune fille. Yâdatte, n.pr.f. Lai Yâdatte ât ènne dgenti baîchatte.
clavaire (champignon), n.f. Elle a cuit des clavaires, mais 
personne n’en a voulu. 

brun raimou (Montignez), loc.nom.m. Èlle é tieut des 
bruns raimous, mains niun n’ en é v’lu.

clavecin, n.m. 
Elle apprend à jouer du clavecin.

çhaiv’chïn, çhaivchïn, çhaivïn, tçhaiv’chïn, tçhaivchïn ou 
tçhaivïn, n.m. Èlle aipprend è djûere di çhaivïn 
(çhaivchïn, çhaivïn, tçhaiv’chïn, tçhaivchïn ou tçhaivïn).

claveciniste, n.m. 

Le claveciniste a bien joué.

çhaiv’chïnichte, çhaivchïnichte, çhaivïnichte, 
tçhaiv’chïnichte, tçhaivchïnichte ou tçhaivïnichte (sans 
marque du féminin), n.m. L’ çhaiv’chïnichte 
(çhaivchïnichte, çhaivïnichte, tçhaiv’chïnichte, 
tçhaivchïnichte ou tçhaivïnichte) é bïn djûe.

clavelée (variole des ovidés), n.f. 
Il a fallu abattre toutes les brebis à cause de la clavelée.

çhaiv’lèe, çhaivlèe, tçhaiv’lèe, tçhaivlèe, tiaiv’lèe, 
tiaivlèe, tyaiv’lèe ou tyaivlèe, n.f. Èl é fayu tçhvaie totes 
nôs bèrbis è câse d’ lai çhaiv’lèe (çhaivlèe, tçhaiv’lèe, 
tçhaivlèe, tiaiv’lèe, tiaivlèe, tyaiv’lèe ou tyaiv’lèe).

clavelée (variole des ovidés), n.f. 
Ils luttent contre l’épidémie de clavelée.

roudge mâ, loc.nom.m. 
Ès yuttant contre lai loûejon di roudge mâ.

clavetage (assemblage par clavettes), n.m. 

Ces pièces sont assemblées par clavetage.

çhaivattaidge, èssaidge, hûessaidge, huessaidge 
(J. Vienat), ûechaidge, uechaidge, ûessaidge ou uessaidge,
n.m. Ces pieces sont ensoinnèes poi çhaivattaidge 
(èssaidge, hûessaidge, huessaidge, ûechaidge, uechaidge, 
ûessaidge ou uessaidge).

claveter (fixer par une clavette), v. 
Il a claveté une poulie.

çhaivattaie, èssaie, hûessie, huessie  (J. Vienat), ûechie, 
uechie, ûessie ou uessie, v. Èl é çhaivattè (èssè, hûessie, 
huessie,  ûechie, uechie, ûessie ou uessie) ènne russatte.

clavette (d’un boulon, etc.), n.f. 
Nous avons perdu une clavette d’un boulon de la roue 
avant.

çhaivatte, èsse, hûesse, huesse  (J. Vienat), ûeche, ueche, 
ûesse ou uesse, n.f. Nôs ains predju ènne çhaivatte (èsse, 
hûesse, huesse, ûeche, ueche, ûesse ou uesse) d’ lai rûe 
d’aivaint.

clavette (d’une cheville), loc.nom.f. 

Il remet une clavette de la cheville.

çhaivatte (èsse, hûesse, huesse  (J. Vienat), ûeche, ueche, 
ûesse ou uesse) d’ ènne breuche (breusse, breutche, 
broche, tchevatte, tchevèye, tchevéye, tch’véyatte, 
tchvéyatte, tch’vèyatte, tchvèyatte, tch’véye, tchvéye, 
tch’vèye, tchvèye, tiuèyatte, tiuéyatte, tiuèye, tiuéye, 
tyuèyatte, tyuéyatte, tyuèye ou tyuéye), loc.nom.f. 
È r’bote ènne çhaivatte (èsse, hûesse, huesse, ûeche, 
ueche, ûesse ou uesse) d’ lai tchevatte (tchevèye, tchevéye,
tch’véyatte, tchvéyatte, tch’vèyatte, tchvèyatte, tch’véye, 
tchvéye, tch’vèye, tchvèye, tiuèyatte, tiuéyatte, tiuèye, 
tiuéye, tyuèyatte, tyuéyatte, tyuèye ou tyuéye).

clavier, n.m. 

Les doigts du pianiste courent sur le clavier.

çhaîvie, çhaivie, çhèvie, çyaîvie, çyaivie, çyèvie, shiaîvie, 
shiaivie, shièvie, shyaîvie, shyaivie, ou shyèvie, n.m. 
Les doigts di pianiste ritant ch’ le çhaîvie (çhaivie, çhèvie,
çyaîvie, çyaivie, çyèvie, shiaîvie, shiaivie, shièvie, 
shyaîvie, shyaivie ou shyèvie).

clé ou clef, n.f. Le sacristain a les clés (ou clefs) de 
l’église.

chè, çhè, chèe, çhèe, ciè ou çhiè, n.f. L’ çhaivie é les chès 
(çhès, chèes, çhèes, ciès ou çhiès) di môtie.

clédar (Pierrehumbert : porte primitive), n.m. 
Il répare le clédar.

delaidge, delaige, dôlaidge, dolaidge, dôlaige, dolaige ou 
dolèdge (J. Vienat), n.f. È r’chique lai delaidge (delaige, 
dôlaidge, dolaidge, dôlaige, dolaige ou dolèdge). 

clématite, n.f. 
La clématite pousse dans les haies.

bôs lai véye, loc.nom.m. 
L’ bôs lai véye bousse dains les bairres.

clématite, n.f. 

Ces jeunes gens fumaient de la clématite.

véeliere, vèeliere, véeyie, vèeyie (J. Vienat), véeyiere, 
vèeyiere, véliere, vèliere, véyie, vèyie (J. Vienat), véyiere,
vèyiere, vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye, n.f. 
Ces djûenes dgens femïnt d’ lai véeliere (vèeliere, véeyie, 
vèeyie, véeyiere, vèeyiere, véliere, vèliere, véyie, vèyie, 
véyiere, vèyiere, vouèle vouèle, vouéye ou vouèye).
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clenche (petit bras de levier dans le loquet d’une porte et 
qui prend appui sur le mentonnet), n.f. Le garçonnet ne 
peut pas se sauver, il est trop petit pour soulever la 
clenche.  

beuratte, cadôle, cadole, chleinque, poingnie, taiçhatte, 
taiçiatte ou taicyatte, n.f. L’ boûebat se n’ peut p’ sâvaie, 
èl ât trop p’tét po soy’vaie lai beuratte (cadôle, cadole, 
chleinque, poingnie, taiçhatte, taiçiatte ou taicyatte).

clenche (petit bras de levier dans le loquet d’une porte et 
qui prend appui sur le mentonnet), n.f.  
Cette clenche ne fonctionne plus.

beurre, breuille (J. Vienat), breûye, breuye, lôquâ 
(J. Vienat), loquat, lotçhat, taiquat, taquat, vreûye, vreuye,
yôquâ (J. Vienat), yoquat ou yotçhat, n.m. Ci beurre 
(breuille, breûye, breuye, lôquâ, loquat, lotçhat, taiquat, 
taquat, vreûye, vreuye, yôquâ, yoquat ou yotçhat) 
n’ vait pus.

clerc de notaire, loc.nom.m. 
Il a trouvé un bon clerc de notaire. 

baiy’libèlle, baiy’libèye ou graitte-paipie (sans marque du 
féminin), n.m. Èl é trovè ïn bon baiy’libèlle (baiy’libèye 
ou graitte-paipie).

clerc de notaire, loc.nom.m. 
 

Il est clerc de notaire à Delémont.

écrien, ienne, écriou, ouse, ouje, écrivou, ouse, ouje, 
écriyou, ouse, ouje, graiyou, ouse, graiy’nou, ouse, ouje, 
graiyonou, ouse, ouje, groûey’nou, ouse, ouje, 
grouey’nou, ouse, ouje, groûeyou, ouse, ouje, 
groueyou, ouse, ouje, tchaibroiyou, ouse, ouje, 
tchaibroyou, ouse, ouje ou tchairboéyou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât écrien (écriou, écrivou, écriyou, graiyou, graiy’nou, 
graiyonou, groûey’nou, grouey’nou, groûeyou, groueyou, 
tchaibroiyou, tchaibroyou ou tchairboéyou) è D’lémont. 

clifoire (vient du dialecte), n.f. 
Une clifoire, c’est une espèce de seringue que les enfants 
font avec un bout de sureau.

taipa ou tapa, n.m. 
Ïn taipa (ou tapa), ç’ ât ïn échpèce de s’rïndye 
qu’ les afaints faint d’ aivô ïn bout d’ saivu.

clignotement, n.m. 
Ils se sont fait des clignotements des yeux.

bânitçh’ment, bânitçhment, banitçh’ment ou banitçhment, 
n.m. Ès s’ sont fait des bânitçh’ments (bânitçhments, 
banitçh’ments ou banitçhments) d’ eûyes.

clignoter, v. 
Le feu clignote à la croisée des rues.

bânitçhaie, banitçhaie, biclaie ou bidyaie, v. 
L’ fûe bânitçhe (banitçhe, bicle ou bidye) en lai croûejie 
des vies.

clin d’œil, loc.nom.m. Il nous a regardés d’un clin d’œil 
souriant.

clïn (ou côp) d’ eûye (ou euye), loc.nom.m. È nôs é 
ravotie d’ ïn sôriaint clïn (ou côp) d’ eûye (ou euye).

clincaille (dictionnaire du monde rural: quincaille), n.f.
Il ramasse sa clincaille. 

clïncaye ou clïncaye, n.f. 
È raimésse sai clïncâye (ou clïncaye).

cliquètement, cliquetis ou cliquettement, n.m. 
On entend un cliquètement (cliquetis ou cliquettement) de 
clés.

taiçhatt’ment, taiçhattment, taicyatt’ment ou taicyattment, 
n.m. An ôt ïn taiçhatt’ment (taiçhattment, taicyatt’ment ou
taicyattment) d’ çhès.

cliqueter, v. 
Ses clefs cliquettent dans sa poche.

taiçhaie, taiçhattaie, taiciattaie, taicyaie, taicyattaie ou 
taquaie, v. Ses çhès taiçhant (taiçhattant, taiciattant, 
taicyant, taicyattant ou taquant) dains sai baigatte.

cliquet pour arrêter une roue, loc.nom.m. 
Il faut remplacer le cliquet pour arrêter la roue.

airrâte de rûe (ou rue), loc.nom.f. 
È fât tchaindgie l’ airrâte de rûe (ou rue).

cliquette (crécelle), n.f. 
Les cliquettes l’ont réveillé.

caquiat, caqu’maillat, caqu’maitch’lat, caqu’maitchlat ou 
caqu’maiyat, n.m. Les caquiats (caqu’maillats, 
caqu’maitch’lats, caqu’maitchlats ou caqu’maiyats) 
l’ aint révoiyie.

cliquette (crécelle), n.f. 
On entend des cliquettes.

caquiatte, creugele (J. Vienat), grégéle, grégèle, gréjéle, 
gréjèle, tréjéle ou tréjèle, n.f. An ôt des caquiattes 
(creugeles, grégéles, grégèles, gréjéles, gréjèles, tréjéles 
ou tréjèles).

cloaque, n.m. Ces gens vivent à côté d’un cloaque. détchaîrdge ou détchairdge, n.f. Ces dgens vétçhant â 
long 
d’ ènne détchaîrdge (ou détchairdge).

cloaque, n.m. 

Cela sent mauvais près de ce cloaque.

gache (ou gasse) és tchioûeres (tchioueres, tchioûres, 
tchioures, tchoûeres, tchoueres, tchoûres ou tchoures), 
loc.nom.f. Çoli sent croûeye vés ç’te gache (ou gasse) 
és tchioûeres (tchioueres, tchioûres, tchioures, tchoûeres, 
tchoueres, tchoûres ou tchoures).

cloaque, n.m.
Ils nettoient ce cloaque.

yûe (ou yue) d’ détchaîrdge (ou détchairdge), loc.nom.m. 
Ès nenttayant ci yûe (ou yue) d’ détchaîrdge (ou 
détchairdge).

cloche (instrument sonore), n.f. çhieutche (J. Vienat), cieutche ou sieutche (J. Vienat), n.f. 
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Il entend les cloches de l’église qui sonnent. Èl ôt les çhieutches (cieutches ou sieutches) di môtie 
qu’ souènnant.

cloche (personne incapable), n.f. 
Lui, c’est une cloche.

çhieutche (J. Vienat), cieutche ou sieutche (J. Vienat), n.f. 
Lu, ç’ ât ènne çhieutche (cieutche ou sieutche).

cloche en fer, loc.nom.f. 
On entend les cloches en fer des vaches dans les champs.

baitchèt, n.m. 
An ôt les baitchèts des vaitches dains les tchaimps.

cloche fêlée, loc.nom.f. 
C’est peut-être une cloche fêlée, mais elle sonne !

baitchèt, n.m. 
Ç’ ât craibïn ïn baitchèt, mains è souènne !

cloche fixe que l’on frappe, loc.nom.f. 
Le musicien frappe sur la cloche fixe.

tïmbre, n.m. 
L’ dyïndyaire fie chus l’ tïmbre.

cloche grave (bourdon), loc.nom.f. On entend de loin 
sonner la cloche grave de l’église de Porrentruy.

bouédjon ou brondon, n.m. An ôt dâs laivi souènnaie 
l’ grôs bouédjon (ou brondon) di môtie d’ Poérreintru.

clocher, n.m. De loin, on voit le clocher de l’église du 
village.

cieutchie ou sieutchie (J. Vienat), n.m. Dâs laivi, an voit 
l’ cieutchie ou sieutchie) di môtie di v’laidge.

clocher (fonctionner mal), v. 
Il y a quelque chose qui cloche.

cieutchie ou sieutchie (J. Vienat), v. 
È y é âtçhe que cieutche (ou sieutche).

clocher (marcher en boitant), v. 
As-tu vu comme elle cloche?

cieutchie ou sieutchie (J. Vienat), v. 
T’ és vu c’ment qu’ èlle cieutche (ou sieutche)?

clocheton, n.m. 
On voit la cloche du clocheton de la chapelle.

cieutch’lat, cieutchlat, cieutch’ton, cieutchton, sieutch’ton 
ou sieutchton (J. Vienat), n.m. An voit lai cieutche 
di cieutch’lat (cieutchlat, cieutch’ton, cieutchton, 
sieutch’ton ou sieutchton) d’ lai tchaipèlle.

clochette, n.f. 
A petite bête, petite clochette.

cieutchatte ou sieutchatte (J. Vienat), n.f. 
È p’téte béte, p’téte cieutchatte (ou sieutchatte).

clochette des bois, loc.nom.f. 

Elle cueille un petit bouquet de clochettes des bois.

cieutchatte, cocatte, coquatte, djonquèye, djonquéye, 
ôlive, olive, pop’reuche, popreuche, pop’reusse, 
popreusse, sieutchatte (J. Vienat), tçhaimp’natte, 
tçhaimpnatte, tiaimp’natte, tiaimpnatte, tyaimp’natte ou 
tyaimpnatte, n.f. Èlle tieuye ïn p’tét boquat d’ cieutchattes
(d’ cocattes, d’ coquattes, d’ djonquèyes, d’ djonquéyes, 
d’ ôlives,  d’ olives, d’ pop’reuches, d’ popreuches, 
d’ pop’reusses, d’ popreusses, d’ sieutchattes, 
d’ tçhaimp’nattes, d’ tçhaimpnattes, d’ tiaimp’nattes, 
d’ tiaimpnattes, d’ tyaimp’nattes ou d’ tyaimpnattes).

clochette du bélier qui conduit le troupeau (bélière), 
loc.nom.f. Le bélier, avec sa clochette 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.

cloison, n.f. 
Le veau a passé par-dessus la cloison entre les deux 
étables.

déssavraidge, galaindaidge ou galandaidge, n.m. 
L’ vélat é péssè poi d’tchus l’ déssavraidge (galaindaidge 
ou galandaidge) entre les doûes étâles. 

cloison, n.f. 

On entend tout au travers de cette cloison.

déssavraince, déssavrainche, déssavrance, déssavranche, 
galaindure, galandure, règlure, sépairaince, sépairainche, 
séparaince, séparainche, sépoiraince, sépoirainche ou 
talvanne, n.f. An ôt tot à traivie de ç’te déssavraince 
(déssavrainche, déssavrance, déssavranche, galaindure, 
galandure, règlure, sépairaince, sépairainche, 
séparaince, séparainche, sépoiraince, sépoirainche ou 
talvanne).

cloison en bois, loc.nom.f. 

Il a enlevé une cloison en bois.

laivonèe, laivoûennèe, laivouennèe, laivounèe, lavoinnèe 
(J. Vienat), lavonèe, lavoûennèe, lavouennèe ou lavounèe,
n.f. Èl é rôtè ènne laivonèe (laivoûennèe, laivouennèe, 
laivounèe, lavoinnèe, lavonèe, lavoûennèe, lavouennèe ou 
lavounèe).

cloisonner, v. 
Nous avons cloisonné le grenier.

galainduraie ou galanduraie, v. 
Nôs ains galaindurè (ou galandurè) le d’gnie.

cloison pour saillies, loc.nom.f. 

Il fait entrer l’étalon dans une cloison pour saillies.

eur’môtrou, eurmôtrou, eur’motrou, eurmotrou, môtrou, 
motrou, r’môtrou, rmôtrou, r’motrou, rmotrou, ronç’nie 
ou ronçnie, n.m. 
È fait entraie l’ roncïn dains ïn eur’môtrou (eurmôtrou, 
eur’motrou, eurmotrou, môtrou, motrou, r’môtrou, 
rmôtrou, r’motrou, rmotrou, ronç’nie ou ronçnie).

cloître, n.m. 
Il nous a montré le cloître.

çhô poérmenou, loc.nom.m. 
È nôs é môtrè l’ çhô poérmenou.
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cloître, n.m. Nous avons fait le tour du cloître. covent, n.m. Nôs ains fait l’ toué di covent.
clopin-clopant, adv. 
Clopin-clopant, il fait son tour du village.

craimpèt, adv. 
Craimpèt, è fait son toué di v’laidge.

clopiner, v. 

La vieille femme clopinait dans le village.

beûtaie, beutaie (J. Vienat), boérayie, boraie, borayie, 
çhainnaie, çhyennaie, cointchayie, cointchie, sey’naie, 
sèy’naie, séy’naie ou siennaie, v. Lai véye fanne beûtait 
(beutait, boérayait, borait, borayait, çhainnait, çhyennait, 
cointchayait, cointchait, sey’nait, sèy’nait, séy’nait ou 
siennait) dains le v’laidge.

cloporte, n.m. 
C’est plein de cloportes sous ce bois.

poutratte, poutre, truatte ou trvatte, n.f. 
Ç’ât piein d’ poutrattes (d’ poutres, de truattes ou 
de trvattes) dôs ci bôs.

cloque (ampoule), n.f. Elle a des cloques plein les mains. véchie, n.f. Èlle é des véchies piein les mains.
clore, v. 

Il faut clore la séance.

çhioûere, çhiouere (J. Vienat), chôre, chore, çhôre, çhore, 
choûere, chouere, çhoûere, çhouere, feurmaie, framaie ou 
fromaie, v. È fât çhioûere (çhiouere, chôre, chore, çhôre, 
çhore, choûere, chouere, çhoûere, çhouere, feurmaie, 
framaie ou fromaie) lai séaince.

clore à (ou de) nouveau, loc.v. 

Il faut lui clore à (ou de) nouveau le bec.

r’çhioûere, rçhioûere, r’çhiouere, rçhiouere (J. Vienat), 
r’chôre, rchôre, r’chore, rchore, r’çhôre, rçhôre, r’çhore, 
rçhore, r’choûere, rchoûere, r’chouere, rchouere, 
r’çhoûere, rçhoûere, r’çhouere, rçhouere, r’feurmaie, 
rfeurmaie, r’framaie, rframaie, r’fromaie ou rfromaie, v. 
È y’ fât r’çhioûere le (rçhioûere le, r’çhiouere le, 
rçhiouere le, r’chôre le, rchôre le, r’chore le, rchore le, 
r’çhôre le, rçhôre le, r’çhore le, rçhore le, r’choûere le, 
rchoûere le, r’chouere le, rchouere le, r’çhoûere le, 
rçhoûere le, r’çhouere le, rçhouere le, r’feurmaie l’, 
rfeurmaie l’, r’framaie l’, rframaie l’, r’fromaie l’ ou 
rfromaie l’) bac.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’çhioûere, etc.)

clos, adj. 

Les volets de la maison sont clos.

çhô, ôse, ôje, çho, ose, oje, chô, ôse, ôje, cho, ose, oje, 
çhôju, çhoju, chôju, choju, çhoûe, çhoue, choûe, choue, 
çhoûeju, çhoueju, choûeju ou choueju (sans marque du 
féminin), adj. Les lâdes d’ lai mâjon sont çhôses (çhoses, 
chôses, choses, çhôjus, çhojus, chôjus, chojus, çhoûes, 
çhoues, choûes, choues, çhoûejus, çhouejus, choûejus ou 
chouejus).

clos, n.m. 
Je vais replanter des arbres dans ce clos.

çhiô (J. Vienat), çhô, çho, çhôs ou çhos, n.m. 
I veus r’piaintaie des aîbres dains ci çhiô (çhô, çho, çhôs 
ou çhos).

clos, p.p. du verbe clore. 

Ils ont clos la séance à dix heures.

çhô, çho, chô, cho, çhôju, çhoju, chôju, choju, çhoûe, 
çhoue, choûe, choue, çhoûeju, çhoueju, choûeju ou 
choueju (sans marque du féminin), adj. Èls aint çhô (çho, 
chô, cho, çhôju, çhoju, chôju, choju, çhoûe, çhoue, choûe, 
choue, çhoûeju, çhoueju, choûeju ou choueju) lai séaince 
és dieche.

Clos du Doubs, loc.nom.pr.m. 
Les gens du Clos du Doubs aiment leur petit coin de terre.

Çhô (Çho, Çhôs ou Çhos) di Doubs, loc.nom.pr.m. 
Les dgens di Çhô (Çho, Çhôs ou Çhos) di Doubs ainmant 
yote p’tét câre de tiere.

closeau, n.m. closerie, n.f. ou petit clos, loc.nom.m. 

La maison est dans un closeau (une closerie ou un petit 
clos).

djaidginat, djaidgïnnat, tçheutchirat, tçheutch’lat, 
tçheutchlat, tieutchirat, tieutch’lat, tieutchlat, tyeutchirat, 
tyeutch’lat ou tyeutchlat, n.m. Lai mâjon ât dains ïn 
djaidginat (djaidgïnnat, tçheutchirat, tçheutch’lat, 
tçheutchlat, tieutchirat, tieutch’lat, tieutchlat, tyeutchirat, 
tyeutch’lat ou tyeutchlat).

closeau, n.m. closerie, n.f. ou petit clos, loc.nom.m. 
Il fait le tour de son closeau (sa closerie ou son petit clos).

tçheutchèle, tieutchèle ou tyeutchèle, n.f. 
È fait l’ toué d’ sai tçheutchèle (tieutchèle ou tyeutchèle).
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clôture (barrière), n.f. 

Les vaches ont passé par-dessus la clôture.

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).

clôture (fin d’une séance, d’un spectacle, etc.), n.f. 

Elle est arrivée après la clôture de la séance.

çhôjure, çhojure, chôjure, chojure, çhoûejure, çhouejure, 
choûejure, chouejure, feurm’ture, feurmture, fram’ture, 
framture, from’ture ou fromture, n.f. Èlle ât airrivè aiprés
lai çhôjure (çhojure, chôjure, chojure, çhoûejure, 
çhouejure, choûejure, chouejure, feurm’ture, feurmture, 
fram’ture, framture, from’ture ou fromture) 
d’ lai séainche.

clôture d’une métairie, loc.nom.f. 

A cause des chiens, elle n’a pas osé traverser la clôture de 
la métairie.

cèneû, cèneu, cèneût, cèneut, cèneûtat, cèneutat, cèrneû, 
cèrneu, cèrneût, cèrneut, cèrneûtat ou cèrneutat, n.m. 
È câse des tchïns, èlle n’ é p’ oûejè traivoichie 
l’ cèneû (cèneu, cèneût, cèneut, cèneûtat, cèneutat, 
cèrneû, cèrneu, cèrneût, cèrneut, cèrneûtat ou cèrneutat).

clôture d’une métairie, loc.nom.f. 
Il y a une ouverture dans la clôture de la métairie. 

cène ou cènie, n.f. 
È y é ïn p’tchu dains lai cène (ou cènie).

clôture entourant un champ de course (lice), loc.nom.f. 
Les gens attendaient derrière la clôture entourant le champ
de course.

yice ou yiche, n.f. 
Les dgens aittendïnt d’rie lai yice (ou yiche).

clôturer, v. 

Elle clôture notre jardin.

baîraie, bairaie, baîrraie, bairraie, bèrraie (J. Vienat), 
cènaie, cèrnaie, çhioûere, çhiouere (J. Vienat), çhôre, 
çhore, chôre, chore, çhoûere, çhouere, choûere, chouere, 
ençhôre, ençhore, enchôre, enchore, ençhoûere, 
ençhouere, enchoûere, enchouere, enframmaie, enfromaie,
entchétraie, entchétrenaie, entretchétraie, feurmaie, 
framaie ou fromaie, v. Èlle baîre (baire, baîrre, bairre, 
bèrre, cène, cèrne, çhioûe, çhioue, çhôt, çhot, chôt, chot, 
çhoûe, çhoue, choûe, choue, ençhôt, ençhot, enchôt, 
enchot, ençhoûe, ençhoue, enchoûe, enchoue, enframme, 
enfrome, entchétre, entchétrene, entretchétre, feurme, 
frame ou frome) note tieutchi.

clou, n.m. 
Il a tordu le clou.

çhiô (J. Vienat), çhô, çho, çhôs ou çhos, n.m. 
Èl é toûeju l’ çhiô (çhô, çho, çhôs ou çhos).

clou (prison), n.m. 
Ils ont mis son mari au clou.

creton, croton ou zïng-ouri, n.m. 
Èls aint botè son hanne â creton (croton ou zïng-ouri).

clou à tête large ou clou de tapissier (broquette), 
loc.nom.m. Des clous à large tête (ou clous de tapissier) 
retiennent le tissu.

tchaip’latte, tchaiplatte ou tchaipyatte, n.f. 
Des tchaip’lattes (tchaiplattes ou tchaipyattes) r’teniaint 
l’ tichu.

clouage, n.m. Le sellier a bien réussi son clouage. çhoulaidge, n.m. L’ sèllie é bïn point son choulaidge.
clouer, v. Il cloue des planches sous la remise. çhoulaie, v. È çhoule des lavons dôs l’ tchairi.
clouer le bec, loc.v. 
Il a trouvé quelqu’un qui lui a cloué le bec.

çhoûere (çhouere, choûere, chouere ou çhoulaie) le bac, 
loc.v. Èl é trovè quéqu’un po y’ çhoûere (çhouere, 
choûere, chouere ou çhoulaie) le bac.

cloutage, n.m. Ce cloutage suit bien la courbe du dossier. tchaiplaidge ou tchaipyaidge, n.m. Ci tchaiplaidge (ou 
tchaipyaidge) cheût bïn lai coérbe di dossie.

clouter, v. 
Le cordonnier cloute des souliers.

tchaip’laie ou tchaipyaie, v. 
L’ crevagie tchaipele (ou tchaipye) des soulaîes. 

clouterie, n.f. 
Il y a deux siècles, les clouteries se disséminaient sur les 
rives de nos rivières.

çhoul’rie, çhoulrie, çhout’rie, çhoutrie, çhut’rie ou çhutrie,
n.f. È y é dous siecles, les çhoul’ries (çhoulries, 
çhout’ries, çhoutries, çhut’ries ou çhutries) s’ égaigu’lïnt 
ch’ les rives d’ nôs r’vieres.

cloutier, n.m. Tu iras acheter des clous chez le cloutier. çhoulie, iere, çhoutie, iere ou çhutie, iere, n.m. T’ âdrés 
aitch’taie des çhôs tchie l’ çhoulie (çhoutie ou çhutie). 

clown, n.m. 
Il porte un beau costume de clown.

airletçhïn, ïnne, n.m. 
È poétche ènne bèlle véture d’ airletçhïn.

clystère (lavement dans la médecine ancienne), n.m. 
Ils ont fait un clystère au malade.

crichtiere, n.m. 
Èls aint fait ïn crichtiere â malaite.

clystère (lavement dans la médecine ancienne), n.m. laiv’ment, laivment, yaiv’ment ou yaivment, n.m. 
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Dans le temps on faisait des clystères pour guérir un peu 
n’importe quel mal.

Dains l’ temps an f’sait des laiv’ments (laivments, 
yaiv’ments ou yaivments) po voiri ïn pô n’ ïmpoétche qué 
mâ.

coagulant, adj. 

Il met de la crème coagulante sur son pain.

gremèyaint, ainne, taillaint, ainne, taiyaint, ainne, 
tayaint, ainne,  toiyaint, ainne ou toyaint, ainne, adj. 
È bote d’ lai gremèyainne (taillainne, taiyainne, tayainne, 
toiyainne ou toyainne) creinme chus son pain.

coagulant, n.m. 
La présure est un coagulant du lait.

gremèyaint, taiyaint, tayaint ou toiyaint, ainne, n.m. 
Lai préjure ât ïn gremèyaint (taiyaint, tayaint ou toiyaint) 
di yaicé.

coagulé, adj. 
Elle nettoie un reste de sang coagulé.

gremâlè, e, gremâyè, e, pri, ije, taiyie, tayie, toiyie ou 
toyie (sans marque du féminin), adj. Èlle nenttaye ïn 
réchte de gremâlè (gremâyè, pri, taiyie, tayie, toiyie ou 
toyie) saing.

coaguler, v. 
Ce sang ne coagule pas.

gremèyie, taillie (J. Vienat), taiyie, tayie, toiyie ou toyie, 
v. Ci saing n’ gremèye (taille, taiye, taye, toiye ou toye) 
pe.

coalisé (uni dans une coalition), adj. 
Ces pays coalisés voudraient s’imposer.

embioquè, e ou embyoquè, e, adj. 
Ces embioquès (ou embyoquès) paiyis s’ voérïnt récoure.

coalisé (uni dans une coalition), n.m. Les dirigeants des 
coalisés se sont retrouvés. 

embioquè, e ou embyoquè, e, n.m. Les diridgeous 
des embioquès (ou embyoquès) s’ sont r’trovè.

coaliser (faire se coaliser), v.
Il a coalisé tout le monde contre nous. 

embioquaie ou embyoquaie, v. 
Èl é embioquè (ou embyoquè) tot l’ monde contre nôs.

coaliser (se - ; former une coalition), v.pron.
Ces nations voudraient se coaliser. 

embioquaie ou embyoquaie, v. 
Ces aib’nèes s’ voérïnt embioquaie (ou embyoquaie).

coalition, n.f. 
Ces deux coalitions se font la guerre.

bioc ou byoc, n.m. 
Ces doûes biocs (ou byocs) s’ faint lai dyierre.

cobaye, n.m. 
Elle joue avec ses cobayes.

poûse-de-mèe ou pouse-de-mèe, n.f. 
Èlle djûe d’aivô ses poûses-de-mèe (ou pouses-de-mèe).

cocarde, n.f. 
Il porte une belle cocarde à son chapeau.

cocaîdge ou cocaidge, n.f. 
Èl é ènne bèlle cocaîdge (ou cocaidge) en son tchaipé.

coccinelle, n.f. 
Les enfants aiment les coccinelles.

baîrberatte, bairberatte, coudratte ou coudri, n.f. 
Les afaints ainmant les baîrberattes (bairberattes, 
coudrattes ou coudris).

coccinelle, n.f. 
Elle tient une coccinelle dans sa main.

béte â bon Dûe, loc.nom.f. 
Èlle tïnt ènne béte â bon Dûe dains sai main.

coche (truie), n.f. 
Vous avez une belle coche.

baque, trûe ou true, n.f. 
Vôs èz ènne bèlle baque (trûe ou true).

côcher (couvrir la femelle en parlant des oiseaux), v. 
Le coq du voisin vient côcher nos poules.

tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou tchayie, v. 
L’ pou di véjïn vïnt tchaiyie (tchâtchie, tchatchie ou 
tchayie) nôs dg’rainnes.

cochon (animal), n.m. Notre cochon sera assez gras pour 
la Saint-Martin.

pô, poé, poéché, poûe ou poue, n.m. Note pô (poé, poéché,
poûe ou poue) v’ étre prou grais po lai Sïnt-Maitchïn.

cochon (viande), n.m. 
Nous avons mangé du cochon.

pô, poé, poéché, poûe ou poue, n.m. 
Nôs ains maindgie di pô (poé,  poéché, poûe ou poue).

cochon de lait, loc.nom.m. 

Sept cochons de lait ont survécu.

caton, gayâ (J. Vienat), gorèt, graiton, grougnat, guéya 
(J. Vienat), guéyèt, léetan, létan, létannat, létna, nourrïn, 
poûechèt ou pouechèt, n.m. Sèpt catons (gayâs, gorèts, 
graitons, grougnats, guéyas, guéyèts, léetans, létans, 
létannats, létnas, nourrïns, poûechèts ou pouechèts) 
aint churvétçhu.

cochon de lait, loc.nom.m. 

J’ai acheté un  cochon de lait à la foire. 

poûech’lat, pouech’lat, poûéch’lat, pouéch’lat, poûech’lêt,
pouech’lêt, poûech’lèt, pouech’lèt, poûéch’lêt, poûéch’lêt,
poûéch’lèt ou poûéch’lèt, n.m. I aî aitch’tè ïn poûech’lat 
(pouech’lat, poûéch’lat, pouéch’lat, poûech’lêt, 
pouech’lêt, poûech’lèt, pouech’lèt, poûéch’lêt, poûéch’lêt,
poûéch’lèt ou poûéch’lèt) en lai foire.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : poûechlat, 
etc.)

cochon de mer, loc.nom.m. 
Èlle a vu des cochons de mer au zoo.

poûse-de-mèe ou pouse-de-mèe, n.f. 
Èlle é vu des poûses-de-mèe (ou pouses-de-mèe) â zoo.

cochon de trois mois, loc.nom.m. eûv’nâ, eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, heûv’nâ, heûvnâ, heuv’nâ, 
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Il a acheté un cochon de trois mois à Joseph. heuvnâ ou oeuv’nâ (J. Vienat), n.m. Èl é aitch’tè ïn 
eûv’nâ (eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, heûv’nâ, heûvnâ, heuv’nâ, 
heuvnâ ou oeuv’nâ) â Djôsèt.

cochon d’Inde, loc.nom.m. 
Sa fillette a un cochon d’Inde.

poûse-de-mèe ou pouse-de-mèe, n.f. 
Sai baîch’natte é ènne poûse-de-mèe (ou pouse-de-mèe).

cochonnaille, n.f. 

Nous avons mangé de la cochonnaille.

poértchaye, poértch’rie, poértchrie, portcherie, 
tchaircut’rie, tchaircutrie, tchairtiut’rie ou tchairtiutrie, n.f.
Nôs ains maindgie d’ lai poértchaye (poértch’rie, 
poértchrie, portcherie, tchaircut’rie, tchaircutrie, 
tchairtiut’rie ou tchairtiutrie).

cochonnée, n.f. 
La cochonnée d’une truie peut compter plus de quinze 
porcelets.

poétchèe (portèe ou potchèe) d’ènne baque (trûe ou true), 
loc.nom.f. Lai poétchèe (portèe ou potchèe) d’ènne baque
(trûe ou true) peut comptaie pus d’ tçhïnze létans.

cochonnerie (chose sans valeur, saloperie), n.f. 

Il a retrouvé une cochonnerie.

aivâtche, aivatche, ampoûeje, ampoueje, ampoûese, 
ampouese, ampoûesse, ampouesse, empoûeje, empoueje, 
empoûese, empouese, empoûesse, empouesse ou 
encombre, n.f. Èl é r’trovè ènne aivâtche (aivatche, 
ampoûeje, ampoueje, ampoûese, ampouese, ampoûesse, 
ampouesse, empoûeje, empoueje, empoûese, empouese, 
empoûesse, empouesse ou encombre).

cochonnerie (chose sans valeur, saloperie), n f.
Ça, c’est une cochonnerie.

ampos, embairrais, embét’ment, embétment, empos ou 
voét’ment, n.m. Çoli, ç’ ât ïn ampos (embairrais, 
embét’ment, embétment, empos ou voét’ment).

cochonnerie (chose sans valeur, saloperie), n.f. 

Où a-t-il trouvé cette cochonnerie ?

breûy’rie, breûyrie, breuy’rie, breuyrie, poûerie, pouerie, 
sal’tè, saltè, say’tè, trûerie, truerie, voûedg’rie, 
vouedg’rie, voûedg’tè, vouedg’tè, voûedj’rie, vouedj’rie, 
voûedjrie, vouedjrie, voûedjtè, vouedjtè, vouedjure ou 
voûedjure, n.f. Laivoù qu’ èl é trovè ç’te breûy’rie 
(breûyrie, breuy’rie, breuyrie, poûerie, pouerie, sal’tè, 
saltè, say’tè, trûerie, truerie, voûedg’rie, vouedg’rie, 
voûedg’tè, vouedj’tè, voûedj’rie, vouedj’rie, voûedjrie, 
vouedjrie, voûedj’tè, vouedj’tè, voûedjtè, vouedjtè, 
vouedjure ou voûedjure)?

cochonnerie (chose sans valeur, saloperie), n.f. 

Ne ramasse pas cette cochonnerie !

oûedg’rie, ouedg’rie, oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, 
ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, 
ouedjtè, ouedjure, oûedjure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie 
ou ouerdjie, n.f. N’ raimésse pe ç’t’ oûedg’rie (ouedg’rie, 
oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, ouedj’rie, oûedjrie, 
ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, ouedjtè, ouedjure, 
oûedjure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie ou ouerdjie)!

cochonnerie (chose sans valeur, saloperie), n.f. 
Jette donc cette cochonnerie!

tchairvôt’rie, tchairvot’rie, tchèrvôt’rie, tchèrvot’rie, 
tchitch’noueye ou tchitch’nouye, n.f. Tchaimpe voûere 
ç’te tchairvôt’rie (tchairvot’rie, tchèrvôt’rie, tchèrvot’rie, 
tchèrvôt’rie, tchitch’noueye ou tchitch’nouye)!
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
tchairvôtrie, etc.)

cochonnerie (obscénité),  n.f. 

Il raconte des cochonneries.

breûy’rie, breûyrie, breuy’rie, breuyrie, poûerie, pouerie, 
sal’tè, saltè, say’tè, trûerie, truerie, voûedg’rie, 
vouedg’rie, voûedg’tè, vouedg’tè, voûedj’rie, vouedj’rie, 
voûedjrie, vouedjrie, voûedjtè, vouedjtè, vouedjure ou 
voûedjure, n.f. È raiconte des breûy’ries (breûyries, 
breuy’ries, breuyries, poûeries, poueries, sal’tès, saltès, 
say’tès, trûeries, trueries, voûedg’ries, vouedg’ries, 
voûedg’tès, vouedj’tès, voûedj’ries, vouedj’ries, 
voûedjries, vouedjries, voûedj’tès, vouedj’tès, voûedjtès, 
vouedjtès, vouedjures ou voûedjures).
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cochonnerie (obscénité),  n.f. 

Quelles cochonneries on voit sur la terre !

oûedg’rie, ouedg’rie, oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, 
ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, 
ouedjtè, ouedjure, oûedjure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie 
ou ouerdjie, n.f. Qués l’ oûedg’ries (ouedg’ries, 
oûedg’tès, ouedg’tès, oûedj’ries, ouedj’ries, oûedjries, 
ouedjries, oûedj’tès, ouedj’tès, oûedjtès, ouedjtès, 
ouedjures, oûedjures, oûerdgies, ouerdgies, oûerdjies ou 
ouerdjies) an voit ch’ lai tiere!

cochon salé (salé), loc.nom.m. 
Il mange du cochon salé.

sâlè, salè, sâyè ou sayè, n.m. 
È maindge di sâlè (salè, sâyè ou sayè).

cœur (au jeu de cartes), n.m. 
Je n’ai pas un cœur.

tiûe, tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere, n.m. 
I n’ aî piepe ïn tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere 
ou tyuere).

cœur (organe central de l’appareil circulatoire), n.m. 
Elle a une grave maladie de cœur.

tiûe, tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere, n.m. 
Èlle é ènne croûeye malaidie d’ tiûe (tiue, tiûere, tiuere, 
tyûe, tyue, tyûere ou tyuere).

cœur (siège d’émotion), n.m. 
Cette personne a bon coeur.

tiûe, tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere, n.m. 
Ç’te dgen é bon tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere 
ou tyuere).

cœur d’une plante, loc.nom.m. 
Le cœur de cet arbre pourrit

miô, miôla (J. Vienat) ou miôlat, n.m. 
L’ miô (miôla ou miôlat) de ç’t’ aîbre peurât.

cœur d’une plante, loc.nom.m. 
Il mange le cœur de l’artichaut. 

miôle, n.f. 
È maindge lai miôle d’ l’ airtitchât. 

cœur d’un fruit, loc.nom.m. Elle jette le fruit dont le cœur 
est pourri.

trôssâ, trôssa, trossâ ou trossa, n.m. Èlle tchaimpe le frut 
qu’ le trôssâ (trôssa, trossâ ou trossa) ât peûri.

cœur d’un légume, loc.nom.m. Elle ne mange que le cœur 
de la salade.

trôssa, trôssa, trossâ ou trossa n.m. Èlle ne maindge ran 
qu’ le trôssâ (trôssa, trossâ ou trossa) d’ lai salaidge.

Coeuvatte (rivière), n.pr.f. 

La Coeuvatte vient de Coeuve, passe à Damphreux puis à 
Lugnez.

Côvatte, Covatte (Montignez), Tçheûvatte, Tçheuvatte, 
Tieûvatte, Tieuvatte, Tyeûvatte ou Tyeuvatte, n.pr.f. 
Lai Côvatte (Covatte, Tçheûvatte, Tçheuvatte, Tieûvatte, 
Tieuvatte, Tyeûvatte ou Tyeuvatte) vïnt dâs Tieûve, 
pésse è Daimphreux pe è Niungnez. 

Coeuve, n.pr.m. 

Pour revenir, il a passé par Coeuve.

Tçheûve, Tçheuve, Tçheûvre, Tçheuvre, Tieûve, Tieuve, 
Tieûvre, Tieuvre, Tyeûve, Tyeuve, Tyeûvre ou Tyeuvre, 
n.pr.m. Po r’veni, èl é péssè poi Tçheûve (Tçheuve, 
Tçheûvre, Tçheuvre, Tieûve, Tieuve, Tieûvre, Tieuvre, 
Tyeûve, Tyeuve, Tyeûvre ou Tyeuvre).

Coeuve (habitant de -), loc.nom.m. 

C’est un habitant de Coeuve qui lui a dit cela.

Quoûe (ou Quoue) d’ tçhaichatte (tçhaissatte, tiaichatte,
tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte), loc.nom.pr.f. 
Ç’ ât ènne Quoûe (ou Quoue) d’ tçhaichatte (tçhaissatte, 
tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte) qu’ y’ é dit 
çoli. 

Coeuve (habitant de -), loc.nom.m. 
Je me suis arrêté et j’ai discuté avec un habitant de 
Coeuve.

Tçhaichèt, Tçhaissèt, Tiaichèt, Tiaissèt, Tyaichèt ou 
Tyaissèt, n.pr.m. I m’ seus râtè pe i aî djâsè d’ aivô ïn 
Tçhaichèt (Tçhaissèt, Tiaichèt, Tiaissèt, Tyaichèt ou 
Tyaissèt).

coffin, n.m. 
La pierre à aiguiser est dans le coffin.

corré (J. Vienat) ou covie, n.m. 
Lai molatte ât dains l’ corré (ou covie).

coffre, n.m. 

Tu devrais bien vider ce coffre.

aîrtche, airtche, entchétre, entrechétre, entretchétre, maîle, 
mâle, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, 
ris’trogue  ou ristrogue, n.f. T’ dairôs bïn vudie 
ç’t’ aîrtche (ç’t’ airtche, ç’t’ entchétre, ç’t’ entrechétre, 
ç’t’ entretchétre, ç’te maîle, ç’te mâle, ç’te réch’trogue, 
ç’te réchtrogue, ç’te rich’trogue, ç’te richtrogue, 
ç’te ris’trogue ou ç’te ristrogue).

coffre, n.m. 
On ne peut plus ouvrir le coffre.

aîtchô, aitchô ou entchétron, n.m. 
An n’ peut pus eûvie l’ aîtchô (aitchô ou entchétron).

coffre à grains, loc.nom.m. 

On place un coffre à grains derrière le tarare.

aîrtche, airtche, entchétre, entrechétre, entretchétre, maîle, 
mâle, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, 
ris’trogue ou ristrogue, n.f. An bote ènne aîrtche (airtche, 
entchétre, entrechétre, entretchétre, maîle, mâle, 
réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue,  richtrogue, 
ris’trogue ou ristrogue) drie l’ vannou.



104

coffre à grains, loc.nom.m. 
Notre coffre à grains est plein de blé.

aîtchô, aitchô ou entchétron, n.m. 
Note aîtchô (aitchô ou entchétron) ât piein de biè.

coffre à linge sale, loc.nom.m. 
Ce coffre à linge sale est plein.

laivun ou yaivun, n.m. 
Ci laivun (ou yaivun) ât piein.

coffre à outils (layette), loc.nom.m. L’horloger range ses 
outils dans le coffre.

brivatte, laiyatte ou layatte, n.f. Le r’leudgère bote ses utis
dains sai brivatte (laiyatte ou layatte).

coffre destiné aux salaisons (saloir), n.m. 
Cette maie fait office de coffre pour la salaison du  cochon 
à la Saint-Martin.

sâlou, salou, sâyou ou sayou, n.m. 
Ç’te mé sie d’ sâlou (salou, sâyou ou sayou) po l’ poûe en
lai Sïnt-Maitchïn.

coffre renfermant une provision de sel (saloir), 
loc.nom.m. Elle remplit  le coffre renfermant la provision 
de sel.

sâlou, salou, sâyou ou sayou, n.m. 
Èlle rempiât l’ sâlou (salou, sâyou ou sayou).

cognassier, n.m. 
Notre chat dort sous le cognassier.

cognachie ou cognassie, n.m. 
Note tchait doue dôs l’ cognachie (ou cognassie).

cognée, n.f. Le bûcheron abat un arbre avec sa cognée. haitche, n.f. L’ copou aibait ïn aîbre d’aivô sai haitche.
cogner, v. 
Ils cognent leurs verres.

caquaie, toquaie ou totçhaie, v. 
Ès caquant (toquant ou totçhant) yôs varres.

cogner, v. 

Elle a entendu quelque chose qui a cogné.

beuraie, bieûtchie, bieutchie, caquaie, coégnie, cognie, 
coingnie, djoquaie (Montignez), ébeûnaie, ébeunaie, fri, 
heursie, heurtaie, taipaie, tapaie, taquaie, tçhegnie, 
tieugnie, tyegnie (J. Vienat) ou tyeugnie, v. 
Èlle é ôyi âtçhe qu’ é beurè (bieûtchie, bieutchie, caquè, 
coégnie, cognie, coingnie, djoquè, ébeûnè, ébeunè, fri, 
heursie, heurtè, taipè, tapè, taquè, tçhegnie, tieugnie, 
tyegnie ou tyeugnie).

cogner (se-), v.pron. 

Il s’est cogné la tête à ce meuble.

s’ beuraie (caquaie (Montignez), ébeûnaie, ébeunaie, 
toquaie ou totçhaie (Montignez)), v.pron. 
È s’ ât beurè (caquè, ébeûnè, ébeunè, toquè ou totçhè) 
lai téte en ci moubye.

coi, adj. 
Cette fois, il est coi.

couâ, coua, cuâ, cua, cvâ ou cva (sans marque du 
féminin), adj. Ci côp, èl ât couâ (coua, cuâ, cua, cvâ ou 
cva).

coi, adj. 

Elle est restée coite quand elle a appris la nouvelle.

couâd, âde, couad, ade, couat, atatte, cuâd, âde, cuad, ade, 
cuat, atte, cuatèt, ètte, cvâd, âde, cvad, ade, cvat, atatte, 
cvatèt, ètte, tiaimu, ue ou tyaimu, ue, adj. Èlle ât d’moérè 
couâde (couade, couatatte, cuâde, cuade, cuatatte, 
cuatèttte, cvâde, cvad, cvatatte, cvatètte, tiaimue ou 
tyaimue) tiaind qu’ èlle é aippris lai novèlle.

coiffe ou coiffure, n.f. Elle a oublié sa coiffe (ou coiffure). calyinat (J. Vienat), n.m. Èlle é rébiè son calyinat.
coiffe ou coiffure, n.f. 
Chaque femme a sa coiffe (ou coiffure).

réch’pïndye ouréchpïndye, n.f. 
Tchétçhe fanne é sai réch’pïndye (ou réchpïndye).

coiffe d’agneau ou coiffe de veau (membrane qui 
enveloppe les intestins), loc.nom.f. Cette coiffe d’agneau 
(ou coiffe de veau) convient bien pour faire de la 
blanquette.

ventrâ, n.m. 
Ci ventrâ vait bïn po faire d’ lai biaintchatte.

coiffe de femme avec attaches sous le cou pour la nuit, 
loc.nom.f. Elle vêt sa coiffe … pour aller se coucher.

câle ou cale, n.f. 
Èlle vét sai câle (ou cale) po s’ botaie è djoué.

coiffe qui s’attache sous le menton avec une bride 
(béguin), loc.nom.f. Chaque fillette portait une belle petite 
coiffe qui s’attache sous le menton avec une bride.

bédyïn, capèt ou chïnfô, n.m. 
Tchétçhe baîch’natte poétchait ïn bé p’tét bédyïn (capèt 
ou chïnfô).

coiffe qui s’attache sous le menton avec une bride 
(béguin), loc.nom.f. Cette femme se coiffait d’une belle 
coiffe qui s’attache sous le menton avec une bride.

boiyatte ou cape, n.f. 
Ç’te fanne s’ tieuvrait d’énne boiyatte (ou cape).

coiffer, v. 
Elle coiffe sa fillette.

décrïnnaie, peingnie, réch’pïndyaie ou réchpïndyaie, v. 
Èlle décrïnne (peingne, rèch’pïndye ou réchpïndye) 
sai baîch’natte.

coiffer à (ou de) nouveau, loc.v. 
Les graçonnets n’aiment pas qu’on les coiffe à (ou de) 
nouveau. 

r’décrïnnaie, rdécrïnnaie, r’peingnie ou rpeingnie, v. 
Les boûebats n’ ainmant p’ qu’ an les r’décrïnneuche 
(rdécrïnneuche, r’peingneuche ou rpeingneuche).
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’décrïnnaie, eurdécrïnnaie, etc.)
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coiffer (se -), v.pron. 
Il ne met pas beaucoup de temps pour se coiffer.

s’ décrinaie (peingnie, réch’pïndyaie ou réchpïndyaie), 
v.pron È n’ bote pe brâment d’ temps po s’ décrïnnaie 
(peingnie, réch’pïndyaie ou réchpïndyaie). 

coiffeur, n.m. 

Le coiffeur t’a fait des escaliers.

baîbie, baibie, baîrbie, bairbie, frâtraire, fratraire, 
pèrruquie ou pèrrutçhie (sans marque du féminin), n.m. 
L’ baîbie (baibie, baîrbie, bairbie, frâtraire, fratraire, 
pèrruquie ou pèrrutçhie) t’ é fait des égrèes.

coiffeur, n.m. 
Elle est chez la coiffeuse.

décrïnnou, ouse, ouje, réch’pïndyou, ouse, ouje ou 
réchpïndyou, ouse, ouje, n.m. Èlle ât tchie lai décrïnnouse
(rèch’pïndyouse ou réchpïndyouse).

coiffure couvrant les côtés et le derrière de la tête 
(bavolet), loc.nom.f. Les paysannes mettaient des coiffures 
couvrant les côtée et le derrière de la tête 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.

coiffure ecclésiastique (calotte), loc.nom.f. 
Il ne part jamais sans sa coiffure ecclésiastique.

cape de préte, loc.nom.f. 
È n’ paît dj’mais sains sai cape de préte.

coin (angle), n.m. Elle a laissé son parapluie dans un coin 
du corridor.

aindye, andye, câre ou care, n.m. Èlle é léchie son 
paraplûe dains ïn aindye (andye, câre ou care) d’ l’ allou.

coin (angle), n.m. Tu balayeras les coins de la chambre. coénatte, coinnatte ou conatte, n.f. T’ écouvrés 
les coénattes (coinnattes ou conattes) di poiye.

coin (cale), n.m. 
Il met un coin sous la poutre.

câle, cale ou mije (Sylvian Gnaegi), n.f. 
È bote ènne câle (cale ou mije) dôs l’ tirain.

coin (cale), n.m. C’est ce coin qui tient le tout. taissa, n.m. Ç’ ât ci taissa qu’ tïnt l’ tot.
coin (ébuard : pour fendre les bûches), n.m.

Il me faudrait un plus gros coin.

dainne, dène, diaîne, diaine, diaînne, diainne, dienne 
(J. Vienat), dyaînne, dyainne, dyïnne ou gainde n.f. 
È m’ farait ènne pus grôsse dainne (dène, diaîne, diaine, 
diaînne, diainne, dienne, dyaînne, dyainne, dyïnne ou 
gainde).

coin (ébuard : pour fendre les bûches), n.m.

Il frappe fort sur un coin pour écarter le bois. 

éleûchou, éleuchou, tçhegnat, tieugna (J. Vienat), tieugnat,
tieugne, tçhneû, tçhneu, tçhnieû ou tçhnieu, n.m. 
È fie foûe chus ïn éleûchou (éleuchou, tçhegnat, tieugna, 
tieugnat, tieugne, tçhneû, tçhneu, tçhnieû ou tçhnieu) 
po éleûchie l’ bôs.

coincé, adj. 

Il est coincé derrière l’armoire.

aidjoquè, e, aidjotçhè, e, andjeuquè, e, andjeutçhè, e, 
andjoquè, e, andjotçhè, e, empoulè, e, encapoulè, e, 
endjeuquè, e, endjeutçhè, e, endjoquè, e ou endjotçhè, e, 
adj. Èl ât aidjoquè (aidjotçhè, andjeuquè, andjeutçhè, 
andjoquè, andjotçhè, empoulè, encapoulè, endjeuquè, 
endjeutçhè, endjoquè ou endjotçhè) d’rie l’ airmére.

coincer, v. 

En se relevant, la branche a coincé ma scie.

aidjoquaie, aidjotçhaie, andjeuquaie, andjeutçhaie, 
andjoquaie, andjoqui, andjotçhaie, coinchie, coincie, 
endjeuquaie, endjeutçhaie, endjoquaie, endjoqui ou 
endjotçhaie, v. En se r’yevaint, lai braintche é aidjoquè 
(aidjotçhè, andjeuquè, andjeutçhè, andjoquè, andjoqui, 
andjotçhè, coinchie, coincie, endjeuquè, endjeutçhè, 
endjoquè, endjoqui ou endjotçhè) mai sciatte.

coin de pays, loc.nom.m. Il connaît son coin de pays. cainton, n.m. È coégnât son cainton.
coin de terre, loc.nom.m. 
Voilà le coin de terre qu’il a hérité quand il s’est marié. 

airâ, n.m. 
Voili l’ airâ qu’ èl é hèrtè tiaind qu’ è s’ ât mairiè.

coin d’herbe (ou de céréale(s) versée(s)), loc.nom.m. 
Il faut faucher ce coin d’herbe (ou de céréale(s) versée(s)) 
à la faux.

vacheu ou voicheu (J. Vienat), n.m. 
È fât sayie ci vacheu (ou voicheu) en lai fâ.

coing, n.m. 
Elle peine à couper ces coings.

djâne è dure pamme (Montignez), loc.nom.f. 
Èlle é di mâ d’ copaie ces djânes è dures pammes.

coin pour fendre des bûches (ébuard), loc.nom.m. 

Son coin pour fendre les bûches est coincé.

dainne, dène, diaîne, diaine, diaînne, diainne, dienne 
(J. Vienat), dyaîne, dyaine, dyaînne, dyainne, dyïnne, 
gainde, tçheugne, tieugne ou tyeugne, n.f. 
Sai daine (dène, diaîne, diaine, diaînne, diainne, dienne, 
dyaîne, dyaine, dyaînne, dyainne, dyïnne, gainde, 
tçheugne, tieugne ou tyeugne) ât endjoque.
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coin pour fendre des bûches (ébuard), loc.nom.m. 

Il frappe fort sur un coin pour fendre les bûches.

éleûchou, éleuchou, tçhegnat, tçhneû, tçhneu, tçhnieû, 
tçhnieu, tieugna (J. Vienat), tieugnat, tyeugna, tyeugnat ou
tyeuniat, n.m. È fie foûe ch’ ïn éleûchou (éleuchou, 
tçhegnat, tçhneû, tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, tieugna, 
tieugnat, tyeugna, tyeugnat ou tyeuniat).

coïter, v. Il se vante de coïter quand il le veut. tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou tchayie, v. È s’ brague de 
tchaiyie (tchâtchie, tchatchie ou tchayie) tiaind qu’ è veut.

col, n.m. Elle a du mal de (ou  à) repasser le col de la 
chemise.

cô, collie ou coulèt, n.m. Èlle é di mâ de r’péssaie l’ cô 
(collie ou coulèt) d’ lai tch’mije.

col (passage sur une montagne), n.m. 
L’hiver, ce col est fermé.

cô, n.m. 
L’ huvie, ci cô ât çhoûe. 

colchique, n.m. 
Les vaches ne mangent pas les colchiques.

boératte (J. Vienat), daimatte, dainnatte, lôvratte, lovratte 
ou vaitchatte, n.f. Les vaitches ne maindgant p’ les 
boérattes (daimattes, dainnattes, lôvrattes, lovrattes ou 
vaitchattes).

colchique, n.m. 
Les colchiques poussent en automne.

tûe-tchïn, tue-tchïn ou yaie-yaie, n.m. 
En hèrbâ, les tûe-tchïn (tue-tchïn ou yaies-yaies) 
boussant.

colère, n.f. 
Lorsqu’il est en colère, il ne faut pas l’approcher.

colére, coleûre, coleure, gniôle, gniole, gnôle (J. Vienat), 
grègne ou grïngne (J. Vienat), n.f. Tiaind qu’ èl ât en 
colére (coleûre, coleure, gniôle, gniole, gnôle, grègne ou 
grïngne), è le n’ fât p’ aippreutchie.

colère, n.f. 

Il est dans une telle colère qu’il ne dit plus rien à personne.

graingnaince, graingnainche, graingnance, graingnanche, 
gregnaince, grègnaince, gregnainche, grègnainche, 
gregnance, grègnance, gregnanche, grègnanche, 
greugnaince, greugnainche, greugnance, greugnanche, 
grïngnaince, grïngnainche, grïngnance, grïngnanche, 
niôle, niole, raîtche, raitche, rangne, rogne, roigne ou 
roingne, n.f. Èl ât dains ènne tâ graingnaince 
(graingnainche, graingnance, graingnanche, gregnaince, 
grègnaince, gregnainche, grègnainche, gregnance, 
grègnance, gregnanche, grègnanche, greugnaince, 
greugnainche, greugnance, greugnanche, grïngnaince, 
grïngnainche, grïngnance ou grïngnanche, niôle, niole, 
raîtche, raitche, rangne, rogne, roigne ou roingne) 
qu’ è n’ dit pus ran en niun.

coléreux ou colérique, adj. 

Il a été coléreux (ou colérique) depuis tout petit.

colérou, ouse, ouje, coleûrou, ouse, ouje, 
coleurou, ouse, ouje, haiy’nou, ouse, ouje, 
raîtchou, ouse, ouje, raitchou, ouse, ouje, 
rangnou, ouse, ouje, rognou, ouse, ouje, 
roignou, ouse, ouje ou roingnou, ouse, ouje, adj. Èl ât 
aivu colérou (coleûrou, coleurou, haiy’nou, raîtchou, 
raitchou, rangnou, rognou, roignou ou roingnou) dâs tot 
p’tét. 

colifichet, n.m. 
Il ramène un colifichet de chacun de ses voyages.

djaibot, n.m. 
È raimoinne ïn djaibot d’ tchétçhun d’ ses viaidges.

colin (poisson osseux, voisin de la morue), n.m. 

Ma mère a acheté du colin.

chtocfiche, chtockfiche, chtockviche, chtocviche, 
chtokfiche, chtokviche, stocfiche, stockfiche, stockviche, 
stocviche, stokfiche ou stokviche, n.m. Mai mére 
é aitch’tè di chtocfiche (chtockfiche, chtockviche, 
chtocviche, chtokfiche, chtokviche, stocfiche, stockfiche, 
stockviche, stocviche, stokfiche ou stokviche).

colin-maillard (jeu), n.m. 
Nous avons joué à colin-maillard.

bâne-eûye, bâne-euye, bane-eûye ou bane-euye, n.m. 
Nôs ains djûe â bâne-eûye (bâne-euye, bane-eûye ou 
bane-euye).

colique, n.f. 

Il dépérit à cause d’une colique.

chisse, côlitçhe, colitçhe, côyitçhe, coyitçhe, foére, foire, 
fouére, raind’nèe, raindnèe, raind’rèe, raindrèe, traintchie, 
trantchie, triche ou trisse, n.f. È dépérât è câse d’ ènne 
chisse (côlitçhe, colitçhe, côyitçhe, coyitçhe, foére, foire, 
fouére, raind’nèe, raindnèe, raind’rèe, raindrèe, 
traintchie, trantchie, triche ou trisse).
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colique, n.f. 
Qu’a-t-il mangé pour avoir une telle colique ?

coûe di ventre ou coue di ventre, loc.nom.f. 
Qu’ ât-ç’ qu’ èl é maindgie po aivoi ènne tâ coûe (ou 
coue) di ventre ?

colique, n.f. La peur m’a donné la colique. fyé-di-ventre, n.m. Lai pavou m’é bèyie l’ fyé-di-ventre.
colique, n.f. Sa colique a disparu. maîçha, maiçha, redeû ou redeu, n.m. Son maîçha 

(maiçha, redeû ou redeu) é péssè.
collage (action de coller), n.m. Les petits enfants font de 
nombreux collages à l’école.

côllaidge ou collaidge, n.m. Les p’téts l’ afaints faint 
brâment d’ côllaidges (ou collaidge) en l’ écôle.

collage (clarification du vin en précipitant les matières en  
suspension), n.m. Le vigneron n’a pas encore procédé au 
collage du vin.

côllaidge ou collaidge, n.m. 
L’ vaingnou n’ é p’ encoé ècmencie l’ côllaidge (ou 
collaidge) di vïn.

collant, adj. 
Elle achète un rouleau de papier collant.

côllaint, ainne ou collaint, ainne, adj. 
Èlle aitchete ïn rôlat d’ côllaint (ou collaint) paipie.

collant, n.m. 
Elle a fait un trou à son collant.

côllaint ou collaint, n.m. 
Èlle é fait ïn p’tchus en son côllaint (ou collaint).

collation, n.f. 
Viens prendre la collation! 

nonne, noune ou nounne, n.f. 
Vïns pâre lai nonne (noune ou nounne)!

collation, n.f. 

Ils ont oublié de prendre la collation.

r’cegnat, r’cégnat, r’cegnon, r’cégnon, r’cenion, r’cénion, 
r’ceugnat, r’ceugnon, r’ceunion, r’segnat, r’ségnat, 
r’segnon, r’ségnon, r’senion ou r’sénion, n.m. 
Èls aint rébiè d’ pâre le r’cegnat (r’cégnat, r’cegnon, 
r’cégnon, r’cenion, r’cénion, r’ceugnat, r’ceugnon, 
r’ceunion, r’segnat, r’ségnat, r’segnon, r’ségnon, 
r’senion ou r’sénion).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’cegnat, eurcegnat, rcegnat, etc.)

collation, n.f. 

Elle a préparé une collation.

r’seugnat, r’seugnon, r’seunion, r’ssegnat, r’sségnat, 
r’ssegnon, r’sségnon, r’ssenion, r’ssénion, r’sseugnat, 
r’sseugnon ou r’sseunion, n.m. Èlle é aiyûe ïn r’seugnat 
(r’seugnon, r’seunion, r’ssegnat, r’sségnat, r’ssegnon, 
r’sségnon, r’ssenion, r’ssénion, r’sseugnat, r’sseugnon ou
r’sseunion).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’seugnat, eurseugnat, rseugnat, etc.)

collation, n.f. 
Une petite collation ferait du bien!

recègnon, rècègnon, recènion, rècènion, receugnon, 
rèceugnon, receunion ou rèceunion, n.m. Ïn p’tét 
recègnon (rècègnon, recènion, rècènion, receugnon, 
rèceugnon, receunion ou rèceunion) âdrait bïn!
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : ressègnon, 
etc.)

collation de dix heures, loc.nom.f. 
Que mangerez-vous à la collation de dix heures ?

les dieche, loc.nom.f.pl. 
Qu’ ât-ç’ qu’ vôs v’lèz maindgie és dieche ?

collation de quatre heures, loc.nom.f. 
C’est l’heure de faire la collation de quatre heures.

les quaite (quaitre, quate, tçhaite, tçhaitre, tiaite, tiaitre, 
tyaite ou tyaitre), loc.nom.f.pl. Ç’ ât l’ houre de faire 
les quaite (quaitre, quate, tçhaite, tçhaitre, tiaite, tiaitre, 
tyaite ou tyaitre).

colle, n.f. 
Maintenant la colle devrait être sèche.

côlle ou colle, n.f. 
Mitnaint lai côlle (ou colle) dairait étre satche.

colle, n.f. 
Il faut attendre que cette colle sèche.

leût, leut, yeût ou yeut, n.m. 
È fât aittendre qu’ ci leût (leut, yeût ou yeut) satcheuche.

colle, n.f.
Le menuisier choisit la bonne  colle. 

vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies, 
viés, viès, voè, voé, voi ou vois, n.m. Le m’nujie tchoisât 
l’ bon vâ (vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, 
vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois).            

collecte, n.f. 
Ils font une collecte pour les sans-abri.

quête, tçhaite, tçhète, tiaite, tiète, tyaite ou tyète, n.f. 
Ès faint ènne quête (tçhaite, tçhète, tiaite, tiète, tyaite ou 
tyète) po les sains-aivris.

collecter (pour une bonne oeuvre), v. 

Elle collecte des dons.

aimeûnaie, aimeunaie, aimounie, d’maindaie, dmaindaie, 
lôdâyie, lôdayie, lodâyie, lodayie, loûedrâyie, loûedrayie, 
louedrâyie, louedrayie, pait’laie, pécotaie, quêtaie, 
tçhaitaie, tçhètaie, tiaitaie, tiètaie, tyaitaie ou tyètaie, v. 
Èlle aimeûne (aimeune, aimoune, d’mainde, dmainde, 
lôdâye, lôdaye, lodâye, lodaye, loûedrâye, loûedraye, 
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louedrâye, louedraye, paitele, pécote, quête, tçhaite, 
tçhète, tiaite, tiète, tyaite ou tyète) des bèyes.

collecteur (celui qui recueille), n.m.
Je trouve que les collecteurs ont du courage.

aimeûnie, iere, aimeunie, iere, aimounie, iere ou 
lodie, iere, n.m. I trove qu’ les  aimeûnies (aimeunies, 
aimounies ou lodies) aint di coéraidge.

collecteur (celui qui recueille), n.m. 
Elle donne une pièce aux collecteurs.

aimeûnie, aimeunie, aimounie, lodi ou lodie (sans marque 
du féminin), n.m. Èlle bèye ènne piece és aimeûnies 
(aimeunies, aimounies, lodis ou lodies).

collecteur (celui qui recueille), n.m.

Ce sont les collecteurs de l’Armée du Salut.

aimeûnou, ouse, ouje, aimeunou, ouse, ouje, 
d’maindou, ouse, ouje, dmaindou, ouse, ouje, 
lôdâyou, ouse, ouje, lôdayou, ouse, ouje, 
lodâyou, ouse, ouje, lodayou, ouse, ouje, 
loûedrâyou, ouse, ouje, loûedrayou, ouse, ouje, 
louedrâyou, ouse, ouje, louedrayou, ouse, ouje, 
pait’lou, ouse, ouje, paitlou, ouse, ouje, pécot, otte, 
pécotou, ouse, ouje, quêtou, ouse, ouje, 
tçhaitou,  ouse, ouje, tçhètou, ouse, ouje, 
tiaitou, ouse, ouje, tiètou, ouse, ouje, tyaitou, ouse, ouje 
ou tyètou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât les aimeûnous 
(aimeunous, d’maindous, dmaindous, lôdâyous, lôdayous, 
lodâyous, lodayous, loûedrâyous, loûedrayous, 
louedrâyous, louedrayous, pait’lous, paitlous, pécots, 
pécotous, quêtous, tçhaitous, tçhètous, tiaitous, tiètous, 
tyaitous ou tyètous) d’ l’ Airmèe di Salut.

collège, n.m. 
Nous ne savons pas dans quel collège il va.

collédge ou collége, n.m. 
Nôs n’ sais p’ dains qué collédge (ou collége) è vait.

coller, v. 

Elle colle son image de travers.

côllaie, collaie, paîp’gnie, paîpgnie, paip’gnie, paipgnie, 
paip’laie, paiplaie, paîtaie, paitaie, pèp’gnie, pèpgnie, 
pèp’laie ou pèplaie, v. Èlle côlle (colle, paîpegne, 
paîpgne, paipegne, paipgne, paipele, paiple, paîte, paite, 
pèpegne, pèpgne, pèpele ou pèple) son imaîdge 
de chrégue.

collerette, n.f. 
La fillette a piqué une fleur à sa collerette.

craigu’lé, n.m. 
Lai baîch’natte é pitçhè ènne çhoé en son craigu’lé.

collet, n.m. Elle recoud le collet de son chemisier. graivatte, n.f. Èlle eurcoud lai graivatte de son tch’mijie.
colleter (saisir au collet), v. 
Ils l’ont colleté avant de le frapper.

çaircolaie, v. 
Ès l’ aint çaircolè d’vaint d’ le fri.

colleter (tendre des collets à gibier), v. 
Il se cache pour colleter.

çaircolaie, v. 
È s’ coitche po çaircolaie.

colleter (se -), v.pron. 
Après s’être engueulés, ils se sont colletés.

s’ empangnie (empoégnie ou empoingnie), v.pron. 
Aiprés s’ étre endieulè, ès s’ sont empangnie (empoégnie 
ou  empoingnie).

colleteur (celui qui pose des collets à gibier), n.m. 
Le colleteur s’est fait prendre.

çaircolou, ouse, ouje, n.m. 
L’ çaircolou s’ ât fait è pâre.

colleur, n.m. 
Chaque fois, avant les élections, la petite guerre des 
colleurs d’affiches recommence.

côllou, ouse, ouje, collou, ouse, ouje, paiplou, ouse, ouje 
ou pèplou, ouse, ouje, n.m. Tchétçhe côp, d’vaint les 
vôtes, lai p’téte dyierre des côllous (collous, paiplous ou 
pèplous) d’ aiffiches rècmence.

collier (de cheval, de bœuf, etc.), n.m. 
Il a ciré le collier du cheval.

boére (J. Vienat), boéré, boré, borlaidge, cô, collie ou 
coulèt, n.m. Èl é cirie l’ boére (boéré, boré, borlaidge, cô,
collie ou coulèt) di tchvâ.

collier (pour une personne), n.m. 
La fillette porte un beau collier.

cô, collie ou coulèt, n.m. 
Lai baîch’natte poétche ïn bé cô (collie ou coulèt).

collier de fer mis au cou d’un condamné, loc.nom.m. 
Les prisonniers portaient un collier de fer autour du cou

caircan ou carcan, n.m. 
Les préj’nies poétchïnt ïn caircan (ou carcan) âtoué di cô.

collier de fer mis au cou d’un condamné, loc.nom.m. 
Un collier de fer entravait le prisonnier.

pâ d’ lai piere â poichon, loc.nom.m. 
Ïn pâ d’ lai piere â poichon entraipait l’ préj’nie.

colline, n.f.
Sa maison est derrière cette colline.

beûye, beuye, crâ, crât, crâs, cras, dieugnou, gibbeu, ran, 
sapat ou taleus, n.m. Sai mâjon ât drie ci beûye (beuye, 
crâ, crât, crâs, cras, dieugnou, gibbeu, ran, sapat ou 
taleus). 

colline, n.f. côte ou dieugne, n.f. 
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Nous avons descendu la colline. Nôs sons déchendu aivâ lai côte (ou dieugne).
collision, n.f. 
La collision des voitures a provoqué la mort de deux 
personnes.

choûe, choue, côp, rouffe ou rouffye, n.m. 
L’ choûe (choue, côp, rouffe ou rouffye) des dyïmbardes 
é fait dous moûes.

collision, n.f. Voilà une collision qui coûtera cher. heurse, n.f. Voili ènne heurse qu’ veut côtaie tchie.
colombier, n.m. Dans le Midi de la France, chaque ferme 
a son colombier.

col’niere ou colniere, n.f. Dains l’ Médi d’ lai Fraince, 
tchétçhe fèrme é sai col’niere (ou colniere).

colombier, n.m. Elle voudrait acheter un colombier. colombie, n.m. Èlle voérait aitch’taie ïn colombie.
Colombier, n.pr.m. 
Il a accompli son école de recrue à Colombier.

Colombie, n.pr.m. 
Èl é fait son écôle de soudaît è Colombie.

colonel, n.m. On ne voit pas qu’elle est la femme d’un 
colonel.

col’nâ, colnâ ou coronèl, n.m. An n’ voit p’ qu’ ç’ ât lai 
fanne d’ ïn col’nâ (colnâ ou coronèl).

colonne, n.f. On voit encore quelques colonnes en ruine. colanne, n.f. An voit encoé quéques colannes en rûnne.
colonnette, n.f. 
Elle nettoie les colonnettes du rouet.

mairionatte, mairionnatte, marionatte ou marionnatte, n.f. 
Èlle nenttaye les mairionattes (mairionnattes, marionattes
ou marionnattes) d’ lai felatte.

colonne vertébrale, loc.nom.f. 
Sa colonne vertébrale est déformée.

vartébrâ (vertébrâ, vèrtébrâ ou voirtébrâ) colanne, 
loc.nom.f. Sai vertébrâ (vertébrâ, vèrtébrâ ou voirtébrâ) 
colanne ât voélèe.

colophane, n.f. 

Je dois racheter de la colophane.

poi-beûçhon, poi-beuçhon, poi-beutchion, poi-beûtchon, 
poi-beutchon, pois-beûçhon, pois-beuçhon, 
pois-beutchion, pois-beûtchon ou  pois-beutchon, n.m. 
I dais raitch’taie di poi-beûçhon (poi-beuçhon, 
poi-beutchion, poi-beûtchon, poi-beutchon, pois-beûçhon, 
pois-beuçhon, pois-beutchion, pois-beûtchon ou 
pois-beutchon).

colophane, n.f. 
Le violoniste passe de la colophane sur son archet.

poix-beûçhon, poix-beuçhon, poix-beutchion, poix-
beûtchon ou poix-beutchon, n.m. L’ dyïndyaîre pésse 
di poix-beûçhon (poix-beuçhon, poix-beutchion, 
poix-beûtchon ou poix-beutchon) chus son airtchat.

coloré, adj. 
On voit mieux sur une carte colorée.

tieulè, e, tieuloè, e, tiulè, e, tyeulè, e, tyeuloè, e ou 
tyulè, e, adj. An voit meu chus ènne tieulèe (tieuloèe, 
tiulèe, tyeulèe, tyeuloèe ou tyulèe) câtche.

colorer, v. 
Il colore le chapeau en vert.

tieulaie, tieuloaie, tiulaie, tyeulaie, tyeuloaie ou tyulaie, v. 
È tieule (tieuloe, tiule, tyeule, tyeuloe ou tyule) le tchaipé 
en void.

colorier, v. 
La fillette colorie une image.

tieulaie, tieuloaie, tiulaie, tyeulaie, tyeuloaie ou tyulaie, v. 
Lai baîch’natte tieule (tieuloe, tiule, tyeule, tyeuloe ou 
tyule) ènne ïnmaîdge.

colosse, n.m. 
Je suis le plus petit au milieu de ces colosses.

coéya, atte, coéyat, atte, coyat, atte, grôs-pilèt ou 
gros-pilèt (sans marque du féminin), n.m. I seus tot p’tét 
â moitan d’ ces coéyas (coéyats, coyats, grôs-pilèts ou 
gros-pilèts).

colostrum, n.m. Cette jument donne du colostrum pour 
deux poulains.

baitiron ou baituron, n.m. Ç’te djement bèye di baitiron 
(ou baituron) po dous polains.

colostrum (de vache), n.m. 
Notre veau boit du colostrum.

baitiron ou baituron, n.m. 
Note vélat boit di baitiron (ou baituron).

colporter, v. 

Il colporte sa marchandise d’une maison à l’autre.

craimpotaie, crômaie, cromaie, krômaie, kromaie, 
maîrtch’naie, mairtch’naie, tçhaimlattaie, tçhaim’lïnnaie, 
tçhaimlïnnaie, tçhaim’lottaiee ou tçhaimlottaie, v. 
È craimpote (crôme, crome, krôme, krome, maîrtchene, 
mairtchene, tçhaimlatte, tçhaim’lïnne, tçhaimlïnne, 
tçhaim’lotte ou tçhaimlotte) sai mairtchaindie d’ènne 
mâjon en l’âtre.

colporteur, n.m.
Elle attend que le colporteur passe. 

craimpèt, mannaire ou vendaire (sans marque du féminin),
n.m. Èlle aittend qu’ le craimpèt (mannaire ou vendaire) 
pésseuche.
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colporteur, n.m.

Les enfants suivent le colporteur.

craimpotou, ouse, ouje, crômou, ouse, ouje, 
cromou, ouse, ouje, krômou, ouse, ouje, 
kromou, ouse, ouje, maîrtchenat, atte, mairtchenat, atte,  
maîrtch’nat, atte, maîrtchnat, atte, mairtch’nat, atte, 
mairtchnat, atte,  tçhaim’lat, atte, tçhaimlat, atte, 
tçhaim’lïn, ïnne, tçhaimlïn, ïnne, tçhaim’lot, otte, 
tçhaimlot, otte ou vendou, ouse, ouje, n.m. 
Les afaints cheuyant l’ craimpotou (crômou, cromou, 
krômou, kromou, maîrtchenat, mairtchenat, maîrtch’nat, 
maîrtchnat, mairtch’nat, mairtchnat, tçhaim’lat, 
tçhaimlat, tçhaim’lïn, tçhaimlïn, tçhaim’lot, tçhaimlot ou 
vendou).

colza, n.m. Tu as un grand champ de colza. naivat, n.m. T’ és ïn grôs tchaimp d’ naivats.
colza, n.m. 
Il sème du colza.

naivatte ou naiviatte, n.f. 
È vengne d’ lai naivatte (ou naiviatte).

coma, n.m. 
Voilà deux jours qu’il est dans le coma.

rainca, raincaya, raincayaidge, raincoi, raincoiya ou 
raincoiyaidge, n.m. Voili dous djoués qu’ èl ât dains 
l’ rainca (raincaya, raincayaidge, raincoi, raincoiya ou 
raincoiyaidge).

combat, n.m. Ils sont morts au combat. aittaique, aittaitçhe, aittaque ou yutte, n.f. Ès sont moûes 
en l’ aittaique (aittaitçhe, aittaque ou lai yutte).

combat, n.m. 
Tout cela se finira par un combat.

combait ou engaidg’ment, n.m. 
Tot çoli s’ veut fini poi ïn combait (ou engaidg’ment).

combatif ou combattant, adj. L’équipe la moins 
combative (ou combattante) a perdu le match.

combaittaint, ainne, adj. L’étçhipe lai moins 
combaittainne é predju l’ match.

combattant, n.m. 
Ils essaient de séparer les combattants.

combaittaint, ainne, n.m. 
Èls épreuvant d’ dessavraie les combaittaints.

combattre, v. Son arrière-grand-père a combattu lors de 
la guerre du Sunderbund.

baittre â, loc.v. Son rére-papon é baittu â Sondrebonde.

combattre, v. 
Son oncle de France a combattu lors de la dernière guerre.

baittre en, loc.v. 
Son onçha d’ Fraince é baittu en lai d’riere dyierre.

combattre, v. 
Elle trouve le courage de combattre sa maladie.

combaittre, v. 
Èlle trove le coéraidge de combaittre son mâ.

combe, n.f. 
Un petit ru coule dans la combe.

béchire (Marc Monnin), n.f. 
Ïn p’tét reu coûe dains lai béchire.

Combe Tabeillon, loc.nom.pr.f. 
La Combe Tabeillon est située près de Glovelier.

Combe Taboéyon (ou Taiboéyon), loc.nom.pr.f. 
Lai Combe Taboéyon (ou Taiboéyon) ât vés Yov’lie.

Combette (lieudit), n.pr.f. 
Nous avons été jusqu'à la ferme des Combettes.

Combatte, n.pr.f. 
Nôs sons t’ aivu djainqu’ en lai fèrme des Combattes. 

combien, adv. Combien vous dois-je ? cobïn ou combïn, adv. Cobïn (ou Combïn) qu’ i vôs dais ?
combinard, adj. 

La femme combinarde a une idée en tête.

s’naîdge, snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, 
s’nédge ou snédge (sans marque du féminin), adj. 
Lai s’naîdge (snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, 
s’nédge ou snédge) fanne é ènne aivisâle en téte.

combinard, adj. 

On a attrapé l’enfant combinard.

s’naîdgeou, ouse, ouje, snaîdgeou, ouse, ouje, 
s’naidgeou, ouse, ouje, snaidgeou, ouse, ouje, 
s’nédou, ouse, ouje, snédou, ouse, ouje, 
s’nédgeou, ouse, ouje ou snédgeou, ouse, ouje, adj. 
An ont aittraipè le s’naîdgeou (snaîdgeou, s’naidgeou, 
snaidgeou, s’nédou, snédou, s’nédgeou ou snédgeou) 
l’ afaint.

combinard, n.m. 

C’est un drôle de combinard.

s’naîdge, snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, 
s’nédge ou snédge (sans marque du féminin), n.m. 
Ç’ ât ïn soûetche s’naîdge (snaîdge, s’naidge, snaidge, 
s’néde, snéde, s’nédge ou snédge).

combinard, n.m. 

Ce combinard t’attrapera.

s’naîdgeou, ouse, ouje, snaîdgeou, ouse, ouje, 
s’naidgeou, ouse, ouje, snaidgeou, ouse, ouje, 
s’nédou, ouse, ouje, snédou, ouse, ouje, 
s’nédgeou, ouse, ouje ou snédgeou, ouse, ouje, n.m. 
Ci s’naîdgeou (snaîdgeou, s’naidgeou, snaidgeou, 
s’nédou, snédou, s’nédgeou ou snédgeou) t’ veut 
aittraipaie.
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combine, n.f. 
Il y a de la combine par là-dedans.

s’naîdge, snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, 
s’nédge ou snédge, n.f. È y é d’ lai s’naîdge (snaîdge, 
s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, s’nédge ou snédge) 
poi li-d’dains.

combiner, v. 

N’avez-vous pas bientôt assez combiné ?

aidgeinchie, aidgeincie, aîdgi, aidgi, aîdji, aidji, 
combinaie, eûdgi, eudgi, eûdji, eudji, mâj’naie, 
micmacquaie,micmatçhaie, oèdgi, oédgi, oedji, oédji, 
oeûdgi, oeudgi, oeûdji, oeudji, s’naîdgie, snaîdgie, 
s’naidgie, snaidgie, s’nédgie, snédgie, s’nèdgie ou 
snèdgie, v. Vôs n’ èz p’ bïntôt prou aidgeinchie 
(aidgeincie, aîdgi, aidgi, aîdji, aidji, combinè, eûdgi, 
eudgi, eûdji, eudji, mâj’nè, micmacquè, micmatçhè, oèdgi,
oédgi, oedji, oédji, oeûdgi, oeudgi, oeûdji, oeudji, 
s’naîdgie, snaîdgie, s’naidgie, snaidgie, s’nédgie, snédgie,
s’nèdgie ou snèdgie) ?

comble (haut  d’un édifice), n.m. 
Nous avons fait des chambres dans les combles.

combye, n.m. 
Nôs ains fait des tchaimbres dains les combyes.

comble (summum), n.m. Eh bien cela, c’est un comble ! combye, n.m. È bïn çoli, ç’ ât ïn combye !
comblé, adj. 
La fille comblée n’en attendait pas autant.

combyè, e, adj. 
Lai combyèe baîchatte n’ en aittendait p’ aitaint.

combler (remplir), v. Les ouvriers comblent un trou. combyaie, rempiâtre ou rempiatre, v. Les ôvries combyant
(rempiâchant ou rempiachant) ïn p’tchus.

combler (satisfaire pleinement), v. 
Son enfant la comble de bonheur.

combyaie, v. 
Son afaint lai combye de bonhèye.

combler de louanges, loc.v. 
Tout le monde le comblait de louanges.

yi mannaie (moénaie ou moinnaie) féte, loc.v. 
Tot l’ monde yi mannait (moénait ou moinnait) féte.

combuger, v. 
Ce tonneau est ébaroui, il faut le combuger.

ét’ni, étni, èt’ni, ètni, rét’ni, rétni, rèt’ni, rètni ou rétorni 
(Lajoux) v. Ci véché ât égréyi, è l’ fât ét’ni (étni, èt’ni, 
ètni, rét’ni, rétni, rèt’ni, rètni ou rétorni).

commandant, adj. 

Elle est bien assez commandante.

c’maindaint, ainne, cmaindaint, ainne, c’mandaint, ainne, 
cmandaint, ainne, c’mendaint, ainne, cmendaint, ainne, 
ainne, commaindaint, ainne, commandaint, ainne ou 
commendaint, ainne, n.m. Èlle ât bïn prou c’maindainne 
(cmaindainne, c’mandainne, cmandainne, c’mendainne, 
cmendainne, commaindainne, commandainne 
ou commendainne).

commandant, n.m. 

Il aime encore bien son commandant.

c’maindaint, ainne, cmaindaint, ainne, c’mandaint, ainne, 
cmandaint, ainne, c’mendaint, ainne, cmendaint, ainne, 
ainne, commaindaint, ainne, commandaint, ainne ou 
commendaint, ainne, n.m. Èl ainme encoé bïn son 
c’maindaint (cmaindaint, c’mandaint, cmandaint, 
c’mendaint, cmendaint, commaindaint, commandaint ou 
commendaint).

commande, n.f. 
J’aimerais bien avoir des nouvelles de ma commande.

c’mainde, cmainde, c’mande, cmande, c’mende, cmende, 
commainde, commande ou commende, n.f. I ainm’rôs bïn
aivoi des novèlles d’ mai c’mainde (cmainde, c’mande, 
cmande, c’mende, cmende, commainde, commande ou 
commende).

commandement (ordre), n.m. 

Les soldats attendent un commandement.

c’maind’ment, cmaind’ment, c’mand’ment, cmand’ment, 
c’mend’ment, cmend’ment, commaind’ment, 
command’ment, commend’ment, oûedre ou ouedre, n.m. 
Les soudaîts aittendant ïn c’maind’ment (cmaind’ment, 
c’mand’ment, cmand’ment, c’mend’ment, cmendment, 
commaind’ment, command’ment, commend’ment, oûedre 
ou ouedre).

commander (faire la commande), v. 

Il a commandé une nouvelle auto.

c’maindaie, cmaindaie, c’mandaie, cmandaie, c’mendaie, 
cmendaie, commaindaie, commandaie ou commendaie, v. 
Èl é c’maindè (cmaindè, c’mandè, cmandè, c’mendè, 
cmendè, commaindè, commandè ou commendè) 
ènne neûve auto.
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commander (diriger, gouverner), v. 

Il sait bien commander les autres.

c’maindaie, cmaindaie, c’mandaie, cmandaie, c’mendaie, 
cmendaie, commaindaie, commandaie ou commendaie, v. 
È sait bïn c’mendaie (cmaindaie, c’mandaie, cmandaie, 
c’mendaie, cmendaie, commaindaie, commandaie ou 
commendaie) les âtres.

commander (diriger, gouverner), v. Dans de nombreux 
ménages, c’est la femme qui commande !

teni (t’ni ou tni) les dyides, loc.v. Dains brâment 
d’ ménaidges, ç’ ât lai fanne que tïnt les dyides !

commander (diriger, gouverner), v. 
Lui commande, les autres exécutent.

velaie (J. Vienat), velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, 
voeulaie, voeulait, voyaie ou voyait, v. Lu vele (vele, v’le, 
vle, veut, veut, voeule, voeut, voye ou veut), les âtres faint.

comme, adv. 
Il n’a jamais été comme les autres.

c’ment, cment ou co, adv. 
È n’ ât dj’mais t’ aivu c’ment (cment ou co) les âtres.

comme, conj. 
Comme le soir tombait, je suis parti.

c’ment, cment ou co, conj. 
C’ment (Cment ou Co) qu’ le soi tchoéyait, i seus paitchi.

comme ça, loc.adv.
J’aimerais mieux que tu fasses comme ça.

dïnche, dïnche-lai, dïn-lai, dïnle, dïnlé ou dïnné, adv. 
I ainm’rôs meu qu’ te fseuches dïnche (dïnche-lai, dïn-lai,
dïnle, dïnlé ou dïnné).

comme ça, loc.adv. Chez nous c’est toujours comme ça. dïnche aidon, loc.adv. Tchie nôs ç’ ât aidé dïnche aidon.
comme ci comme ça, loc.adv. 
Je crois que son affaire va comme ci comme ça.

dïnchi-dïnlai, adv. 
I crais qu’ son aiffaire vait dïnchi-dïnlai.

comme des éclairs (qui présente des taches « comme des 
éclairs »), loc.adj. Ce fruit présente des taches « comme 
des éclairs ». 

éyeûj’nè, e, éyeûjnè, e, éyeuj’nè, e, éyeujnè, e, 
éyuj’nè, e ou éyujnè, adj. Ci frut ât tot éyeûj’nè (éyeûjnè, 
éyeuj’nè, éyeujnè, éyuj’nè ou éyujnè). 

comme il faut, loc.adj. 
C’est une personne bien comme il faut.

c’ment qu’ è fât, cment qu’ è fât ou comme è fât, loc.adj. 
Ç’ ât ènne dgen bïn c’ment qu’ è fât (cment qu’ è fât ou 
comme è fât).

comme il faut, loc.adv. 
Elle a toujours fait son travail bien comme il faut.

c’ment qu’ è fât, cment qu’ è fât ou comme è fât, loc.adv. 
Èlle é aidé fait son traivaiye bïn c’ment qu’ è fât 
(cment qu’ è fât ou comme è fât).

comme il faut, loc.adv. 
Il fait son travail comme il faut.

d’aidroit ou daidroit, adv. 
È fait son traivaiye d’aidroit (ou daidroit).

commencement, n.m. 

Fais attention dès le commencement!

ambrûe, ambrue, ambrûece, ambruece, ambrûesse, 
ambruesse, ébrûece, ébruece, ébrûesse, ébruesse, embrûe, 
embrue, embrûece, embruece, embrûesse, embruesse, 
émeûce, émeuce, émeûsse, émeusse, évoindge ou 
évoingne, n.f. Moinne-te pyain dâs l’ ambrûe (ambrue, 
ambrûece, ambruece, ambrûesse, ambruesse, ébrûece, 
ébruece, ébrûesse, ébruesse, embrûe, embrue, embrûece, 
embruece, embrûesse, embruesse, émeûce, émeuce, 
émeûsse, émeusse, évoindge ou évoingne)! 

commencement, n.m. 
Elle aurait aimé être là au commencement du monde.

c’mence, cmence, èc’mence ou ècmence, n.f. 
Èlle airait ainmè étre li en lai c’mence (lai cmence, 
l’ èc’mence ou l’ ècmence) di monde.

commencement, n.m.

Il faut tout reprendre depuis le commencement.

c’menç’ment, cmenç’ment, c’mençment, cmençment, 
èc’menç’ment, èc’mençment, ècmenç’ment, ècmençment,
envamb’ment ou envambment, n.m. È fât tot r’pâre dâs 
le cmenç’ment (le cmenç’ment, le c’mençment, 
le cmençment, l’ èc’menç’ment, l’ èc’mençment, 
l’ ècmenç’ment, l’ ècmençment, l’ envamb’ment ou 
l’ envambment).

commencement, n.m. 

Il y a un commencement a tout.

ébrûe, ébrue, émeû, émeu, émeûyaidge, émeuyaidge, 
épiais (J. Vienat), épièt, laan, lain, lân ou lan, n.m. 
È y é ïn ébrûe (ébrue, émeû, émeu, émeûyaidge, 
émeuyaidge, épiais, épièt, laan, lain, lân ou lan) en tot.

commencer, v. 
Les jours commencent de (ou à) devenir courts.

aiqu’mencie (J. Vienat), c’mencie, cmencie, èc’mencie, 
ècmencie ou envambaie, v. Les djoués aiqu’mençant 
(c’mençant, cmençant, èc’mençant, ècmençant 
ou envambant) de v’ni couéts.

commencer (entreprendre), v. 
Ils commencent seulement leur travail.

entrepâre, entrepare ou entrepoire, v. 
Èls entrepregnant empie yote traivaiye. 
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commencer à se développer (pour une idée), loc.v. 

Cette idée commence à se développer dans leurs  têtes.

dgèrmeugie, dgèrmeujie, dgèrmonnaie, dgiermaie 
djèrmeugie, djèrmeujie, djèrmonnaie, djiermaie, trégie, 
tréjie, triedre, triegie ou triejie, v. Ç‘t’ aivisâle dgèrmeuge 
(dgèrmeuje, dgèrmonne, dgierme, djèrmeuge, djèrmeuje, 
djèrmonne, djierme, trége, tréje, tried, triege ou trieje) 
dains yôs tétes.

commencer la lessive, loc.v. 
Elle a commencé la lessive à six heures.

entannaie lai bûe (ou bue), loc.v. 
Èlle é entannè lai bûe (ou bue) és ché.

commencer la lessive, loc.v.

Les femmes qui lavent le linge commencent la lessive.

entannaîyie, entannaiyie, entiuvaie, entiuv’laie, entnâyie, 
entnayie, entonnâyie, entonnayie, entonoiyie ou entoyie 
(J. Vienat), v. Les échaipouses entannaîyant 
(entannaiyant, entiuvant, entiuv’lant, entnâyant, 
entnayant, entonnâyant, entonnayant, entonoiyant ou 
entoyant).

commencer le sillon avec la charrue (enrayer), loc.v. 
Il n’a pas commencé correctement le sillon avec la 
charrue. 

enrâyie ou enrayie, v. 
È n’ é p’ enrâyie (ou enrayie) djeûte.

comment, adv. Comment as-tu fait ? ç’ m’ ât ç’ que, loc.adv. Ç’ m’ ât ç’ que t’ és fait ? 
comment, adv. 
Comment est-il venu ?

c’ment qu’ ou cment qu’, loc.adv. 
C’ment (ou Cment) qu’ èl ât v’ni ?

comment, adv. 
Elle ne sait plus comment faire.

c’ment, cment ou co, (devant un verbe à l’infinitif), adv. 
Èlle ne sait pus c’ment (cment ou co) faire.

commérage, n.m. 

Elle passe son temps en commérages.

 

aicat’naidge, aicatnaidge, baidg’laidge, cancanaidge, 
câtainnaidge, catainnaidge, cât’naidge, câtnaidge, 
cat’naidge ou catnaidge, n.m. Èlle pésse son temps en 
aicat’naidges (aicatnaidges, baidg’laidges, cancanaidges,
câtainnaidges, catainnaidges, cât’naidges, câtnaidges, 
cat’naidges ou catnaidges).

commérage, n.m. 
Je n’écoute pas leurs commérages.

baidgèll’rie, baidgèllrie, djâs’rie, djâsrie, djas’rie, djasrie, 
mècqu’rie ou mèqu’rie, n.f. I n’ ôs p’ yôs baidgèll’ries 
(baidgèllries, djâs’ries, djâsries, djas’ries, djasries, 
mècqu’ries ou mèqu’ries).

commérage, n.m. 
Je te dis que tout cela, ce sont des commérages.

raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, règat, règot, rigat ou rigot, 
n.m. I t’ dis qu’ tot çoli, ç’ ât des raigâs (raigats, raigots, 
règats, règots, rigats ou rigots). 

commerçant, adj. Nous sommes dans la rue la plus 
commerçante de la ville.

boutiçhèt, ètte ou commèrçaint, ainne, adj. Nôs sons dains
lai pus boutiçhètte (ou commèrçainne) vie d’ lai vèlle.

commerçant, n.m. 
En ville, il n’y a bientôt plus de petits commerçants.

boutiçhèt, ètte ou commèrçaint, ainne, n.m. 
En vèlle, è n’ y é bïntôt pus de p’téts boutiçhèts (ou 
commèrçaints).

commerçant de chapeaux (chapelier), loc.nom.m. 
Son oncle était commerçant de chapeaux.

tchaip’lie, iere, tchaiplie, iere, tchaip’yie, iere ou 
tchaipyie, iere, n.m. Son onçha était tchaip’lie (tchaiplie, 
tchaip’yie ou tchaipyie).

commerçant de chemises (chemisier), loc.nom.m. 
Ce commerçant de chemises fait de bonnes affaires.

tch’mijie, iere, tchmijie, iere, tch’misie, iere ou 
tchmisie, iere, n.m. Ci tch’mijie (tchmijie, tch’misie ou 
tchmisie) fait d’ boinnes aiffaires.

commerçant malhonnête (maquignon), loc.nom.m. 
On ne peut pas ce fier à ce commerçant malhonnête.

maiqu’gnon, n.m. 
An se n’ peut p’ fiaie en ci maiqu’gnon.

commerce (boutique), n.m. 
Sa femme tient un commerce.

botiçhe ou boutiçhe, n.f. 
Sai fanne tïnt ènne botiçhe (ou boutiçhe).

commerce (boutique), n.m. 
Personne n’a voulu reprendre son petit commerce.

commèrce, n.m. 
Niun n' é v'lu r'pâre son p’tét commèrce.

commerce (chahut), n.m. 

Avez-vous entendu ce commerce ?

bodgé, bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, saibbait, 
tabaiya, tairgâ, tairga, tçhaiyeû, tçhaiyeu, tchaiyeut, train, 
traiyïn ou trayïn (J. Vienat), n.m. Vôs èz ôyi ci bodgé 
(bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, saibbait, tabaiya, 
tairgâ, tairga, tçhaiyeû, tçhaiyeu, tchaiyeut, train, traiyïn 
ou trayïn) ? 

commerce (chahut), n.m. 
Quel commerce ils font dans ce grenier.

sètte, n.f. 
Qué sètte ès faint dains ci d’gnie.

commerce (fr.rég.: fourbi), n.m. 
Range donc ton commerce !

commèrce, n.m. 
Raindge voûere ton commèrce !

commerce (opération commerciale), n.m. botiçh’rie ou boutiçh’rie, n.f. 
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Il s’y connaît en commerce. È s’ y coégnât en botiçh’rie (ou boutiçh’rie).
commerce (opération commerciale), n.m. l n’y a bientôt 
plus que le commerce qui compte dans notre société 
actuelle. 

commèrce ou traifitçhe, n.m. È n’ y é bïntôt pus qu’ le 
commèrce (ou traifitçhe) que compte dains note société 
d’ adjed’heû.

commerce de brocanteur (brocante), loc.nom.m.

Elle a acheté un miroir au commerce de brocanteur.

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).

commerce de brocanteur (brocante), loc.nom.m.
Elle cherche un commerce de brocanteur.

droque, drotçhe, drouque, droutçhe, oqu’le, otçh’le, troque
ou trotçhe, n.m. Èlle tçhie ïn droque (drotçhe, drouque, 
droutçhe, oqu’le, otçhele, troque ou trotçhe).

commerce de brosses (brosserie), loc.nom.m. 
Le commerce de brosses est situé 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.

commercer (faire du commerce), v. 
Aujourd’hui, celui qui ne commerce pas ne peut bientôt 
plus gagner son pain.

boutiçhaie, commèrçaie, traifitçhaie ou traifityaie, v. 
Adjed’heû, ç’tu que n’ boutiçhe (commèrce, traifitçhe ou 
traifitye) pe n’ peut bïntôt pus diaingnie son pain.

commère, n.f. 
Je vais me sauver, il y a cette commère qui revient.

commére, maique (J. Vienat), mècque ou mèque (sans 
marque du féminin), n.f. I m’veus sâvaie, è y é ç’te 
commére (maique, mècque ou mèque) que r’vïnt.

commérer, v.

Ils commèrent souvent.

aicat’naie, baidg’laie, cancanaie, câtainnaie, catainnaie, 
cât’naie, cat’naie, djâsotaie, djasotaie, maiquaie, mècquaie
ou mèquaie, v. Èls aicat’nant (Ès baidg’lant, 
Ès cancanant, Ès câtainnant, Ès catainnant, Ès cât’nant, 
Ès cat’nant, Ès djâsotant, Ès djasotant, Ès maiquant, 
Ès mècquant ou Ès mèquant) s’vent.

comme si de rien n’était, loc. 
Elle agit comme si de rien n’était.

côte san ou côte sen, loc. 
Èlle aidgeât côte san (ou côte sen).

commettre des larcins, loc.v. 
Il a encore commis des larcins.

caircïnnaie, laircïnnaie, lievraie, yaircïnnaie ou yievraie, 
v. Èl é encoé caircïnnè (laircïnnè, lievrè, yaircïnnè ou 
yievrè).

commettre une erreur (ou une faute), loc.v. 

Nous ne devons pas commettre d’erreur (ou de faute).

s’ béskéyie (bieûtchie, bieutchie, saimbeûtchie, 
saimbeutchie, traibâtchie, traibatchie, traibeutchie, 
trainbâtchie, trainbatchie, trainbeutchie, trébâtchie, 
trébatchie, trèbâtchie, trèbatchie, trébeutchie ou 
trèbeutchie), v.pron. Nôs se n’ dains p’ béskéyie 
(bieûtchie, bieutchie, saimbeûtchie, saimbeutchie, 
traibâtchie, traibatchie, traibeutchie, trainbâtchie, 
trainbatchie, trainbeutchie, trébâtchie, trébatchie,  
trèbâtchie, trèbatchie, trébeutchie ou trèbeutchie).

commission (ensemble de personnes chargée d’un mandat) 
n.f. Il va à la commission d’école.

commichion ou commission, n.f. 
È vait en lai commichion (ou commission) d’ écôle.

commission (marchandise achetée), n.f. Tous les jours, la 
ménagère va faire les commissions.

commichion ou commission, n.f. Tos les djoués, lai 
ménaidgiere vait faire les commichions (ou commissions).

commode, adj. 
Tu as meilleur temps d’emprunter l’autre chemin, il est 
plus commode.

c’môde ou cmôde (sans marque du féminin), adj. 
T’ és moiyou temps d’ pâre l’ âtre tch’mïn, èl ât pus 
c’môde (ou cmôde).

commode, n.f. 
Elle range du linge dans la commode.

c’môde ou cmôde, n.f. 
Èlle bote di lïndge dains lai c’môde (ou cmôde).

commodité, n.f. Ils refont la cuisine pour disposer de plus 
de commodités.

c’môditè ou cmôditè, n.f. Ès r’faint lai tieujainne po aivoi
pus de c’môditès (ou cmôditès).

commodités (toilettes), n.f.pl. A cause d’une dysenterie, il 
court aux commodités.

cab’nèt, cabnèt, caib’nèt ou caibnèt, n.m. È câse d’ènne 
foire, è rite â cab’nèt (cabnèt, caib’nèt ou caibnèt).

commodités (toilettes), n.f.pl.
Les commodités sont tout au bout du corridor.

caquèye, tchierie, tchioûere, tchiouere, tchioûre, tchioure, 
tchoûere, tchouere, tchoûre ou tchoure, n.f. Lai caquèye 
(tchierie, tchioûere, tchiouere, tchioûre, tchioure, 
tchoûere, tchouere, tchoûre ou tchoure) ât tot â bout 
d’ âllou.

commodités (toilettes), n.f.pl. Il est resté enfermé dans les c’môditès ou cmôditès, n.f.pl. Èl ât d’moérè ençhoûe 
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commodités. dains les c’môditès (ou cmôditès).
commodités (toilettes), n.f.pl. 

Elle cherche les commodités.

yûes (ou yues) d’ aîgeainces (aigeainces, aîgeainches, 
aigeainches, aîjainces, aijainces, aîjainches ou aijainches), 
loc.nom.m.pl. Èlle tçhie les yûes (ou yues) d’ aîgeainces 
(aigeainces, aîgeainches, aigeainches, aîjainces, 
aijainces, aîjainches ou aijainches).

commun, adj. 

Ils ont des goûts communs.

tçheûmun, une, tçheumun, une, tieûmun, une, 
tieumun, une, tyeûmun, une ou tyeumun, une, adj. 
Èls aint des tçheûmuns (tçheumuns, tieûmuns, tieumuns, 
tyeûmuns ou tyeumuns) gots.

communal, adj. 

Le chemin communal va jusqu'à la forêt.

comm’nâ, commnâ, communâ, tçheûm’nâ, tçheûmnâ, 
tçheum’nâ, tçheumnâ, tieûm’nâ, tieûmnâ, tieum’nâ, 
tieumnâ, tyeûm’nâ, tyeûmnâ, tyeum’nâ ou tyeumnâ (sans 
marque du féminin), adj. L’ comm’nâ (commnâ, 
communâ, tçheûm’nâ, tçheûmnâ, tçheum’nâ, tçheumnâ, 
tieûm’nâ, tieûmnâ, tieum’nâ, tieumnâ, tyeûm’nâ, tyeûmnâ,
tyeum’nâ ou tyeumnâ) tch’mïn vait djainque d’vaint 
l’ bôs.

communal, adj. 

C’est une route communale.

comm’nâ, âle, commnâ, âle, communâ, âle, 
tçheûm’nâ, âle, tçheûmnâ, âle, tçheum’nâ, âle, 
tçheumnâ, âle, tieûm’nâ, âle, tieûmnâ, âle, tieum’nâ, âle, 
tieumnâ, âle, tyeûm’nâ, âle, tyeûmnâ, âle, tyeum’nâ, âle 
ou tyeumnâ, âle, adj. Ç’ ât ènne comm’nâle (commnâle, 
communâle, tçheûm’nâle, tçheûmnâle, tçheum’nâle, 
tçheumnâle, tieûm’nâle, tieûmnâle, tieum’nâle, tieumnâle,
tyeûm’nâle, tyeûmnâle, tyeum’nâle ou tyeumnâle) vie.

communauté, n.f. 

La communauté est très vivante.

comm’naince, commnaince, comm’nainche, 
commnainche, comm’nâtè, commnâtè, comm’natè, 
commnatè, communaince, communainche, communâtè, 
communatè, comm’niaince, commniaince, comm’niainche
ou commniainche, n.f. Lai comm’naince (commnaince, 
comm’nainche, commnainche, comm’nâtè, commnâtè, 
comm’natè, commnatè, communaince, communainche, 
communâtè, communatè, comm’niaince, commniaince, 
comm’niainche ou commniainche) ât bïn vétçhainne.

communauté, n.f. 

Il a le souci des affaires de la communauté.

tçheum’naince, tçheumnaince, tçheum’nainche, 
tçheumnainche, tçheum’nâtè, tçheumnâtè, tçheumnatè, 
tçheumnatè, tieum’naince, tieumnaince, tieum’nainche, 
tieumnainche, tieum’nâtè, tieumnâtè, tieumnatè, 
tieumnatè, tyeum’naince, tyeumnaince, tyeum’nainche, 
tyeumnainche, tyeum’nâtè, tyeumnâtè, tyeumnatè ou 
tyeumnatè, n.f. Èl é l’ tieusain des aiffaires d’ lai 
tçheum’naince (tçheumnaince, tçheum’nainche, 
tçheumnainche, tçheum’nâtè, tçheumnâtè, tçheumnatè, 
tçheumnatè, tieum’naince, tieumnaince, tieum’nainche, 
tieumnainche, tieum’nâtè, tieumnâtè, tieumnatè, 
tieumnatè, tyeum’naince, tyeumnaince, tyeum’nainche, 
tyeumnainche, tyeum’nâtè, tyeumnâtè, tyeumnatè ou 
tyeumnatè).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
tçheûm’naince, etc.)

communauté juive de la diaspora (juiverie), loc.nom.f. 

Les juifs se rassemblent dans leurs communautés juives de 
la diaspora.

djuélâss’rie, djuélâssrie, djuélass’rie, djuélassrie, 
djuélây’rie, djuélay’rie, djvélâss’rie, djvélâssrie, 
djvélass’rie, djvélassrie, djvélây’rie ou djvélay’rie, n.f. 
Les djvés s’ raissembiant dains yôs djuélâss’ries 
(djuélâssries, djuélass’ries, djuélassries, djuélây’ries, 
djuélay’ries, djvélâss’ries, djvélâssries, djvélass’ries, 
djvélassries, djvélây’ries ou djvélay’ries).

commune, n.f. tçheûmene, tçheumene, tçheûmeune, tçheumeune, 
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Il faut que les communes s’associent.

tçheûmune, tçheumune, tieûmene, tieumene, tieûmeune, 
tieumeune, tieûmune, tieumune, tyeûmene, tyeumene, 
tyeûmeune, tyeumeune, tyeûmune ou tyeumune, n.f. 
È fât qu’ les tçheûmenes (tçheumenes, tçheûmeunes, 
tçheumeunes, tçheûmunes, tçheumunes,  tieûmenes, 
tieumenes, tieûmeunes, tieumeunes, tieûmunes, tieumunes,
tyeûmenes, tyeumenes, tyeûmeunes, tyeumeunes, 
tyeûmunes ou tyeumunes) s’ boteuchïnt ensoinne.

communiant, n.m. 

Les communiants vont devant l’autel.

comm’niaint, ainne, commniaint, ainne, 
comm’nuaint, ainne,  commnuaint, ainne, 
comm’nvyaint, ainne, commnvyaint, ainne,  
communiaint, ainne, com’niaint, ainne, comniaint, ainne, 
com’nuaint, ainne, comnuaint, ainne, com’nvyaint, ainne 
ou comnvyaint, ainne, n.m. Les comm’niaints 
(commniaints, comm’nuaints, commnuaints, 
comm’nvyaints, commnvyaints, communiaints, 
com’niaints, comniaints, com’nuaints, comnuaints, 
com’nvyaints ou comnvyaints) vaint d’vaint l’ âtèe.

communier, v. 

Il n’y a plus besoin d’être à jeun pour aller communier.

comm’niaie, commniaie, comm’nuaie,  commnuaie, 
comm’nvyaie, commnvyaie,  communiaie, com’niaie, 
comniaie, com’nuaie, comnuaie, com’nvyaie ou 
comnvyaie, v. È n’ y é pus fâte d’ étre è djun po allaie 
comm’niaie (commniaie, comm’nuaie,  commnuaie, 
comm’nvyaie, commnvyaie,  communiaie, com’niaie, 
comniaie, com’nuaie, comnuaie, com’nvyaie ou 
comnvyaie).

communion, n.f. 

Elle est encore trop jeune pour faire sa première 
communion.

comm’nion, commnion, comm’nuon,  commnuon, 
comm’nvyon, commnvyon,  communion, com’nion, 
comnion, com’nuon, comnuon, com’nvyon ou comnvyon,
n.f. Èlle ât encoé trop djûene po faire sai premiere 
comm’nion (commnion, comm’nuon,  commnuon, 
comm’nvyon, commnvyon,  communion, com’nion, 
comnion, com’nuon, comnuon, com’nvyon ou comnvyon).

compagne, n.f. Il s’est mis en ménage avec sa compagne. compaigne ou meingnie, n.f. È s’ât botè en ménaidge 
d’aivô sai compaigne (ou meingnie).

compagnie, n.f. Vous étiez en bonne compagnie. compaignie, n.f. Vôs étïns en boinne compaignie.
compagnon (copain), n.m. 
On ne prend un âne pour compagnon que lorsqu’on a une 
charge à porter.

compaignon, onne ou meingnou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ prend ïn aîne po compaignon (ou meingnou) 
qu’ tiaind qu’ an ont ènne tchairdge è poétchaie.

compagnon (sens péjoratif : amant), n.m. 
Elle a trouvé un drôle de compagnon. 

aîg’ment, aig’ment, aîj’ment, aîjment, aij’ment ou 
aijment, n.m. Èlle é trovè ïn bé l’ aîg’ment (aig’ment, 
aîj’ment, aîjment, aij’ment ou aijment).

comparable, adj. 
Ce sont deux maux comparables.

vérèvâbye, vérèvabye, vierèvâbye, vierèvabye, vierèvâle 
ou vierèvale, adj. Ç’ ât dous vérèvâbyes (vérèvabyes, 
virèvâbyes, vierèvabyes, vierèvâles ou vierèvales) mâs.

comparaison, n.f. 
Toute comparaison entre ces deux affaires est stupide.

raippreutch’ment ou raippreutchment, n.m. 
Tot raippreutch’ment (ou raippreutchment) entre ces 
doûes l’ aiffaires ât béteusse.

comparaison, n.f. 
Comparaison n’est pas raison.

vére-è-vére (J. Vieant), vérèvèe ou vierèvèe, n.f. 
Vére-è-vére (Vérèvèe ou Vierèvèe) n’ât p’ réjon.

comparer, v. 
Celui qui compare a souvent du dépit. 

comparaie, vérèvaie ou vierèvaie, v. 
Ç’tu qu’ compare (vérève ou virève) é s’vent di dépét.

compartiment (des fruits secs), n.m. Elle met des raisins 
secs dans le compartiment.

entchétre, entrechétre ou entretchétre, n.f. Èlle bote des 
sats réjïns dains l’ entchétre (entrechétre ou entretchétre).

compartiment (des fruits secs), n.m. 
Le compartiment des pruneaux secs est plein.

entchétron, n.m. 
L’entchétron des satches bloûeches ât piein.

compartiment (du grenier), n.m. 
Il balaye le compartiment du grenier.

entchétre entrechétre ou entretchétre, n.f. 
Èl écouve l’ entchétre (entrechétre ou entretchétre).

compartiment (du grenier), n.m. 
Il n’y a plus de place dans ce compartiment du grenier.

entchétron, n.m. 
È n’y é pus d’ piaice dains ç’t’ entchétron.

compartimenter, v. 
Il compartimente un tiroir.

entchétraie, entrechétraie ou entretchétraie, v. 
Èl entchétre (entrechétre ou entretchétre) ïn tirou.

compas, n.m. Il reporte des mesures avec un compas. compé, n.m. È r’poétche des meûjures d’ aivô ïn compé.
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compassion, n.f. Je n’ai plus de compassion pour lui. pidie, n.f. I n’ aî pus d’ pidie po lu.
compatir, v. 
Il compatit à la misère des autres.

pidayie, pidoiyie ou pitayie, v. 
È pidaye (pidoiye ou pitaye) en lai mijére des âtres.

compatissant, adj. 
Son regard est compatissant.

pidayaint, ainne, pidoiyaint, ainne ou pitayaint, ainne, adj. 
Son r’dyaîd ât pidayaint (pidoiyaint ou pitayaint).

compère ou complice, n.m. Ces deux compères (ou 
complices) vont bien ensemble.

compére, compyice ou compyiche, n.m. Ces dous 
compéres (compyices ou compyiches) vaint bïn ensoinne.

compétence, n.f. 
Pour être un bon directeur, il faut avoir de bonnes 
compétences.

compéteince ou compéteinche, n.f. 
Po étre ïn bon diridgeou, è fât aivoi d’ boinnes 
compéteinces (ou compéteinches).

compéter (être de la compétence de), v. 
Cette affaire compète un tribunal.

compétaie, quailifiaie, quaiyifiaie, qualifiaie ou quayifiaie,
v. Ç’t’ aiffaire compéte (quailifie, quaiyifie, qualifie ou 
quayifie) ïn tribunâ.

complainte (chanson populaire plaintive), n.f. 
Ils chantent une belle complainte.

compiaînte, compiainte, compyaînte ou compyainte, n.f. 
Ès tchaintant ènne bèlle compiaînte (compiainte, 
compyaînte ou compyainte). 

complainte (lamentation), n.f. 
Il ne sait pas à qui adresser sa complainte.

compiaînte, compiainte, compyaînte ou compyainte, n.f. 
È n’ sait p’ en tiu aidrassie sai compiaînte (compiainte, 
compyaînte ou compyainte).

complaire, v. 
Elle cherche à vous complaire.

aibiaire, aibiâtre, aibiatre, compiaîre ou compiaire, v. 
Èlle tçhie è vôs aibiaire (aibiâtre, aibiatre, compiaîre ou 
compiaire).

complaire (se -), v. pron. 
Il s’est complu dans ses erreurs.

s’ aibiaire (aibiâtre, aibiatre, compiaîre ou compiaire), 
v.pron. È s’ ât aibiaiju (aibiâchu, aibiachu, compiaîju ou 
compiaiju) dains ses fâtes.

complaisamment, adv. 
Il nous a entendu complaisamment.

aibiâtrement ou aibiatrement, adv. 
È nôs é ôyi aibiâtrement (ou aibiatrement).

complaisance, n.f. 
Il a montré beaucoup de complaisance.

aibiéchaince, aibiéchainche, compiaîjaince, compiaijaince,
compiaîjainche ou compiaijainche, n.f. Èl é môtrè 
brâment d’ aibiéchaince (aibiéchainche, compiaîjaince, 
compiaijaince, compiaîjainche ou compiaijainche).

complaisance, n.f. 
Nous avons été reçus avec une grande complaisance.

empreuch’ment, empreuchment, empreuss’ment ou 
empreussment, n.m. Nôs sons t’ aivu r’ci d’ aivô ïn 
brâment grôs l’ empreuch’ment (empreuchment, 
empreuss’ment ou empreussment).

complaisant, adj. 
Le garçonnet complaisant m’a aidé à traverser la route.

aibiéchaint, ainne, compiaîjaint, ainne ou 
compiaijaint, ainne, adj. L’ aibiéchaint (compiaîjaint ou 
compiaijaint) boûebat m’ é édie è traivoichie lai vie.

complet (auquel il ne manque plus rien), adj. Nous n’avons
pas pu entrer, c’était complet.

compièt, ètte ou compyèt, ètte, adj. Nôs n’ ains p’ poéyu 
entraie, c’ était compièt (ou compyèt).

complet (en entier), adj. Il a fait le tour complet du finage. entie, iere, adj. Èl é fait l’ entie toué d’ lai fïn.  
complet (vêtement), n.m. 
Il s’est fait faire un complet sur mesure.

compièt ou compyèt, n.m. 
È s’ ât fait faire ïn compièt (ou compyèt) chus meûjure.

complet (vêtement), n.m. Tu mettras ton complet du 
dimanche.

haillon (J. Vienat), haîyon ou haiyon, n.m. T’ botrés ton 
haillon (haîyon ou haiyon) di dûemoinne.

complet (vêtement), n.m. Il a commandé un beau complet 
neuf pour Pâques.

véture, n.f. Èl é c’maindè ènne bèlle neûve véture 
po Paîtçhes.

complètement, adv. 
Pour sûr, il est complètement fou.

compièt’ment, compiètment, compyèt’ment, compyètment
ou tot, adv. Po chur, èl ât compièt’ment (compiètment, 
compyèt’ment, compyètment ou tot) fô.

complètement nu, loc.adj. 
Ces oisillons ne sont pas encore prêts à s’envoler, ils sont 
encore complètement nus (ils n’ont pas de plumes).

mairnu, ue ou mèrnu, ue, adj. 
Ces oûej’lats n’ sont p’ encoé drus, ès sont tot mairnus 
(ou mèrnus).

compléter, v. 
Tu devrais compléter ta lettre.

aich’vaie, aiss’véchie, aissvéchie, aiss’vi, compiétaie ou 
compyétaie, v. T’ dairôs aich’vaie (aiss’véchie, 
aissvéchie, aiss’vi, compiétaie ou compyétaie) tai lattre.

complexion (humeur), n.f. Il est de complexion triste. aigrun, n.m. Èl ât d’ trichte aigrun.
complication, n.f. 
Espérons que cette fois, il n’y aura plus de complication.

compyicâchion, compyicachion, compyicâtion ou 
compyication, n.f. Tochu qu’ ci côp, è n’ yi veut pus aivoi 
d’ compyicâchion (compyicachion, compyicâtion ou 
compyication).

complice, adj. On n’a pas retrouvé les femmes complices. compyice ou compyiche (sans marque du fém.), adj. An 
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n’ ont p’ eur’trovè les compyices (ou compyiches) fannes.
complice, n.m. Il n’a pas pu faire cela sans complices. compyice ou compyiche (sans marque du fém.), n.m. È 

n’ è p’ poéyu faire çoli sains compyices (ou compyiches).
complies, n.f.pl. Ce soir nous irons aux complies. compyies, n.f.pl. Ci soi, nôs âdrains és compyies.
compliment, n.m. Je me moque bien de ses compliments. compyiment, n.m. I m’ fôs pe mâ d’ ses compyiments.
complimenter, v. Elle a complimenté ses élèves. compyimentaie, v. Èlle é compyimentè ses éyeuves.
compliqué, adj. 
C’est bien trop compliqué pour moi.

compliquè, e, complitçhè, e, compyiquè, e ou 
complitçhè, e, adj. Ç’ ât bïn trop compliquè (complitçhè, 
compyiquè ou complitçhè) po moi.

compliqué, adj. 
C’est un problème compliqué.

endjiboéy’nè, e ou  ennoûelè, e, (J. Vienat), adj. 
Ç’ ât ïn endjiboèy’nè (ou ennoûelè) probyème.

compliquer, v. 
Il faut qu’il complique les choses.

compliquaie, complitçhaie, compyiquaie ou compyitçhaie,
v. È fât qu’ è compliqueuche (complitçheuche, 
compyiqueuche ou compyitçheuche) les tchôses.

complot, n.m. 
Ils ourdissent un complot.

compiot ou compyot, n.m. 
Èls oédgéchant ïn compiot (ou compyot).

comploter, v. 
Je voudrais bien savoir ce que ces arlequins complotent.

cabâlaie, cabalaie, compiotaie, compyotaie, conchpiraie 
ou machinaie, v. I voérôs bïn saivoi ç’ que ces airletçhïns 
cabâlant (cabalant, compiotant, compyotant, conchpirant 
ou machinant).

comploteur, n.m. 

Ne vous fiez pas à ces comploteurs!

cabâlou, ouse, ouje, cabalou, ouse, ouje, 
compiotou, ouse, ouje,  compyotou, ouse, ouje, 
conchpirou, ouse, ouje ou machinou, ouse, ouje, n.m. 
N’ vôs fiètes pe en ces cabâlous (cabalous, compiotous, 
compyotous, conchpirous ou machinous) !

comportement, n.m. 
Chacun fut surpris par son comportement.

compoétch’ment, compoétchment, compotch’ment ou 
compotchment, n.m. Tchétçhun feut ébâbi d’ son 
compoétch’ment (compoétchment, compotch’ment 
ou compotchment).

comportement (conduite), n.f. 
Elle fut félicitée pour son bon comportement.

condute, n.f. 
Èlle feut compyimentè po sai boinne condute. 

comporter, v. 
Tout métier comporte des dangers.

compoétchaie ou compotchaie, v. 
Tot métie compoétche (ou compotche) des daindgies.

comporter (se -), v.pron. 
Il s’est comporté en honnête homme.

s’ compoétchaie ou s’ compotchaie, v.pron. 
È s’ ât compoétchè (ou compotchè) en hannête hanne.

composer, v. 
C’est elle qui a composé ce chant.

compojaie, compôjaie, composaie ou compôsaie, v. 
Ç’ ât lée qu’ é compojè (compôjè, composè ou compôsè) 
ci tchaint.

compote, n.f. 
Leur mère prépare de la compote de pommes.

compôte ou compote, n.f. 
Yote mére aiyûe d’ lai compôte (ou compote) de pammes.

compote de cerises, loc.nom.f. 
Elle a mangé toute la compote de cerises.

friemolo, n.m. 
Èlle é tot maindgie l’ friemolo.

compotier, n.m. 
Le compotier est plein de confiture.

compotie ou compôtie, n.m. 
L’ compotie (ou compôtie) ât piein d’ confreture.

compréhension, n.f. 
Il agit sans compréhension.

compregnoure (Montignez) ou comprenture, n.f. 
Èl aidgeât sains compregnoure (ou comprenture). 

comprendre (appréhender par la connaissance), v. 
Ils comprennent immédiatement ce qu’ils doivent faire.

compâre ou compare, v. 
Ès compregnant tot comptant ç’ qu’ ès daint faire.

comprendre (compatir), v. Nous comprenons bien son 
chagrin.

chenti, chentre, senti ou sentre, v. Nôs chentans (chentans,
sentans ou sentans) bïn son tchaigrïn.

comprimer (presser), v. 

Elle comprime un fruit dans une assiette.

étraîre, étraire, étrôçaie, étroçaie, étroindre, étrôssaie, 
étrossaie, étrôss’naie, étross’naie, étroûess’naie ou 
étrouess’naie, v. Èlle  étraît (étrait, étrôce, étroce, étroind,
étrôsse, étrosse, étrôssene, étrossene, étroûessene ou 
étrouessene) ïn frut dains ènne aissiete.

comprimer (presser), v. 
Il comprime son mouchoir dans sa main.

tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou tchayie, v. 
È tchaiye (tchâtche, tchatche ou tchaye) son moétchou 
dains sai main.

comprimer (serrer jusqu’à gêner), v. 
Son bustier la comprime.

braîlaie, brèlaie, brélaie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou 
tchayie, v. Son aich’nie lai braîle (brèle, bréle, tchaiye, 
tchâtche, tchatche ou tchaye).

compromettant, adj. comproméchaint, ainne, adj. 
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Il ne redoute pas les affaires compromettantes. È n’ é p’ pavou des comproméchainnes aiffaires.
compromettre, v. 
Voilà une affaire qui compromet l’avenir.

compromâttre ou compromattre, v. 
Voili ènne aiffaire que compromât l’ aiv’ni.

comptabiliser, v. 
J’ai pris une livre de pain, tu la comptabiliseras.

ïnchcrire, inchcrire, maîrtçhaie, mairtçhaie ou notaie, v. 
I aî pris ènne yivre de pain, t’ l’ ïnchcrirés 
(t’ l’ inchcrirés, t’ lai maîrtçhrés, t’ lai mairtçhrés ou 
t’ lai notrés).

comptable, n.m. 
Il est comptable dans une grande usine.
 

baiy’libèlle, baiy’libèye ou graitte-paipie (sans marque du 
féminin), n.m. Èl ât baiy’libèlle, (baiy’libèye ou graitte-
paipie) dains ènne grôsse ujine.

comptable, n.m. 
 

Il est comptable au Noirmont.

écrien, ienne, écriou, ouse, ouje, écrivou, ouse, ouje, 
écriyou, ouse, ouje, graiyou, ouse, graiy’nou, ouse, ouje, 
graiyonou, ouse, ouje, groûey’nou, ouse, ouje, 
grouey’nou, ouse, ouje, groûeyou, ouse, ouje, 
groueyou, ouse, ouje, tchaibroiyou, ouse, ouje, 
tchaibroyou, ouse, ouje ou tchairboéyou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât écrien (écriou, écrivou, écriyou, graiyou, graiy’nou, 
graiyonou, groûey’nou, grouey’nou, groûeyou, groueyou, 
tchaibroiyou, tchaibroyou ou tchairboéyou) â Nairmont. 

comptable, n.m. 
Son travail de comptable lui plaît.

calculou, ouse, ouje, carculou, ouse, ouje ou 
cartiulou, ouse, ouje, n.m. Son traivaiye de calculou 
(carculou ou cartiulou) y’ piaît.

comptage, n.m. 
Elle doit recommencer le comptage des mailles.

calculaidge, carculaidge, cartiulaidge ou comptaidge, n.m.
Èlle dait rèc’mencie l’ calculaidge (carculaidge, 
cartiulaidge ou comptaidge) des maîyes.

compte, n.m. Il a dû tout refaire ses comptes. calcul, carcul, cartiul ou compte, n.m. Èl é daivu tot 
r’faire ses calculs (carculs, cartiuls ou comptes).

compter (calculer), v. 
Elle sait déjà compter jusqu'à cent.

calculaie, carculaie, cartiulaie ou comptaie, v. 
Èlle sait dj’ calculaie (carculaie, cartiulaie ou comptaie) 
djainqu’ è cent.

compter (tabler), v. 
Elle a trop compté sur ce qu’on lui avait dit.

tâblaie, tablaie, tâbyaie, tabyaie, tâlaie ou talaie, v. 
Èlle é trop tâblè (tablè, tâbyè, tabyè, tâlè ou talè) 
chus ç’ qu’ an y’ aivait dit.

compte rendu, loc.nom.m. 
Nous lisons le compte rendu de la séance.

raipport, n.m. 
Nôs yéjans l’ raipport d’ lai séaince.

compter faux, loc.v. 

Essaye de ne pas compter faux!

feurcalculaie, feurcarculaie, feurcartiulaie, forcalculaie, 
forcarculaie, forcartiulaie, foûercalculaie, fouercalculaie, 
foûercarculaie, fouercarculaie, foûercartiulaie ou 
fouercartiulaie, v. Épreuve de n’ pe feurcalculaie 
(feurcarculaie, feurcartiulaie, forcalculaie, forcarculaie, 
forcartiulaie, foûercalculaie, fouercalculaie, 
foûercarculaie, fouercarculaie, foûercartiulaie ou 
fouercartiulaie)!

compter faux, loc.v. 
Cet enfant compte toujours faux.

feurcomptaie, forcomptaie, foûercomptaie ou 
fouercomptaie, v. Ç’t’ afaint feurcompte (forcompte, 
foûercompte ou fouercompte) aidé.

compter sur, loc.v. 
Il compte sur toi.

s’ fiaie (raifiaie ou réfiaie, v.pron. 
È s’ fie (raifie ou réfie) chus toi.

compteur (appareil servant à compter), n.m. 
Nous avons dû changer le compteur d’eau.

comptou, n.m. 
Nôs ains daivu tchaindgie l’ comptou d’ âve.

compteur (personne qui compte), n.m. 
Il y a deux compteurs mais ils ne sont pas d’accord.

comptou, ouse, ouje, n.m. 
È y é dous comptous mains ès n’ sont p’ d’ aiccoûe.

comptoir (table, support), n.m. 
Elle est derrière son comptoir.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat ou baintchat,  n.m. 
Èlle ât d’rie son baintchâ (baintchaiyat ou baintchat).

comptoir d’un débit de boissons (zinc), loc.nom.m. 
Il s’appuie au comptoir du débit de boissons.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat ou baintchat,  n.m. 
È s’ aippûe â baintchâ (baintchaiyat ou baintchat).

comptoir d’un débit de boissons ( zinc), loc.nom.m. 
Nous nous sommes retrouvés au comptoir du débit de 
boissons.

zïnc, zïndye, zïngue, zïnque, zïntçhe ou zïntye, n.m. 
Nôs s’ sons r’trovè â zïnc (zïndye, zïngue, zïnque, zïntçhe 
ou zïntye).

comte, n.m. Le comte demeurait dans ce château. comte, n.m. L’ comte d’moérait dains ci tchété.

concassage, n.m. concachaidge, concassaidge, équoissaidge ou 
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Il commence le concassage.
équoitch’laidge (J. Vienat), n.m. 
Èl éc’mence le concachaidge (le concassaidge, 
l’ équoissaidge ou l’ équoitch’laidge).

concasser, v. 
Les ouvriers concassent la pierre.

concachaie, concassaie, équoissie ou équoitch’laie 
(J. Vienat), v. Les ôvries concachant (concassant, 
équoissant ou équoitch’lant) lai pierre.

concasseur, n.m. 
Tu devrais réparer notre concasseur.

concachou, concassou, équoissou ou équoitch’lou 
(J. Vienat), n.m. Te dairôs r’botaie en oûedre note 
concachou (concassou, équoissou ou équoitch’lou).

concéder, v. 
Ce droit lui fut concédé.

ailôjaie, ailojaie, ailôsaie, ailosaie, conchédaie, octrayie ou
octroyie, v. Ci drèt y’ feut ailôjè (ailojè, ailôsè, ailosè, 
conchédè, octrayie ou octroyie). 

concession, n.f. Tu sais bien qu’il ne fait jamais de 
concession.

conchèchion ou conchèssion, n.f. T’ sais bïn qu’ è n’ fait 
dj’mais d’ conchèchion (ou conchèssion).

concierge, n.m. Ils ont un autre concierge. concierdge, n.m. Èls aint ïn âtre concierdge.
concombre, n.m. 
J’en ai assez de manger toujours des concombres.

cocombre, n.m. 
I seus sôle d’ aidé maindgie des cocombres.

concourir, v. Tout concourt à faire de lui un bon ouvrier. concoéri, v. Tot concoére è faire de lu ïn bon ôvrie.
concours, n.m. 
Il y avait beaucoup de concurrents au concours.

concoué, n.m. 
È y aivait brâment d’ concurreints â concoué.

concubinage, n.m. Elle ignorait que sa fille vivait en 
concubinage.

concubinaidge, n.m. Èlle ne saivait p’ qu’ sai baîchatte 
vétçhait en concubinaidge.

concubiner, v. Je me demande ce que diraient nos 
ancêtres s’ils voyaient tant de jeunes ménages concubiner.

concubinaie, v. I me d’mainde ç’ que dirïnt nôs véyes 
dgens ch’ ès voyïnt taint d’ djûenes ménaidges 
concubinaie.

concurrence, n.f. 
Il ne craint pas la concurrence.

concurreince ou concurreinche, n.f. 
È n’ é p’ pavou d’ lai concurreince (ou concurreinche).

concurrent, adj. 
Les joueurs concurrents s’affrontent.

concurreint, einne ou rivâ, âle, adj. 
Les concurreints (ou rivâs) djvous s’ aiffrontant.

concurrent, n.m. 
Il a eu de nombreux concurrents.

concurreint, einne ou rivâ, âle, n.m. 
Èl é t’ aivu brâment d’ concurreints (ou rivâs).

condamné, n.m. 
Les condamnés attendent leurs sentences.

condamnè, e ou condannè, e, n.m. 
Les condamnès (ou condannès) aittendant yôs senteinces.

condamner (fermer), v. Ils ont condamné la porte de 
derrière la maison.

condamnaie ou condannaie, v. Èls aint condamnè 
(ou condannè) lai poûetche de d’rie lai mâjon.

condamner (soumettre à une peine), v. 
Les juges l’ont condamné à la prison.

condamnaie ou condannaie, v. 
Les djuges l’aint condamnè (ou condannè) en lai prijon.

condition physique (forme), loc.nom.f. 
Je veux le remettre en condition physique.

frame ou frome, n.f. 
I l’ veus r’botaie en frame (ou frome).

conducteur, n.m. 

Le conducteur du train me l’a dit.

condujou, ouse, ouje, dyide (sans marque du féminin), 
dyidou, ouse, ouje, mannou, ouse, ouje, 
moénou, ouse, ouje ou moinnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ condujou (dyide, dyidou, mannou, moénou ou 
moinnou) di train m’ l’ é dit.

conducteur de char (charretier), loc.nom.m. 

Le conducteur de char monte sur le char.

tchairrayou, ouse, ouje, tchairriou, ouse, ouje, 
tchairroiyou, ouse, ouje, tchairtie, iere, tchairt’nie, iere, 
tchairtnie, iere, tchairt’non, onne, tchairtnon, onne, 
tchairt’nou, ouse, ouje, tchairtnou, ouse, ouje, 
tchairton, onne, tchairtou, ouse, ouje ou 
tchairvoiyou, ouse, ouje, n.m. L’ tchairrayou (tchairriou, 
tchairroiyou, tchairtie, tchairt’nie, tchairtnie, tchairt’non, 
tchairtnon, tchairt’nou, tchairtnou, tchairton, tchairtou ou
tchairvoiyou) monte ch’ le tchie. 
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchèrrayou, 
etc.)

conducteur de char (charretier), loc.nom.m. 
Ce conducteur de char a de la force.

voiturie, iere ou voiturou, ouse, ouje, n.m. 
Ci voiturie (ou voiturou) é d’ lai foûeche. 

conduire (guider), v. 
Il nous a conduits dans le château.

condure, dyidaie, mannaie, moénaie ou moinnaie, v. 
È nôs é condut (dyidè, mannè, moénè ou moinnè) dains 
l’ tchété.

conduire (guider), v. 
Elle n’a pas peur quand c’est lui qui conduit.

t’ni (ou tni) les dyides, loc.v. 
Èlle n’é p’ pavou tiaind qu’ ç’ ât lu qu’ tïnt les dyides.

conduire (mener), v. Il conduit les vaches au champ. condure, mannaie, moénaie ou moinnaie, v. È condut 
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(manne, moéne ou moinne) les vaitches â tchaimp.
conduire à l’étalon, loc.v. 
Il a conduit sa jument à l’étalon.

mannaie (moénaie ou moinnaie) â môtre (ou motre), loc.v.
Èl é mannè (moénè ou moinnè) sai poutre â môtre (ou 
â motre).

conduire une brebis au bélier, loc.v. 

C’est la deuxième fois qu’il conduit cette brebis au bélier.

mannaie (moénaie ou moinnaie) â b’lin (â blin, â b’lïn, 
â blïn, és b’lins, és blins, és blïns ou és blïns), loc.v. 
Ç’ ât l’ doûejieme côp qu’ è manne (moéne ou moinne) 
ç’te bèrbis â b’lin (â blin, â b’lïn, â blïn, és b’lins, 
és blins, és blïns ou és blïns).

conduire une femelle (animal) au mâle, loc.v. 
Elle a conduit sa chienne au mâle.

mannaie (moénaie ou moinnaie) â boc (ou és bocs), loc.v. 
Èlle é mannè (moénè ou moinnè) sai tchïngne â boc (ou 
és bocs).

conduire une jument à l’étalon,  loc.v. 
Cet après-midi, il est allé conduire la jument à l’étalon.

allaie en lai môtre (ou motre) ou allaie r’môtraie (ou 
r’motraie), loc.v. Ç’te vâprèe, èl ât aivu en lai môtre (ou 
en lai motre) ou èl ât aivu r’môtraie (ou r’motraie).

conduire une truie au verrat, loc.v. 
Il faut que je conduise notre truie au verrat.

mannaie (moénaie ou moinnaie) â varèt (varêt, varrèt, 
varèt, voirèt ou voirrèt), loc.v. È fât qu’ i manneuche 
(moéneuche ou moinneuche) note trûe â varèt (â varêt, 
â â varrèt, â varrêt, â voirèt ou â voirrèt).

conduire une truie au verrat, loc.v. 
Il a conduit notre truie au verrat.

mannaie (moénaie ou moinnaie) és varèts (varêts, varrèts, 
varrèts, voirèts ou voirrèts), loc.v. Èl é mannè (moénè ou 
moinnè) note trûe és varèt (és varêts, és varrèts, 
és varrêts, és voirèts ou és voirrèts).

conduire une vache au taureau, loc.v. 
Elle a conduit sa vache au taureau.

mannaie (moénaie ou moinnaie) â bûe (â bue, és bûes ou 
és bues),  loc.v. Èlle é mannè (moénè ou moinnè) 
sai vaitche  â bûe (â bue, és bûes ou és bues).

conduire (se -), v.pron. Il ne sait pas se conduire. se conduire, v. pron. È se n’ sait p’ condure.
conduit, n.m. Le conduit d’eau passe sous la maison. condut, n.m. L’ condut d’ âve pésse dôs lai mâjon.
conduite (comportement), n.f. 
Elle fut félicitée pour sa bonne conduite.

condute, n.f. 
Èlle feut compyimentè po sai boinne condute. 

conduite (conduit), n.f. Le gel a brisé la conduite d’eau. condute, n.f. Le dgeal é rontu lai condute d’ âve.
cône, n.m. (pive, en français régional) 
Ils ramassent des cônes.

dgel’natte, dgelnatte, dger’natte, dgernatte, dgeur’natte, 
dgeurnatte, pivatte ou pive, n.f. Ès raiméssant 
des dgel’nattes (dgelnattes, dger’nattes, dgernattes, 
dgeur’nattes, dgeurnattes, pivattes ou pives).

conférence, n.f. 

Nous avons entendu une belle conférence sur les abeilles.

conféreince, conféreinche, confreince, conf’reince, 
confreinche, conf’reinche, confrence, conf’rence, 
confrenche ou conf’renche, n.f. Nôs ains ôyi ènne bèlle 
conféreince (conféreinche, confreince, conf’reince, 
confreinche, conf’reinche, confrence, conf’rence, 
confrenche ou conf’renche) ch’ les aîchattes. 

confesser quelque chose (parler), loc.v. Ils ont beau faire, 
elle ne confessera rien.

déreûyie (ou déreuyie) lai landye, loc.v. Èls aint bé faire, 
èlle ne veut p’ déreûyie (ou déreuyie) sai landye.

confesser (reconnaître), v. On pardonne facilement à celui 
qui confesse son erreur.

conféssaie ou dgétchi, v. An poidgene soîe en ç’tu 
qu’ confésse (ou dgétche) sai fâte.

confesser (se -), v.pron. Il est allé se confesser à Pâques. conféssaie, v.  Èl ât aivu conféssaie è Paîtçhes.  
confesseur (prêtre qui confesse), n.m. Elle va toujours se 
confesser vers le même confesseur.

confésseû ou conféssou, n.m. Èlle vait aidé conféssaie 
vés l’ meinme confésseû (ou conféssou).

confessionnal, n.m. 
Le Saint curé d’Ars passait de longues journées dans le 
confessionnal.

boéte (dgeôle, dgeole, djôle ou djole) és mentes, 
loc.nom.f. L’ Sïnt tiurie d’ Ars péssait d’ grants djoués 
dains lai boéte (dgeôle, dgeole, djôle ou djole) és mentes.

confiance, n.f. 
Fais confiance à l’avenir et avance!

confiaince, confiainche, fiaince, fiainche, raifiaince, 
raifiainche, réfiaince ou réfiainche, n.f. Fais confiaince 
(confiainche, fiaince, fiainche, raifiaince, raifiainche, 
réfiaince ou réfiainche) en l’ aiv’ni, pe aivaince!

confiant, adj. 
Confiante, la maman laisse ses enfants partir à l’école.

confiaint, ainne, adj. 
Confiainne, lai mére léche ses afaints paitchi en l’écôle.

confier, v. Elle m’a confié ses clés. confiaie, v. Èlle m’ é confiè ses çhès.
confirmation (attestation), n.f. 
Nous attendons la confirmation de la nouvelle.

confiermâchion, confiermachion, confiermâtion ou 
confiermation, n.f. Nôs aittendans lai confiermâchion 
(confiermachion, confiermâtion ou confiermation) 
d’ lai novèlle.
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confirmation (cérémonie religieuse), n.f. 
Dimanche prochain, c’est la confirmation au village.

confiermâchion, confiermachion, confiermâtion ou 
confiermation, n.f. Dûemoinne que vïnt, ç’ ât lai 
confiermâchion (confiermachion, confiermâtion ou 
confiermation) â v’laidge.

confirmer, v. 
Son plus jeune enfant confirmera l’année prochaine.

confiermaie, v. 
Son pus djûene afaint veut confiermaie l’ annèe qu’ vïnt.

confirmer (attester, témoigner), v. 
Veux-tu que je confirme que je t’ai vu ?

confiermaie, témoignie ou témoingnie, v. 
T’ veus qu’ i confiermeuche (témoigneuche ou 
témoingneuche) qu’ i t’ aî vu ?

confiseur, n.m. 
J’ai demandé au confiseur de me faire un gâteau.

chocrie, iere, chucrie, iere ou socrie, iere, n.m. 
I aî d’maindè â chocrie (chucrie ou socrie) d’ me faire 
ïn toétché.

confiture, n.f. Elle prépare une tartine de confiture. confreture, n.f. Èlle aîyûe ènne reûtie d’ confreture.
confiture, n.f. 
Il mange de la confiture sans pain.

moûesse ou mouesse, n.m. 
È maindge di moûesse (ou mouesse) sains pain.

conflit, n.m. 
Ils sont en conflit à cause d’un champ.

brïndye (G. Brahier), n.f. 
Ès sont en brïndye è câse d’ ïn tchaimp.

conflit, n.m. 
Dans de nombreux conflits, tout le monde est perdant. 

confyit, n.m. 
Dains brâment d’ confyits, tot l’ monde ât predjaint.

confondre, v. 
Tu confonds tout.

mâçhaie, maçhaie ou maçhiaie (J. Vienat), v. 
Te mâçhes (ou maçhes) tot.

confondu (troublé), adj. 
Il est confondu par cette affaire.

aigat, atte ou troubyè, e, adj. 
Èl ât aigat (ou troubyè) poi ç’t’ aiffaire.

confondu (troublé), adj. 

La femme confondue se demande ce qui lui est arrivé

bèrtè, e, beurtè, e, chôrpris, ije, ise, chorpris, ije, ise, 
churpris, ije, ise, étchvantè, e, saiji, e, saisi, e, 
sôrpris, ije, ise ou sorpris, ije, ise, adj. Lai bèrtèe (beurtèe,
chôrprise, chorprise, churprise, étchvantèe, saijie, saisie, 
sôrprise ou sorprise) fanne se d’mainde ç’qu’  y ât 
airrivè.

confondu (troublé), adj.

Il est encore tout confondu par cette remontrance.

ébâbi, ébabi, écâmi, écami, émaîyi, émaiyi, émeilli 
(J. Vienat), entrebâtchie, entrebatchie, fri, récâmi, récami, 
terbi, totchi, touétchi, toutchi, traibi, trebi ou trévirie (sans 
marque du féminin), adj. Èl ât encoé tot ébâbi (ébabi, 
écâmi, écami, émaîyi, émaiyi, émeilli, entrebâtchie, 
entrebatchie, fri, récâmi, récami, terbi, totchi, touétchi, 
toutchi, traibi, trebi ou trévirie) poi ç’te  raimoûechie. 

confondu (troublé), adj. 

Ne montre pas que tu es confondu!

reub’nè, e, roûeb’lè, e, roûeblè, e, roueb’lè, e, roueblè, e, 
roûech’lè, e, rouech’lè, e, roûech’nè, e ou rouech’nè, e, 
adj. N’ môtre pe qu’ t’ és reub’nè (roûeb’lè, roûeblè, 
roueb’lè, roueblè, roûech’lè, rouech’lè, roûech’nè ou 
rouech’nè) !

confus, adj. 

Il est confus de ce qu’il a fait.

aigat, atte, capot, otte, capou, ouse, ouje, 
hontou, ouse, ouje, p’neûd, eûde, pneûd, eûde, 
p’neud, eude, pneud, eude, p’nûd, ûde, pnûd, ûde, 
p’nud, ude ou pnud, ude, adj. Èl ât aigat (capot, capou, 
hontou, p’neûd, pneûd, p’neud, pneud, p’nûd, pnûd, p’nud
ou pnud) de ç’ qu’ èl é fait.

confus, adj. 

Je n’en ai qu’un souvenir confus.

capo, capout, couâ, coua, cuâ, cua, cvâ, cva, p’neû, pneû, 
p’neu, pneu, p’nû, pnû, p’nu ou pnu, (sans marque du 
féminin), adj. I n’ en aî ran qu’ ïn capo (capout, couâ, 
coua, cuâ, cua, cvâ, cva, p’neû, pneû, p’neu, pneu, p’nû, 
pnû, p’nu ou pnu) seuv’ni.

confus, adj. 

Elle est restée confuse quand on lui a appris la nouvelle.

couâd, âde, couad, ade, couat, atatte, cuâd, âde, cuad, ade, 
cuat, atte, cuatèt, ètte, cvâd, âde, cvad, ade, cvat, atatte, 
cvatèt, ètte, tiaimu, ue ou tyaimu, e, adj. Èlle ât d’moérè 
couâde (couade, couatatte, cuâde, cuade, cuatatte, 
cuatètte, cvâde, cvade, cvatatte, cvatètte, tiaimue ou 
tyaimue) tiaind qu’ an y’ ont aippris lai novèlle.

confus (quinaud), adj. 
Elle a été bien confuse quand elle l’a vu.

enquiquinè, e, enquitçhinè, e, entçhiquinè, e ou 
entçhitçhinè, e, adj. Èlle ât aivu bïn enquiquinèe 
(enquitçhinèe, entçhiquinèe ou entçhitçhinèe) tiaind 
qu’ èlle l’ é vu.
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confusion, n.f. 
En face d’une telle confusion, le maire a dû lever la séance.

antçh’pé, antçhpé, entçh’pé, entçhpé, entieupé ou enty’pé 
(J. Vienat), n.m. D’vaint ïn tâ l’ antçh’pé (antçhpé, 
entçh’pé, entçhpé, entieupé ou enty’pé), l’ mére é daivu 
y’vaie lai séaince.

confusion, n.f. La confusion fut totale. boidgi-boidjo, n.m. L’ boidgi-boidjo feut totâ.
congé, n.m. Le jeudi est son jour de congé. condgie, n.m. L’ djûedi ât son djoué d’ condgie.
congédier, v. 
Il s’est fait congédier.

bazardaie, échpédiaie, saquaie ou satçhaie, v. 
È s’ât fait bazardaie (échpédiaie, saquaie ou satçhaie).

congédier, v. 
Isl pourraient bien le congédier!

botaie (fotre ou menttre) en lai poûetche (ou pouetche), 
loc.v. Ès l’ poérïnt bïn botaie (fotre ou menttre) 
en lai poûetche !

congédier, v. 

Ils ont congédié bien du monde.

débâtchie, débatchie, licenchaie, licenciaie, lichenchaie, 
lichenciaie, yicenchaie, yicenciaie, yichenchaie ou 
yichenciaie, v. Èls aint débâtchie (débatchie, licencchè 
(licenciè, lichenchè, lichenciè, yicenchè, yicenciè, 
yichenchè ou yichenciè) bïn di monde.

congédier (démettre), v. 

S’ils ne le congédient pas après ce qui s’est passé, je n’y 
comprends plus rien.

débotaie, déchtituaie, démenttre, déjaiyûe, déjaiyue, 
déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, déjayue, déjayûere, 
déjayuere, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere, révoquaie ou 
révotçhaie, v. Ch’ ès n’ le débotant (déchtituant, 
démienttant, déjaiyûant, déjaiyuant, déjaiyûant, 
déjaiyuant, déjayûant, déjayuant, déjayûant, déjayuant, 
désaiyûant, désaiyuant, désaiyûant, désaiyuant, 
désayûant, désayuant, désayûant, désayuant, révoquant 
ou révotçhant) p’ aiprés ç’ que s’ ât péssè, 
i n’ yi comprends pus ran.

congélateur, n.m. 
Elle met de la viande dans le congélateur.

boéte â fraid, loc.nom.f. 
Èlle bote d’ lai tchie dains lai boéte â fraid.

congélateur, n.m. 
Il faut bien fermer la porte du congélateur.

yaich’nou, yaichnou, yaiç’nou, yaiçnou (G. Brahier), 
yaiss’nou ou yaissnou, n.m. È fât bïn çhoûere lai 
poûetche di yaich’nou (yaichnou, yaiç’nou, yaiçnou, 
yaiss’nou ou yaissnou).

congère, n.f. 
Il est resté bloqué dans une congère.

mannèe (moénèe ou moinnèe) d’ nadge (d’ noi ou 
d’ noidge), loc.nom.f. Èl ât d’moérè en rotte dains 
ènne mannèe (moénèe ou moinnèe) d’ nadge (d’ noi ou 
d’ noidge).

conjurer (conspirer), v. Il a fait jeter en prison ceux qui 
avaient conjuré contre lui.

condjurie, v. Èl é fait è tchaimpaie en prijon ces qu’ aivïnt
condjurie contre lu.

conjurer (exorciser), v. Il conjure un mauvais sort. condjurie, v. È condjure ïn croûeye soûe.
conjurer (supplier), v. Je vous conjure de me croire. condjurie, v. I vôs condjure d’ me craire.
connaissance (fait de savoir), n.f. 

La connaissance donne des réponses à bien des questions.

coégnéchaince, coéniéchaince, cognéchaince, 
coingnéchaince, coniéchaince, couégnéchaince, 
couéniéchaince ou couenniéchaince, n.f. 
Lai coégnéchaince (coéniéchaince, cognéchaince, 
coingnéchaince, coniéchaince, couégnéchaince, 
couéniéchaince ou couenniéchaince) bèye des réponses 
en bïn des quèchtions.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
coégnéchainche, etc.)

connaissance (fait de savoir), n.f. 
Il n’est pas certain de ses connaissances.

coénine, coéninne, conine, coninne, couénine, couéninne, 
couennine, couenninne ou seutchie, n.f. È n’ ât p’ chur 
d’ ses coénines (coéninnes, conines, coninnes, couénines, 
couéninnes, couennines, couenninnes ou seutchies).

connaissance (fait de savoir), n.f. 
Ne montre jamais ta connaissance !

saivoi, savoi ou seutchie, n.m. 
N’ môtre dj’mais ton saivoi (savoi ou seutchie)!
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connaissance (personne qu’on connaît), n.f. 

Elle a retrouvé une ancienne connaissance.

coégnéchaince, coéniéchaince, cognéchaince, 
coingnéchaince, coniéchaince, couégnéchaince, 
couéniéchaince ou couenniéchaince, n.f. Èlle é r’trovè 
ènne véye coégnéchaince (coéniéchaince, cognéchaince, 
coingnéchaince, coniéchaince, couégnéchaince, 
couéniéchaince ou couenniéchaince).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
coégnéchainche, etc.)

connaissance (personne qu’on connaît), n.f. 
Il retrouve des connaissances.

coénine, coéninne, conine, coninne, couénine, couéninne, 
couennine ou couenninne, n.f. È r’trove des coénines 
(coéninnes, conines, coninnes, couénines, couéninnes, 
couennines ou  couenninnes).

connaisseur, n.m. 

C’est un tout fin connaisseur en vins.

coégnéchou, ouse, ouje, coéniéchou, ouse, ouje, 
cognéchou, ouse, ouje, coingnéchou, ouse, ouje, 
coniéchou, ouse, ouje, couégnéchou, ouse, ouje, 
couéniéchou, ouse, ouje  ou couenniéchou, ouse, ouje, 
n.m. Ç’ ât ïn tot fïn coégnéchou (coéniéchou, cognéchou, 
coingnéchou, coniéchou, couégnéchou, couéniéchou 
ou couenniéchou) d’ vïns.

connaître, v. 

Après tant d’années ils la connaissent bien.

coégnâtre, coégnatre, coéniâtre, coéniatre, cognâtre, 
cognatre, coingnâtre, coingnatre (J. Vienat), coniâtre, 
coniatre, couégnâtre, couégnatre, couéniâtre, couéniatre, 
couenniâtre ou couenniatre, v. 
Aiprés taint d’ annèes ès lai coégnéchant (coéniéchant, 
cognéchant, coingnéchant, coniéchant, couégnéchant, 
couéniéchant ou couenniéchant) bïn.

connaître, v. 
Il connaît tout de son métier.

saivoi, savoi ou seutchie, v. 
È sait (ou seutche) tot d’ son métie.

connaître la disposition des lieux ou connaître les aîtres, 
loc.v. Je n’ai pas besoin de voir clair, je connais la 
disposition des lieux (ou les aîtres).

aivoi lai s’naîdge (snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, 
snéde, s’nédge ou snédge), loc.v. I n’ aî p’ fâte de voûere 
çhaî, i aî lai s’naîdge (snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, 
snéde, s’nédge ou snédge).

consacré par une cérémonie liturgique (bénit), loc.adj. 
Le prêtre remet les alliances consacrées par une cérémonie
religieuse 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.

consacrer (ordonner), v.
L’évêque consacre des prêtres.

ordannaie, ordonnaie, oûerdannaie, ouerdannaie, 
oûerdonnaie ou ouerdonnaie, v. L’ évêtçhe ordanne 
(ordonne, oûerdanne, ouerdanne, oûerdonne ou 
ouerdonne) des tiuries.

consacrer (par un sacrement), v. L’église fut consacrée il y
a plus de deux cents ans.

conchacraie ou consacraie, v. L’ môtie feut conchacrè 
(ou consacrè) è y é pus d’ dous cents ans.

consacrer (vouer), v. 
Les élèves consacrent leur temps à l’étude.

conchacraie, consacraie ou viaie, v. 
Les éyeuves conchacrant (consacrant ou viant) yote temps
en lai raicodje.

consacrer (se -), v.pron. 
Il se consacre à son travail.

s’ conchacraie (consacraie ou viaie), v.pron. 
È s’ conchacre (consacre ou vie) en son traivaiye.

conscience, n.f. 
Chacun reconnaît sa conscience professionnelle.

hannêt’tè, n.f. 
Tchétçhun r’ coégnât son hannêt’tè dains son traivaiye.

consciencieux, adj. 

C’est une fille consciencieuse.

chcrupulou, ouse, ouje, chcrupuyou, ouse, ouje, 
schcrupulou, ouse, ouje, schcrupuyou, ouse, ouje, 
vargangnou, ouse, ouje, vargoingnou, ouse, ouje, 
voirgangnou, ouse, ouje ou voirgoingnou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ènne chcrupulouse (chcrupuyouse, schcrupulouse, 
schcrupuyouse, vargangnouse, vargoingnouse, 
voirgangnouse ou voirgoingnouse) baîchatte.

conscrit (soldat recruté), n.m. 
Ce sont les nouveaux conscrits.

conchcrit, n.m. 
Ç’ ât les novés conchcrits.

consécration, n.f. 

L’évêque était là pour la consécration de l’autel.

conchécrâchion, conchécrachion, conchécrâtion, 
conchécrâtion, consécrâchion, consécrachion, 
consécrâtion ou consécrâtion, n.f. L’ évêtçhe était li po lai 
conchécrâchion (conchécrachion, conchécrâtion, 
conchécrâtion, consécrâchion, consécrachion, 
consécrâtion ou consécrâtion) d’ l’ âtèe.
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conseil (avis), n.m. 
Il n’a pas voulu suivre mon conseil. 

aivis, consaye ou consèye, n.m. 
È n’ é p’ v’lu cheûdre mon aivis (consaye ou consèye).

conseil (avis), n.m. 

J’aurais bien fait de suivre son conseil.

aivijaîye, aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, aivijoûere, 
aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, aivisale, aivision, 
aivisoûere ou aivisouere, n.f. I airôs bïn fait d’ cheûdre 
son aivijaîye (aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, 
aivijoûere, aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, 
aivisale, aivision, aivisoûere ou aivisouere).

conseil (réunion de personnes qui délibèrent), n.m. 
Il fait partie du conseil.

consaye ou consèye, n.m. 
È fait paitchie di consaye (ou consèye).

conseil communal, loc.nom.m. 

Le conseil communal se réunit ce soir.

comm’nâ, commnâ, communâ, tçheûm’nâ, tçheûmnâ, 
tçheum’nâ, tçheumnâ, tieûm’nâ, tieûmnâ, tieum’nâ, 
tieumnâ, tyeûm’nâ, tyeûmnâ, tyeum’nâ ou tyeumnâ, n.m. 
L’ comm’nâ (commnâ, communâ, tçheûm’nâ, tçheûmnâ, 
tçheum’nâ, tçheumnâ, tieûm’nâ, tieûmnâ, tieum’nâ, 
tieumnâ, tyeûm’nâ, tyeûmnâ, tyeum’nâ ou tyeumnâ) 
se r’trove ci soi.

conseiller (membre d’un conseil), n.m. 

Les conseillers ont été renommés.

aimbo, aimboè, aimbor, ambo, amboé, ambor (sans 
marque du féminin), consayie, iere ou consèyie, iere, n.m. 
Les aimbos (aimboés, aimbors, ambos, amboés, ambors, 
consayies ou consèyies) sont aivu r’nammè.

conseiller, v. 

Il nous a bien conseillés.

aivijaie, aivisaie, consayie, consèyie, eur’môtraie, 
eurmôtraie, eur’motraie, eurmotraie, r’môtraie, rmôtraie, 
r’motraie, rmotraie ou tchaipitraie, v. È nôs é bïn aivijè 
(aivisè, consayie, consèyie, eur’môtrè, eurmôtrè, 
eur’motrè, eurmotrè, r’môtrè, rmôtrè, r’motrè, rmotrè ou 
tchaipitrè).

conseiller, v. 

Je vous conseille de bien le recevoir.

eur’c’maindaie, eur’cmaindaie, eurc’maindaie, 
eurcmaindaie, eur’comaindaie, eurcomaindaie, 
r’cmaindaie, rcmaindaie, r’comaindaie, rcomaindaie, 
rec’maindaie ou recmaindaie, v. I vôs eur’c’mainde 
(eur’cmainde, eurc’mainde, eurcmainde, eur’comainde, 
eurcomainde, r’cmainde, rcmainde, r’comainde, 
rcomainde, rec’mainde ou recmainde) d’ le bïn r’cidre.

consentir, v. Il a bien fallu qu’on consente. aidmâttre, v. Èl é bïn fayu qu’ an aidmâtteuche.
conservateur, adj. 

Cette personne conservatrice ne jette rien.

eur’praindgeou, ouse, ouje, eurpraindgeou, ouse, ouje, 
repraindgeou, ouse, ouje, répraindgeou, ouse, ouje, 
r’praindgeou, ouse, ouje ou rpraindgeou, ouse, ouje, adj. 
Ç’t’ eur’praindgeouse (Ç’t’ eurpraindgeouse, 
Ç’te repraindgeouse, Ç’te répraindgeouse, 
Ç’te r’praindgeouse ou Ç’te rpraindgeouse) dgen 
n’ tchaimpe ran.

conservateur, n.m. 

Je le demanderai au conservateur du musée.

eur’praindgeou, ouse, ouje, eurpraindgeou, ouse, ouje, 
repraindgeou, ouse, ouje, répraindgeou, ouse, ouje, 
r’praindgeou, ouse, ouje ou rpraindgeou, ouse, ouje, n.m. 
I y’ veus d’maindaie en l’ eur’praindgeou 
(en l’ eurpraindgeou, â repraindgeou, â répraindgeou, 
â r’praindgeou ou â rpraindgeou) di musèe.

conservation, n.f. 
Il est chargé de la conservation de l’eau et des forêts. 

eur’praindge, eurpraindge, repraindge, répraindge, 
répreindge (J.Vienat), r’praindge ou rpraindge, n.f. Èl ât 
tchairdgie d’ l’ eur’praindge (d’ l’ eurpraindge, 
d’ lai repraindge, d’ lai répraindge, d’ lai répreindge, 
d’ lai r’praindge ou d’ lai rpraindge) de l’ âve pe di bôs.

conserve, n.f. Elle met des haricots en conserve. consavre, n.f. Èlle bote des faiviôles en consavre.
conserver (garder), v. Je ne sais pas pourquoi je conserve 
cela.

consavraie, repraindgie ou répraindgie, v. I n’ sais p’ 
poquoi qu’ i consavre (repraindge ou répraindge) çoli.

conserver (garder), v. 
Il conserve tout ce qu’il trouve.

r’cerci, rcerci, r’praindgie, rpraindgie, r’sairci ou rsairci, 
v. È r’cerçât (rcerçât, r’praindge, rpraindge, r’sairçât ou 
rsairçât) tot ç’ qu’ è trove.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)
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conserver (garder), v. 

Il a conservé sa bonne humeur.

vadgeaie, vadjaie, vageaie, vajaie, vârdaie, vardaie, vayie, 
véere, voétie, voidgeaie, voidjaie, voigeaie, voijaie, 
voirdaie, voiyie, voûedgeaie, vouedgeaie, voûedjaie, 
vouedjaie, voûegeaie, vouegeaie, voûejaie, vouejaie ou 
vouétie, v. Èl é vadgè (vadjè, vagè, vajè, vârdè, vardè, 
vayie, vée, voétie, voidgè, voidjè, voigè, voijè, voirdè, 
voiyie, voûedgè, vouedgè, voûedjè, vouedjè, voûegè, 
vouegè, voûejè, vouejè ou vouétie) son bon aigrun.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
envadgeaie, etc.)

considérer, v. 

Il considère cela comme important.

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. 
È 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) çoli c’ment 
qu’ ïmpoétchaint. 

considérer, v. 

Je crois que j’ai tout considéré.

r’dyaîdgeaie, rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, 
r’dyaîdjaie, rdyaîdjaie, r’dyaidjaie, rdyaidjaie, r’praindgie,
rpraindgie, r’vijaie, rvijaie, r’visaie ou rvisaie, v. 
I crais qu’ i aî tot r’dyaîdgè (rdyaîdgè, r’dyaidgè, 
rdyaidgè, r’dyaîdjè, rdyaîdjè, r’dyaidjè, rdyaidjè, 
r’praindgie, rpraindgie, r’vijè, rvijè, r’visè ou rvisè).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’dyaîdgeaie, etc.

consoler, v. 
Il faut un peu la consoler.

aichichtaie, aissichtaie, concholaie ou consolaie, v. 
È lai fât ïn pô aichichtaie (aissichtaie, concholaie ou 
consolaie).

consolider, v. 
N’enlève pas cette poutre qui consolide la remise!

cotaie, cottaie ou quottaie (J. Vienat), v. 
N’ rôte pe ci tirain que cote (cotte ou quotte) le tchairi!

consommation offerte (tournée), loc.nom.f. 
C’est lui qui a payé la consommation.

toénèe, toènèe, toinnèe, tonèe, tounèe, touènnèe ou 
touènnèe,  n.f. Ç’ât lu qu’ é paiyie lai toénèe (toènèe, 
toinnèe, tonèe, tounèe, touènnèe ou touènnèe).

consommer (absorber), v. Réfléchis avant de tout 
consommer d’une fois!

aivâlaie ou aivalaie, v. Ravoéte è dous côps d’vaint d’ tot 
aivâlaie (ou aivalaie) d’ ïn côp!

conspirer, v. 
On l’accuse d’avoir conspiré contre l’Etat.

cabâlaie, cabalaie, compiotaie, compyotaie, conchpiraie 
ou machinaie, v. An l’ aitiuje d’ aivoi cabâlè (cabalè, 
compiotè, compyotè, conchpirè ou machinè) contre 
l’ État.

Constant, n.pr.m. 
Nous nous sommes arrêtés chez Constant.

Couyant, n.pr.m. 
Nôs s’ sons râtè tchie ci Couyant.

constellation de la Vierge, loc.nom.f. 
Il regarde la constelletion de la Vierge.

vierdge, n.f. 
È ravoéte lai vierdge.

constipant (astringent), adj. 

Ces fruits sont constipants.

r’saraint, ainne, rsaraint, ainne, r’sarraint, ainne, 
rsarraint, ainne,  r’sèraint, ainne, rsèraint, ainne, 
r’sèrraint, ainne ou rsèrraint, ainne, adj. Ces fruts sont 
r’saraints (rsaraints, r’sarraints, rsarraints, r’sèraints, 
rsèraints, r’sèrraints ou rsèrraints).
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’saraint, etc.)

constipé, adj. 
Il y a huit jours qu’il est constipé.

chtopf, e, enguéy’nè, e ou schtopf, e, adj. 
È y é heûte djoués qu’ èl ât chtopf (enguéy’nè ou schtopf).

constipé, adj. 
La pauvre femme constipée est à plaindre.

ét’ni, étni, èt’ni, ètni, rét’ni, rétni, rèt’ni ou rètni (sans 
marque du féminin), adj. Lai poûere ét’ni (étni, èt’ni, ètni,
rét’ni, rétni, rèt’ni ou rètni) fanne ât è piaindre.

constiper, v. 
Il a mangé quelque chose qui l’a constipé.

chtopfaie, enguéy’naie, ét’ni, étni, èt’ni, ètni, rét’ni, rétni, 
rèt’ni, rètni ou schtopfaie, v. Èl é maindgie âtçhe 
qu’ l’ é chtopfè (enguéy’nè, ét’ni, étni, èt’ni, ètni, rét’ni, 
rétni, rèt’ni, rètni ou schtopfè). 
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constiper à (ou de) nouveau, loc.v. 

Ce médicament l’a constipé à (ou de) nouveau.

eur’chtopfaie, eurchtopfaie, eur’saraie, eursaraie, 
eur’sarraie, eursarraie, eur’schtopfaie, eurschtopfaie, 
eur’sèraie, eursèraie, eur’sèrraie, eursèrraie, r’chtopfaie, 
rchtopfaie, r’saraie, rsaraie, r’sarraie, rsarraie, r’schtopfaie
ou rschtopfaie, r’sèraie, rsèraie, r’sèrraie ou rsèrraie, v. 
Ci r’méde l’ é eur’chtopfè (eurchtopfè, eur’sarè, eursarè, 
eur’sarrè, eursarrè, eur’schtopfè, eurschtopfè, eur’sèrè, 
eursèrè, eur’sèrrè, eursèrrè, r’chtopfè, rchtopfè, r’sarè, 
rsarè, r’sarrè, rsarrè, r’schtopfè, rschtopfè, r’sèrè, rsèrè, 
r’sèrrè ou rsèrrè).

construction (action de construire), n.f. 
La construction de la maison leur a donné du mal.

conchtrucchion, conchtruchion (Montignez) ou 
conchtruction, n.f. Lai conchtrucchion (conchtruchion ou 
conchtruction) d’ lai mâjon yôs é bèyie di mâ.

construction (ouvrage), n.f. 
Ils ont fait une belle construction.

conchtrucchion, conchtruchion (Montignez) ou 
conchtruction,  n.f. Èls aint fait ènne bèlle conchtrucchion
(conchtruchion ou conchtruction).

construction servant de sépulture (caveau), loc.nom.f. 
Elle nous a montré la construction servant de sépulture aux
membres de sa famille.

tçhaîvé, tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, tyaîvé ou tyaivé, n.m. 
Èlle nôs é môtrè yote tçhaîvé (tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, tyaîvé
ou tyaivé) d’ sai famille.

construire, v. 
Ils construisent une maison neuve.

conchtrure (Montignez), v. 
Ès conchtrujant ènne neûve mâjon.

consultation, n.f. 
C’est cher pour une seule consultation.

conchultâchion, conchultachion, conchultâtion ou 
conchultation, n.f. Ç’ ât tchie po ran qu’ ènne 
conchultâchion (conchultachion, conchultâtion ou 
conchultation).

consulter, v. Elle a consulté un médecin. conchultaie, v. Èlle é conchultè ïn méd’cïn.
consumer (détruire par le feu), v. 
Les flammes consumaient les planches.

conchumaie ou consumaie, v. 
Les çhaîmes conchumïnt (ou consumïnt) les lavons.

contacteur électrique (prise), loc.nom.m. 
Il vaut mieux tirer le contacteur électrique quand il tonne.

prije, n.f. 
È vât meu tirie lai prije tiaind qu’ è toéne.

contagion, n.f. 
Cette maladie se transmet par contagion.

loégeon, loéjon, lôgeon, logeon, lôjon, lojon, lôson, loson,
loûegeon, louegeon, loûejon ou louejon, n.f. Ç’te malaidie
s’bèye poi loégeon (loéjon, lôgeon, logeon, lôjon, lojon, 
lôson, loson, loûegeon, louegeon, loûejon ou louejon).

conte (baliverne), n.m. 

Il m’irrite avec ses contes.

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). 

conte (baliverne), n.m. 

Elle se moque de tes contes.

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).

conte (baliverne), n.m. 
 

Ses contes nous 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) nôs sôlant.

conte (baliverne), n.m. 
Cesse tes contes !

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

Ses contes 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’.

conte (histoire), n.m. 

Il nous raconte de beaux contes.

baiy’libèlle, baiy’libèye, eur’conte, eurconte, fôle, 
hichtoire, loène, loûene, louene, raiconte, r’conte 
(G. Brahier), rconte ou reconte, n.f. È nôs raiconte de 
bèlles baiy’libèlles (baiy’libèyes, eur’contes, eurcontes, 
fôles, hichtoires, loènes, loûenes, louenes, raicontes, 
r’contes, rcontes ou recontes).

conte du crochet rouge (imaginaire, sans commencement 
ni fin), loc.nom.m. Il a raconté un conte du crochet rouge.

fôle di cretchat roudge ou fôle di roudge cretchat, 
loc.nom.f. Èl é raicontè ènne fôle di cretchat roudge (ou 
fôle di roudge cretchat).

conte fantastique, loc.nom.m. 
Elle a un beau livre de contes fantastiques.

fôle, n.f. 
Èlle é ïn bé feuyat d’ fôles.

conte interminable, loc.nom.m. Pour assagir ces enfants, 
tu leur raconteras un conte interminable.

roudge fôle di cretchat, loc.nom.f. Po aissaidgie ces 
afaints, t’ yôs raicontrés ènne roudge fôle di cretchat.

contenance (capacité), n.f. 
Ces deux tonneaux n’ont pas la même contenance.

cont’niaince, contniaince, cont’niainche ou contniainche, 
n.f. Ces dous véchés n’ aint p’ lai meinme cont’niaince 
(contniaince, cont’niainche ou contniainche).

contenance (sang-froid), n.f. 
Il n’a aucune contenance.

cont’niaince, contniaince, cont’niainche ou contniainche, 
n.f. È n’ é piepe ènne cont’niaince (contniaince, 
cont’niainche ou contniainche).

contenance (sang-froid), n.f. Elle a gardé sa contenance 
devant les juges.

saing-fraid ou saing-froid, n.m. Èlle é vadgè 
son saing-fraid (ou saing-froid) d’vaint les djudges

contenir, v. 

Je ne sais pas combien de litres contient ce tonneau.

cont’gni, contgni, cont’ni, contni, rençhôre, rembeus’naie,
rençhore, rençhoûere, rençhouere, renfranmaie ou 
renfromaie, v. I n’ sais p’ cobïn d’ litres ci véché cont’gne
(contgne, contïnt, rembeusene, rençhôt, rençhot, 
rençhoûe, rençhoue, renfranme ou renfrome).

content, adj. 
Elle est bien contente de nous voir.

aîge, aige, aîje ou aije (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât bïn aîge (aige, aîje ou aije) d’ nôs voûere.

contenter, v. 
On ne saurait contenter tout le monde.

aissôvi ou contentaie, v. 
An n’ sairait aissôvi (ou contentaie)  tot l’ monde.

contenu (petit, comme celui d’un dé à coudre), n.m. 
Il nous a offert le contenu d’un  dé à coudre de goutte.

dayé ou doiyé (Montignez), n.m. 
È nôs é euffie ïn dayé (ou doiyé) d’ gotte.

contenu (teneur), n.m. 
Il faudrait connaître le contenu de la lettre.

t’niou ou tniou, n.f. 
È fârait coégnâtre lai t’niou (ou tniou) d’ lai lattre. 

contenu de la chaudière, loc.nom.m. 
Le contenu de la chaudière pèse bien cent kilos.

tchâdrèe ou tchadrèe, n.f. 
Lai tchâdrèe (ou tchadrèe) pâje bïn cent kilos.

contenu des deux mains jointes, loc.nom.m. Il prit dans le
sac un contenu des deux mains jointes de blé.

djoffèe (J. Vienat), n.f. È pregné dains l’ sait ènne djoffèe 
d’ biè.

contenu d’un corbillon (ou d’une corbeille), loc.nom.m. 
Avec le contenu d’un corbillon (ou d’une corbeille), je peux
faire deux gâteaux.

crattèe, n.f. 
D’ aivô ènne crattèe, i peus faire dous toétchés.

contenu d’un dé à coudre, loc.nom.m. 
Il boit son « dé à coudre » de remède.

dayé ou doiyé (Montignez), n.m. 
È boit son dayé (ou doiyé) de r’méde.

contenu d’un drap, loc.nom.m. 

Le montagnard porte un gros contenu de drap de foin sur 
son dos.

chûerèe, chuerèe, sûerèe, suerèe, y’çûerèe, y’çuerèe, 
yeçûerèe, yeçuerèe, yessûerèe, yessuerèe, yeuçûerèe, 
yeuçuerèe, yeussûerèe, yeussuerèe, y’sûerèe, y’suerèe, 
yuçûerèe, yuçuerèe, yussûerèe ou yussuerèe, n.f. 
L’ montaignon poétche ènne grôsse chûerèe (chuerèe, 
sûerèe, suerèe, y’çûerèe, y’çuerèe, yeçûerèe, yeçuerèe, 
yessûerèe, yessuerèe, yeuçûerèe, yeuçuerèe, yeussûerèe, 
yeussuerèe, y’sûerèe, y’suerèe, yuçûerèe, yuçuerèe, 
yussûerèe ou yussuerèe) d’ foin ch’ son dôs.
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contenu d’un drap, loc.nom.m. 

Il vide le contenu du drap.

draipèe, l’çûerèe, lçûerèe, l’çuerèe, lçuerèe, leçûerèe, 
leçuerèe, lessûerèe, lessuerèe, leuçûerèe, leuçuerèe, 
leussûrèe, leussurèe, l’sûerèe, lsûerèe, l’suerèe, lsuerèe, 
luçûerèe, luçuerèe, lussûerèe ou lussuerèe, n.f. È veûde lai
draipèe (l’çûerèe, lçûerèe, l’çuerèe, lçuerèe, leçûerèe, 
leçuerèe, leuçûerèe, lessûerèe, lessuerèe, leuçuerèe, 
leussûerèe, leussuerèe, l’sûerèe, lsûerèe, l’suerèe, lsuerèe,
luçûerèe, luçuerèe, lussûerèe ou lussuerèe). 

contenu d’un drap, loc.nom.m. 

Elle a perdu une grande partie du contenu de son drap.

leç’rèe, leçrèe, less’rèe, lessrèe, leuç’rèe, leuçrèe, less’rèe,
lessrèe, leuss’rèe, leussrèe, yeç’rèe, yeçrèe, yess’rèe, 
yessrèe, yeuç’rèe, yeuçrèe, yess’rèe, yessrèe, yeuss’rèe ou 
yeussrèe, n.f. Èlle é predju ènne grôsse paitchie 
d’ sai leç’rèe (leçrèe, less’rèe, lessrèe, leuç’rèe, leuçrèe, 
less’rèe, lessrèe, leuss’rèe, leussrèe, yeç’rèe, yeçrèe, 
yess’rèe, yessrèe, yeuç’rèe, yeuçrèe, yess’rèe, yessrèe, 
yeuss’rèe ou yeussrèe).

contenu d’une bassine, loc.nom.m. 
Pour l’obliger à se sauver, elle lui a flanqué le contenu 
d’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.

contenu d’une casserole (casserolée), loc.nom.m. 

Il a jeté le contenu d’une casserole d’eau par la fenêtre.

tçhaichie, tçhaich’rèe, tçhaichrèe, tçhaissie, tiaichie, 
tiaich’rèe, tiaichrèe, tiaissie, tyaichie, tyaich’rèe, 
tyaichrèe, tyaissie, tyaiss’rèe, tyaissrèe, tyaiss’rie ou 
tyaissrie, n.f. Èl é tchaimpè ènne tçhaichie (tçhaich’rèe, 
tçhaichrèe, tçhaissie, tiaichie, tiaich’rèe, tiaichrèe, 
tiaissie, tyaichie, tyaich’rèe, tyaichrèe, tyaissie, tyaiss’rèe,
tyaissrèe, tyaiss’rie ou tyaissrie) d’ âve poi lai f’nétre.

contenu d’une cratte (fr. rég.: crattée), loc.nom.m. 
Elle a mangé le contenu d’une cratte de cerises.

crattèe, n.f. 
Èlle é maindgie ènne crattèe de ç’lieges.

contenu d’une louche, d’une poche (fr.rég.) ou d’un 
pochon (fr.rég.), loc.nom.m. Elle verse le contenu d’une 
louche (d’une poche ou d’un pochon) de crème dans une 
assiette.

peuch’nâ, peuchnâ, peûch’nâ, peûchnâ ou potchon, n.m. 
Èlle vache ïn peuch’nâ (peuchnâ, peûch’nâ, peûchnâ 
ou potchon) d’ creimme dains ènne aissiete. 

contenu d’une louche ou d’une poche (fr.rég.), 
loc.nom.m. Je mangerais bien encore le contenu d’une 
louche (d’une poche ou d’un pochon)  de soupe. 

potche, potse, poutiere, poutratte, poutre, poutrèe ou 
poutse, n.f. I maindg’rôs bïn encoé ènne potche (potse, 
poutiere, poutratte, poutre, poutrèe ou poutse) de sope.

contenu d’une main (poignée), loc.nom.m. 

Il prend le contenu d’une main d’avoine.

empâmèe (J. Vienat), empangne, empoégne, empoigne, 
empoingne, poignatte, poingnatte ou poingnie, n.f. 
È prend ènne empâmèe (empangne, empoégne, empoigne, 
empoingne, poignatte, poingnatte ou poignie) d’ aivène.

contenu d’une poche, loc.nom.m. 
Elle a cueilli le contenu d’une poche de noisettes.

baigattèe, baigottèe, taîtchie ou taitchie, n.f. 
Èlle é tieuyè ènne baigattèe (baigottèe, taîtchie ou 
taitchie) d’ neûjèyes.

contenu d’une rasse, loc.nom.m. Il a jeté le contenu entier
d’une rasse de charbon dans le feu.

raîssèe ou raissèe, n.f. Èl é tchaimpè ènne pieinne raîssèe 
(ou raissèe) d’ tchairbon dains l’ fûe.

contenu d’une seille, loc.nom.m. 
Va encore chercher le contenu d’une seille d’eau !

saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya 
(J. Vienat), n.m. Vais encoé tçh’ri ïn saiyat (saiy’tat, 
sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) d’ âve !

contenu d’une seille, loc.nom.m.
Elle verse le contenu d’une seille de boire au cochon dans 
l’auge.

saiyèe, saiy’tèe, saye, sayèe, sayie, say’tèe, soiyatte, soiye,
soiyèe, soiyie ou  soiy’tèe, n.f. Èlle vache ènne saiyèe 
(saiy’tèe, saye, sayèe, sayie, say’tèe, soiyatte, soiye, 
soiyèe, soiyie ou  soiy’tèe) d’ boire és poûes dains l’ âdge.

contenu d’un filet à foin, loc.nom.m. 
Il ramène le contenu d’un filet à foin d’herbe.

bôguèe ou boguèe, n.f. 
È raimoinne ènne boguèe d’ hierbe.

contenu d’un puisoir, loc.nom.m. 

J’ai versé le contenu de deux puisoirs d’eau.

peûg’rèe, peug’rèe, peûj’rèe, peûjrèe, peuj’rèe, peujrèe, 
poug’rèe, pouj’rèe, poujrèe, pug’rèe, puj’rèe (J. Vienat) ou
pujrèe, n.f. I aî vachè doûes peûg’rèes (peug’rèes, 
peûj’rèes, peûjrèes, peuj’rèes, peujrèes, poug’rèes, 
pouj’rèes, poujrèes, pug’rèes, puj’rèes ou pujrèes) d’ âve.

contenu d’un sac (sachée), loc.nom.m. 
Le contenu de ce sac est pesant. 

saitchaîye, saitchaiye, saitchèye, saitchèe ou saitchie, n.f. 
Ç’te saitchaîye (saitchaiye saitchèye, saitchèe ou saitchie)
ât pâjainne.
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contenu d’un tablier, loc.nom.m. 

Elle a ramené le contenu de son tablier de pommes.

djeurnèe, djurnèe, djurnèye, d’vaintrèe, dvaintrèe, 
d’veintrèe, dveintrèe, furtèe, furt’nèe ou furtnèe, n.f. 
Èlle é raimoinnè ènne pieine djeurnèe (djurnèe, djurnèye, 
d’vaintrèe, dvaintrèe, d’veintrèe, dveintrèe, furtèe, 
furt’nèe ou furtnèe) d’ pammes.

conter, v. 
Les enfants aiment qu’on leur conte des histoires. 

baiy’libèllaie, baiy’libèyaie, contaie, eur’contaie, 
eurcontaie, raicontaie, r’contaie ou rcontaie, v. Les afaints
ainmant qu’ an yôs baiy’libèlleuche (baiy’libèyeuche, 
conteuche, eur’conteuche, eurconteuche, raiconteuche, 
r’conteuche ou r’conteuche) des fôles.

contestation, n.f. 

Il faut un peu attendre que la contestation passe.

tchico(é ou è)ne, tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, 
tchicou(e, é ou è)ne, tchicoû(e, é ou è)nne ou 
tchicou(e, é ou è)nne, n.f. È fât ïn pô aittendre qu’ lai 
tchico(é ou è)ne (tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, 
tchicou(é ou è)ne, tchicoû(e, é ou è)nne ou 
tchicou(é ou è)nne) pésseuche.

contester, v. 
Il conteste toutes nos idées.

déchpitaie ou dichputaie, v. 
È déchpite (ou dichpute) totes nôs aivisâles.

conteur, n.m. 

Le bon conteur regarde chaque enfant dans les yeux.

baiy’libèlle, baiy’libèye (sans marque du féminin), 
contou, ouse, ouje, eur’contou, ouse, ouje, 
eurcontou, ouse, ouje, raicontou, ouse, ouje, 
r’contou, ouse, ouje ou rcontou, ouse, ouje, n.m. L’ bon  
baiy’libèlle (baiy’libèye, contou, eur’contou, eurcontou, 
raicontou, r’contou ou rcontou) ravoéte tchétçhe afaint 
dains les eûyes.

continuer, v. 
Tu continueras ton travail après le repas.

aigongeaie, aigongie (Montignez), continuaie, porcheûdre 
ou porcheudre, v. T’ aigong’rés (continuerés, 
porcheûdrés 
ou porcheudrés) ton traivaiye aiprés lai nonne.

continuer à (ou d’) avoir, loc.v. 

Il continue à (ou d’) avoir sa bonne humeur.

vadgeaie, vadjaie, vageaie, vajaie, vârdaie, vardaie, vayie, 
véere, voétie, voidgeaie, voidjaie, voigeaie, voijaie, 
voirdaie, voiyie, voûedgeaie, vouedgeaie, voûedjaie, 
vouedjaie, voûegeaie, vouegeaie, voûejaie, vouejaie ou 
vouétie, v. È vadge (vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, 
vée, voéte, voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, 
voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, 
voûeje, voueje ou vouéte) son bon aigrun.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
envadgeaie, etc.)

continuer à (ou de) garder, loc.v. Je ne sais pas pourquoi 
je continue à  (ou de) garder cela.

consavraie, repraindgie ou répraindgie, v. I n’ sais p’ 
poquoi qu’ i consavre (repraindge ou répraindge) çoli.

continuer à (ou de) garder, loc.v. 
Il continue à (ou de) garder tout ce qu’il trouve. 

r’cerci, rcerci, r’praindgie, rpraindgie, r’sairci ou rsairci, 
v. È r’cerçât (rcerçât, r’praindge, rpraindge, r’sairçât ou 
rsairçât) tot ç’ qu’ è trove.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

continuer à (ou de) garder, loc.v. 

Il a continué à (ou de) garder sa bonne humeur.

vadgeaie, vadjaie, vageaie, vajaie, vârdaie, vardaie, vayie, 
véere, voétie, voidgeaie, voidjaie, voigeaie, voijaie, 
voirdaie, voiyie, voûedgeaie, vouedgeaie, voûedjaie, 
vouedjaie, voûegeaie, vouegeaie, voûejaie, vouejaie ou 
vouétie, v. Èl é vadgè (vadjè, vagè, vajè, vârdè, vardè, 
vayie, vée, voétie, voidgè, voidjè, voigè, voijè, voirdè, 
voiyie, voûedgè, vouedgè, voûedjè, vouedjè, voûegè, 
vouegè, voûejè, vouejè ou vouétie) son bon aigrun.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
envadgeaie, etc.)

continuer d’être (demeurer), loc.v. 
Vous continuerez d’être sages à l’école.

d’moéraie, dmoéraie, d’moraie ou dmoraie, v. 
Vôs d’moérrèz (dmoérèz, d’morèz ou dmorèz) saidges en 
l’ écôle.
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contour, n.m. 

La route fait un dangereux contour.

brâ, brâdaidge, brais, brâs, brâtaidge, conto, contoé, 
contoué, eur’brâ, eurbrâ, eur’brais, eurbrais, eur’braissis, 
eurbraissis, eur’brâs, eurbrâs, eur’vô, eurvô, eur’vo, 
eurvo, r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, 
r’brâs, rbrâs, r’vô, rvô, r’vo, rvo, viraidge, virvô, virvo, vô
ou vo, n.m. Lai vie fait ïn daindg’rou brâ (brâdaidge, 
brais, brâs, brâtaidge, conto, contoé, contoué, eur’brâ, 
eurbrâ, eur’brais, eurbrais, eur’braissis, eurbraissis, 
eur’brâs, eurbrâs, eur’vô, eurvô, eur’vo, eurvo, r’brâ, 
rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs, rbrâs, 
r’vô, rvô, r’vo, rvo, viraidge, virvô, virvo, vô ou vo).

contournement, n.m. 
Tu suivras le contournement de la ville.

brâdaidge ou brâtaidge, n.m. 
T’ cheûdrés l’ brâdaidge (ou brâtaidge) d’ lai vèlle.

contourner, v. 
Nous devons contourner l’emposieux.

brâdaie (ou brâtaie) âto (ato, âtoé, atoé, âtoué ou atoué), 
loc.v. Nôs dains brâdaie (ou brâtaie) âto (ato, âtoé, atoé, 
âtoué ou atoué) d’ l’ empoûesse.

contourner, v. La rivière contourne le village. contoénaie, v. Lai r’viere contoéne le v’laidge.
contracter, v. Elle a contracté un coup de soleil. aittraipaie, v. Èlle é aittraipè ïn côp de s’raye.
contradicteur, n.m. 

Pour une fois, il a trouvé un contradicteur qui lui tient tête.

contrâriou, ouse, ouje, contrariou, ouse, ouje, 
contrâryou, ouse, ouje, contraryou, ouse, ouje, 
contrâyou, ouse, ouje, contrayou, ouse, ouje ou 
contreloiyou, ouse, ouje, n.m. Po ïn côp, èl é trovè ïn 
contrâriou (contrariou, contrâryou, contraryou, 
contrâyou, contrayou ou contreloiyou) qu’ yi tïnt téte.

contradiction, n.f. 
La lettre est pleine de contradictions.

contreloiyaince, contreloiyainche, contreloiyance ou 
contreloiyanche, n.f. Lai lattre ât pieinne de 
contreloiyainces (contreloiyainches, contreloiyances ou 
contreloiyanches).

contraindre, v. 

Le mauvais temps nous a contraints à revenir.

borgie, choûenaie, chouenaie, étçheuveyie, étçheveyie, 
ètieuvechie, ètieuveyie, fochie, foéchie, foûechie ou 
fouechie, v. L’ croûeye temps nôs é borgie (choûenè, 
chouenè, étçheuveyie, étçheveyie, ètieuvechie, ètieuveyie, 
fochie, foéchie, foûechie ou fouechie) è r’veni.

contrainte, n.f.
Il ne supporte plus cette contrainte.

fouech’fô, fouechfô, foûech’fô, foûechfô, fouéch’fô, 
fouéchfô, foûéch’fô ou foûéchfô, n.m. È n’ chuppoétche 
pus ci fouech’fô (fouechfô, foûech’fô, foûechfô, fouéch’fô, 
fouéchfô, foûéch’fô ou foûéchfô).

contrainte, n.f.

On ne saurait vivre sous la contrainte.

fouech’foéche, fouechfoéche, foûech’foéche, 
foûechfoéche,fouéch’foéche, fouéchfoéche, foûéch’foéche
ou foûéchfoéche, n.f. An n’ sairait vivre dôs lai 
foûech’foéche (fouechfoéche, foûech’foéche, 
foûechfoéche, fouéch’foéche, fouéchfoéche, foûéch’foéche
ou foûéchfoéche).

contraire, n.m. 

Il fait le contraire de ce qu’il dit. 

airainvie, ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, airboé, air’boé, 
airboué, air’boué, aireinvie, ai-reinvie, airenvie, ai-renvie, 
airneboé, air’neboé, airneboué, air’neboué, airtçhelon, 
ai-rtçhelon, airtieulon, ai-rtieulon, airtiulon ou air’tiulon, 
n.m. È fait l’ airainvie (ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, 
airboé, air’boé, airboué, air’boué, aireinvie, ai-reinvie, 
airenvie, ai-renvie, airneboé, air’neboé, airneboué, 
air’neboué, airtçhelon, ai-rtçhelon, airtieulon, ai-rtieulon,
airtiulon ou air’tiulon) de ç’ qu’ è dit.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : èrainvie, 
etc.)

contraire, n.m. 

Vous n’allez pas soutenir le contraire.

ai rainvie, ai ranvie, ai rboé, ai r’boé, ai rboué, ai r’boué, 
ai reinvie, ai renvie, ai rneboé, ai r’neboé, ai rneboué, 
ai r’neboué, ai rtçhelon, ai rtieulon, ai rtiulon ou ai 
r’tiulon, loc.nom.m. Vôs n’ vlais p’ sôt’ni l’ ai rainvie (ai 
ranvie, ai rboé, ai r’boé, ai rboué, ai r’boué, ai reinvie, ai
renvie, ai rneboé, ai r’neboé, ai rneboué, ai r’neboué, ai 
rtçhelon, ai rtieulon, ai rtiulon ou ai r’tiulon).
(on trouve aussi tous ces locutions sous la forme : 
è rainvie, etc.)



132

contraire, n.m. 
Démontre-moi le contraire de ce que j’ai dit !

ai r’bours, ai rbours, â r’bours, â rbours, è r’bours, ou 
è rbours, loc.nom.m. Môtre-me l’ ai r’bours (ai rbours, 
â r’bours, â rbours, è r’bours ou è rbours) de ç’ qu’ i aî 
dit!

contraire, n.m. 
Il soutient le contraire d’une vérité.

r’boé, rboé, r’boué, rboué, r’bours ou rbours, n.m. 
È sôtïnt le r’boé (r’boué ou r’bours) d’ ènne vartè.

contrarier, v. 

Les garçonnets contrarient souvent leurs soeurs.

contrâriaie, contrariaie, contrâyaie, contrayaie, 
contreloiyie, éffrôtaie, engraingnie, engregnie, engrègnie, 
engreugnie, engrïngnie ou heurs’naie, v. Les boûebats 
contrâriant (contrariant, contrâyant, contrayant, 
contreloiyant, éffrôtant, engraingnant, engregnant, 
engrègnant, engreugnant, engrïngnant ou heurs’nant) 
bïn s’vent yôs soeurs.

contrarier (chiffonner, froisser), v. 
J’ignore ce qui la contrarie.

éffrôtaie ou éffrotaie, v. 
I n’ sais p’ ç’ que l’ éffrôte (ou éffrote).

contrarier (chiffonner, froisser), v. 

Il y a quelque chose qui le contrarie. 

fregaie, fretchaie, fretchi, frétchi, tchaiyie, tchâtchie, 
tchatchie, tchayie, tchifoingnie (J. Vienat), toûey’naie, 
touey’naie, trifoéyie, trifouéyie, trifouyie, trifoyie, tripaie, 
trip’laie, trip’naie, tripoingnie, vâtchie ou vatchie, v. È y é
âtçhe qu’ le fregue (fretche, fretche, frétche, tchaiye, 
tchâtche, tchatche, tchaye, tchifoingne, toûeyene, 
toueyene, trifoéye, trifouéye, trifouye, trifoye, tripe, 
tripele, tripene, tripoingne, vâtche ou vatche).

contrariété, n.f. 
Surmonte donc cette contrariété !

aiccretche, eur’virie, eurvirie, r’virie ou rvirie, n.f. 
Churmonte voûere ç’t’ aiccretche (ç’t’ eur’virie, 
ç’t’ eurvirie, ç’te r’virie ou ç’te rvirie)!

contrariété, n.f.

Va de l’avant malgré les contrariétés !

aiccreû, aiccreu, embairrais, embét’ment, embétment, 
engnuement, ennû, ennu, ennûement,  ennuement, 
raiccreû, raiccreu, tire-â-tchïn, traicais, traitçhais, traitiais, 
voét’ment ou voétment, n.m. Vais d’ l’ aivaint mâgrè les 
aiccreûs (aiccreus, embairrais, embét’ments, embétments,
engnuements, ennûs, ennus, ennûements, ennuements, 
raiccreûs, raiccreus, tire-â-tchïn, traicais, traitçhais, 
traitiais, voét’ments ou voétments) !

contrariété, n.f. 
Malgré les contrariétés, il ne perd jamais courage.

contrârietè, contrarietè, contrây’rie ou contray’rie, n.f. 
Mâgrè les contrârietès (contrarietès, contrây’ries ou 
contray’ries), è n’ pie dj’mais coéraidge.

contrat, n.m. 
Il a fait un bon contrat.

maîrtchie ou mairtchie, n.m. 
Èl é fait ïn bon maîrtchie (ou mairtchie). 

contravention, n.f. 

Les prix des contraventions ont augmenté.

aimeinde, aimeindre, aimende, aimendre, vadge, vadje, 
vage, vaje, vârde, varde, vaye, véere, voéte, voidge, 
voidje, voige, voije, voirde, voiye, voûedge, vouedge, 
voûedje, vouedje, voûege, vouege, voûeje, voueje ou 
vouéte, n.f. Les pries des aimeindes (aimeindres, 
aimendes, aimendres, vadges, vadjes, vages, vajes, 
vârdes, vardes, vayes, véeres, voétes, voidges, voidjes, 
voiges, voijes, voirdes, voiyes, voûedges, vouedges, 
voûedjes, vouedjes, voûeges, voueges, voûejes, vouejes ou 
vouétes) aint crâchu.

contre, adv. Elle pousse le lit contre le mur. contre, adv. Èlle bousse le yét contre le mûe.
contrebasse, n.f. 
Il porte sa contrebasse sur son dos.

tote grôche (groche, grôsse ou grosse) dyidye (ou 
dyïndye; Montignez), loc.nom.f. È poétche sai tote 
grôche (groche, grôsse ou grosse) dyidye (ou dyïndye) 
ch’ son dôs.

contrebassiste, n.m. 

Tout derrière, il y a le contrebassiste.

djuâ (djuéyâ, djuoéyâ, djvâ ou djvoéyâ (sans marque du 
féminin)) d’ tote grôche (groche, grôsse ou grosse) dyidye
(ou dyïndye), loc.nom.m. Tot d’rie, è y é l’ djuâ (djuéyâ, 
djuoéyâ, djvâ ou djvoéyâ) d’ tote grôche (groche, grôsse 
ou grosse) dyidye (ou dyïndye).

contrebassiste, n.m. 

Il aimerait devenir contrebassiste.

djuou, ouse, ouje (ou djvou, ouse, ouje) d’ tote grôche 
(groche, grôsse ou grosse)  dyidye (ou dyïndye), 
loc.nom.m. Èl ainmrait dev’ni djuou (ou djvou) d’ tote 
grôche (groche, grôsse ou grosse) dyidye (ou dyïndye).
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contrecarrer, v. 

Elle contrecarre toujours mes projets.

eur’picâdaie, eurpicâdaie, eur’picadaie, eurpicadaie, 
r’picâdaie, rpicâdaie, r’picadaie ou rpicadaie, v. 
Èlle eur’picâde (eurpicâde, eur’picade, eurpicade, 
r’picâde, rpicâde, r’picade ou rpicade) aidé mes prodjèts.

contre-coeur (plaque au fond de la cheminée), n.m.

Le contre-cœur est tombé.

contretiûe, contretiue, contretiûere, contretiuere, 
contretyûe, contretyue, contretyûere ou contretyuere, n.m. 
L’ contretiûe (contretiue, contretiûere, contretiuere, 
contretyûe, contretyue, contretyûere ou contretyuere) 
ât tchoé.

contrecoup, n.m. Je me demande comment il supportera le
contrecoup.

contrecôp, n.m. I me d’mainde c’ment qu’ è veut 
chupoétchaie l’ contrecôp.

contrée, n.f. Il y a des brouillards dans la contrée. contrèe, n.f. È y é des brussâles dains lai contrèe.
contrefaçon (imitation frauduleuse), n.f. 
On l’accuse de contrefaçon.

contrefaichon ou contrefaiçon, n.f. 
An l’ aitiuje de contrefaichon (ou contrefaiçon).

contrefaçon (imitation frauduleuse), n.f. 

Es-tu certain que ce ne soit pas une contrefaçon ?

r’dgeanne, r’dieûne, r’dieune, r’djanne, r’geanne, r’janne 
(Montignez), r’dyene, r’dyeûne ou r’dyeune, n.f. 
T’ és chur que ç’ n’ ât p ènne r’dgeanne (r’dieûne, 
r’dieune, r’djanne, r’geanne, r’janne, r’dyene, r’dyeûne 
ou r’dyeune)?
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’dgeanne, eurdgeanne, rdgeanne, etc.)

contrefacteur (coupable de contrefaçon),  n.m. 

Ce contrefacteur a été puni.

r’dgeannou, ouse, ouje, r’dieûnou, ouse, ouje, 
r’dieunou, ouse, ouje, r’djannou, ouse, ouje, 
r’geannou, ouse, ouje, r’jannou, ouse, ouje,  (Montignez), 
r’dyenou, ouse, ouje, r’dyeûnou, ouse, ouje ou 
r’dyeunou, ouse, ouje, n.m. Ci r’dgeannou (r’dieûnou, 
r’dieunou, r’djannou, r’geannou, r’jannou, r’dyenou, 
r’dyeûnou ou r’dyeunou) ât aivu peuni.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’dgeannou, eurdgeannou, rdgeannou, etc.)

contrefaire (imiter quelqu’un), v. 

Ce malhonnête contrefait les gens.

r’dgeannaie, rdgeannaie, r’djannaie, rdjannaie, r’geannaie,
rgeannaie, r’jannaie ou rjannaie (Montignez), v. 
Ci mâlaippris r’dgeanne (rdgeanne, r’djanne, rdjanne, 
r’geanne, rgeanne, r’janne ou rjanne) les dgens.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’dgeannaie, etc.)

contrefaire (imiter quelqu’un), v. 
Les enfants contrefont leurs parents.

redgeannaie, redjannaie, sindgie ou sïndgie, v. 
Les afaints redgeannant (redjannant, sindgeant ou 
sïndgeant) yôs pairents.

contrefaiseur (celui qui imite quelqu’un),  n.m. 

Il n’y a pas un tel contrefaiseur que ce Pierre.

r’dgeannou, ouse, ouje, rdgeannou, ouse, ouje, 
r’djannou, ouse, ouje, rdjannou, ouse, ouje, 
r’geannou, ouse, ouje, rgeannou, ouse, ouje, 
r’jannou, ouse, ouje ou rjannou, ouse, ouje  (Montignez), 
n.m. È n’ y é p’ ïn tâ r’dgeannou (rdgeannou, r’djannou, 
rdjannou, r’geannou, rgeannou, r’jannou ou rjannou) 
qu’ ci Pierat.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’dgeannou, etc.)

contrefaiseur (celui qui imite quelqu’un),  n.m. 
Le contrefaiseur nous a fait rire.

redgeannou, redjannou, sindgeou, ouse, ouje ou 
sïndgeou, ouse, ouje, n.m. L’ redgeannou (redjannou, 
sindgeou ou sïndgeou) nôs é fait è rire.

contrefort (appui), n.m. 
Un contrefort du mur est tombé.

contrefoûe ou contrefoue, n.m. 
Ïn contrefoûe (ou contrefoue) di mûe ât tchoé.

contrefort (chaîne de montagne), n.m. Les montagnes des 
Préalpes sont des contreforts des Alpes.

contrefoûe ou contrefoue, n.m. Les montaignes des 
Préalpes sont des contrefoûes (ou contrefoues) des Alpes.

contrefort (d’un soulier), n.m. 
Il a perdu le contrefort de son soulier.

brann’sôle, brannsôle, brann’sole ou brannsole, n.f. 
Èl é predju lai brann’sôle (brannsôle, brann’sole ou 
brannsole) d’ son soulaîe.

contrefort (d’un soulier), n.m. Le cordonnier remplace un 
contrefort du soulier.

contrefoûe ou contrefoue, n.m. L’ crevagie rempiaice 
ïn contrefoûe (ou contrefoue) di soulaîe.

contre-jour, n.m. 
Il faut déplacer le tableau, il est à contre-jour.

contre-djo, contre-djoé ou contre-djoué, n.m. 
È fât dépiaicie l’ tabyau, èl ât è contre-djo (contre-djoé ou
contre-djoué).
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contremarche (hauteur des marches d’un escalier), n.f. 
Celui qui a construit cet escalier a mal mesuré la 
contremarche.

contremaîrtche ou contremairtche, n.f. 
Ç’tu qu’ é fait ces égrèes é mâ meûjurie 
lai contremaîrtche (ou contremairtche).

contremarque (seconde marque d’un objet), n.f. On ne 
peut plus lire la contremarque de ce lingot.

contremaîrtçhe ou contremairtçhe, n.f. An n’ peut pus yére
lai contremaîrtçhe (ou contremairtçhe) d’ ci yïngot.

contremarque (ticket), n.f. 
Il a oublié de demander sa contremarque avant de sortir.

contremaîrtçhe ou contremairtçhe, n.f. 
Èl é rébiè de d’maindaie sai contremaîrtçhe (ou 
contremairtçhe) d’vaint d’ soûetchi.

contre-ordre, n.m. 
S’il n’y a pas de contre-ordre, nous partons à huit heures 
du matin.

contre-oûedre ou contre-ouedre, n.m. 
Ch’ è n’ y é p’ de contre-oûedre (ou contre-ouedre), 
nôs paitchans és heûte di maitïn.

contrepartie (sentiment, avis contraire), n.f. 
Il soutient la contrepartie de ton idée. 

contrepaitchie, n.f. 
È sôtïnt lai contrepaitchie d’ ton aivisâle.

contre-passer (rectifier), v. 
Il a contre-passé son article dans le journal.

contre-péssaie, v. 
Èl é contre-péssè son biat dais lai feuye.

contre-pied, n.m. 
Il prend toujours le contre-pied de ce qui est raisonnable.

contre-pie ou feurpie, n.m. 
È prend aidé l’ contre-pie (ou feurpie) di s’né.  

contrepoison, n.m. Le médecin a dû lui administrer du 
contrepoison.

contrepoûejon ou contrepouejon, n.m. L’ méd’cïn é daivu 
y’ bèyie di contrepoûejon (ou contrepouejon).

contresens, n.m. 

La lettre est pleine de contresens.

airneboé, airtçhelon, airtieulon, ai-rtieulon, boé, boué, 
èrtçhelon, è-rtçhelon, èrtieulon ou è-rtieulon, n.m. 
Lai lattre ât pieinne d’ airneboés (airtçhelons, airtieulons,
ai-rtieulons, boés, boués, èrtçhelons, è-rtçhelons, 
èrtieulons ou è-rtieulons).

contretemps, n.m. Nous avons eu un contretemps. aiccreû, aiccreu, raiccreû ou raiccreu, n.m. Nôs ains 
t’ aivu ïn aiccreû (aiccreu, raiccreû ou raiccreu).

contrevent (volet mobile), n.f. 

Il se cache derrière le contrevent.

djailojie, djailosie, djailoujie, djailousie, djailouyie, 
djailoyie, djalojie, djalosie, djaloujie, djalousie, djalouyie, 
djaloyie, lâde, lade, yâde ou yade, n.f. È s’ coitche d’rie 
lai djailojie (djailosie, djailoujie, djailousie, djailouyie, 
djailoyie, djalojie, djalosie, djaloujie, djalousie, djalouyie,
djaloyie, lâde, lade, yâde ou yade).

contribuable, n.m. 
Il dresse la liste des contribuables.

cheûmi, ise, ije, cheumi, ise, ije, seûmi, ise, ije ou 
seumi, ise, ije, n.m. È fait lai yichte des cheûmis (cheumis,
seûmis ou seumis).

contribution, n.m. Il a payé sa contribution. éme, n.f. Èl é paiyie son éme.
contribution forcée payée aux garçons par un fiancé, 
loc.nom.f. Maintenant qu’ils ont la contribution forcée 
payée par le fiancé, les garçons pourront fêter. 

chofre, choufre, tchofre ou tchoufre, n.f. 
Mitnaint qu’ èls aint lai chofre (choufre, tchofre ou 
tchoufre), les boûebes v’lant poéyait fétaie.

contribution forcée payée aux garçons par un fiancé, 
loc.nom.f. Ils ont reçu une bonne contribution forcée payée
aux garçons par le fiancé.

tirie feû (feûe, feue, feûs ou feus), loc.nom.f. 
Èls aint r’ci ènne boinne tirie feû (feûe, feue, feûs ou 
feus).

contrôle, n.m. Ils effectuent un second contrôle. contrôle, n.m. Ès faint ïn ch’cond contrôle.
contrôler, v. 
Il faut encore que je contrôle si tout est bien en ordre.

contrôlaie, v. 
È fât encoé qu’ i contrôleuche che tot ât bïn daidroit.

contrôler (encadrer), v. 
Elle contrôle bien le travail de ses élèves.

encâdraie ou encadraie, v. 
Èlle encâdre (ou encadre) bïn l’ traivaiye d’ ses éyeuves.

contrôleur, n.m. 

Le contrôleur demande à voir les billets.

contrôlou, ouse, ouje, ésâminou, ouse, ouje, 
ésaminou, ouse, ouje, ésâm’nou, ouse, ouje, 
ésam’nou, ouse, ouje, ésâmnou, ouse, ouje, 
ésamnou, ouse, ouje, éxâminou, ouse, ouje, 
éxaminou, ouse, ouje, éxâm’nou, ouse, ouje, 
éxam’nou, ouse, ouje, éxâmnou, ouse, ouje, 
éxamnou, ouse, ouje, raivijou, ouse, ouje, 
raivisou, ouse, ouje, raivoétou, ouse, ouje, 
ravoétou, ouse, ouje, vijitou, ouse, ouje, 
vijotou, ouse, ouje, visitou, ouse, ouje ou 
visotou, ouse, ouje, n.m. L’ contrôlou (ésâminou, 
ésaminou, ésâm’nou, ésam’nou, ésâmnou, ésamnou, 
éxâminou, éxaminou, éxâm’nou, éxam’nou, éxâmnou, 
éxamnou, raivijou, raivisou, raivoétou, ravoétou, vijitou, 
vijotou, visitou ou visotou) d’mainde è voûere les biats.
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contusion, n.f. 
Il est tombé sur les genoux et s’est fait deux grosses 
contusions.

atout, beugne, passon, rouffe ou rouffye, n.m. 
Èl ât tchoé chus les dg’nonyes pe s’ât fait dous grôs 
atouts (beugnes, passons, rouffes ou rouffyes).

contusion, n.f.
Son coude est couvert de contusions.

biassure, bieûmure, bieumure, échombiure, échomblure 
ou échombyure, n.f. Son coutre ât piein d’ biassures 
(bieûmures, bieumures, échombiures, échomblures ou 
échombyures).

contusion, n.f. 

Il s’est fait une contusion derrière la tête.

beugne, boche, bochure, bosse, bossure, dieugne, 
dyeugne, rouffe, rouffye, végèle, véjèle, vésèle ou vézèle, 
n.f. È s’ ât fait ènne beugne (boche, bochure, bosse, 
bossure, dieugne, dyeugne, rouffe, rouffye, végèle, véjèle, 
vésèle ou vézèle) d’rie lai téte.

contusion, n.f. Il a un bras couvert de contusions. bieû, bieu, meûtri-saing ou meutri-saing, n.m. Èl é ïn 
brais piein d’ bieûs (bieus, meûtri-saing ou meutri-saing).

contusion à l’oeil (fr.rég.: poche-l’oeil), loc.nom.f. 
Sa contusion à l’œil suppure.

peuch’nâ (peuchnâ ou poutrè) l’ eûye (ou l’ euye), 
loc.nom.m. Son peuch’nâ (peuchnâ ou poutrè) l’ eûye (ou 
l’ euye) povètche.

contusionné, adj. 
Il a du mal de (ou à) bouger son genou contusionné.

bieûmi, bieumi, biômi ou byômi (sans marque du 
féminin), adj. Èl é di mâ d’ boudgi son bieûmi (bieumi, 
biômi ou byômi) dg’nonye.

contusionné (surtout au visage), adj. 
Son visage contusionné est tout noir.

émeutchlè, e, émeut’lè, e ou émeutlè, e, véj’lè, e, vés’lè, e 
ou véz’lè, e, adj. Son émeutchlè (émeut’lè, émeutlè, véj’lè,
vés’lè ou véz’lè) vésaidge ât tot noi.   

contusionner, v. 
L’accident lui a contusionné tout le corps.

bieûmi, bieumi, biômi, byômi, véj’laie, vés’laie ou 
véz’laie, v. L’ aiccreu y’ é bieûmi (bieumi, biômi, byômi, 
véj’lè, vés’lè ou véz’lè) tot l’ coûe.

convaincre, v. On ne peut pas le convaincre. convaintçhre, v. An n’ le sairait convaintçhre.
convaincu, adj. 
Tu as peut-être raison, mais je n’en suis pas convaincu.

convaintçhu (sans forme du féminin), adj. 
T’ és craibïn réjon, mains i n’ en seus p’ convaintçhu.

convalescence, n.f. Elle en a bien pour deux mois de 
convalescence.

convalécheince ou convalécheinche, n.f. Èlle en é bïn po 
dous mois d’ convalécheince (ou convalécheinche).

convalescent, adj. Elle est encore convalescente. convalécheint, einne, adj. Èlle ât encoé convalécheinne.
convalescent, n.m. 
Les convalescents trouvent le temps long.

convalécheint, einne, n.m. 
Les covalécheints trovant l’ temps grant.

convenable, adj. 
Il touche une paye convenable.

conv’nâbye, convnâbye, conv’nabye, convnabye ou 
è-pitçhe, adj. È toutche ènne conv’nâbye (convnâbye, 
conv’nabye, convnabye ou è-pitçhe) paiye.

convenance, n.f. 
Tout va bien quand on respecte les convenances.

conv’niaince, convniaince, conv’niainche ou 
convniainche, n.f. Tot vait bïn tiaind qu’ an cheût 
les conv’niainces (convniainces, conv’niainches ou 
convniainches).

convenance, n.f. 
Il faut tenir compte des convenances.

è-pitçhe, vôjaidge, vojaidge,  vôsaidge ou vosaidge, n.m. 
È fât t’ni compte des è-pitçhe (vôjaidges, vojaidges,  
vôsaidges ou vosaidges).

convenir, v. J’ignore ce qu’il a convenu avec eux. chiquaie, chitçhaie, conv’ni ou convni, v. I n’ sais p’ 
ç’ qu’ èl é chiquè (chitçhè, conv’ni ou convni) d’ aivô yos.

converser (deviser), v. 
Ils conversent sur le banc devant la maison.

d’vijaie, dvijaie, d’vinaie, dvinaie, d’visaie ou dvisaie, v. 
Ès d’vijant (dvijant, d’vinant, dvinant, d’visant ou dvisant)
ch’ le bainc d’vaint l’ hôtâ.

converser (parler), v. 
Voilà une heure qu’elles conversent.

djâsaie, djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie, v. 
Voili ènne houre qu’ èlles djâsant (djasant, jâsant, jasant 
ou pailant).

convertir (en finances: changer), v. 
Il convertit une monnaie en une autre.

convèrti ou tchaindgie, v. 
È convèrtât (ou tchaindge) ènne m’noûe en ènne âtre.

convertir (se -), v.pron. 
C’est seulement à la fin de sa vie qu’il s’est converti. 

s’ convèrti, v.pron. 
Ç’ ât empie en lai fïn d’ sai vétçhaince qu’ è s’ ât 
convèrti.

convier, v. 
Je n’ai pas été convié au mariage.

aitçh’mondre, aitçhmondre, ch’mondre, chmondre, 
s’mondre ou smondre, v. I n’ seus p’ aivu aitçh’monju 
(aitçhmonju, ch’monju, chmonju, s’monju ou smonju) 
â mairiaidge.



136

convive, n.m. 

Il y avait de nombreux convives à la fête.

gâchètre, gachètre, gâchètre, gachétre, gachtre, gâtchètre, 
gatchètre, gâtchétre ou gatchétre (sans marque du 
féminin),  n.m. È y  aivait ènne rotte de gâchètres 
(gachètres, gâchètres, gachétres, gachtres, gâtchètres, 
gatchètres, gâtchétres ou gatchétres) en lai féte.

convive, n.m. 
Les convives ont été bien reçus.

gâchtrèye, gachtrèye, gâchtréye ou gachtréye (sans 
marque du féminin), n.f. Les gâchtrèyes (gachtrèyes, 
gâchtréyes ou gachtréyes) sont aivu bïn r’ci.

convocation (action de convoquer), n.f. 
J’ai reçu la convocation trop tard.

convocâchion, convocachion, convocâtion ou 
convocation, n.f. I aî r’ci lai convocâchion 
(convocachion, convocâtion ou convocation) trop taîd.

convoiter, v. Elle convoite quelque chose, mais je ne sais 
pas ce que c’est.

midyaie ou migaie, v. Èlle midye (ou migue) âtçhe, 
mains i n’ sais p’ quoi.

convoquer (appeler à se réunir), v. Nous devrons 
convoquer une assemblée.

convoquaie ou convotçhaie, v. Nôs v’lans daivoi 
convoquaie (ou convotçhaie) ènne aissembièe.

convulsions, n.f.pl. 
Elle a été victime d’une nouvelle crise de convulsions.

guichtres, n.f.pl. 
Èlle é r’ aivu ènne crije de guichtres. 

copain, n.m. 
On ne prend un âne pour copain que lorsqu’on a une 
charge à porter.

compaignon, onne ou meingnou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ prend ïn aîne po compaignon (ou meingnou) 
qu’ tiaind qu’ an ont ènne tchairdge è poétchaie.

copain, n.m. 
Il a trouvé une copine.

compain, ainne (Montignez), n.m. 
Èl é trovè ènne compainne.

copeau, n.m. 
Le menuisier ramasse les copeaux.

blûe, blue, étçhiche, étçhisse, étèlle, étyiche, étyisse, 
faifiôle ou faifiole, n.f. Le m’nujie raimésse les blûes 
(blues, étçhiches, étçhisses, étèlles, étyiches, étyisses, 
faifiôles ou faifioles).

copeau, n.m. 
Le menuisier fait des copeaux. 

faifiô ou faifiôt (J. Vienat), n.m. 
Le m’nujie fait des faifiôs (ou faifiôts).

coq, n.m. 
Il se réveille au chant du coq.

pou ou poû (J. Vienat), n.m. 
È s’ révoiye â tchaint di pou (ou poû).

coq-à-l’âne, n.m. (on trouve aussi : coq à l’âne, 
loc.nom.m.) Il a de nouveau fait un coq-à-l’âne.

sât d’ ïn sabat chus ènne saivaite, loc.nom.m. 
Èl é r’fait ïn sât d’ ïn sabat chus ènne saivaite.

coq de bruyère, loc.nom.m. 

Elle a trouvé une plume de coq de bruyère.

coq de briere, pou d’ briere, pou sâvaidge, pou savaidge, 
sâvaidge pou ou savaidge pou, loc.nom.m. 
Èlle é trovè ènne pieume de coq de briere (pou d’ briere, 
pou sâvaidge, pou savaidge, sâvaidge pou ou 
savaidge pou).

coque (d’un œuf), n.f. 
Cette coque n’est pas brisée.

côcréyatte, cocréyatte, côcrèye, cocrèye, côcréye ou 
cocréye, coffe, n.f. Ç’te côcréyatte (cocréyatte, côcrèye, 
cocrèye, côcréye, cocréye ou coffe) n’ ât p’ rontu.

coque (d’un œuf), n.f. 
Le poussin a brisé la coque de l’œuf.

côquèye, coquèye, côquéye, coquéye ou creûtche, n.f. 
L’ pussïn é brijie lai côquèye (coquèye, côquéye, coquéye 
ou creûtche) de l’ ûe.

coquelicot, n.m. Ce champ de blé est plein de coquelicots. paivot, n.m. Ci tchaimp d’ biè ât piein d’ paivots.
coqueter (Vatré, fr.rég .), v. Les enfants prennent du 
plaisir à coqueter leurs œufs le matin de Pâques.

caquaie des ûes (ou ues), loc.v. Les afaints aint di piaîji 
d’ caquaie yôs ûes (ou ues) l’ maitïn d’ Paîtçhes.

coquillage (coquille de mollusque), n.m. 

La fillette cherche des coquillages.

côcréyatte, cocréyatte, côcrèye, cocrèye, côcréye, cocréye,
côquèye, coquèye, côquéye ou coquéye, n.f. 
Lai baîch’natte tçhie des côcréyattes (cocréyattes, 
côcrèyes, cocrèyes, côcréyes, cocréyes, côquèyes, 
coquèyes, côquéyes ou coquéyes).

coquillage (mollusque vivant dans une coquille), n.m. 
Quand ils vont au bord de la mer, ils mangent des 
coquillages.

côcréyatte, cocréyatte, côcrèye, cocrèye, côcréye, cocréye,
côquèye, coquèye, côquéye ou coquéye, n.f. Tiaind qu’ ès
vaint en lai mèe, ès maindgeant des côcréyattes 
(cocréyattes, côcrèyes, cocrèyes, côcréyes, cocréyes, 
côquèyes, coquèyes, côquéyes ou coquéyes).

coquille, n.f. 

La coquille de cet oeuf est cassée.

côcréyatte, cocréyatte, côcrèye, cocrèye, côcréye, cocréye,
coffe, côquèye, coquèye, côquéye, coquéye ou creûtche, 
n.f. Lai côcréyatte (cocréyatte, côcrèye, cocrèye, côcréye, 
cocréye, coffe, côquèye, coquèye, côquéye, coquéye ou 
creûtche) de ç’t’ ûe ât rontu.



137

coquille (faute typographique), n.f. 

Voilà un article qui est bourré de coquilles.

côcréyatte, cocréyatte, côcrèye, cocrèye, côcréye, cocréye,
côquèye, coquèye, côquéye ou coquéye, n.f. 
Voili ïn biat qu’ ât piein d’ côcréyattes (cocréyattes, 
côcrèyes, cocrèyes, côcréyes, cocréyes, côquèyes, 
coquèyes, côquéyes ou coquéyes).

coquin, adj. 
Ton garçon est plus coquin que tu le crois.

aivouichtre (J. Vienat), aivouitre (sans marque du 
féminin) ou coquïn, ïnne, adj. Ton boûebe ât pus 
aivouichtre (aivouitre ou coquïn)  qu’ te l’ crais.

coquin, n.m. 
Le coquin cache bien son jeu.

aivouichtre (J. Vienat), aivouitre (sans marque du 
féminin) ou coquïn, ïnne, n.m. L’ aivouichtre (aivouitre 
ou coquïn) coitche bïn son djûe.

coquinerie, n.f. 
Il ne fait que des coquineries.

aivouichtrerie (J. Vienat), aivouitrerie ou coquïn’rie, n.f. 
È n’ fait ran qu’ des aivouichtreries (aivouitreries 
ou coquïn’ries).

cor (instrument), n.m. 
Il joue du cor.

coénatte, coinnatte ou conatte, n.f. 
È djûe d’ lai coénatte (coinnatte ou conatte).

cor au pied, loc.nom.m. 
Elle a du mal de marcher avec son cor au pied.

endeuchure, endieuchure, rendeuchure ou rendieuchure, 
n.f. Èlle é di mâ d’ mairtchi d’aivô sai l’ endeuchure 
(l’ endieuchure, rendeuchure ou rendieuchure).

cor au pied, loc.nom.m. 
Ce cor au pied lui fait mal.

eûye (euye ou oeuye; J. Vienat) d’aidiaice (aidiaiche ou 
aidiaisse), loc.nom.m. Ç’t’ eûye (euye ou oeuye) 
d’aidiaice (aidiaiche ou aidiaisse) yi fait mâ. 

Corban (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Corban vivent dans le Val Terbi.

Tch’nèye, Tchnèye, Tch’néye ou Tchnéye, n.pr.f. 
Les Tch’nèyes (Tchnèyes, Tch’néyes ou Tchnéyes) 
vétçhant dains l’ Vâ Terbi.

Corban (habitant de -), loc.nom.m. Cet habitant de 
Corban ne voudrait pas quitter son village.

Varméché ou Voirméché, n.pr.m. Ci Varméché (ou 
Voirméché) n’ vorait p’ tçhittie son v’laidge.

corbeau, n.m. Ils voulaient faire de la soupe aux corbeaux. cra, n.m. (Dj. Barotchèt) Ès v’lïnt faire d’lai sope és cras.
corbeille, n.f. 
Elle a rempli une pleine corbeille de framboises.

cratte, tchairpaingne, tchairpènne ou tchèrpingne 
(J. Vienat), n.f. Èlle é rempiâchu ènne pieinne cratte 
(tchairpaingne, tchairpènne ou tchèrpingne) d’ ambres.

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

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

corbillon, n.m. ou petite corbeille, loc.nom.f.
Il a renversé son corbillon (ou sa petite corbeille).

corbion, painn’rat, painnrat, penn’rat, pennrat, pen’rat, 
penrat, peun’rat ou peunrat,  n.m. Èl é r’vachè son 
corbion (painn’rat, painnrat, penn’rat, pennrat, pen’rat, 
penrat, peun’rat ou peunrat).

corbillon, n.m. ou petite corbeille, loc.nom.f. Elle a 
rempli son corbillon (ou sa petite corbeille) de mûres.

cratte, n.f. Èlle é rempiâchu sai cratte de moures.

Corcelles, n.pr.m. Ne vous êtes-vous pas arrêté à Corcelles
pour voir le martinet ?

Cochèlles, n.pr.m. Vôs  s’ n’ étes pe râtè è Cochèlles po 
voûere l’ échombnou ?

Corcelles (habitant de -), loc.nom.m. Nous devrions bien 
aller à nouveau voir les habitants de Corcelles.

Faifiô, n.pr.m. Nôs dairïns bïn rallaie voûere les Faifiôs.

cordage, n.m. 

Il attache le sapin de Noël sur le toit de l’auto avec un 
cordage.

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn 
(J. Vienat), layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m.
Èl aittaitche le saipïn d’ Nâ ch’ le toit d’ lai dyïmbarde 
daivô ïn ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn, layïn, 
loiyïn, loyïn, yïn ou yin).

cordage pour attacher les vaches, loc.nom.m. 

Il conduit la vache à l’aide du cordage pour l’attacher.

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn 
(J. Vienat), layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m.
È moinne lai vaitche poi ïn ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, 
èlsin, èlsïn, layïn, loiyïn, loyïn, yïn ou yin).

corde, n.f. 
Il noue la corde.

coûedge ou couedge, n.f. 
È nouque lai coûedge (ou couedge).

corde à lier, loc.nom.f. 

Je n’ai plus de corde à lier.

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn 
(J. Vienat), layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m.
I n’ aî pus d’ ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn, 
layïn, loiyïn, loyïn, yïn ou yin).

cordeau, n.m. 
Elle suspend sa lessive au cordeau.

codgé, coédgé ou coédjé (J. Vienat), n.m. 
Èlle suchpend sai bûe â codgé (coédgé ou coédjé).
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cor de chasse (huchet), loc.nom.m. 
Les chasseurs appellent les chiens avec un cor de chasse.

hieûtchèt, hieutchèt, hyeûtchèt, hyeutchèt, yeûtchèt ou 
yeutchèt, n.m. Les tcheussous aipp’lant les tchïns d’aivô 
ïn hieûtchèt (hieutchèt, hyeûtchèt, hyeutchèt, yeûtchèt 
ou yeutchèt).

corde d’un seul morceau faisant office, pour les vaches, 
de montant, muserole et martingale, loc.nom.f. 
La vache a enlevé sa corde d’un seul morceau faisant 
office de montant, muserole et martingale.

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn 
(J. Vienat), layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m.
Lai vaitche é rôtè son ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, èlsin, 
èlsïn, layïn, loiyïn, loyïn, yïn ou yin).

corde la plus fine d’un instrument à cordes (chanterelle),
loc.nom.f. Il joue presque toujours sur la corde la plus fine 
de son instrument.

tchaint’rèlle, tchaintrèlle, tchaint’rèye ou tchaintrèye, n.f. 
È djûe quasi aidé ch’ lai tchaint’rèlle (tchaintrèlle, 
tchaint’rèye ou tchaintrèye).

cordelette, n.f. Il tire la cordelette du tablier de la 
sommelière.

aittaitche ou éttaitche, n.f. È tire ch’ l’ aittaitche 
(ou éttaitche) di d’vaintrie d’ lai sommèyiere.

cordelette, n.f. 
La cordelette n’est pas assez longue.

ch’moûe, ch’moue, chmoûe, chmoue, s’moûe, s’moue, 
smoûe ou smoue, n.f. Lai ch’moûe (ch’moue, chmoûe, 
chmoue, s’moûe, s’moue, smoûe ou  smoue) n’ ât p’ prou 
grante.

corde pour tirer (trait), loc.nom.f. Il accroche la corde 
pour tirer au palonnier.

tirain, tiraint, traît ou trait, n.m. Èl aiccretche le tirain 
(tiraint, traît ou trait) â marcon.

cordon, n.m. 
Il y a un cordon pour fermer le sac.

coérdgeon ou cordgeon, n.m. 
È y é ïn coérdgeon (ou cordgeon) po çhoûere le sait.

cordon ferré aux deux bouts, loc.nom.m. 
Elle cherche un cordon ferré aux deux bouts.

aidieuyatte, n.f. 
Èlle tçhie ènne aidieuyatte.

cordonnerie, n.f. 
Il faut que je passe à la cordonnerie.

coeurvag’rie, coeurvoig’rie, crevag’rie ou crevoig’rie, n.f. 
È fât qu’ i pésseuche en lai coeurvag’rie (coeurvoig’rie, 
crevag’rie ou crevoig’rie).

cordonnet (de cordonnier), n.m. 
Le cordonnier passe le cordonnet dans la poix.

pointais (J. Vienat) ou pointèt, n.m. 
L’ crevoigie pésse le pointais (ou pointèt) dains l’ èpoix.

cordonnier, n.m. 

Je crois que cela ne vaut plus la peine de donner ces 
souliers au cordonnier.

bouiffe (sans marque du féminin), chmèllie, iere, 
échcoffie, iere, échcopie, iere, éscoffie, iere ou 
éscopie, iere, n.m. I crais que ç’ n’ ât pus lai poinne 
de bèyie ces soulaies â bouiffe (â chmèllie, en l’ échcoffie,
en l’ és’chcopie, en l’ éscoffie ou en l’ éscopie).

cordonnier, n.m. 

Le cordonnier ne travaille pas le lundi.

coédg’nie, iere, coeurvagie, iere, coeurvoigie, iere, 
corvagie, iere, corvaigie, iere, corvajie, iere, 
corvaijie, iere, coûedg’nie, couedg’nie, iere, 
couédjainnie, iere, crevagie, iere ou crevoigie, iere, n.m. 
L’ coédg’nie (coeurvagie, coeurvoigie, corvagie, 
corvaigie, corvajie, corvaijie, coûedg’nie, couedg’nie, 
couédjainnie, crevagie ou crevoigie) n’ traivaiye pe 
l’ yundi.

cordonnier, n.m. 
Le cordonnier est dans son échoppe.

taipe chmèlle ou tape chmèlle (sans marque du féminin), 
loc.nom.m. L’ taipe chmèlle (ou tape chmèlle) 
ât dains sai boutiçhe.  

cordon pour retenir (embrasse), loc.nom.m. 
Le cordon pour retenir le rideau est tombé.

embraiche ou embraisse, n.f. 
L’ embraiche (ou embraisse) di ridé ât tchoé.

Corgémont (habitant de -), loc.nom.m. 
Elle a parlé avec des habitants de Corgémont.

Bacon, n.pr.m. 
Èlle é djâsè d’ aivô des Bacons.

coriace, adj. 

C’est de la viande coriace.

creûchâlou, ouse, ouje, creûchalou, ouse, ouje, 
creuchâlou, ouse, ouje, creuchalou, ouse, ouje, 
gremâlou, ouse, ouje, gremalou, ouse, ouje, 
gremattou, ouse, ouje, gueurmâlou, ouse, ouje, 
gueurmalou, ouse, ouje ou gueurmattou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât d’ lai creûchâlouse (creûchalouse, creuchâlouse, 
creuchalouse, gremâlouse, gremalouse, gremattouse, 
gueurmâlouse, gueurmalouse ou gueurmattouse) tchie.

corme (fruit du cormier, sorbier ou sorbier des oiseleurs), 
n.f. Le tonneau de cormes est bientôt plein. 

aînie, ainie, aînote, ainote, âlue, alue, dieuy’natte ou 
dyeuy’natte, n.f. L’ véché d’ aînies (ainies, aînotes, 
ainotes, âlues, alues, dieuy’nattes ou dyeuy’nattes) 
ât bïntôt piein.
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corme (fruit du cormier, sorbier ou sorbier des oiseleurs), 
n.f. Ces cormes ont gelé.

beutnie, pèt’nie, pètnie, peutnie, pïntalïn, pitalïn, tierlé, 
tier’lét ou tierlét, n.m. Ces beutnies (pèt’nies, pètnies, 
peutnies, pïntalïns, pitalïns, tierlés, tier’léts ou tierléts) 
aint édgealè.

cormier (sorbier ou sorbier des oiseleurs), n.m. Il y a des 
cormiers à l’orée du bois.

aînie, ainie, aînotie, âlue ou alue, n.m. È y é des aînies 
(ainies, aînoties, âlues ou alues) en l’ oûerèe di bôs.

cormier (sorbier ou sorbier des oiseleurs), n.m. 
Il est tout au haut d’un cormier. 

beutnie, pèt’nie, pètnie, peutnie, pïntalïn, pitalïn ou 
tierlotie, n.m. Èl ât tot enson d’ ïn beutnie (pèt’nie, pètnie,
peutnie, pïntalïn, pitalïn ou tierlotie).

cormier (sorbier ou sorbier des oiseleurs), n.m. 
Un merle est dans le cormier.

peûthe (J. Vienat), n.f. 
Ènne mièle ât dains lai peûthe.

Cormoret (habitant de -), loc.nom.m. C’est un habitant 
de Cormoret qui a gagné le coucours de pêche.

Gaiguèlle, n.pr.f. Ç’ ât ènne Gaiguèlle qu’ é diaingnie 
l’ concoué d’ pâtche.

corne (appendice pointu d’un animal), n.f. 
Il a reçu un coup de corne.

coéne, coûene, couene, couènne, écoéne, écoûene ou 
écouenne, n.f. Èl é r’ci ïn côp d’ coéne (coûene, couene, 
couènne, écoéne, écoûene ou écouenne).

corne (instrument sonore), n.f. 
Ne sera-t-il pas bientôt fatigué de souffler dans sa corne ?

coénatte, coéne, coinnatte, conatte, coûene, couene ou 
couènne, n.f. Ât-ç’ qu’ è n’ veut p’ étre bïntôt sôle 
de çhoûeçhaie dains sai coénatte (coène, coinnatte, 
conatte, coûene, couene ou couènne)?

corne (instrument sonore), n.f. 
Le chasseur appelle son chien d’un coup de corne.

coéne (coûene, couene ou couènne) de cie, loc.nom.f. 
L’ tcheussou aippele son tchïn d’ ïn côp d’ coéne (coûene 
couene ou couènne) de cie.

corne aux jarrets (du bétail), loc.nom.f. 
Cette bête n’aime pas qu’on lui touche la corne aux jarrets.

cape, n.f. 
Ç’te béte n’ ainme pe qu’ an y’ toutcheuche lai cape.

corne du veau, loc.nom.f. 
Il ne faut pas trop toucher les cornes du veau.

coéne (coûene, couene, couènne, écoéne, écoûene ou 
écouenne)  en vélat, loc.nom.f. È n’ fât p’ trop touchi
les coénes (coûenes, couenes, couènnes, écoénes, 
écoûenes ou écouennes) en vélat.

corneille, n.f. 
Pour bien des gens, une corneille est un corbeau.

coénèye, conèye, conoiye, conoye (J. Vienat) ou toule, n.f.
Po bïn des dgens, ènne coénèye (conèye, conoiye, conoye 
ou toule), ç’ ât ïn cra.

corne-moi au cul ! (interj. grossière) 

Il a osé lui dire corne-moi au cul!

coéne-m’ â tiu, coinne-m’ â tiu, cone-m’ â tiu, 
coûene-m’ â tiu, couene-m’ â tiu ou couènne-m’ â tiu ! 
interj. Èl é oûejè y’ dire coéne-m’ â tiu (coinne-m’ â tiu, 
cone-m’ â tiu, coûene-m’ â tiu, couene-m’ â tiu ou 
couènne-m’ â tiu) !

corner, v. 
On entend les enfants qui cornent.

coénaie, coinnaie, conaie, coûenaie, couenaie, couénnaie 
ou trompèttaie, v. An ôt les afaints qu’ coénant (coinnant, 
conant, coûenant, couenant, couénnant ou trompèttant).

cornet, n.m. Elle met son argent dans un cornet. conate, n.f. Èlle bote ses sôs dains ènne conate.
cornet, n.m. Voilà un gros cornet de noisettes. lô, n.m. Voili ïn grôs lô d’ neûjèyes.
cornet à pistons, loc.nom.m. Il joue du cornet à pistons. cornèt è pichtons, loc.nom.m. È djûe di cornèt è pichtons.
cornet à pistons (piston), loc.nom.m. 
Il nettoie son  cornet à pistons.

pichton, n.m. 
È nenttaye son pichton.

cornette (coiffe), n.f Aujourd’hui, les religieuses ne 
portent plus de cornettes. 

coénatte, coinnatte ou conatte, n.f. Adjed’heû, les soeurs 
ne poétchant pus d’ coénattes (coinnattes ou conattes).

cornette (de berger), n.f. 
Le berger souffle dans sa cornette.

cornar, n.m. 
L’ boirdgie çhoûeçhe dains son cornar.

corneur, n.m. 

Si seulement ce corneur brisait sa corne.

coénou, ouse, ouje, coinnou, ouse, ouje, conou, ouse, ouje,
coûenou, ouse, ouje, couenou, ouse, ouje ou 
couénnou, ouse, ouje, n.m. Che pie ci coénou (coinnou, 
conou, coûenou, couenou ou couénnou) rontait sai 
coinnatte.

cornier, n.m. 
En automne, les corniers sont  rouges.

aînie, ainie, âlue ou alue, n.m. 
En herbâ, les aînies (ainies, âlues ou alues) sont roudges. 

cornier, n.m. 
Il est tout au haut d’un cornier.

beutnie, pèt’nie, pètnie, peutnie, pïntalïn ou pitalïn, n.m. 
Èl ât tot enson d’ ïn beutnie (pèt’nie, pètnie, peutnie, 
pïntalïn ou pitalïn).

Cornol, n.pr.m. Nous avons été chez le sabotier de Cornol. Cornô, n.pr.m. Nôs sons t’ aivu tchie l’ sabatie d’ Cornô.
Cornol (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Cornol sont fiers de leur sabotier.

Corbedôs, n.pr.m. 
Les Corbedôs sont fies d’ yote sabatie.
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cornouiller sanguin, loc.nom.m. 
Le cornouiller sanguin a des fruits bleus.

roudge-bôs, saivoégnat ou savoégnat, n.m. 
L’ roudge-bôs (saivoégnat ou savoégnat) é des bieus 
fruts.

cornu, adj. 

Cette jeune chèvre est déjà cornue.

poétche-coûenes, poétche-couenes, porte-coûenes, 
porte-couenes, potche-coûenes ou potche-couenes (sans 
marque du féminin), adj. Ç’te djûene tchievre ât dj’ ènne 
poétche-coûenes (poétche-couenes, porte-coûenes, 
porte-couenes, potche-coûenes ou potche-couenes). 

corps, n.m. Quand le corps est malade, l’esprit en souffre. cô, coûe ou coue, n.m. Tiaind qu’ le cô (coûe, coûe ou 
coue) ât malaite, l’ échprit en seûffre.

corps de chemise, loc.nom.m. 
Le corps de chemise est mal repassé.

reûche, reuche, reûtche ou reutche, n.f. 
Lai reûche (reuche, reûtche ou reutche) ât mâ r’péssèe.

corps de l’essieu (ensemble de l’essieu, de la traverse de 
l’essieu et du brancard ; renseignement donné par Werner 
Waelti, La Chaux-de-Fonds), loc.nom.m. Les pièces du 
corps de l’essieu sont maintenues ensemble à l’aide des 
étriers.

cô (coûe ou coue) d’ échi (éssûe ou éssue),  loc.nom.m. 

Les pieces di cô (di coûe ou di coue) d’ échi (d’ éssûe ou 
d’ éssue) sont t’ni ensoinne poi les étries.

correction (punition), n.f. 
Il sait pourquoi il a reçu cette correction.

révoûe ou révoue, n.m. ou f. 
È sait poquoi èl é r’ci ci (ou ç’te) révoûe (ou révoue).

correction (réprimande), n.f. 
Il aurait besoin d’une correction.

savoinnèe (J. Vienat), n.f. 
Èl airait fâte d’ ènne savoinnèe.

correction (rossée, volée de coups), n.f. 

Il se souviendra de cette correction.

ch’mèllèe (J. Vienat), chmèllèe, dédgealèe, 
dichtribuchion, dichtribution, échlompèe, éssaboulèe, 
saboulèe ou saiboulèe,  n.f. È s’ veut seuv’ni de 
ç’te ch’mèllèe (chmèllèe, dédgealèe, dichtribuchion, 
dichtribution, échlompèe, éssaboulèe, saboulèe ou 
saiboulèe).

correction (rossée, volée de coups), n.f. 

Son père lui a flanqué une correction.

raîçhèe, raiçhèe, raîchèe, raichèe, raîcièe, raicièe, récièe, 
tânèe, tanèe, tânnèe, tannèe, toénèe, toènèe, toinnèe, 
tonèe, touèe, touénnèe ou touènnèe, n.f. Son pére y’ é fotu
ènne raîçhèe (raiçhèe, raîchèe, raichèe, raîcièe, raicièe, 
récièe, tânèe, tanèe, tânnèe, tannèe, toénèe, toènèe, 
toinnèe, tonèe, touèe, touénnèe ou touènnèe).

correction (rossée, volée de coups), n.f. 
 

Il aurait eu besoin d’une bonne correction.

tatoéye, toétche, tôrtche, tortche, tortch’nèe, tortchnèe, 
toûertche, touertche, toûértche, touértche, toûertchie, 
touertchie, toûertch’nèe, toûertchnèe, touertch’nèe, 
touertchnèe, toûértch’nèe, toûértchnèe, touértch’nèe, 
touértchnèe ou tourtche (J. Vienat), n.f. Èl airait aivu fâte 
d’ ènne boinne tatoéye (toétche, tôrtche, tortche, 
tortch’nèe, tortchnèe, toûertche, touertche, toûértche, 
touértche, toûertchie, touertchie, toûertch’nèe, 
toûertchnèe, touertch’nèe, touertchnèe, toûértch’nèe, 
toûértchnèe, touértch’nèe, touértchnèe ou tourtche).

correction (fr.rég., Pierrhumbert; secouée), n.f. 

Il faut que je lui donne une bonne correction.

ch’couèe, chcouèe, saircolèe, saitchèe, saitchie, s’couèe, 
scouèe, s’goulèe, sgoulèe, s’guéyie, sguéyie, tânèe, tanèe, 
tânnèe ou tannèe, n.f. È fât qu’ i y’ bèyeuche ènne boinne 
ch’couèe (chcouèe, saitchèe, saitchie, s’couèe, scouèe, 
s’goulèe, sgoulèe, s’guéyie, sguéyie, tânèe, tanèe, tânnèe 
ou tannèe).

corrélation (dépendance), n.f. 
Il cherche la corrélation entre ces deux affaires.

dépeindaince, dépeindainche, dépendaince ou 
dépendainche, n.f. È tçhie lai dépeindaince 
(dépeindainche, dépendaince ou dépendainche) entre ces 
doûes l’ aiffaires.

corridor, n.m. Il y a un long corridor. allèe, n.f. È y é ènne grante allèe.
corridor, n.m.
Ils ne peuvent pas passer ce meuble par le corridor.

âllou, allou, âlou, alou, colidôr, colidor ou gangue, n.m. 
Ès n’ poéyant p’ péssaie ci moubye poi l’âllou (allou, 
âlou, alou, colidôr, colidor ou gangue).

corridor, n.m. 
On ne voit pas clair dans ce corridor.

poértchayat ou portchayat (René Pierre, Monteux-Jeune), 
n.m. An n’ voit p’ çhai dains ci poértchayat 
(ou portchayat).
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corriger (apporter des corrections), v. 
Je lui demanderai de corriger cette lettre.

défâssie, défâtaie, eur’toutchi, eurtoutchi, r’toutchi ou 
rtoutchi, v. I y’ veus d’maindaie d’ défâssie (d’ défâtaie, 
d’ eur’toutchi, d’ eurtoutchi, de r’toutchi ou de rtoutchi) 
ç’te lattre.

corriger (mater), v. 
Je me charge de le corriger.

ainégi ou moéridginaie, v. 
I m’ tchairdge d’ l’ ainégi (ou d’ le moéridginaie).

corrompre, v. 

L’argent corrompt l’homme.

chédure, chôdure, chodure, chordure, chuboénaie, 
chuboérnaie, dyaîtaie, dyaitaie, dyêtaie (J. Vienat), peûri, 
peuri, peûrri, peurri, sédure, sôdure, sodure, sordure, 
suboénaie, suboérnaie ou viciaie, v. Les sôs chéduant 
(chôduant, choduant, chorduant, chuboénant, 
chuboérnant, dyaîtant, dyaitant, dyêtant, peûréchant, 
peuréchant, peûrréchant, peurréchant, séduant, sôduant, 
soduant, sorduant, suboénant, suboérnant ou viciant) 
l’ hanne.

corrompre (débaucher), v. 
Il dit toujours que ce sont les autres qui le corrompent.

airhaintchie, débâtchie ou débatchie, v. 
È dit aidé qu’ ç’ ât les âtres qu’ l’ airaintchant 
(l’ débâtchant ou l’ débatchant).

corrompre (débaucher), v. 
Ce vicieux corrompt son voisin.

vichiaie, viciaie, vouichiaie ou vouiciaie, v. 
Ci viciou vichie (vicie, vouichie ou vouicie) son véjïn.

corrompu, adj. Si corrompu qu’un larron soit, il peut 
toujours racheter son âme.

cangreinnè, e, adj. Ch’ cangreinnè qu’ ïn laîrre feuche,
 è peut aidé raitch’taie son aîme. 

corrompu, adj. 

Il a toujours été corrompu.

vichiou, ouse, ouje, vichyou, ouse, ouje, 
viciou, ouse, ouje, vicyou, ouse, ouje, 
vouichiou, ouse, ouje, vouichyou, ouse, ouje, 
vouiciou, ouse, ouje ou vouicyou, ouse, ouje, adj. 
Èl ât aidé aivu vichiou (vichyou, viciou, vicyou, vouichiou,
vouichyou, vouiciou ou vouicyou).

corroyer (apprêter le cuir), v. 

Il a toujours corroyé des peaux.

coérrâyie, coérrayie, connraie, connrâyie, connrayie, 
connrraie, connrrâyie, connrrayie, côrraie, corraie, 
corrâyie ou corrayie, v. Èl é aidé coérrâyie (coérrayie, 
connrè, connrâyie, connrayie, connrrè, connrrâyie, 
connrrayie, côrrè, corrè, corrâyie ou corrayie) des pées.

corroyeur, n.m. 

Le vieux corroyeur connaît toutes les façons de corroyer le 
cuir.

coérrâyou, ouse, ouje, coérrayou, ouse, ouje, 
connrâyou, ouse, ouje, connrayou, ouse, ouje, 
connrou, ouse, ouje, connrrâyou, ouse, ouje, 
connrrayou, ouse, ouje, connrrou, ouse, ouje, 
côrrou, ouse, ouje, corrou, ouse, ouje, corrâyou, ouse, ouje
ou corrayou, ouse, ouje, n.m. L’ véye coérrâyou 
(coérrayou, connrâyou, connrayou, connrou, connrrâyou, 
connrrayou, connrrou, côrrou, corrou, corrâyou ou 
corrayou) coégnât totes les faiçons d’ coérrayie l’ tiûe.

corruption, n.f. 
Rien n’est plus affligeant que la corruption de l’âme.

cangreinne, n.f. 
Ran n’ ât pu trichte qu’ lai cangreinne de l’ aîme.

corsage, n.m. Elle a mis une rose dans l’échancrure de son
corsage.

corchaidge ou corsaidge, n.m. Èlle é botè ènne rôse dains 
l’ encrannure d’ son corchaidge (ou corsaidge).

corsage de femme (chemisier), loc.nom.m. Elle repasse 
son corsage de femme.

tch’mijie, tchmijie, tch’misie ou tchmisie, n.m. Èlle 
eur’pésse son tch’mijie (tchmijie, tch’misie ou tchmisie).

corsaire, n.m. 
Ce corsaire n’a plus qu’une jambe.

lâdre (ladre, laîdre, laidre, laîre, laire, laîrre ou lairre) en 
mée, loc.nom.m. Ci lâdre (ladre, laîdre, laidre, laîre, 
laire, laîrre ou lairre) en mèe n’ é pus ran qu’ ènne 
tchaimbe.

corselet ou corset, n.m. 
Aujourd’hui, les jeunes filles ne portent plus de corselet (ou
corset).

coch’lat, cochlat, coch’lèt, cochlèt, cotch’lat, cotchlat, 
cotch’lèt ou cotchlèt, n.m. Adj’d’heû, les djûenes 
baîchattes ne poétchant pus d’ coch’lat (cochlat, coch’lèt, 
cochlèt, cotch’lat, cotchlat, cotch’lèt ou cotchlèt).

corselet ou corset, n.m. 
Elle choisit un corselet (ou corset). 

coéch’lat, coéchlat, coéch’lèt, coéchlèt, coétch’lat, 
coétchlat, coétch’lèt ou coétchlèt, n.m. Èlle tchoisât ïn 
coéch’lat (coéchlat, coéch’lèt, coéchlèt, coétch’lat, 
coétchlat, coétch’lèt ou coétchlèt).

corsetière, n.f. 
Le mari de la corsetière était charron.

coch’latte, cochlatte, coéch’latte, coéchlatte, coétch’latte, 
coétchlatte, cotch’latte ou cotchlatte, n.f. L’ hanne d’ lai 
coch’latte (cochlatte, coéch’latte, coéchlatte, coétch’latte,
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coétchlatte, cotch’latte ou cotchlatte) était rûeyie.
Cortébert (habitant de -), loc.nom.m. 
Vous avez reçu vos habitants de Cortébert en visite.

Brètchèlle, n.pr.f. 
Vôs èz r’ci vôs Brètchèlles en vèll’ri.

cortège, n.m. Nous avons vu un beau cortège. cortége, n.m. Nôs ains vu ïn bé cortége.
corvée, n.f. 
J’espère bien que je ne serai pas de corvée.

corvèe ou crovèe, n.f. 
I échpére bïn qu’ i n’ veus p’ étre de corvèe (ou crovèe).

cosse (gousse), n.f. Elle enlève des cosses d’oignons. coffe, n.f. Èlle rôte des coffes d’ oégnons.
costaud, adj. 
Cette femme costaude exerce un métier d’homme.

coéya, atte, coéyat, atte ou coyat, atte, adj. 
Ç’te coéyatte (ou coyatte) fanne fait ïn métie d’ hanne.

costaud, n.m. Voilà une belle équipe de costauds. coéya, atte, coéyat, atte ou coyat, atte, n.m. Voili ènne 
bèlle étçhipe de coéyas (coéyats ou coyats).

costume, n.m. 
Elle porte un beau costume.

cochtume, cochtûme  ou cochtunme, n.m. 
Èlle poétche ïn bé cochtume (cochtûme ou cochtunme).

costume, n.m. 
Il s’est fait faire un costume sur mesure.

compièt ou compyèt, n.m. 
È s’ ât fait faire ïn compièt (ou compyèt) chus meûjure.

costume, n.m. 
Tu mettras ton costume du dimanche.

haillon (J. Vienat), haîyon ou haiyon, n.m. 
T’ botrés ton haillon (haîyon ou haiyon) di dûemoinne.

costume, n.m. 
Il a commandé un beau costume neuf pour Pâques.

véture, n.f. 
Èl é c’maindè ènne bèlle neûve véture po Paîtçhes.

côte (grève), n.f. Il faut toujours nettoyer la côte. côte ou grève, n.f. È fât aidé nenttayie lai côte (ou grève).
côte (os de la cage thoracique), n.f. 
Il s’est cassé deux côtes en tombant dans l’escalier.

côte, n.f. 
È s’ ât rontu doûes côtes en tchoéyaint dains les égrèes.

côte (raidillon), n.f. 
Nous sommes bientôt au milieu de la côte.

côte ou côtèe, n.f. 
Nôs sons bïntôt en mé lai côte (ou côtèe).

côté, n.m. J’étais placé du bon côté. san ou sen, n.f. I étôs piaicie d’ lai boinne san (ou sen).
côté, n.m. 
Il est parti du mauvais côté.

seinche, seins, senche ou sens, n.m. 
Èl ât paitchi di croûeye seinche (seins, senche ou sens).

côte à côte, loc.adv. 
Les amoureux s’assoient côte à côte.

â long, loc.adv. ou âlong (J. Vienat), adv. 
Les aimoéreus s’ sietant â long (ou âlong).

coteau, n.m. Il habite dans une maison, au pied du coteau. côtèe, n.f. È d’moére dains ènne mâjon, â pie d’ lai côtèe.
côté d’une brouette, loc.nom.m. 
Il n’a chargé qu’un côté de la brouette.

boluatton, bolviatton, bolyatton, bolyotton (J. Vienat) ou 
boy’vatton, n.m. È n’ é ran qu’ tchairdgie qu’ ïn 
boluatton (bolviatton, bolyatton, bolyotton ou boy’vatton).

côtelé, adj. 
Sa culotte est en velours côtelé. 

côt’lè, e ou côtlè, e, adj. 
Sai tiulatte ât en côt’lè (ou côtlè) veloué.

côtelette, n.f. Il y a longtemps que je n’ai plus fait de 
côtelettes pour le dîner.

côtainne, côti ou côtine, n.f. È y é grant qu’ i n’ aî pus fait
d’ côtainnes (côtis ou côtines) po l’ dénèe.

coterie, n.f. Elle est venue avec sa coterie d’amies. cacay’rie, n.f. Èlle ât v’ni d’ aivô sai cacay’rie d’ aimies.
cotillon, n.m. 
Elle portait cotillon simple et souliers plats.

goén’lat, goénlat, goûen’lat, goûenlat, gouen’lat, gouenlat,
s’guéya, ou sguéya, n.m. Èlle poétchait sïmpye goén’lat 
(goénlat, goûen’lat, goûenlat, gouen’lat, gouenlat, 
s’guéya, ou sguéya) è piaits soulaîes.

cotisation, n.f. 

Il n’a pas encore payé ses cotisations.

cotijâchion, cotijachion, cotijâtion, cotijation, cotisâchion, 
cotisachion, cotisâtion ou cotisation, n.f. 
È n’ é p’ encoé paiyie ses cotijâchions (cotijachions, 
cotijâtions, cotijations, cotisâchions, cotisachions, 
cotisâtions ou cotisations).

cotiser, v. 
Ils ont cotisé pour faire la fête.

cotijaie, cotijie, cotisaie ou cotisie, v. 
Èls aint cotijè (cotijie, cotisè ou cotisie) po faire lai féte.

coton, n.m. Il a une chemise en coton. coton, n.m. Èl é ènne tch’mije en coton.
cotonnade, n.f. 
Elle a acheté de la cotonnade.

cout’line ou coutline, n.f. 
Èlle é aitch’tè d’ lai cout’line (ou coutline).

cotte, n.f. Les soldats portaient des cottes de mailles. yippe, n.f. Les soudaîts poétchïnt des yippes de maîyes.
cou, n.m. Il a reçu un coup derrière le cou. cô, n.m. Èl é r’ci ïn côp d’rie l’ cô.
couard, adj. 
Ils se moquent de cet homme couard.

couâ, coua, cuâ, cua, cvâ ou cva (sans marque du 
féminin), adj. Ès s’ fotant d’ ci couâ (coua, cuâ, cua, cvâ 
ou cva) l’ hanne.

couard, adj. 

La femme couarde s’est sauvée.

capon, oinne, onne, couâd, âde, couad, ade, couat, atatte, 
cuâd, âde, cuad, ade, cuat, atte, cuatèt, ètte, cvâd, âde, 
cvad, ade, cvat, atatte, cvatèt, ètte ou tiaimu, ue, adj. 
Lai capoinne (couâde, couade, couatatte, cuâde, cuade, 
cuatatte, cuatètte, cvâde, cvade, cvatatte, cvatètte ou 
tiaimue) fanne s’ ât sâvè.
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couard, adj.

L’enfant couard a eu peur.

paiv’rou, ouse, ouje, paivrou, ouse, ouje, 
paivurou, ouse, ouje, paiy’rou, ouse, ouje, 
paiyurou, ouse, ouje, pav’rou, ouse, ouje, 
pavrou, ouse, ouje, pavurou, poultron, onne, 
tchiâ, tchia (sans marque du féminin), tchiâd, âde, 
tchiad, ade, tchiou, ouse, ouje, trichou, ouse, ouje ou 
trissou, ouse, ouje, adj. L’ paiv’rou (paivrou, paivurou, 
paiy’rou, paiyurou, pav’rou, pavrou, pavurou, poultron, 
tchiâ, tchia, tchiâd, tchiad, tchiou, trichou ou trissou) 
l’ afaint é t’ aivu pavou.

couard, n.m. 
Vous avez vu, vous croyiez que c’était un couard !

couâ, coua, cuâ, cua, cvâ ou cva (sans marque du 
féminin), n.m. Vôs èz vu, vôs craiyïns qu’ ç’ était ïn couâ 
(coua, cuâ, cua, cvâ ou cva) !

couard, n.m. 

Seuls les couards sont partis.

capon, oinne, onne, couâd, âde, couad, ade, couat, atatte, 
cuâd, âde, cuad, ade, cuat, atte, cuatèt, ètte, cvâd, âde, 
cvad, ade, cvat, atatte, cvatèt, ètte ou tiaimu, ue, n.m. 
È n’ y é ran qu’ les capons (couâds, couads, couats, 
cuâds, cuads, cuats, cuatèts, cvâds, cvads, cvats, cvatèts 
ou tiaimus) qu’ sont paitchi.

couard, n.m.

C’est un couard.

paiv’rou, ouse, ouje, paivrou, ouse, ouje, 
paivurou, ouse, ouje, paiy’rou, ouse, ouje, 
paiyurou, ouse, ouje, pav’rou, ouse, ouje, 
pavrou, ouse, ouje, pavurou, poultron, onne, 
tchiâ, tchia (sans marque du féminin), tchiâd, âde, 
tchiad, ade, tchiou, ouse, ouje, trichou, ouse, ouje ou 
trissou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn  paiv’rou (paivrou, 
paivurou, paiy’rou, paiyurou, pav’rou, pavrou, pavurou, 
poultron, tchiâ, tchia, tchiâd, tchiad, tchiou, trichou ou 
trissou). 

couchage, n.m. Elle dort dans son sac de couchage. coutchaidge, n.m. Èlle doûe dains son sait d’ coutchaidge.
couchant, adj. Il va à la chasse avec un chien couchant 
(qui se couche dès qu’il flaire le gibier).

coutchaint, ainne, adj. È vait en lai tcheusse d’ aivô ïn 
coutchaint tchïn.

couchant (où se couche le soleil), n.m. 
Ils sont partis dans la direction du couchant.

coutchaint, meûçaint, meuçaint, meûssaint ou meussaint, 
n.m. Ès sont paitchi d’ lai sen di coutchaint (meûçaint, 
meuçaint, meûssaint ou meussaint).

couche (lit), n.f. 
Ces deux enfants partagent la même couche.

coutche, yeûvèe, yeuvèe, yevèe ou y’vèe, n.f. 
Ces dous l’ afaints paitaidgeant lai meinme coutche 
(yeûvèe, yeuvèe, yevèe ou y’vèe).

couche (lit géologique), n.f. J’espère qu’on ne tombera pas
sur une autre couche de marne.

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

couche (lit géologique), n.f. 
En creusant, on trouve toutes sortes de couches de terre.

coutche, yeûvèe, yeuvèe, yevèe ou y’vèe, n.f. 
En creûyaint, an trove totes soûetches de coutches de 
tiere ou (yeûvèes, yeuvèes, yevèes ou y’vèes) d’ tiere.

couche de plâtre (crépi), loc.nom.f. 
La couche de plâtre de la maison tombe.

çhaipi, çhèpi, craimpi ou crimpi (J. Vienat), n.m. 
L’ çhaîpi (çhèpi, craimpi ou crimpi) d’ lai mâjon tchoit.

coucher, n.m. 
J’ai suffisamment à faire jusqu'à l’heure du coucher.

coutchie, n.m. 
I aî prou è faire djainqu’ en l’ houre di coutchie.

coucher (dormir), v. Il a couché chez son frère. coutchie, v. Èl é coutchie tchie son frére.
coucher (mettre au lit), v. 
La femme couche ses enfants à huit heures du soir.

coutchie, v. 
Lai fanne coutche ses afaints és heûte di soi.

coucher à la belle étoile, loc.v. 
Il n’ose pas coucher à la belle étoile.

coutchie â d’vaint l’ heû (heus ou heûs), loc.v. 
È n’ oûeje pe coutchie â d’vaint l’ heû (heus ou heûs).

coucher du soleil, loc.nom.m. 

Il fait bon au coucher du soleil.

meûcie (meucie, meûssie ou meussie) di seraye (soéraye, 
soraye, sorèye, soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, 
srèye, s’roèye, sroèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ), 
loc.nom.m. È fait bon â meûcie (meucie, meûssie ou 
meussie) di seraye (soéraye, soraye, sorèye, soroèye, 
soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, srèye, s’roèye, sroèye, 
s’roiye, sroiye ou tiebâ).

coucher (se -), v.pron. 
Nous nous sommes couchés sous un arbre.

s’ coutchie, v.pron. 
Nôs s’ sons coutchie dôs ïn aîbre.
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coucher (se -; pour le soleil), v.pron.  
En hiver, le soleil se couche peu après quatre heures.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) sai meûcie 
(meucie, meûssie ou meussie), loc.v. En huvie, le s’raye 
prend sai meûcie (meucie, meûssie ou meussie) 
ïn pô aiprés les quaitre.

coucher (se -; pour les poules), v.pron.   
Les poules vont se coucher dès quatre heures.

allaie aidjo (aidjoé, aidjoué, è djo, è djoé ou è djoué), 
loc.v. Dâs les quaitre, les dg’rainnes vaint aidjo (aidjoé, 
aidjoué, è djo, è djoé ou è djoué).

couches, n.f.pl. 
La mère change les couches de son bébé.

coutches, n.f.pl. 
Lai mére tchaindge les coutches d’ son afnat.

couchette, n.f. 
La nuit, nous avons voyagé dans des couchettes.

coutchatte, n.f. 
Lai neût, nôs ains viaidgie dains des coutchattes.

coucheur (celui qui vient coucher chez quelqu’un), n.m. 
Cette vieille personne attend sa coucheuse avant de se 
mettre au lit.

coutchou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’te véye dgen aittend sai coutchouje (ou coutchouse) 
d’vaint d’ se botaie â yét.

couci-couça, loc.adv. fam. Il travaille couci-couça. dïnchi-dïnlai, adv. È traivaiye dïnchi-dïnlai.
coucou, n.m. Quand on a de l’argent dans sa poche la 
première fois qu’on entend chanter le coucou, on dit qu’on 
en aura toute l’année.

coucou, n.m. Tiaind qu’ an ont ses sous dains sai baigatte
l’ premie côp qu’ an ôt tchaintaie l’ coucou, an dit qu’ an
‘n airont tote l’annèe.

coude, n.m. 
Il se plaint du coude gauche.

côde ou coutre, n.m. 
È s’ piaint di gâtche côde (ou coutre).

coudé, adj. Il cherche la pièce coudée. djnonya, atte (J. Vienat), adj. È tçhie lai djnonyatte piece.
coudée (mesure de longueur valant 50 cm), n.f. 
Il dépasse ses camarades d’une coudée.

coudèe ou coutrèe, n.f. 
È dépésse ses caim’râdes d’ ènne coudèe (ou coutrèe).

cou-de-pied (partie la plus élevée du pied), n.m. 
Il s’est blessé le cou-de-pied.

cô-di-pie, n.m. 
È s’ ât biassi l’ cô-di-pie.

couder, v. 
Il coude une pièce.

côdaie, coudaie ou coutraie, v. 
È côde (coude ou coutre) ènne piece.

coudet (fr.rég., Pierrehumbert: homme qui entreprend 
toutes sortes de travaux sans en continuer aucun), n.m. 
Ce coudet n’a jamais rien fait de bon.

tiudra (J. Vienat) ou tyudra (sans marque du féminin), 
n.m. 
Ci tiudra (ou tyudra) n’ é dj’mais ran fait d’ bon.

coudet (fr.rég., Pierrehumbert: homme qui entreprend 
toutes sortes de travaux sans en continuer aucun), n.m. 
Ce n’est qu’un coudet.

tiudrat, atte ou tyudrat, atte, n.m.

Ç’ n ât ran qu’ ïn tiudrat (ou tyudrat).
coudoyer, v. Tous les jours, nous coudoyons les mêmes 
personnes dans la rue.

coutrayie ou coutroiyie, v. Tos les djoués, nôs coutrayans 
(ou coutroiyans) les meinmes dgens dains lai vie.

coudraie (terrain planté de coudriers), n.f. 

Il y a beaucoup d’écureuils dans cette coudraie.

tieûdraie, tieudraie, tieûdrèe, tieudrèe, tieûdriere, 
tieudriere, tyeûdraie, tyeudraie, tyeûdrèe, tyeudrèe, 
tyeûdriere ou tyeudriere, n.f. Ç’ ât piein d’ étiureus dains 
ç’te tieûdraie (tieudraie, tieûdrèe, tieudrèe, tieûdriere, 
tieudriere, tyeûdraie, tyeudraie, tyeûdrèe, tyeudrèe, 
tyeûdriere ou tyeudriere).

coudre, v. 
Elle coud une manche à sa robe.

côdre, codre ou coudre, v. 
Èlle côd (cod ou coud) ènne maindge en sai reube.

coudrier, n.m. Il s’est coupé un bâton de coudrier. tieûdre, tieudre, tyeûdre ou tyeudre, n.f. È s’ ât copè ïn 
soûeta d’ tieûdre (tieudre, tyeûdre ou tyeudre).

coudrier, n.m. Ce coudrier porte beaucoup de noisettes. tieûdrie, tieudrie, tyeûdrie ou tyeudrie, n.m. Ci tieûdrie 
(tieudrie, tyeûdrie ou tyeudrie) é brâment d’ neûjèyes.

couenne, n.f. 
Il a mangé la couenne du jambon.

coène, coûene, couene, couène, couènne ou c’vânne 
(J. Vienat), n.f. Èl é maindgie lai coène (coûene, couene, 
couène, couènne ou c’vânne) di tchaimbon.

couenneau, n.m. (dict. du monde rural : Doubs, Jura, 
Savoie: dosse), n.m. Si seulement j’avais gardé ces 
couenneaux.

écoûenèt ou écouenèt, n.m.
Che pie i aivôs vadgè ces écoûenèts (ou écouenèts).

couette, n.f. 
Elle se fait des couettes.

couatte, cvatte, quouatte, quoûatte, quouetatte, quoûetatte, 
quoueyatte, quoûeyatte ou quvatte, n.f. Èlle se fait des 
couattes (cvattes, quouattes, quoûattes, quouetattes, 
quoûetattes, quoueyattes, quoûeyattes ou quvattes).

couffin, n.m.
Mets ces fruits dans le couffin!

corbion, painn’rat, painnrat, penn’rat, pennrat, pen’rat, 
penrat, peun’rat ou peunrat,  n.m. Bote ces fruts dains 
l’ corbion (painn’rat, painnrat, penn’rat, pennrat, 
pen’rat, penrat, peun’rat ou peunrat)!

couffin, n.m. Elle a rempli ses deux couffins. cratte, n.f. Èlle é rempiâchu ses doûes crattes.
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coulage, n.m. Elle est venue m’aider pour le coulage de la 
lessive.

coûaidge, couaidge ou coulaidge, n.m. Èlle ât v’ni m’ édie
po l’ coûaidge (couaidge ou coulaidge) d’ lai bûe.

coulage (chapardage), n.m. 
Ils ignoraient qu’il y avait du coulage dans leur entreprise.

coûaidge, couaidge ou coulaidge, n.m. 
Ès n’ saivïnt p’ qu’ è y aivait di coûaidge (couaidge ou 
coulaidge) dains yote entreprije.

coulage (moulage), n.m. 
Nous avons vu le coulage d’une cloche.

coûaidge, couaidge, coulaidge, môlaidge ou molaidge, 
n.m. Nôs ains vu l’ coûaidge (couaidge, coulaidge, 
môlaidge ou molaidge) d’ ènne cieutche.

coulant, adj. 
Il ne sait pas faire un noeud coulant.

coûaint, ainne, couaint, ainne ou coulaint, ainne, adj. 
È n’ sait p’ faire ïn coûaint (couaint ou coulaint) noud.

coulée, n.f. La coulée de terre a traversé le chemin. coûèe, couèe ou coulèe, n.f. Lai coûèe (couèe ou coulèe) 
d’ tiere é traivoichie le tch’mïn.

couler, v. 
L’eau de la rivière coule sous le pont.

coûere, couere ou coulaie, v. 
L’ âve d’ lai r’viere coûe (coue ou coule) dôs l’ pont.

couler (ruisseler), v. 
La sueur coule sur son front.

eur’ch’laie, eurch’laie, reûch’laie, reuch’laie, ruch’laie ou 
russ’laie, v. Lai ch’vou eur’chele (eurchele, reûchele, 
reuchele, ruchele ou russele) chus son sevré.

couler en arrière (refluer), loc.v. 
On voit que l’eau coule en arrière.

r’beutaie, rbeutaie, r’boussaie, rboussaie, r’foulaie, 
rfoulaie, r’fyuaie ou rfyuaie, v. An voit qu’ l’ âve r’beute 
(rbeute, r’bousse, rbousse, r’foule, rfoule, r’fyue ou 
rfyue).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme ; 
eur’beutaie, etc,)

couler la lessive, loc.v. 
Elle a coulé la lessive.

vachaie (varsaie, voichaie ou voirsaie) lai bûe (ou bue), 
loc.v. Èlle é vachè (varsè, voichè ou voirsè) lai bûe (ou 
bue).

couleur, n.f. 
Pour moi, la plus belle couleur, c’est le vert, c’est la 
couleur de l’espoir.

tieulè, tieulèe, tieuloé, tieuloèe, tiulè, tiulèe, tyeulè, 
tyeulèe, tyeuloé, tyeuloèe, tyulè ou tyulèe, n.f. Po moi, lai
pus bèlle tieulè (tieulèe, tieuloé, tieuloèe, tiulè, tiulèe, 
tyeulè, tyeulèe, tyeuloé, tyeuloèe, tyulè ou tyulèe), 
ç’ât l’ void, c’ât lai tieuloé  d’ l’échpoi.

couleuvre, n.f. 
Une couleuvre s’est glissée sous les planches.

couleûvre, couleuvre, couyeûvre ou couyeuvre, n.f. 
Ènne couleûvre (couleuvre, couyeûvre ou couyeuvre) 
s’ ât tçhissie dôs les piaintches.

couloir (corridor), n.m. 
On ne voit pas clair dans ce couloir.

allèe, n.f. 
An n’ voit p’ çhai dains ç’t’ allèe.

couloir (corridor), n.m.
Ils ne peuvent pas passer par le couloir.

âllou, allou, âlou, alou, colidôr, colidor ou gangue, n.m. 
Ès n’ poéyant p’ péssaie poi l’âllou (allou, âlou, alou, 
colidôr, colidor ou gangue).

couloir (gorge dans un terrain), n.m. 
La neige a glissé dans ce couloir.

aivâlou, aivalou, coûlou, coulou, dgé ou raivïn, n.m. 
Lai noi é tçhissie dains ç’t’ aivâlou (ç’t’ aivalou, 
ci coûlou, ci coulou, ci dgé ou ci raivïn).

couloir (gorge dans un terrain), n.m. 
Le ruisseau se jette dans ce couloir.

couleûje, couleuje, couleûse, couleuse, couline, coulouje, 
coulouse, raivïne ou raivïnne, n.f. L’ reûché s’ tchaimpe 
dains ç’te couleûje (couleuje, couleûse, couleuse, couline, 
coulouje, coulouse, raivïne ou raivïnne).

coup (cas où un fait se produit), n.m. 
Ce coup, j’espère qu’il se taira.

côp, n.m. 
Ci côp, i échpére qu’ è s’ veut cajie.

coup (châtaigne), n.m. 

Il a reçu un coup, c’est bien fait pour lui.

chaintagne, chaintangne, chatagne, chatangne, 
tchaintangne, tchaitangne, tchatagne ou tchatangne, n.f. 
Èl é r’ci ènne chaintagne (chaintangne, chatagne, 
chatangne, tchaintangne, tchaitangne, tchatagne ou 
tchatangne), ç’ ât bïn fait po lu. 

coup (heurt), n.m. Nous avons ressenti un coup. atout, choûe, choue, côp, rouffe ou rouffye, n.m. Nôs ains 
senti ïn atout (choûe, choue, côp, rouffe ou rouffye).

coup (heurt), n.m. Il porte la marque d’un coup. heurse, n.f. È poétche lai mairtçhe d’ ènne heurse.
coupable, adj. On a mis les personnes coupables en prison. coupâbye ou coupabye (sans marque du fém.), adj. An ont

boté les coupâbyes (ou coupabyes) dgens en prijon.
coupable, n.m. 
Le coupable a pu se sauver, il court toujours.

coupâbye ou coupabye (sans marque du fém.), n.m. 
L’ coupâbye (ou coupabye) s’ ât poéyu sâvaie, è rite aidé.

coupacher (fr.rég.: Pierrehumbert : taillader), v. 
Il coupache un bout de bois.

tchaipiotaie, tchaipyaie ou tchaipyotaie, v. 
È tchaipiote (tchaipye ou tchaipyote) ïn bout d’ bôs.
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coupage, n.m. Ce vin est si acide qu’on ne saurait même 
pas l’utiliser pour le coupage.

copaidge, n.m. Ci vïn ât ch’ fie qu’ an n’ le sairait piepe 
pâre po l’ copaidge.

coupant, adj. 

C’est un outil coupant.

copaint, ainne, traintchaint, ainne ou trantchaint, ainne, 
trôçaint, ainne, troçaint, ainne, trôssaint, ainne ou 
trossaint, ainne, adj. Ç’ ât ïn copaint (traintchaint, 
trantchaint, trôçaint, troçaint, trôssaint ou trossaint) 
l’ uti.

coup de bélier, loc.nom.m. 
Un coup de bélier a brisé la conduite d’eau.

côp d’ blin (blïn, b’lïn ou  bochèt, loc.nom.m. 
In côp d’ blin (blïn, b’lïn ou bochèt) é rontu lai condûte 
d’ âve.

coup de corne, loc.nom.m. La vache lui a donné un coup 
de corne.

côp d’ écoûene ou côp d’ écouene, loc.nom.m. Lai vaitche
y’ é bèyie ïn côp d’ écoûene (ou côp d’ écouene).

coup de fouet ou de sangle (sanglade), loc.nom.m. 
Il porte encore la marque du coup de fouet (ou  de sangle).

côp d’ rieme, n.m. 
È poétche encoé lai mairtçhe di côp d’ rieme.

coup de fouet, loc.nom.m. 
Il leur faudrait un bon coup de fouet.

aivène (aivoinne, avène ou avoinne) de capucïn, 
loc.nom.f. È yôs farait ènne boinne aivène (aivoinne, 
avène ou avoinne) de capucïn.

coup de fouet, loc.nom.m.  
Le cheval avance sans coup de fouet.

riemèe, n.f. 
Le tchvâ aivaince sains riemèe.

coup de griffe, loc.nom.m. 
Fais attention, ce chat donne des coups de griffes!

grèppatte, grèppure  (J. Vienat), grïmpatte, grïmpure, 
grippatte ou grippure, n.f. Moinne-te pyiain, ci tchait bèye
des grèppattes (grèppures grïmpattes, grïmpures, 
grippattes ou grippures)!

coup de main (aide), loc.nom.m. 
Il est toujours là pour donner un coup de main.

côp d’ main, loc.nom.m. 
Èl ât aidé li po bèyie ïn côp d’ main.

coup de pied, loc.nom.m. 
Je n’aime pas qu’ils se donnent des coups de pied.

côp d’ pie, loc.nom.m. 
I n’ ainme pe tiaind qu’ ès s’ bèyant des côps d’ pie.

coup de poing, loc.nom.m. 
Il est tombé au premier coup de poing.

côp d’ poing, côp d’ pong ou côp d’ poung, loc.nom.m. 
Èl ât tchoi â premie côp d’ poing (côp d’ pong ou 
côp d’ poung).

coup de poing américain (matraque), loc.nom.m. 
Que veux-tu faire de ce coup de poing américain ?

câsse-moére, casse-moére, câsse-more ou casse-more, 
n.m. Qu’ ât-ç’ que t’ veus faire d’ ci câsse-moére 
(casse-moére, câsse-more ou casse-more)?

coup de règle sur les doigts, loc.nom.m. 
Nous en avons reçu des coups de règle sur les doigts.

tôlat ou tolat, n.m. 
Nôs en ains r’ci des tôlats (ou tolats).

coup de surprise au jeu, loc.nom.m. Maintenant, nous 
connaissons ses coups de surprise au jeu.

romeuche ou romeusse, n.f. Mitnaint, nôs coégnéchans 
ses romeuches (ou romeusses).

coup de tête (action subite et irraisonnée), loc.nom.m. 
Il devrait savoir qu’on regrette toujours d’avoir agi d’un 
coup de tête.

côp d’ téte, loc.nom.m. 
È dairait saivoi qu’ an s’ en encrât aidé d’ aivoi âdgi 
d’ ïn côp d’ téte.

coup de tête (coup porté avec la tête), loc.nom.m. 
Le bélier donne des coups de tête aux autres animaux.

côp d’ téte, loc.nom.m. 
Le blïn bèye des côps d’ téte és âtres bétes.

coup de tonnerre, loc.nom.m.
Le coup de tonnerre m’a fait sursauter.

crechèt, cretchèt, creuchèt, creutchèt, écreût ou écreut, 
n.m. L’ crechèt (cretchèt, creuchèt, creutchèt, écreût ou 
écreut) m’ é fait è réssâtaie.

coup d’œil, loc.nom.m. D’un coup d’œil, nous avons vu 
que tout était en ordre.

côp d’ eûye (ou euye), loc.nom.m. D’ ïn côp d’ eûye (ou 
euye), nôs ains vu qu’ tot était en oûedre.

coup donné à la porte, loc.nom.m. 
Je n’ai pas entendu son coup donné à la porte.

taique ou taque, n.m. 
I n’ aî p’ ôyi son taique (ou taque).

coupe (en sport), n.f. Je ne sais pas qui gagnera la coupe. cope, n.f. I n’ sais p’ tiu ât-ç’ que veut diaingnie lai cope.
coupe (étendue de forêt à abattre), n.f. 
Les bûcherons travaillent dans la coupe de bois.

cope, n.f. 
Les copous traivaiyant dains lai cope de bôs.

coupe (récipient), n.f. 
Elle a rempli une pleine coupe de vin.

cope, n.f. 
Èlle é rempiâchu ènne pieinne cope de vïn.

coupe-chou (instrument pour couper les choux afin d’en 
faire de la choucroute), n.m. Elle nettoie le coupe-chou.

brije-tchôs, brije-tchos, cope-tchôs ou cope-tchos, n.m. 
Èlle nenttaye le brije-tchôs (brije-tchos, cope-tchôs ou 
cope-tchos).

coupe-chou (instrument pour couper les choux afin d’en 
faire de la choucroute), n.m. Il aiguise le  coupe-chou. 

couté des tchôs (ou tchos), loc.nom.m. 
È mole le couté des tchôs (ou tchos).

coupe de cheveux, loc.nom.f. 
Elle a encore changé de coupe de cheveux.

cope de pois, loc.nom.f. 
Èlle é encoé tchaindgie d’ cope de pois.

coupe-gorge, n.m. Elle a peur de passer par ce coupe-
gorge.

cope-goûerdge ou cope-gouerdge, n.m. Èlle é pavou 
d’ péssaie poi ci cope-goûerdge (ou cope-gouerdge).



147

coupe-papier (machine à couper le papier, massicot), n.m. 
Il coupe les pages du livre avec un coupe-papier.

cope-paipie, n.m. 
È cope les paidges di r’tieuy’rat d’ aivô ïn cope-paipie.

couper (au jeu de cartes), v. Pourquoi n’as-tu pas coupé ? copaie, v. Poquoi qu’ t’ n’ és p’ copè ?
couper (tailler), v. 
Il coupe une planche.

taillie (J. Vienat), taiyie, tayie ou toiyie, v. 
È taille (taiye, taye ou toiye) ïn lavon.

couper (trancher), v. 

Elle coupe la corde.

copaie, étrôçaie, étroçaie, étrôssaie, étrossaie, étrôss’naie, 
étross’naie, étroûess’naie, étrouess’naie ou taiyoulaie, v. 
Èlle cope (étrôce, étroce, étrôsse, étrosse, étrôssene, 
étrossene, étroûessene, étrouessene ou taiyoule) 
lai coûedge.

couper (trancher), v. 

Il coupe une branche.

traintchie, trantchie, trôçaie, troçaie, trôssaie, trossaie, 
trôss’naie, tross’naie, troûess’naie ou trouess’naie, v. 
È traintche (trantche, trôce, troce, trôsse, trosse, trôssene,
trossene, troûessene ou trouessene) ènne braintche.

couper à la serpe, loc.v. Il coupe à la serpe les branches 
de l’épicéa.

chârpaie, tchaîrpaie ou tchairpaie, v. È chârpe (tchaîrpe 
ou tchairpe) les braintches d’ lai fuatte.

couper à (ou de) nouveau (recouper), loc.v. 
La planche est trop longue, il faut à (ou de) nouveau en 
couper un bout.

eur’copaie, eurcopaie, r’copaie ou rcopaie, v. 
Lai piaintche ât trop grante, èl en fât eur’copaie 
(eurcopaie, r’copaie ou rcopaie) ïn bout.

couper avec les dents, loc.v. 
Elle coupe son fil à coudre avec les dents. 

étrôçaie, étroçaie, étrôssaie, étrossaie, étrôss’naie, 
étross’naie, étroûess’naie ou étrouess’naie, v. Èlle étrôce 
(étroce, étrôsse, étrosse, étrôssene, étrossene, étroûessene
ou étrouessene) son flè è coudre.

couper avec les dents, loc.v. 

Il coupe un fétu de paille avec les dents.

tchaiyie, tchâtchie, tchatchie, tchayie, trôçaie, troçaie, 
trôssaie, trossaie, trôss’naie, tross’naie, troûess’naie ou 
trouess’naie, v. È tchaiye (tchâtche, tchatche, tchaye, 
trôce, troce, trôsse, trosse, trôssene, trossene, troûessene 
ou trouessene) ènne beûtche d’ étrain.

couper court (abréger, interrompre), loc.v. Il est parti pour
couper court à cette séance.

copaie coét (cot ou couét), loc.v. Èl ât paitchi po copaie 
coét (cot ou couét) en ç’te séainche.

couper court (abréger, interrompre), loc.v. 

Je crois qu’il faut couper court à la discussion.

traibâtchie, traibatchie, traibeutchie, trainbâtchie, 
trainbatchie, trainbeutchie, trébâtchie, trébatchie, 
trèbâtchie, trèbatchie, trébeutchie ou trèbeutchie, v. 
I crais qu’ è fât traibâtchie (traibatchie, traibeutchie, 
trainbâtchie, trainbatchie, trainbeutchie, trébâtchie, 
trébatchie,  trèbâtchie, trèbatchie, trébeutchie ou 
trèbeutchie) lai dichcuchion.

couper court (couper presque à ras), loc.v. 
Elle s’est fait couper les cheveux court.

copaie coét (cot ou couét), loc.v. 
Elle s’ ât fait copaie coét (cot ou couét) les pois.

couper en quartiers, loc.v. 
Le bûcheron coupe des billes en quartiers.

câtch’laie, catch’laie, quâtch’laie ou quatch’laie, v. 
L’ copou câtchele (catchele, quâtchele ou quatchele) 
des béyes.

couperet (d’une guillotine), n.m. Lorsque le couperet 
s’enrayait, le condamné était sauf.

tchaipiou ou tchaipyou, n.m. Tiaind qu’ le tchaipiou (ou 
tchaipyou) s’ enrâyait, l’ condamnè était sâf.

couperet (grand couteau à large lame), n.m. 
Le boucher aiguise son couperet.

tchaipiou ou tchaipyou, n.m. 
L’ boétchie édiuje son tchaipiou (ou tchaipyou).

couperet (hachoir), n.m. 
Elle nettoie son couperet.

couté è dous maindches (ou maintches), loc.nom.m. 
Èlle nenttaye son couté è dous maindches (ou maintches).

couperet (hachoir), n.m. 
Ce couperet coupe bien. 

tchaipiou ou tchaipyou, n.m. 
Ci tchaipiou (ou tchaipyou) cope bïn.

couper le chaume (chaumer), loc.v. 
Ils n’ont pas encore coupé le chaume.

étraînnaie, étrainnaie ou tchâmaie, v. 
Ès n’ aint p’ encoé étraînnè (étrainnè ou tchâmè).

couper le cou, loc.v. Le boucher coupe le cou du lapin. copaie l’ cô, loc.v. L’ boétchie  cope le cô di laipïn.
couper le poil (tondre), loc.v. 
Il a coupé le poil de ses moutons.

baîrbelaie, bairbelaie ou tondre, v. 
Èl é baîrbelè (bairbelè ou tonju) ses motons.

couper les cheveux, loc.v. Sa mère lui coupe les cheveux. copaie les pois, loc.v. Sai mére yi cope les pois.
couper les cheveux, loc.v. 
Elle devrait bien se faire couper les cheveux.

tondre, v. 
Èlle se dairait bïn faire è tondre.

couper n’importe comment, loc.v. C’est mal fait d’avoir 
coupé cette planche nimporte comment.

chabraie (J. Vienat), v. Ç’ ât mâ fait d’ aivoi chabrè 
ci lavon.

couper presque à ras, loc.v. 
Il s’est fait couper les cheveux presque à ras.

copaie coét (cot ou couét), loc.v. 
È s’ ât fait copaie coét (cot ou couét) les pois.
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coupeur, n.m. 
Il a appris le métier de coupeur de cuir.

copou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é aippris l’ métie d’ copou d’ tiûe.

coupeur à la serpe, loc.nom.m. 
Le coupeur à la serpe élague le tronc.

chârpou, ouse, ouje, tchaîrpou, ouse, ouje ou 
tchairpou, ouse, ouje, n.m. L’ chârpou (tchaîrpou ou 
tchairpou) ésaitche le trontchat. 

couple, n.m. Ensemble, ils forment un beau couple. coupye, n.m. Ensoinne, ès faint ïn bé coupye.
couplet, n.m. Le chant a quatre couplets. copièt, coplèt, copyèt, coupièt ou coupyèt, n.m. L’ tchaint 

é quaitre copièts (coplèts, copyèts, coupièts ou coupyèts).
coupoir, n.m. 
Ce coupoir ne coupe plus.

taiyon, tayon ou toiyon, n.m. 
Ci taiyon (tayon ou toiyon) n’ cope pus.

coup porté avec la tête (coup de tête), loc.nom.m. 
Ces coups portés avec la tête font mal.

côp d’ téte, loc.nom.m. 
Ces côps d’ téte faint mâ.

coup suivant (fois suivante), loc.nom.m. 
Il n’y a pas eu de coup suivant !

côp d’ aiprés ou côp qu’ vïnt, loc.nom.m. 
È n’ y é p’ aivu d’ côp d’ aiprés (ou côp qu’ vïnt) !

coup sur la joue (soufflet), loc.nom.m. 
 

Il a reçu un coup sur la joue et c’est bien fait.

aimoûeniçhe, aimoueniçhe, aimoûeniche, aimoueniçhe, 
aimoûenisse, aimounisse, niaffe, oûerfidye, ouerfidye, 
toétche, tôrtche, tortche, toûertche, touertche, toûértche, 
touértche, toûertchie, touertchie ou tourtche (J. Vienat), 
n.f. Èl é r’ci ènne aimoûeniçhe (aimoueniçhe, 
aimoûeniche, aimoueniçhe, aimoûenisse, aimounisse, 
niaffe, oûefidye, ouerfidye, toétche, tôrtche, tortche, 
toûertche, touertche, toûértche, touértche, toûertchie, 
touertchie ou tourtche), pe ç’ât bïn fait.

coup sur la joue (soufflet), loc.nom.m. 

Donne-lui un coup sur la joue! 

chiôchat, chiochat, çhiôchat, çhiochat, chiôçhat, chioçhat, 
çhiôçhat, çhioçhat, chioûchat, chiouchat, çhioûchat, 
çhiouchat, chioûçhat, chiouçhat, çhioûçhat, çhiouçhat, 
siôchat, siochat, siôçhat, sioçhat, sioûchat, siouchat, 
sioûçhat ou siouçhat, n.m. Bèye-yi ïn chiôchat (chiochat, 
çhiôchat, çhiochat, chiôçhat, chioçhat, çhiôçhat, çhioçhat,
chioûchat, chiouchat, çhioûchat, çhiouchat, chioûçhat, 
chiouçhat, çhioûçhat, çhiouçhat, siôchat, siochat, siôçhat, 
sioçhat, sioûchat, siouchat, sioûçhat ou siouçhat)!
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôchat, 
etc.)

coupure, n.f. 
Il porte encore la marque d’une coupure au bras.

copure, taillèche, taillèsse (J. Vienat), taiyaiche ou 
taiyaisse, n.f. È poétche encoé lai mairtçhe d’ènne copure
(taillèche, taillèsse, taiyaiche ou taiyaisse) â brais.

coupure, n.f. 
Comment t’es-tu fait cette coupure ?

leûfre ou leufre, n.m. 
C’ment qu’ te t’ és fait ci leûfre (ou leufre)?

cour (emplacement), n.f. 
Il est dans la cour de l’école.

co, coè, coue ou coué, n.f. 
Èl ât dains lai co (coè, coue  ou coué) d’ l’écôle.

courage, n.m. Il n’a pas eu assez de courage pour dire 
non.

coéraidge ou coraidge, n.m. È n’é p’ aivu prou 
d’ coéraidge (ou coraidge) po dire nian.

courage, n.m. 

Il faut du courage pour faire cela.

vaillaince, vaillainche, vaillance, vaillanche, vaillence, 
vaillenche, vaiyaince, vaiyainche, vaiyance, vaiyanche, 
vaiyence ou vaiyenche, n.f. È fât d’ lai vaillaince 
(vaillainche, vaillance, vaillanche, vaillence, vaillenche, 
vaiyaince, vaiyainche, vaiyance, vaiyanche, vaiyence ou 
vaiyenche) po faire çoli.

courage, n.m. 

On doit reconnaître son courage.

vayaince, vayainche, vayance, vayanche, vayence, 
vayenche, vèyaince, vèyainche, vèyance, vèyanche, 
vèyant’rèye, vèyence ou vèyenche, n.f. An dait 
r’coégnâtre sai vayaince (vayainche, vayance, vayanche, 
vayence, vayenche, vèyaince, vèyainche, vèyance, 
vèyanche, vèyant’rèye, vèyence ou vèyenche).

courageux, adj. 
La fille courageuse n’a pas pleuré.

coéraidgeou, ouse, ouje, coraidgeou, ouse, ouje ou crâne 
(sans marque du féminin), adj. Lai coéraidgeouse 
(coraidgeouse ou crâne) baîchatte n’ é p’ pûerè.
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courant d’air, loc.nom.m. 

Ce courant d’air fait voler les feuilles.

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, étcho(î ou i)yie, 
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’ 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, étcho(î ou i)yie, 
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 è voulaie les feuyes.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes: 
hécha(î ou i)yie, hétcha(î ou i)yie, etc.)

courant d’air, loc.nom.m. 
Le courant d’air a séché ma lessive.

vâsse ou vasse, n.f. 
Lai vâsse (ou vasse) é satchi mai bûe.

courbature, n.f. 
Les courbatures l’ont réveillé au milieu de la nuit.

beûtçhure, beutçhure, éch’nèe (J. Vienat) ou forbaiture, 
n.f. Les beutçhures (beutçhures, éch’nèes ou forbaitures) 
l’ aint révoiyie â moitan d’ lai neût.

courbaturer, v. 
L’âge courbature les plus forts.

beûtçhaie, beutçhaie, beûtçhie, beutçhie ou forbaitre, v. 
L’ aîdge beûtçhe (beutçhe ou forbait) les pus foûes.

courbe, n.f. Elle dessine des courbes sur sa feuille. coérbe, corbe ou couérbe, n.f. Èlle graiyene des coérbes 
(corbes ou couérbes) ch’ sai feuye.

courbé, adj. 

C’est dommage que cette planche soit courbée.

coérbe, corbe, couérbe, piaiyie, pièyie, pyaiyie, pyèyie 
(sans marque du féminin), voélè, e, voèlè, e, voéyè, e, 
voèyè, e, voilè, e, voiyè, e, vouélè, e, vouèlè, e, vouéyè, e 
ou vouèyè, e adj. Ç’ ât dannaidge qu’ ci lavon feuche 
coérbe (corbe, couérbe, piaiyie, pièyie, pyaiyie, pyèyie, 
voélè, voèlè, voéyè, voèyè, voilè, voiyè, vouélè, vouèlè, 
vouéyè ou vouèyè).

courbé par l’âge, loc.adj. L’homme courbé par l’âge 
s’aide d’une canne.

coérbat, atte, corbat, atte ou couérbat, atte, adj. L’ coérbat 
(corbat ou couérbat) l’ hanne s’ éde d’ ènne cainne.

courber, v. 

Il a courbé une dent de la fourche en chargeant des gerbes 
sur le char.

airraintchie, beûtçhaie, beutçhaie, beûtçhie, beutçhie, 
coérbaie, corbaie, couérbaie, çhyinnaie (J. Vienat), 
piaiyie, pièyie, pyaiyie, pyèyie, voélaie, voèlaie, voéyaie, 
voèyaie, voilaie, voiyaie, vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou 
vouèyaie, v. Èl é airraintchie (beûtçhè, beutçhè, beûtçhie, 
beutçhie, coérbè, corbè, couérbè, çhyinnè, piaiyie, pièyie, 
pyaiyie, pyèyie, voélè, voèlè, voéyè, voèyè, voilè, voiyè, 
vouélè, vouèlè, vouéyè ou vouèyè) ïn écouénon en 
tchairdgeaint des dgierbes ch’ le tchie.

courber (se -), v.pron. 

L’arbre se courbe sous le poids des fruits.

airraintchie, beûtçhaie, beutçhaie, beûtçhie, beutçhie, 
coérbaie, corbaie, couérbaie, çhyinnaie (J. Vienat), 
piaiyie, pièyie, pyaiyie, pyèyie, voélaie, voèlaie, voéyaie, 
voèyaie, voilaie, voiyaie, vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou 
vouèyaie, v. L’ aîbre airraintche (beûtçhe, beutçhe, 
beûtçhe, beutçhe, coérbe, corbe, couérbe, çhyinne, piaiye, 
pièye, pyaiye, pyèye, voéle, voèle, voéye, voèye, voile, 
voiye, vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye) dôs l’ poids des 
fruts.

courbette, n.f. Il fait des courbettes à qui il veut ! coérbatte, corbatte ou couérbatte, n.f. È fait des coérbattes
(corbattes ou couérbattes) en tiu qu’è veut !

courbure, n.f. 

On peut constater la courbure des branches sous l’effet de 
la neige.

coérbure, corbure, couérbure, piaiyure, pièyure, pyaiyure, 
pyèyure, voélure, voèlure, voéyure, voèyure, voilure, 
voiyure, vouélure, vouèlure, vouéyure ou vouèyure, n.f. 
An peut voûere lai coérbure (corbure, couérbure, 
piaiyure, pièyure, pyaiyure, pyèyure, voélure, voèlure, 
voéyure, voèyure, voilure, voiyure, vouélure, vouèlure, 
vouéyure ou vouèyure) des braintches dôs lai noi.

Courcelles, n.pr.m. Courcelles est tout proche de 
Montignez.

Cochèlles, Coéchèlles ou Couéchelles, n.pr.m. Cochèlles
(Coéchèlles ou Couéchelles) ât tot prés d’ Mont’gnez.
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Courcelon, n.pr.m.
Nous nous sommes retrouvés à Courcelon.

Coch’lon, Cochlon, Coéch’lon, Coéchlon, Couéch’lon ou 
Couéchlon, n.pr.m. Nôs s’ sons r’trovè è Coch’lon 
(Cochlon, Coéch’lon, Coéchlon, Couéch’lon ou 
Couéchlon).

Courchapoix, n.pr.m. 
Dimanche prochain, nous irons à Courchapoix.

Coértchaipoix, Cortchaipoix ou Couértchaipoix, n.pr.m. 
L’ dûemoinne que vïnt nôs âdrains è Coértchaipoix 
(Cortchaipoix ou Couértchaipoix).

Courchapoix (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de
Courchapoix seront en fête dimanche prochain.

Breûle-tôs ou Breule-tôs, n.pr.m. Les Breûle-tôs (ou 
Breule-tôs) v’lant étre en féte l’ dûemoinne que vïnt.

Courchavon, n.pr.m. 
De Courchavon il y a une route qui va dans la direction de 
Mormont.

Coértchavon, Cortchavon ou Couértchavon, n.pr.m. 
Dâs Coértchavon (Cortchavon ou Couértchavon) è y é 
ènne vie qu’ vait è Moérmont.

Courchavon (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Courchavon aiment la tour de leur 
ancienne église.

Bacquétron, Virat ou Virot (d’ après Daucourt), n.pr.m. 
Les Bacquétrons (Virats ou Virots) ainmant lai toué
 d’ yote véye môtie.

cour d’ assises, loc.nom.f. Le président de la cour 
d’assises arrive.

aichijes, aichises, aissijes ou aissises, n.f.pl. L’ présideint 
des aichijes (aichises, aissijes ou aissises) airrive.

courette (petite cour), n.f. 
Les enfants jouent dans la courette.

coératte ou couratte, n.f. 
Les afaints djuant dains lai coératte (ou couratte).

coureur (celui qui court), n.m. 

Il y a plus de cent coureurs qui font le tour du canton.

bidou, ouse, ouje, briejou, ouse, ouje, briesou, ouse, ouje, 
briezou, ouse, ouje, raixou, ouse, ouje, rèxou, ouse, ouje, 
ritou, ouse, ouje, traichou, ouse, ouje ou 
traiçou, ouse, ouje, n.m. È y é pus d’ cent bidous 
(briejous, briesous, briezous, raixous, rèxous, ritous, 
traichous ou traiçous) qu’ faint l’ toué di cainton.

coureur (de femmes), n.m. 
C’est bien fait pour ce coureur de femmes si les filles n’en 
veulent pas.

bribou, bridou, fannie, fripe-sâsse, fripe-sasse ou trimou, 
n.m. Ç’ ât bïn fait po ci bribou (bridou, fannie, 
fripe-sâsse, fripe-sasse ou trimou) ch’ les baîchattes n’ en
v’lant p’.

coureur de filles, loc.nom.m. 
Le coureur de filles n’a pas trouvé à se marier.

bribou, bridou, fannie, fripe-sâsse, fripe-sasse ou trimou,  
n.m. L’ bribou (bridou, fannie, fripe-sâsse, fripe-sasse ou 
trimou) s’ n’ ât p’ poéyu mairiaie.

coureur de jupons, loc.nom.m. 

Les jeunes filles font des yeux doux à ce coureur de jupons.

baîch’nie, baîchnie, baich’nie, baichnie, baîch’notie, 
baîchnotie, baich’notie, baichnotie, baîch’notre, 
baîchnotre, baich’notre, baichnotre, baîchotie, baichotie, 
baîch’tiu, baîchtiu, baich’tiu, baichtiu ou trimou, n.m. 
Les djûenes baîchattes faint des migats l’ eûyes 
en ci baîch’nie (baîchnie, baich’nie, baichnie, baîch’notie,
baîchnotie, baich’notie, baichnotie, baîch’notre, 
baîchnotre, baich’notre, baichnotre, baîchotie, baichotie, 
baîch’tiu, baîchtiu, baich’tiu, baichtiu ou trimou).

coureuse (de mœurs légères), adj. 

Elle est un peu coureuse.

baque, choud’râche, choudrâche, choud’rache, 
choudrache, choud’râsse, choudrâsse, choud’rasse, 
choudrasse, soud’râche, soudrâche, soud’rache, 
soudrache, soud’râsse, soudrâsse, soud’rasse, soudrasse, 
troûeye, troueye, troûèye, trouéye, trouye, trouyon, troye, 
trûe ou true, adj. Èlle ât ïn pô baque (choud’râche, 
choudrâche, choud’rache, choudrache, choud’râsse, 
choudrâsse, choud’rasse, choudrasse, soud’râche, 
soudrâche, soud’rache, soudrache, soud’râsse, soudrâsse,
soud’rasse, soudrasse, troûeye, troueye, troûèye, trouéye, 
trouye, trouyon, troye, trûe ou true).

coureuse (femme de mœurs légères), n.f. 

On ne le dirait pas, mais c’est une petite coureuse.

baque, choud’râche, choudrâche, choud’rache, 
choudrache, choud’râsse, choudrâsse, choud’rasse, 
choudrasse, soud’râche, soudrâche, soud’rache, 
soudrache, soud’râsse, soudrâsse, soud’rasse, soudrasse, 
troûeye, troueye, troûèye, trouéye, trouye, trouyon ou 
troye, n.f. An n’ le dirait p’, mains ç’ ât ènne p’téte baque
(choud’râche, choudrâche, choud’rache, choudrache, 
choud’râsse, choudrâsse, choud’rasse, choudrasse, 
soud’râche, soudrâche, soud’rache, soudrache, 
soud’râsse, soudrâsse, soud’rasse, soudrasse, troûeye, 
troueye, troûèye, trouéye, trouye, trouyon ou troye).
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coureuse (femme de mœurs légères), n.f. 
Elle se comporte comme une coureuse.

trûe ou true, n.f. 
Èlle se compoétche c’ment qu’ ènne trûe (ou true).

coureuse de garçons, loc.nom.f. 

La coureuse de garçons est toujours la première à se 
précipiter.

boûeb’râche, boûebrâche, boûeb’rache, boûebrache, 
boueb’râche, bouebrâche, boueb’rache, bouebrache, 
boûeb’râsse, boûebrâsse, boûeb’rasse, boûebrasse, 
boueb’râsse, bouebrâsse, boueb’rasse, bouebrasse, 
tchomplèe ou tchouplèe, n.f. Lai boûeb’râche 
(boûebrâche, boûeb’rache, boûebrache, boueb’râche, 
bouebrâche, boueb’rache, bouebrache, boûeb’râsse, 
boûebrâsse, boûeb’rasse, boûebrasse, boueb’râsse, 
bouebrâsse, boueb’rasse, bouebrasse, tchomplèe 
ou tchouplèe) ât aidé lai premiere è s’ laincie.

coureuse d’hommes, loc.nom.f. 
Les coureuses d’homme lui courent après.

bribouje, bribouse, bridouje ou bridouse, n.f. 
Les briboujes (bribouses, bridoujes ou bridouses) y’ ritant
aiprés.

coureuse de soldats, loc.nom.f. 

Où il y a des soldats, il y a des coureuses (de soldats).

choud’râsse, choudrâsse, choud’rasse, choudrasse, 
soud’râsse, soudrâsse, soud’rasse ou soudrasse,  n.f. 
Laivoù qu’ è y é des soudaîts, è y é des choud’râsses 
(choudrâsses, choud’rasses, choudrasses, soud’râsses, 
soudrâsses, soud’rasses ou soudrasses).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
choud’râche, etc.)

Courfaivre, n.pr.m. On fabrique des vélos à Courfaivre. Cofaivre, n.pr.m. An fait des vélos è Cofaivre.
Courfaivre (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de 
Courfaivre aiment montrer les vitraux de leur église.

Mèrgat ou Mèrgot, n.pr.m. Les Mèrgats (ou Mèrgots) 
ainmant môtraie les vitrâs d’ yote môtie.

courge, n.f. Ils ne veulent plus manger de la courge. baibainne, n.f. Ès n’ v’lant pus maindgie d’ lai baibainne.
Courgenay, n.pr.m. 
Tout le monde a entendu parler de la petite Gilberte de 
Courgenay.

Coérdgenaie ou Cordgenaie, n.pr.m. 
Tot l’ monde é ôyi djâsaie d’ lai p’téte Gilberte 
de Coérdgenaie (ou Cordgenaie).

Courgenay (habitants de -), loc.nom.m. 
Nous avons retrouvé des habitants de Courgenay.

Corbenèz, n.pr.m. 
Nôs ains r’trovè des Corbenèz.

Courgenay (habitants de -), loc.nom.m. Pierre Péquignat 
est le plus célèbre des habitants de Courgenay.

Dj’nâtche ou Djnâtche, n.pr.f. Pierat Péquignat ât l’ pus 
coégnu des Dj’nâtches (ou Djnâtches).

courir, v. 

Il courait comme un lièvre. 

bidaie, briejaie, briesaie, briezaie, b’saie, bsaie, 
ch’vantsaie, chvantsaie, ch’vantzaie, chvantzaie, coûere, 
couere, fure (J. Vienat), raixaie, rèxaie, ritaie, traicie, 
vannaie, vantsaie ou vantzaie, v. È bidait (briejait, 
briesait, briezait, b’sait, bsait, ch’vantsait, chvantsait, 
ch’vantzait, chvantzait, coûait, couait, fuyait, raixait, 
rèxait, ritait, traiçait, vannait, vantsait ou vantzait) 
c’ment qu’ ènne yievre.

courir à perdre haleine, loc.v. 
Il court à perdre haleine pour chercher du secours.

éffoûaie ou éffouaie, v. 
Èl éffoûe (ou éffoue) po tçh’ri di ch’coué.

courir après les filles, loc.v. 
Il courra tant après les filles qu’il ne trouvera pas à se 
marier.

baîch’notaie, baîchnotaie, baich’notaie ou baichnotaie, v. 
È baîch’notré (baîchnotré, baich’notré ou baichnotré) 
taint qu’ è n’ veut p’ trovaie è s’ mairiaie.

courir la gueuse (se débaucher), loc.v. 
Comment ose-t-on ainsi courir la gueuse?

s’ airhaintchie (débâtchie ou débatchie), v.pron. 
C’ment qu’ an oûeje se dïnche airhaintchie (débâtchie 
ou débatchie) ?

courir la gueuse (se débaucher), loc.v. 
J’ai l’impression qu’ils courent la gueuse.

troûeyie, troueyie, troûéyie, trouéyie, troûyie ou trouyie, 
v. È m’ sanne qu’ ès troûeyant (troueyant, troûéyant, 
trouéyant, troûyant ou trouyant).

courir les garçons, loc.v. Sa mère ne sait pas comme elle 
court les garçons.

boûeb’laie ou boueb’laie, v. Sai mére ne sait p’ c’ment 
qu’ èlle boûebele (ou bouebele).

courir pour gagner sa vie, loc.v. 
Elle a toujours dû courir pour gagner sa vie.

raixaie, rèxaie, trimardaie ou trimaie, v. 
Èlle é aidé daivu raixaie (rèxaie, trimardaie ou trimaie).

couronne, n.f. 
Il s’est mis une couronne de laurier sur la tête.

coranne, n.f. 
È s’ ât botè ènne coranne de laurie ch’ lai téte.

couronne, n.f. 
Les fillettes chantaient en offrant leurs couronnes à la 
Sainte Vierge.

craints’lé ou craintslé, n.m. 
Les baîch’nattes tchaintïnt en eûffraint yôs craints’lés (ou 
craintslés) en lai Sïnte Vierdge.

couronner, v. La mère couronne sa fille de fleurs pour son
mariage.

corannaie, v. Lai mére coranne sai baîchatte de çhoés 
po son  mairiaidge.
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Courrendlin (habitant de -), loc.nom.m. Je n’ai pas vu 
beaucoup d’habitants de Courrendlin à la foire.

Pieutchèt, n.pr.m. I n’ aî p’ vu brâment d’ Pieutchèts 
en lai foire.

courroie, n.f. Il croise la courroie pour faire tourner la 
roue dans l’autre sens.

corroûe ou corroue, n.f. È croûeje lai corroûe (ou 
corroue) po faire è virie lai rûe d’ l’ âtre sen.

courroie en cuir qui relie la batte du fléau au manche 
(cousure), loc.nom.f. 

Il répare la courroie en cuir qui relie la batte du fléau au 
manche.

aittaitche, beurtèlle, bretèlle, corroûe, corroue, r’coujûre, 
rcoujûre, r’coujure, rcoujure, tchaipye, tçheûture, 
tçheuture, tieûture, tieuture, tyeûture ou tyeuture, n.f. 
È r’tacoène l’ aittaitche (lai beurtèlle, lai bretèlle, 
lai corroûe, lai corroue, lai r’coujûre, lai rcoujûre, 
lai r’coujure, lai rcoujure, lai tchaipye, lai tçheûture, 
lai tçheuture, lai tieûture, lai tieuture, lai tyeûture ou 
lai tyeuture).

courroie qui relie le collier à la limonière (mancelle), 
loc.nom.f. Tu as mal attaché la courroie qui relie le collier 
à la limonière.

bronitçhe, n.f.
T’ és mâ aittaitchie lai bronitçhe.

courroie pour fixer un joug, loc.nom.f. 
Cette courroie pour fixer le joug est trop courte.

lievre ou yievre, n.f. 
Ç’te lievre (ou yievre) ât trop couétche.

Courroux (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Courroux vivent presque à Delémont.

Loup, n.pr.m. 
Les Loups vétçhant quasi è D’lémont.

cours (de l’eau), n.m. Ils ont détourné le cours de la 
rivière.

coûrre ou courre, n.m. Èls aint détoénè l’ coûrre (ou 
courre) d’ lai r’viere.

cours (leçon), n.m. 
Il donne un cours à ses élèves.

co, coé, coue ou coué, n.m. 
È bèye ïn co (coé, coue ou coué) en ses éyeuves. 

cours d’eau, loc.nom.m. 
On devrait bientôt apercevoir le cours d’eau.

coûrre ou courre, n.m. 
An dairait bïntôt voûere le coûrre (ou courre).

cours du ventre (diarrhée), loc.nom.m. 

Il dépérit à cause d’un cours du ventre.

chisse, côlitçhe, colitçhe, côyitçhe, coyitçhe, foére, foire, 
fouére, raind’nèe, raindnèe, raind’rèe, raindrèe, traintchie, 
trantchie, triche ou trisse, n.f. È dépérât è câse d’ ènne 
chisse (côlitçhe, colitçhe, côyitçhe, coyitçhe, foére, foire, 
fouére, raind’nèe, raindnèe, raind’rèe, raindrèe, 
traintchie, trantchie, triche ou trisse).

cours du ventre (diarrhée), loc.nom.m. Qu’a-t-il mangé 
pour avoir un tel cours du ventre?

coûe di ventre ou coue di ventre, loc.nom.f. Qu’ ât-ç’ qu’ 
èl é maindgie po aivoi ènne tâ coûe (ou coue) di ventre ?

cours du ventre (diarrhée), loc.nom.m. 
La peur m’a donné le cours du ventre.

fyé-di-ventre, n.m. 
Lai pavou m’é bèyie l’ fyé-di-ventre.

cours du ventre (diarrhée), loc.nom.m. Son cours du 
ventre a disparu.

maîçha, maiçha, redeû ou redeu, n.m. Son maîçha 
(maiçha, redeû ou redeu) é péssè.

course inutile ou course vaine, loc.nom.f. 

Il a fait une course inutile (ou course vaine). 

échaimbèe, échaimbrèe, échambèe, échambrèe, 
étchaimbèe, étchaimbrèe, étchïmbèe étchïmbrèe ou 
évèrpèe, n.f. Èl é fait ènne échaimbèe (échaimbrèe, 
échambèe, échambrèe, étchaimbèe, étchaimbrèe, 
étchïmbèe, étchïmbrè ou éverpèe).

course longue, loc.nom.f. Je me demande combien de 
cabarets ils ont visités au cours de leur course longue.

bardèe ou bordèe, n.f. I me d’mainde cobïn qu’ èls aint 
fait d’ caibairèts dains yote bardèe (ou bordèe).

court, adj. 
Sa canne est courte.

coét, étche, cot, otche, couét, étche ou pionat, atte, adj. 
Sai cainne ât coétche (cotche, couétche ou pionatte).

courtaud, adj. 
Il élève des chevaux courtauds.

nabot, otte ou naibot, otte, adj. 
Èl éyeuve des nabots (ou naibots) tchvâs.

courtaud, adj. 
C’est un chien courtaud.

p’tét nabot, otte (ou naibot, otte), loc.adj. 
Ç’ ât ïn p’tét nabot (ou naibot) tchïn.

courtaud, n.m. Ce courtaud ne peut pas prendre la caisse 
sur l’armoire.

nabot, otte ou naibot, otte, n.m. Ci nabot (ou naibot) 
n’ peut p’ pâre lai caîse chus l’ airmére.

courtaud, n.m. 
Les courtauds passent sans se baisser.

p’tét nabot, otte (ou naibot, otte), loc.nom.m. 
Les p’téts nabots (ou naibots) péssant sains s’ béchie.

Courtavon, n.pr.m. Ils ont passé par Courtavon. Cotchavon, n.pr.m. Ès sont péssè poi Cotchavon.
Courtavon (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de 
Courtavon viennent souvent en Ajoie.

Breûle-bon-Dûe ou Breule-bon-Dûe, n.pr.m. Les Breûle-
bon-Dûe (ou Breule-bon-Dûe) v’niant s’vent en Aîdjoûe.

Courtedoux, n.pr.m. Le Creugenat inonde la plaine de 
Courtedoux, c’est un signe de beau temps. 

Codg’dou, n.pr.m. L’ Creug’nat ennâve lai piaîne 
de Codg’dou, ç’ ât ïn saingne de bé temps.

Courtedoux (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de 
Courtedoux savent quand le Creugenat ressurgit.

Loup, n.pr.m. Les Loups saint tiaind qu’ le Creug’nat 
r’bèye.

Courtelary, n.pr.m. Je vois encore l’image de l’école de 
Courtelary sur mon premier livre de lecture.

Codg’lary, n.pr.m. I vois encoé l’ imaîdge d’ l’ écôle 
de Codg’lary ch’ mon premie r’tieuy’rat d’ yéjure.
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Courtelary (habitant de -), loc.nom.m. 
Sur les anciens livres de lecture, nous regardions une 
image de l’école des habitants de Courtelary.

Cabri ou Tchevri, n.pr.m. 
Ch’ les véyes feuyats d’ yeujure, nôs ravoétïns ènne 
imaîdge d’ lai raicodje des Cabris (ou Tchevris).

Courtelevant, n.pr.m. 
La Vendline passe à Courtelevant.

Tchétchel’vant ou Tchétchelvant, n.pr.m. 
Lai Veindlïne pésse è Tchétchel’vant (ou Tchétchelvant).

Courtemaîche, n.pr.m. 
Elle est allée à la fête de Courtemaîche.

Codg’maîtche, n.pr.m. 
Èlle ât aivu en lai féte de Codg’maîtche.

Courtemautruy, n.pr.m. Courtemautruy est situé au milieu
d’un grand verger.

Cotch’mâtru ou Cotch’matru, n.pr.m. Cotch’mâtru (ou 
Cotch’matru) ât â moitan d’ ïn grôs voirdgie.

Courtemelon, n.pr.m. Il apprend le métier de paysan à 
l’école de Courtemelon.

Cotch’melon, n.pr.m. Èl aipprend l’ métie d’ paiyisain 
en l’ écôle de Cotch’melon.

courtepointe (couverture de lit ourlée et piquée), n.f. 

Elle met une courtepointe sur le lit.

coeurvéche, coeurvietche, couétte, couvèrte, crevéche, 
crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, 
tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, 
tçh’véche, tçhvéche, tçh’vieche, tçhvieche, tçh’vietche, 
tçhvietche, tieûvéche, tieuvéche, tieûvieche, tieuvieche, 
tieûvietche, tieuvietche, tyeûvéche, tyeuvéche, tyeûvieche,
tyeuvieche, tyeûvietche ou tyeuvietche, n.f. Èlle bote ènne
coeurvéche (coeurvietche, couétte, couvèrte, crevéche, 
crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, 
tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, 
tçh’véche, tçhvéche, tçh’vieche, tçhvieche, tçh’vietche, 
tçhvietche, tieûvéche, tieuvéche, tieûvieche, tieuvieche, 
tieûvietche, tieuvietche, tyeûvéche, tyeuvéche, tyeûvieche, 
tyeuvieche, tyeûvietche ou tyeuvietche) ch’ le yét..

Courtételle, n.pr.m. 
Je t’attendrai à la gare de Courtételle.

Cortétélle, n.pr.m. 
I t’ veus aittendre en lai dyaire de Cortétélle.

Courtételle (habitant de -), loc.nom.m. Je suis certain que
notre habitante de Courtételle ne le sait pas.

Gaiguèlle, n.pr.f. I seus chur qu’ note Gaiguèlle 
n’ le sait p’.

court et plat (pour le nez ; camus), loc.adj. 
La fillette a un beau petit nez court et plat.

tiaimu, ue ou tyaimu, ue, adj. 
Lai baîch’natte é ïn bé p’tét tiaimu (tyaimu) nèz.

courtier, n.m. 
Le courtier a pris la bonne part du profit.

protçh’rou, ouse, ouje ou protçhrou, ouse, ouje, n.m. 
L’ protçh’rou (ou protçhrou) é pris lai boinne paît 
di profèt.

courtil, n.m. 
Elle se plaît dans son courtil.

coeurti, djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi, n.m. Èlle se piaît 
dains son coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, 
tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).

courtilière, n.f. 
Les courtilières ameublissent la terre.

graibeuche ou graibeusse, n.f. 
Les graibeuches (ou graibeusses) aimeubyant lai tiere.

courtine (rideau de lit), n.f. 
Quand elle va au lit, elle ferme les courtines.

tçheutchènne, tieutchènne ou tyeutchènne, n.f. 
Tiaind qu’ èlle vait â yét, èlle çhoûe les tçheutchènnes 
(tieutchènnes ou tyeutchènnes).

courtine (tenture derrière un autel), n.f. Ils ont enlevé la 
courtine.

tçheutchènne, tieutchènne ou tyeutchènne, n.f. Èls aint 
rôtè lai tçheutchènne (tieutchènne ou tyeutchènne).

Courtine (ferme près de Pleigne), n.pr.f. 
La Courtine est le nom d’une ferme près de Pleigne.

Tieutchènne, n.pr.f. 
Lai Tieutchènne ât l’ nom d’ ènne fèrme vés Pieingne.

Courtine (région), n.pr.f. 
Les gens de la Courtine ont leur patois, à eux.

Tieutchènne, n.pr.f. 
Les dgens d’ lai Tieutchène aint yote patois, en yos.

court instant, loc.nom.m. 

Tout fut prêt en un court instant.

boussèe, boussiatte, bousseillatte, boussèllatte (J. Vienat), 
boussiatte, bouss’niatte, boussniatte, bouss’ratte ou 
boussratte, n.f. Tot feut prât en ènne boussèe (boussiatte, 
bousseillatte, boussèllatte, boussiatte, bouss’niatte, 
boussniatte, bouss’ratte ou boussratte).

court instant, loc.nom.m. 
Il n’est resté qu’un court instant.

bousseu ou bousseut, n.m. 
È n’ ât ran d’moérè qu’ ïn bousseu (ou bousseut).

courtisan, n.m. 

Elle a de nombreux courtisans.

boûeléj’nou, ouse, ouje, boûeléjnou, ouse, ouje, 
boueléj’nou, ouse, ouje ou boueléjnou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle é brâment d’ boûeléj’nous (boûeléjnous, 
boueléj’nous 
ou boueléjnous).

courtiser, v. Il courtise les grands, les riches. boûeléj’naie, boueléj’naie ou handaie, v. È boûeléjene 
(È boueléjene ou Èl hande) les grôs, les rétches.
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courtiser, v. 
Il courtise cette jeune fille.

mannaie (moénaie ou moinnaie) féte, loc.v. 
È manne (moéne ou moinne) féte en ç’te baîchatte.

court-pendu (capendu: variété de pommes rouges), n.m. 
Elle n’aime que les court-pendu.

carpendu, n.m.
Èlle n’ ainme ran qu’ les carpendus.

couseur, n.m. Ils embauchent des couseurs. coujou, ouse, ouje, n.m. Èls embâtchant des coujous.
couseuse, n.f. 
La couseuse a fait du beau travail.

coujouje ou coujouse, n.f. 
Lai coujouje (ou coujouse) é fait di bé traivaiye.

cousin (insecte), n.m. 
Un cousin l’a piqué à un bras.

tiujïn, tiusïn, tyujïn ou tyusïn, n.m. 
Ïn tiujïn (tiusïn, tyujïn ou tyusïn) l’ é pitçhè en ïn brais.

cousin (par parenté), n.m. 
Elle danse avec son cousin.

tiujïn, ïnne, tiusïn, ïnne, tyujïn, ïnne ou tyusïn, ïnne, n.m. 
Èlle dainse d’ aivô son tiujïn (tiusïn, tyujïn ou tyusïn).

cousinage, n.m. 

Ils sont parents par un cousinage éloigné.

tiuj’naidge, tiujnaidge, tius’naidge, tiusnaidge, 
tyuj’naidge, tyujnaidge, tyus’naidge ou tyusnaidge, n.m. 
Ès sont pairents poi ïn laivi tiuj’naidge (tiujnaidge, 
tius’naidge, tiusnaidge, tyuj’naidge, tyujnaidge, 
tyus’naidge ou tyusnaidge). 

coussin, n.m. 
Notre chat dort sur un coussin.

tieûchain, tieuchain, tyeûchain ou tyeuchain, n.m. 
Note tchait doûe chus ïn tieûchain (tieuchain, tyeûchain 
ou tyeuchain).

coussinet (en mécanique), n.m. 

Il change un des coussinets de l’arbre.

tçhuch’nat, tçhuchnat, tçhuss’nat, tçhussnat, tieuch’gnat, 
tieuchgnat, tieuch’nat, tieuchnat, tiuch’nat, tiuchnat, 
tiuss’nat, tiussnat, tyeuch’gnat, tyeuchgnat, tyeuch’nat, 
tyeuchnat, tyuch’nat, tyuchnat, tyuss’nat ou tyussnat, n.m.
È tchaindge yun des tçhuch’nats (tçhuchnats, tiuch’nats, 
tiuchnats, tçhuss’nats, tçhussnats, tieuch’gnats, 
tieuchgnats, tieuch’nats, tieuchnats, tiuss’nats, tiussnats, 
tyeuch’gnats, tyeuchgnats, tyeuch’nats, tyeuchnats, 
tyuch’nats, tyuchnats, tyuss’nats ou tyussnats) d’ l’ aîbre. 

coussinet (petit coussin), n.m. 

Les lavandières s’agenouillaient sur un coussinet de paille.

tçhuch’nat, tçhuchnat, tçhuss’nat, tçhussnat, tieuch’gnat, 
tieuchgnat, tieuch’nat, tieuchnat, tiuch’nat, tiuchnat, 
tiuss’nat, tiussnat, tyeuch’gnat, tyeuchgnat, tyeuch’nat, 
tyeuchnat, tyuch’nat, tyuchnat, tyuss’nat ou tyussnat, n.m.
Les échaipouses s’ aidg’nonyïnt chus ïn tçhuch’nat 
(tçhuchnat, tiuch’nat, tiuchnat, tçhuss’nat, tçhussnat, 
tieuch’gnat, tieuchgnat, tieuch’nat, tieuchnat, tiuss’nat, 
tiussnat, tyeuch’gnat, tyeuchgnat, tyeuch’nat, tyeuchnat, 
tyuch’nat, tyuchnat, tyuss’nat ou tyussnat) d’ étrain.

cousu, adj. 

Les deux parties du drap sont cousues ensemble.

côju, e, coju, e, couju, e, tçheûtirie, tçheutirie, tçheûturie, 
tçheuturie, tieûtirie, tieutirie, tieûturie, tieuturie, tyeûtirie, 
tyeutirie, tyeûturie ou tyeuturie (sans marque du féminin), 
adj. Les doûes paitchies di sûe sont côjues (cojues, 
coujues, tçheûtiries, tçheutiries, tçheûturies, tçheuturies, 
tieûtiries, tieutiries, tieûturies, tieuturies, tyeûtiries, 
tyeutiries, tyeûturies ou tyeuturies) ensoinne.

cousure (dict. du monde rural: courroie en cuir qui relie la 
batte du fléau au manche), n.f. 

Il faut remplacer la cousure du fléau.

aittaitche, beurtèlle, bretèlle, corroûe, corroue, r’coujûre, 
rcoujûre, r’coujure, rcoujure, tchaipye, tçheûture, 
tçheuture, tieûture, tieuture, tyeûture ou tyeuture, n.f. 
È fât tchaindgie l’ aittaitche (lai beurtèlle, lai bretèlle, 
lai corroûe, lai corroue, lai r’coujûre, lai rcoujûre, 
lai r’coujure, lai rcoujure, lai tchaipye, lai tçheûture, 
lai tçheuture, lai tieûture, lai tieuture, lai tyeûture ou 
lai tyeuture) di çhain.

coût (prix), n.m. 
Le coût de la vie ne baisse pas.

côtandge, prédge, prédje, prége ou préje, n.f. 
Lai côtandge (prédge, prédje, prége ou préje) 
d’ lai vétçhaince ne béche pe.

coût (prix), n.m. Il estime le coût avant d’acheter. prie, n.m. Èl échtïnme le prie d’vaint d’ aitch’taie.
coût (prix), n.m. 
On ne connaît pas toujours le coût des choses.

valou ou valoué, n.f. 
An n’ coégnât p’ aidé lai valou (ou valoué) des tchôses.

coûtant, adj. Il a dû vendre à prix coûtant (sans bénéfice). côtaint, ainne, adj. Èl é daivu vendre è côtaint prie.
couteau, n.m. Il a toujours son couteau dans sa poche. couté, n.m. Èl é aidé son couté dains sai baigatte.
couteau à deux manches (hachoir), loc.nom.m. 
Le cuisinier sait utiliser un couteau à deux manches.

couté è dous maindches (ou maintches), loc.nom.m. 
L’ tieûj’nie s’ sait siedre d’ ïn couté è dous maindges 
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(ou maintches).
couteau à deux manches (hachoir), loc.nom.m. Elle prend
soin de son couteau à deux manches. 

haitchou (J. Vienat), tchaipiou ou tchaipyou, n.m. Èlle é 
di tieusain d’ son haitchou (tchaipiou ou tchaipyou).

couteau à deux manches (plane), loc.nom.m. 
Le menuisier dégrossit une pièce en bois avec un couteau à
deux manches.

couté è dous maindches (ou maintches), loc.nom.m. 
Le m’nujie dégrôchât ènne piece en bôs d’ aivô ïn couté 
è dous maindges (ou maintches).

couteau à deux manches (plane), loc.nom.m. 
Donne-moi le couteau à deux manches !

tchaipiou ou tchaipyou, n.m. 
Bèye-me l’ tchaipiou (ou tchaipyou) !

couteau à légumes, loc.nom.m. 
Elle cherche son couteau à légumes.

m’nugeatte, mnugeatte, m’nujatte, mnujatte, m’nusatte ou 
mnusatte, n.f. Èlle tçhie sai m’nugeatte (mnugeatte, 
m’nujatte, mnujatte, m’nusatte ou mnusatte).

couteau à légumes, loc.nom.m. 
Elle a perdu son couteau à légumes.

m’nugeou, mnugeou, m’nujou, mnujou, m’nusou ou 
mnusou, n.m. Èlle é predju son m’nugeou (mnugeou, 
m’nujou, mnujou, m’nusou ou mnusou).

couteau ébréché, loc.nom.m. 

Quand elle cherche un couteau dans le tiroir, elle tombe 
toujours sur ce couteau ébréché.

chnitzerli, creûye-tiu, creuye-tiu, tchaitrekatz, 
tchaitretchait, tchaitretchèt, tchétrekatz, tchétretchait, ou 
tchétretchèt, n.m. Tiaind qu’ èlle tçhie ïn couté dains 
l’ tirou, èlle tchoét aidi chus ci chnitzerli (creûye-tiu, 
creuye-tiu, tchaitrekatz, tchaitretchait, tchaitretchèt, 
tchétrekatz, tchétretchait ou tchétretchèt).

coutelas, n.m. 
Le boucher nettoie ses coutelas.

cout’lat ou coutlat,  n.m. 
L’ boétchie nenttaye ses cout’lats (ou coutlats).

coutelier, n.m. 
Le coutelier affûte un couteau.

cout’lie, iere ou coutlie, iere, n.m. 
L’ cout’lie (ou coutlie) mole ïn couté.

coûter, v. 
Tu lui demanderas ce que cela coûte, avant d’acheter.

côtaie, prédgie, prédjie, prégie, préjie, prigie ou prijie, v.
T’ yi d’maind’rés ç’ que çoli côte (prédge, prédje, prége, 
préje, prige ou prije), d’vaint d’ aitch’taie.

coûteux, adj. 

Ils ont fait un voyage coûteux.

côtou, ouse, ouje, prédgeou, ouse, ouje, 
prédjou, ouse, ouje, prégeou, ouse, ouje, 
préjou, ouse, ouje, prigeou, ouse, ouje, prijou, ouse, ouje, 
tchèe, éere, tchie, iere ou tchiè, ière, adj. Èls aint fait ïn 
côtou (prédgeou, prédjou, prégeou, préjou, prigeou, 
prijou, tchèe, tchie ou tchiè) viaidge.

coutre (fer tranchant, à l’avant du soc, pour fendre la terre),
n.m. Le coutre fend la terre.

coutre, n.m. 
L’ coutre fend lai tiere.

coutre de charrue, loc.nom.m. 
La roche a brisé le coutre de la charrue.

coutre de tchairrûe (ou tchairrue), loc.nom.m. 
Lai roitche é rontu l’ coutre de tchairrûe (ou tchairrue).

coutrière (pièce servant à lier le manche du coutre à l’age 
de la charrue), n.f. La coutrière a bougé sur l’age.

coutriere, n.f. 
Lai coutriere é boudgi ch’ l’ aîdge.

coutume, n.f. 
C’est la coutume, chez nous, de fêter les rois.

côtume, cotume, eûsse ou eusse, n.f. 
Ç’ ât lai côtume (lai cotume, l’ eûsse ou l’ eusse), 
tchie nôs, d’ fétaie les maîdges. 

coutume, n.f.

Il faut suivre la coutume.

eû, eu, eûjaidge, eujaidge, eûs, eus, eûsaidge, eusaidge, 
ujaidge, usaidge, yeûjaidge, yeujaidge, yeûsaidge, 
yeusaidge, yujaidge ou yusaidge, n.m. È fât cheûdre l’ eû 
(eu, eûjaidge, eujaidge, eûs, eus, eûsaidge, eusaidge, 
ujaidge, usaidge, yeûjaidge, yeujaidge, yeûsaidge, 
yeusaidge, yujaidge ou yusaidge).

couture, n.f. Elle aime sa maîtresse de couture. coujaidje, n.m. Èlle ainme sai maîtrâsse de coujaidje.
couture, n.f. 

Elle a fait une couture qui ne tient pas. 

coujûre, coujure, eur’coujûre, eurcoujûre, eur’coujure, 
eurcoujure, r’coujûre, rcoujûre, r’coujure, rcoujure, 
tçheûture, tçheuture, tieûture, tieuture, tyeûture ou 
tyeuture, n.f. Èlle é fait ènne coujûre (coujure, 
eur’coujûre, eurcoujûre, eur’coujure, eurcoujure, 
r’coujûre, rcoujûre, r’coujure, rcoujure, tçheûture, 
tçheuture, tieûture, tieuture, tyeûture ou tyeuture) 
que  n’ tïnt p’.

couturière, n.f. 
La couturière a bien raccommodé ma chemise.

coudri, n.f. 
Lai coudri é bïn r’tacoénnè mai tch’mije.

couvain, n.m. Nous avons trouvé un couvain de fourmis 
sous cette planche

covain, n.m. Nôs ains trovè ïn covain d’ fremis 
dôs ci lavon.

couvée, n.f. Les poussins sont de la même couvée. covèe, n.f. Les pussïns sont d’ lai meinme covèe.
couvent, n.m. Elle a voulu entrer au couvent. covent, n.m. Èlle é v’lu entraie â covent.
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couver (être affecté sourdement par quelque chose), v. Je 
me demande quelle maladie il couve.

covaie, gomaie, midyaie ou migaie, v. I me d’mainde qué 
malaidie è cove (gome, midye ou migue).

couver (pour du feu), v. 
Le feu couve sous la cendre.

covaie, gasnaie (J. Vienat), gomaie, midyaie ou migaie, v. 
L’ fûe cove (gasne, gome, midye ou migue) 
dôs lai ceindre.

couver (se tenir sur les œufs),  v. 
Il y a un chardonneret qui couve dans ce nid.

covaie, v. 
È y é ïn tchaidgen’rat qu’ cove dains ci nid.

couvercle, n.m. 

Le couvercle de la boîte est abîmé.

boûetchaîye, boûetchaiye, bouetchaîye, bouetchaiye, 
bouetchaye (J. Vienat), boûetchon, bouetchon ou 
tçhviechi, n.m. L’ boûetchaîye (boûetchaiye, bouetchaîye, 
bouetchaiye, bouetchaye, boûetchon, bouetchon ou 
tçhviechi) d’ lai boéte ât èroy’nè.

couvercle, n.m.

Chaque casserole a son couvercle.

coeurvéche, crevéche, tçheuvéche, tçheuvieche, tieuvéche,
tieuvieche, tçh’véche, tçhvéche, tiuéche, tyeuvéche, 
tyeuvieche, tyeuvéche, tyeuvieche ou tyuéche, n.f. 
Tchétçhe tiaisse é sai coeurvéche (crevéche, tçheuvéche, 
tçheuvieche, tieuvéche, tieuvieche, tçh’véche, tçhvéche, 
tiuéche, tyeuvéche, tyeuvieche, tyeuvéche, tyeuvieche ou 
tyuéche).

couvert, adj. 

L’enfant est assez couvert pour la nuit. 

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. L’ afaint ât prou boûetchi (bouetchi, 
coeurvi, crevi, tçhevie, tçhevri, tçh’vie, tçhvie, tieûvie, 
tieuvie, tieûvri, tieuvri, tyeûvie, tyeuvie, tyeûvri, tyeuvri,  
tyevie ou tyevri) po lai neût.

couvert, n.m. 
Je n’ai pas encore dressé le couvert.

aîg’ments, aig’ments, aîj’ments, aîjments, aij’ments ou 
aijments, n.m.pl. I n’ aî p’ encoé botè les aîg’ments 
(aig’ments, aîj’ments, aîjments, aij’ments ou aijments).

couvert, n.m. 

Elle met un couvert de plus.

tçhevie, tçhevri, tçh’vie, tçhvie, tieûvie, tieuvie, tieûvri, 
tieuvri, tyeûvie, tyeuvie, tyeûvri, tyeuvri  tyevie ou tyevri, 
(sans marque du féminin), n.m. Èlle bote ïn tçhevie 
(tçhevri, tçh’vie, tçhvie, tieûvie, tieuvie, tieûvri, tieuvri, 
tyeûvie, tyeuvie, tyeûvri, tyeuvri,  tyevie ou tyevri) d’ pus.

couvert de blessures, loc.adj. 
Son corps est couvert de blessures.

maircaindè, e, maircandè, e, marcaindè, e, marcandè, e ou 
mèrcandè, e (J. Vienat), adj. Son coûe ât maircaindè 
(maircandè, marcaindè, marcandè ou mèrcandè).

couvert de blessures, loc.adj. 
Elle a une jambe couverte de blessures.

palcenè e, palsenè, e (J. Vienat), véj’lè, e, vés’lè, e ou 
véz’lè, e, adj. Èlle é ènne palcenèe (palsenèe, véj’lèe, 
vés’lèe ou véz’lèe) tchaimbe.  

couvert de bois, loc.adj. Cette paroi est couverte de bois. boijè, e ou boisè, e, adj. Ç’te pairoi ât boijèe (ou boisèe).
couvert de bois, loc.adj. 
Ils vivent dans un pays couvert de bois.

boijie ou bôjie (sans marque du féminin), adj. 
Ès vétçhant dains ïn boijie (ou bôjie) paiyis.

couvert de brouillard, loc.adj. 

Toute la plaine est couverte de brouillard.

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. 
Tote lai piainne ât brûssâlouse (brûssalouse, brussâlouse,
brussalouse, embreûmèe, embreumèe, embrussâlèe, 
embrussalèe, embrûss’lèe, embrûsslèe, embruss’lèe ou 
embrusslèe).

couvert de chardon, loc.adj. 
Nos manches étaient couvertes de chardons.

entchaidg’nè, e, entchaidj’nè, e ou entchaidjnè, e, adj. 
Nôs maintches étïnt entchaidg’nèes (entchaidj’nèes 
ou entchaidjnèes).

couvert de givre, loc.adj. 
Les arbres couverts de givre sont beaux lorsque le soleil se 
lève.

dgievrou, ouse, ouje ou dgivrou, ouse, ouje, adj. 
Les dgievrous (ou dgivrous) l’ aibres sont bés 
tiaind qu’ le sorâye s’ yeve.
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couvert de sable (sablé), loc.adj. 

La route est couverte de sable.

châbiè, e, chabiè, e, châbionè, e, chabionè, e, châbyè, e, 
chabyè, e, châbyenè, e, chabyenè, e, châbyonè, e, 
chabyonè, e, chaibiè, e, chaibionè, e, chaibyenè, e, 
chaibyonè, e, chambiè, e, chambionè, e, chambyenè, e, 
chambyè, e ou chambyonè, e, adj. Lai vie ât châbièe 
(chabièe, châbionèe, chabionèe, châbyèe, chabyèe, 
châbyenèe, chabyenèe, châbyonèe, chabyonèe, chaibièe, 
chaibionèe, chaibyenèe, chaibyonèe, chambièe, 
chambionèe, chambyenèe, chambyèe ou chambyonèe).
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : sâbiè, etc.)

couvert de suie, loc.adj. 

Le ramoneur est tout couvert de suie.

enseûtchie, enseutchie, enseûyie, enseuyie, nachi, 
nachurie, noichi ou noichurie (sans marque du féminin), 
adj. L’ raîch’tçhvé ât tot enseûtchie (enseutchie, enseûyie, 
enseuyie, nachi, nachurie, noichi ou noichurie).

couvert de suie, loc.adj. 
Ses mains sont couvertes de suie.

enseûtch’lè, e, enseutch’lè, e, enseûtch’rè, e ou 
enseutch’rè, e, adj. Ses mains sont enseûtch’lèes 
(enseutch’lèes, enseûtch’rèes ou enseutch’rèes).

couvert de taches de rousseur, loc.adj. 

Dommage que cette fille ait le visage couvert de taches de 
rousseur.

emmadgè, e, emmèrdè, e, emmiedgè, e, emmoidgè, e, 
éty’moûerè, e, éty’mouerè, e (J. Vienat), mitcholè, e, 
mitchoulè, e, pitçholè, e, pitçh’tè, e, pitçhtè, e, pitiolè, e 
(J. Vienat), ross’lè, e ou rosslè, e, adj. Dannaidge que 
ç’te baîchatte aiveuche ïn emmadgè (emmèrdè, emmiedgè,
emmoidgè, éty’moûerè, éty’mouerè, mitcholè, mitchoulè, 
pitçholè, pitçh’tè, pitçhtè, pitiolè, ross’lè ou rosslè) 
vésaidge.

couvert de taches rondes (pommelé), loc.adj. 
Sa robe est couverte de taches rondes.

raimè, e ou rèmè, e, adj. 
Sai reube ât raimèe (ou rèmèe).

couvert d’excréments, loc.adj. 

On ne peut bientôt plus marcher sur ce chemin couvert 
d’excréments.

mâdgireû, eûse, eûje, mâdgireu, euse, euje, 
madgireû, eûse, eûje ou madgireu, euse, euje, adj. 
An n’ peut bïntôt pu mairtchi chus ci mâdgireû (mâdgireu,
madgireû ou madgireu) tch’mïn.

couvert d’un voile (voilé), loc.adj. 

Ses épaules sont couvertes d’un voile.

voélè, e, voèlè, e, voéyè, e, voèyè, e, voilè, e, voiyè, e, 
vouélè, e, vouèlè, e, vouéyè, e ou vouèyè, e, adj. 
Ses épales sont voélèes (voèlèes, voéyèes, voèyèes, 
voilèes, voiyèes, vouélèes, vouèlèes, vouéyèes ou 
vouèyèes).

couverte (fr.rég., Pierrehumbert: couverture), n.f. 
Elle tire toujours la couverte de son côté.

couvèrte, n.f. 
Èlle tire aidé lai couvèrte d’ sai sen.

couverture, n.f. 

Elle plie la couverture.

coeurvéche, coeurvietche, couétte, couvèrte, crevéche, 
crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, 
tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, 
tçh’véche ou tçhvéche, n.f. Èlle pièye lai coeurvéche 
(coeurvietche, couétte, couvèrte, crevéche, crevietche, 
tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, tçheûvieche, 
tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, tçh’véche ou 
tçhvéche).

couverture, n.f. 

Elle couvre le lit d’une couverture.

tçh’vieche, tçhvieche, tçh’vietche, tçhvietche, tieûvéche, 
tieuvéche, tieûvieche, tieuvieche, tieûvietche, tieuvietche, 
tyeûvéche, tyeuvéche, tyeûvieche, tyeuvieche, tyeûvietche
ou tyeuvietche, n.f. Èlle tieuvre le yét d’ aivô ènne 
tçh’vieche (tçhvieche, tçh’vietche, tçhvietche, tieûvéche, 
tieuvéche, tieûvieche, tieuvieche, tieûvietche, tieuvietche, 
tyeûvéche, tyeuvéche, tyeûvieche, tyeuvieche, tyeûvietche 
ou tyeuvietche).

couverture, n.f. Il fait bon sous une chaude couverture. tchérèsson, n.m. È fait bon dôs ïn tchâd tchérèsson.
couverture de lit ourlée et piquée (courtepointe), 
loc.nom.f. 

J’aimerais bien avoir cette belle couverture de lit ourlée et 
piquée.

coeurvéche, coeurvietche, couétte, couvèrte, crevéche, 
crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, 
tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, 
tçh’véche ou tçhvéche, n.f. I ainmrôs bïn aivoi ç’te bèlle 
coeurvéche (coeurvietche, couétte, couvèrte, crevéche, 
crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, 
tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, 
tçh’véche ou tçhvéche)
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couverture de lit ourlée et piquée (courtepointe), 
loc.nom.f. 

Elle a fait une couverture de lit ourlée et piquée pour les 
jeunes mariés.

tçh’vieche, tçhvieche, tçh’vietche, tçhvietche, tieûvéche, 
tieuvéche, tieûvieche, tieuvieche, tieûvietche, tieuvietche, 
tyeûvéche, tyeuvéche, tyeûvieche, tyeuvieche, tyeûvietche
ou tyeuvietche, n.f. Èlle é fait ènne tçh’vieche (tçhvieche, 
tçh’vietche, tçhvietche, tieûvéche, tieuvéche, tieûvieche, 
tieuvieche, tieûvietche, tieuvietche, tyeûvéche, tyeuvéche, 
tyeûvieche, tyeuvieche, tyeûvietche ou tyeuvietche) 
po les djûenes mairiès.

couvet (espèce de chaufferette), n.m. Elle se réchauffe les 
pieds sur un couvet.

covat, rétchâd ou rétchad, n.m. Èlle se rétchâde les pies 
chus ïn covat (rétchâd ou rétchad).

couvet (espèce de chaufferette), n.m. 

Elle fait bouillir du thé dans le couvet.

tchâdratte, tchadratte, tchâffoûeratte, tchâffoueratte, 
tchaffoûeratte, tchaffoueratte, tchâfoûeratte, tchâfoueratte,
tchafoûeratte ou tchafoueratte, n.f. Èlle fait è tieûre di thé 
dains lai tchâdratte (tchadratte, tchâffoûeratte, 
tchâffoueratte, tchaffoûeratte, tchaffoueratte, 
tchâfoûeratte, tchâfoueratte, tchafoûeratte ou 
tchafoueratte).

couveuse, n.f. 

Cette mésange est une couveuse.

côcreûtche, côcreutche, cocreûtche, cocreutche, 
covaissouje, covaissouse, cov’râsse, covrâsse, cov’rasse 
ou covrasse (Montignez), n.f. Ç’te mèy’ze ât ènne 
côcreûtche (côcreutche, cocreûtche, cocreutche, 
covaissouje, covaissouse, cov’râsse, covrâsse, cov’rasse 
ou covrasse).

couvi, adj. Notre poule couveuse est trop vieille, tous ses 
œufs sont couvis.

niô (sans marque du féminin), adj. Note covrâsse ât trop 
véye, tos ses ûes sont niôs.

couvre-seins, n.m. 
Elle met les couvre-seins les uns sur les autres.

painsiere, n.f. 
Èlle bote les painsieres les ènnes ch’ les âtres.

couvreur, n.m. 
Le couvreur est tombé du toit.

taitat, atte, toétat, atte ou toitat, atte, n.m. 
L’ taitat (toétat ou toitat) ât tchoé di toét.

couvrir, v. 

Ils couvrent un trou avec des planches.

boûetchi, bouetchi, coeurvi, crevi, tçhevie, tçhevri, 
tçh’vie, tçhvie, tieûvie, tieuvie, tieûvri, tieuvri, tyeûvie, 
tyeuvie, tyeûvri, tyeuvri, tyevie ou tyevri, v. 
Ès boûetchant (bouetchant, coeurvant, crevant, tçhevant, 
tçhevrant, tçh’vant, tçhvant, tieûvant, tieuvant, tieûvrant, 
tieuvrant, tyeûvant, tyeuvant, tyeûvrant, tyeuvrant, tyevant
ou tyevrant) ïn p’tchus d’ aivô des lavons.

couvrir de branches, loc.v. 

Elle couvre de branches ces jeunes pousses.

brainç’naie, braintch’naie, embrainç’naie, 
embraintch’naie, enraîmaie, enraimaie, raîmaie ou 
raimaie, v. Èlle braincene (braintchene, embraincene, 
embraintchene, enraîme, enraime, raîme ou raime) 
ces djûenes bousses.

couvrir de branches (se -), loc.v. 

Ces jeunes arbres se sont bien couverts de branches.

brainç’naie, braintch’naie, embrainç’naie, 
embraintch’naie, enraîmaie, enraimaie, raîmaie, raimaie 
ou raimifiaie, v. Ces djûenes aîbres aint bïn brainç’nè 
(braintch’nè, embrainç’nè, embraintch’nè, enraîmè 
(enraimè, raîmè, raimè ou raimifiè).

couvrir de feuilles, loc.v. 
Le printemps couvre les arbres de feuilles.

enfeuyie, ou feuyie, v. 
L’ paitchi-feûs enfeuye (ou feuye) les aîbres.

couvrir de gazon (se -; gazonner), loc.v. 
La place s’est bien couverte de gazon.

vâj’naie, vaj’naie, vâs’naie, vas’naie, vâz’naie, vaz’naie, 
vouéj’naie, voués’naie ou vouéz’naie, v. Lai piaice é bïn 
vâj’nè (vaj’nè, vâs’nè, vas’nè, vâz’nè, vaz’nè, vouéj’nè, 
voués’nè ou vouéz’nè).

couvrir de rosée, loc.v. 

La nuit couvre les plantes de rosée.

enrôjaie, enrojaie, enrôsaie, enrosaie, enrôjâyie, enrôjayie,
enrojâyie, enrojayie, enrôsâyie, enrôsayie, enrosâyie, 
enrosayie,  ou enrosoyie (J. Vienat), v. Lai neût enrôje 
(enroje, enrôse, enrose, enrôjâye, enrôjaye, enrojâye, 
enrojaye, enrôsâye, enrôsaye, enrosâye, enrosaye,  ou 
enrosoye) les piaintes.

couvrir d’une couche de sucre (glacer), loc.v. La 
ménagère couvre le gâteau d’une couche de sucre.

yaichie, yaicie, yaissie ou yappaie, v. Lai ménaidgiere 
yaiche (yaice, yaisse ou yappe) le toétché.
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couvrir d’un voile (voiler), loc.v. 
Elle couvre ses cheveux d’un voile.

voélaie, voèlaie, voéyaie, voèyaie, voilaie, voiyaie, 
vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie, v. Èlle voéle 
(voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, vouéye 
ou vouèye) ses pois.

couvrir d’un voile (se -; se voiler), loc.v. 

La femme se couvre d’un voile pour sortir.

s’ voélaie (voèlaie, voéyaie, voèyaie, voilaie, voiyaie, 
vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie), v.pron. 
Lai fanne se voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, 
vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye) po paitchi.

couvrir la femelle (en parlant des oiseaux : côcher), loc.v. 
Le coq du voisin vient couvrir nos poules. 

tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou tchayie, v. 
L’ pou di véjïn vïnt tchaiyie (tchâtchie, tchatchie ou 
tchayie) nôs dg’rainnes.

crachat, n.m. 

Pfoui, ces joueurs qui font leurs crachats sur le terrain de 
jeu !

cratchat, cratch’ré, cratchré, croitch’ré (J. Vienat), 
motch’ré, motchré, nitçhèt, nitçh’ré, nitçhré, quoitch’ré 
(J. Vienat), rolmopse, tçhepa, tçhepra, tçhepré, tieupa, 
tieupra, tieupré, tyeupa, tyeupra ou tyeupré, n.m. 
Pfoui, ces djvous qu’ faint yôs cratchats (cratch’rés, 
cratchrés, croitch’rés, motch’rés, motchrés, nitçhèts, 
nitçh’rés, nitçhrés, quoitch’rés, rolmopses, tçhepas, 
tçhepras, tçheprés, tieupas, tieupras, tieuprés, tyeupas, 
tyeupras ou tyeuprés) chus lai piaice de djûe !

crachat, n.m. 
Cochon, nettoie ton crachat !

étçhepatte, étieupatte, étyeupatte, rétçhepatte, rétieupatte 
ou rétyeupatte,  n.f. Poûe, nenttaye ton étçhepatte 
(ton étieupatte, ton étyeupatte, tai rétçhepatte, 
tai rétieupatte ou tai rétyeupatte) !

crachat épais et gluant ou gros crachat, loc.nom.m. 
Nos vieux hommes se faisaient reprendre par leurs femmes 
lorsqu’ils expectoraient leurs crachats épais et gluants 
(ou gros crachats), mais quand on voit ce qui se passe 
aujourd’hui à la télé ! ! !

galat, gueumfe, gueunfe, knollé ou rolmopse, n.m. 
Nôs véyes l’ hannes s’ f’sïnt è r’pâre poi yôs fannes, 
tiaind qu’ès craitchïnt yôs galats (geumfes, gueunfes, 
knollés ou rolmopses), mains tiaind qu’an voit ç’ que 
s’pésse adjed’heû en lai télé ! ! !

cracher (projeter de la salive), v. 

Il a craché par terre.

cratchaiyie, cratchie, cratchotaie, croitchie (J. Vienat), 
étçhepaie, étieupaie, étyeupaie, rétçhepaie, rétieupaie ou 
rétyeupaie, v. Èl é cratchaiyie (cratchie, cratchotè, 
croitchie, étçhepè, étieupè, étyeupè, rétçhepè, rétieupè ou 
rétyeupè) poi tiere.

cracher sa salive, loc.v. 
Ce fumeur crache sa salive.

faire des étçhichas (étçhissats, étyichas ou étyissats), 
loc.v. Ci femou fait des étçhichas (étçhissats, étyichas ou 
étyissats).

cracheur, n.m. 

Des cracheurs de feu étaient venus à la fête.

cratchaiyou, ouse, ouje, cratchotou, ouse, ouje, 
cratchou, ouse, ouje, étçhepou, ouse, ouje, 
étieupou, ouse, ouje, étyeupou, ouse, ouje, 
rétçhepou, ouse, ouje, rétieupou, ouse, ouje ou 
rétyeupou, ouse, ouje, n.m. Des cratchaiyous 
(cratchotous, cratchous,  étçhepous,  étieupous, 
étyeupous, rétçhepous, rétieupous ou rétyeupous) d’ fûe 
étïnt v’ni en lai féte.

crachoir, n.m. 

Il a pourtant un crachoir, mais il crache à côté.

étçhepoûere, étçhepouere, étieupoûere, étieupouere, 
étyeupoûere, étyeupouere, tçhepoûere, tçhepouere, 
tieupoûere, tieupouere, tyeupoûere ou tyeupouere, n.f. 
Èl é poétchaint ènne étçhepoûere (étçhepouere, 
étieupoûere, étieupouere, étyeupoûere, étyeupouere, 
tçhepoûere, tçhepouere, tieupoûere, tieupouere, 
tyeupoûere ou tyeupouere), mains èl étieupe â long.

crachoir (au sens figuré), n.m. 
Tu ne saurais lui fermer le crachoir.

dgeaî, dgeai, djaîe ou djaie, n.m. 
Te n’ yi sairôs çhoûere le dgeaî (dgeai, djaîe ou djaie).

crachoter, v. 

Quelle manie il a de toujours crachoter.

cratchaiyie, cratchie, cratchotaie, croitchie (J. Vienat), 
étçhepaie, étieupaie, étyeupaie, rétçhepaie, rétieupaie ou 
rétyeupaie, v.  Qué mainie èl é d’ aidé cratchaiyie 
(cratchie, cratchotaie, croitchie, étçhepaie, étieupaie, 
étyeupaie, rétçhepaie, rétieupaie ou rétyeupaie).
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crachoteur, n.m. 

Ces crachoteurs me portent dédain.

cratchaiyou, ouse, ouje, cratchotou, ouse, ouje, 
cratchou, ouse, ouje, étçhepou, ouse, ouje, 
étieupou, ouse, ouje, étyeupou, ouse, ouje, 
rétçhepou, ouse, ouje, rétieupou, ouse, ouje ou 
rétyeupou, ouse, ouje, n.m. Ces cratchaiyous 
(cratchotous, cratchous,  étçhepous,  étieupous, 
étyeupous, rétçhepous, rétieupous ou rétyeupous) 
m’ poétchant condangne.

craie, n.f. Le maître écrit au tableau avec de la craie. groûe ou groue, n.f. L’ raicodjaire graiyene ch’ le tabiau 
daivô d’ lai groûe (ou groue).

craintif, adj. Elle est si craintive qu’un rien lui fait peur. craingeou, ouse, ouje ou crainjou, ouse, ouje, adj. Èlle ât 
ch’ craingeouse (ou crainjouse) qu’ ïn ran y’ fait pavou.

crampe, n.f. 

Elle ressent des crampes d’estomac.

tieroûegre, tirouegre, tirvoègn’rie, tirvoégn’rie, 
tirvoingn’rie, tirvougn’rie, trifougn’rie, trivoègn’rie, 
trivoégn’rie, trivoingn’rie ou trivougn’rie, n.f. 
Èlle é des tiroûegres (tirouegres, tirvoègn’ries, 
tirvoégn’ries, tirvoingn’ries, tirvougn’ries, trifougn’ries, 
trivoègn’ries, trivoégn’ries, trivoingn’ries ou 
trivougn’ries) dains l’ échtomaic.

crampon, n.m. 
Le cordonnier a mis des crampons sous mes souliers.

coeurtchat, cortchat, craimpon ou cretchat, n.m. 
L’ crevagie é botè des coeurtchats (cortchats, craimpons 
ou cretchats) dôs mes soulaies. 

crampon (personne qui s’incruste), n.m. 
Ce crampon m’a fait perdre tout mon après-midi.

craimpèt, craimpon ou crôta (sans marque du féminin), 
n.m. Ci craimpèt (craimpon ou crôta) m’ é fait è piedre 
tote mai vâprèe.

cramponner (importuner, retenir), v. 

Elle cramponne tous ceux qu’elle trouve.

craimpoénaie, craimponaie, eur’t’ni, eur’tni, eurt’ni, 
eurtni, ret’ni, retni, r’t’ni, rt’ni, r’tni ou rtni, v. 
Èlle  craimpoéne (craimpone, eur’tïnt, eur’tïnt, eurtïnt, 
eurtïnt, retïnt, retïnt, r’tïnt, rtïnt, r’tïnt ou rtïnt) tus ces 
qu’ èlle trove.

cramponner (se -), v.pron. 
Elle se cramponne à la rampe.

s’ craimpoénaie ou s’ craimponaie, v.pron. 
Èlle se craimpoéne (ou craimpone) en lai raimpe.

crâne (brave), adj. 
Il est fier de ses enfants crânes.

coéraidgeou, ouse, ouje, coraidgeou, ouse, ouje ou crâne 
(sans marque du féminin), adj. Èl ât fie d’ ses
coéraidgeous (coéraidgeous, coraidgeous, coraidgeous ou
crânes) l’ afaints.

crâne (boîte osseuse de la tête), n.m. 
Il a reçu un coup derrière le crâne.

cervé, cèrvé, cevré, crâne, servé, sèrvé ou sevré, n.m. 
Èl é r’ci ïn côp d’rie l’ cervé (cèrvé, cevré, crâne, servé, 
sèrvé ou sevré).

crâne étique, loc.nom.m. 
Il porte un chapeau pour cacher son crâne étique.

cacreusse, n.f. 
È bote ïn tchaipé po coitchie sai cacreusse.

crâneur (fanfaron), adj. 
Elle est un peu crâneuse.

fanfoérou, ouse, ouje, mairdyinat, atte ou 
mairdyinou, ouse, ouje, adj. Èlle ât ïn pô fanfoérouse 
(mairdyinate ou mairdyinouse).

crâneur (fanfaron), adj. 
Il me semble qu’il est bien crâneur.

fïnfaro ou rabi (sans marque du féminin), adj. 
È m’ sanne qu’ èl ât bïn fïnfaro (ou rabi).

crâneur (fanfaron), n.m. 
Il fait le crâneur.

fanfoérou, ouse, ouje, mairdyinat, atte ou 
mairdyinou, ouse, ouje, n.m. È fait l’ fanfoérou 
(maidyinat ou mairdyinou).

crâneur (fanfaron), n.m. 
C’est toujours le même crâneur.

fïnfaro ou rabi (sans marque du féminin), n.m. 
Ç’ ât aidé l’ meinme fïnfaro (ou rabi).

crapaud, n.m. 
Le crapaud regarde l’enfant de ses grands yeux.

bâ (J. Vienat), bat, craipâd ou craipad, n.m. 
L’ bâ (bat, craipâd ou craipad) ravoéte l’ afaint d’aivô 
ses grôs l’ eûyes.

crapaud gonflé, loc.nom.m. 
Un crapaud gonflé se cache sous les branches.

bâ-gonçhè, bâ-gonfyè, bat-gonçhè ou bat-gonfyè, n.m. 
Ïn bâ-gonçhè (bâ-gonfyè, bat-gonçhè ou bat-gonfyè) 
s’ coitche dôs les braintches.

crapule, n.f. 

Tu peux être certain que c’est une crapule.

moûerie, mouerie, murie, tchairangne, tchairogne, 
tchairvôte, tchairvote ou tchèrvôte (J. Vienat), n.f. 
T’ peus étre chur qu’ ç’ ât ènne moûerie (mouerie, murie, 
tchairangne, tchairogne, tchairvôte, tchairvote ou 
tchèrvôte).

craqueler, v. Le gel a craquelé le chemin. craqu’laie, v. L’ dgeal é craqu’lè le tch’mïn.
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craquelin, n.m. Elle mange des craquelins. croquatte, n.f. Èlle maindge des croquattes.
craquer, v. 
Les planchers craquent.

craquaie, creuchie, creûchie, creûtre ou creutre, v. 
Les piaintchies craquant (creuchant, creûchant, creûtant 
ou creutant).

craquer (en parlant du tonnerre), v. Elle a peur quand le 
tonnerre craque.

coeurtchie, cortchie ou cretchie, v. Èlle é pavou tiaind
 qu’ le toinnèrre coeurtche (cortche ou cretche).

craqueter (crier en parlant de certains oiseaux), v.
Les cigognes craquettent dans leur nid.

craquaîyie, craquaiyie, frig’naie, frïng’laie ou frïng’naie, 
v. Les cigangnes craquaîyant (craquaiyant, frig’nant, 
frïng’nant ou frïng’nant) dains yote nid.

craqueter (produire des craquements), v. 
Ce bois craquette dans le feu.

craquaîyie, craquaiyie, craqu’laie, frig’naie, frïng’laie ou 
frïng’naie, v. Ci bôs craquaîye (craquaiye, craquele, 
frigene, frïngele ou frïngene) dains l’ fûe.

Cras ou Crats (lieudit), n.pr.m. Il a acheté un champ aux 
Cras (ou Crats), derrière le château de Porrentruy.

Crâts, n.pr.m. Èl é aitch’tè ïn tchaimp és Crâts, 
d’rie l’ tchété d’ Poérreintru.

crasse, n.f. On a du mal d’ (ou à) enlever cette crasse. câlatte, calatte, craiche, craisse ou cratte, n.f. An ont di mâ
d’ rôtaie ç’te câlatte (calatte, craiche, craisse ou cratte).

crasser (se -), v.pron. 
La machine se crasse même si on ne s’en sert pas.

s’ encraichie (encraissie, encrattaie ou encrottaie), v.pron. 
Lai machine s’encraiche (encraisse, encratte ou encrotte) 
meinme ch’ an n’ s’ en sie p’.

crasseux, adj. 

Je ne vais plus dans ce lieu crasseux.

craichou, ouse, ouje, craissou, ouse, ouje, 
crassou, ouse, ouje, crattou, ouse, ouje, engaivotan, anne 
ou envardè, e, adj. I n’ vais pus dains ci craichou 
(ci craissou, ci crassou, ci crattou, ç’t’ engaivotan ou 
ç’t’ envardè) yûe.

crasseux, adj. 
La cuisine est crasseuse.

piein d’ craiche (craisse, cratte, oûedg’tè ou ouedg’tè) 
loc.adj. Lai tieûjainne ât pieinne de craiche (de craisse, 
de cratte, d’ oûedg’tè ou d’ ouedg’tè).

cratte (fr.rég.: corbillon), n.f. 
La cratte est pleine de framboises.

cratte, n.f. 
Lai cratte ât pieinne d’ ambres.

crattée (fr.rég.: contenu d’une cratte), n.f. 
Elle a mangé une crattée de cerises.

crattèe, n.f. 
Èlle é maindgie ènne crattèe de ç’lieges.

cravache, n.f. Il a brisé sa cravache. craivatche, n.f. Èl é rontu sai craivatche.
cravate, n.f. 
Tu as plus de cravates que de chemises.

graivate, n.f. 
T’ és pus d’ graivates que t’ n’ és de tch’mijes.

crayeux, adj. 
C’est de la marne craiyeuse.

groûeyou, ouse, ouje ou groueyou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât d’ lai groûeyouse (ou groueyouse) maîne.

crayon, n.m. 

Elle montre sa boîte de crayons.

graiyon,  piombiche, piombisse, pliviche, plivisse, 
plombiche, plombisse, pyombiche ou pyombisse, n.m. 
Èlle môtre sai boéte de graiyons (piombiches, piombisses, 
pliviches, plivisses, plombiches, plombisses, pyombiches 
ou pyombisses).

crayonnage, n.m. 

Il fait un crayonnage avant de mettre de la couleur.

graiy’naidge, graiyonaidge, gray’naidge, grayonaidge, 
groûey’naidge ou grouey’naidge, n.m. 
È fait ïn graiy’naidge (graiyonaidge, gray’naidge, 
grayonaidge, groûey’naidge ou grouey’naidge) 
d’vaint d’ botaie d’ lai tieulèe.

crayonner, v. 
L’enfant a crayonné toute la feuille.

graiyie, graiy’naie, graiyonaie, grayie, gray’naie, 
grayonaie, groûeyie ou groueyie, v. L’ afaint é graiyie 
(graiy’nè, graiyonè, grayie, gray’nè, grayonè, groûeyie ou
groueyie) tote lai feuye. 

crécelle, n.f. 
A l’église, les crécelles remplaçaient les clochettes du jeudi
saint jusqu’à Pâques.  

caquiat, caqu’maillat, caqu‘maitch’lat, caqu’maitchlat ou 
caqu’maiyat, n.m. Â môtie, les caquiats (caqu’maillats, 
caqu‘maitch’lats, caqu’maitchlats ou caqu’maiyats) 
rempiaicïnt les cieutchattes di temps di grant-djûedi 
djainqu’ è Paîtçhes.

crécelle, n.f. 
Les enfants allaient tourner les crécelles pendant la 
semaine sainte.

caquiatte, creugele (J. Vienat), grégéle, grégèle, gréjéle, 
gréjèle, tréjéle ou tréjèle, n.f. Les afaints allïnt toénaie 
les caquiattes (creugeles, grégéles, grégèles, gréjéles, 
gréjèles, tréjéles ou tréjèles) dains le v’laidge di temps
 d’ lai grand’ snainne.
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crèche, n.f. 
Il fait la crèche sous le sapin de Noël.

craîtche, crêtche, raintche, raintchie, rantche, rantchie ou 
roitche, n.f. È fait lai craîtche (crêtche, raintche, 
raintchie, rantche, rantchie ou roitche) dôs l’ saipïn 
d’ Nâ.

crèche transportable, loc.nom.f. 

Ils ont déplacé la crèche transportable.

latchoûere, latchouere, loitchoûere, loitchouere, 
yatchoûere, yatchouere, yoitchoûere ou yoitchouere, n.f. 
Èls aint dépiaicie lai latchoûere (latchouere, loitchoûere, 
loitchouere, yatchoûere, yatchouere, yoitchoûere ou 
yoitchouere).

crédence (vaisselier), n.f. 
Notre crédence est bientôt trop petite.

biffat, buffat ou métra, n.m. 
Note biffat (buffat ou métra) ât bïntôt trop p’tét.

crédence (vaisselier), n.f.

Notre chat a fait ses petits dans la crédence.

crédence, crédenche, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, 
richtrogue, ris’trogue ou ristrogue, n.f. 
Note tchait é fait ses djûenes dains lai crédence 
(crédenche, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, 
richtrogue, ris’trogue ou ristrogue).

créer (inventer) v. 
Que croient-ils encore créer ?

indg’niaie, ïndg’niaie, indg’nie ou ïndg’nie, v. 
Qu’ ât-ç’ qu’ ès craiyant encoé indg’niaie (ïndg’niaie, 
indg’nie ou ïndg’nie)?

crémaillère, n.f. 
Cette crémaillère n’a presque plus de dents.

crâmaîye, cramaîye, crâmaiye, cramaiye, crâmâye, 
cramâye, crâmaye, cramaye, n.f. Ç’ te crâmaîye 
(cramaîye, crâmaiye, cramaiye, crâmâye, cramâye, 
crâmaye, cramaye) n’é quasi pus d’ dents.

crème (pour le gâteau), n.f. 
J’ai fait du gâteau à la crème.

fraiyure, frayure ou froiyure, n.f. 
I aî fait di toétché en lai fraiyure (frayure ou froiyure).

crémer (donner de la crème), v. Le lait crème plus en été 
qu’en hiver.

creimaie, creimmaie ou creinmaie, v. L’ laicé creime 
(creimme ou creinme) pus l’ tchâtemps qu’ l’ huvie.

crémeux, adj. 
Cette vache donne du lait crémeux.

creimmou, ouse, ouje, creimou, ouse, ouje ou 
creinmou, ouse, ouje, adj. Ç’te vaitche bèye di creimmou 
(creimou ou creinmou) laicé.

crémier, n.m. 
Il faut que j’achète de la crème au crémier.

creimie, iere, creimmie, iere ou creinmie, iere, n.m. 
È fât qu’ i aitch’teuche d’ lai creinme â creimie (creimmie
ou creinmie).

Crémines (habitant de -), loc.nom.m. 
J’espère que les habitants de Crémines vont bien.

Baivou, n.pr.m. 
I échpére qu’ les Baivous vaint bïn.

Crémines (habitant de -), loc.nom.m. On a parlé des 
habitants de Crémines aujourd’hui à la radio.

Épïndyatte, n.pr.f. An ont djâsè des Épïndyattes adj’d’heû
en lai radio.

crénelage, n.m. 
Cette pièce de monnaie n’a plus de crénelage.

crainn’laidge, crainnlaidge, crén’laidge, crénlaidge, 
gréd’laidge ou grédlaidge, n.m. Ç’te piece de m’noûe 
n’é pus d’ crainn’laidge (crainnlaidge, crén’laidge, 
crénlaidge, gréd’laidge ou grédlaidge).

créneler (entailler en disposant des crans), v. Il crénelle 
une roue pour un engrenage. 

crainn’laie, crén’laie ou gréd’laie, v. È crainnele (crénele 
ou grédele) ènne rûe po ïn engrenaidge.

créneler (munir de créneaux), v. 
Ils crénellent le haut du mur.

crainn’laie, crén’laie ou gréd’laie, v. 
Ès crainn’lant (crén’lant ou gréd’lant) l’ enson di mûe.

crêpe (galette fine), n.f. 
Èlle fait une crêpe à la confiture.

crâpè ou crâpé, n.m. 
Èlle fait ïn crâpè (ou crâpé) en lai confreture.

crêpe (galette fine), n.f. 
La mère donne des crêpes à ses enfants.

oriètte, n.f. 
Lai mére bèye des orièttes en ses afaints.

crépi (couche de plâtre), n.m. 
Le crépi de la maison tombe.

çhaipi, çhèpi, craimpi ou crimpi (J. Vienat), n.m. 
L’ çhaîpi (çhèpi, craimpi ou crimpi) d’ lai mâjon tchoit.

crépir, v. 
Tu crépis un mur.

çhaipi, çhèpi, craimpi ou crimpi (J. Vienat), v. 
Te çhaîpâs (çhèpâs, craimpâs ou crimpâs) ïn mûe.

crépissage (action de crépir), n.m. 
Il aurait besoin d’aide pour le crépissage.

çhaipure, n.f. 
Èl airait fâte d’ éde po lai çhaipure.

crépissage (crépi), n.m. 
Le crépissage est tombé quand il a gelé.

çhaipure, n.f. 
Lai çhaipure ât tchoé tiaind qu’ èl é édgealè.

crépiter (pour du feu), v. 
Le feu crépite dans le fourneau.

fïnf’naie, freguèyie, freguéyie, freguyie, taipoiyie, 
taipoyie, tapoiyie ou tapoyie, v. L’ fûe fïnfene (freguèye, 
freguéye, freguye, taipoiye, taipoye, tapoiye ou tapoye) 
dains l’ foéna.
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crépuscule (du matin), n.m. 

Ils sont partis au crépuscule.

airèe (pitçhatte, pitiatte, pityatte, pointatte, raîe, raie, roûe 
ou roue) di djo (djoé ou djoué), loc.nom.f. 
Ès sont paitchis en l’ airèe (lai pitçhatte, lai pitiatte, 
lai pityatte, lai pointatte, lai raîe, lai raie, lai roûe ou 
lai roue) di djo (djoé ou djoué).

crépuscule (du matin), n.m. 

Par cette chaleur, c’est au crépuscule qu’il fait le meilleur. 

roûeneû, roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-neu, 
roue-neû, roue-neu (J. Vienat), roûeneût, roûeneut, 
roueneût, roueneut, roûe-neût, roue-neût, roûe-neut ou 
roue-neut, n.f. Poi ç’te tchalou, ç’ ât en lai roûeneû 
(roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-neu, 
roue-neû, roue-neu, roûeneût, roûeneut, roueneût, 
roueneut, roûe-neût, roue-neût, roûe-neut ou roue-neut) 
qu’ è fait l’ moiyou.

crépuscule (du matin), n.m. 

Le coq chante au crépuscule.

y’vaint di seraye (soéraye, soraye, sorèye, soroèye, 
soroiye, s’raye, sraye, s’èye, srèye, s’roiye, sroiye ou 
tiebâ), loc.nom.m. L’ pou tchainte â y’vaint di seraye 
(soéraye, soraye, sorèye, soroèye, soroiye, s’raye, sraye, 
s’rèye, srèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ).

crépuscule (du soir), n.m. 

Il fait bon au crépuscule.

meûcie (meucie, meûssie ou meussie) di seraye (soéraye, 
soraye, sorèye, soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, 
srèye, s’roèye, sroèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ), 
loc.nom.m. È fait bon â meûcie (meucie, meûssie ou 
meussie) di seraye (soéraye, soraye, sorèye, soroèye, 
soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, srèye, s’roèye, sroèye, 
s’roiye, sroiye ou tiebâ).

crépuscule (du soir), n.m. 

Au crépuscule, les chouettes partent de leurs antres.

roûeneû, roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-neu, 
roue-neû, roue-neu (J. Vienat), roûeneût, roûeneut, 
roueneût, roueneut, roûe-neût, roue-neût, roûe-neut ou 
roue-neut, n.f. En lai roûeneû (roûeneu, roueneû, 
roueneu, roûe-neû, roûe-neu, roue-neû, roue-neu, 
roûeneût, roûeneut, roueneût, roueneut, roûe-neût, 
roue-neût, roûe-neut ou roue-neut), les tchvattes 
paitchant d’ yôs antres.

cresson, n.m. 
Le cresson pousse vers les abreuvoirs.

crâch’niat, crâchniat, crach’niat, crachniat, crâch’yenat ou 
crach’yenat, n.m. L’ crâch’niat (crâchniat, crach’niat, 
crachniat, crâch’yenat ou crach’yenat) bousse vés les 
nôs.

cresson de fontaine, loc.nom.m. 
Elle ramasse du cresson de fontaine.

biôle ou biole, n.f. 
Èlle raimésse d’ lai biôle (ou biole).

crêt, n.m. 
Il ne faut pas trop charger le char, car il y a un crêt.

beûye, beuye, crâ, crâs, cras, crât, cratat, crâtat, ran, 
rantchat, sapat ou taleus, n.m. È n’ fât p’ trop tchairdgie 
l’ tchie, poch’qu’ è y é ïn beûye (beuye, crâ, crâs, cras, 
crât, cratat, crâtat, ran, rantchat, sapat ou taleus).

crête (de gallinacé), n.f. 
La poule a une belle crête.

çhâtre, çhiâtre (J. Vienat), tchouffe, tchoupe ou triotte, n.f.
Lai dg’rainne é ènne bèlle çhâtre (çhiâtre, tchouffe, 
tchoupe ou triotte). 

crête (de gallinacé), n.f. 
Le paon secoue sa crête.

çhâtre (çhiâtre (J. Vienat) ou triotte) de pou, loc.nom.f. 
L’ môtretiu ch’coue sai çhâtre (çhiâtre ou triotte) de pou.

crête (de gallinacé), n.f. 

Notre coq s’est battu, il a la crête pleine de sang.

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. Note pou s’ ât baittu, 
él é l’ tchaipâ (tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, 
tchaippat, tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou 
tchoupé) piein d’ saing.

crête (d’une montagne), n.f. 
Ils cheminent sur une crête.

alétre, tchouffe ou tchoupe, n.f. 
Ès tchem’nant chus ènne alétre (tchouffe ou tchoupe).

crête (d’une montagne), n.f. 

Nos brebis paissent sur la crête de la montagne.

tchaipâ, tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat 
(J. Vienat), tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat ou tchopé, n.m. Nôs bèrbis tchaimpoyant 
ch’ le tchaipâ (tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, 
tchaippat, tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 



164

tchopa, tchopat ou tchopé) d’ lai montaigne.
crête (d’une montagne), n.f. 
Il a neigé sur la crête de la montagne.

tchoupâ, tchoupa (J. Vienat), tchoupat ou tchoupé, n.m. 
Èl é nadgie ch’ le tchoupâ (tchoupa, tchoupat ou tchoupé)
d’ lai montaigne.

crête (du toit), n.f. 

Il remplace des tuiles faîtières de la crête du toit.

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. È rempiaice des copûes 
di tchaipâ (tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, 
tchaippat, tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou 
tchoupé) di toét.

crête (du toit), n.f. 
Il y a un nid sur la crête du toit.

tchouffe ou tchoupe, n.f. 
È y é ïn niè ch’ lai tchouffe (ou tchoupe) di toét.

Creugenat, n.pr.m. 
Le Creugenat a débordé cette nuit.

Creûg’nat ou Creug’nat, n.pr.m. 
L’ Creûg’nat (ou Creug’nat) é r’djoffè ç’te neût.

Creûle (G. Brahier : lieudit de Coeuve, où se trouvent les 
enfants qui vont naître), n.pr.f. La sage-femme l’a rapporté 
depuis la Creûle.

Creûle, n.pr.f. 
Lai boinne-fanne l’ é raimoinnè dâs lai Creûle.

creusage, n.m. 

Ils embauchent des ouvriers pour le creusage du canal.

étchaîvaidge, étçhaivaidge, étiaîvaidge, étiaivaidge, 
étyaîvaidge, étyaivaidge, tchaîvaidge, tçhaivaidge, 
tiaîvaidge, tiaivaidge, tyaîvaidge ou tyaivaidge, n.m. 
Èls embâtchant des ôvries po l’ étchaîvaidge 
(étçhaivaidge, étiaîvaidge, étiaivaidge, étyaîvaidge, 
étyaivaidge, tchaîvaidge, tçhaivaidge, tiaîvaidge, 
tiaivaidge, tyaîvaidge ou tyaivaidge) di canâ.

creuser, v. 

Les ouvriers creusent un fossé.

bâçhaie, baçhaie, bâchaie, bachaie, bâch’naie, bach’naie, 
bâssaie, bassaie, bâssiaie, bassiaie, bâss’naie, bass’naie, 
bâss’notaie, bass’notaie, bâtchie, batchie, sorbâmaie, 
sorbamaie, sorbânaie ou sorbanaie, v. Les ôvries bâçhant 
(baçhant, bâchant, bachant, bâch’nant, bach’nant, 
bâssant, bassant, bâssiant, bassiant, bâss’nant, bass’nant,
bâss’notant, bass’notant, bâtchant, batchant, sorbâmant, 
sorbamant, sorbânant ou sorbanant) ïn tèrrâ.

creuser, v. 

Il creuse un fossé.

boéy’naie (René Pierre, Montreux-Jeune), creûj’naie, 
creuj’naie, creûyie, creuyie, creûy’naie, creuy’naie, 
écaboinnaie, étçhaîvaie, étçhaivaie, étçhâvaie, étçhavaie, 
étiaîvaie, étiaivaie, évudie, p’tchujaie, ptchujaie, p’tchujie,
ptchujie, p’tchusaie, ptchusaie, p’tchusie, ptchusie, 
tçhaîvaie, tçhaivaie, tiaîvaie, tiaivaie, tyaîvaie ou tyaivaie, 
v. È boéyene (creûjene, creujene, creûye, creuye, 
creûyene, creuyene, écaboinne, étçhaîve, étçhaive, 
étçhâve, étçhave, étiaîve, étiaive, évude, p’tchuje, ptchuje, 
p’tchuse, ptchuse, tçhaîve, tçhaive, tiaîve, tiaive, tyaîve ou
tyaive) ïn tèrrâ.

creuser un sillon avec la charrue, loc.v. 
J’ai encore le temps de creuser un sillon avec la charrue. 

faire ènne hairèe (râye, raye, roûe ou roue), loc.v. 
I aî encoé l’ temps d’ faire ènne hairèe (râye, raye, roûe 
ou roue).

creuseur, n.m.  

Le creuseur a trouvé une couche de marne.

creûj’nou, ouse, ouje, creûjnou, ouse, ouje, 
creuj’nou, ouse, ouje, creujnou, ouse, ouje, 
creûyou, ouse, ouje,  creuyou, ouse, ouje, 
creûy’nou, ouse, ouje, creuy’nou, ouse, ouje, 
écaboinnou, ouse, ouje, étçhaîvou, ouse, ouje, 
étçhaivou, ouse, ouje, étçhâvou, ouse, ouje, 
étçhavou, ouse, ouje, étiaîvou, ouse, ouje, 
étiaivou, ouse, ouje, étyaîvou, ouse, ouje, 
étyaivou, ouse, ouje, évudou, ouse, ouje, 
p’tchujou, ouse, ouje ou ptchujou, ouse, ouje, n.m. 
L’ creûj’nou (creûjnou, creuj’nou, creuj’nou, creûyou, 
creuyou, creûy’nou, creuy’nou, écaboinnou, étçhaîvou, 
étçhaivou, étçhâvou, étçhavou, étiaîvou, étiaivou, 
étyaîvou, étyaivou, évudou, p’tchujou ou ptchujou) é trovè
ènne coutche de maîne. 
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creuseur, n.m.  

Elle donne à boire au creuseur.

tçhaîvou, ouse, ouje, tçhaivou, ouse, ouje, 
tiaîvou, ouse, ouje, tiaivou, ouse, ouje, tyaîvou, ouse, ouje 
ou tyaivou, ouse, ouje, n.m. Èlle bèye è boire â tçhaîvou 
(tçhaivou, tiaîvou, tiaivou, tyaîvou ou tyaivou). 

creux, adj. 
Un hibou se cache dans ce hêtre creux.

tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, tiaîve, tiaive, tyaîve, 
tyaive ou veû (sans marque du féminin), adj. Ïn tchvèttat 
s’ coitche dains ci tchaîve (tchaive, tçhaîve, tçhaive, 
tiaîve, tiaive, tyaîve, tyaive ou veû) hêté.

creux, adj. 
Ce tronc est creux. 

creû, ye, creu, ye, veûd, e ou veud, e, adj. 
Ci trontchat ât creû (creu, veûd ou veud).

creux, adv. 
Le tonneau sonne creux.

creû, creu, tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, tiaîve, tiaive, 
tyaîve, tyaive, veû, veûd ou veud, adv. L’ véché soénne 
creû (creu, tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, tiaîve, tiaive,
tyaîve, tyaive, veû, veûd ou veud).

creux, n.m. 

Il boit dans le creux de sa main.

creû, creu, dieûjat, dieujat, dieûsat, dieusat, dieûzat, 
dieuzat, dyeûjat, dyeujat, dyeûsat, dyeusat, dyeûzat, 
dyeuzat, veû (J. Vienat), veûd, veud, veûde ou veude, n.m.
È boit dains l’ creû (creu, dieûjat, dieujat, dieûsat, 
dieusat, dieûzat, dieuzat, dyeûjat, dyeujat, dyeûsat, 
dyeusat, dyeûzat, dyeuzat, veû, veûd, veud, veûde ou 
veude) d’ sai main.

creux au-dessus de l’œil du cheval (salière), loc.nom.m. 
Le creux au-dessus de l’œil de ce cheval est tacheté.

sâliere, saliere, sâyiere ou sayiere, n.f. 
Lai sâliere (saliere, sâyiere ou sayiere) d’ ci tchvâ ât 
taitch’tèe.

Creux des sorcières (lieudit à Vendlincourt), 
loc.nom.pr.m. 
Elle a peur de passer vers le Creux des sorcières.

Creû (Creu, Creûx ou Creux) des dg’nâtches (dg’natches, 
dj’nâtches, djnâtches, dj’natches, djnatches ou tchnâs), 
loc.nom.pr.m. Èlle é pavou d’ péssaie vés l’ Creû (Creu, 
Creûx ou Creux) des dg’nâtches (dg’natches, dj’nâtches, 
djnâtches, dj’natches, djnatches ou tchnâs).

crevaison, n.f. Il a été en retard à cause d’une crevaison. crevéjon, n.f. Èl ât aivu en r’taîd è câse d’ ènne crevéjon.
crevasse, n.f. 

Un homme est tombé dans la crevasse.

crevaiche, crevaisse, lézaîdye, lézaidye, lézairde, lézarde, 
yézaîdye, yézaidye, yézairde ou yézarde, n.f. 
Ïn hanne ât tchoi dains lai crevaiche (crevaisse, lézaîdye, 
lézaidye, lézairde, lézarde, yézaîdye, yézaidye, yézairde ou
yézarde). 

crevasse, n.f. 

Ils s’encordent pour traverser des crevasses.

ïnyaîdge, ïnyaidge, inyaîdge, inyaidge, ïnyèdge, inyèdge, 
léyaîdge, léyaidge, lézaîdge, lézaidge, lïnyaîdge, 
lïnyaidge, linyaîdge, linyaidge, lïnyèdge, linyèdge, 
yéyaîdge, yéyaidge, yézaîdge, yézaidge, yïnyaîdge, 
yïnyaidge, yinyaîdge, yinyaidge, yïnyèdge ou yinyèdge, 
n.f. Ès s’ encoûedgeant po traivachie des ïnyaîdges 
(ïnyaidges, inyaîdges, inyaidges, ïnyèdges, inyèdges, 
léyaîdges, léyaidges, lézaîdges, lézaidges, lïnyaîdges, 
lïnyaidges, linyaîdges, linyaidges, lïnyèdges, linyèdges, 
yéyaîdges, yéyaidges, yézaîdges, yézaidges, yïnyaîdges, 
yïnyaidges, yinyaîdges, yinyaidges, yïnyèdges ou 
yinyèdges).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: ïnyaîdje, 
etc.)

crevasse (gerçure), n.f. 
Elle a des crevasses aux mains.

crevaiche, crevaisse, dârve, darve, endârvèe, endarvèe ou 
rondjure, n.f. Èlle é des crevaiches (crevaisses, dârves, 
darves, endârvèes, endarvèes ou rondjures) és mains.

crevasser, v. 

Les lames des patins crevassent la glace.

crevaichie, crevaissie, lézaîdyaie, lézaidyaie, lézairdaie, 
lézardaie, yézaîdyaie, yézaidyaie, yézairdaie ou yézardaie,
v. Les laimes des paitïns crevaichant (crevaissant, 
lézaîdyant, lézaidyant, lézairdant, lézardant, yézaîdyant, 
yézaidyant, yézairdant ou yézardant) lai yaice.
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crevasser, v. 

Le gel lui a crevassé les mains.

ïnyaîdgeaie, ïnyaidgeaie, inyaîdgeaie, inyaidgeaie, 
ïnyèdgeaie, inyèdgeaie, léyaîdgeaie, léyaidgeaie, 
lézaîdgeaie, lézaidgeaie, lïnyaîdgeaie, lïnyaidgeaie, 
linyaîdgeaie, linyaidgeaie, lïnyèdgeaie, linyèdgeaie, 
yéyaîdgeaie, yéyaidgeaie, yézaîdgeaie, yézaidgeaie, 
yïnyaîdgeaie, yïnyaidgeaie, yinyaîdgeaie, yinyaidgeaie, 
yïnyèdgeaie ou yinyèdgeaie, v. L’ dgeal y’ é ïnyaîdgè 
(ïnyaidgè, inyaîdgè, inyaidgè, ïnyèdgè, inyèdgè, léyaîdgè, 
léyaidgè, lézaîdgè, lézaidgè, lïnyaîdgè, lïnyaidgè, 
linyaîdgè, linyaidgè, lïnyèdgè, linyèdgè, yéyaîdgè, 
yéyaidgè, yézaîdgè, yézaidgè, yïnyaîdgè, yïnyaidgè, 
yinyaîdgè, yinyaidgè, yïnyèdgè ou yinyèdgè) les mains.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme: ïnyaîdjaie, 
etc.)

crève-cœur, n.m. 

Elle a eu beaucoup de crève-cœur avec ses enfants.

creve-tiûe, creve-tiue, creve-tiûere, creve-tiuere, 
creve-tyûe, creve-tyue, creve-tyûere, creve-tyuere, dépé, 
dépée ou dépét, n.m. Èlle é t’ aivu brâment d’ creve-tiûe 
(creve-tiue, creve-tiûere, creve-tiure, creve-tyûe, 
creve-tyue, creve-tyûere, creve-tyuere, dépé, dépée ou 
dépét) d’ aivô ses afaints.

crevée (fr.rég., dict. suisse romand), n.f. 

Il ne se montre plus depuis qu’il a fait sa crevée!

béskéye, bieûtche, bieutche, crevèe, saimbeûtche, 
saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, trébeutche ou 
trèbeutche, n.f. È se n’ môtre pus mitnaint qu’ èl é fait 
sai béskéye (bieûtche, bieutche, crevèe, saimbeûtche, 
saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, trébeutche ou 
trèbeutche)!

crève-la-faim, n.m. 
Coluche a ouvert des restaurants pour les crève-la-faim.

creve-faim, n.m. 
Ci Coluche é eûvie des rechtauraints po les creve-faim.

crever (percer, trouer), v. 
D’un coup de pied, il a crevé la baudruche. 

crevaie, pachaie, pachie, poichaie ou poichie, v. 
D’ ïn côp d’ pie, èl é crevè (pachè, pachie, poichè ou 
poichie) lai patiche.

crever (dépérir, pour une plante), v. Si tu n’arroses pas ces
plantons, ils crèveront.

crevaie, dépéri ou péri, v. Ch’ te n’ ennâves pe ces 
piaintons, ès v’lant crevaie (dépéri ou péri).

crever (périr, pour un animal), v. 
Une de leurs vaches a crevé.

crevaie ou péri, v. 
Ènne de yôs vaitches é crevè (ou péri).

crever (périr, pour un animal), v. 

Notre chat a crevé cette nuit.

tchaivoènaie, tchaivoénaie, tchaivoinnaie, tchaivouennaie,
tchaivouènnaie ou tchaivouénnaie, v. 
Note tchait é tchaivoènè, (tchaivoénè, tchaivoinnè, 
tchaivouennè, tchaivouènnè ou tchaivouénnè) ç’te neût.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
tchâvoènaie, tchavoènnaie, etc.)

crever à (ou de) nouveau (trouer à nouveau), loc.v. 

Il a crevé à (ou de) nouveau sa feuille de papier.

r’crevaie, r’pachaie, r’pachie, r’poichaie, r’poichie, 
r’p’tchujie, r’ptchujie, r’p’tchusie, ou r’ptchusie, v. 
Èl é r’crevè (r’pachè, r’pachie, r’poichè, r’poichie, 
r’p’tchujie, r’ptchujie, r’p’tchusie, ou r’ptchusie) 
sai feuye de paipie.
On trouve aussi tous ces verbes sous les formes: 
eur’crevaie, eurcrevaie, rcervaie, etc.)

crevette, n.f. ou crevette d’eau douce, loc.nom.f. 
Elle a trouvé des crevettes (ou crevettes d’eau douce).

crevatte, poutratte, poutre, truatte ou trvatte, n.f. 
Èlle é trovè des crevattes (poutrattes, poutres, truattes ou 
trvattes).

cri, n.m. 

Je me demande quel est l’oiseau qui fait ces petits cris.

breûyèt, breuyèt, cri, évoûe, évoue, heûle, heule, 
heûl’ment, heûlment, heul’ment,  heulment, hieûtchèt, 
hieutchèt, hyeûtchèt, hyeutchèt, raîle, raile, raîlèt, railèt, 
yeûtchèt ou yeutchèt, n.m. I me d’mainde qué l’ oûejé fait 
ces p’téts breûyèts (breuyèts, cris, l’ évoûes, l’ évoues, 
heûles, heules, heûl’ments, heûlments, heul’ments,  
heulments, hieûtchèts, hieutchèts, hyeûtchèts, hyeutchèts, 
raîles, railes, raîlèts, railèts, yeûtchèts ou yeutchèts).

cri, n.m. 
Nous avons entendu des cris dans la forêt.

ébrâmèe ou ébramèe, n.f. 
Nôs ains ôyi des ébrâmèes (ou ébramèes) dains l’ bôs.
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criailler (protester), v. 
Les paysans criaillent dans la grange.

breûyie, breuyie, vreûyie ou vreuyie, v. 
Les paiyisains breûyant (breuyant, vreûyant ou vreuyant) 
dains lai graindge. 

criailler (crier, pour des enfants), v. 
Les enfants criaillent dans la cour.

pioupnaie, v. 
Les afaints pioupnant dains lai coué. 

criailler (crier pour des oiseaux), v. 
Entends ces oies qui criaillent!

pioupnaie, v. 
Ôs ces oûeyes que pioupnant!

criard ou crieur, adj. 

Je suis fatigué d’entendre ces enfants criards (ou crieurs).

braîmou, ouse, ouje, braimou, ouse, ouje, 
brâmou, ouse, ouje, bramou, ouse, ouje, breûyâd, âde, 
breûyad, ade, breuyâd, âde, breuyad, ade, 
breûyou, ouse, ouje, breuyou, ouse, ouje, criyâd, âde, 
criyad, ade, criyou, ouse, ouje, dieulâd, âde, dieulad, ade, 
dyeulâd, âde, dyeulad, ade, gueulâd, âde, 
gueulad, ade, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
vreûyou, ouse, ouje  ou vreuyou, ouse, ouje, adj. 
I seus sôle d’ ôyi ces braîmous (braimous, brâmous, 
bramous, breûyâds, breûyads, breuyâds, breuyads, 
breûyous, breuyous, criyâds, criyads, criyous, dieulâds, 
dieulads, dyeulâds, dyeulâds, gueulâds, gueulads, 
riouquous, rioutous vreûyous ou vreuyous) l’ afaints. 

criard ou crieur, adj.

Les élèves criards (ou crieurs) ont la récréation.

criyâ, criya, breûyâ, breûya, breuyâ, breuya, dieulâ, 
dieula, dyeulâ, dyeula, gueulâ ou gueula (sans marque du 
féminin), adj. Les criyâs (criyas, breûyâs, breûyas, 
breuyâs, breuyas, dieulâs, dieulas, dyeulâs, dyeulas, 
gueulâs, ou gueulas) l’ éyeuves aint l’ quât d’ houre.

criblage, n.m. 

Il faut commencer par effectuer un bon criblage.

coeurlaidge, crelaidge, crélaidge, écriyaintaidge, 
filtraidge, fiy’traidge, péssaidge, raindgeaidge, 
raindjaidge, randgeaidge, randjaidge, reindgeaidge, 
reindjaidge, saissaidge, sâssaidge, sassaidge, taimijaidge 
ou taimisaidge, n.m. È fât ècmencie poi faire ïn bon 
coeurlaidge (crelaidge, crélaidge, écriyaintaidge, 
filtraidge, fiy’traidge, péssaidge, raindgeaidge, 
raindjaidge, randgeaidge, randjaidge, reindgeaidge, 
reindjaidge, saissaidge, sâssaidge, sassaidge, taimijaidge 
ou taimisaidge).

crible, n.m. 

Le crible a de trop gros trous.

coeurlat, crelat, crélat, filtre, fiy’tre, péssou, raindge, 
raindje, randge, randje, reindge, reindje, rindje (J. Vienat),
saissat, saisse, sâsse, sasse ou taimis, n.m. L’ coeurlat 
(crelat, crélat, filtre, fiy’tre, péssou, raindge, raindje, 
randge, randje, reindge, reindje, rindje, saissat, saisse, 
sâsse, sasse ou taimis) é des trop grôs p’tchus.

crible, n.m. 
Il a abîmé le crible.

crele (J. Vienat), créle, péssoûere, péssouere, péssoûre ou 
péssoure, n.f. Èl é éroéy’nè lai crele (créle, péssoûere, 
péssouere, péssoûre ou péssoure).

criblé de blessures, loc.adj. 
Son corps est criblé de blessures.

maircaindè, e, maircandè, e, marcaindè, e, marcandè, e ou 
mèrcandè, e (J. Vienat), adj. Son coûe ât maircaindè 
(maircandè, marcaindè, marcandè ou mèrcandè).

criblé de blessures, loc.adj. 
Elle a un bras criblé de blessures.

palcenè e, palsenè, e (J. Vienat), véj’lè, e, vés’lè, e ou 
véz’lè, e, adj. Èlle é ïn palcenè (palsenè, véj’lè, vés’lè ou 
véz’lè) brais.  

cribler, v. 

Elle crible du sable.

coeurlaie, crelaie, crélaie, écriyaintaie, filtraie, fiy’traie, 
péssaie, raindgie, raindjie, randgie, randjie, reindgie, 
reindjie, saissie, sâssie, sassie, taimijaie, taimijie, taimisaie
ou taimisie, v. Èlle coeurle (crele, créle, écriyainte, filtre, 
fiy’tre, pésse, raindge, raindje, randge, randje, reindge, 
reindje, saisse, sâsse, sasse, taimije, taimije, taimise ou 
taimise) di sâbye.

cribleur, n.m. 

Le cribleur est devant son tas de terre.

coeurlou, ouse, ouje, crelou, ouse, ouje, crélou, ouse, ouje,
écriyaintou, ouse, ouje, filtrou, ouse, ouje, 
fiy’trou, ouse, ouje ou péssou, ouse, ouje, 
n.m. L’ coeurlou (crelou, crélou, écriyaintou, filtrou, 
fiy’trou ou péssou) ât d’vaint son moncé d’ tiere.
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cribleur, n.m. 

Le cribleur change le crible.

raindgeou, ouse, ouje, raindjou, ouse, ouje, 
randgeou, ouse, ouje, randjou, ouse, ouje, 
reindgeou, ouse, ouje, reindjou, ouse, ouje, 
saissou, ouse, ouje, sâssou, ouse, ouje, sassou, ouse, ouje, 
taimijou, ouse, ouje ou taimisou, ouse, ouje, n.m. 
L’ raindgeou (raindjou, randgeou, randjou, reindgeou, 
reindjou, saissou, sâssou, sassou, taimijou ou taimisou) 
tchaindge le saissat.

criblure, n.f. Elle donne la criblure aux poules. écriyaint, n.m. Èlle bèye l’ écriyaint és dg’rainnes.
criblure, n.f. Il n’y a plus rien de bon dans cette criblure. raindjure, randjure ou reindjure, n.f. È n’ y é pus ran 

d’ bon dains ç’te raindjure (randjure ou reindjure).
cric, n.m. 
Il faut un cric pour soulever ce char.

lïnda ou yïnda, n.m. 
È fât ïn lïnda (ou yïnda) po soy’vaie ci tchie.

cri de joie, loc.nom.m. 
L’enfant pousse des cris de joie.

hieûtchèt, hieutchèt, hyeûtchèt, hyeutchèt, yetchèt, 
yeûtchèt ou yeutchèt, n.m. L’afaint bousse des hieûtchèts 
(hieutchèts, hyeûtchèts, hyeutchèts, yetchèts, yeûtchèts ou 
yeutchèts).

cri de joie, loc.nom.m. 

On entend d’ici ses cris de joie.

hieûtchie, hieutchie, hyeûtchie, hyeutchie, yetchie, 
yeûtchie, yeutchie, yoûetchie, youetchie ou youxe, n.f. 
An ôt dâs ci ses hieûtchies (hieutchies, hyeûtchies, 
hyeutchies, yetchies, yeûtchies, yeutchies, yoûetchies, 
youetchies ou youxes).

cri du cerf (bramement), loc.nom.m. 

Des cris de cerf 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, 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.

crier, v. 

Tu n’as pas besoin de tant crier !

braîmaie, braimaie, brâmaie, bramaie, breuillie (J. Vienat),
breûyie, breuyie, crâlaie, cralaie, criyaie, raîlaie, railaie, 
récriyaie, riôlaie, riolaie, riouquaie, rioutaie, vreûyie ou 
vreuyie, v. T’ n’ és p’ fâte de taint braîmaie (braimaie, 
brâmaie, bramaie, breuillie, breûyie, breuyie, crâlaie, 
cralaie, criyaie, raîlaie, railaie, récriyaie, riôlaie, riolaie, 
riouquaie, rioutaie, vreûyie ou vreuyie)!

crier, v. 

Les soldats blessés criaient de douleur.

heûlaie, heulaie, heuppaie, heûppaie, hieûtchie, hieutchie, 
hyeûtchie, hyeutchie, oûenaie, ouenaie, oûennaie, 
ouennaie, ouïnnaie, ouïny’naie, vouïnnaie, vouiy’naie, 
yetchie, yeûtchie, yeutchie, yoétchie, yoûetchie ou 
youetchie, v. Les biaissies soudaîts heûlïnt (heulïnt, 
heuppïnt, heûppïnt, hieûtchïnt, hieutchïnt, hyeûtchïnt, 
hyeutchïnt, oûenïnt, ouenïnt, oûennïnt, ouennïnt, ouïnnïnt, 
ouïny’nïnt, vouïnnïnt, vouiy’nïnt, yetchïnt, yeûtchïnt, 
yeutchïnt, yoétchïnt, yoûetchïnt ou youetchïnt) d’ mâ.

crier (en parlant de la cigogne : claqueter ou craqueter), v.
Les cigognes crient sur le toit.

craquaîyie, craquaiyie, frig’naie, frïng’laie ou frïng’naie, 
v. Les cigangnes craquaîyant (craquaiyant, frig’nant, 
frïng’nant ou frïng’nant) ch’ le toét.

crier (en parlant de la souris: chicoter), v.

Les jeunes souris crient dans le nid.

tchaircotaie, tchaircoûechie, tchaircouechie, 
tchaircoûetchie, tchaircouetchie, tchairquouetchie 
(J. Vienat) ou tchèrquouechie, v. Les djûenes raites 
tchaircotant (tchaircoûechant, tchaircouechant, 
tchaircoûetchant, tchaircouetchant, tchairquouetchant ou 
tchèrquouechant) dains l’ nid.

crier (pour un âne ; braire),  v. 
L’âne crie dans son enclos.

braîyie, braiyie ou brayie, v. 
L’ aîne braîye (braiye ou braye) dains son ençhôs.

crier (pour un cerf ; bramer), v. 

On entend les cerfs qui crient dans la forêt.

braîmaie, braimaie, brâmaie, bramaie, breuillie (J. Vienat),
breûyie, breuyie, raîlaie, railaie, vreûyie ou vreuyie, v. 
An ôt les cies qu’ braîmant (braimant, brâmant, bramant, 
breuillant, breûyant, breuyant, raîlant, railant, vreûyant 
ou vreuyant) dains l’ bôs.

crier des noms (fr.rég., Pierrehumbert), loc.v. 
Maman ! Il m’a crié des noms.

criyaie (ou dire) des noms, loc.v. 
Manman ! È m’ é criyè (ou dit) des noms.



169

crier en chassant, loc.v. 
On entend les chasseurs qui crient en chassant dans la 
forêt.

hieûtchie, hieutchie, huaie, hyeûtchie, hyeutchie, yeûtchie 
ou yeutchie, v. An ôt les tcheussous qu’ hieûtchant 
(hieutchant, huant, hyeûtchant, hyeutchant, yeûtchant ou 
yeutchant) dains l’ bôs.

crieur, n.m. 

Les crieurs de journaux passent dans la rue.

braîmou, ouse, ouje, braimou, ouse, ouje, 
brâmou, ouse, ouje, bramou, ouse, ouje, breûyâd, âde, 
breûyad, ade, breuyâd, âde, breuyad, ade, criyâd, âde, 
criyad, ade, criyou, ouse, ouje, dieulâd, âde, dieulad, ade, 
gueulâd, âde, gueulad, ade, riôlou, ouse, ouje, 
riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje ou 
rioutou, ouse, ouje, n.m. Les braîmous (braimous, 
brâmous, bramous, breûyâds, breûyads, breuyâds, 
breuyads, criyâds, criyads, criyous, dieulâds, dieulads, 
gueulâds ou gueulads, riôlous, riolous, riouquous ou 
rioutous) d’ feuyes péssant dains lai vie.

crieur, n.m.

Les gens écoutent le crieur public.

criyâ, criya, breûyâ, breûya, breuyâ, breuya, dieulâ, 
dieula, gueulâ ou gueula (sans marque du féminin), n.m. 
Les dgens ôyant l’ pubyic criyâ (criya, breûyâ, breûya, 
breuyâ, breuya, dieulâ, dieula, gueulâ ou gueula).

crin, n.m. Elle tresse le crin du cheval. crin ou crïn, n.m. Èlle trasse le crin (ou crïn) di tchvâ.
crin à la partie postérieure du pied du cheval (fanon), 
loc.nom.m. Le paysan étrille le crin à la partie postérieure 
du pied du cheval.

bajainne ou basainne, n.f. 
L’ paiyisain étréye lai bajainne (ou basainne) di tchvâ.

crinière, n.f. 
Elle se tient à la crinière du cheval.

côme, come ou comme, n.f. 
Èlle se tïnt en lai côme (come ou comme) di tchvâ.

crinoline, n.f. Les dames portaient des crinolines. reube (ou robe) è p’nies (ou pnies), loc.nom.f. Les daimes 
poétchïnt des reubes (ou robes) è p’nies (ou pnies).

crin végétal, loc.nom.m. 
Son sac est en crin végétal.

landre (René Pierre, Montreux-Jeune), n.f. 
Son sait ât en landre.

criquet, n.m. Il fait la chasse aux criquets. sâtré ou satré, n.m. È fait lai tcheusse és sâtrés (ou 
satrés).

criquet, n.m. 
L’oiseau mange un criquet. 

sâtrèlle ou satrèlle, n.f. 
L’ oûegé maindge ènne sâtrèlle (ou satrèlle).

crise, n.f. Il a été repris par une nouvelle crise. crije, n.f. Èl é r’ aivu ènne novèlle crije.
cris pour appeler les poules, loc.nom.m.pl. Elle courait 
derrière ses poules en poussant des cris pour les appeler.

piou-là-pi-pi-pi-pioupe-pioupe ! loc. Èlle ritait d’rie ses 
dg’rainnes en diaint : piou-là-pi-pi-pi-pioupe-pioupe !

cris pour chasser les poules, loc.nom.m.pl. Elle va  
derrière ses poules en disant : tchou, tchou !

tchou, tchou ! loc. Èlle vait d’rie ses dg’rainnes en 
diaint : tchou, tchou !

crissement, n.m. 

Nous entendons les crissements des souliers dans la neige.

étcéye, étchèye (J. Vienat), étch’séye, étchséye, étsèye, 
tcéye, tchèye (J. Vienat), tch’séye, tchséye ou tséye, n.f. 
Nôs ôyans les étcéyes (étchèyes, étch’séyes, étchséyes, 
étsèyes, tcéyes, tchèyes, tch’séyes, tchséyes ou tséyes) 
des soulaîes dains lai noi.

critiquer (dire du mal de quelqu’un), v. 
Celui-là, il sait critiquer les autres.

bâtchie, boichaie, boichie, boitchaie ou boitchie 
(Montignez), v. Ç’tu-li, è sait bâtchie (boichaie, boichie, 
boitchaie ou boitchie) les âtres.

croassement, n.m. 
Les corbeaux poussent leurs croassements.

crâlèe ou cralèe, n.f. 
Les cras boussant yôs crâlèes (ou cralèes).

croasser, v. 
Les corbeaux croassent en se disputant.

crâlaie ou cralaie, v. 
Les cras crâlant (ou cralant) en s’ baittaint.

croc (canine), n.m. 
Le chien montre ses crocs.

creut (Montignez) ou cro, n.m. 
L’ tchïn môtre ses creuts (ou cros).

croc (dict. du monde rural : pioche à dents, fr.rég.), n.m. 
Il retire le fumier avec un croc.

cra, creut (Montignez) ou cro, n.m. 
È r’tire le f’mie d’aivô ïn cra (creut ou cro).

croc-en-jambe, n.m. 

Un des joueurs lui a fait un croc-en-jambe.

cretch’-pie, creûtch’-pie, creutch’-pie, dgeaimbat, 
djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, trainbeutchat, 
trébeutchat ou trèbeutchat, n.m. Ïn des djvous y’ é fait 
ïn cretch’-pie (creûtch’pie, creutch’-pie, dgeaimbat, 
djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, trainbeutchat, 
trébeutchat ou trébeutchat).
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croc-en-jambe, n.m. 
Ce croc-en-jambe l’a fait tomber.

saimbeûtche, saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
trébeutche ou trèbeutche, n.f. Ç’te saimbeûtche 
(saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, trébeutche ou 
trèbeutche) l’ é fait è tchoére. 

croche (en musique), n.f. 
Il a sauté une croche en jouant.

cretche ou creutche, n.f. 
Èl é sâtè ènne cretche (ou creutche) en djuaint.

crocher (fr.rég.: faire un accroc), v.
Elle a croché son manteau après un clou. 

aiccortchie, aiccretchie, coeurtchie, cortchie ou cretchie, 
v. Èlle é aiccortchie (aiccretchie, coeurtchie, cortchie 
ou cretchie) son mainté en ïn çhô.

crocher (fr.rég.: fixer), v. 
Elle croche la corde à la branche.

aiccortchie, aiccretchie, coeurtchie, cortchie ou cretchie, 
v. Èlle aiccortche (aiccretche, coeurtche, cortche ou 
cretche) lai coûedge en lai braintche.

crochet, n.m. Il suspend un tableau à un crochet. coeurtchat, cortchat ou cretchat, n.m. È suchpend ïn câdre
en ïn coeurtchat (cortchat ou cretchat).

crochet, n.m. Il s’aide d’un crochet pour cueillir les fruits. craîtche ou crêtche, n.f. È s’ éde d’ ènne craîtche (ou 
crêtche) po tieudre les fruts.

crochet (en dentellerie), n.m. 
La femme fait du crochet.

coeurtchat, cortchat ou cretchat, n.m. 
Lai fanne fait di coeurtchat (cortchat ou cretchat).

crochet à quatre dents, loc.nom.m. 
Il a cassé un doigt du crochet à quatre dents.

hèrpinèt (J. Vienat), n.m. 
Èl é rontu ïn écoinnon d’ l’ hèrpinet.

crochet à suspendre (patère), loc.nom.m. 

Tu devrais bien installer un crochet à suspendre.

cretche (Montignez), pandoûere, pandouere, panguèye, 
pendoûere, pendouere, penguèye, poétchatte, potchatte, 
trâte ou trate, n.f. T’ dairôs bïn botaie ènne cretche 
(pandoûere, pandouere, panguèye, pendoûere, pendouere,
penguèye, poétchatte, potchatte, trâte ou trate). 

crochetage, n.m. 

Elle passe ses soirées au crochetage d’une nappe.

coeurtch’taidge, coeurtchtaidge, cortch’taidge, 
cortchtaidge, cretch’taidge, cretchtaidge, creutch’taidge 
ou creutchtaidge, n.m. Èlle pésse ses lôvrèes
 â coeurtch’taidge (coeurtchtaidge, cortch’taidge, 
cortchtaidge, cretch’taidge, cretchtaidge, creutch’taidge 
ou creutchtaidge) d’ ènne tçhvèye.

crocheter (piquer au crochet), v. 
Elle n’est jamais fatiguée de crocheter.

coeurtch’taie, cortch’taie, cretch’taie ou creutch’taie, v. 
Èlle n’ ât dj’mais sôle de coeurtch’taie (cortch’taie, 
cretch’taie ou creutch’taie).

crochet fixé au limon pour maintenir le recul du cheval 
(ragot), loc.nom.m. On ne peut pas atteler ce cheval, les 
crochets fixés au limon pour maintenir le recul sont trop en
arrière.

raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, règat, règot, rigat ou rigot, 
n.m. An n’ peut aipiaiyie ci tchvâ, les raigâs (raigats, 
raigots, règats, règots, rigats ou rigots) sont trop en d’rie.

crochet pour suspendre de la viande (allonge), 
loc.nom.m. Le boucher accroche des morceaux de viande 
aux crochets. 

aillondge, n.f. 
L’ boétchie aiccretche des moéchés d’ tchie és aillondges.

crochu, adj. L’épervier a un bec crochu. cretchu, ue, adj. L’épreuvie é ïn cretchu bac.
crocus, n.m. 
Les vaches ne mangent pas les crocus.

boératte (J. Vienat), daimatte, dainnatte, lôvratte, lovratte 
ou vaitchatte, n.f. Les vaitches ne maindgant p’ les 
boérattes (daimattes, dainnattes, lôvrattes, lovrattes ou 
vaitchattes).

crocus, n.m. En automne, les crocus fleurissent. tûe-tchïn, tue-tchïn ou yaie-yaie, n.m. En hèrbâ, 
les tûe-tchïn (tue-tchïn ou yaies-yaies) boussant.

croire, v. Croyez-vous que cela ira ainsi? craire, tiudie ou tyudie, v. Vôs craites (tiudietes ou 
tyudietes) qu’ çoli veut dïnche allaie?

croire naïvement (gober), loc.v. 
Il croit naïvement tout ce qu’on lui dit.

gobaie ou sopaie, v. 
È gobe (ou sope) tot ç’ qu’ an y’ dit.

croisée, n.f. 
Je t’attendrai à la croisée des chemins.

croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie, n.f. 
I t’ veus aittendre en lai croûegie (crouegie, croûejie ou 
crouejie) des tch’mïns.

croisement (de races), n.m. 
Ce poulain est issu d’un croisement.

foértchure, fortchure, foûertchure, fouertchure, 
foûértchure ou fouértchure, n.f. Ci polain vïnt d’ènne 
foértchure (fortchure, foûertchure, fouertchure, 
foûértchure ou fouértchure).

croisement (endroit où deux choses se croisent), n.m. 
Les automobiles se sont heurtées au croisement des deux 
routes.

croûeg’ment, croueg’ment, croûej’ment, croûejment, 
crouej’ment ou crouejment, n.m. Les dyïmbardes s’ sont 
djoquè â croûeg’ment (croueg’ment, croûej’ment, 
croûejment, crouej’ment ou crouejment) des doûes vies.
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croisement (hybridation), n.m. 
Je me demande bien où l’on va avec tous ces croisements 
d’espèces.

croûeg’ment, croueg’ment, croûej’ment, croûejment, 
crouej’ment ou crouejment, n.m. I me d’mainde bïn 
laivoù 
qu’ an vait d’ aivô tos ces croûeg’ments (croueg’ments, 
croûej’ments, croûejments, crouej’ments ou crouejments) 
d’ échpèces.

croiser, v. Lorsqu’il parle, il croise les bras. croûegie, crouegie, croûejie ou croûejie, v. Tiaind qu’ è 
djâse, è croûege (crouege, croûeje ou croûeje) les brais.

croiser, v. 
Elle a croisé les fils.

entrefacie, entrefaicie, fâscie, fascie, fâssie, fassie, 
fâss’laie, fâsslaie, fass’laie ou fasslaie, v. Èlle é entrefacie
(entrefaicie, fâscie, fascie, fâssie, fassie, fâss’lè, fâsslè, 
fass’lè ou fasslè) les flès.

croiser (se -, pour des races), v.pron. 
Les deux races se sont croisées.

feurtchie, foértchie, fortchie, foûertchie, fouertchie, 
foûértchie, ou fouértchie, v. Les doues raices aint 
feurtchie (foértchie, fortchie, foûertchie, fouertchie, 
foûértchie ou fouértchie).

croisette, n.f. ou petite croix, loc.nom.f.
Le curé porte une croisette (ou petite croix) sur son 
vêtement.

croûegeatte, crouegeatte, croûejatte ou crouejatte, n.f. 
L’ tiurie poétche ènne croûegeatte (crouegeatte, 
croûejatte ou crouejatte) ch’ sai véture.

croisillon, n.m. 
Elle n’avait jamais remarqué cette belle fenêtre à 
croisillons.

croûegiyon ou crouegiyon, croûejiyon ou crouejiyon, n.m.
Èlle n’ aivait dj’mais r’mairtçhè ç’te bèlle f’nétre è 
croûegiyons (crouegiyons, croûejiyons (ou crouejiyons). 

croisillon, n.m. Il remplace un croisillon de la fenêtre. entreface ou entrefaice, n.f. È rempiaice ènne entreface 
(ou entrefaice) d’ lai f’nétre.

croissance, n.f. 
Elle subit maintenant les effets de sa crise de croissance.

crâchure, eur’crâchure, eurcrâchure, excrâchure, 
r’crâchure ou rcrâchure, n.f. Èlle sôbât mitnaint 
les cheûtes d’ sai crije de crâchure (d’ eur’crâchure, 
d’ eurcrâchure, d’ excrâchure, de r’crâchure ou 
de rcrâchure).

croissant (figure plane en forme de -; lunule), loc.nom.f. 
Il découpe des figures planes en forme de croissant.

yunnule, yunule, yunnuye ou yunuye, n.f. 
È décope des yunnules (yunules, yunnuyes ou yunuyes).

croître, v. Ce poulain a bien crû. crâtre, v. Ci polain é bïn crâchu.
croître à (ou de) nouveau, loc.v. 
Ces arbres qui avaient gelé croissent à (ou de) nouveau.

eur’crâtre, eurcrâtre, r’crâtre ou rcrâtre, v. 
Ces aîbres qu’ aivïnt édgealè eur’crâchant (eurcrâchant, 
r’crâchant ou rcrâchant).

croître mal, loc.v. 
Ce blé a mal crû.

mâcrâtre ou macrâtre, v. 
Ci biè é mâcrâchu (ou macrâchu).

croître mal, loc.v. 
Cet arbre a mal crû.

mâv’ni, mâvni, mav’ni ou mavni, v. 
Ç’ t’ aibre ât mâv’ni (mâvni, mav’ni ou mavni).

croix, n.f. Chacun porte sa croix. crou ou croux, n.f. Tchétçhun poétche sai crou (ou croux).
Croix, n.pr.m. 
Le village de Croix, près de Bure a bien du charme.

Croux, n.pr.m. 
Le v’laidge de Croux, vés Bure, é bïn di tchaîrme.

Croix (la -), loc.nom.f. Ils ont passé par le col de la Croix. lai Croux, loc.nom.f. Èls aint péssè poi l’ cô d’ lai Croux.
Croix (Sur la -), loc.nom.f. 
C’est plus court en passant par Sur la Croix.

Ch’ lai Croux, loc.nom.f. 
Ç’ ât pus couét en péssaint poi Ch’ lai Croux.

croquer, v. 

Il croque des dragées.

croquaie, gregyie, grejyie, gremaie, greûgyie, greugyie, 
greûjyie, greujyie, greumaie, greûvyie, greuvyie, greviaie, 
gruaie, redgyie, redjyie, regyie, rejyie, reûdgyie, reudgyie,
reûdjyie, reudjyie, reûgyie, reugyie, reûjyie ou reujyie, v. 
È croque (gregye, grejye, greme, greûgye, greugye, 
greûjye, greujye, greume, greûvye, greuvye, grevie, grue, 
redgye, redjye, regye, rejye, reûdgye, reudgye, reûdjye, 
reudjye, reûgye, reugye, reûjye ou reujye) des nâyes.

crosse, n.f. 
Une crosse rouge figure sur le drapeau du Jura. 

creuche, creusse, croche ou crosse, n.f. 
È y é ènne roudge creuche (creusse, croche ou crosse) 
ch’ lai bainniere di Jura.

crosse (étai constitué de deux perches articulées en croix, 
fr.rég.), n.f. Ma grand-mère séchait la lessive sur une corde
qui était soutenue par des crosses.

creuche, creusse, croche ou crosse, n.f. 
Mai grant-mére satchait lai bûe chus ènne coûedge 
qu’ était sôt’ni poi des creuches (creusses, croches ou 
crosses).
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crotale (serpent à sonnettes), n.m. 

Les crotales sont dangereux.

sèrpent è cieutchattes (grelats, grélats, grey’nats, 
gréy’nats, grillons, griyas, griyats, griy’nats, griyons, 
sainnattes, sannattes, soènattes,  soénattes, soinnattes, 
souènattes, souénattes, souènnattes, souénnattes ou 
sounattes), loc.nom.f. Les sèrpents è cieutchattes (grelats, 
grélats, grey’nats, gréy’nats, grillons, griyas, griyats, 
griy’nats, griyons, sainnattes, sannattes, soènattes,  
soénattes, soinnattes, souènattes, souénattes, souènnattes, 
souénnattes ou sounattes) sont daindg’rouses.

crotte, n.f. 
Il aura la peau pleine de crottes s’il ne se lave pas.

boquèlle, chondèle ou sondèle, n.f. 
È veut aivoi lai pée pieinne de boquèlles (chondèles ou 
sondèles) ch’ è se n’ laive pe.

crotte, n.f. 
Ces pauvres bêtes sont dans la crotte.

bouje ou bouse, n.f. 
Ces poûeres bétes sont dains lai bouje (ou bouse).

crotte, n.f. Il a marché dans une crotte. boujèt, bousèt, madgèt ou moidgèt, n.m. Èl é mairtchi 
dains ïn boujèt (bousèt, madgèt ou moidgèt). 

crotte, n.f. 

Ne marche pas dans cette crotte!

grïngueurnâde, grïngueurnade, guigrenâde, guigrenade,
guigrenâle, guigrenale, guingrenâde, guingrenade, 
guingrenâle, guingrenale, guingueurnâde, guingueurnade, 
guingueurnâle ou guingueurnale, n.f. N’ mairtche pe 
dains ç’te grïngueurnâde (grïngueurnade, guigrenâde, 
guigrenade, guigrenâle, guigrenale, guingrenâde, 
guingrenade, guingrenâle, guingrenale, guingueurnâde, 
guingueurnade, guingueurnâle ou guingueurnale)! 

crotte (se dit surtout pour des lapins, des chèvres, des 
moutons), n.f. C’est plein de crottes de lapins.

diaidièlle, diaidyèlle, dyaidièlle, dyaidyèlle ou gaiguélle, 
n.f. Ç’ât piein d’ diaidièlles (diaidyèlles, dyaidièlles, 
dyaidyèlles ou gaiguélles) de laipïns.

crottin, n.m. 
Tu nettoieras ce crottin.

boujêt (ou bousêt) de tchvâ (ou tchva), loc.nom.m. 
T’ nenttay’rés ci boujèt (ou bousêt) de tchvâ (ou tchva).

croulant, adj. 
On n’ose plus entrer dans cette maison croulante.

crôlaint, ainne, crolaint, ainne, crôlou, ouse, ouje ou 
crolou, ouse, ouje, adj. An n’ oûeje pus entraie 
dains ç’te crôlainne (crolainne, crôlouje, crolouje, 
crôlouse ou crolouse) mâjon.

croulant (personne âgée), n.m. 
Il n’y a bientôt plus que des croulants dans la société.

crôlaint, ainne, crolaint, ainne, crôlou, ouse, ouje ou 
crolou, ouse, ouje, n.m. È n’ y é bïntôt pus ran qu’ des 
crôlaints (crolaints, crôlous ou crolous) dains lai societé.

crouler, v. Elle a une dent qui croule comme une queue de 
souris.

crôlaie ou crolaie, v. Èlle é ènne dent qu’ crôle (ou crole) 
c’ment ènne quoue d’ raite.

crouler (ébranler), v. Ce coup de tonnerre a fait crouler les
fenêtres de la maison.

crôlaie ou crolaie, v. Ci creuchèt é fait è crôlaie (ou 
crolaie) les f’nétres d’ lai mâjon.

croup, n.m. Le croup est une maladie dangeureuse. group, n.m. L’ group ât ïn daindgerou mâ. 
croupe, n.f. 
Il étrille la croupe du cheval.

creûpe, creupe, creûpiere, creupiere, creûpiôle, creûpiole, 
creupiôle, creupiole, creûpure ou creupure, n.f. Èl étréye 
lai creûpe (creupe, creûpiere, creupiere, creûpiôle, 
creûpiole, creupiôle, creupiole, creûpure ou creupure) 
di tchvâ.

croupière (longe en cuir qu’on passe sous la queue du 
cheval lorsqu’on lui met le harnais), n.f. 
Il faut tendre correctement la croupière.

clais’rieme, claisrieme, coqu’nâle, coqu’nale, tçheuliere, 
tçhuliere, tçhuyiere, tieuliere, tieuyiere, tiuliere, tyeuyiere 
tyuliere, ou tyuyiere, n.f. È fât tendre djeûte 
lai clais’rieme (claisrieme, coqu’nâle, coqu’nale, 
tçheuliere, tçhuliere, tçhuyiere, tieuliere, tieuyiere, 
tiuliere, tyeuyiere, tyuliere ou tyuyiere).

croupion, n.m. Le coq a perdu les plumes du croupion. crepion, creupion ou creûpion, n.m. L’ pou é predju 
les pieumes di crepion (creupion ou creûpion).

croupir, v. Ce pauvre homme croupit dans la crasse. crepi, creupi ou creûpi, v. Ci poûere hanne crepât, 
(creupât ou creûpât) dains lai craisse.

croupissant, adj. 
Le trou est rempli d’une eau croupissante. 

crepéchaint, ainne, creupéchaint, ainne ou 
creûpéchaint, ainne, adj. Le p’tchus ât piein d’ ènne 
crepéchainne (creupéchainne ou creûpéchainne) âve.

croustille, n.f. 
Ils nous ont donné des croustilles comme amuse-gueule.

crôtatte, n.f. 
Ès nôs aint bèyie des crôtattes c’ment goloiyattes.
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croustiller, v. 

Ces dragées croustillent sous les dents.

croquaie, gregyie, grejyie, gremaie, greûgyie, greugyie, 
greûjyie, greujyie, greumaie, greûvyie, greuvyie, greviaie, 
gruaie, redgyie, redjyie, regyie, rejyie, reûdgyie, reudgyie,
reûgyie, reugyie, reûjyie ou reujyie, v. Ces nâyes 
croquant (gregyant, grejyant, gremant, greûgyant, 
greugyant, greûjyant, greujyant, greumant, greûvyant, 
greuvyant, greviant, gruant, redgyant, redjyant, regyant, 
rejyant, reûdgyant, reudgyant, regyant, reûgyant, 
reugyant, reûjyant ou reujyant) dôs les deints.

croûte, n.f. 
Il racle une croûte de pain.

crôta (J. Vienaat), n.m. 
È raîçhe ïn crôta d’ pain.

croûte, n.f. 
Nous mangerions volontiers des croûtes au fromage.

crôte, n.f. 
Nôs maindg’rïns bïn des crôtes â fromaidge.

croûte (escarre), n.f. 
Il essaye de faire tomber les croûtes de sa cicatrice.

crôte, n.f. 
Èl épreuve de faire è tchoire les crôtes d’ son eurcoujure.

croûte au triège (farce de croûte dorée dans laquelle on a 
dissimulé du triège), loc.nom.f. Cette “charrette” de femme
nous a donné de la croûte au triège.

tôte â trâsse (ou trasse), loc.nom.f. 
Ç’te tchairvôte de fanne nôs é bèyie d’ lai tôte â trâsse 
(ou trasse).

croûte dorée, loc.nom.f. Ce pain a une belle croûte dorée. tôte, n.f. Ci pain é ènne bèlle tôte.
croûtelette, n.f. 
Il met des croûtelettes de pain dans sa soupe.

crôtatte, n.f. 
È bote des crôtattes de pain dains sai sope.

croûte sur la tête, loc.nom.f. 
Il gratte ses croûtes sur la tête.

câlatte ou calatte, n.f. 
È graitte ses câlattes (ou calattes).

croûte terreuse qui recouvre les pierres (bousin), 
loc.nom.f. Il nettoie la croûte terreuse qui recouvre les 
pierres.

boujïn ou bousïn, n.m. 
È nenttaye le boujïn (ou bousïn).

croûteux, adj. 

Il gratte sa plaie croûteuse.

crôtou, ouse, ouje, raîtchou, ouse, ouje, 
raitchou, ouse, ouje, rangnou, ouse, ouje, 
rognou, ouse, ouje, roignou, ouse, ouje ou 
roingnou, ouse, ouje, adj. È graitte son crôtou (raîtchou, 
raitchou, rangnou, rognou, roignou ou roingnou) leûfre.

croûton, n.m. 
Si j’avais seulement un crouton de vieux pain.

crôta, n.m. 
Ch’i aivôs pie ïn crôta d’ véye pain.

croûton, n.m. 
Elle mange un croûton de pain.

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure (G. Brahier),  reûjure
ou reujure, n.f. Èlle maindge ènne raîchure (raichure, 
raîçhure, raiçhure, reûjure ou reujure) de pain.

croyance, n.f. 
Il faut respecter la croyance des gens.

craiyaince, craiyainche, fiaince, fiainche, raifiaince, 
raifiainche, réfiaince ou réfiainche, n.f. È fât réchpèctaie 
lai craiyaince (craiyainche, fiaince, fiainche, raifiaince, 
raifiainche, réfiaince ou réfiainche) des dgens.

croyant (qui a la foi), adj. 
Il prétend qu’il n’est pas croyant.

crayaint, ainne, craiyâle ou craiyale (sans marque du 
féminin), adj. È dit qu’ è n’ ât p’ craiyaint (craiyâle ou 
craiyale).

croyant (celui qui a la foi), n.m. 
Il y a toujours eu des croyants et les autres.

crayaint, ainne, craiyâle ou craiyale (sans marque du 
féminin),  n.m. È y é aidé t’ aivu des craiyaints (craiyâles 
ou craiyales) è pe les âtres.

croyant (celui qui croit en Dieu), n.m. 
Les croyants s’agenouillent pour l’élévation.

crayaint, ainne, craiyâle ou craiyale (sans marque du 
féminin),  n.m. Les craiyaints (craiyâles ou craiyales) 
s’ aidg’nonyant po l’ éy’vâtion.

cru (non cuit), adj. 
Elle mange des légumes crus.

aiccrâchu, ue, cru, ue ou écrâchu, ue, adj. 
Èlle maindge des aiccrâchus (crus ou écrâchus) 
lédyumes.

cru, p.p. du verbe croire, 
Si seulement je ne l’avais pas cru.

craiyu, p.p. di verbe craire (sans marque du féminin)  
Che pie i n’ l’ aivôs p’ craiyu.

crû, p.p. du verbe croître, 
La mauvaise herbe aussi a crû.

crâchu, p.p. di verbe crâtre (sans marque du féminin)  
Lai croûeye hierbe âchi é crâchu

cruche, n.f. En tombant la cruche s’est brisée. beurtché, bretché ou breutché, n.m. En tchoéyaint 
l’ beurtché (bretché ou breutché) s’ ât rontu.

cruche, n.f. 
Elle remplit une cruche d’eau fraiche.

beurtchie, bretchie, breutchie, croûegue ou crouegue, n.f. 
Èlle rempiât ènne beurtchie (bretchie, breutchie, 
croûegue 
ou crouegue) de frâtche  âve.
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cruche à sucette (Vatré) ou cruche à tuyau verseur, 
loc.nom.f. Il a renversé la cruche à sucette (ou cruche à 
tuyau verseur).

beurtché (bretché ou breutché) è tasseratte (tçhitçhe, 
tçhitye, tyitçhe ou tyitye), loc.nom.m. Èl é r’vachè 
l’ beurtché (bretché ou breutché) è tasseratte (tçhitçhe, 
tçhitye, tyitçhe ou tyitye).

cruche à sucette (Vatré) ou cruche à tuyau verseur, 
loc.nom.f.
La ménagère a rempli la cruche à sucette (ou cruche à 
tuyau verseur) de thé.

beurtchie (bretchie, breutchie, croûegue ou crouegue) 
è tasseratte (tçhitçhe, tçhitye, tyitçhe ou tyitye), loc.nom.f.
Lai ménaidgiere é rempiâchu lai beurtchie (bretchie, 
breutchie, croûegue ou crouegue) è tasseratte (tçhitçhe, 
tçhitye, tyitçhe ou tyitye) de thé.

cruchée, n.f. 
Vous boirez bien une cruchée de vin.

beurtchèe, beurtchie, bretchèe, bretchie, breutchèe, 
breutchie, croûeguèe ou croueguèe, n.f. Vôs v’lèz bïn 
boire ènne beurtchèe (beurtchie, bretchèe, bretchie, 
breutchèe, breutchie, croûeguèe ou croueguèe) d’ vïn.

cruchette, n.f. 

Elle dépose une cruchette de vin sur la table.

beurtchatte, beurtchiatte, bretchatte, bretchiatte, 
breutchatte, breutchiatte, croûeguatte ou croueguatte, n.f. 
Èlle bote ènne beurtchatte (beurtchiatte, bretchatte, 
bretchiatte, breutchatte, breutchiatte, croûeguatte ou 
croueguatte) de vïn ch’ lai tâle.

cruchon, n.f. 

Sur la table, il y a une cruchette à côté d’une miche de 
pain.

beurtchatte, beurtchiatte, bretchatte, bretchiatte, 
breutchatte, breutchiatte,  croûeguatte ou croueguatte, n.f. 
Ch’ lai tâle, è y é ènne beurtchatte (beurtchiatte, 
bretchatte, bretchiatte, breutchatte, breutchiatte,  
croûeguatte ou croueguatte) â long d’ ènne métche 
de pain.

crucifier, v. Jésus fut crucifié il y a deux mille ans. creuch’fiaie, creuchfiaie ou cruchifiaie, v. Djésus feut 
creuch’fiè (creuchfiè ou cruchifiè) è y é dous mil ans.

crucifix, n.m. 
A la fête des Rameaux, elle change les brins de buis des 
crucifix.

crej’fix (J. Vienat), creuch’fi, creuchfi, cruch’fi ou 
cruchfi, n.m. Â Bloûecha, èlle tchaindge les raims 
d’ bloûetchat des crej’fix (creuch’fis, creuchfis, cruch’fis 
ou cruchfis).

crue, n.f. 
Lors de la dernière crue du Doubs, nous avions de l’eau 
jusqu'à la porte.

crâchure, eur’crâchure, eurcrâchure, excrâchure, 
r’crâchure ou rcrâchure, n.f. En lai d’riere crâchure 
(eur’crâchure, eurcrâchure, excrâchure, r’crâchure ou 
rcrâchure) di Doubs, nôs aivïns d’ l’ âve djainqu’ en lai 
poûetche.

cubage, n.m. 
Il s’y connaît en cubage du bois sur pied.

cubaidge, tiubaidge ou tyubaidge (Montignez), n.m. 
È s’ y coégnât en cubaidge (tiubaidge ou tyubaidge) 
di bôs chus pie.

cube, n.m. 
Cette boîte a la forme d’un cube.

cube, tiube ou tyube, n.m. 
Ç’te boéte é lai frome d’ïn cube (tiube ou tyube).

cuber, v. Mon mari n’est pas là, il est allé cuber. cubaie, tiubaie ou tyubaie (Montignez), v. Mon hanne 
n’ ât p’ li, èl ât aivu cubaie (tiubaie ou tyubaie).

cueillage, n.m. 

Elle aime le cueillage des petits fruits dans la forêt.

tçheûtte, tçheutte, tçheye, tçheyéjon, tçhieûtte, tçhieutte, 
tçhieûye, tçhieuye, tçhieûyéjon, tçhieuyéjon, tieûtte, 
tieutte, tieûye, tieuye, tieûyéjon, tieuyéjon, tyeûtte, 
tyeutte, tyeûye, tyeuye, tyeye ou tyeyéjon, n.f. Èlle ainme 
lai tçheûtte (tçheutte, tçheye, tçheyéjon, tçhieûtte, 
tçhieutte, tçhieûye, tçhieuye, tçhieûyéjon, tçhieuyéjon, 
tieûtte, tieutte, tieûye, tieuye, tieûyéjon, tieuyéjon, tyeûtte, 
tyeutte, tyeûye, tyeuye, tyeye ou tyeyéjon) des p’téts fruts 
dains l’ bôs.

cueillaison, n.f. 

L’automne est la saison de la cueillaison. 

tçheûtte, tçheutte, tçheye, tçheyéjon, tçhieûtte, tçhieutte, 
tçhieûye, tçhieuye, tçhieûyéjon, tçhieuyéjon, tieûtte, 
tieutte, tieûye, tieuye, tieûyéjon, tieuyéjon, tyeûtte, 
tyeutte, tyeûye, tyeuye, tyeye ou tyeyéjon, n.f. L’ hèrbâ ât
lai séjon d’ lai tçheûtte (tçheutte, tçheye, tçheyéjon, 
tçhieûtte, tçhieutte, tçhieûye, tçhieuye, tçhieûyéjon, 
tçhieuyéjon, tieûtte, tieutte, tieûye, tieuye, tieûyéjon, 
tieuyéjon, tyeûtte, tyeutte, tyeûye, tyeuye, tyeye ou  
tyeyéjon).
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cueille, n.f. 

Il va à la cueille des cerises avec son échelle.

tçheûtte, tçheutte, tçheye, tçheyéjon, tçhieûtte, tçhieutte, 
tçhieûye, tçhieuye, tçhieûyéjon, tçhieuyéjon, tieûtte, 
tieutte, tieûye, tieuye, tieûyéjon, tieuyéjon, tyeûtte, 
tyeutte, tyeûye, tyeuye, tyeye ou tyeyéjon, n.f. È vait en 
lai tçheûtte (tçheutte, tçheye, tçheyéjon, tçhieûtte, 
tçhieutte, tçhieûye, tçhieuye, tçhieûyéjon, tçhieuyéjon, 
tieûtte, tieutte, tieûye, tieuye, tieûyéjon, tieuyéjon, tyeûtte, 
tyeutte, tyeûye, tyeuye, tyeye ou tyeyéjon) des ç’lieges 
d’aivô son étchiele.

cueillette, n.f. 

On trouve encore quelques peuples qui vivent de pêche, de 
chasse et de cueillette.

tçheûyatte, tçheuyatte, tçheyatte, tçhieûyatte, tçhieuyatte, 
tieûyatte, tieuyatte, tyeûyatte, tyeuyatte, tyeyatte, 
tyieûyatte ou tyieuyatte, n.f. An trove encoé quéques 
peupyes qu’ vétçhant d’ pâtche, de tcheusse 
pe d’ tçheûyatte (tçheuyatte, tçheyatte, tçhieûyatte, 
tçhieuyatte, tieûyatte, tieuyatte, tyeûyatte, tyeuyatte, 
tyeyatte, tyieûyatte ou tyieuyatte).

cueilleur, n.m. 

Le cueilleur est tout en haut de l’échelle.

tçheûyou, ouse, ouje, tçheuyou, ouse, ouje, 
tçheyou, ouse, ouje, tçhieûyou, ouse, ouje, 
tçhieuyou, ouse, ouje, tieûyou, ouse, ouje, 
tieuyou, ouse, ouje, tyeûyou, ouse, ouje ou 
tyeuyou, ouse, ouje, n.m. L’ tçheûyou (tçheuyou, tçheyou, 
tçhieûyou, tçhieuyou, tieûyou, tieuyou, tyeûyou ou 
tyeuyou) ât tot enson d’ l’ étchiele.

cueillir, v. 

Nous cueillons des framboises.

tçheûdre, tçheudre, tçheyie, tçhieûdre, tçhieudre, 
tçhieûyie, tçhieuyie, tièdre (J. Vienat), tieûdre, tieudre, 
tieûyie, tieuyie, tyeûdre, tyeudre, tyeûyie ou tyeuyie, v. 
Nôs tçheûyans (tçheuyans, tçheyans, tçhieûyans, 
tçhieuyans, tçhieûyans, tçhieuyans, tièyans, tieûyans, 
tieuyans, tieûyans, tieuyans, tyeûyans, tyeuyans, tyeûyans 
ou tyeuyans) des ambres.

cueillir les fruits des arbres (dict. du monde rural : 
défruiter), loc.v. Nous n’avons pas encore commencé de 
cueillir les fruits des arbres.

défrutie, v. 
Nôs n’ ains p’ encoé ècmencie d’ défrutie.

cuider (croire, penser), v. 
Les enfants cuident ce qu’ils entendent.

craire, tiudie ou tyudie, v. 
Les afaints craiyant (tiudant ou tyudant) ç’ qu’ èls ôyant.

cuiller ou cuillère, n.f. 

Il met une cuiller (ou cuillère) à côté de l’assiette.

tçheyie, tçhie, tçhieûyie, tçhieuyie, tçhiyie, tieûyie, 
tieuyie, tyeûyie, tyeuyie, tyeyie, tyie ou tyiyie, n.f. 
È bote ènne tçheyie (tçhie, tçhieûyie, tçhieuyie, tçhiyie, 
tieûyie, tieuyie, tyeûyie, tyeuyie, tyeyie, tyie ou tyiyie) 
â long d’ l’aissiette.

cuillerée, n.f. 

La fillette boit une cuillerée de soupe pour sa mère, une 
autre pour son père.

tçhey’rèe, tçhierèe, tçhieûy’rèe, tçhieuy’rèe, tçhiy’rèe, 
tieûy’rèe, tieuy’rèe, tyeûy’rèe, tyeuy’rèe, tyey’rèe, tyierèe,
tyill’rèe ou tyiy’rèe, n.f. 
Lai baîch’natte boit ènne tçhey’rèe (tçhierèe, tçhieûy’rèe, 
tçhieuy’rèe, tçhiy’rèe, tieûy’rèe, tieuy’rèe, tyeûy’rèe, 
tyeuy’rèe, tyey’rèe, tyierèe, tyill’rèe ou tyiy’rèe) d’ sope 
po sai mère, ènne âtre po son pére.

cuir, n.m. 
Ces souliers ont des semelles en cuir.

tiûe, tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere, n.m. 
Ces soulaîes aint des chmèlles en tiûe (tiue, tiûere, tiuere, 
tyûe, tyue, tyûere ou tyuere).

cuirasse, n.f. Le cavalier porte une cuirasse. tiuraiche, tiuraisse, tyuraiche ou tyuraisse, n.f. L’ cavalie 
poétche ènne tiuraiche (tiuraisse, tyuraiche ou tyuraisse).

cuirassier (cavalier portant une cuirasse), n.m. 
Les cuirassiers portaient de pesantes cuirasses.

tiuraichie, iere, tiuraissie, iere, tyuraichie, iere ou 
tyuraissie, iere, n.m. Les tiuraichies (tiuraissies, 
tyuraichies ou tyuraissies) poétchïnt d’ pajainnes 
tiuraisses.

cuire, v. 
Que chacun cuise dans sa marmite (s’occupe de ce qui le 
regarde)!

tçheûre, tçheure, tieûre, tieure, tyeûre ou tyeure, v. 
Qu’ tchétçhun tçheûjeuche (tçheujeuche, tieûjeuche, 
tieujeuche, tyeûjeuche ou tyeujeuche) dains sai mairmite !

cuire à petit feu, loc.v. 
La soupe cuit à petit feu.

beût’naie, beut’naie, beûrt’naie, beurt’naie (Sylvian 
Gnaegi), midjotaie ou mijotaie, v. Lai sope beûtene 
(beutene, beûrtene, beurtene, midjote ou mijote) ch’ le 
fûe.
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cuire un plat, loc.v. 
Voilà deux heures qu’elle a mis à cuire un plat de pommes 
de terre.

bretéyie ou breut’naie (Nicole Bindy, Vermes), v. 
Voili doues houres qu’ èlle é botè des pomattes è bretéyie 
(ou breut’naie).

cuir grenu (chagrin), loc.nom.m.
Ce livre est relié en cuir grenu.

tchaigrin ou tchaigrïn, n.m. 
Ci yivre ât r’layie en tchaigrin (ou tchaigrïn). 

cuisant, adj. 

Ils ont vécu un cuisant dépit.

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. 
Èls aint vètçhu ïn tçheûjaint (tçheujaint, tçheûsaint, 
tçheusaint, tieûjaint, tieujaint, tieûsaint, tieusaint, 
tyeûjaint, tyeujaint, tyeûsaint ou tyeusaint) dépée.

cuiseur (récipient pour faire cuire), n.m. 

Son cuiseur est trop petit.

tçheûjou, tçheujou, tçheûsou, tçheusou, tieûjou, tieujou, 
tieûsou, tieusou, tyeûjou, tyeujou, tyeûsou ou tyeusou, 
n.m. Son tçheûjou (tçheujou, tçheûsou, tçheusou, tieûjou, 
tieujou, tieûsou, tieusou, tyeûjou, tyeujou, tyeûsou ou 
tyeusou) ât trop p’tét.

cuisine, n.f. 
Vous avez de la place dans votre grande cuisine.

liain, tché ou yiain, n.m. 
Vôs èz d’ lai piaice dains vote grôs liain (tché ou yiain). 

cuisine, n.f. 

Elle est toujours dans la cuisine.

tçheûjainne, tçheûjènne, tçheûsainne, tçheûsènne, 
tieûjainne tieûjènne, tieûsainne, tieûsènne, tyeûjainne 
tyeûjènne, tyeûsainne ou tyeûsènne, n.f. Èlle ât aidé dains
lai tçheûjainne (tçheûjènne, tçheûsaine, tçheûsènne, 
tieûjainne tieûjènne, tieûsaine, tieûsènne, tyeûjainne 
tyeûjènne, tyeûsaine ou tyeûsènne).

cuisiner, v. 

Elle lui cuisine de bons petits plats.

tçhaich’naie, tçhaiss’naie, tiaich’naie, tiaiss’naie, 
tçheûj’naie, tçheuj’naie, tçheûs’naie, tçheus’naie, 
tieûj’naie, tieuj’naie, tieûs’naie, tieus’naie, tyaich’naie, 
tyaiss’naie, tyeûj’naie, tyeuj’naie, tyeûs’naie ou 
tyeus’naie, v. Èlle yi tçhaichene (tçhaissene, tiaichene, 
tiaissene, tçheûjene, tçheujene, tçheûsene, tçheusene, 
tieûjene, tieujene, tieûsene, tieusene, tyaichene, tyaissene, 
tyeûjene, tyeujene, tyeûsene ou tyeusene) de bons p’téts 
piaits.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
tçhaichnaie, etc.)

cuisinier, n.m. 

Il aimerait bien retrouver un cuisinier.

tçheûj’nie, iere, tçheuj’nie, iere, tçheûs’nie, iere, 
tçheus’nie, iere, tieûj’nie, iere, tieuj’nie, iere, 
tieûs’nie, iere, tieus’nie, iere, tyeûj’nie, iere, 
tyeuj’nie, iere, tyeûs’nie, iere ou tyeus’nie, iere, n.m. 
Èl ainm’rait bïn r’trovaie ïn tçheûj’nie (tçheuj’nie, 
tçheûs’nie, tçheus’nie, tieûj’nie, tieuj’nie, tieûs’nie, 
tieus’nie, tyeûj’nie, tyeuj’nie, tyeûs’nie ou tyeus’nie).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tçheujnie, 
etc.)

cuisinière (fourneau de la cuisine), n.f. 
Ils ont acheté une nouvelle cuisinière.

foéna, foénat, foina, foinat, foinna, foinnat, fona, fonat, 
forna, fornat, fouéna, fouénat ou potaidgie, n.m. Èls aint 
aitch’tè in neû foéna (foénat, foina, foinat, foinna, foinnat,
fona, fonat, forna, fornat, fouéna, fouénat ou potaidgie).

cuisse, n.f. 
Elle a un gros hématome à une cuisse.

tieuche ou tyeuche, n.f. 
Èlle é ïn grôs bieû en ènne tieuche (ou tyeuche).

cuisse d’agneau, loc.nom.f. 
Nous avons mangé des cuisses d’agneau. 

dgigot d’ aignâ (ou aigné), loc.nom.m. 
Nôs ains maindgie di dgigot d’ aignâ (ou aigné).

cuisse de chevreuil, loc.nom.f. 

Il n’aime pas les cuisses de chevreuil.

dgigot d’ tchevireu (tchevireû, tchevreu, tchevreû, 
tch’vireu, tch’vireû, tchvireu ou tchvireû), loc.nom.m. 
È n’ ainme pe l’ dgigot d’ tchevireu (tchevireû, tchevreu, 
tchevreû, tch’vireu, tch’vireû, tchvireu ou tchvireû).

cuisse de mouton, loc.nom.f. 
Elle a préparé des cuisses de mouton.

dgigot d’ moton, loc.nom.m. 
Èlle é aîyûe di dgigot d’ moton.

cuisse-madame (variété de poires), n.f. 
Il s’est presque étranglé en mangeant des poires cuisse-
madame.

poire de coyé (coyèdge ou coyèe), loc.nom.f. 
È s’ ât quasi étrainyie en maindgeaint des poires de coyè 
(coyèdge ou coyèe).
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cuissettes, n.f.pl. 
Le joueur a perdu ses cuissettes.

tieuchatte ou tyeuchatte, n.f. 
Le djvou é predju sai tieuchatte (ou tyeuchatte).

cuisson, n.f. 

Elle a commencé la cuisson.

tçheûchon, tçheuchon, tçheûjon, tçheujon, tçheûte, 
tçheute, tieûchon, tieuchon, tieûjon, tieujon, tieûte, tieute, 
tyeûchon, tyeuchon, tyeûjon, tyeujon, tyeûte ou tyeute, 
n.f. Èlle é ècmencie lai tçheûchon (tçheuchon, tçheûjon, 
tçheujon, tçheûte, tçheute, tieûchon, tieuchon, tieûjon, 
tieujon, tieûte, tieute, tyeûchon, tyeuchon, tyeûjon, 
tyeujon, tyeûte ou tyeute).

cuissot (cuisse du gros gibier), n.m. 
Nous avons mangé du cuissot de sanglier. 

tieuchèt ou tyeuchèt, n.m. 
Nôs ains maindgie di tieuchèt (ou tyeuchèt) d’ poûe-sèyé.

cuit, adj. 
Ces choux sont trop cuits.

tçheû, tçheu, tieû, tieu, tyeû ou tyeu (sans marque du 
féminin), adj. Ces tchôs sont trop tçheûs (tçheus, tieûs, 
tieus, tyeûs ou tyeus).

cuit, adj. 
Il aime la viande bien cuite.

tçheût, e, tçheut, e, tieût, e, tieut, e, tyeût, e ou tyeut. e, 
adj. Èl ainme lai bïn tçheûte (tçheute, tieûte, tieute, tyeûte 
ou tyeute) tchie.

cuit (fr.rég.: prêt), adj. 
Je dois toujours l’attendre, il n’est jamais cuit (prêt).

tçheû, tçheu, tieû, tieu, tyeû ou tyeu (sans marque du 
féminin), adj. I l’ dais aidé aittendre, è n’ ât dj’mais tçheû
(tçheu, tieû, tieu, tyeû ou tyeu).

cuit (fr.rég.: prêt), adj. 
Es-tu bientôt cuite (prête) ?

tçheût, e, tçheut, e, tieût, e, tieut, e, tyeût, e ou tyeut. e, 
adj. T’ és bïntôt tçheûte (tçheute, tieûte, tieute, tyeûte ou 
tyeute)?

cuite (état d’ivresse), n.f. 
De dépit, il a pris une cuite.

tçheûte, tçheute, tieûte, tieute, tyeûte ou tyeute, n.f. 
D’ dépét, èl é pris ènne tçheûte (tçheute,  tieûte, tieute, 
tyeûte ou tyeute).

cuite (lessive), n.f. 
Elle a fait deux cuites ce matin.

tçheûte, tçheute, tieûte, tieute, tyeûte ou tyeute, n.f. 
Èlle é fait doûes tçheûtes (tçheutes, tieûtes, tieutes, tyeûtes
ou tyeutes) ci maitïn.

cuivre, n.m. Le cuivre se couvre de vert-de-gris. couvre, n.m. L’ couvre se tieuvre de void-d’gris.
cul, n.m. 
Il est tombé sur le cul.

derie, d’rie ou drie, n.m. 
Èl ât tchoé ch’ le derie (d’rie ou drie).

cul, n.m. Voilà comme il nous faut faire tous, foutre aux 
tirans la pelle au cul !

tiu ou tyu, n.m. Voili c’ment qu’ è nôs fât faire tus, fotre 
és tirans lai pâle â tiu (ou tyu)! (chanson des Petignats)

culasse, n.f. 
Il recharge la culasse. 

tiulaiche, tiulaisse, tyulaiche ou tyulaisse, n.f. 
È r’tchairdge lai tiulaiche (tiulaisse, tyulaiche ou 
tyulaisse).

culbute, n.f. 

Vous avez fait la culbute.

bochtiule, boltiule, bortiule, bostiule, cabochtiule, 
caboltiule, cabortiule ou cabostiule, n.f. 
Vôs èz fait lai bochtiule (boltiule, bortiule, bostiule, 
cabochtiule, caboltiule, cabortiule ou cabostiule).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: bochtiuye, 
bochtyule ou bochtyuye, etc.)

culbute, n.f. 

Il ne s’attendait pas à faire une telle culbute.

calbutche (J. Vienat), calbute, cambisse, piercâtiere, 
piercatiere, piergâtiere, piergatiere, pircâtiere, pircatiere, 
pirgâtiere, pirgatiere, polcâtiere, polcatiere, pregatte, 
prégatte, progatte, tiulbute, tiuy’bute, tyulbute ou 
tyuy’bute, n.f. È  s’ n’ aittendait p’ è faire ènne tâ 
calbutche (calbute, cambisse, piercâtiere, piercatiere, 
piergâtiere, piergatiere, pircâtiere, pircatiere, pirgâtiere, 
pirgatiere, polcâtiere, polcatiere, pregatte, prégatte, 
progatte, tiulbute, tiuy’bute, tyulbute ou tyuy’bute).

culbute, n.f. 

Elle a à nouveau fait une culbute dans la neige.

trebé, trébèyat, trébéyat, trebiat, tréboé, tréboûe, tréboue, 
trebyat, treubiat, treubyat, tribiat, tribyat, troubiat ou 
troubyat, n.m. Èlle é r’fait ïn trebé (trébèyat, trébéyat, 
trebiat, tréboé, tréboûe, tréboue, trebyat, treubiat, 
treubyat, tribiat, tribyat, troubiat ou troubyat) 
dains lai noi.
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culbuter, v. 

Tu verras qu’il va culbuter.

bochtiulaie, boltiulaie, bortiulaie, bostiulaie, 
cabochtiulaie, caboltiulaie, cabortiulaie, cabostiulaie, 
bochtiuyaie, boltiuyaie, bortiuyaie, bostiuyaie, 
cabochtiuyaie, caboltiuyaie, cabortiuyaie ou cabostiuyaie, 
v. T’ veus voûere qu’ è veut bochtiulaie (boltiulaie, 
bortiulaie, bostiulaie, cabochtiulaie, caboltiulaie, 
cabortiulaie, cabostiulaie, bochtiuyaie, boltiuyaie, 
bortiuyaie, bostiuyaie, cabochtiuyaie, caboltiuyaie, 
cabortiuyaie ou cabostiuyaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
bochtyulaie, etc.)

culbuter, v. 

La voiture a culbuté dans le fossé.

.

calbutchaie, calbutaie, cambissaie, canardaie, pregattaie, 
prégattaie, progattaie, tchaiyeûtaie, tchaiyeutaie, 
tiulbutaie, tiuy’butaie, tyulbutaie ou tyuy’butaie, v. 
Lai dyïmbarde é calbutchè (calbutè, cambissè, canardè, 
pregattè, prégattè, progattè, tchaiyeûtè, tchaiyeutè, 
tiulbutè, tiuy’butè, tyulbutè ou tyuy’butè) dains l’ tèrrâ.

culbuteur (dispositif pour faire basculer), n.m. 
Le culbuteur permet de renverser la benne.

bochtiulou, bochtiulou, boltiulou, bortiulou ou bostiulou, 
n.m. L’ bochtiulou (boltiulou, bortiulou ou bostiulou) 
permât de r’vachaie lai beinne.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: bochtiuyou, 
bochtyulou ou bochtyuyou, etc.)

culbuteur (dispositif pour faire basculer), n.m. 
Ne touche pas le culbuteur!

calbutou, n.m. 
N’ toutche pe l’ calbutou !

cul d’épine (Vatré: gamin), loc.nom.m. 
Regardez voir un peu ce cul d’épine.

tiu (ou tyu) d’ épainne (ou épeinne), loc.nom.m. 
Voétlà m’ ïn pô ci tiu (ou tyu) d’ épainne (ou épeinne).

cul-de-sac, n.m. Je crois bien que tu nous conduis dans un 
cul-de-sac.

tiu-d’ sait ou tyu-d’ sait, loc.nom.m. I crais bïn qu’ t’ nôs 
condus dains ïn tiu-d’ sait (ou tyu-d’ sait).

culer (reculer), v. 
Il semble que la barque cule. 

eur’tieulaie, eurtieulaie, eur’tiulaie, eurtiulaie, r’tieulaie, 
rtieulaie, r’tiulaie, rtiulaie, tieulaie ou tiulaie, v. È sanne 
qu’ lai nèe eur’tieuleuche (eurtieuleuche, eur’tiuleuche, 
eurtiuleuche, r’tieuleuche, rtieuleuche, r’tiuleuche, 
rtiuleuche, tieuleuche ou tiuleuche).
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tyeulaie, etc.)

culière, n.f. 

La queue du cheval est prise dans la culière.

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).

culotte, n.f. 

Il a déchiré sa nouvelle culotte.

caircaiche, caircaisse, cairgaiche, cairgaisse, cairtçhaiche, 
cairtçhaisse, gairgaiche, gairgaisse, quairgaiche, 
quairgaisse, tçhairtçhaiche, tçhairtçhaisse, tiairtiaiche, 
tiairtiaisse, tiulatte, tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte, n.f. 
Èl é dévoûerè sai neûve caircaiche (caircaisse, 
cairgaiche, cairgaisse, cairtçhaiche, cairtçhaisse, 
gairgaiche, gairgaisse, quairgaiche, quairgaisse, 
tçhairtçhaiche, tçhairtçhaisse, tiairtiaiche, tiairtiaisse, 
tiulatte, tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte).

culotté (effronté), adj. 
Pour son âge, ce petit garçon est bien culotté.

éffrontè, e, tiulottè, e, tiuyottè, e, tyulottè, e ou tyuyottè, e,
adj. Po son aîdge, ci boûebat ât bïn éffrontè (tiulottè, 
tiuyottè, tyulottè ou tyuyottè).

culotté (vêtu d’une culotte), adj. 
Regarde comme il est mal culotté !

tiulottè, e, tiuyottè, e, tyulottè, e ou tyuyottè, e, adj. 
Raivoéte c’ment qu’ èl ât mâ tiulottè (tiuyottè, tyulottè ou 
tyuyottè)!

culotte à pont-levis (comportant par-devant un pan 
d’étoffe pouvant se rabattre), loc.nom.f. Il met tous les 
jours sa culotte à pont-levis.

tiulatte (tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte) è pechiere, 
loc.nom.f. È bote tos les djoués sai tiulatte (tiuyatte, 
tyulatte ou tyuyatte) è pechiere.
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culotte de femme ouverte en bas, loc.nom.f.

Avec leur culotte ouverte vers le bas, les femmes qui 
travaillaient dans les champs pouvaient se soulager 
facilement.

tiulatte (tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte) è boérainçhe 
(M.-M. Oriet-Wicki, Vicques) ou tiulatte (tiuyatte, tyulatte
ou tyuyatte) è beûyatte (A.-M. Kasteler, Alle), loc.nom.f. 
D’aivô yote tiulatte (tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte) 
è boérainçhe (ou tiulatte (tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte) 
è beûyatte), les fannes poéyïnt bèyie soîe l’ âve tiaind 
qu’ èlles traivaiyïnt dains les tchaimps.

culotter, v. 
Tous les matins, la maman culotte ses plus petits enfants.

tiulattaie, tiuyattaie, tyulattaie, tyuyattaie, tiulottaie, 
tiuyottaie, tyulottaie ou tyuyottaie, v. Tos les maitïns, 
lai manman tiulatte (tiuyatte, tyulatte, tyuyatte, tiulotte, 
tiuyotte, tyulotte ou tyuyotte) ses pus p’téts l’ afaints.

culotte s’ouvrant sur les côtés, loc.nom.f. 
Je n’aime pas ces culottes ouvrant sur les côtés.

tiulatte (tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte) è gairatte, loc.nom.f.
I n’ ainme pe ces tiulattes (tiuyattes, tyulattes ou 
tyuyattes) è gairatte.

culte, n.m. Tous les dimanches, au matin, ils vont au culte. tiulte, tiuy’te, tyulte ou tyuy’te, n.m. Tos les dûemoinnes, 
â maitïn, ès vaint â tiulte (tiuy’te, tyulte ou tyuy’te).

culture (en agriculture), n.f. C’est le pays de la culture du 
tabac. 

tiulture, tiuy’ture, tyulture ou tyuy’ture, n.f. Ç’ ât l’ paiyis
d’ lai tiulture (tiuy’ture, tyulture ou tyuy’ture) di touba.

culture (intellectuelle), n.f. La culture, c’est ce qui reste 
lorsqu’on a tout oublié.

tiulture, tiuy’ture, tyulture ou tyuy’ture, n.f. Lai tiulture 
(tiuy’ture, tyulture ou tyuy’ture), ç’ ât ç’ que d’moére 
tiaind qu’ an ont tot rébiè.

culturel, adj. 
Il faut soutenir les sociétés culturelles.

tiulturâ, tiuy’turâ, tyulturâ ou tyuy’turâ (sans marque du 
féminin), adj. È fât sôt’ni les tiulturâs (tiuy’turâs, 
tyulturâs ou tyuy’turâs) societès.

cumin, n.m. 
As-tu mis du cumin ? 

chija, cija, sigeâ (J. Vienat) ou sija, n.m. 
T’ és botè di chija (cija, sigeâ ou sija)?

cumin, n.m.
On met du cumin dans la choucroute.

chique, chitçhe, chitye, tçhitçhe, tçhitye, tyitçhe ou tyitye 
(Nicole Bindy, Vermes), n.f. An bote d’ lai chique 
(chitçhe, chitye, tçhitçhe, tçhitye, tyitçhe ou tyitye) 
dains les fie-tchôs.

curage (action de nettoyer quelque chose en raclant),  n.m. 
Le curage du puits a été mal fait.

étiuraidge, étyuraidge, rétiuraidge, rétyuraidge, tiuraidge 
ou tyuraidge, n.m. L’étiuraidge (étyuraidge, rétiuraidge, 
rétyuraidge, tiuraidge ou tyuraidge) di pouche 
ât aivu mâ fait.

cure (demeure d’un curé), n.f. 
La séance aura lieu à la cure.

tiure ou tyure, n.f. 
Lai séaince airé yûe en lai tiure (ou tyure).

cure (traitement médical de certaine durée), n.f. 
Elle est en cure pour deux semaines.

tiure ou tyure, n.f. 
Èlle ât en tiure (ou tyure) po doûes s’nainnes.

curé, n.m. 
Il n’y a plus qu’un curé pour trois villages.

chire, méche, préte, prétre, tiurie ou tyurie, n.m. 
È n’ y é pus ran qu’ ïn chire (méche, préte, prétre, tiurie 
ou tyurie) po trâs v’laidges.

curer (nettoyer quelque chose en raclant), v. 
Tu devrais bien curer ce chéneau.

étiurie, étyurie, rétiurie, rétyurie, tiurie ou tyurie, v. 
Te dairôs bïn étiurie (étyurie, rétiurie, rétyurie, tiurie ou 
tyurie) ç’te tch’nâ.

curieux, adj. 

Je n’ai rien dit à cette personne curieuse.

courieû, se, je, courieu, se, je, tchait-bâne, tchait-bane 
(sans marque du féminin), tiurieû, se, je, tiurieu, se, je, 
tyurieû, se, je ou tyurieu, se, je, adj. I n’ aî ran dit en 
ç’te courieûse (courieuse, tchait-bâne, tchait-bane, 
tiurieûse, tiurieuse, tyurieûse ou tyurieuse) dgen.

curieux (étonnant, singulier), adj. 

Il nous a raconté une histoire curieuse.

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. È nôs é raicontè ènne 
chïndiuliere (chïndiuyiere, chïndyuliere, chïndyuyiere, 
chorpregnainne, churpregnainne, sïndiuliere, sïndiuyiere, 
sïndyuliere, sïndyuyiere, sôrpregnainne ou 
sorpregnainne) hichtoire.

curieux (étonnant, singulier), adj.  Il a une curieuse façon 
de dire les choses.

chpéchiâ ou étraindge (sans marque du féminin) adj. Èl é 
ènne chpéchiâ (ou étraindge) faiçon d’ dire les tchôses.

curieux, n.m. 
Ce curieux voudrait tout savoir.

beuyâ (J. Vienat ; sans marque du féminin), n.m. 
Ci beuyâ voérait tot saivoi.
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curieux, n.m. 

Le curieux désire en savoir toujours plus.

courieû, se, je, courieu, se, je, tchait-bâne, tchait-bane 
(sans marque du féminin), tiurieû, se, je, tiurieu, se, je, 
tyurieû, se, je ou tyurieu, se, je, n.m. L’ courieû (courieu, 
tchait-bâne, tchait-bane, tiurieû, tiurieu, tyurieû ou 
tyurieu) veut aidé en saivoi pus.

curtil (fr.rég., Pierrehumbert : jardin), n.m. 
Tout pousse bien dans ton curtil.

coeurti, djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi, n.m. Tot bousse bïn 
dains ton coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, 
tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).

cuscute, n.f. Les cuscutes étouffent le blé. gotte-de-yïn, n.f. Les gottes-de-yïn étôffant l’ biè.
cuvage (séjour de fermentation), n.m. Il faut encore laisser 
ces fruits quelques jours en cuvage. 

tiuvaidge ou tyuvaidge, n.m. È fât encoé léchie ces fruts 
quéques djoués en tiuvaidge (ou tyuvaidge).

cuvaison (séjour de fermentation), n.f. 
Il surveille la cuvaison du raisin.

tiuvégeon, tiuvéjon, tyuvégeon ou tyuvéjon, n.f. 
È churvaye lai tiuvégeon (tiuvéjon, tyuvégeon ou 
tyuvéjon) di réjïn.

cuve, n.m. 

La cuve est bientôt pleine.

tiuve, tiuv’latte, tiuvlatte, tiuv’yatte, tiuvyatte, tonèye, 
tonnèye, tonnoiye, tonoiye, touéye, tyuve, tyuv’latte, 
tyuvlatte, tyuv’yatte ou tyuvyatte, n.f. Lai tiuve (tiuv’latte,
tiuvlatte, tiuv’yatte, tiuvyatte, tonèye, tonnèye, tonnoiye, 
tonoiye, touéye, tyuve, tyuv’latte, tyuvlatte, tyuv’yatte ou 
tyuvyatte) ât bïntôt pieinne.

cuve, n.m. 
Il met une cuve sous la gouttière.

tiuvé, tiuv’lat, tiuvlat, tiuv’yat, tiuv’yat, tyuvé, tyuv’lat, 
tyuvlat, tyuv’yat ou tyuv’yat, n.m. È bote ïn tiuvé (tiuv’lat,
tiuvlat, tiuv’yat, tiuv’yat, tyuvé, tyuv’lat, tyuvlat, tyuv’yat 
ou tyuv’yat) dôs l’ gott’rat.

cuveau, n.m. 

Il nettoie le cuveau.

tiuve, tiuv’latte, tiuvlatte, tiuv’yatte, tiuvyatte, tonèye, 
tonnèye, tonnoiye, tonoiye, touéye, tyuve, tyuv’latte, 
tyuvlatte, tyuv’yatte ou tyuvyatte, n.f. È nenttaye lai  tiuve
(tiuv’latte, tiuvlatte, tiuv’yatte, tiuvyatte, tonèye, tonnèye, 
tonnoiye, tonoiye, touéye, tyuve, tyuv’latte, tyuvlatte, 
tyuv’yatte ou tyuvyatte).

cuveau, n.m. 
Voilà un beau cuveau de choucroute.

tiuvé, tiuv’lat, tiuvlat, tiuv’yat, tiuv’yat, tyuvé, tyuv’lat, 
tyuvlat, tyuv’yat ou tyuv’yat, n.m. Voili ïn bé tiuvé 
(tiuv’lat, tiuvlat, tiuv’yat, tiuv’yat, tyuvé, tyuv’lat, tyuvlat, 
tyuv’yat ou tyuv’yat) d’ fie-tchôs.

cuvée (ce qui se fait de vin eu une fois dans une cuve), n.f. 

Cette année, nous devrions avoir une cuvée de premier 
choix.

tiuvèe, tiuv’lèe, tiuvlèe, tiuv’yèe, tiuvyèe, tyuvèe, 
tyuv’lèe, tyuvlèe, tyuv’yèe ou tyuvyèe, n.f. 
Ç’t’ annèe, nôs dairïns aivoi ènne tote boinne tiuvèe 
(tiuv’lèe, tiuvlèe, tiuv’yèe, tiuvyèe, tyuvèe, tyuv’lèe, 
tyuvlèe, tyuv’yèe ou tyuvyèe).

cuvée (quantité dans une cuve), n.f. 

La cuvée de linge sale est suffisante pour faire la lessive.

tiuvèe, tiuv’lèe, tiuvlèe, tiuv’yèe, tiuvyèe, tyuvèe, 
tyuv’lèe, tyuvlèe, tyuv’yèe ou tyuvyèe, n.f. 
Lai tiuvèe (tiuv’lèe, tiuvlèe, tiuv’yèe, tiuvyèe, tyuvèe, 
tyuv’lèe, tyuvlèe, tyuv’yèe ou tyuvyèe) d’ oûedge lïndge 
ât prou grôsse po faire lai bûe.

cuvelage, n.m. 

Ce cuvelage tiendra-t-il ?

tiuv’laidge, tiuvlaidge, tiuv’yaidge, tiuvyaidge, 
tyuv’laidge, tyuvlaidge, tyuv’yaidge ou tyuvyaidge, n.m. 
Ât ç’ qu’ ci tiuv’laidge (tiuvlaidge, tiuv’yaidge, 
tiuvyaidge, tyuv’laidge, tyuvlaidge, tyuv’yaidge ou 
tyuvyaidge) veut t’ni ?

cuveler, v. 
Il faut cuveler ce puits avant qu’il ne s’effondre.

tiuv’laie, tiuvlaie, tiuv’yaie, tiuvyaie, tyuv’laie, tyuvlaie, 
tyuv’yaie ou tyuvyaie, v. È fât tiuv’laie (tiuvlaie, 
tiuv’yaie, tiuvyaie, tyuv’laie, tyuvlaie, tyuv’yaie ou 
tyuv’yaie) ci pouche d’vaint qu’ è n’ v’nieuche aivâ.

cuvette, n.f. 
Des gouttes d’eau tombent dans la cuvette sous le robinet.

tiuvatte, tiuvètte, tyuvatte ou tyuvètte, n.f. 
Des gottes d’ âve tchoéyant dains lai tiuvatte (tiuvètte, 
tyuvatte ou tyuvètte) dôs l’ poula.

cuvette en bois, loc.nom.f. 
Cette cuvette en bois est pleine de soupe.

rondat, rond’lat ou rondlat, n.m. 
Ci rondat (rond’lat ou rond’lat) ât piein d’ sope.

cylindre (manchon servant d’enveloppe), loc.nom.m. Je ne
peux plus remettre cette pièce dans son cylindre.

maindgeon ou maintchon, n.m. I n’ peus pus r’botaie 
ç’te piece dains son maindgeon (ou maintchon).

cylindre d’une machine (tambour), loc.nom.m. Nous 
avons dû changer le cylindre de l’essoreuse.

taimboé ou tamboé, n.m. Nôs ains daivu tchaindgie 
l’ taimboé (ou tamboé) d’ l’ échôrouje.
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cynorhodon ou cynorrhodon, n.m. 

Elle fait de la gelée de cynorhodons (ou cynorrhodons).

boltiu, boltyu, graippe-tiu, graippe-tyu, graitte-tiu, 
graitte-tyu, graiy’ri-boton, grèppe-tiu (J. Vienat), 
grèppe-tyu ou guiy’riboton, n.m. Èlle fait d’ lai dgealèe 
d’ boltius (boltyus, graippe-tiu, graippe-tyu, graitte-tiu, 
graitte-tyu, graiy’ri-boton, grèppe-tiu, grèppe-tyu ou 
guiy’ribotons).

cynorhodons ou cynorrhodons (jus de -), loc.nom.m. 
Il boit du jus de cynorhodons (ou cynorrhodons). 

poute-moûesse ou poute-mouesse,  n.m. 
È boit di poute-moûesse (ou poute-mouesse).
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