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D

d’abord, loc.adv. 
D’abord il faut lui demander son avis.

d’vaint ou dvaint, adv. 
D’vaint (ou Dvaint) è y’ fât d’maindaie son aivisâle.

d’accord, loc.adv. 
Ils n’ont pas pu se mettre d’accord.

d’ aiccoûe ou d’ aiccoue, loc.adv. 
Ès se n’ sont p’ poéyu botaie d’ aiccoûe (ou d’ aiccoue).

dadais, n.m. 

Il se plaint de travailler avec des dadais.

benèt, e, beûjon, onne, frelat, atte, joclé, e, joqu’lé, e, 
joqulé, e, lélé, e, sindg’lïn, ïnne, sïndg’lïn, ïnne, tçhelè, e, 
tçhelé, e, téetè, e, téetu, e, tétè, e, tétu, e, tieulè, e, 
tieulé, e, yoclé, e, yôdgé, e, yodgé, e, yoédgé, e, 
yoqu’lé, e, yoqulé, e, ou yordé, e, n.m. È s’ piaind 
d’ traivaiyie d’ aivô des benéts (beûjons, frelats, joclés, 
joqu’lés, joqulés, lélés, sindg’lïns, sïndg’lïns, tçhelès, 
tçhelés, téetès, téetus, tétès, tétus, tieulès, tieulés, yoclés, 
yôdgés, yodgés, yoédgés, yoqu’lés, yoqulés ou yordés).

dadais, n.m.

Que feras-tu de ce dadais ?

beureu, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, lala, penâ, 
p’nâ, pnâ, teûné, teuné, teurmé, treumé ou yoédge (sans 
marque du féminin), n.m. Qu’ât-ç’ te veus faire d’ ci 
beureu (dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, lala, penâ, 
p’nâ, pnâ, teûné, teuné, teurmé, treumé ou yoédge) ?

dadais, n.m.

Ce dadais ne trouverait pas d’eau au Doubs.

niâgnou, ouse, ouje, niagnou, ouse, ouje, 
niâniou, ouse, ouje, nianiou, ouse, ouje, p’nâd, âde, 
pnâd, âde, p’nad, ade, pnad, ade, zozèt, otte ou zozot, otte,
n.m. Ci niâgnou (niagnou, niâniou, nianiou, p’nâd, pnâd, 
p’nad, pnad, zozèt ou zozot) n’ trov’rait p’ d’ âve 
â Doubs.

dague (défense du sanglier), n.f. Cette dague fait peur. daidye ou grée, n.f. Ç’te daidye (ou grée) fait è pavou.
dague (défense du sanglier), n.f. 
Ce sanglier n’a plus qu’une dague.

égraîyon, égraiyon, égreûyon ou égreuyon, n.m. 
Ci poûessèsè n’ é pus ran qu’ ïn égraîyon (égraiyon, 
égreûyon ou égreuyon).

dague (épée courte), n.f. 
Le spadassin avait une dague.

braitte ou daidye, n.f. 
L’échpadronou aivait ènne braitte (ou daidye).

dague (premiers bois des cervidés), n.f. 
On voit déjà les dagues du cerf.

daidye, n.f. 
An voit dj’ les daidyes di cie.

daguer, v. Il a dagué son serviteur. fach’taie ou fachtaie, v. Èl é fach’tè (ou fachtè) son vâlat.
daguet (cerf qui porte ses premiers bois), n.m. 
Le daguet suit sa mère.

dadyèt ou daidyèt, n.m. 
L’ dadyèt (ou daidyèt) cheût sai mére.

daigner, v. 
Elle a daigné me donner la main.

bïn velaie (velait, v’lait, vlait, voeulait ou voyait, loc.v. 
Èlle é bïn velu (v’lu, vlu, voeulu ou voyu) 
m’ bèyie lai main.

daigner, v. Il n’a pas daigné me recevoir. daingnie, v. È n’ é p’ daingnie me r’cidre.
daim (animal), n.m. Ce daim se sauve. daim ou dam (Montignez), n.m. Ci daim (ou dam) s’ sâve.
daine (animal), n.f. Cette daine a deux petits. dainne ou dène, n.f. Ç’te dainne (ou dène) é dous p’téts.
dairi (bête imaginaire, fr.rég.), n.m. 
Il a attendu le « dairi » toute la nuit.

dairi, n.m. 
Èl é aittendu l’ dairi tote lai neût.

dais, n.m. A la Fête-Dieu, quatre conseillers de paroisse 
portaient le dais.

dès, n.m. En lai Féte-Dûe, quaitre consayies 
d’ lai baroitche poétchïnt l’ dès.

dais, n.m. 
Le prêtre marche sous le dais en portant le Saint-
Sacrement.

tçheutchènne, tieutchènne ou tyeutchènne, n.f. 
L’ tiurie mairtche dôs lai tçheutchènne (tieutchènne ou 
tyeutchènne) en poétchaint l’ Sïnt-Sacrement.

dallage, n.m. 
Je crois que le dallage résistera.

daîllaidge, daillaidge, dâllaidge, dallaidge, deûtaidge ou 
deutaidge, n.m. I crais qu’ le daîllaidge (daillaidge, 
dâllaidge, dallaidge, deûtaidge ou deutaidge) 
veut t’ni bon. 

dalle, n.f. Le gel a fendu la dalle. daîlle, daille, dâlle, dalle, deûte ou deute, n.f. L’ dgeal
 é écach’lè lai daîlle (daille, dâlle, dalle, deûte ou deute).

dalle nacrée, loc.nom.f. 
La nef est recouverte de dalles nacrées.

piere rosse ou rosse piere, loc.nom.f. 
Lai nèe ât r’tieuvie d’ pieres rosses (ou rosses pieres).

daller, v. 
Nous avons dallé la cuisine.

daîllaie, daillaie, dâllaie, dallaie, deûtaie ou deutaie, v. 
Nôs ains daîllè (daillè, dâllè, dallè, deûtè ou deutè) lai 
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tieûjainne.
damage, n.m. 
Ils ont fait un damage bien plat.

daimaidge, dainnaidge, damaidge, dènaidge ou 
tchâtchaidge (J. Vienat), n.m. Èls aint fait ïn bé piait 
daimaidge (dainnaidge, damaidge, dènaidge ou 
tchâtchaidge).

damassine (mot suisse, surtout jurassien), n.f. 
Il cueille les damassines.

bloûeche (bloueche, bloûetche ou blouetche) damè, 
loc.nom.f. È tieuye les bloûeches (bloueches, bloûetches 
ou blouetches) damès. 

damassine (mot suisse, surtout jurassien), n.f. 
Cette année, il y a beaucoup de damassines.

damè, n.f. 
Ç’ t’ annèe, è y é brâment d’ damès.

damassinier (mot suisse, surtout jurassien), n.m. 
On trouve des damassiniers surtout dans la Baroche.

damèlie, n.m. 
An trove des damèlies chutôt dains lai Bairotche.

dame (outil), n.f. 
Cette dame est pesante.

daime, dainne ou dène n.f. 
Ç’te daime (dainne ou dène) ât poijainne.

dame (personne), n.f. 
Dis bonjour à la dame!

daime, dainne ou dène, n.f. 
Dis bondjoué en lai daime (dainne ou dène)!

dame-d’onze-heures (ornithogale), loc.nom.f. 
Ils ont tout cueilli ces dames-d’onze-heures.

daime-des-onze, dainne-des-onze ou dène-des-onze 
(G. Brahier), n.f. Èls aint tot tieuyè ces daimes-des-onze 
(dainnes-des-onze ou dènes-des-onze).

damer, v. 
Ils dament les pierres devant l’école.

daimaie, dainnaie, damaie, dènaie tchaiyie, tchâtchie, 
tchatchie ou tchayie (J. Vienat), v. Ès daimant (dainnant, 
damant, dènant, tchaiyant, tchâtchant, tchatchant ou 
tchayant) les pieres d’vaint l’ écôle.

dameuse (machine à damer), n.f. 

La dameuse aplanit la terre.

daimouje, daimouse, dainnouje, dainnouse, damouje, 
damouse, dènouje, dènouse, tchâtchouje ou tchâtchouse, 
n.f. Lai daimouje (daimouse, dainnouje, dainnouse, 
damouje, damouse, dènouje, dènouse, tchâtchouje ou 
tchâtchouse) aipiainnât lai tiere.

damier, n.m. Elle porte une robe à damier. daimie, n.m. Èlle poétche ènne reube è daimie.
damner, v. 
Dieu n’a pas créé le monde pour le damner.

damnaie ou dannaie, v. 
Dûe n’ é p’ fait l’ monde po l’ damnaie (ou dannaie).

Damphreux, n.pr.m. 
Nous sommes allés à Damphreux par la vieille route.

Daimphreux, n.pr.m. 
Nôs sons t’ aivu è Daimphreux poi lai véye vie.

Damphreux (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Damphreux vivent près de ceux de Lugnez.

Quoûe (ou Quoue) d’ étiureû (ou étiureu), loc.nom.pr.f. 
Les Quoûes (ou Quoues) d’ étiureû (ou étiureu) vétçhant 
â long des Quoûes d’ aigné.

Damvant, n.pr.m. Ils ont passé la frontière à Damvant. Daimvant, n.pr.m. Èls aint péssè lai frontiere è Daimvant.
Damvant (habitant de -), loc.nom.m. 
Depuis Fahy, j’allais volontiers chez les habitants de 
Damvant. 

Dainvoî, Dainvoi, Dainvoîe ou Dainvoie, n.pr.m. 
Dâs Faihyi, i allôs soîe tchie les Dainvoîs (Dainvois, 
Dainvoîes ou Dainvoies).

dandiner (se -), v.pron. Il se dandine en marchant. fignolaie, v. È fignole en mairtchaint.
danger, n.m. 
Il ne voit pas le danger.

daindgie ou dondgie, n.m. 
È n’ voit p’ le daindgie (ou dondgie).

dangereux, adj. 

Tu ne devrais pas passer par ce chemin dangereux.

daindg’rou, ouse, ouje, dondg’rou, ouse, ouje, 
dondjurou, ouse, ouje, richquou, ouse, ouje, 
richtçhou, ouse, ouje, risquou, ouse, ouje, 
ristçhou, ouse, ouje, ou rixou, ouse, ouje, adj. Te n’ dairôs
p’ péssaie poi ci daindg’rou (dondg’rou, dondjurou, 
richquou, richtçhou, risquou, ristçhou ou rixou) tch’mïn.

Dannemarie, n.pr.f. 
A Dannemarie, nous avons pris un mauvais chemin.

Dainn’mairie, Dainnmairie, Dann’mairie ou Dannmairie, 
n.pr.f. È Dainn’mairie (Dainnmairie, Dann’mairie 
ou Dannmairie), nôs ains pris ïn croûeye tch’mïn.

dans, prép. Il est tombé dans la neige. dains, prép. Èl ât tchoé dains lai noi.
dansant, adj. 
J’aime bien ce refrain dansant.

dainsaint ou fredyïndyaint, ainne, adj. 
I ainme bïn ci dainsaint (ou fredyïndyaint) r’dyïndiat.

danse, n.f. 
Elle va à sa leçon de danse.

dainse ou fredyïndye, n.f. 
Èlle vait en sai y’çon d’ dainse (ou fredyïndye).

danse (ronde), n.f. 
Les enfants font leur danse.

rïndge, rïndye ou ronde, n.f. 
Les afaints faint yote rïndge (rïndye ou ronde).

danse du baiser, loc.nom.f. 
Elle espère être invitée à la danse du baiser.

baîjatte ou baijatte, n.f. 
Èlle échpére étre envèllie en lai baîjatte (ou baijatte).

danse écossaise (scottish), loc.nom.f. 
Ils dansent une danse écossaise.

chottiche ou sottiche, n.f. 
Ès dainsant ènne chottiche (ou sottiche).
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danse qu’on effectue en s’agitant  à souhait, loc.nom.f.
Les jeunes aiment la danse qu’on effectue en s’agitant à 
souhait.

dgidye, dyide, dyidye ou dyïndye, n.f. 
Les djûenes ainmant lai dgidye (dyide, dyidye ou 
dyïndye).

danser, v. 
Prêtre qui danse, poule qui chante, femme qui parle latin 
mènent à mauvaise fin.

dainsie ou fredyïndyaie, v. 
Tiurie qu’ dainse (ou fredyïndye), dgerainne que tchainte,
fanne qu’ djâse laitïn moinnant è croûeye fïn.

danser, v. Elle aime danser. virie rond, loc.v. Èlle ainme virie rond.
danser en rond, loc.v. Les enfants dansent en rond devant 
la maison.

rïndg’naie, rïndyaie ou rïndy’naie, v. Les afaints 
rïndg’nant (rïndyant ou rïndy’nant) d’vaint l’ hôtâ.

danser la farandole, loc.v. 
Ils ont dansé la farandole à la fête.

freleûtchie ou freleutchie, v. 
Èls aint freleûtchie (ou freleutchie) en lai féte.

danseur, n.m. 
Les danseurs devraient être fatigués.

dainsou, ouse, ouje ou fredyïndyou, ouse, ouje, n.m. 
Les dainsous (ou fredyïndyous) dairïnt étre sôles.

danse villageoise, loc.nom.f. Les jeunes gens dansent une 
danse villageoise.

albeurdainne ou albrerdainne, n.f. Les djûenes dgens 
dainsant ènne albeurdainne (ou albrerdainne).

dans la suite, loc.adv. 

Son nom figure dans la suite.

chi-aiprés, ci-aiprés, maîseû, maîseu, maiseû, maiseu, 
maîzeû, maîzeu, maizeû ou maizeu, adv. 
Son nom ât chi-aiprés (ci-aiprés, maîseû, maîseu, maiseû,
maiseu, maîzeû, maîzeu, maizeû ou maizeu).

dans le bas, loc. 
Il habite dans le bas du village.

dains l’ bé (béche ou bés), loc. 
È d’moére dains l’ bé (béche ou bés) di v’laidge.

dans le bas de la maison, loc.adv. 
Ses parents habitent dans le bas de la maison.

aivâ (ou aivâs), loc.adv. 
Ses pairents d’moérant aivâ (ou aivâs).

dans le finage, loc. 
Ils se sont croisés dans le finage.

dains lai fïn (J. Vienat), loc. 
Ès s’ sont croûejie dains lai fïn.

dans le haut, loc. 
Il est bientôt dans le haut du pâturage.

dains l’ enson, loc. 
Èl ât bïntôt dains l’ enson di tchaimpois.

dans le haut de la maison, loc.adv. 
Il y a encore deux chambres dans le haut de la maison.

aimon (J. Vienat) ou aimont, adv. 
È y é encoé doûes tchaimbres aimon (ou aimont).

dans le dos, loc.adv. 
Je n’aime pas les gens qui parlent dans le dos.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’rie (ou drie), loc.adv. 
I n’ ainme pe les dgens qu’ djâsant pa (pai, pair, pè, pèr, 
poi ou poir) d’rie (ou drie).

dans le temps, loc.adv. 
Dans le temps il n’était pas malade. 

âtrefois, atrefois, djadis ou djaidis, adv. 
Âtrefois (Atrefois, Djadis ou Djaidis) è n’ était p’ malaite.

dans le temps, loc.adv. 

Dans le temps il était gentil. 

chi en d’vaint, chi en dvaint, ci en d’vaint, ci en dvaint, 
ci en d’vin ou ci en dvin (J. Vienat), loc.adv. 
Chi en d’vaint (chi en dvaint, ci en d’vaint, ci en dvaint, 
ci en d’vin ou ci en dvin) èl était dgenti.  

dans le temps, loc.adv. 
Il me semble que dans le temps, les gens étaient plus 
heureux que maintenant.

chi-end’vaint, chi-endvaint, ci-end’vaint ou 
ci-endvaint, adv. È m’ sanne que chi-end’vaint 
(chi-endvaint, ci-end’vaint ou ci-endvaint), les dgens étïnt
pus hèy’rous qu’ mitnaint.

dans le temps, loc.adv. 
Quand j’étais jeune, j’entendais mes parents dire « dans le 
temps », aujourd’hui, c’est moi qui le dis.

dains l’ temps, loc.adv. 
Tiaind qu’ i étôs djûene, i ôyôs mes pairents dire 
« dains l’ temps », adjed’heû, ç’ ât moi qu’ le dis.

dans quinze jours, loc.adv. 

Nous irons aux morilles dans quinze jours.

d’ âdj’d’heû (âdjd’heû, adj’d’heû, adjd’heû, âdjed’heû, 
adjed’heû,  âj’d’heû, âjd’heû, aj’d’heû, ajd’heû, âjed’heû 
ou ajed’heû) en tçhïnje (tçhïnze, tyïnje ou tyïnze), loc.adv.
Nôs âdrains és maireûles d’ âdj’d’heû (âdjd’heû, 
adj’d’heû, adjd’heû, âdjed’heû, adjed’heû, âj’d’heû, 
âjd’heû, aj’d’heû, ajd’heû, âjed’heû ou ajed’heû) 
en tçhïnje (tçhïnze, tyïnje ou tyïnze).

dans quinze jours, loc.adv. 
Il viendra certainement dans quinze jours.

dains tçhïnje (tçhïnze, tyïnje ou tyïnze) djos (djoés ou 
djoués), loc.adv. È veut chur’ment v’ni dains tçhïnje 
(tçhïnze, tyïnje ou tyïnze) djos (djoés ou djoués).

dans un proche avenir, loc.adv. 
J’espère bien les revoir dans un proche avenir.

dains ïn pretche (pretçhe, prétche, prétçhe, preutche ou 
preutçhe) aiv’ni (ou aivni), loc.adv. I échpére bïn les 
r’voûere dains ïn pretche (pretçhe, prétche, prétçhe, 
preutche ou preutçhe) aiv’ni (ou aivni).

d’antan, loc.adj. Où sont les beaux jours d’antan? d’ aintan, d’ âtan ou d’ atan, loc.adj. Laivoù qu’ sont les 
bés djoués d’ aintan (d’ âtan ou d’ atan)? 
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daphné mezereum (jolibois), loc.nom.m. 
Elle a planté du daphné mezereum dans leur jardin.

bôs-dgenti, bôs-djôli, bôs-djoli, bôs-Djôsèt, dgenti-bôs, 
djôli-bôs ou djoli-bôs, n.m. Èlle é piaintè di bôs-dgenti 
(bôs-djôli, bôs-djoli, bôs-Djôsèt, dgenti-bôs, djôli-bôs ou 
djoli-bôs) dains yote tieutchi.

d’aplomb, loc.adv. 
Il faut placer cette planche bien d’aplomb.

d’ aipiomb, loc.adv. 
È fât piaicie ci lavon bïn d’ aipiomb.

dard, n.m. 
L’abeille perd son dard lorsqu’elle pique.

aidieuyon, dgèrmon, dgèrmun ou djermon (J. Vienat), 
n.m. L’ aîchatte pie son aidieuyon (dgèrmon, dgèrmun 
ou djermon) tiaind qu’ èlle pitçhe.

dare (Fr.-M., Neuch. : rameau de sapin), n.f. 
Il met de la dare dans un sac.

daîe, daie ou dèe, n.f. 
È bote d’ lai daîe (daie ou dèe) dains ïn sait.

dare (Fr.-M., Neuch. : rameau de sapin), n.f. 
Il fait un balai en dare.

daîjon ou daijon, n.m. 
È fait ènne écouve de daîjon (ou daijon).

dartre, n.f. 
Cet enfant est plein de dartres.

daître, daitre ou dietre, n.f. 
Ç’t afaint ât piein d’ daîtres (daitres ou dietres).

dartreux, adj. 

Ce veau a une grande plaque dartreuse sur le dos.

daîtrou, ouse, ouje, daitrou, ouse, ouje, 
dietrou, ouse, ouje, échiou, ouse, ouje, échyou, ouse, ouje,
étchiou, ouse, ouje ou étchyou, ouse, ouje, adj. Ci vé é 
ènne grôsse daîtrouje (daitrouje, daîtrouse, daitrouse, 
dietrouse, échiouse, échyouse, étchiouse ou étchyouse) 
piaique ch’ le dôs.

date, n.f. 
Quelle date a-t-on ?

cobïn ou combïn, n.m. 
L’ cobïn (ou combïn) ât-ç’ qu’ an ât ?

date, n.f. 
Il y a des dates qu’on n’oublie pas.

daite ou dâte, n.f. 
È y é des daites (ou dâtes) qu’ an n’ rébie p’.

date, n.f. A quelle date venons-nous ? quaintieme ou quantieme, n.m. En qué quaintieme 
(ou quantieme) ât-ç’ qu’ nôs v’nians ?

dater, v. 
Elle ne date jamais ses lettres.

daitaie ou dâtaie, v. 
Èlle ne daite (ou dâte) dj’mais ses lattres.

datura (stramoine), n.f. 
Il fume de la datura.

métèlle, nouche ou nuche, n.f. 
È feme d’ lai métèlle (nouche ou nuche). 

dauphinelle (plante : pied-d’alouette), n.f. Elle a du soin de
sa dauphinelle.

pia-d’ ailouatte ou pie-d’ailouatte, loc.nom.m. Èlle é di 
tieûsain d’ son pia-d’ ailouatte (ou pie-d’ ailouatte).

d’avance, loc.adv. 
Vous avez perdu d’avance.

d’ aivaince, (évoindge ou évoingne), loc.adv. 
Vôs èz predju d’ aivaince (d’ évoindge ou d’ évoingne).

davantage, adv. 
Si j’avais su j’en aurais ramené davantage. 

daivaintaidge, adv. 
Ch’ i aivôs saivu, i en airôs raimoinnè daivaintaidge.

davantage, adv. 
J’aimerais en avoir davantage.

d’ pus ou dpus, adv. 
I ainm’rôs en aivoi d’pus (ou dpus).

d’avec, loc.prép. 
Il faut séparer l’ivraie d’avec le bon grain.

d’ aitot ou d’ aivô, loc.prép. 
È fât yére le leû d’ aitot (ou d’ aivô) lai boinne grainne.

de, prép. 
Il revient de l’école.

d’ (forme élidée de de, fréquente en patois), prép. 
È r’vïnt d’ (d’ mis pour de) l’ écôle.

dé (à coudre), n.m. 
Les couturières ne sauraient se passer de leurs dés.

dayé ou doiyé (Montignez), n.m. 
Les coudris se n’ s’rïnt péssaie d’ yôs dayés (ou doiyés).

débagouler (proférer), v. 

Cet homme grossier débagoule des jurons.

bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
déballaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégueulaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi 
ou vomi, v. Ci groûechie l’ hanne bômât (bomât, cotse, 
débâlle, déballe, dédieule, dédyeule, dégueule, raindene, 
raindne, raind’re, raindre, vômât ou vomât) des djurons.

débagouler (proférer), v.

Il débagoule ses méchancetés.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, 
rbômi, r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, 
r’djadi, rdjadi, r’vômâttre, rvômâttre, r’vomâttre, 
rvomâttre, r’vômi, rvômi, r’vomi ou rvomi, v. È r’bômât 
(rbômât, r’bomât, rbomât, r’bômât, rbômât, r’bomât, 
rbomât, r’cotse, rcotse, r’djâdât, rdjâdât, r’djadât, 
rdjadât, r’vômât, rvômât, r’vomât, rvomât, r’vômât, 
rvômât, r’vomât ou rvomât) ses métchainn’tès.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)
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débagouler (proférer), v. 

Il ne faut pas se mettre à débagouler des menaces.

r’gôchaie, rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, 
rgôssaie, r’gossaie, rgossaie, r’goûechaie, rgoûechaie, 
r’gouechaie, rgouechaie, r’goûechie, rgoûechie, 
r’gouechie, rgouechie, r’goûessaie, rgoûessaie, 
r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie, rgoûessie, r’gouessie 
ou rgouessie, v. È se n’ fât p’ botaie è r’gôchaie 
(rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, rgôssaie, 
r’gossaie, rgossaie, r’goûechaie, rgoûechaie, 
r’gouechaie, rgouechaie, r’goûechie, rgoûechie, 
r’gouechie, rgouechie, r’goûessaie, rgoûessaie, 
r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie, rgoûessie, r’gouessie 
ou rgouessie) des m’naices.
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)

débagouler (proférer), v.

Il a débagoulé des insanités.

r’naîdgie, rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, 
r’naiyie, rnaiyie, r’nâquaie, rnâquaie, r’naquaie, rnaquaie, 
r’nâtçhaie, rnâtçhaie, r’natçhaie, rnatçhaie, r’nayie, rnayie,
r’noéyie, rnoéyie, r’noidgeaie, rnoidgeaie, r’noidgie, 
rnoidgie, r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, 
r’tchaimpaie, rtchaimpaie, r’tchïmpaie (J. Vienat), 
r’teuyie ou rteuyie (Tramelan), v. Èl é r’naîdgie
(rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, r’naiyie, 
rnaiyie, r’nâquè, rnâquè, r’naquè, rnaquè, r’nâtçhè, 
rnâtçhè, r’natçhè, rnatçhè, r’nayie, rnayie, r’noéyie, 
rnoéyie, r’noidgè, rnoidgè, r’noidgie, rnoidgie, r’nouèyie,
rnouèyie, r’noyie, rnoyie, r’tchaimpè, rtchaimpè, 
r’tchïmpè, r’teuyie ou rteuyie) des poûeries.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’naîdgie, etc.)

débagouler (vomir), v. 
 

A peine sortis du cabaret, ils ont débagoulé.

bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
déballaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégueulaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi 
ou vomi, v. È poinne defeûs di caibairèt, èls aint bômi 
(bomi, cotsè, débâllè, déballè, dédieulè, dédyeulè, 
dégueulè, raind’nè, raindnè, raind’rè, raindrè, vômi ou 
vomi).

débagouler (vomir), v.

Depuis hier il ne débagoule plus rien.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, 
rbômi, r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, 
r’djadi, rdjadi, r’vômâttre, rvômâttre, r’vomâttre, 
rvomâttre, r’vômi, rvômi, r’vomi ou rvomi, v. Dâs hyie 
è ne r’bômât (rbômât, r’bomât, rbomât, r’bômât, rbômât, 
r’bomât, rbomât, r’cotse, rcotse, r’djâdât, rdjâdât, 
r’djadât, rdjadât, r’vômât, rvômât, r’vomât, rvomât, 
r’vômât, rvômât, r’vomât ou rvomât) pus ran.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)

débagouler (vomir), v.

Maintenant, il ne devrait plus débagouler.

r’gôchaie, rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, 
rgôssaie, r’gossaie, rgossaie, r’goûechaie, rgoûechaie, 
r’gouechaie, rgouechaie, r’goûechie, rgoûechie, 
r’gouechie, rgouechie, r’goûessaie, rgoûessaie, 
r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie, rgoûessie, r’gouessie 
ou rgouessie, v. Mit’naint, è n’ dairait pus r’gôchaie 
(rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, rgôssaie, 
r’gossaie, rgossaie, r’goûechaie, rgoûechaie, 
r’gouechaie, rgouechaie, r’goûechie, rgoûechie, 
r’gouechie, rgouechie, r’goûessaie, rgoûessaie, 
r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie, rgoûessie, r’gouessie 
ou rgouessie).
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)
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débagouler (vomir), v.

Le malade a débagoulé dans son lit.

r’naîdgie, rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, 
r’naiyie, rnaiyie, r’nâquaie, rnâquaie, r’naquaie, rnaquaie, 
r’nâtçhaie, rnâtçhaie, r’natçhaie, rnatçhaie, r’nayie, rnayie,
r’noéyie, rnoéyie, r’noidgeaie, rnoidgeaie, r’noidgie, 
rnoidgie, r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, 
r’tchaimpaie, rtchaimpaie, r’tchïmpaie (J. Vienat), 
r’teuyie ou rteuyie (Tramelan), v. L’ malaite é r’naîdgie, 
(rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, r’naiyie, 
rnaiyie, r’nâquè, rnâquè, r’naquè, rnaquè, r’nâtçhè, 
rnâtçhè, r’natçhè, rnatçhè, r’nayie, rnayie, r’noéyie, 
rnoéyie, r’noidgè, rnoidgè, r’noidgie, rnoidgie, r’nouèyie,
rnouèyie, r’noyie, rnoyie, r’tchaimpè, rtchaimpè, 
r’tchïmpè, r’teuyie ou rteuyie) dains son yét.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’naîdgie, etc.)

déballage, n.m. 
Elle travaille au déballage.

débâllaidge ou déballaidge, n.m. 
Èlle traivaiye â débâllaidge (ou déballaidge).

déballer, v. 
Elle déballe ses affaires.

débâllaie ou déballaie, v. 
Èlle débâlle (ou déballe) ses aiffaires.

déballeur, n.m. 
Il est déballeur au magasin.

débâllou, ouse, ouje ou déballou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât débâllou (ou déballou) â maigaisïn.

débander, v. 
Le médecin lui débande une plaie.

débaindaie ou débandaie, v. 
L’ méd’cïn yi débainde (ou débande) ènne piaie.

débarbouiller, v. 
La mère débarbouille ses enfants.

déjembaiss’naie, déjembass’naie, désembaiss’naie ou 
désembass’naie, v. Lai mére déjembaissene 
(déjembassene, désembaissene ou désembassene) 
ses afaints.

débarras, n.m. 
Il est parti, voilà un bon débarras.

débaîrrais ou débairrais, n.m. 
Èl ât paitchi, voili ïn bon débaîrrais (ou débairrais).

débarrasser, v. 

Elle débarrasse des cartons à la cave.

débairraîchie, débairraichie, débairraîssie, débairraissie, 
débnâtaie, débnataie, débnâtraie, débnatraie, décombraie, 
dépnâtaie, dépnataie, dépnâtraie ou dépnatraie, v. 
Èlle débairraîche (débairraiche, débairraîsse, 
débairraisse, débnâte, débnate, débnâtre, débnatre, 
décombre, dépnâte, dépnate, dépnâtre ou dépnatre) 
des câtchons en lai tiaive.

débarrasser l’épiderme des cellules mortes (desquamer), 
loc.v. Les animaux se roulent par terre pour débarrasser 
leur épiderme des cellules mortes.

étchyie, v. 
Les bétes s’ rôlant poi tiere po étchyie.

débarrasser un animal crevé (équarrir), loc.v. 
Il a pleuré quand il a vu qu’on débarrassait son cheval 
crevé.

encrottaie, équairri ou équarri, v. 
Èl é pûerè tiaind qu’ èl é vu qu’ an encrottait 
(équairréchait ou équarréchait) son tchvâ.

débarrer (enlever une barre), v. 
Maintenant qu’il a débarré la porte, on peut passer.

débaîraie, débairaie, débaîrraie ou débairraie, v. 
Mitnaint qu’ èl é débaîrè (débairè, débaîrrè ou débairrè) 
lai poûetche an peut péssaie.

débattre (se -), v.pron. 

Cette fois, elle ne s’est pas débattue.

défraippaie, déraîmaie, déraimaie, djebyie, frebéyie, 
frebèyie, frevrôjaie, frevrojaie, frevôsaie, frevrosaie ou 
vouit’naie, v. Ç’ti côp, èlle n’ é p’ défraippè (déraîmè, 
déraimè, djebyie, frebéyie, frebèyie, frevrôjè, frevrojè, 
frevôsè, frevrosè ou vouit’nè).

débattre (se -), v.pron. 

Tu verras comme il se débat.

dgèchticulaie, dgèchtitiulaie, dgèsticulaie, dgèstitiulaie, 
évairaie, évoiraie ou raimadjie (J. Vienat), v. 
T’ veus voûere c’ment qu’ è dgèchticule (dgèchtitiule, 
dgèsticule, dgèstitiule, évaire, évoire ou raimadje).

débattre (se -), v.pron.  

Prise dans la trappe, la bête se débattait.

dgirvoègnie, dgirvoégnie, dgirvoingnie, dgivoègnie, 
dgivoégnie, dgivoingnie, djirvoègnie, djirvoégnie, 
djirvoingnie, djivoègnie, djivoégnie ou djivoingnie 
(J. Vienat), v. Prije dains lai traipe, lai béte dgirvoègnait 
(dgirvoégnait, dgirvoingnait, dgivoègnait, dgivoégnait, 
dgivoingnait, djirvoègnait, djirvoégnait, djirvoingnait, 
djivoègnait, djivoégnait ou djivoingnait). 
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débattre (se -), v.pron. 
La souris se débat mais c’est trop tard.

r’beutaie, rbeutaie, r’butaie, rbutaie, r’boussaie ou 
rboussaie, v. Lai raitte r’beute (rbeute, r’bute, rbute, 
r’bousse ou rbousse) mains ç’ ât trop taîd.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’beutaie, etc.)

débattre (se -), v.pron. 
La bête prisonnière se débat.

s’ débaittre (démannaie, démoénaie, démoinnaie, 
évairteyie, évarteyie ou évoirteyie), v.pron. Lai prij’niere 
béte s’ débait (démanne, démoéne, démoinne, évairteye, 
évarteye ou évoirteye).

débauche, n.f. 
Ils vivent dans la débauche.

airhaintche, débâtche, débatche, tchairope, tchairpi ou 
tchairpie, n.f. Ès vétçhant dains l’ airhaintche 
(lai débâtche, lai débatche, lai tchairope, lai tchairpi ou 
lai tchairpie).

débauché, adj. 
Il mène une vie débauchée.

airhaintchie, débâtchie, débatchie, tchairopie, tchairpi ou 
tchairpie (sans marque du féminin), adj. È moinne ènne 
airhaintchie (débâtchie, débatchie, tchairopie, tchairpi 
ou tchairpie) vétçhaince.

débauché, adj. 

Ce jeune homme débauché fait pleurer sa mère.

rogandrïnnou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
rogu’nou, ouse, ouje, rogu’nou, ouse, ouje, 
soûeyon, onne ou soueyon, onne, adj. Ci rogandrïnnou 
(rogandrinou, rogu’nou, rogu’nou, soûeyon ou soueyon) 
djûene hanne fait è pûeraie sai mére.

débauché, n.m. 

Les débauchés ont trouvé un endroit pour se rassembler.

airhaintchie, débâtchie, débatchie, tchairopie, tchairpi ou 
tchairpie (sans marque du féminin), n.m. 
Les airhaintchies (débâtchies, débatchies, tchairopies, 
tchairpis ou tchairpies) aint trovè ïn yûe 
po s’ raissembyaie.

débauché, n.m. 

Je me demande ce que les débauchés ont dans la tête.

rogandrïnnou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
rogu’nou, ouse, ouje, rogu’nou, ouse, ouje, 
soûeyon, onne ou soueyon, onne, n.m. I me d’mainde 
ç’ qu’ les rogandrïnnous (rogandrinous, rogu’nous, 
rogu’nous, soûeyons ou soueyons) aint dains lai téte.

débaucher (congédier, licencier), v. 
Il pourrait bien se faire débaucher !

botaie (fotre ou menttre) en lai poûetche (ou pouetche), 
loc.v. È s’ poérait bïn faire è botaie (fotre ou menttre) 
en lai poûetche !

débaucher (congédier, licencier), v. 

Ils ont débauché 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.

débaucher (corrompre), v. 
Il dit toujours que ce sont les autres qui le débauchent.

airhaintchie, débâtchie ou débatchie, v. 
È dit aidé qu’ ç’ ât les âtres qu’ l’ airaintchant 
(le débâtchant ou le débatchant).

débaucher (corrompre), v. 
Ce vicieux débauche son voisin.

vichiaie, viciaie, vouichiaie ou vouiciaie, v. 
Ci viciou vichie (vicie, vouichie ou vouicie) son véjïn.

débaucher (se -), v.pron. 
Comment ose-t-on ainsi se débaucher?

s’ airhaintchie (débâtchie ou débatchie), v.pron. 
C’ment qu’ an oûeje se dïnche airhaintchie (débâtchie 
ou débatchie) ?

débaucher (se -), v.pron. 
J’ai l’impression qu’ils se débauchent.

troûeyie, troueyie, troûéyie, trouéyie, troûyie ou trouyie, 
v. È m’ sanne qu’ ès troûeyant (troueyant, troûéyant, 
trouéyant, troûyant ou trouyant).

débaucheur (celui qui corrompt), n.m. 
Il fut débauché (licencié), maintenant c’est un débaucheur.

airhaintchou, ouse, ouje, débâtchou, ouse, ouje ou 
débatchou, ouse, ouje, n.m. È feut débâtchie, mitnaint 
ç’ ât ïn airhaintchou (débâtchou (ou débatchou).

débaucheur (celui qui corrompt), n.m. 

On n’aime pas les débaucheurs.

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).



8

de biais, loc.adv. 

Il faut couper cette planche de biais.

d’ bie, d’ bouic-en-bouèse, de bie, de bouic-en-bouèse, 
de chrégue, de traivie, d’ traivie, è rainvie ou è reinvie, 
loc.adv. È fât copaie ci lavon d’ bie (d’ bouic-en-bouèse, 
de bie, de bouic-en-bouèse, de chrégue, de traivie, 
d’ traivie, è rainvie ou è reinvie).

débile, adj. 
C’est un homme débile.

mébile ou mébiye (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn mébile (ou mébiye) hanne.

débile, n.m. 
Il faut toujours quelqu’un pour surveiller un débile.

échtropiè, e, d’ cèrvèlle, loc.nom.m. 
È fât aidé quéqu’un po churvayie ïn échtropiè d’ cèrvèlle.

débile, n.m. 
Ce débile est pourtant gentil.

mébile ou mébiye (sans marque du féminin), n.m. 
Ci mébile (ou mébiye) ât poétchaint dgenti.

débilité, n.f. 
Tant mieux, il ne voit pas sa débilité.

mébilitè, mébil’tè, mébiltè, mébiyitè ou mébiy’tè, n.f. 
Taint meu, è n’ voit p’ sai mébilitè (mébil’tè, mébiltè, 
mébiyitè ou mébiy’tè).

débit de sel, loc.nom.m. 
Nous avons été ensemble au débit de sel.

kaufhoûje, kaufhouje, kaufhoûse, kaufhouse, kofhoûje, 
kofhouje, kofhoûse ou kofhouse, n.f. Nôs sons t’aivu 
ensoinne en lai kaufhoûje (kaufhouje, kaufhoûse, 
kaufhouse, kofhoûje, kofhouje, kofhoûse ou kofhouse).

débit de sel, loc.nom.m. 
Ses grands-parents tenaient le débit de sel.

sâdgie ou sadgie, n.m. 
Ses grants-pairents t’nyïnt l’ sâdgie (ou sadgie).

débiter (dégoiser), v. Il débite ses bêtises dans le village. botaie feû (feûe, feue, feûs ou feus), loc.v. È bote feû 
(feûe, feue, feûs ou feus) ses bétijes dains le v’laidge.

débiter (dégoiser), v. Je me demande s’il n’a pas bientôt 
assez débité.

débitaie, dégoijie ou dégoisie, v. I me d’mainde 
ch’ è n’ é p’ bïntôt prou débitè (dégoijie ou dégoisie).

débiter (mettre en morceaux), v. 
Le boucher débite de la viande.

débitaie, v. 
L’ boétchie débite d’ lai tchie.

débiter (vendre), v. Elle débitait du sel. débitaie, v. Èlle débitait d’ lai sâ.
débiteur, n.m. Elle était débiteuse de vin. débitou, ouse, ouje, n.m. Èlle était débitouse de vïn.
déblai, n.m. 

Ils viennent chercher les déblais.

écouvaidge, raimaissaidge, raiméssaidge, raim’saidge, 
raimsaidge, rèmaissaidge, rèméssaidge, rèm’saidge ou 
rèmsaidge, n.m. Ès v’niant tçh’ri les écouvaidges 
(raimaissaidges, raiméssaidges, raim’saidges, 
raimsaidges, rèmaissaidges, rèméssaidges, rèm’saidges 
ou rèmsaidges).

déblai, n.m. 
Ne laisse pas ces déblais au milieu de la cuisine !

écouvure, n.f. 
N’ léche pe ces écouvures â moitan d’ lai tieûjainne !

déblai, n.m. 
Elle ramasse du déblai.

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

déblaiement, n.m. 
Le déblaiement des ordures coûte cher.

débiaiyaidge, déblaiyaidge ou débyaiyaidge, n.m. 
L’ débiaiyaidge (déblaiyaidge ou débyaiyaidge) 
des écouvures côte tchie.

déblaiement de la neige, loc.nom.m. 
L’hiver dans nos montagnes, le déblaiement de la neige est 
le premier travail de la journée. 

tchâlèe ou tchalèe, n.f. 
L’ huvie dains nôs montaignes, lai tchâlèe (ou tchalèe) 
ât l’ premie traivaiye d’ lai djoénèe.

déblaver, v. Il a tout déblavé son champ. débièvaie, v. Èl é tot débièvè son tchaimp.
déblayer, v. Il faut déblayer cette terre. débiaiyie, déblaiyie, débyaiyie ou décombraie, v. È fât 

débiaiyie (déblaiyie, débyaiyie ou décombraie) ç’te tiere.
déblayer une route de la neige, loc.v. 
Au milieu de la nuit, il part pour déblayer la route de la 
neige.

faire (ou péssaie) lai tchâlèe (ou tchalèe), loc.v. 
Â moitan d’ lai neût, è paît po faire (ou péssaie) 
lai tchâlèe (ou tchalèe).

débloquer, v. 

On ne peut plus débloquer la bielle.

débioquaie, débiotçhaie, débloquaie, déblotçhaie, 
débyoquaie, débyotçhaie, dédjoquaie, dédjotçhaie 
(Montignez), déssaraie, déssarraie, déssèraie ou 
déssèrraie, v. An n’ peut pus débioquaie (débiotçhaie, 
débloquaie, déblotçhaie, débyoquaie, débyotçhaie, 
dédjoquaie, dédjotçhaie, déssaraie, déssarraie, déssèraie 
ou déssèrraie) lai dém’nâle.

déboiser, v. 
Ceux qui déboisent doivent avoir le souci de reboiser.

débôjie, v. 
Çes qu’ débôjant daint aivoi l’ tieusain de r’bôjie.

déboîtement, n.m. Les secousses ont provoqué ce 
déboîtement.

déboét’ment ou déboétment, n.m. Les ch’couches 
sont lai câse d’ ci déboét’ment (ou déboétment).

déboîter (désarticuler), v. Il a du mal de déboîter la roue. déboétie, v. Èl é di mâ d’ déboétie lai rûe.
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déboîter (sortir d’une boîte), v. 
Il est pressé de déboîter son cadeau.

déboétie, v. 
Èl ât preussie d’ déboétie son crôma.

déboîter (sortir d’une file), v. La voiture a déboîté de la 
gauche et nous sommes entrés en collision.

déboétie, v. Lai dyïmbarde é déboétie d’ lai gâtche, 
pe nôs s’ sons djoquè.

déboîter (se -), v.pron. Son bras s’est déboîté. s’ déboétie, v.pron. Son brais s’ ât déboétie.
débonder, v. J’ai eu du mal de débonder ce tonneau. débondaie, v. I aî t’ aivu di mâ d’ débondaie ci véché.
débordant, adj. 

Le fleuve débordant a tout inondé.

débodjaint, ainne, dégong’naint, ainne  (J. Vienat), 
répaîchaint, ainne, répaichaint, ainne, répaîjaint, ainne, 
répaijaint, ainne, répaîraint, ainne, répairaint, ainne, 
répaîtraint, ainne ou répaitraint, ainne, adj. L’ débodjaint 
(dégong’naint répaîchaint, répaichaint, répaîjaint, 
répaijaint, répaîraint, répairaint, répaîtraint ou 
répaitraint) fyeuve é tot ennâvè. 

débordant, adj. 

Je voudrais bien avoir son activité débordante.

r’djôfaint, ainne, r’djofaint, ainne, rdjôfaint, ainne, 
rdjofaint, ainne, r’djôffaint, ainne, r’djoffaint, ainne, 
rdjôffaint, ainne ou rdjoffaint, ainne, adj. I voérôs bïn 
aivoi sai r’djôfainne (r’djofainne, rdjôfainne, rdjofainne, 
r’djôffainne, r’djoffainne, rdjôffainne ou rdjoffainne) 
embrûesse.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’djôfaint, etc.)

débordement, n.m.
On ne peut rien faire contre le débordement de la rivière.

aivâjon, aivajon, aivâson, aivason, aivâléjon, aivaléjon ou 
âvéjon, n.f. An n’ peut ran faire contre l’ aivâjon (aivajon,
aivâson, aivason, aivâléjon, aivaléjon ou âvéjon) d’ lai 
r’viere. 

débordement, n.m. 
Je crains le débordement du ru.

âvaidge, débodj’ment, débodjment ou ennâvaidge, n.m. 
I aî pavou d’ l’ âvaidge (di débodj’ment, di débodjment 
ou d’ l’ ennâvaidge) di reû.

débordement, n.m.

Le débordement du Doubs a fait des dégâts.

r’djâdéch’ment, r’djâdéchment, rdjâdéch’ment, 
rdjâdéchment, r’djadéch’ment, r’djadéchment, 
rdjadéch’ment, rdjadéchment, r’djôff’ment, r’djôffment, 
rdjôff’ment, rdjôffment, r’djoff’ment, r’djoffment, 
rdjoff’ment, rdjoffment, r’djôf’ment, r’djôfment, 
rdjôf’ment, rdjôfment, r’djof’ment, r’djofment, 
rdjof’ment, rdjofment, r’jôff’ment, r’jôffment, rjôff’ment, 
rjôffment, r’joff’ment, r’joffment, rjoff’ment, rjoffment, 
r’jôf’ment, r’jôfment, rjôf’ment, rjôfment, r’jof’ment, 
r’jofment, rjof’ment ou rjofment, n.m. Le r’djâdéch’ment 
( r’djâdéchment, rdjâdéch’ment, rdjâdéchment, 
r’djadéch’ment, r’djadéchment, rdjadéch’ment, 
rdjadéchment, r’djôff’ment, r’djôffment, rdjôff’ment, 
rdjôffment, r’djoff’ment, r’djoffment, rdjoff’ment, 
rdjoffment, r’djôf’ment, r’djôfment, rdjôf’ment, rdjôfment,
r’djof’ment, r’djofment, rdjof’ment, rdjofment, 
r’jôff’ment, r’jôffment, rjôff’ment, rjôffment, r’joff’ment, 
r’joffment, rjoff’ment, rjoffment, r’jôf’ment, r’jôfment, 
rjôf’ment, rjôfment, r’jof’ment, r’jofment, rjof’ment ou 
rjofment) di Doubs é fait des dannaidges.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’djâdéch’ment, etc.)

débordement, n.m.

Il y a eu trois débordements du fleuve cette année.

r’gôchaidge, rgôchaidge, r’gochaidge, rgochaidge, 
r’gôssaidge, rgôssaidge, r’gossaidge, rgossaidge, 
r’goûechaidge, rgoûechaidge, r’gouechaidge, 
rgouechaidge, r’goûessaidge, rgoûessaidge, r’gouessaidge
ou rgouessaidge, n.m. È y é t’ aivu trâs r’gôchaidges 
(rgôchaidges, r’gochaidges, rgochaidges, r’gôssaidges, 
rgôssaidges, r’gossaidges, rgossaidges, r’goûechaidges, 
rgoûechaidges, r’gouechaidges, rgouechaidges, 
r’goûessaidges, rgoûessaidges, r’gouessaidges ou 
rgouessaidges) di fyeuve ç’t’ annèe.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’gôchaidge, etc.)
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déborder, v. 

Si tu avais vu la rivière déborder.

débodjaie, dégong’naie (J. Vienat), répaîdre, répaidre, 
répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, répaître ou répaitre, v. 
Ch’ t’aivôs vu débodjaie (dégong’naie, répaîdre, 
répaidre, répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, répaître ou 
répaitre) lai r’viere.

déborder, v. 

Cette soupe déborde.

r’djâdi, rdjâdi, r’djadi, rdjadi, r’djôfaie, rdjôfaie, r’djofaie,
rdjofaie, r’djôffaie, rdjôffaie, r’djoffaie, rdjoffaie, r’jôfaie,
rjôfaie, r’jofaie, rjofaie, r’jôffaie, rjôffaie, r’joffaie ou 
rjoffaie, v. Ç’te sope r’djâdât (rdjâdât, r’djadât, rdjadât, 
r’djôfe, rdjôfe, r’djofe, rdjofe, r’djôffe, rdjôffe, r’djoffe, 
rdjoffe, r’jôfe, rjôfe, r’jofe, rjofe, r’jôffe, rjôffe, r’joffe ou 
rjoffe).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’djâdi, 
etc.)

déborder, v. 

Le jus déborde du tonneau.

r’gôchaie, rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, 
rgôssaie, r’gossaie, rgossaie, r’goûechaie, rgoûechaie, 
r’gouechaie, rgouechaie, r’goûechie, rgoûechie, 
r’gouechie, rgouechie,  r’goûessaie, rgoûessaie, 
r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie, rgoûessie, r’gouessie 
ou rgouessie, v. L’ djus r’gôche (rgôche, r’goche, rgoche,
r’gôsse, rgôsse, r’gosse, rgosse, r’goûeche, rgoûeche, 
r’goueche, rgoueche, r’goûesse, rgoûesse, r’gouesse ou 
rgouesse) di véché.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’gôchaie, etc.)

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

baiv’tchie ou baivtchie, v. Les tieulèes baiv’tchant 
(ou baivtchant) dains totes les sens.

déborder une étoffe, loc.v. Je devrai déborder ce tissu. débodjaie, v. I veus daivoi débodjaie ç’te maitére.
débosseler, v. 
Tu as encore bien débosselé cette plaque à gâteau.

débochl’aie, déboss’laie, décabolaie, décabossie, 
décabotaie, décaibeussie ou décaibeuss’laie, v. T’ és 
encoé bïn déboch’lè (déboss’lè, décabolè, décabossie, 
décabotè, décaibeussie ou décaibeuss’lè) ç’te tôlatte.

débotter, v. Le valet débotte son maître. débottaie, v. L’ vâlat débotte son maître.
débouché (issue), n.m. La rivière s’enfile dans ce petit 
vallon par un débouché.

soûetchie ou souetchie, n.f. Lai r’viere s’ enfele 
dains ci vâ poi ènne soûetchie (ou souetchie).

débouché (perspective d’ouverture), n.m. Il n’y a pas 
beaucoup de débouchés dans ce métier.

soûetchie ou souetchie, n.f. È n’ y é p’ brâment 
d’ soûetchies (ou souetchies) dains ci métie.

déboucher, v. Il débouche une bonne bouteille. déboétchi, déboûetchi ou débouetchi, v, È déboétche 
(déboûetche ou débouetche) ènne boinne botaiye.

déboucher d’un endroit, loc.v. 
Un sanglier déboucha d’un bois.

trégie, tréjie, triedre, triegie ou triejie,  v. 
Ïn poûesèyè trégé (tréjé, triejé, triegè ou triejè) di bôs.

débouchoir, n.m. 
Prends le débouchoir sous l’évier !

déboûetchou ou débouetchou, n.m. 
Prends l’ déboûetchou (ou débouetchou) dôs l’ âvie !

déboucler (décrocher l’ardillon) v. 
Elle déboucle une petite bride du sac.

débouçhaie, v. 
Èlle débouçhe ènne bridatte di sait.

déboucler (défriser), v. 
La pluie a débouclé ses cheveux.

débouçhaie ou défrijaie, v. 
Lai pieudge é débouçhè (ou défrijè) ses pois.

déboulonner (enlever un boulon), v. Cette pièce est 
tellement rouillée qu’on ne peut plus la déboulonner.

débôlonnaie ou déboulonnaie, v. Ç’te piece ât taint reûyie
qu’ an  lai n’ peut pus débôlonnaie (ou déboulonnaie).

déboulonner (renverser), v. 
Ils voudraient déboulonner le ministre.

débôlonnaie ou déboulonnaie, v. 
Ès voérïnt débôlonnaie (ou déboulonnaie) l’ menichtre.

débourber, v. 
Nous devrons débourber l’étang.

déjemboérbaie, déjemborbaie, désemboérbaie ou 
désemborbaie, v. Nôs v’lans daivoi déjemboérbaie 
(déjemborbaie, désemboérbaie ou désemborbaie) 
l’ étaing.

débourrage, n.m. 

Le débourrage de cette machine est dangereux.

débourraidge, déchtopfaidge, déjengoûerdg’ment, 
déjengouerdg’ment, désengoûerdg’ment ou 
désengouerdg’ment, n.m. L’ débourraidge 
(déchtopfaidge, déjengoûerdg’ment, déjengouerdg’ment, 
désengoûerdg’ment ou désengouerdg’ment) 
de ç’te machine ât daindg’rou.

débourrage (d’un cheval), n.m. 
Le débourrage des chevaux, c’est son affaire.

débourraidge, n.m. 
L’ débourraidge des tchvâs, ç’ ât son aiffaire.
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débourrer, v. 
Il débourre la batteuse.

débourraie, déchtopfaie, déjengoûerdgie, déjengouerdgie, 
désengoûerdgie ou désengouerdgie, v. È débourre 
(déchtopfe, déjengoûerdge, déjengouerdge, 
désengoûerdge ou désengouerdge) lai mécanique.

débourrer (un cheval), v. 
C’est lui qui débourre les chevaux.

débourraie, v. 
Ç’ ât lu qu’ débourre les tchvâs. 

débours, n.m. 
Cela, c’est un débours qui compte.

déboch’ment, débochment, déboéch’ment ou 
déboéchment, n.m. Çoli, ç’ ât ïn déboch’ment 
(débochment, déboéch’ment ou déboéchment) qu’ 
compte.

déboursement, n.m. 
De déboursement en déboursement, il s’est retrouvé sur la 
paille.

déboch’ment, débochment, déboéch’ment ou 
déboéchment, n.m. D’ déboch’ment (débochment, 
déboéch’ment ou déboéchment) en déboéch’ment,
 è s’ ât r’trovè ch’ l’ étrain.

débourser, v. 
Il ne veut jamais rien débourser.

débochie ou déboéchie, v. 
È n’ veut dj’mais ran débochie (ou déboéchie).

déboutonner, v. Il déboutonne sa chemise sous sa cravate. débot’naie, v. È débotene sai tch’mije dôs sai graivate.
débraillé, adj.  

Ces jeunes gens débraillés n’ont pas d’allure.

dégayie, dégoiyie, dégu’néyie, dépnâyie, dépnayie, 
frelaimpie, gayie ou goiyie (sans marque du féminin), adj.
Ces dégayies (dégoiyies, dégu’néyies, dépnâyies, 
dépnayies, frelaimpies, gayies ou goiyies) djûenes dgens 
n’ aint p’ de djèt.

débraillé, adj.  

Il est toujours plus débraiillé.

dépnâyou, ouse, ouje, dépnayou, ouse, ouje, 
gayou, ouse, ouje, laimpèt, ètte, paitie, iere, pait’nie, iere, 
paitnie, iere, paittie, iere, paitt’nie, iere ou paittnie, iere, 
adj. Èl ât aidé pus dépnâyou (dépnayou, gayou, laimpèt, 
paitie, pait’nie, paitnie, paittie, paitt’nie ou paittnie).

débraillé, n.m. 

Si tu avais vu cette troupe de débraillés.

dégayie, dégoiyie, dégu’néyie, dépnâyie, dépnayie, 
frelaimpie, gayie ou goiyie (sans marque du féminin), 
n.m. Ch’ t’ aivôs vu ç’te rotte de dégayies (dégoiyies, 
dégu’néyies, dépnâyies, dépnayies, frelaimpies, gayies ou 
goiyies).

débraillé, n.m. 

Il est toujours habillé comme un débraillé.

dépnâyou, ouse, ouje, dépnayou, ouse, ouje, 
gayou, ouse, ouje, laimpèt, ètte, paitie, iere, pait’nie, iere, 
paitnie, iere, paittie, iere, paitt’nie, iere ou paittnie, iere,  
n.m. Èl ât aidé véti c’ment ïn dépnâyou (dépnayou, gayou,
laimpèt, paitie, pait’nie, paitnie, paittie, paitt’nie ou 
paittnie).

débrailler (se -), v.pron. 
Il suit la mode, il se débraille tel un épouvantail.

s’ débrâyie (débrayie, dégayie, dégoiyie, dégu’néyie, 
dépnâyie ou dépnayie), v.pron. È cheût lai môde,
 è s’ débrâye (débraye, dégaye, dégoiye, dégu’néye, 
dépnâye ou dépnaye) c’ment ènne ïmboîye. 

débranché (pour un arbre), adj. 
L’arbre est presque débranché.

débraincie, débraintchie, ébraincie ou ébraintchie,  (sans 
marque du féminin), adj. L’ aîbre ât quasi débraincie 
(débraintchie, ébraincie ou ébraintchie).

débranché (pour un arbre), adj. 

Ce sapin est débranché.

déraimè, e, ébrond’nè, e, écolné, e, édgeâch’nè, e, 
édgeach’nè, e, édjâch’nè, e, édjach’nè, e, ésaitchè, e, 
ésotchè, e, éssaitchè, e ou éssotchè, e, adj. Ci saipïn ât 
déraimè (ébrond’nè, écolné, édgeâch’nè, édgeach’nè, 
édjâch’nè, édjach’nè, ésaitchè, ésotchè, éssaitchè ou 
éssotchè).

débranché (pour un appareil), adj.
Mon rasoir n’est pas débranché.

débraincie ou débraintchie, (sans marque du féminin), adj.
Mon résou n’ ât p’ débraincie (ou débraintchie).

débranchement (d’un appareil), n.m. Il procède au 
débranchement du téléphone.

débrainç’ment ou débraintch’ment, n.m. È traivaiye 
â débrainç’ment (ou débraintch’ment) di laividjâse.

débrancher (déclencher), v. 
Tu n’oublieras pas de débrancher la prise.

décleintchie, v. 
Te n’ rébierés p’ de décleintchie lai prije.
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débrancher (ébrancher, élaguer), v. 

Nous débranchons un vieux cerisier.

débraincie, débraintchie, déraimaie, ébraincie, ébraintchie,
ébrond’naie, écolnaie, édgeâch’naie, édgeach’naie, 
édjâch’naie ou édjach’naie, v. 
Nôs débrainçans (débraintchans, déraimans, ébrainçans, 
ébraintchans, ébrond’nans, écolnans, édgeâch’nans, 
édgeach’nans, édjâch’nans ou édjach’nans) 
ïn véye c’léjie.

débrancher (ébrancher, élaguer), v. 
Il débranche un épicéa.

ésaitchaie, ésotchaie, éssaitchaie ou éssotchaie, v. 
Èl ésaitche (ésotche, éssaitche ou éssotche) ènne fuatte.

débrancher (un appareil), v. 
Il débranche la télévision avant de partir.

débraincie ou débraintchie, v. 
È débraince (ou débraintche) lai télé d’vaint d’ paitchi.

débrancher (un appareil), v. 
Elle débranche son fer à repasser. 

rôtaie lai prije, loc.v. 
Èlle rôte lai prije d’ sai beûglise.

débrayer, v. Pour débrayer, il glisse la courroie d’une 
roue sur une autre.

débraiyie, v. Po débraiyie, è tçhisse lai corroûe 
d’ ènne rûe chus ènne âtre.

débrayer (cesser le travail), v. 
Les ouvriers ont débrayé ce matin.

débraiyie, v. 
Les ôvries aint débrayie ci maitïn.

débridement, n.m. Il se souvient du débridement de son 
bras cassé, alors qu’il croyait qu’il n’avait plus de bras.

débridaidge, n.m. È se s’vïnt di débridaidge d’ son rontu 
brais, tiaind qu’ è craiyait qu’ è ‘n aivait pus.

débrider, v. Ils débrident les bêtes. débridaie, v. Ès débridant les bétes.
débris de plâtre (plâtras), loc.nom.m. 
Du débris de plâtre est tombé du plafond.

mairain, n.m. 
Di mairain ât tchoé di piaifond.

débris du contenu d’un sac, loc.nom.m.pl. 
Tu videras les débris du contenu du sac avant de le remplir.

saitchun, n.m. 
T’ vudrés l ‘ saitchun d’vaint d’ rempiâtre le sait. 

débrouiller (démêler), v. C’est elle qui débrouille l’affaire. débrouyie, v. Ç’ ât lée qu’ débrouye l’ aiffaire.
débrouiller (se -), v.pron. Nous devrions nous débrouiller. rétchaippaie, v. Nôs dairïns rétchaippaie.
débrouiller (se -), v.pron. 
Il faut le laisser se débrouiller tout seul.

s’ débrouyie, v. pron. 
È l’ fât léchie s’ débrouyie tot d’ pai lu.

débrouiller (se -), v.pron. 
Elle a toujours su se débrouiller.

s’ saivoi (ou s’ savoi) r’virie (ou rvirie), loc.v. 
Èlle s’ ât aidé saivu r’virie (ou rvirie).

débrouiller (se -), v.pron. Cette fois-ci, je me demande s’il 
pourra se débrouiller.

s’ tirie d’ aiffaire, loc.v. Ç’ti côp, i me d’mainde 
ch’ è s’ veut poyait  tirie d’ aiffaire.

débusquer le lièvre, …, etc., loc.v. 
Les chiens ont débusqué le lièvre.

laincie (lancie, yaincie ou yancie) lai lievre (lai yievre, 
l’ lievre ou l’ yievre)…, etc., loc.v. Les tchïns aint laincie 
(lancie, yaincie ou yancie) lai lievre (lai yievre, l’ lievre 
ou l’ yievre).

début, n.m. 

Au début, elle avait peur.

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. En l’ ambrûe (ambrue, ambrûece, 
ambruece, ambrûesse, ambruesse, ébrûece, ébruece, 
ébrûesse, ébruesse, embrûe, embrue, embrûece, 
embruece, embrûesse, embruesse, émeûce, émeuce, 
émeûsse, émeusse, évoindge ou évoingne), 
èlle aivait pavou. 

début, n.m. 
Elle n’était pas là au début de la partie.

c’mence, cmence, èc’mence ou ècmence, n.f. 
Èlle n’ était p’ li en lai c’mence (lai cmence, l’ èc’mence 
ou l’ ècmence) d’ lai paitchie.

début, n.m.

Il faut tout reprendre depuis le début.

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).

début, n.m. 

Il y a un début à 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

décacheter, v. 
Il décachetait les lettres que sa femme recevait.

décatch’taie, v. 
È décatch’tait les lattres qu’ sai fanne eur’ciait.



13

décadence, n.f. Reprends courage lorsque tout semble 
tomber en décadence !

déguéyade, n.f. È  t’ fât r’pâre coéraidge tiaind qu’ tot 
t’ sanne tchoire en déguéyade !

décadence, n.f. Notre monde court à la décadence. déguéyaidge, n.m. Note bôle de tiere rite â déguéyaidge.
décaisser, v. 
Après un déménagement, il faut décaisser.

décaîsie ou décaisie, v. 
Aiprés ïn vand’laidge, è fât décaîsie (ou décaisie).

décaler, v. 
Décale un peu cette planche !

décâlaie ou décalaie, v. 
Décâle (ou Décale) ïn pô ci lavon !

décamper, v. 
Si tu les avais vus décamper.

décaimpaie ou décampaie, v. 
Ch’ t’ les aivôs vu décaimpaie (ou décampaie).

décamper, v. Ils ont décampé sans rien dire. fotre le camp, loc.v. Èls aint fotu l’ camp sains ran dire.
décapage, n.m. Je ne viendrai jamais à bout de ce 
décapage.

décaipaidge ou décapaidge, n.m. I n’ veus dj’mais v’ni 
â bout d’ ci décaipaidge (ou décapaidge).

décaper, v. 
Elle décape une vieille armoire.

décaipaie, décapaie ou nenttayie, v. 
Èlle décaipe (décape ou nenttaye) ènne véye airmére.

décapiter, v. 
Le vent a décapité cet épicéa.

décapir’naie, décapirnaie, décaipitaie ou décapitaie, v. 
L’ oûere é décapir’nè (décapirnè, décaipitè ou décapitè) 
ç’te fuatte.

décapuchonner, v. Elle décapuchonne sa fillette. décapuchonnaie, v. Èlle décapuchonne sai baîch’natte.
décarreler, v. 
Ils décarrellent la cuisine.

décârr’laie ou décarr’laie, v. 
Ès décârr’lant (ou décarr’lant) lai tieûjainne.

décatir, v. 
Elle décatit une chemise.

décâti ou décati, v. 
Èlle décâtât (ou décatât) ènne tch’mije.

décéder, v. 
Je crois qu’il décédera bientôt.

clapsaie, craipsaie, crapsaie, déch’toérbaie, déchtoérbaie, 
déch’torbaie, déchtorbaie ou meuri, v. I crais qu’ è veut 
bïntôt clapsaie (craipsaie, crapsaie, déch’toérbaie, 
déchtoérbaie, déch’torbaie, déchtorbaie ou meuri).

décéder, v. 
Son père est décédé cet après-midi.

faire le d’rie baîyât (ou baîy’ment), loc.v. 
Son pére é fait l’ d’rie baîyat (ou baîy’ment) ç’te vâprèe.

décéder, v. 
Il y a déjà un mois qu’il est décédé.

s’en allaie â paiyis des taîrpes (tairpoingnies, târpes, 
târpies ou târpoinnies), loc.v. È y é d’ ïn mois 
qu’ è s’ en ât aivu â paiyis des taîrpes (tairpoingnies, 
târpes, târpies ou târpoinnies).

déceler, v. 
Ils ont décelé une fuite d’eau.

décreuvi, détçhevri, détçhvie ou détieuvri, v. 
Èls aint décreuvi (détçhevri, détçhvie ou détieuvri) 
ènne fute d’ âve.

décembre, n.m. 
La fête de Noël réchauffe un peu le mois froid de décembre.

décembre, n.m. 
Lai féte de Nâ rétchâde ïn po l’ fraid mois d’ décembre.

décercler, v. Il a dû décercler le cuveau. déçaçhaie, déçharçhaie ou désoiçhaie (J. Vienat), v. Èl é 
daivu déçaçhaie (déçharçhaie ou désoiçhaie) l’ tiuv’lat.

décès, n.m. 
Personne ne s’attendait à ce décès.

moûe, moue ou chtorbe, n.f. 
Niun n’ s’ aittendait en ç’te moûe (moue ou chtorbe).

déchaîner (enlever la chaîne), v. 

Il a déchaîné le chien.

délayie, déloiyie, déjaittaitchie, déjentchaînnaie, 
déjentchainnaie, déjentchïnnaie, désaittaitchie, 
désentchaînnaie, désentchainnaie, désentchïnnaie, 
détaitchie, détchaînnaie, détchainnaie ou détchïnnaie, v. 
Èl é délayie (déloiyie, déjaittaitchie, déjentchaînnè, 
déjentchainnè, déjentchïnnè, désaittaitchie, 
désentchaînnè, désentchainnè, désentchïnnè, détaitchie, 
détchaînnè, détchainnè ou détchïnnè) l’ tchïn.

déchaîner (irriter), v. 
Cette décision a déchaîné la colère de la population.

détchaînnaie, détchainnaie ou détchïnnaie, v.
Ç’te déchijion é détchaînnè (détchainnè ou détchïnnè) 
lai graingne des dgens.

décharge (électrique), n.f. 
Elle a reçu une bonne décharge électrique.

détchaîrdge ou détchairdge, n.f. 
Èlle é r’ci ènne boinne détchaîrdge (ou détchairdge). 

décharge (en tir), n.f. On a entendu une décharge de fusil. détchaîrdge ou détchairdge, n.f. An ont ôyi ènne 
détchaîrdge (ou détchairdge) de fie-fûe.

décharge (libération partielle d’un contrat), n.f. Il aura 
bientôt une heure de décharge par semaine.

détchaîrdge ou détchairdge, n.f. Èl airé bïntôt ènne houre 
de détchaîrdge (ou détchairdge) poi s’nainne.

décharge (lieu où on dépose les ordures), n.f. 
Jusqu’ à ces derniers temps, il y avait une décharge dans 
chaque village.

détchaîrdge ou détchairdge, n.f. 
Djainqu’ en ces d’ries temps, è y aivait ènne pubyique 
détchaîrdge (ou détchairdge) dains tchétçhe v’laidge.

décharge (lieu où l’on dépose les ordures), n.f.
Ils nettoient la décharge.

yûe (ou yue) d’ détchaîrdge (ou détchairdge), loc.nom.m. 
Ès nenttayant ci yûe (ou yue) d’ détchaîrdge (ou 



14

détchairdge).
déchargement, n.m. 
Il faut trouver quelqu’un pour le déchargement.

détchaîrdgement, détchairdgement, détchaîrdg’ment, 
détchairdg’ment, n.m. È fât trovaie quéqu’un po 
l’ détchaîrdgement (détchairdgement, détchaîrdg’ment, 
détchairdg’ment).

décharger (dispenser), v. 
L’instituteur l’a déchargé de ses devoirs.

dichpeinchaie, dichpeinsaie, dichpenchaie ou dichpensaie,
v. L’ raicodjaire l’ é dichpeinchè  (dichpeinsè, 
dichpenchè ou dichpensè) d’ ses d’voits.

décharger (enlever du char), v. 
Ils déchargent un char de foin.

détchaîrdgie ou détchairdgie, v. 
Ès détchaîrdgeant (ou détchairdgeant) ïn tchie d’ foin.

décharger (un fusil), v. Il a déchargé son fusil sur la foule. détchairdgie ou détchairdgie, v. Èl é détchaîrdgie (ou 
détchairdgie) son fie-fûe ch’ les dgens.

décharger sa conscience, loc.v. Il a passé au 
confessionnal pour décharger sa conscience.

détchairdgie ou détchairdgie, v. Èl ât péssè dains lai 
boéte és mentes po détchaîrdgie (ou détchairdgie).

déchargeur, n.m. 
Les déchargeurs doivent avoir de la force.

détchaîrdgeou, ouse, ouje ou détchairdgeou, ouse, ouje, 
n.m. Les détchaîrdgeous (ou détchairdgeous) daint aivoi 
d’ lai foûeche.

déchaumer (retourner la terre pour enterrer le chaume), v. 

Quand le paysan déchaume, les corbeaux suivent la 
charrue.

déjétraînnaie, déjétrainnaie, désétraînnaie, désétrainnaie, 
détchâmaie ou rétoulaie (J. Vienat), v. 
Tiaind qu’ le paiyisain déjétraînne (déjétrainne, 
désétraînne, désétrainne, détchâme ou rétoule), 
les cras cheuyant lai tchairrue.

déchaumeuse (charrue pour le déchaumage), n.f.
Le paysan passe la déchaumeuse.

déjétrainnouje, déjétrainnouse, désétrainnouje, 
désétrainnouse, rétoulouje ou rétoulouse, n.f. L’ paiyisain 
pésse lai déjétrainnouje (déjétrainnouse, désétrainnouje, 
désétrainnouse, rétoulouje ou rétoulouse).

déchaussage (mise à nu des racines), n.m. L’inondation est
responsable du déchaussage des plantons.

détchâssaidge ou détchassaidge, n.m. L’ ennâvaidge ât lai
câse di détchâssaidge (ou détchassaidge) des piaintons.

déchaussé (qui n’a plus de chaussures), adj. 
La fillette est déchaussée.

détchâ (sans marque du féminin), adj. 
Lai baîch’natte ât détchâ.

déchausser (enlever les chaussures), v. 
Elle déchausse ses enfants.

détchâssie ou détchassie, v. 
Èlle détchâsse (ou détchasse) ses afaints.

déchausser (mettre à nu des racines), v. 
Le gel a déchaussé les oignons.

détchâssie ou détchassie, v. 
L’ dgeal é détchâssie (ou détchassie) les oégnons.

déchausser (se -; enlever ses chaussures), v.pron. Nous 
nous déchausserons avant d’entrer.

s’ détchâssie (ou s’ détchassie), v.pron. Nôs s’ v’lans 
détchâssie (ou détchassie) d’vaint d’ entraie.

déchausser (se -; se dégarnir), v.pron. Les dents des vieilles
personnes se déchaussent.

s’ détchâssie (ou s’ détchassie), v.pron. Les dents des 
véyes dgens s’ détchâssant (ou s’ détchassant).

déchet, n.m. 
Nous ne savons bientôt plus que faire de nos déchets. 

détchèt, n.m. 
Nôs n’ sains bïntôt pus quoi faire d’ nos détchèts.

déchet, n.m. 
On retrouve toujours du déchet.

dj’ture, djture, nenttayure, nenttoiyure ou nenttoyure 
(J. Vienat), n.f. An r’trove aidé d’ lai dj’ture (djture, 
nenttayure, nenttoiyure ou nenttoyure).

déchet (de ce qui a été rongé par les rats, par les souris, …, 
etc.), n.m. Notre chat ne veut pas ces déchets rongés par 
les rats, par les souris.

raiteû ou raiteu, n.m. 
Note tchait n’ veut p’ ces raiteûs (ou raiteus).

déchet de fruits et de légumes, loc.nom.m. 
Il faut que je vide mon sceau de déchets de fruits et de 
légumes.

raiveûchon, raiveuchon, raiveûjon ou raiveujon, n.m. 
È fât qu’ i vudeuche mon sayat d’ raiveûchons 
(raiveuchons, raiveûjons ou raiveujons).

déchet de nourriture, loc.nom.m. 
Les cochons mangent tous les déchets de nourriture.

raiteû ou raiteu (Montignez), n.m. 
Les poûes maindgeant tos les raiteûs (ou raiteus).

déchets déchiquetés (charpie), loc.nom.m.pl. Vous pouvez 
jeter ces déchets déchiquetés.

tchairopie, tchairpi ou tchairpie, n.f. Vôs peutes 
tchaimpaie ç’te tchairopie (tchairpi ou tchairpie).

déchets de légumes, loc.nom.m.pl. 
Elle donne les déchets de légumes aux poules.

déf’sure (J. Vienat), n.f. 
Èlle bèye lai déf’sure és dg’rainnes.

déchevêtrer, v. 

Il déchevêtre la jument.

déjentchvâtraie, déjentchvatraie, désentchvâtraie, 
désentchvatraie, détchvâtraie ou détchvatraie, v. 
È déjentchvâtre (déjentchvatre, désentchvâtre, 
désentchvatre, détchvâtre ou détchvatre) lai djement.

déchiffrer, v. Elle essaie de déchiffrer ce billet. détchiffraie, v. Èlle épreuve de détchiffraie ci biat.
déchiffreur, n.m. C’est un tout bon déchiffreur de 
manuscrits.

détchiffrou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn tot bon détchiffrou 
de r’tieuy’rats graiy’nès en lai main.
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déchiqueter, v. 
La courroie lui a déchiqueté un bras.

déchiqu’taie, déchitçh’taie, détchiqu’taie, détchitçh’taie, 
détripaie ou détrip’naie (Montignez), v. Lai corroûe y’ é 
déchiqu’tè (déchitçh’tè, détchiqu’tè, détchitçh’tè, détripè 
ou détrip’nè) ïn brais.

déchirer, v. 
Il a déchiré son fond de culotte.

déchirie, dépoéraie, déraimaie, détchirie, dévoûeraie ou 
dévoueraie, v. Èl é déchirie (dépoérè, déraimè, détchirie, 
dévoûerè ou dévouerè) son fond d’ tiulatte.

déchirer, v.
Il déchire le journal.

démiss’laie (Montignez) ou démiss’naie (J. Vienat), v. 
È démissele (ou démissene) lai feuye.

déci (fr.rég.: mesure d’un décilitre de vin), n.m. 
Donne-moi trois décis d’blanc!

déchi, n.m. 
Bèye-me trâs déchi d’ bianc!

décidé, adj. 

L’homme décidé avance dans son travail.

coéraidgeou, ouse, ouje, coraidgeou, ouse, ouje, crâne, 
ébrûe, ébrue, embrûe ou embrue (sans marque du 
féminin), adj. L’ coéraidgeou (coraidgeou, crâne, ébrûe, 
ébrue, embrûe ou embrue) l’ hanne aivaince dains son 
traivaiye.

décider, v. 

J’ignorais que tu décidais pour nous.

déchidaie, déchijaie, décidaie, dichpojaie, dichposaie, 
velaie (J. Vienat), velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, 
voeulaie, voeulait, voyaie ou voyait, v. 
I n’ saivôs p’ qu’ te déchidôs (déchijôs, décidôs, 
dichpojôs, dichposôs, velôs, velôs, v’lôs, vlôs, v’lôs, vlôs, 
voeulôs, voeulôs, voyôs ou voyôs) po nôs.

décision, n.f. 
Il a pris une mauvaise décision.

déchijion (Montignez) ou déchision, n.f. 
Èl é pris ènne croûeye déchijion (ou déchision).

déclarer, v. J’espère qu’ils reviendront sur ce qu’ils ont 
déclaré.

dénonchie ou dénoncie, v. Tochu qu’ ès v’lant r’veni 
chus ç’ qu’ èls aint dénonchie (ou dénoncie).

déclencher (débrancher), v. 
Tu n’oublieras pas de déclencher la prise.

décleintchie, v. 
Te n’ rébierés p’ de décleintchie lai prije.

déclencher (provoquer), v. 
Des cendres ont déclenché l’incendie.

décleintchie, v. 
Des ceindres aint décleintchie l’ envoélèe.

déclin, n.m. 
Je crois bien qu’il est sur son déclin.

décrâ (J. Vienat) ou décrât, n.m. 
I crais bïn qu’ èl ât chus son décrâ (ou décrât).

décliner, v. Il a décliné tout d’un coup. décrâtre, v. Èl é décrâchu tot d’ ïn côp.
déclore (enlever une clôture), v. 
Il a déclos notre jardin.

déchôre, déchore, déçhôre, déçhore, déchoûere, 
déchouere, déçhoûere ou déçhouere, v. Èl é déchôs 
(déchos, déçhôs, déçhos, déchoûe, déchoue, déçhoûe ou 
déçhoue) note tieutchi.

déclouer, v. Ils déclouent une cloison. déçhoulaie, v. Ès déçhoulant ènne déssavraince.
décoiffé, adj. 
Au réveil, il est tout décoiffé.

dépeingnie (sans marque du féminin), adj. 
Â révoiye, èl ât tot dépeingnie.

décoiffé, adj. 

La fillette décoiffée va à l’école.

ébreuss’nè, e, ébreussnè, e, embreuss’nè, e, 
embreussnè, e, étchairpoulé, e, étchairvoulè, e,  
étchèrpoulè, e, étchèrvoulè, e, étchouf’nè, e, étchoufnè, e, 
étchoupè, e, étchoup’lè, e, étchouplè, e,  tchompè, e, 
tchomp’lè, e, tchomplè, e, tchoup’lè, e ou tchouplè, e, adj.
L’ ébreuss’nèe (ébreussnèe, embreuss’nèe, embreussnèe, 
étchairpoulèe, étchairvoulèe, étchèrpoulèe, étchèrvoulèe, 
étchouf’nèe, étchoufnèe, étchoupèe, étchoup’lèe, 
étchouplèe, tchompèe, tchomp’lèe, tchomplèe, tchoup’lèe 
ou tchouplèe) baîch’natte vait en l’ écôle.

décoiffer, v. 

Le vent nous a décoiffés.

dépeingnie, étchouf’naie, étchoufnaie, étchoupaie, 
étchoup’laie, étchouplaie, tchompaie, tchomplaie ou 
tchouplaie, v. L’ oûere nôs é dépeingnie (étchouf’nè, 
étchoufnè, étchoupè, étchoup’lè, étchouplè, tchompè, 
tchomplè ou tchouplè).

décolérer, v. 
Ce têtu ne décolère pas.

déjengraingnie ou désengraingnie, v. 
Ci teûné n’ déjengraingne (ou désengraingne) pe.

décollage, n.m. On voit nettement les traces du décollage 
de l’enveloppe.

décôllaidge ou décollaidge, n.m. An voit bïn les traices 
di décôllaidge (ou décollaidge) d’ l’ envôje.

décollage (d’un avion), n.m. C’est au décollage de l’avion 
que j’ai eu le plus peur.

décôllaidge ou décollaidge, n.m. Ç’ ât â décôllaidge
 (ou décollaidge) d’ l’ avion qu’ i aî t’ aivu l’ pus pavou.

décollement, n.m. 
Elle a eu un décollement de l’oreille.

décôllaidge ou décollaidge, n.m. 
Èlle é t’ aivu ïn décôllaidge d’ l’ araye. 
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décoller, v. 
On ne peut plus décoller ce timbre.

décôllaie ou décollaie, v. 
An n’ peut pus décôllaie (ou décollaie) ci tïmbre.

décoller (pour un avion), v. Aucun avion ne décolle 
aujourd’hui à cause de la neige.

décôllaie ou décollaie, v. Piepe ïn avion n’ décôlle (ou 
décolle) adj’d’heû è câse d’ lai noi.

décombrer, v. 

Nous avons dû décombrer la maison.

débairraîchie, débairraichie, débairraîssie, débairraissie, 
débnâtaie, débnataie, débnâtraie, débnatraie, décombraie, 
dépnâtaie, dépnataie, dépnâtraie ou dépnatraie, v. 
Nôs ains daivu débairraîchie (débairraichie, 
débairraîssie, débairraissie, débnâtaie, débnataie, 
débnâtraie, débnatraie, décombraie, dépnâtaie, 
dépnataie, dépnâtraie ou dépnatraie) lai mâjon.

décommander, v. 
Ils ont décommandé le repas.

déc’maindaie, décmaindaie, déc’mandaie ou décmandaie, 
v. Èls aint déc’maindè (décmaindè, déc’mandè ou 
décmandè) lai nonne.

déconfit, adj. Ce matin, il est tout déconfit. tripèt, ètte, adj. Ci maitïn, èl ât tot tripèt.
déconstiper, v. 

Cette purge l’a déconstipé.

déchtopfaie, déjengoûerdgie, déjengouerdgie, 
désengoûerdgie ou désengouerdgie, v. 
Ç’te purdge l’ é déchtopfè (déjengoûerdgie, 
déjengouerdgie, désengoûerdgie ou désengouerdgie).

décor, n.m. 
Ce décor convient mieux que l’autre.

décoûe ou découe, n.m. 
Ci décoûe (ou découe) vait meu qu’ l’ âtre.

décorer, v. 
Elle décore la chambre pour la fête.

décoûeraie ou découeraie, v. 
Èlle décoûere (ou découere) lai tchaimbre po lai féte.

décorner (écorner), v. 
Aujourd’hui, les paysans décornent les vaches.

ébeûnaie, ébeunaie, écoénaie, écoinnaie (J. Vienat), 
écoûenaie ou écouenaie, v. Adj’d’ heû, les paiyisains 
ébeûnant (ébeunant, écoénant, écoinnant, écoûenant 
ou écouenant) les vaitches.

décorticage, n.m. Avec ses petites mains, elle avance bien 
dans le décorticage des haricots.

décoffaidge, n.m. D’ aivô ses p’tétes mains èlle aivaince 
bïn dains l’ décoffaidge des faiviôles.

de côté, loc.adv. 
Mets cela de côté!

d’ ènne san ou d’ ènne sen (J. Vienat), loc.adv. 
Bote çoli d’ ènne san (ou d’ ènne sen)!

découdre, v. 
Elle découd un ourlet.

décôdre, décodre ou découdre, v. 
Èlle décôd (décod ou découd) ènne ouéle.

découler (dégoutter), v. 
L’eau découlait du tonneau.

répaîdre, répaidre, répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, 
répaître ou répaitre, v. L’ âve répaîchait (répaichait, 
répaîjait, répaijait, répaîchait, répaichait, répaîchait ou 
répaichait) di véché.

découler (résulter), v. 
Cela découle du bon sens.

répaîdre, répaidre, répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, 
répaître ou répaitre, v. Çoli répaît (répait, répaîje, répaije,
répaît, répait, répaît ou répait) di s’né.

découpage, n.m. Les morceaux de gâteau de son 
découpage ne sont pas égaux.

décopaidge, n.m. Les moéchés d’ toétché 
d’ son décopaidge n’ sont p’ pairies.

découper, v. Le dimanche au repas de midi, le père 
découpe la viande, la mère découpe le gâteau.

décopaie, v. L’ dûemoinne en lai nonne de  médi, 
l’ pére décope lai tchie, lai mére décope le toétché.

découper de la viande (charcuter), loc.v. 
Le boucher découpe un cochon.

tchaircutaie ou tchairtiutaie, v. 
L’ botchie tchaircute (ou tchairtiute) ïn poûe.

découper en forme de dents, loc.v. 
Le maçon découpe le haut du mur en forme de dents.

crainn’laie, crén’laie, deintaie, dentaie ou gréd’laie, v. 
L’ maiç’nou crainnele (crénele, deinte, dente ou grédele) 
l’ enson di mûe.

découpeur, n.m. 
Il a trouvé une place de découpeur à la scierie.

décopou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é trovè ènne piaice de décopou en lai raîsse.

découpure, n.f. 
Elle choisit ce chemisier pour sa fine découpure.

décopure, n.f. 
Èlle tchoisât ci tch’mijie po sai fïnne décopure.

décourageant, adj. 
Elle recommence toujours le travail décourageant du 
ménage. 

décoéraidgeaint, ainne ou décoraidgeaint, ainne, adj. 
Èlle rèc’mence aidé l’ décoéraidgeaint (ou 
décoraidgeaint) traivaiye di ménaidge.



17

découragement, n.m. 

Le découragement est pire que l’échec.

aibaitt’ment, aibaittment, aiccabyement, décoéraidg’ment,
décoéraid’ment, décoéraidment, décoraidg’ment, 
décoraid’ment, décoraidment, dépoér’ment, dépoérment, 
vouj’ment ou voujment, n.m. L’ aibaitt’ment (aibaittment,
aiccabyement, décoéraidg’ment, décoéraid’ment, 
décoéraidment, décoraidg’ment, décoraid’ment, 
décoraidment, dépoér’ment, dépoérment, vouj’ment 
ou voujment) ât pé qu’ le mâ-vait.

décourager, v. Son travail le décourage. aiccabyaie, décoéraidgie ou décoraidgie, v. Son traivaiye 
l’ aiccabye (le décoéraidge ou le décoraidge).

décousu, adj. 
Son tablier est décousu.

décôju, ue, décoju, ue ou découju, ue, adj. 
Son d’vaintrie ât décôju (décoju ou découju).

décousure, n.f. Elle ne voit pas la décousure de sa manche. décôjure, décojure ou découjure, n.f. Èlle ne voit p’ lai 
décôjure (décojure ou découjure) d’ sai maindge.

découvreur, n.m. 

Le savant n’est pas toujours un découvreur.

décreuvou, ouse, ouje, détçhevrou, ouse, ouje, 
détçh’vou, ouse, ouje détçhvou, ouse, ouje ou 
détieuvrou, ouse, ouje, n.m. L’ sciençou n’ ât p’ aidé 
ïn décreuvou (détçhevrou, détçh’vou, détçhvou ou 
détieuvrou).

découvreur d’objets rares (dénicheur), loc.nom.m. 

Le découvreur d’objets rares a eu fin nez.

décreuvou, ouse, ouje, dénitchou, ouse, ouje, 
détçhevrou, ouse, ouje, détçh’vou, ouse, ouje, 
détçhvou, ouse, ouje ou détieuvrou, ouse, ouje, n.m. 
L’ décreuvou (dénitchou, détçhevrou, détçh’vou, détçhvou
ou détieuvrou) é t’ aivu ïn fïn nèz.

découvrir (ôter ce qui couvre), v. 
Il découvre le toit de la maison.

décreuvi, détçhevri, détçh’vie, détçhvie ou détieuvri, v. 
È décreuve (détçhevre, détçh’ve, détçhve ou détieuvre) 
le toit d’ lai mâjon.

découvrir (trouver), v. 
Viens voir ce que j’ai découvert au grenier !

décreuvi, dénitchie, déssainni (J. Vienat), détçhevri, 
détçh’vie, détçhvie, détieuvri ou trovaie, v. Vïns voûere 
ç’ qu’ i aî décreuvi (dénitchie, déssainni, détçhevri, 
détçh’vie, détçhvie, détieuvri ou trovè) â dy’nie !

découvrir (trouver ce qui était resté ignoré), v. 
Il a découvert une source.

décreuvi, déssainni (J. Vienat), détçhevri, détçh’vie, 
détçhvie, détieuvri ou trovaie, v. Èl é décreuvi (déssainni, 
détçhevri, détçh’vie, détçhvie, détieuvri ou trovè) 
ènne dou.

découvrir (trouver ce qu’on voulait cacher), v. 

Elle aimerait bien découvrir notre secret.

chôrpâre, chôrpare, chorpâre, chorpare, chôrpri, chorpri, 
churpâre, churpare, churpoire, déssainni (J. Vienat), 
sôrpâre, sôrpare, sorpâre, sorpare, sôrpri, sorpri, surpâre, 
surpare ou surpoire, v. Èlle ainmrait bïn chôrpâre 
(chôrpare, chorpâre, chorpare, chôrpri, chorpri, 
churpâre, churpare, churpoire, déssainni, sôrpâre, 
sôrpare, sorpâre, sorpare, sôrpri, sorpri, surpâre, 
surpare ou surpoire) note ch’crèt

décrasser, v. 
Elle décrasse une vieille boîte en fer.

décrachie, décraichie, décraissie, décrassie ou décrottaie, 
v. Èlle décrache (décraiche, décraisse, décrasse ou 
décrotte) ènne véye boéte en fie.

décravater, v. C’est sa femme qui doit le décravater. dégraivataie, v. Ç’ ât sai fanne qu’ le dait dégraivataie.
décrépi (privé de son crépi), adj. 
L’herbe pousse sur ce mur décrépi.

déçhaipi ou déchèpi (sans marque du féminin), adj. 
L’ hierbe bousse chus ci déçhaipi (ou déçhèpi) mûe.

décrépir, v. 
Il décrépit le mur de la maison.

déçhaipi ou déçhèpi, v. 
È déçhaipât (ou déçhèpât) l’ mûe d’ lai mâjon.

décrépit (dans un état de décrépitude), adj. 
Ce vieil homme est usé, décrépit.

déçhaipi ou déchèpi (sans marque du féminin), adj. 
Ci véye hanne ât yusè, déçhaipi (ou déçhèpi).

décret, n.m. 

Nous devons nous soumettre au décret.

cheinteince, cheinteinche, chenteince, chenteinche, 
seinteince, seinteinche, senteince ou senteinche, n.f. 
Nôs s’ dains piaiyie en lai cheinteince (cheinteinche, 
chenteince, chenteinche, seinteince, seinteinche, senteince
ou senteinche).

décrier, v. 
Aujourd’hui, tu sors avec celui que tu as tant décrié hier.

décriyaie, dépoûeraie, dépoueraie, dépûeraie, dépûeraie, 
raibéchie, raivâlaie ou raivalaie, v. Adj’d’heû, t’ vais 
d’ aivô ç’tu qu’ t’ és taint décriyè (dépoûerè, dépouerè, 
dépûerè, dépûerè, raibéchie, raivâlè ou raivalè) hyie.

décroché, adj. découelè, e (J. Vienat) ou décretchie (sans marque du 
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Suspends donc à nouveau ce tableau décroché ! fém.), adj. R’chuchpends voûere ci découelè (ou 
décretchie) tabiau !

décrochement, n.m. 
Cet accident est dû au décrochement d’un wagon.

découelaidge (J. Vienat), décretch’ment ou décretchment, 
n.m. Ç’ ât è câse di découelaidge (décretch’ment 
ou décretchment) d’ ïn wagon qu’ è y é t’ aivu 
ç’t’ aiccreu.

décrocher (dépendre), v. 
Elle décroche des rideaux.

découelaie (J. Vienat), décretchie ou dépendre, v. 
Èlle découele (décretche ou dépend) des ridés.

décrocher (obtenir), v. Elle a décroché le premier prix. décretchie, v. Èlle é décretchie l’ premie prie. 

décrocher l’ardillon, loc.v. 
Elle décroche l’ardillon d’une petite bride du sac.

débouçhaie, v. 
Èlle débouçhe ènne bridatte di sait.

décrochoir, n.m. Il décroche un jambon de la cheminée 
avec un décrochoir.

découelou (J. Vienat) ou décretchou, n.m. È décretche ïn 
tchaimbon di tçhvé d’ aivô ïn découelou (ou décretchou).

décroiser, v. 
Il ne cesse de décroiser et de croiser ses jambes.

décroûegie, décrouegie, décroûejie ou décrouejie, v. 
È n’ airrâte pe d’ décroûegie (décrouegie, décroûejie 
ou décrouejie) pe d’ croûejie ses tchaimbes.

décroîssance, n.f. 
Les jours sont en pleine décroissance.

décrâ (J. Vienat) ou décrât, n.m. 
Les djoués sont en piein décrâ (ou décrât).

décroissant, adj. Elle aligne ses crayons par longueur 
décroissante.

décrâchaint, ainne, adj. Èlle bote ses graiyons 
en coulainnèe poi décrâchainne grantou.

décroissement, n.m. On commence d’apercevoir le 
décroissement des jours.

décrâch’ment ou décrâchment, n.m. An ècmence 
de voûere le décrâch’ment (ou décrâchment) des djoués.

décroît, n.m. 
La lune est sur son décroît.

décrâ (J. Vienat) ou décrât, n.m. 
Lai yune ât chus son décrâ (ou décrât).

décroître, v. La rivière décroît tous les jours. décrâtre, v. Lai r’viere décrât tos les djoués.
décrotter, v. 
On voit bien que ce n’est pas lui qui décrotte ses souliers.

décrachie, décraichie, décraissie, décrassie ou décrottaie, 
v. An voit bïn qu’ ç’ n’ ât p’ lu qu’ décrache (décraiche, 
décraisse, décrasse ou décrotte) ses soulaîes.

déculotter (enlever la culotte, le pantalon), v. 

Attends, je vais bien déculotter ce petit !

détiulattaie, détiuyattaie, détyulattaie, détyuyattaie, 
détiulottaie, détiuyottaie, détyulottaie, détyuyottaie, 
déviataie ou déy’vataie, v. Aittends, i veus bïn détiulattaie 
(détiuyattaie, détyulattaie, détyuyattaie, détiulottaie, 
détiuyottaie, détyulottaie, détyuyottaie, déviataie ou 
déy’vataie) ci p’tét !

déculotter (se -, adopter une attitude servile), v.pron. 

Il ne s’est jamais déculotté devant quiconque.

s’ détiulattaie (détiuyattaie, détyulattaie, détyuyattaie, 
détiulottaie, détiuyottaie, détyulottaie, détyuyottaie, 
déviataie ou déy’vataie), v.pron. È n’ s’ ât dj’mais 
détiulattè (détiuyattè, détyulattè, détyuyattè, détiulottè, 
détiuyottè, détyulottè, détyuyottè, déviatè ou déy’vatè) 
d’vaint niun.

déculotter (se -, enlever sa culotte, son pantalon), v.pron.

A son âge, il a du mal de se déculotter.

s’ détiulattaie (détiuyattaie, détyulattaie, détyuyattaie, 
détiulottaie, détiuyottaie, détyulottaie, détyuyottaie, 
déviataie ou déy’vataie), v.pron. En son aîdge, èl é di mâ 
d’ se détiulattaie (détiuyattaie, détyulattaie, détyuyattaie, 
détiulottaie, détiuyottaie, détyulottaie, détyuyottaie, 
déviataie ou déy’vataie).

décuvage, n.m. Il cherche de l’aide pour le décuvage. détiuvaidge, n.m. È tçhie d’ l’ éde po l’ détiuvaidge.
décuver, v. 
Les vignerons décuvent le raisin.

détiuvaie ou détiuv’laie, v. 
Les vaingnous détiuvant (ou détiuv’lant) l’ réjïn.

dédaigner, v. 
Il ne faut dédaigner personne.

dédaingnie, frevrôjaie, frevrojaie, frevôsaie, frevrosaie, 
méprégie, mépréjie, méprigie ou méprijie, v. È n’ fât niun
dédaingnie (frevrôjaie, frevrojaie, frevôsaie, frevrosaie, 
méprégie, mépréjie, méprigie ou méprijie).

dédaigneux, adj. 
Son mari est dédaigneux. 

condangnou, ouse, ouje ou condoingnou, ouse, ouje, adj. 
Son hanne ât condangnou (ou condoingnou).

dédaigneux, adj. 

Je me méfie de sa bonté dédaigneuse.

dédaingnou, ouse, ouje, méprégeou, ouse, ouje, 
mépréjou, ouse, ouje, méprigeou, ouse, ouje ou 
méprijou, ouse, ouje, adj. I me n’ fie p’ en sai 
dédaingnouse (méprégeouse, mépréjouse, méprigeouse ou
méprijouse) bontè.

dédaigneux, n.m. 
Ce dédaigneux ne m’a pas dit bonjour. 

condangnou, ouse, ouje ou condoingnou, ouse, ouje, n.m. 
Ci condangnou (ou condoingnou) n’ m’ é p’ dit bondjoué.
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dédaigneux, n.m. 

Il fait le dédaigneux comme d’habitude.

dédaingnou, ouse, ouje, méprégeou, ouse, ouje, 
mépréjou, ouse, ouje, méprigeou, ouse, ouje ou 
méprijou, ouse, ouje, adj. È fait l’ dédaingnou 
(méprégeou, mépréjou, méprigeou ou méprijou) 
c’ment qu’ aidé.

dédain, n.m. 
Il montre son dédain.

condangne ou condoingne, n.f. 
È môtre sai condangne (ou condoingne).

dédain, n.m. Il nous a répondu avec dédain. dégot, n.m. È nôs é réponju d’ aivô dégot.
dedans, adv. 
Tu peux être certain qu’il est tombé dedans.

d’dains (ou dedains), adv. 
T’ peus étre chur qu’ èl ât tchoét d’dains (ou dedains).

dedans, n.m. 
Ce bruit vient du dedans.

d’dains (ou dedains), n.m. 
Ci brut vïnt di d’dains (ou di dedains).

dédommager, v. Je ne connais pas encore ceux qui nous 
dédommageront.

dédammaidgie ou dédannaidgie, v. I n’ sais p’ encoé tiu 
qu’ nôs veut dédammaidgie (ou dédannaidgie).

dédoublage (action d’enlever la doublure), n.m. 
Elle attend toujours Pâques pour faire les dédoublages des 
manteaux.

dédoubiaidge ou dédoubyaidge, n.m. 
Èlle aittend aidé Paîtçhes po faire les dédoubiaidges (ou 
dédoubyaidges) des maintés.

dédoublement, n.m.  
Le dédoublement du train se fait à Bâle.

dédoubyement, n.m. 
L’ dédoubyement di train s’ fait è Baîle.

dédoubler, v. Il y a tant d’élèves qu’ils doivent dédoubler 
la classe.

dédoubyaie, v. È y é taint d’ éyeuves qu’ ès daint 
dédoubyaie lai classe. 

déduire, v. Ils nous disent qu’ils déduisent quelque chose, 
cependant je ne vois pas ce que c’est.

dédûre ou dédure, v. Ès nôs diant qu’ ès dédûjant (ou 
dédujant) âtçhe, mains i n’ vois p’ ç’ que ç’ ât.

défâcher, v. 
Si seulement tu pouvais le défâcher.

déjengraingnie ou désengraingnie, v. 
Che pie te l’ poéyôs déjengraingnie (ou désengraingnie).

de façon malhonnête (grossièrement), loc.adv. 

Il parle de façon malhonnête.

grôchier’ment, grôchierment, grochier’ment, 
grochierment, groûechier’ment, groûechierment, 
grouechier’ment, grouechierment, mâlrier’ment, 
mâlrierment, malrier’ment ou malrierment, adv. È djâse 
grôchier’ment (grôchierment, grochier’ment, 
grochierment, groûechier’ment, groûechierment, 
grouechier’ment, grouechierment, mâlrier’ment, 
mâlrierment, malrier’ment ou malrierment).

de façon simple, loc.adv. 
Elle sait recevoir les gens, de façon simple.

en lai boénne (ou boinne), loc.adv. 
Èlle sait r’cidre les dgens, en lai boénne (ou boinne).

défaillir, v. 

Je ne défaillirai pas.

çhâçhaie, çhaçhaie, châçhaie, chaçhaie, çhaiçhaie, 
chaiçhaie, çhâssaie, çhassaie, châssaie, chassaie, 
çhiâchaie, çhiachaie, çhiâciaie, çhiaciaie, sâçhaie, saçhaie,
saiçhaie, saiçhaie, sâssaie, sassaie, sâssaie, sassaie, 
siâchaie, siachaie, siâciaie ou siaciaie, v. I n’ veus p’ 
çhâçhaie (çhaçhaie, châçhaie, chaçhaie, çhaiçhaie, 
chaiçhaie, çhâssaie, çhassaie, châssaie, chassaie, 
çhiâchaie, çhiachaie, çhiâciaie, çhiaciaie, sâçhaie, 
saçhaie, saiçhaie, saiçhaie, sâssaie, sassaie, sâssaie, 
sassaie, siâchaie, siachaie, siâciaie ou siaciaie).

défaire, v. Il y en a qui font, d’autres qui défont. défaire, v. È y ‘n é qu’ faint, d’ âtres que défaint.
défaire les piqûres (d’un vêtement : dépiquer), loc.v. 
Elle défait les piqûres de sa jupe.

dépiquaie ou dépitçhaie, v. 
Èlle dépique (ou dépitçhe) sai djipe.

défaire les stères, loc.v. 
Il défait les stères de bois pour les charger sur le char.

déchtéraie, déjenchtéraie, déjenstéraie, désenchtéraie, 
désenstéraie ou déstéraie, v. È déchtére (déjenchtére, 
déjenstére, désenchtére, désenstére ou déstére) le bôs 
po l’ tchairdgie ch’ le tchie.

défaire l’ourlet, loc.v. 

Elle défait les ourlets des mouchoirs.

défâsie, défasie, défâsiyie, défasiyie, déjôélaie, déjoélaie, 
déjôlaie, déjolaie, déjoûelaie, déjouelaie, déjoûélaie, 
déjouélaie, désôélaie, désoélaie, désôlaie, désolaie, 
désoûelaie, désouelaie, désoûélaie ou désouélaie, v. 
Èlle défâse (défase, défâsiye, défasiye, déjôéle, déjoéle, 
déjôle, déjole, déjoûele, déjouele, déjoûéle, déjouéle, 
désôéle, désoéle, désôle, désole, désoûele, désouele, 
désoûéle ou désouéle) des moétchous.

défaite complète, loc.nom.f. 
Ils ont subi une défaite complète aux élections.

raîçhèe, raiçhèe, raîchèe, raichèe, raîcièe, raicièe, réchèe, 
récièe ou rèpèe (J. Vienat),  n.f. Èls aint sôbi ènne raîçhèe
(raiçhèe, raîchèe, raichèe, raîcièe, raicièe, réchèe, récièe 
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ou rèpèe) és vôtes.
défausser (redresser), v. Maintenant il faut défausser la 
clé.

défâssie, v. Mitnaint è fât défâssie lai çhè.

défausser (se -), v.pron. Il se défausse de ses petites cartes. défâssie, v. È défâsse ses p’tétes câtches.
défaut, n.m. 
L’orgueil est le plus grand des défauts.

défât ou traivie, n.m. 
L’ ordyieu ât l’ pus grôs des défâts (ou traivies).

défécation, n.f. 
Elle a marché dans la défécation d’un chien.

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, reûjure ou reujure, 
n.f. Èlle é mairtchi dains lai raîchure (raichure, raîçhure, 
raiçhure, reûjure ou reujure) d’ ïn tchïn.

défécation (excréments humains), n.f. 
C’est toujours la femme qui nettoie la défécation du 
malade.

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, reûjure ou reujure, 
n.f. Ç’ ât aidé lai fanne que nenttaye lai raîchure 
(raichure, raîçhure, raiçhure, reûjure ou reujure) 
di malaite.

défendre, v. Son père lui défend de sortir. défendre, v. Son pére yi défend d’ paitchi.
défendu (protégé), adj. 
La porte est défendue par les soldats.

défendu, ue ou défenju, ue, adj. 
Lai poûtche ât défendue (ou défenjue) poi les soudaîts.

défense (d’un animal), n.f. 
L’éléphant a de grandes défenses.

daidye ou grée, n.f. 
L’ éyéphant é des grôsses daidyes (ou grèes).

défense (interdiction), n.f. 

C’est écrit: défense de fumer.

défeince, défeinche, défeinse, défence, défenche, défense, 
envadge, envadje, envarde, envoidge, envoidje, 
envoûedge, envouedge, envoûedje ou envouedge, n.f. 
Ç’ ât graiy’nè: défeince (défeinche, défeinse, défence, 
défenche, défense, envadge, envadje, envarde, envoidge, 
envoidje, envoûedge, envouedge, envoûedje ou 
envouedge) de femaie.

défense (protection), n.f. Nous nous sommes retrouvés sans
défense.

aivri, chôtïn, chotïn, sôtïn ou sotïn, n.m. Nôs s’ sons 
r’trovè sains aivri (chôtïn, chotïn, sôtïn ou sotïn). 

défense (protection), n.f. 
Il a assuré ma défense.

chôt’nûe, chôtnûe, chôt’nue, chôtnue,  chot’nûe, chotnûe, 
chot’nue ou chotnue, n.f. Èl é aichurie mai chôt’nûe 
(chôtnûe, chôt’nue, chôtnue,  chot’nûe, chotnûe, chot’nue 
ou chotnue).

défense (protection), n.f. 

Il ne fait pas bon être sans défense.

défeince, défeinche, défeinse, sôt’nûe, sôtnûe, sôt’nue, 
sôtnue,  sot’nûe, sotnûe, sot’nue ou sotnue, n.f. 
È n’ fait p’ bon étre sains défeince (défeinche, défeinse, 
sôt’nûe, sôtnûe, sôt’nue, sôtnue,  sot’nûe, sotnûe, sot’nue 
ou sotnue).

défense (du sanglier), n.f. 
Ces défenses (de sanglier) font peur.

daidye ou grée, n.f. 
Ces daidyes (ou grées) faint è pavou.

défense (du sanglier), n.f.
Ce sanglier n’a plus qu’une défense.

égraîyon, égraiyon, égreûyon ou égreuyon, n.m. 
Ci poûessèsè n’ é pus ran qu’ ïn égraîyon (égraiyon, 
égreûyon ou égreuyon).

défenseur, n.m. 

Son mari est son défenseur.

chôtïn, chotïn (sans marque du féminin), 
défeinçou, ouse, ouje, défeinchou, ouse, ouje, 
défeinsou, ouse, ouje, sôtïn ou sotïn (sans marque du 
féminin),  n.m. Son hanne ât son chôtïn (chotïn, 
défeinçou, défeinchou, défeinsou, sôtïn ou sotïn).

défenseur, n.m. 

Son frère est le meilleur défenseur qu’on puisse trouver.

sôt’niou, ouse, ouje, sôtniou, ouse, ouje, 
sot’niou, ouse, ouje, sotniou, ouse, ouje, 
sôt’nou, ouse, ouje, sôtnou, ouse, ouje, 
sot’nou, ouse, ouje, ou sotnou, ouse, ouje, n.m. 
Son frére ât l’ moiyou sôt’niou (sôtniou, sot’niou, sotniou,
sôt’nou, sôtnou, sot’nou ou sotnou) qu’ an poéyeuche 
trovaie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôt’niou, 
etc.)

défenseur, n.m. 

Il lui faudrait un bon défenseur.

chôt’nûe, chôtnûe, chôt’nue, chôtnue,  chot’nûe, chotnûe, 
chot’nue ou chotnue, sôt’nûe, sôtnûe, sôt’nue, sôtnue,  
sot’nûe, sotnûe, sot’nue ou sotnue, n.f. È y’ fârait ènne 
boinne chôt’nûe (chôtnûe, chôt’nue, chôtnue,  chot’nûe, 
chotnûe, chot’nue, chotnue, sôt’nûe, sôtnûe, sôt’nue, 
sôtnue, sot’nûe, sotnûe, sot’nue ou sotnue).
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déferrer (désenchaîner), v. 
Le prisonnier demande à être déferré.

défarraie, v. 
L’ prij’nie d’mainde è étre défarrè.

déferrer (enlever les ferrures), v. Ils déferrent la porte. défarraie, v. Ès défarrant lai poûetche.
déferrer (un cheval), v. Le maréchal déferre le cheval. défarraie, v. L’ mairtchâ défarre le tchvâ.
défeuillage, n.m. ou défoliation, n.f. (action d’enlever 
volontairement des feuilles) 
Un bon défeuillage (ou Une bonne défoliation) fera du bien
à la vigne.

choûelaidge, choûel’naidge, déchoûelaidge, 
déchoûel’naidge, détchoûelaidge ou détchoûel’naidge, 
n.m. Ïn bon choûelaidge (choûel’naidge, déchoûelaidge, 
déchoûel’naidge, détchoûelaidge ou détchoûel’naidge) 
veut faire di bïn en lai vaingne.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes :
chouelaidge, choûlaidge ou choulaidge, etc.)

défeuillage, n.m. ou défoliation, n.f. (action d’enlever 
volontairement des feuilles) 
Nous devons recommencer le défeuillage 
(ou la défoliation).

échoûelaidge, échoûel’naidge, étchoûelaidge, 
étchoûel’naidge, tchoûelaidge ou tchoûel’naidge, n.m. 
Nôs dains rèc’mencie l’ échoûelaidge (échoûel’naidge, 
étchoûelaidge, étchoûel’naidge, tchoûelaidge ou  
tchoûel’naidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes :
échouelaidge, échoûlaidge ou échoulaidge, etc.)

défeuillage, n.m. ou défoliation, n.f. (action d’enlever 
volontairement des feuilles) Il a fait un bon défeuillage (ou 
une bonne défoliation).

défeuyaidge, n.m.
Èl é fait ïn bon défeuyaidge.

défeuillaison ou défoliation (chute naturelle des feuilles), 
n.f. 

La défeuillaison (ou défoliation) 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.)

défeuillaison ou défoliation (chute naturelle des feuilles), 
n.f. Le gel active la défeuillaison (ou la défoliation).

défeuyaidge, n.m.
L’ dgeal aittieud l’ défeuyaidge.

défeuiller, v. 

Elle défeuille un pied de salade.

choûelaie, chouelaie, choûel’naie, chouel’naie, 
déchoûelaie, déchouelaie, déchoûel’naie, déchouel’naie, 
détchoûelaie, détchouelaie, détchoûel’naie, 
détchouel’naie, échoûelaie, échouelaie, échoûel’naie, 
échouel’naie, étchoûelaie, étchouelaie, étchoûel’naie, 
étchouel’naie, tchoûelaie, tchouelaie, tchoûel’naie ou 
tchouel’naie, v. Èlle choûele (chouele, choûel’ne, 
chouel’ne, déchoûele, déchouele, déchoûel’ne, 
déchouel’ne, détchoûele, détchouele, détchoûel’ne, 
détchouel’ne, échoûele, échouele, échoûel’ne, échouel’ne,
étchoûele, étchouele, étchoûel’ne, étchouel’ne, tchoûele, 
tchouele, tchoûel’ne ou tchouel’ne) ïn pie d’ salaidge.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme :
choûlaie, etc.)

défeuiller, v. Il défeuille les pieds de tabac. défeuyie, v. È défeuye les pies d’ touba.
défeuiller, v. 
Elle défeuille une rose.

tirie (traîre ou traire) les feuyaidges, loc.v. 
Èlle tire (traît ou trait) les feuyaidges d’ ènne rôse.

défiance, n.f. 
Il a dit quelque chose qui m’a mis en défiance.

défiaince ou défiainche, n.f. 
Èl é dit âtçhe qu’ m’ é botè en défiaince (ou défiainche).

défier, v. Il m’a défié au jeu de quilles. défiaie, v. È m’é défiè â djûe d’ gréyes.
défiguré, adj. 

La jeune fille défigurée ne sort plus.

défaiç’né, e, défess’né, e (J. Vienat), défidiurie, défidyurie
(sans marque du féminin), dépeûtè, e ou dépeutè, e, adj. 
Lai défaiç’nèe (défess’nèe, défidiurie, défidyurie,  
dépeûtèe ou dépeutèe) baîchatte ne pait pus.

défigurer, v. 
Les brûlures l’ont défiguré.

défaiç’naie, défess’naie (J. Vienat), défidiurie, défidyurie, 
dépeûtaie ou dépeutaie, v. Les breûlures l’ aint défaiç’nè 
(défess’nè, défidiurie, défidyurie, dépeûtè ou dépeutè).

défleuraison ou défloraison (chute des fleurs), n.f. déçheûréjon, déçheuréjon, déçhôréjon, déçhoréjon, 
déçhoéréjon, déciouréjon, défieûréjon, défieuréjon, 
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La défleuraison (ou défloraison) a commencé.
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.

défleurir, v. 
La rose défleurit deux jours après qu’on l’ait coupée.

déçheûri, déçheuri, déçhôri, déçhori, déçhoéri, déciouri, 
décyouri, défieûri ou défieuri, v. Lai rôse déçheûrât 
(déçheurât, déçhôrât, déçhorât, déçhoérât, déciourât, 
décyourât, défieûrât, défiôrât, défiorât ou défieurât) dous 
djoués aiprés qu’ an l’ aiveuche copè.

défleurir, v. 
Cette plante défleurit.

défiôri, défiori, défyeûri, défyeuri, défyôri ou défyori, v. 
Ç’te piainte défiôrât (défiorât, défieurât, défyeûrât, 
défyeurât, défyôrât ou défyorât).

déflorer (dépouiller de sa fleur), v. 
Les gelées du mois de mai ont défloré les cerisiers.

défiôraie, défioraie, défyôraie ou défyoraie, v. 
Les édgealèes di mois d’ mai aint défiôrè (défiorè, 
défyôrè ou défyorè) les ç’léjies.

déflorer (faire perdre sa virginité), v. 
Elle a été déflorée par une bande de voyous.

défiôraie, défioraie, défyôraie ou défyoraie, v. 
Èlle ât aivu défiôrè (défiorè, défyôrè ou défyorè) 
poi ènne rotte de crevures.

déformation par des bosses (bosselure), loc.nom.f. On 
voit des traces de déformation par des bosses sur cette tôle.

cabolaidge, n.m. An voit des traices de cabolaidge 
chus ç’te tôle.

déformé, adj. 

Il ne peut presque plus s’appuyer sur sa jambe déformée.

déframè, e, défromè, e, voélè, e, voèlè, e, voéyè, e, 
voèyè, e, voilè, voiyè, e, vouélè, e, vouèlè, e, vouéyè, e ou
vouèyè, e, adj. È se n’ peut quasi pus aippûere 
chus sai déframèe (défromèe, voélèe, voèlèe, voéyèe, 
voèyèe, voilèe, voiyèe, vouélèe, vouèlèe, vouéyèe ou 
vouèyèe) tchaimbe.

déformé, adj. 
On ne peut plus fermer cette porte déformée.

échquairmindrè, e ou échquèrmindrè, e,  (J. Vienat), adj. 
An n’ peut pus çhoûere çt’ échquairmindrèe 
(ou échquèrmindrèe) poûetche.

de forme convexe (voilé), loc.adj. 

Tu peux jeter la roue de forme convexe.

voélè, e, voèlè, e, voéyè, e, voèyè, e, voilè, e, voiyè, e, 
vouélè, e, vouèlè, e, vouéyè, e ou vouèyè, e, adj. 
T’ peus tchaimpaie lai voélèe (voèlèe, voéyèe, voèyèe, 
voilèe, voiyèe, vouélèe, vouèlèe, vouéyèe ou vouèyèe) rûe.

déformer, v. 

En poussant trop fort, il a déformé la pièce.

déframaie, défromaie, voélaie, voèlaie, voéyaie, voèyaie, 
voilaie, voiyaie, vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie,
v. En boussaint trop foûe, èl é déframè (défromè, voélè, 
voèlè, voéyè, voèyè, voilè, voiyè, vouélè, vouèlè, vouéyè 
ou vouèyè) lai piece.

déformer (se -), v.pron. 

Les planches se sont déformées.

s’ déframaie (défromaie, voélaie, voèlaie, voéyaie, 
voèyaie, voilaie, voiyaie, vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou 
vouèyaie), v.pron. Les lavons s’ sont déframè (défromè, 
voélè, voèlè, voéyè, voèyè, voilè, voiyè, vouélè, vouèlè, 
vouéyè ou vouèyè). 

défouler (se -), v.pron. 
Tu devrais un peu te défouler.

édure, frognie, froingie ou froncie, v. 
T’ dairôs ïn pô édure (frognie, froingie ou froncie).

défouler (se -), v.pron. 
Il faut laisser aux jeunes le temps de se défouler.

s’ ébrûe (ébrue, ébrûere, ébruere ou ébrussi), v.pron. 
È fât léchie l’ temps és djûenes d’ s’ ébrûe (ébrue, 
ébrûere, ébruere ou ébrussi).

défournage, n.m. 
Il a laissé tomber un caquelon au défournage.

défoénaidge, défonaidge ou défouénaidge, n.m. 
Èl é l’chie tchoire ïn câqu’lon â défoénaidge (défonaidge 
ou défouénaidge). 

défourner, v. 
Le boulanger défourne le pain.

défoénaie, défonaie ou défouénaie, v. 
L’ blantchie défoéne (défone ou défouéne) le pain.

défraichir, v. 
Le soleil défraichit les couleurs.

défrâtchi ou défratchi, v. 
Le s’raye défrâtchât (ou défratchât) les tieulèes.

défrichage ou défrichement, n.m. Il s’épuise au 
défrichage (ou défrichement) de ce coin de terre.

défritchaidge, n.m. È s’ éroéyene â défritchaidge 
d’ ci câre de tiere.

défricher, v.

Il a défriché tout ce coin.

défritchie, ébrond’naie, écolnaie, édgeâch’naie, 
édgeach’naie, édjâch’naie, édjach’naie, ésaitchaie, 
ésotchaie, éssaitchaie, éssapaie, éssapéri ou éssotchaie, v. 
Èl é défritchie (ébrond’nè, écolnè, édgeâch’nè, 
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édgeach’nè, édjâch’nè, édjach’nè, ésaitchè, ésotchè, 
éssaitchè, éssapè, éssapéri  ou éssotchè) tot ci câre.

défricher des orties, loc.v. 
On n’a jamais fini de défricher des orties.

déjotchie, désotchie, éjotchie ou ésotchie, v. 
An n’ ât d’jmais â bout d’ déjotchie (désotchie, éjotchie 
ou ésotchie).

défriser (défaire les frisons), v. 
La pluie l’a défrisé.

débouçhaie ou défrijaie, v. 
Lai pieudge l’ é débouçhè (ou défrijè).

défroisser, v. Elle suspend l’habit au soleil pour le 
défroisser.

détoûey’naie ou détouey’naie, v. Èlle suchpend lai véture 
â s’raye po lai détoûey’naie (ou détouey’naie).

défruiter (dict. du monde rural : cueillir les fruits des 
arbres), v. Nous n’avons pas encore commencé de 
défruiter.

défrutie, v. 
Nôs n’ ains p’ encoé ècmencie d’ défrutie.

défruiter (enlever le goût du fruit), v. 
Il faudra défruiter cette huile.

défrutie, v. 
È veut fayait défrutie ç’t’ hoile.

dégagé (rendu libre), adj. 
Maintenant, la roue dégagée tourne.

ailibrè, e, aiyibrè, e ou dégaidgie (sans marque du 
féminin), adj. Mit’naint, l’ ailibrèe (aiyibrèe ou 
dégaidgie) rûe vire.

dégagement (action de dégager), n.m. 
Le dégagement des blessés a été fait rapidement.

dégaidg’ment, n.m. 
L’ dégaidg’ment des biassies ât aivu fait tot comptant.

dégagement (en sport), n.m. 
Il a fait un très mauvais dégagement.

dégaidg’ment, n.m. 
Èl é fait ïn tot croûeye dégaidg’ment.

dégagement (passage d’une pièce à une autre), n.m. 
Ils encombrent tout le dégagement avec leurs souliers.

dégaidg’ment, n.m. 
Èls encombrant tot l’ dégaidg’ment d’aivô yôs soulaîes.

dégager (en sport), v. 
Il met du temps pour dégager la balle.

dégaidgie, v. 
È bote di temps po dégaidgie lai pilome.

dégager (ôter ce qui embarrasse), v. 
Elle dégage la route de la neige.

ailibraie, aiyibraie ou dégaidgie, v. 
Èlle ailibre (aiyibre ou dégaidge) lai vie d’ lai noi.

dégager, (rendre libre), v. 
Il a dégagé ce mécanisme.

ailibraie, aiyibraie ou dégaidgie, v. 
Èl é ailibrè (aiyibrè ou dégaidgie) ci mécainichme.

dégager (retirer), v. 
Ils ont dégagé un corps de la rivière.

dégaidgie, eur’tirie, eurtirie, r’tirie ou rtirie, v. 
Èls aint dégaidgie (eur’tirie, eurtirie, r’tirie ou rtirie) 
ïn coûe d’ lai r’viere.

dégager de la vapeur, loc.v. 
La machine dégage de la vapeur.

bruss’naie ou bruss’vaie, v. 
Lai machine brussene (ou brusseve).

dégager (se -), v.pron. 
Il a du mal de se dégager de ces ronces.

s’ ailibraie (aiyibraie ou dégaidgie), v.pron. 
Èl é di mâ d’ s’ ailibraie (d’ s’ aiyibraie ou 
d’ se dégaidgie) d’ ces ronces.

dégager un chemin (de la neige), loc.v. On ne peut pas 
passer, ils n’ont pas encore dégagé le chemin.

tchâlaie ou tchalaie, v. An n’ peut p’ péssaie, 
ès n’ aint p’ encoé tchâlè (ou tchalè).

dégainer (enlever une gaine), v. 
Aide-la à se dégainer !

dédiaînnaie, dédiainnaie, dédyaînnaie, dédyainnaie, 
dédyïnnaie ou dégaindaie, v. È t’ fât l’ édie 
è s’ dédiaînnaie (dédiainnaie, dédyaînnaie, dédyainnaie, 
dédyïnnaie ou dégaindaie)!

dégainer (tirer l’épée), v. 
Dans ce film, ils dégainaient pour tout et pour rien.

dédiaînnaie, dédiainnaie, dédyaînnaie, dédyainnaie, 
dédyïnnaie ou dégaindaie, v. Dains ci film, ès dédiaînnïnt 
(dédiainnïnt, dédyaînnïnt, dédyainnïnt, dédyïnnïnt ou 
dégaindïnt) po tot è pe po ran.

dégarni de cheveux, loc.adj. 

A vingt-cinq ans il avait une tête déjà dégarnie de cheveux.

déçhèpi, sains-poi, tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, 
tchâve ou tchave (sans marque du féminin), adj. 
È vinte-cïntçhe ans èl aivait dj’ ènne déçhèpi (sains-poi, 
tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, tchâve ou tchave) téte.

dégarni de cheveux, loc.adj. 
Elle cache sa tête dégarnie de cheveux.

dépieumè, e, dépyeumè, e, palè, e ou pallè, e (J. Vienat), 
adj. Èlle coitche sai dépieumèe (dépyeumèe, palèe ou 
pallèe) téte.

dégarnir, v. Elle dégarnit l’arbre de Noël. dégairni, v. Èlle dégairnât l’ aîbre de Nâ.
dégarnir du sceau de plomb (déplomber), loc.v. 
C’est lui qui a le droit de dégarnir cette caisse du sceau de 
plomb.

dépiombaie, déplombaie ou dépyombaie, v. 
Ç’ ât lu qu’ é l’ drèt d’ dépiombaie (déplombaie ou 
dépyombaie) ç’te caîse.

dégarnir (se -; se déchausser), v.pron. Les dents des 
vieilles personnes se dégarnissent.

s’ détchâssie ou  s’ détchassie, v.pron. Les dents des véyes
dgens s’ détchâssant (ou détchassant).

dégât, n.m. 
Le vent a fait du dégât dans la forêt.

dammaidge, dannaidge, écreût ou écreut, n.m. 
L’ oûere é fait di dammaidge (di dannaidge, d’ l’ écreût 
ou d’ l’ écreut) dains l’ bôs.
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dégazonner, v. 

Il va dégazonner la place de jeu. 

dégrâzaie, dégrazaie, déjengrâjaie, déjengrajaie, 
déjengrâzaie, déjengrazaie, déjenhierbaie, déjenvouéjaie, 
déjenvouésaie, déjhierbaie, désengrâjaie, désengrajaie, 
désengrâzaie, désengrazaie, désenhierbaie, désenvas’naie 
(J. Vienat), désenvouéjaie, désenvouésaie ou déshierbaie, 
v. È veut dégrâzaie (dégrazaie, déjengrâjaie, 
déjengrajaie, déjengrâzaie, déjengrazaie, déjenhierbaie, 
déjenvouéjaie, déjenvouésaie, déjhierbaie, désengrâjaie 
(désengrajaie, désengrâzaie, désengrazaie, désenhierbaie 
ou désenvas’naie, désenvouéjaie, désenvouésaie ou 
déshierbaie) lai piaice de djûe.

dégazonner, v. Cette année, nous dégazonnerons ce coin 
de terrain.

dévouéj’naie ou dévoués’naie, v. Ç’t’ annèe, nôs v’lans 
dévouéj’naie (ou dévoués’naie) ci câre de tiere.

dégel, n.m. 
Espérons qu’on aura bientôt le dégel !

dédgeal ou raidou, n.m. 
Tochu qu’ nôs vlans bïntôt aivoi l’ dédgeal (ou raidou)! 

dégeler, v. Il faudra dégeler la conduite d’eau. dédgealaie, v. È veut fayait dédgealaie lai condûte d’ âve.
dégénéré, adj. 

Ce chien dégénéré ne vaut rien pour la chasse.

caignat, atte, caignot, otte, queniat, atte, 
quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, tçhegnat, atte, 
tçhneû, eûse, eûje, tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, 
tçhnieu, euse, euje, tieugna, atte (J. Vienat), tieugnat, atte, 
tieuniat, atte, tyeugna, atte, tyeugnat, atte ou tyeuniat, atte,
adj. Ci caignat (caignot, queniat, quenieû, quenieu, 
tçhegnat, tçhneû, tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, tieugnat, 
tieuniat, tyeugna, tyeugnat ou tyeuniat) tchïn n’ vât ran 
po lai tcheusse.

dégénéré, adj. 

C’est un animal dégénéré.

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie, (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ènne tçheugne (tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne
ou tyeugnie) béte.

dégermer, v. 
Elle dégerme des pommes de terre avant de les faire cuire.

dédgiermaie, m. 
Èlle dédgierme des pomattes d’vaint d’ les faire è tiêure.

déglacer, v. 
Le soleil déglace les chemins.

déyaichie ou déyaicie, v. 
L’ soraye déyaiche (ou déyaice) les tch’mïns.

dégobiller, v. 

A peine sortis du cabaret, ils ont dégobillé.

bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
déballaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégueulaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi 
ou vomi, v. È poinne defeûs di caibairèt, èls aint bômi 
(bomi, cotsè, débâllè, déballè, dédieulè, dédyeulè, 
dégueulè, raind’nè, raindnè, raind’rè, raindrè, vômi ou 
vomi).

dégobiller, v. 
Cet ivrogne a dégobillé vers notre prunier.

faire des pées (ou pés), loc.v. 
Ci boiyou é fait des pées (ou pés) vés note bloûechie.

dégobiller, v. 
En revenant, il a dégobillé jusqu'à la maison.

faire des pées (ou pés) de r’naîd (rnaîd, r’naid ou rnaid), 
loc.v. En r’veniaint, él é fait des pées (ou pés) de r’naîd 
(rnaîd, r’naid ou rnaid) djainqu’ en l’ hôtâ. 

dégobiller, v. 
Il a dégobillé tout le long du chemin.

faire des r’noéyes (rnoéyes, r’nouèyes, rnouèyes, r’noyes 
ou rnoyes), loc.v. Èl é fait des r’noéyes (rnoéyes, 
r’nouèyes, rnouèyes, r’noyes ou rnoyes) tot l’ long di 
tch’mïn.

dégobiller à (ou de) nouveau, loc.v.  

Elle a dégobillé à (ou de) nouveau ses remèdes. 

eur’fonf’gnie, eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie ou rfonfgnie, v. 
Èlle é eur’fonf’gnie (eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, 
eurfonfgnie, r’fonf’gnie, rfonf’gie, r’fonfgnie ou rfonfgnie)
ses r’médes.

dégobiller à (ou de) nouveau, loc.v.

Depuis hier il ne dégobille plus rien à (ou de) nouveau.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, 
rbômi, r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, 
r’djadi, rdjadi, r’quotsaie, rquotsaie (J. Vienat), 
r’vômâttre, rvômâttre, r’vomâttre, rvomâttre, r’vômi, 
rvômi, r’vomi ou rvomi, v. Dâs hyie è ne r’bômât 
(rbômât, r’bomât, rbomât, r’bômât, rbômât, r’bomât, 
rbomât, r’cotse, rcotse, r’djâdât, rdjâdât, r’djadât, 
rdjadât, r’quotse, rquotse, r’vômât, rvômât, r’vomât, 
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rvomât, r’vômât, rvômât, r’vomât ou rvomât) pus ran.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)

dégobiller à (ou de) nouveau, loc.v.

Maintenant, il ne devrait plus dégobiller à (ou de) nouveau.

r’gôchaie, rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, 
rgôssaie, r’gossaie, rgossaie, r’goûechaie, rgoûechaie, 
r’gouechaie, rgouechaie, r’goûechie ou rgoûechie, v. 
Mit’naint, è n’ dairait pus r’gôchaie (rgôchaie, r’gochaie,
rgochaie, r’gôssaie, rgôssaie, r’gossaie, rgossaie, 
r’goûechaie, rgoûechaie, r’gouechaie, rgouechaie, 
r’goûechie ou rgoûechie).
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)

dégobiller à (ou de) nouveau, loc.v.

Le malade a dégobillé à (ou de) nouveau dans son lit. 

r’gouechie, rgouechie, r’goûessaie, rgoûessaie, 
r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie, rgoûessie, r’gouessie, 
rgouessie, r’naîdgie, rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie,
rnaîyie, r’naiyie, rnaiyie, r’nâquaie, rnâquaie, r’naquaie, 
rnaquaie, r’nâtçhaie, rnâtçhaie, r’natçhaie, rnatçhaie, 
r’nayie, rnayie, r’noéyie, rnoéyie, r’noidgeaie, rnoidgeaie, 
r’noidgie, rnoidgie, r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, 
r’tchaimpaie, rtchaimpaie, r’tchïmpaie 
(J. Vienat), r’teuyie ou rteuyie (Tramelan), v. L’ malaite 
é r’gouechie (rgouechie, r’goûessè, rgoûessè, r’gouessè, 
rgouessè, r’goûessie, rgoûessie, r’gouessie, rgouessie 
r’naîdgie, rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, 
r’naiyie, rnaiyie, r’nâquè, rnâquè, r’naquè, rnaquè, 
r’nâtçhè, rnâtçhè, r’natçhè, rnatçhè, r’nayie, rnayie, 
r’noéyie, rnoéyie, r’noidgè, rnoidgè, r’noidgie, rnoidgie, 
r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, r’tchaimpè, 
rtchaimpè, r’tchïmpè, r’teuyie ou rteuyie) dains son yét.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’gouechie, etc.)

dégoiser (débiter), v. Il dégoise ses bêtises dans le village. botaie feû (feûe, feue, feûs ou feus), loc.v. È bote feû 
(feûe, feue, feûs ou feus) ses bétijes dains le v’laidge.

dégoiser (débiter), v. Je me demande s’il n’a pas bientôt 
assez dégoisé.

débitaie, dégoijie ou dégoisie, v. I me d’mainde 
ch’ è n’ é p’ bïntôt prou débitè (dégoijie ou dégoisie).

dégonflement, n.m. 
Je n’avais pas remarqué le dégonflement du pneu.

dégonçh’ment, dégonçhment ou dégonfy’ment, n.m. 
I n’ aivôs p’ r’mairtçhè l’ dégonçh’ment (dégonçhment 
ou dégonfy’ment) di pneu.

dégonfler, v. Cet avorton de gamin a dégonflé notre 
ballon.

dégonçhaie ou dégonfyaie, v. Ç’te crevuratte de gosse 
é dégonçhè (ou dégonfyè) note pilôme.

dégonfler (se -, manquer de courage), v.pron. 
Je savais bien qu’il se dégonflerait.

s’ dégonçhaie (ou dégonfyaie), v.pron. 
I saivôs bïn qu’ s’ vlait dégonçhaie (ou dégonfyaie).

dégorgement, n.m. 

Je ne m’occuperai pas du dégorgement des escargots.

cotsaidge, dégordg’ment, dégoûerdg’ment, 
dégouerdg’ment, eur’cotsaidge, eurcotsaidge, r’cotsaidge 
ou rcotsaidge, n.m. I me n’ veus p’ mâçhaie di cotsaidge 
(di dégordg’ment, di dégoûerdg’ment, di dégouerdg’ment,
d’ l’ eur’cotsaidge, d’ l’ eurcotsaidge, di r’cotsaidge ou 
di rcotsaidge) des cocrèyes.

dégorger (déverser ou évacuer), v. 

Le chéneau dégorge la pluie.

cotsaie, dégordgie, dégoûerdgie, dégouerdgie, dévachaie, 
dévoichaie, eur’cotsaie, eurcotsaie, r’cotsaie ou rcotsaie, 
v. Lai tch’nâ cotse (dégordge, dégoûerdge, dégouerdge, 
dévache, dévoiche, eur’cotse, eurcotse, r’cotse ou rcotse) 
lai pieudge.

dégorger (déverser ou évacuer), v. 

Ce tuyau a dégorgé l’eau.

bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
déballaie, débodjaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégong’naie 
(J. Vienat), dégueulaie, dévachaie, dévoichaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi 
ou vomi, v. Ci tyau é bômi (bomi, cotsè, débâllè, déballè, 
débodjè, dédieulè, dédyeulè, dégong’nè, dégueulè, 
dévachè, dévoichè, raind’nè, raindnè, raind’rè, raindrè, 
vômi ou vomi) d’ l’ âve.
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dégorger (déverser ou évacuer), v. 

Le seau dégorge l’écume.

eur’fonf’gnie, eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie ou rfonfgnie, v. 
L’ sayat eur’fonfegne (eurfonfegne, eur’fonfgne, 
eurfonfgne, r’fonfegne, rfonfegne, r’fonfgne ou rfonfgne) 
de l’ étieume.

dégorger (déverser ou évacuer), v. 

Ce tonneau dégorge.

eur’gordgie, eurgordgie, eur’goûerdgie, eurgoûerdgie, 
eur’gouerdgie, eurgouerdgie, r’gordgie, rgordgie, 
r’goûerdgie, rgoûerdgie, r’gouerdgie ou rgouerdgie, v. 
Ci véché eur’gordge (eurgordge, eur’goûerdge, 
eurgoûerdge, eur’gouerdge, eurgouerdge, r’gordge, 
rgordge, r’goûerdge, rgoûerdge, r’gouerdge ou 
rgouerdge).

dégorger (déverser ou évacuer), v. 

La pluie fait dégorger l’égoût.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, 
rbômi, r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, 
r’djadi, rdjadi, r’vômâttre, rvômâttre, r’vomâttre, 
rvomâttre, r’vômi, rvômi, r’vomi ou rvomi, v. Lai 
pieudge fait è r’bômâttre (rbômâttre, r’bomâttre, 
rbomâttre, r’bômi, rbômi, r’bomi, rbomi, r’cotsaie, 
rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, r’djadi, rdjadi, r’vômâttre, 
rvômâttre, r’vomâttre, rvomâttre, r’vômi, rvômi, r’vomi 
ou rvomi) 
lai gasse és tchoûeres.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)

dégorger (déverser ou évacuer), v. 

Le chéneau dégorge.

r’djôfaie, rdjôfaie, r’djofaie, rdjofaie, r’djôffaie, rdjôffaie, 
r’djoffaie, rdjoffaie, r’jôfaie, rjôfaie, r’jofaie, rjofaie, 
r’jôffaie, rjôffaie, r’joffaie ou rjoffaie, v. Lai tch’nâ 
r’djôfe (rdjôfe, r’djofe, rdjofe, r’djôffe, rdjôffe, r’djoffe, 
rdjoffe, r’jôfe, rjôfe, r’jofe, rjofe, r’jôffe, rjôffe, r’joffe ou 
rjoffe).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’djôfaie, etc.)

dégorger (déverser ou évacuer), v. 
Si tu avais vu la rivière dégorger

répaîdre, répaidre, répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, 
répaître ou répaitre, v. Ch’ t’aivôs vu répaîdre (répaidre, 
répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, répaître ou répaitre) 
lai r’viere.

dégorger (déverser ou évacuer), v. 

Le tonneau dégorge du jus.

r’gôchaie, rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, 
rgôssaie, r’gossaie, rgossaie, r’goûechaie, rgoûechaie, 
r’gouechaie, rgouechaie, r’goûechie, rgoûechie, 
r’gouechie, rgouechie, r’goûessaie, rgoûessaie, 
r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie, rgoûessie, r’gouessie 
ou rgouessie, v. L’ véché r’gôche (rgôche, r’goche, 
rgoche, r’gôsse, rgôsse, r’gosse, rgosse, r’goûeche, 
rgoûeche, r’goueche, rgoueche, r’goûeche, rgoûeche, 
r’goueche, rgoueche, r’goûesse, rgoûesse, r’gouesse, 
rgouesse, r’goûesse, rgoûesse, r’gouesse ou rgouesse) 
di djus.
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)
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dégorger (déverser ou évacuer), v. 

L’entonnoir a dégorgé de l’huile.

r’naîdgie, rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, 
r’naiyie, rnaiyie, r’nâquaie, rnâquaie, r’naquaie, rnaquaie, 
r’nâtçhaie, rnâtçhaie, r’natçhaie, rnatçhaie, r’nayie, rnayie,
r’noéyie, rnoéyie, r’noidgeaie, rnoidgeaie, r’noidgie, 
rnoidgie, r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, 
r’tchaimpaie, rtchaimpaie, r’tchïmpaie (J. Vienat), 
r’teuyie ou rteuyie (Tramelan), v. L’ embossou é 
r’naîdgie (rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, 
r’naiyie, rnaiyie, r’nâquè, rnâquè, r’naquè, rnaquè, 
r’nâtçhè, rnâtçhè, r’natçhè, rnatçhè, r’nayie, rnayie, 
r’noéyie, rnoéyie, r’noidgè, rnoidgè, r’noidgie, rnoidgie, 
r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, r’tchaimpè, 
rtchaimpè, r’tchïmpè, r’teuyie ou rteuyie) d’ l’ hoile.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’naîdgie, etc.)

dégorger (purger), v. Il faudrait bien dégorger cet évier. dégordgie, dégoûerdgie ou dégouerdgie, v. È fârait bïn 
dégordgie (dégoûerdgie ou dégouerdgie) ç’t’ âvie.

dégoter (trouver), v. 
Où as-tu dégoté ce livre?

dégotaie ou trovaie, v. 
Laivoù qu’ t’ és dégotè (ou trovè) ci yivre?

dégourdi, adj. 

La fillette dégourdie sait déjà lire.

aillurè, e, allurè, e, déniaîjè, e, déniaijè, e, déniaîsè, e, 
déniaisè, e, rémoennè, e, rémoènné, e, trébèyat, atte, 
trébéyat, atte, trebiat, atte, atte, trebyat, atte, treubiat, atte, 
treubyat, atte, tribiat, atte ou tribyat, atte, adj. L’ aillurèe 
(allurèe, déniaîjèe, déniaijèe, déniaîsèe, déniaisèe, 
rémoennèe, rémoènnée, trébèyatte, trébéyatte, trebiatte, 
trebyatte, treubiatte, treubyatte, tribiatte ou tribyatte) 
baîch’natte sait dj’ yére.

dégourdi, adj. 
Il est bien assez dégourdi.

troubiat, atte, troubyat, atte ou virlitou, ouse, ouje, adj. 
Èl ât bïn prou troubiat (troubyat ou virlitou).

dégourdi, adj. 

Elle est fière de son fils dégourdi.

trebé, treboé, tréboé, treboûe, treboue, tréboûe, tréboue ou
virlito (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât fie d’ son trebé (treboé, tréboé, treboûe, treboue, 
tréboûe, tréboue ou virlito) fé.

dégourdi, n.m. 

C’est un jeu pour les dégourdis.

aillurè, e, allurè, e, déniaîjè, e, déniaijè, e, déniaîsè, e, 
déniaisè, e, rémoennè, e, rémoènné, e, trébèyat, atte, 
trébéyat, atte, trebiat, atte, atte, trebyat, atte, treubiat, atte, 
treubyat, atte, tribiat, atte, tribyat, atte, troubiat, atte, 
troubyat, atte ou virlitou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn djûe po 
les aillurès (allurès, déniaîjès, déniaijès, déniaîsès, 
déniaisès, rémoennès, rémoènnés, trébèyats, trébéyats, 
trebiats, trebyats, treubiats, treubyats, tribiats, tribyats, 
troubiats, troubyats ou virlitous).

dégourdi, n.m. 

Ce dégourdi n’a besoin de personne.

trebé, treboé, tréboé, treboûe, treboue, tréboûe, tréboue ou
virlito (sans marque du féminin), n.m. 
Ci trebé (treboé, tréboé, treboûe, treboue, tréboûe, 
tréboue ou virlito) n’ é p’ fâte de niun.

dégourdir, v. 
La marche réchauffe les pieds et dégourdit les jambes.

ailluraie, alluraie, déniaîjaie, déniaijaie, déniaîsaie, 
déniaisaie, rémoennaie ou rémoènnaie, v. Lai mairtche 
rétchâde les pies pe aillure (allure, déniaîje, déniaije, 
déniaîse, déniaise, rémoenne ou rémoènne) les tchaimbes.

dégourdir (se -, perdre sa timidité), v.pron. 

Ne t’en fais pas, il se dégourdira déjà bien.

s’ ailluraie (alluraie, déniaîjaie, déniaijaie, déniaîsaie, 
déniaisaie, rémoennaie ou rémoènnaie), v.pron. 
N’ t’ en fais p’, è s’ veut dj’ bïn ailluraie (alluraie, 
déniaîjaie, déniaijaie, déniaîsaie, déniaisaie, rémoennaie 
ou rémoènnaie).

dégoût, n.m. 
Il a fait part de son dégoût.

condandge ou condoingne, n.f. 
Èl é môtrè sai condangne (ou condoingne).

dégoût, n.m. Il en a éprouvé beaucoup de dégoût. dégot, n.m. Èl en é épreuvè brâment d’ dégot.
dégoûtant, adj. Il a raconté une histoire dégoûtante. ailédaint, ainne ou dégotaint, ainne, adj. Èl é raicontè 

ènne ailédainne (ou dégotainne) hichtoire.
dégoûté, adj. 
Il semble dégoûté de la vie.

ailédi (sans marque du féminin) ou dégotè, e, adj. 
È sanne ailédi (ou dégotè) d’ lai vétçhaince.
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dégoûter, v. 
Ces propos me dégoûtent.

ailédi ou dégotaie, v. 
Ces prepôs m’ ailédéchant (ou dégotant).

dégoûter, v.
Quand je vois tout ce qui se passe sur la terre, cela me 
dégoûte.

poétchaie condangne (condoingne, lédi ou nédi), loc.v. 
Tiaind qu’ i vois tot ç’ que s’ pésse ch’ lai tiere, çoli 
m’ poétche condangne (condoingne, lédi ou nédi).

dégouttant, adj. 

Il a placé un tonneau sous le chéneau dégouttant.

dégottaint, ainne, répaîchaint, ainne, répaichaint, ainne, 
répaîjaint, ainne, répaijaint, ainne, répaîtraint, ainne ou 
répaitraint, ainne, adj. Èl é botè ïn véché dôs lai 
dégottainne (répaîchainne, répaichainne, répaîjainne, 
répaijainne, répaîtrainne ou répaitrainne) tch’nâ.

dégoutter, v. 
La sueur lui dégoutte du front.

dégottaie, répaîdre, répaidre, répaîjie, répaijie, répaîre, 
répaire, répaître ou répaitre, v. Lai ch’vèe yi dégotte 
(répaît, répait, répaîje, répaije, répaît, répait, répaît ou 
répait) di sevré. 

dégradant, adj. Il n’y a pas de travail dégradant. aibéchaint, ainne, adj. È n’ y é p’ d’ aibéchaint traivaiye.
dégrafer, v. 
Il dégrafa sa chemise avant de se mettre au travail.

décretchie, dégrafaie, dégraifaie, déjaigrafaie, 
déjaigraifaie, désaigrafaie ou désaigraifaie, v. È décretché
(dégrafé, dégraifé, déjaigrafé, déjaigraifé, désaigrafé ou 
désaigrafé) sai tch’mije d’vaint d’ se botaie â traivaiye.

dégraisser, v. 
Il dégraisse la chaîne de son vélo.

dégraichi ou dégréchi, v. 
È dégraiche (ou dégréche) lai tchaînne d’ son vélo.

dégraissis, (dict. du monde rural) n.m. 
Les cochons mangeront ce dégraissis.

graicha ou grécha, n.m. 
Les poûes v’lant maindgie ci graicha (ou grécha).

dégraissis, (dict. du monde rural) n.m. 
Ce dégraissis est rance.

graiche ou gréche, n.f. 
Ç’te graiche (ou gréche) ât raince.

degré, n.m. 
Il est bientôt au plus haut degré de sa profession.

égraîyon, égraiyon, égreûyon, égreuyon, graîe, graie, gré 
ou grèe, n.m. Èl ât bïntôt â pus hât l’ égraîyon 
(l’ égraiyon, l’ égreûyon, l’ égreuyon, graîe, graie, gré ou
grèe) d’ son métie.

degré d’une étagère (rayon), loc.nom.m. 
Mets ces assiettes sur le degré de l’étagère !

biffat, buffat, métra, ré ou rés, n.m. 
Bote ces aissietes chus l’ biffat (buffat, métra, ré ou rés)!

degré d’une étagère (rayon), loc.nom.m. 
Il n’y a plus qu’un degré de l’étagère vide. 

crédence, crédenche, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, 
richtrogue, ris’trogue ou ristrogue, n.f. È n’ y é pus ran 
qu’ ènne veûde crédence (crédenche, réch’trogue, 
réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, ris’trogue ou 
ristrogue).

dégringolade, n.f. 
Il se fait du souci à cause de la dégringolade du franc.

déguéyade, n.f. 
È s’ fait di tieûsain è câse d’ lai déguéyade di frainc.

dégringolade, n.f. 
Personne ne s’attendait à cette dégringolade.

déguéyaidge, n.m. 
Niun  s’ n’ aittendait en ci déguéyaidge.

dégringoler, v. Il a dégringolé de ce char de foin. dégrïngolaie, déguéyie ou grïngolaie, v. Èl é dégrïngolè 
(déguéyie ou grïngolè) aivâ ci tchie d’ foin.

dégringoler, v. 
Elle a dégringolé dans l’escalier.

rôlaie (rolaie, v’ni ou vni) aivâ, loc.v. 
Èlle é rôlè (é rolè, ât v’ni ou ât vni) aivâ les égrèes.

dégrossir, v. 
Le charpentier dégrossit une poutre.

dégrôchi, dégrochi, dégroûechi, dégrouechi, ébâtchie, 
ébatchie, égroûechi ou égrouechi, v. L’ tchaipu dégrôchât
(dégrochât, dégroûechât, dégrouechât, ébâtche, ébatche, 
égroûechât ou égrouechât) ïn tirain.

dégrossir la lessive (fr.rég. faire un premier lavage), loc.v. 
Cette lessive est si sale que je devrai la dégrossir.

dégrôchi (dégrochi, dégroûechi ou dégrouechi) lai bûe (ou
bue), loc.v. Ç’te bûe (ou bue) ât ch’ oûedge qu’ i lai veus 
daivoi dégrôchi (dégrochi, dégroûechi ou dégrouechi).

déguenillé, adj. 

Il est toujours plus déguenillé.

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, laimpèt, ètte, 
paitie, iere, pait’nie, iere, paitnie, iere, paittie, iere, 
paitt’nie, iere ou paittnie, iere, adj. Èl ât aidé pus bretchie
(dégu’néyou, dépnâyou, dépnayou, drèyèt, drèyou, fètzie, 
gayie, gayou, goiyie, goyie, gu’nayou, gu’néyou, laimpèt, 
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paitie, pait’nie, paitnie, paittie, paitt’nie ou paittnie).
déguenillé, adj. 

Ces jeunes gens déguenillés n’ont pas d’allure.

dégayie, dégoiyie, dégu’néyie, dépnâyie, dépnayie, 
frelaimpie, gayie ou goiyie (sans marque du féminin), adj.
Ces dégayies (dégoiyies, dégu’néyies, dépnâyies, 
dépnayies, frelaimpies, gayies ou goiyies) djûenes dgens 
n’ aint p’ de djèt.

déguenillé, n.m. 

Il est toujours vêtu comme un déguenillé.

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, laimpèt, ètte, 
paitie, iere, pait’nie, iere, paitnie, iere, paittie, iere, 
paitt’nie, iere ou paittnie, iere,  n.m. Èl ât aidé véti c’ment
qu’ ïn bretchie (dégu’néyou, dépnâyou, dépnayou, drèyèt, 
drèyou, fètzie, gayie, gayou, goiyie, goyie, gu’nayou, 
gu’néyou, laimpèt, paitie, pait’nie, paitnie, paittie, 
paitt’nie ou paittnie).

déguenillé, n.m. 

Si tu avais vu cette troupe de déguenillés.

dégayie, dégoiyie, dégu’néyie, dépnâyie, dépnayie, 
frelaimpie, gayie ou goiyie (sans marque du féminin), 
n.m. Ch’ t’ aivôs vu ç’te rotte de dégayies (dégoiyies, 
dégu’néyies, dépnâyies, dépnayies, frelaimpies, gayies ou 
goiyies).

déguerpir, v. Ils n’ont pas déguerpi immédiatement. déguèrpi, v. Ès n’ aint p’ déguèrpi tot comptant.
déguerpir, v. 
Ne veut-il pas bientôt déguerpir ?

fotre le camp, loc.v. 
Ât-ç’ qu’ è n’ veut p’ bïntôt fotre le camp ?

dégueulasse, adj.

Ce fromage est dégueulasse.

oûedg’ton, onne, ouedg’ton, onne (G. Brahier), 
oûedj’ton, onne, oûedjton, onne, ouedj’ton, onne, 
ouedjton, onne, voûedg’ton, onne, vouedg’ton, onne, 
voûedj’ton, onne, voûedjton, onne, vouedj’ton, onne ou 
vouedjton, onne, adj. Ci fromaidge ât oûedg’ton 
(ouedg’ton, oûedj’ton, oûedjton, ouedj’ton, ouedjton, 
voûedg’ton, vouedg’ton, voûedj’ton, voûedjton, 
vouedj’ton ou vouedjton).

dégueulasse, n.m.

Il se comporte comme un dégueulasse.

oûedg’ton, onne, ouedg’ton, onne (G. Brahier), 
oûedj’ton, onne, oûedjton, onne, ouedj’ton, onne, 
ouedjton, onne, voûedg’ton, onne, vouedg’ton, onne, 
voûedj’ton, onne, voûedjton, onne, vouedj’ton, onne ou 
vouedjton, onne, n.m. È s’ compoétche c’ment qu’ ïn 
oûedg’ton (ouedg’ton, oûedj’ton, oûedjton, ouedj’ton, 
ouedjton, voûedg’ton, vouedg’ton, voûedj’ton,  voûedjton,
vouedj’ton ou vouedjton).

déguiller (fr.rég. dict. suisse romand : faire tomber quelque 
chose de haut placé), v. Il frappe sur les branches pour 
déguiller des noix.

dégrïngolaie, déguéyie ou grïngolaie, v. 
È fie ch’ les braintches po dégrïngolaie (déguéyie 
ou grïngolaie) des nouches.

déguisement, n.m. 
On ne le reconnaît pas sous son déguisement.

dédyig’ment, dédyij’ment ou dédyijment, n.m. 
An n’ le r’coégnât p’ dôs son dédyig’ment (dédyij’ment 
ou dédyijment).

déguiser (se -), v.pron. 
Les enfants se déguisent pour la fête.

s’ dédyigie (ou dédyijie), v.pron. 
Les afaints s’ dédyigeant (ou dédyijant) po lai féte.

dégustateur, n.m. 
Ils ont eu plus de dégustateurs que d’acheteurs.

chmèquou, ouse, ouje, dédiuchtou, ouse, ouje ou 
dédiustou, n.m. ouse, ouje, Èls aint aivu pus de 
chmèquous (d’ dédiuchtous ou d’ dédiustous) 
qu’ d’ aitch’tous.

dégustation, n.f. 
Nous sommes restés pour la dégustation de vin.

chmèquaidge, dédiuchtaidge ou dédiustaidge, n.m. 
Nôs sons d’moérè po l’ chmèquaidge (dédiuchtaidge 
ou dédiustaidge) di vïn.

déguster (savourer), v. 
Elle déguste avant d’acheter.

chmèquaie, dédiuchtaie, dédiustaie, saivourie ou saivurie, 
v. Èlle chmèque (dédiuchte, dédiuste, saivoure ou 
saivure) d’vaint d’ aitch’taie.
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déguster (subir), v. 
Ce soir, tu dégusteras le bruit de la fête.

dédiuchtaie ou dédiustaie, v. 
Ci soi, te dédiucht’rés (ou dédiust’rés) l’ brut d’ lai féte.

déhancher (se -), v.pron. 
Ils se déhanchent en dansant.

éch’naie, ép’naie ou étçh’naie, v. 
Èls éch’nant (ép’nant ou étçh’nant) en dainsaint.

déhancher (se -), v.pron.
Il se déhanche en marchant.

s’ déjéch’naie (déjép’naie, déjétch’naie, déséch’naie, 
désép’naie ou désétch’naie), v.pron. È s’ déjéchene 
(déjépene, déjétchene, déséchene, désépene ou déséchene)
en mairtchaint.

déharnacher, v. 

Il déharnache les chevaux.

déboérlaie, déborlaie, déjemboérlaie, déjemborlaie, 
désemboérlaie ou désemborlaie, v. 
È déboérle (déborle, déjemboérle, déjemborle, 
désemboérle ou désemborle) les tchvâs.

de haut rang (huppé), loc.adj. 
Il ne se plaît pas avec ces personnes de haut rang.

tchaipurnè, e, adj. 
È se n’ piaît p’ d’ aivô ces tchaipurnèes dgens.

dehors, adv. 
Comment t’es-tu retrouvé dehors ?

à mitan (ou moitan) d’ lai vie (ou di tch’mïn), loc.adv. 
C’ment qu’ te t’ és r’trovè à mitan (ou moitan) d’ lai vie 
(ou di tch’mïn) ?

dehors, adv. 

Il ne va plus jamais dehors.

defeû, defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, dfeû, d’feûe, 
dfeûe, d’feue, dfeue, d’feûs, dfeûs, d’feus, dfeus, feû, 
feûe, feue, feûs ou feus, adv. È n’ vait pus dj’mais defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, dfeû, d’feûe, dfeûe, 
d’feue, dfeue, d’feûs, dfeûs, d’feus, dfeus, feû, feûe, feue, 
feûs ou feus).

dehors, adv. 
Il se plaît dehors.

en mé (ou en mée) lai vie (ou di tch’mïn), loc.adv. 
È s’ piaît en mé (ou en mée) lai vie (ou di tch’mïn).

dehors, n.m. 

Tu nous as montré le dehors, nous aimerions bien voir le 
dedans.

defeû, defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, dfeû, d’feûe, 
dfeûe, d’feue, dfeue, d’feûs, dfeûs, d’feus, dfeus, feû, 
feûe, feue, feûs ou feus, n.m. T’ nôs és môtrè l’ defeû 
(l’ defeûe, l’ defeue, l’ defeûs, l’ defeus, le d’feû, le dfeû, 
le d’feûe, le dfeûe, le d’feue, le dfeue, le d’feûs, le dfeûs, 
le d’feus, le dfeus, l’ feû, l’ feûe, l’ feue, l’ feûs ou l’ feus),
nôs ainmrïns bïn voûere le d’dains.

déjà, adv. 
Elle est déjà prête pour partir.

dj’, dje ou djé, adv. 
Èlle ât dj’ (dje ou djé) prâte po paitchi.

déjeter (se -), v.pron. 

Un mur de la maison s’est déjeté.

s’ déframaie (défromaie, voélaie, voèlaie, voéyaie, 
voèyaie, voilaie, voiyaie, vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou 
vouèyaie), v.pron. Ïn mûe d’ lai mâjon s’ ât déframè 
(défromè, voélè, voèlè, voéyè, voèyè, voilè, voiyè, vouélè, 
vouèlè, vouéyè ou vouèyè).

déjeuner (fr.rég.: repas du matin), n.m. 
Venez à table, le déjeuner est prêt!

dédjun ou dédjunon, n.m. 
V’nites è tâle, l’ dédjun (ou dédjunon) ât prât !

déjeuner (repas de midi), n.m. 
Elle nous a fait un bon déjeuner.

dédjun ou dédjunon, n.m. 
Èlle nôs é fait ïn bon dédjun (ou dédjunon).

déjeuner (fr.rég.; prendre le repas du matin), v. 
Je l’attends pour déjeuner.

dédjunaie, v. 
I l’ aittends po dédjunaie.

déjeuner (prendre le petit déjeuner), v. 
Il ne déjeune jamais avant de partir.

dédjunaie, v. 
È n’ dédjune d’jmais d’vaint d’ paitchi.

déjeuner (prendre le repas de midi), v. 
Il est venu déjeuner chez nous.

dédjunaie, v. 
Èl ât v’ni dédjunaie tchie nôs.

déjouer, v. 
Il a déjoué tout ce à quoi vous aviez pensé.

dédjûere ou dédjuere, v. 
Èl é dédjûe (ou dédjue) tot ç’ qu’ vôs aivïns djâbiè.

déjucher (obliger à quitter le perchoir), v. 
Notre chat déjuche les poules.

dédjoquaie, dédjotçhaie (Montignez), v. 
Note tchait dédjoque (ou dédjotçhe) les dg’rainnes.

de là, loc.adv. 
De là, nous avons vu les Alpes.

dâ li, dâs li, das li, dâ yi, dâs yi ou das yi, loc.adv. 
Dâ li (Dâs li, Das li, Dâ yi, Dâs yi ou Das yi), nôs ains vu
les Alpes.

délabré, adj. délâbrè, e, délabrè, e, délaimbrè, e, dépnâyie, dépnayie 
(sans marque du féminin), dérâbiè, e, dérabiè, e, 
dérâbyè, e, dérabyè, e, dévoûerè, e ou dévouerè, e, adj. 
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Vous avez une grange délabrée. Vôs èz ènne délâbrèe (délabrèe, délaimbrèe, dépnâyie, 
dépnayie, dérâbièe, dérabièe, dérâbyèe, dérabyèe, 
dévoûerèe ou dévouerèe) graindge.

délabrer, v. 

A  force de ne pas prendre garde, il délabre sa santé.

délâbraie, délabraie, délaimbraie, dépnâyie, dépnayie, 
dérâbyaie, dérabyaie, dévoûeraie ou dévoueraie, v. 
È foûeche de se n’ pe moinnaie pyain, è délâbre (délabre, 
délaimbre, dépnâye, dépnaye, dérâbye, dérabye, dévoûere
ou dévouere) sai saintè. 

délabrer, v. 
Le temps a délabré la maison.

égrâlaie ou égralaie, v. 
L’ temps é égrâlè (ou égralè) lai mâjon.

délabrer (se -) v.pron. 

On ne devrait pas laisser une maison se délabrer ainsi.

s’ délâbraie (délabraie, délaimbraie, dépnâyie, dépnayie, 
dérâbyaie, dérabyaie, dévoûeraie ou dévoueraie), v.pron. 
An n’ dairait p’ léchie ènne mâjon s’ dïnche délâbraie 
(délabraie, délaimbraie, dépnâyie, dépnayie, dérâbyaie, 
dérabyaie, dévoûeraie ou dévoueraie).

délacer, v. 

Elle délace son tablier.

déjaittaitchie, déjenroûetchie, déjenrouetchie, délaichie, 
délaicie, délaiyie, délayie, déloiyie, déroûetchie, 
dérouetchie, désaittaitchie, désenroûetchie, 
désenrouetchie, détaitchie, déyaichie ou déyaicie, v. 
Èlle déjaittaitche (déjenroûetche, déjenrouetche, délaiche,
délaice, délaiye, délaye, déloiye, déroûetche, dérouetche, 
désaittaitche, désenroûetche, désenrouetche, détaitche, 
déyaiche ou déyaice) son d’vaintrie.

délai, n.m. 
Nous n’avons pas encore dépassé le délai.

réepét, réepit, répét, répit, r’pé, rpé, r’pés, rpés, r’pét, rpét 
ou tierme, n.m. Nôs n’ ains p’ encoé dépéssè l’ réepét 
(l’ réepit, l’ répét, l’ répit, le r’pé, le rpé, le r’pés, le rpés, 
le r’pét, le rpét ou l’ tierme).

délaisser, v. 

Elle n’a jamais délaissé ses parents.

aibaind’naie, déléchie, piaiquaie, piaitçhaie, piaquaie, 
piatçhaie, pyaiquaie, pyaitçhaie, pyaquaie, pyatçhaie, 
tçhittie ou tyittie, v. Èlle n’ é dj’mais aibaind’nè 
(déléchie, piaiquè, piaitçhè, piaquè, piatçhè, pyaiquè, 
pyaitçhè, pyaquè ou pyatçhè, tçhittie ou tyittie) 
ses pairents.

de laquelle, pron.rel.f.s. 
C’est la maison de laquelle il est sorti.

d’ laiqué (laiquée, laiquélle, laiquèlle, yaiqué, yaiquée, 
yaiquélle ou yaiquélle) pron.rel.f.s. Ç’ ât lai mâjon 
d’ laiqué (laiquée, laiquélle, laiquèlle, yaiqué, yaiquée, 
yaiquélle ou yaiquèlle) èl ât paitchi. 

délatter, v. 
Le charpentier a déjà délatté un pan.

délaittaie, délichtaie, déyaittaie ou déyichtaie, v. 
L’ tchaipu é dj’ délaittè (délichtè, déyaittè ou déyichtè) 
ïn paint.

délavage, n.m. 
Ce tissu résiste au délavage.

délaivaidge ou déyaivaidge, n.m. 
Ç’te maitére r’jippe â délaivaidge (ou déyaivaidge).

délaver, v. 
L’innondation a délavé les terres.

délaivaie ou déyaivaie, v. 
L’ ennâvaidge é délaivè (ou déyaivè) les tieres.

délayer, v. Pour faire de la pâte, elle délaye de la farine 
dans de l’eau.

délaiyie ou délayie, v. Po faire d’ lai paîte, èlle délaiye 
(ou délaye) d’ lai fairainne dains d’ l’ âve.

Delémont, n.pr.m. 
Nous avons changé de train à Delémont.

D’lémont ou Dlémont, n.pr.m. 
Nôs ains tchaindgie d’ train è D’lémont (ou Dlémont).

Delémont (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de 
Delémont ont un nom qu’ils ne portent pas facilement !

Trissou, ouse, ouje, n.pr.m. Les Trissous aint ïn nom 
qu’ ès n’ poétchant p’ soîe !

Delémont (habitant de la vallée de -), loc.nom.m. 
Son filleul est un habitant de la vallée de Delémont.

Vâdais, n.pr.m. 
Son fieû ât ïn Vâdais.

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

Vâdatte, n.pr.f. 
Èl é mairiè ènne Vâdatte.

de l’épaule (scapulaire), loc.adj. 
En tombant, il s’est démis un os de l’épaule.

chcapulaire, chcapuyaire, schcapulaire ou schcapuyaire 
(sans marque du féminin), adj. En tchoéyaint, è s’ ât 
désaiyûe ïn chcapulaire (chcapuyaire, schcapulaire ou 
schcapuyaire) l’ oche.

délicat, adj. 
Il a une affaire délicate à régler. 

aissut’naint, ainne, aissutnaint, ainne, târe ou tare (sans 
marque du féminin), adj. Èl é ènne aissut’nainne 
(aissutnainne, târe ou tare) aiffaire è réyie.
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délicat, adj. 

C’est un travail délicat.

aiyûou, ouse, ouje, fin, e ou fïn, e, poénou, ouse, ouje, 
poinnou, ouse, ouje (J. Vienat), soignou, ouse, ouje, 
soingnou, ouse, ouje ou songnou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ât ïn aiyûou (fin, fïn, poénou, poinnou, soignou, 
soingnou ou songnou) traivaiye.

délicat, adj. 
Ces couleurs sont délicates.

emméhl, e, étrè, e, adj. 
Ces tieulèes sont emméhles (ou étrèes).

délicat de goût, loc.adj. 
Il ne mange pas de tout, il n’aime rien que les petits plats 
délicats de goût. 

condangnou, ouse, ouje ou condoingnou, ouse, ouje, adj. 
È n’ maindge pe d’ tot, è n’ ainme ran qu’ les p’téts 
condangnous (ou condoingnous) piaits.

délice (jouissance), n.m. 

Les plus beaux délices sont ceux de l’âme ou de l’esprit.

djôéyéchaince, djoéyéchaince, djôéyéchainche, 
djoéyéchainche, djoûeyéchaince, djoueyéchaince, 
djoûeyéchainche, djoueyéchainche, djôyéchaince, 
djoyéchaince, djôyéchainche ou djoyéchainche, n.f. 
Les pus bèlles djoéyéchainces (djoéyéchainces, 
djôéyéchainches, djoéyéchainches, djoûeyéchainces, 
djoueyéchainces, djoûeyéchainches, djoueyéchainches, 
djôyéchainces, djoyéchainces, djôyéchainches 
ou djoyéchainches) sont cés d’ l’ aîme vou d’ l’ échprit.

délier, v. 

Il délie les gerbes.

déjaittaitchie, déjenroûetchie, déjenrouetchie, délaiyie, 
délayie, déloiyie, déroûetchie, dérouetchie, désaittaitchie, 
désenroûetchie, désenrouetchie ou détaitchie, v. 
È déjaittaitche (déjenroûetche, déjenrouetche, délaiye 
(délaye, déloiye, déroûetche, dérouetche, désaittaitche, 
désenroûetche, désenrouetche ou détaitche) les dgierbes.

délire, n.m. 

Le délire d’un proche fait souffrir.

fôlâyaîdge, fôlâyaidge, fôlayaîdge, fôlayaidge, fôloiyaîdge
ou fôloiyaidge, n.m. 
L’ fôlâyaîdge (fôlâyaidge, fôlayaîdge, fôlayaidge, 
fôloiyaîdge ou fôloiyaidge) d’ ïn preutche fait mâ.

délirer, v. 
Quand il délire, il devient méchant.

dgendyaie, dgïndyaie, fôlâyie, fôlayie ou fôloiyie, v. 
Tiaind qu’ è dgendye (dgïndye fôlâye, fôlaye ou fôloiye), 
è d’vïnt métchaint.

délit, n.m. 

Il est coupable de délit.

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. Èl ât coupâbye de 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).

délivrance, n.f. 
Le prisonnier attend sa délivrance.

délivraince, délivrainche, déyivraince ou déyivrainche, 
n.f. L’ prij’nie aittend sai délivraince (délivrainche, 
déyivraince ou déyivrainche).

délivrance (arrière-faix), n.m. 
Le vétérinaire a débarrassé notre vache de la délivrance.

dj’ture, djture, nenttayure, nenttoiyure ou nenttoyure 
(J. Vienat), n.f. L’ vètrinaire é débairraissie note vaitche 
d’ lai dj’ture (djture, nenttayure, nenttoiyure ou 
nenttoyure).

délivrer, v. 
J’espère qu’il sera bientôt délivré.

délivraie ou déyivraie, v. 
I échpére qu’ è sré bïntôt délivrè (ou déyivrè).

Delle, n.pr.f. 
Je me souviens que nous allions à la foire de Delle.

Délle, n.pr.f. 
I m’ raivise qu’ ôs allïns en lai foire de Délle.

d’elle, loc.pron.f.s. 3ème pers. du s.

Cela vient d’elle.

d’ éye (èye, lé, lée, lie, loûe, loue, loûere, louere, loûr, 
lour, loûre, loure, yé, yée, yie, yoûe, youe, yoûere, youere,
yoûr, your, yoûre ou youre, loc.pron.f.s. 3ème pers. du s. 
Çoli vïnt d’ éye (èye, lé, lée, lie, loûe, loue, loûere, louere,
loûr, lour, loûre, loure, yé, yée, yie, yoûe, youe, yoûere, 
youere, yoûr, your, yoûre ou youre).
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d’elles, loc.pron.f.pl. 3ème pers. du pl.

C’est d’elles que tu l’apprendras.

d’ éyes (èyes, lés, lées, lies, loûes, loues, loûeres, loueres, 
loûrs, lours, loûres, loures, yés, yées, yies, yôs, yos, 
yoûeres, youeres, yoûes, youes, yoûres, youres, yoûrs ou 
yours), loc.pron.f.pl. loc.pron.f.s. 3ème pers. du pl.
Ç’ ât d’ éyes ( èyes, lés, lées, lies, loûes, loues, loûeres, 
loueres, loûrs, lours, loûres , loures, yés, yées, yies, yôs, 
yos, yoûeres, youeres, yoûes, youes, yoûres, youres, yoûrs 
ou yours) que t’ l’ aippârés.

déloger (chasser), v. 
Tu as beau faire, tu ne pourras pas les déloger.

déleudgie, déloudgie, déyeudgie ou déyoudgie, v. 
T’ és bèl è faire, te les n’ veus p’ poéyait déleudgie 
(déloudgie, déyeudgie ou déyoudgie).

déloger (déménager), v. 
Elle m’a dit qu’elle voulait déloger.

déleudgie, déloudgie, déyeudgie ou déyoudgie v. 
Èlle m’ é dit qu’ èlle v’lait déleudgie (déloudgie, 
déyeudgie ou déyoudgie).

Delphine, n.pr.f. J’ai trouvé Delphine au bas du village. Dyèphïnne, n.pr.f. I aî trovè lai Dyèphïnne â bout d’ dôs. 
déluge, n.m. 
Cet égoïste ne sait dire que : « Après moi le déluge ! ».

déjeûdge,  déjeudge, déludge, déseûdge, déseudge, 
déyeûdge, déyeudge ou déyudge, n.m. Ci goâ n’ sait ran 
qu’ dire : « Aiprés moi l’ déjeûdge  (déjeudge, déludge, 
déseûdge, déseudge, déyeûdge, déyeudge ou déyudge)! ».

de lui, loc.pron.m.s. Cela vient de lui. d’ lu ou d’ yu, loc.pron.m.s. Çoli vïnt d’ lu (ou d’ yu).
déluré, adj. 
Il me semble que pour son âge, il est fort déluré.

délurè ou déyurè, adj. 
È m’ sanne qu’ po son aîdge, èl ât bïn délurè (ou déyurè).

déluter, v. 
Le potier délute un vase.

déchoudaie, déleûtaie, déleutaie, déssoudaie, déyeûtaie ou
déyeutaie, v. L’ potie déchoude (déleûte, déleute, 
déssoude, déyeûte ou déyeute) ïn potat.

démailler, v. J’ai meilleur temps de tout démailler la 
chaussette.

démaîyie ou démaiyie, v. I aî moiyou temps d’ tot 
démaîyie (ou démaiyie) lai tchâsse.

démailloter, v. 
Elle démaillote son nourrisson.

démaîyotaie ou démaiyotaie, v. 
Èlle démaîyote (ou démaiyote) son aiyeutchon.

demain, adv. 
Je m’en vais, je repasserai demain.

d’main ou dmain, adv. 
I m’ en vais, i r’péssrés d’main (ou dmain).

démanché, adj.

Ne prends pas cette hache démanchée !

découelè, e (J. Vienat), déjemmaindgie, déjemmaintchie, 
démaindgie, démaintchie, désemmaindgie ou 
désemmaintchie (sans marque du féminin), adj. N’ prends
p’ ç’te découelèe (déjemmaindgie, déjemmaintchie, 
démaindgie, démaintchie, désemmaindgie ou 
désemmaintchie) l’ haitchatte !

démancher, v. 

Il démanche un trident pour ressouder un fourchon.

découelaie (J. Vienat), déjemmaindgie, déjemmaintchie, 
démaindgie, démaintchie, désemmaindgie ou 
désemmaintchie, v. È découele (déjemmaindge, 
déjemmaintche, démaindge, démaintche, désemmaindge 
ou désemmaintche) ènne trein po r’ leûtaie ïn écoénon.

demande, n.f. 
Cela ne coûte rien de faire une demande.

d’mainde ou dmainde, n.f. 
Çoli n’ côte ran d’ faire ènne d’mainde (ou dmainde).

demande d’entrée, loc.nom.f. 
Il m’a montré sa demande d’entrée.

ochâ ou ochat, n.m. 
È m’é môtrè son ochâ (ou ochat).

demander, v. 
Pourquoi ne le lui demandes-tu pas ?

d’maindaie ou dmaindaie, v. 
Poquoi qu’ te n’ yi d’maindes (ou dmaindes)  pe ?

demander à titre de prêt (emprunter), loc.v. 
Il m’a demandé cent francs à titre de prêt.

empeurtaie, emprâtaie, emprataie, emp’tchaie ou 
emptchaie, v. È m’é empeurtè (emprâtè, empratè, 
emp’tchè ou emptchè) ceint fraincs.

demander avec insistance, loc.v. Quand il veut quelque 
chose, il sait demander avec insistance.

tirlipoinnaie (J. Vienat), v. Tiaind qu’ è veut âtçhe, 
è sait tirlipoinnaie.

demandeur, n.m. 
Ils disent qu’ils répondront à tous les demandeurs.

d’maindou, ouse, ouje ou dmaindou, ouse, ouje, n.m. 
Ès diant qu’ ès v’lant répondre en tos les d’maindous (ou 
dmaindous).
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démangeaison, n.f. 

Elle ne supporte plus ces démangeaisons.

démaindgégeon, démaindgéjon, démaindjégeon, 
démaindjéjon, démindjégeon (J. Vienat), frebéye, frebèye,
freguéye, freguèye ou freguye, n.f. Èlle ne chupoétche 
pus ces démaindgégeons (démaindgéjons, 
démaindjégeons, démaindjéjons, démindjégeons,  
frebéyes, frebèyes, freguéyes, freguèyes ou freguyes).

démangeaison, n.f. 
On voit bien que cette bête souffre de démangeaisons. 

graittaidge, n.m. 
An voit bïn que ç’te béte seûffre de graittaidges.

démanger, v. 

Quand cela démange, on se gratte.

démaindgie, démundgie (J. Vienat), frebéyie, frebèyie, 
freguéyie, freguèyie, freguyie ou graittaie, v. 
Tiaind qu’ çoli démaindge (démundge, frebéye, frebèye, 
freguéye, freguèye, freguye ou graitte), an froingne.

démantibuler, v. C’est mal fait de démantibuler ce 
meuble.

démantibulaie ou dématribulaie, v. Ç’ ât mâ fait 
d’ démantribulaie (ou dématribulaie) ci moubye.

démarcation, n.f. 
Il faudrait savoir où se trouve la ligne de démarcation.

déssavraince, déssavrainche, déssavrance ou 
déssavranche, n.f. È farait saivoi laivoù qu’ ât lai laingne 
de déssavraince (déssavrainche, déssavrance ou 
déssavranche).

démarche (façon de marcher), n.f. Depuis son accident, il 
a une drôle de démarche.

démaîrtche ou démairtche, n.f. Dâs son aiccreu, èl é ènne 
soûetche de démaîrtche (ou démairtche).

démarche (requête), n.f. J’espère qu’il comprendra ma 
démarche.

démaîrtche ou démairtche, n.f. I échpére qu’ è veut 
compâre mai démaîrtche (ou démairtche).

démarche pour nouer des relations avec quelqu’un 
(avance), loc.nom.f. Il a fait des démarches pour nouer des 
relations avec elle.

aivaince, évoindge ou évoingne, n.f. 
È y’ é fait des aivainces (évoindges ou évoingnes).

démarche pour nouer des relations avec quelqu’un 
(avance), loc.nom.f. Je me demande s’il a fait des 
démarches pour nouer des relations avec elle.

épiais (J. Vienat) ou épièt, n.m. 
I me d’mainde ch’ è y’ é fait des épiais (ou épièts).

d’emblée, loc.adv. 
La décision fut prise d’emblée.

d’ embyèe,  di côp, d’ ïn côp, loc.adv. 
Lai déchijion feut prije d’ embyèe (di  côp ou d’ ïn côp).

démêlage, n.m. Je crois que tu te perds dans ce démêlage 
de fils.

démâçhaidge ou démaçhaidge, n.m. I crais qu’ te t’ pies 
dains ci démâçhaidge (ou démaçhaidge) de flès.

démêler, v. 

Demain, nous démêlerons la laine.

briejaie, briesaie, briezaie, déjembaitchie, déjemboûetchi, 
déjembouetchi, déjemboûetchie, déjembouetchie, 
démâçhaie, démaçhaie, désembaitchie, désemboûetchi, 
désembouetchi, désemboûetchie, désembouetchie, 
déssavraie, détchaîrpi ou détchairpi, v. D’main, nôs 
briejrains (briesrains, briezrains, déjembaitchrains, 
déjemboûetchrains, déjembouetchrains, 
déjemboûetchrains, déjembouetchrains, démâçhrains, 
démaçhrains, désembaitchrains, désemboûetchrains, 
désembouetchrains, déssavrains, détchaîrprains ou 
détchairprains) lai lainne.

démêler, v. 

Il démêle des fils.

décoégnâtre, décoégnatre, décoéniâtre, décoéniatre, 
décognâtre, décognatre, déconiâtre, déconiatre ou 
déssavraie, v. È décoégnât (décoégnat, décoéniât, 
décoéniat, décognât, décognat, déconiât, déconiat ou 
déssavre) des flès.

démêler (débrouiller), v. C’est elle qui démêle l’affaire. débrouyie, v. Ç’ ât lée qu’ débrouye l’ aiffaire.
démêler les fibres (carder), loc.v.

Cette machine démêle les fibres de 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. Ç’te machine bridgene (brieje, briese, 
brieze, chlâgue, chlague, chlampe, chlompe, diaîdge, 
diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, 
dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîje, dyaije, dyaîje, 
dyaije, échlompe, gaîdge, gaidge, schlâgue, schlague, 
schlampe ou schlompe) lai lainne.

démêler (surtout les cheveux), v. 
Tes cheveux sont tout emmêlés, il te faut les démêler.

découtri, v. 
Tes pois sont tot encoutri, è t’ les fât découtri.
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démêleur, n.m. 

La matière à tisser passe des mains du démêleur dans 
celles du tisserand.

briejou, ouse, ouje, briesou, ouse, ouje, 
briezou, ouse, ouje, démâçhou, ouse, ouje, 
démaçhou, ouse, ouje, désembaitchou, ouse, ouje, 
désemboûetchou, ouse, ouje,  
désembouetchou, ouse, ouje, déssavrou, ouse, ouje, 
détchaîrpou, ouse, ouje ou détchairpou, ouse, ouje, n.m. 
Lai maitére è téchie pésse des mains di briejou (briesou, 
briezou, démâçhou, démaçhou, désembaitchou, 
désemboûetchou, désembouetchou, déssavrou, 
détchaîrpou ou détchairpou) dains cés di téch’rain.

démêloir (peigne à dents écartées), n.m. 

Le coiffeur lui tire les cheveux en les passant au démêloir.

briejou, briesou, briezou, démâçhou, démaçhou, 
désembaitchou, désemboûetchou,  désembouetchou, 
déssavrou, détchaîrpou ou détchairpou, n.m. L’ frâtraire 
yi tire les pois en les péssaint â briejou (briesou, briezou, 
démâçhou, démaçhou, désembaitchou, désemboûetchou, 
désembouetchou, déssavrou, détchaîrpou ou 
détchairpou).

démêlures (cheveux qui tombent lorsqu’ on les démêle), 
n.f.pl. 

Le peigne est plein de démêlures. 

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).

déménagement, n.m. 

Elle appréhende le déménagement.

déménaidg’ment, rômaidge, romaidge, vand’laidge, 
vandlaidge, vend’laidge (J. Vienat) ou vendlaidge, n.m. 
Èlle é pavou di déménaidg’ment (rômaidge, romaidge, 
vand’laidge, vandlaidge, vend’laidge, vendlaidge ou 
vendlaidge).

déménager, v. 

Nous déménageons la semaine prochaine.

baigaidgie, déménaidgie, rômaie, romaie, vand’laie, 
vandlaie, vend’laie (J. Vienat) ou vendlaie, v. 
Nôs baigaidg’rains (déménaidg’rains, rômrains, 
romrains, vandelrains, vandelrains, vendelrains ou 
vendelrains) lai s’nainne que vïnt.

déménager (déloger), v. 
Elle m’a dit qu’elle voulait déménager.

déleudgie, déloudgie, déyeudgie ou déyoudgie v. 
Èlle m’ é dit qu’ èlle v’lait déleudgie (déloudgie, 
déyeudgie ou déyoudgie).

déménageur, n.m. 

Les déménageurs devraient bientôt être là.

baigaidgeou, ouse, ouje, déménaidgeou, ouse, ouje, 
rômou, ouse, ouje, romou, ouse, ouje, 
vand’lou, ouse, ouje, vandlou, ouse, ouje, 
vend’lou, ouse, ouje ou vendlou, ouse, ouje (J. Vienat), 
n.m. Les baigaidgeous (déménaidgeous, rômous, romous, 
vand’lous, vandlous, vend’lous ou vendlous) dairïnt 
bïntôt étre li.

déménageuse (dict. des mots suisses : camion pour 
déménager), n.f. 

La déménageuse est pleine.

baigaidgeouje, baigaidgeouse, déménaidgeouje, 
déménaidgeouse, rômouje, romouje, rômouse, romouse, 
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.

démener (se -), v.pron. 
 
Cette fois, elle ne s’est pas démenée.

défraippaie, déraîmaie, déraimaie, djebyie, frebéyie, 
frebèyie, frevrôjaie, frevrojaie, frevôsaie, frevrosaie ou 
vouit’naie, v. Ç’ti côp, èlle n’ é p’ défraippè (déraîmè, 
déraimè, djebyie, frebéyie, frebèyie, frevrôjè, frevrojè, 
frevôsè, frevrosè ou vouit’nè).
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démener (se -), v.pron. 

Regarde-le se démener!

dgèchticulaie, dgèchtitiulaie, dgèsticulaie, dgèstitiulaie, 
évairaie, évoiraie ou raimadjie (J. Vienat), v. 
Raivoéte-le dgèchticulaie (dgèchtitiulaie, dgèsticulaie, 
dgèstitiulaie, évairaie, évoiraie ou raimadjie)!

démener (se -), v.pron. 

Il se démène comme un beau diable. 

dgirvoègnie, dgirvoégnie, dgirvoingnie, dgivoègnie, 
dgivoégnie, dgivoingnie, djirvoègnie, djirvoégnie, 
djirvoingnie, djivoègnie, djivoégnie ou djivoingnie 
(J. Vienat), v. È dgirvoègne (dgirvoégne, dgirvoingne, 
dgivoègne, dgivoégne, dgivoingne, djirvoègne, 
djirvoégne, djirvoingne, djivoègne, djivoégne ou 
djivoingne) c’ment ïn bé diaîle. 

démener (se -), v.pron. 
Je me demande s’il se démènera.

r’beutaie, rbeutaie, r’butaie, rbutaie, r’boussaie ou 
rboussaie, v. I me d’mainde ch’ è veut r’beutaie (rbeutaie,
r’butaie, rbutaie, r’boussaie ou rboussaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’beutaie, etc.)

démener (se -), v.pron. 
Il ne veut pas avoir tort, vois comme il se démène!

s’ débaittre (démannaie, démoénaie, démoinnaie, 
évairteyie ou évarteyie), v.pron. È n’ veut p’ aivoi toûe, 
vois c’ment qu’ è s’ débait (démanne, démoéne, 
démoinne, évairteye ou évarteye)!

démener ses jambes (Pierrehumbert : ginguer), loc.v. 
Vous auriez dû voir ces enfants qui démenaient leurs 
jambes autour de la table.

dgïndiaie, dgïndyaie, dyïndiaie, dyïndyaie, youcattaie, 
youquaie, youtçhaie ou youxaie, v. È vôs airait fayu 
voûere ces afaints qu’ dgïndyïnt (dgïndyïnt, dyïndyïnt, 
dyïndyïnt, youcattïnt, youquïnt, youtçhïnt ou youxïnt) 
âtoé d’ lai tâle.

démettre (destituer), v.

Ils ont démis le conseil communal.

débotaie, déchtituaie, démenttre, déjaiyûe, déjaiyue, 
déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, déjayue, déjayûere, 
déjayuere, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere, révoquaie ou 
révotçhaie, v. Èls aint débotè (déchtituè, démis, déjaiyûe, 
déjaiyue, déjaiyûe, déjaiyue, déjayûe, déjayue, déjayûe, 
déjayue, désaiyûe, désaiyue, désaiyûe, désaiyue, désayûe, 
désayue, désayûe, désayue, révoquè ou révotçhè) 
l’ tieum’nâ.

démettre (congédier), v. 

S’ils ne le démettent 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, 
démenttant, 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.

démettre (déplacer un os, une articulation), v. 

Elle sauta par la fenêtre et se démit un pied.

déboétaie, débotaie, démenttre, déjaiyûe, déjaiyue, 
déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, déjayue, déjayûere, 
déjayuere, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere ou désayuere, v. Èlle sâté 
poi lai f’nétre pe s’ déboété (déboté, démentté, déjaiyûé, 
déjaiyué, déjaiyûé, déjaiyué, déjayûé, déjayué, déjayûé, 
déjayué, désaiyûé, désaiyué, désaiyûé, désaiyué, désayûé, 
désayué, désayûé ou désayué) ïn pie.

démettre (luxer), v. 

En le retenant, il lui a démis un bras.

déboétaie, débotaie, démenttre, déjaiyûe, déjaiyue, 
déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, déjayue, déjayûere, 
déjayuere, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere ou désayuere, v. 
En le r’tniaint, è yi é déboétè (débotè, démis, déjaiyûe, 
déjaiyue, déjaiyûe, déjaiyue, déjayûe, déjayue, déjayûe, 
déjayue, désaiyûe, désaiyue, désaiyûe, désaiyue, désayûe, 
désayue, désayûe ou désayue) ïn brais.

démeubler, v. 
Nous démeublons la chambre avant de la tapisser.

démoubyaie, v. 
Nôs démoubyans l’ poiye d’vaint d’ lai taipichie.
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demeure, n.f. 

Leur demeure a brûlé.

ainye, hôtâ, leudg’ment, loidg’ment, loudg’ment, 
yeudg’ment, yoidg’ment ou youdg’ment, n.m. 
Yot’ ainye (hôtâ, leudg’ment, loidg’ment, loudg’ment, 
yeudg’ment, yoidg’ment ou youdg’ment) é breûlè.

demeure, n.f. 

Ils ont acheté une belle demeure.

demoére, d’moéraince, dmoéraince, d’moérainche, 
dmoérainche, d’moére, dmoére, d’moérince, dmoérince 
(J. Vienat), d’moérinche, dmoérinche, d’moraince, 
dmoraince, d’morainche, dmorainche, d’more, dmore, 
d’morince, dmorince, d’morinche, dmorinche, d’moure, 
dmoure ou haibie, n.f. Èls aint aitch’tè ènne bèlle 
demoére (d’moéraince, dmoéraince, d’moérainche, 
dmoérainche, d’moére, dmoére, d’moérince, dmoérince, 
d’moérinche, dmoérinche, d’moraince, dmoraince, 
d’morainche, dmorainche, d’more, dmore, d’morince, 
dmorince, d’morinche, dmorinche, d’moure, dmoure ou 
haibie).

demeurer, v. 
Il y a déjà une année qu’ils demeurent à Porrentruy.

d’moéraie, dmoéraie, d’moraie ou dmoraie, v. 
È y é dj’ ènne annèe qu’ ès d’moérant (dmoérant, 
d’morant ou dmorant) è Poérreintru

demi, adj. Ils arriveront dans une demi-heure. d’mé ou dmé (sans marque du féminin), adj. Ès v’lant 
airrivaie dains ènne d’mé-houre (ou dmé-houre).

demi, adv. 
Ce panier est à demi-plein.

d’mé ou dmé, adv. 
Ci p’nie ât è d’mé-piein (ou dmé-piein).

demi-arpent, n.m. 

Il a bien fauché un demi-arpent.

d’mé-djoénâ, dmé-djoénâ, d’mé-djoinnâ, dmé-djoinnâ, 
d’mé-djonâ, dmé-djonâ, d’mé-djouénâ ou dmé-djouénâ, 
n.m. Èl é bïn sayie ïn d’mé-djoénâ (dmé-djoénâ, 
d’mé-djoinnâ, dmé-djoinnâ, d’mé-djonâ, dmé-djonâ, 
d’mé-djouénâ ou dmé-djouénâ).

demi-folle, n.f. Ce demi-fou et cette demi-folle s’associent 
bien.

d’mé-dôbe ou dmé-dôbe, n.f. Ci d’mé-fô 
pe ç’te d’mé-dôbe (ou dmé-dôbe) vaint bïn ensoinne.

demi-fou, n.m. 
Ne te laisse pas faire par ce demi-fou !

d’mé-fô ou dmé-fô, n.m. 
Ne t’ léche pe faire poi ci d’mé-fô (ou dmé-fô)!

demi-journal, n.m. 

Ce champ a bien une superficie d’un demi-journal.

d’mé-djoénâ, dmé-djoénâ, d’mé-djoinnâ, dmé-djoinnâ, 
d’mé-djonâ, dmé-djonâ, d’mé-djouénâ ou dmé-djouénâ, 
n.m. Ci tchaimp fait bïn ïn d’mé-djoénâ (dmé-djoénâ, 
d’mé-djoinnâ, dmé-djoinnâ, d’mé-djonâ, dmé-djonâ, 
d’mé-djouénâ ou dmé-djouénâ).

demi-litre, n.m. 
Nous avons bu un demi-litre de vin blanc.

d’mé, dmé, tchâvé, tchavé, tchâv’lat, tchâvlat, tchav’lat, 
tchavlat, tchav’nat ou tchavnat, n.m. Nôs ains bu ïn d’mé 
(dmé, tchâvé, tchavé, tchâv’lat, tchâvlat, tchav’lat, 
tchavlat, tchav’nat ou tchavnat) d’ bianc.

demi-mal, n.m. 
Ne t’en fais pas, ce n’est qu’un demi-mal !

d’mé-mâ ou dmé-mâ, n.m. 
N’ t’ en fais p’, ç’ n’ ât ran qu’ ïn d’mé-mâ (ou dmé-mâ)!

demi-mesure, n.f. 
On ne devrait jamais prendre de demi-mesure.

d’mé-meûjure, dmé-meûjure, d’mé-meujure ou dmé-
meujure, n.f. An n’ dairait dj’mais pâre de d’mé-meûjure 
(dmé-meûjure, d’mé-meujure ou dmé-meujure).

demi-muid, n.m. 
Il y a peut-être un demi-muid de vin.

d’mé-meud ou dmé-meud, n.m. 
È y é craibïn ïn d’mé-meud (ou dmé-meud) d’vïn.

demi-tasse, n.f. 
S’il te plaît, verse-moi une demi-tasse de lait !

d’mé-étçhéyatte ou dmé-étçhéyatte, n.f. 
Ch’ te piaît, vache-me ènne d’mé-étçhéyatte (ou 
dmé-étçhéyatte) de laicé !

demi-tour, n.m. 
Il salua puis fit un demi-tour avant de partir.

d’mé-to, dmé-to, d’mé-toé, dmé-toé, d’mé-toué ou dmé-
toué, n.m. È salvé pe fsé ïn d’mé-to (dmé-to, d’mé-toé, 
dmé-toé, d’mé-toué ou dmé-toué) d’vaint d’ paitchi.

démodé, adj. Il ne chante que des chansons démodées. airrierè, e, véeyat, atte ou véyat, atte, adj. È n’ tchainte 
ran qu’ des airrierèes (véeyattes ou véyattes) tchainsons.

démodé, adj. 

C’est une idée démodée.

aittairdgie, eur’tairdgie, eurtairdgie, r’tairdgie ou rtairdgie 
(sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ènne aittairdgie (eur’tairdgie, eurtairdgie, 
r’tairdgie ou rtairdgie) l’ aivisâle.
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démodé, adj.
Ton habit est démodé.

d’ feurmôde ou (feurmode ; sans marque du féminin), 
loc.adj. Tai véture ât d’ feurmôde (ou feurmode).

démodé, adj.
Sa robe est démodée.

feû (feûe, feue, feûs ou feus) d’ môde (ou mode ; sans 
marque du féminin), loc.adj. Sai reube ât feû (feûe, feue, 
feûs ou feus) d’ môde (ou mode).  

de moi, loc.pron. Cela vient de moi. d’ moi, loc.pron. Çoli vïnt d’ moi.
demoiselle, n.f. 

C’est une demoiselle qui dirige les chanteurs.

baîchatte, baichatte, d’moijèlle, dmoijèlle, d’moisèlle ou 
dmoisèlle, n.f. 
Ç’ ât ènne baîchatte (baichatte, d’moijèlle, dmoijèlle, 
d’moisèlle ou dmoisèlle) que diridge les tchaintous.

demoiselle (libellule), n.f. 
Elle dessine une demoiselle.

coudri, d’moijèlle, dmoijèlle, d’moisèlle ou dmoisèlle, n.f.
Èlle graiyene ènne coudri (d’moijèlle, dmoijèlle, 
d’moisèlle ou dmoisèlle).

demoiselle (libellule), n.f. Les demoiselles volent au-dessus
de l’eau.

traît (ou trait) l’ eûye (ou euye), loc.nom.m. Les traît (ou 
trait) l’ eûyes (ou euyes) voulant â d’tchus d’ l’âve.

démolir, v. 
C’est mal fait de démolir cette maison.

démôli, démoli, déreûtchie, déreutchie, déroétchie ou 
dérotchie, v. Ç’ ât mâ fait d’ démôli (démoli, déreûtchie, 
déreutchie, déroétchie ou dérotchie) ç’te mâjon.

démolir, v. 
Ils démolissent cette vieille loge.

tirie aivâ (ou aivâs), loc.v. 
Ès tirant aivâ (ou aivâs) ç’te véye leudge.

démolissage, n.m. 
J’ai lu le démolissage du ministre dans le journal.

démôléchaidge ou démoléchaidge, n.m. 
I aî yé l’ démôléchaidge (ou démoléchaidge) di menichtre
dains lai feuye.

démolition, n.f. Cette voiture est bonne pour la démolition. démôléchaidge ou démoléchaidge, n.m. Ç’te dyïmbarde 
ât boinne po l’ (ou démoléchaidge) démôléchaidge.

démon, n.m. 
Il se démène comme un démon dans un bénitier.

aimboîye, aimboiye, imboîye, imboiye, ïmboîye, ïmboiye 
ou imboye (J. Vienat), n.f. È s’ démoinne c’ment qu’ ènne
aimboîye (aimboiye, imboîye, imboiye, ïmboîye, ïmboiye 
ou imboye) dains ïn abnètie.

démon, n.m. 

Ce n’est pas parce que personne ne croit plus en lui que le 
démon n’existe plus.

demaîle, demaile, demâle, demale, denâle, denale, 
d’maîle, dmaîle, d’maile, dmaile, d’mâle, dmâle, d’male 
ou dmale, n.m. Ç’ n’ ât p’ pochque niun n’ crait pus en lu 
qu’ le demaîle (demaile, demâle, demale, denâle, denale, 
d’maîle, dmaîle, d’maile, dmaile, d’mâle, dmâle, d’male 
ou dmale) n’ ât pus li.

démon, n.m. 

Les gens n’ont plus peur du démon.

demâtan, dematan, foulta, mâtan, matan, mâtemps, 
matemps, peuh, peut, ruâle, ruale, r’vâle, r’vale, rvâle ou  
rvale, n.m. Les dgens n’aint pus pavou di demâtan 
(dematan, foulta, mâtan, matan, mâtemps, matemps, peuh,
peut, ruâle, ruale, r’vâle, r’vale, rvâle ou  rvale).

démon, n.m. 

Il se comporte comme un démon.

diaîle, diaile, eur’veniaint, eurveniaint, forgon, fouérgon, 
fregon, freugon, frongon, frougon, gréyèt, mâdit, madit, 
mâtan, rev’niaint, revniaint, r’veniaint ou rveniaint, n.m. 
È s’ compoétche c’ment qu’ ïn diaîle (diaile, eur’veniaint,
eurveniaint, forgon, fouérgon, fregon, freugon, frongon, 
frougon, gréyèt, mâdit, madit, mâtan, rev’niaint, 
revniaint, r’veniaint ou rveniaint).

démordre, v. 
Ce têtu ne veut pas en démordre.

démoûedre ou démouedre, v. 
Ci teûné n’ en veut p’ démoûedre (ou démouedre).

démoulage, n.m. 
Le gâteau s’est partagé au démoulage.

démôlaidge ou démolaidge, n.m. 
L’ toétché s’ ât paitaidgie â démôlaidge (ou démolaidge).

démouler, v. Ils ne me laissent pas même le temps de 
démouler le gâteau.

démôlaie ou démolaie, v. Ès n’ me léchant piepe le temps 
d’ démôlaie (ou démolaie) l’ toétché.

démurer, v. Nous devrons démurer la porte. démurie, v. Nôs v’lans daivoi démurie lai poûetche.
démuseler, v. 
Il ne faut pas démuseler ce chien méchant.

démeûtlaie, démeutlaie, démuj’laie ou démus’laie, v. 
È n’ fât p’ démeûtlaie (démeutlaie, démuj’laie ou 
démus’laie) ci métchaint tchïn.

dénicher (découvrir), v. 
Il croyait dénicher  la fortune.

décreuvi, dénitchie, détçhevri, détçh’vie, détçhvie ou 
détieuvri, v. È craiyait décreuvi (dénitchie, détçhevri, 
détçh’vie, détçh’vie ou détieuvri) lai foûetchune.

dénicher (ôter d’un nid), v. Un chat a déniché ces oiseaux. dénitchie, v. Ïn tchait é dénitchie ces oûejés.
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dénicher (trouver), v. 
Elle a déniché une bonne place.

dénitchie ou trovaie, v. 
Èlle é dénitchie (ou trovè) ènne boinne piaice.

dénicheur (découvreur d’objets rares), n.m. 

Le dénicheur a eu fin nez.

décreuvou, ouse, ouje, dénitchou, ouse, ouje, 
détçhevrou, ouse, ouje, détçh’vou, ouse, ouje, 
détçhvou, ouse, ouje ou détieuvrou, ouse, ouje, n.m. 
L’ décreuvou (dénitchou, détçhevrou, détçh’vou, détçhvou
ou détieuvrou) é t’ aivu ïn fïn nèz.

dénicheur (qui s’attaque aux nids), n.m. 
Si j’attrape ce dénicheur, je le réprimanderai.

dénitchou, ouse, ouje, n.m. 
Ch’ i aittraipe ci dénitchou, i l’ veus moéridginaie.

denier, n.m. Les trente deniers de Judas ne lui ont pas 
porté chance.

denie, d’nie ou dnies, n.m. Les trente denies (d’nies 
ou dnies) d’ Djudas n’ yi aint p’ poétchè tchaince.

dénier, v. 
Elle dénie la faute dont on l’accuse.

dénâyie ou dénayie, v. 
Èlle dénâye (ou dénaye) lai fâte qu’ an l’ aitiuse.

dénigrer, v. 
Encourage-le, au lieu de le dénigrer!

décriyaie, dépoûeraie, dépoueraie, dépûeraie, dépûeraie, 
raibéchie, raivâlaie ou raivalaie, v. Encoéraidge-le, putôt 
qu’ d’ le décriyaie (dépoûeraie, dépoueraie, dépûeraie, 
dépûeraie, raibéchie, raivâlaie ou raivalaie)!

dénigrer, v. Une fois de plus, il nous dénigre. eur’béchie, eurbéchie, r’béchie ou rbéchie, v. Ïn côp 
d’ pus è nôs eur’béche (eurbéche, r’béche ou rbéche).

dénigreur, n.m. 

Il continue son travail sans tenir compte des dénigreurs.

décriyou, ouse, ouje, dépoûerou, ouse, ouje, 
dépouerou, ouse, ouje, dépûerou, ouse, ouje, 
dépûerou, ouse, ouje, raibéchou, ouse, ouje, 
raivâlou, ouse, ouje, raivalou, ouse, ouje, 
r’béchou, ouse, ouje ou rbéchou, ouse, ouje, n.m. 
Èl aigonge son traivaiye sains t’ni compte des décriyous 
(dépoûerous, dépouerous, dépûerous, dépûerous, 
raibéchous, raivâlous, raivalous, r’béchous ou rbéchous).

dénoircir, v. 
Le ramoneur dénoircit ses mains.

dénachi ou dénoichi, v. 
L’ raîch’tiué dénachât (ou dénoichât) ses mains.

de nombreux, loc.adj.

Il a de nombreux enfants.

béccô, bécco, béccôp, béccop, bécô, béco, bécôp, bécop, 
brâment ou brament (sans marque du féminin), adj. 
Èl é béccô (béccôp, bécô, bécôp, brâment ou brament) 
d’ afaints.

de nombreux, loc.adj. 
Elle a de nombreux amis.

tot piein (ou pyein ; sans marque du féminn), loc.adj. 
Èlle é tot piein (ou pyein) d’ aimis.

dénoncer (signaler à la justice), v. 

Il ne connaît pas celui qui l’a dénoncé.

aitiujaie, aitiusaie, dénonchie, dénoncie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiusaie, rantiusie, rentiujaie, rentiujie, 
rentiusaie ou rentiusie, v. È n’ coégnât p’ ç’tu qu’ l’ é 
aitiujè (aitiusè, dénonchie, dénoncie, rantiujè, rantiujie, 
rantiusè, rantiusie, rentiujè, rentiujie, rentiusè ou 
rentiusie).

dénoncer (trahir), v. 

C’est l’un des siens qui l’a dénoncé.

aitiujaie, aitiusaie, dénonchie, dénoncie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiusaie, rantiusie, rentiujaie, rentiujie, 
rentiusaie ou rentiusie, v. Ç’ ât yun des sïns qu’ l’ é aitiujè
(aitiusè, dénonchie, dénoncie, rantiujè, rantiujie, rantiusè,
rantiusie, rantiusie, rentiujè, rentiujie, rentiusè ou 
rentiusie).

dénonciateur, adj. 

Elle a reçu une lettre dénonciatrice.

aitiujou, ouse, ouje, aitiusou, ouse, ouje, 
dénonchou, ouse, ouje,  dénonçou, ouse, ouje, 
rantiujou, ouse, ouje, rantuisou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou rentuisou, ouse, ouje, adj. 
Èlle é r’ci ènne aitiujouse (aitiusouse, dénonchouse, 
dénonçouse, rantiujouje, rantiujouse, rantiusouje, 
rantuisouse, rentiujouse ou rentuisouse) lattre.

dénonciateur, n.m. 

Il s’est porté dénonciateur de l’injustice.

aitiujou, ouse, ouje, aitiusou, ouse, ouje, 
dénonchou, ouse, ouje, dénonçou, ouse, ouje, 
rantiujou, ouse, ouje, rantiusou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou rentuisou, ouse, ouje, n.m. 
È s’ ât poétchè aitiujou (aitiusou, dénonchou, dénonçou, 
rantiujou, rantiusou, rentiujou ou rentuisou) 
d’ lai mâdjeûtije.
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dénonciateur, n.m.

C’est bien fait pour ce dénonciateur!  

rantiuje-pat, rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, 
rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, 
rentiuse-pat, rentius’pat ou rentiuspat, 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)!

dénonciation, n.f.
Il a été victime d’une dénonciation. 

dénonce ou dénonche, n.f. 
Èl ât aivu vitçhtïnme d’ ènne dénonce (ou dénonche).

dénouer, v. 
Elle dénoue les attaches de son tablier.

déjaittaitchie, dénouquaie, dénoutçhaie, désaittaitchie ou 
détaitchie, v. Èlle déjaittaitche (dénouque, dénoutçhe, 
désaittaitche ou détaitche) son d’vaintrie.

de nous, loc.pron. Cela vient de nous. d’ nôs (ou nos), loc.pron. Çoli vïnt d’ nôs (ou nos).
de nouveau, loc.adv. 
Il essaie de nouveau de le faire changer d’avis.

d’ nové, en lai dérev’nate, en lai dérevnate ou è nové, 
loc.adv. Èl épreuve d’ nové (en lai dérev’natte, en lai 
dérevnatte ou è nové) d’ le faire è tchaindgie d’ aivisâle.

de nouveau, loc.adv.

Par exemple : retrouver, v., ou trouver de nouveau, loc.v. 
je retrouve.
tu retrouves
il retrouve
elle retrouve
on retrouve
nous retrouvons
vous retrouvez
ils retrouvent

elles retrouvent.

eur-, eur’-, r’ ou r-: particule entrant dans la forme de 
nombreux verbes patois. eur- (ou eur’-) est introduit la 
plupart du temps pour faciliter la prononciation.
Par exemple: r’trovaie, rtrovaie, eurtrovaie ou eur’trovaie,
v. i r’trove (ou i rtrove)
t’ eurtroves (t’ eur’rtroves, te r’troves ou te rtroves)
èl eutrove (èl eur’rtrove, è r’trove ou è rtrove)
èlle eurtrove (ou èlle eur’trove)
an r’trove (ou an rtrove)
nôs r’trovans (nôs rtrovans)
vôs r’trovèz (ou vôs rtrovèz)
èls eurtrovant (èls eur’trovant, ès r’trovant ou ès 
rtrovant)
èlles eurtrovant (ou èlles eur’trovant).

dénoyauter, v. 

Elle dénoyaute des prunes.

édyegn’laie, édyenaie, édyenéyie, édyeunaie, édyeunéyie, 
édy’naie, édy’néyie, égairguéyie, égrenaie, éguenaie ou 
gu’naie, v. Èlle édyegnele (édyene, édyenéye, édyeune, 
édyeunéye, édy’ne, édy’néye, égairguéye, égrene, éguene 
ou guene) des bloûeches.

dénoyauter, v. 
Ces oiseaux ne dénoyautent pas les cerises avant de les 
manger.

rôtaie les dyenès (dyeunés, dy’nés, guenés ou gu’nés), 
loc.v. Ces oûejés n’ rôtant p’ les dyenès (dyeunés, dy’nés, 
guenés ou gu’nés) des ç’liejes d’vaint d’les maindgie.

denrée, n.f. Ils retirent du marché ces denrées périmées. déran, n.f. Ès r’tirant di mairtchie ces trop véyes dérans.
dense, adj. 
Il y a une foule dense sur la place.

feni (J. Vienat) ou feuni (sans marque du féminin), adj. 
È y é ènne feni (ou feuni) rotte de dgens ch’ lai piaice. 

dent, n.f. 
L’enfant pleure, il met une dent.

deint ou dent, n.f. 
L’ afaint pûere, è bote ènne deint (ou dent).

dent de fourche, loc.nom.f.  

En prenant une gerbe il s’est planté une dent de fourche 
dans le pied.

écoénon, écoinnon, écoûénon, écouénon, feurtchon, 
foértchon, fortchon, foûertchon, fouertchon, foûértchon 
ou fouértchon, n.m. En pregnaint ènne dgierbe 
è s’ ât piaintè ïn écoénon (écoinnon, écoûénon, écouénon,
feurtchon, foértchon, fortchon, foûertchon, fouertchon, 
foûértchon ou fouértchon) dains l’ pie.

dent-de-lion, n.f. 
Le vent sème les graines des dents-de-lion.

cramia, pichanyét, pichenyét ou pichoyét, n.m. 
L’ oûere vengne les graînnes des cramias (pichanyéts, 
pichenyéts ou pichoyéts).

dent-de-lion, n.f. 
Ce champ est jaune de dents-de-lion.

piche en yét, loc.nom.m. 
Ci tchaimp ât djâne de piche en yét.

dent-de-lion, n.f. 
Elle suce une dent-de-lion.

quoûe (ou quoue) d’ aîye (ou aiye), loc.nom.f. 
Èlle tcheule ènne quoûe (ou quoue) d’ aîye (ou aiye).

dent de petit enfant, loc.nom.f. 
Viens ici, que je compte tes dents de petit enfant!

raitatte ou raittatte, n.f. 
Vïns ci, qu’ i compteuche tes raitattes (ou raittattes)!
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dent d’œil (fr.rég.: canine de la mâchoire supérieure), 
loc.nom.f. Il a une dent d’oeil 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.

dent d’œil (fr.rég.: canine de la mâchoire supérieure), 
loc.nom.f. Une de ses dents d’œil est gâtée.

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

dent d’une fourche (fourchon), loc.nom.f. 
Il s’est percé le pied avec une dent de la fourche.

écoénon, écoinnon, feurtchon, foértchon, fortchon, 
foûertchon ou fouertchon, n.m. È s’ât poichie ïn pie 
d’aivô ïn écoénon (écoinnon, feurtchon, foértchon, 
fortchon, foûertchon ou fouertchon) d’ lai foértche.

denteler (découper en forme de dents), v. 
Elle a dentelé la coquille de l’œuf.

crainn’laie, crén’laie, deintaie, dentaie ou gréd’laie, v. 
Èlle é crainn’lè (crén’lè, deintè, dentè ou gréd’lè) 
lai creûtche de l’ ûe.

dentelle, n.f. Tu peux être sûr qu’elle aime la dentelle. deintèlle ou dentèlle, n.f. T’ peus étre chur qu’ èlle ainme 
lai deintèlle (ou dentèlle).

dentier (artificiel), n.m. 
Il n’a jamais voulu se faire mettre un dentier.

deintie, dentie, raîtla, raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, 
rétlat, rètlat, rétli, rètli, rétlie ou rètlie, n.m. È n’é dj’mais 
v’lu s’ faire è botaie ïn deintie (dentie, raîtla, raitla, 
raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, rètli, rétlie 
ou rètlie).

dentier (artificiel), n.m. 
La nuit, elle enlève son dentier.

fâsses (ou fasses) deints (ou  dents), loc.nom.f.pl. 
Lai neût, èlle rôte ses fâsses (ou fasses) deints (ou  dents).

dentiste, n.m. 
Il ne va pas volontiers chez le dentiste.

airraiç’nou (airraiçnou, airraitchou, tirou, traîyou ou 
traiyou) d’ deints (ou d’ dents), loc.nom.m. È n’ vait p’ 
soîe tchie l’ airraiç’nou (airraiçnou, airraitchou, tirou, 
traîyou ou traiyou) d’ deints (ou d’ dents).
(au féminin : airraiç’nouse (ou airraiç’nouje) de deints (ou
de dents, etc.) 

dentiste, n.m.
Je suis allé chez le dentiste.

deintichte, dentichte ou quedent (Montignez; sans marque 
du féminin), n.m. I seus t’ aivu tchie l’ deintichte 
(dentichte ou quedent).

dénudé, adj. 
Ne touche pas ce fil dénudé!

dénutè, e ou dénuti (sans marque du féminin), adj. 
N’ toutche pe ci dénutè (ou dénuti) flè!

dénuder, v. 
Il dénude un fil pour le visser à la prise.

dénutaie ou dénuti, v. 
È dénute (ou dénutât) ïn flè po l’ vissie en lai prije.

dénuder (se -), v. pron. 
Lorsqu’ils vont à la piscine, les gens se dénudent.

s’ dénutaie (ou  dénuti), v.pron. 
Tiaind qu’ ès vaint en lai grôsse begnoûere, les dgens 
s’ dénutant (ou s’ dénutéchant).

dépailler, v. 
Je ferai rempailler cette chaise qui se dépaille.

déjétraînnaie, déjétrainnaie, désétraînnaie, désétrainnaie 
ou détchâmaie, v. I veus faire è rétrainnaie ç’te sèlle 
qu’ se déjétraînne (déjétrainne, désétraînne, désétrainne 
ou détchâme).

dépareillé, adj. 

Ces verres sont dépareillés.

dépairaiyie, déparaiyie, dichpaîtchi, dichpaitchi, 
dichpotchi (sans marque du féminin) ou lompè, e, adj. 
Ces varres sont dépairaiyies (déparaiyies, dichpaîtchis, 
dichpaitchis, dichpotchis ou lompès).

dépareiller, v. 
En cassant un verre, elle a dépareillé la douzaine.

dépairaiyie, déparaiyie, dichpaîtchi, dichpaitchi, 
dichpotchi ou lompaie,  v. En rontaint ïn varre, 
èlle é dépairaiyie (déparaiyie, dichpaîtchi, dichpaitchi, 
dichpotchi ou lompè) lai dozainne.

départ, n.m. 
Le départ aura lieu à huit heures.

dépaît ou dépait, n.m. 
L’ dépaît (ou dépait) airé yûe és heûte.

départager, v. 
Il faut tirer à la courte paille pour départager les 
vainqueurs.

dépairtaidgie ou dépaitaidgie, v. 
È fât tirie en lai beûtchatte po dépairtaidgie (ou 
dépaitaidgie) les diaingnous.

dépassé (démodé), adj. 
Cesse de raconter tes histoires dépassées !

airrierè, e, véeyat, atte ou véyat, atte, adj. 
Râte de raicontaie tes airrierèes (véeyattes ou véyattes) 
l’ hichtoires !
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dépassé (démodé), adj. 
C’est une idée dépassée. 

aittairdgie, eur’tairdgie, eurtairdgie, r’tairdgie ou rtairdgie 
(sans marque du féminin), adj. Ç’ ât ènne aittairdgie 
(eur’tairdgie, eurtairdgie, r’tairdgie ou rtairdgie) 
l’ aivisâle.

dépassé (démodé), adj.
Tout cela, c’est dépassé.

d’ feurmôde ou (feurmode ; sans marque du féminin), 
loc.adj. Tot çoli, ç’ ât d’ feurmôde (ou feurmode).

dépassé (démodé), adj.
Son article est dépassé.

feû (feûe, feue, feûs ou feus) d’ môde (ou mode ; sans 
marque du féminin), loc.adj. Son biat ât feû (feûe, feue, 
feûs ou feus) d’ môde (ou mode).

dépasser, v. Accélère, ils nous dépasseront! dépéssaie, d’vaincie ou dvaincie, v. Aittieuds,
 ès nôs v’lant dépéssaie (d’vaincie ou dvaincie)!

dépavage, n.m. 

Pendant le dépavage de la rue, nous ne voyions plus 
aucune voiture.

décaiyôlaidge, décaiyolaidge, dépaivaidge, 
détçhaiyôlaidge ou détçhaiyolaidge, n.m. 
Di temps di décaiyôlaidge (décaiyolaidge, dépaivaidge, 
détçhaiyôlaidge ou détçhaiyolaidge) d’ lai vie, 
nôs n’ voiyïns pus ènne dyïmbarde.

dépaver, v. 
Ils dépavent la place du marché.

décaiyôlaie, décaiyolaie, dépaivaie, détçhaiyôlaie ou 
détçhaiyolaie, v. Ès décaiyôlant (décaiyolant, dépaivant, 
détçhaiyôlant ou détçhaiyolant) lai piaice di mairtchie.

dépeçage, n.m. 

Il prépare ses outils de dépeçage.

bacoénaidge, boétchaiyaidge, boétchayaidge, 
botchaiyaidge, botchayaidge ou botchoiyaidge, n.m. 
Èl aipparaye ses utis d’ bacoénaidge (boétchaiyaidge, 
boétchayaidge, botchaiyaidge, botchayaidge ou 
botchoiyaidge).

dépecer des animaux crevés, loc.v. Je n’aimerais pas être 
à sa place, il dépèce des animaux crevés.

tchairvôtaie ou tchairvotaie, v. I n’ ainmrôs p’ étre en sai 
piaice, è tchairvôte (ou tchairvote).

dépêcher (se -), v.pron. 
Nous nous dépêchons de revenir à la maison avant la nuit.

aivoi tiute, loc.v. 
Nôs ains tiute de r’veni en l’ hôtâ d’ vaint lai neût.

dépêcher (se -), v.pron.
Vous vous dépêchez de rentrer le foin avant qu’il ne pleuve.

s’ dépâdgie (dépadgie, dépâdjie ou dépadjie), v.pron. 
Vôs s’ dépâdgies (dépadgies, dépâdjies ou dépadjies) 
d’ rentraie l’ foin d’vaint qu’ è n’ pieuveuche.

dépeigner, v. 

Le vent l’a tout dépeigné.

dépeingnie, étchouf’naie, étchoufnaie, étchoupaie, 
étchoup’laie, étchouplaie, tchompaie, tchomplaie ou 
tchouplaie, v. L’ oûere l’ é tot dépeingnie (étchouf’nè, 
étchoufnè, étchoupè, étchoup’lè, étchouplè, tchompè, 
tchomplè ou tchouplè).

dépelotonner, v. 

Elle m’aide à dépelotonner cette pelote de laine.

déjembôlaie, déjengreméch’laie, démaîyie, démaiyie, 
dérôlaie, dérolaie, désembôlaie, désengreméch’laie, 
détoûedre, détouedre, dévôdre, dévodre ou dévudie, v. 
Èlle m’ éde è déjembôlaie (déjengreméch’laie, démaîyie, 
démaiyie, dérôlaie, dérolaie, désembôlaie,
désengreméch’laie, détoûdre, détoudre, dévôdre, dévodre 
ou dévudie) ç’te p’lote de laînne.

dépenaillé, adj. 

Ces jeunes gens dépenaillés n’ont pas d’allure.

dégayie, dégoiyie, dégu’néyie, dépnâyie, dépnayie, 
frelaimpie, gayie ou goiyie (sans marque du féminin), adj.
Ces dégayies (dégoiyies, dégu’néyies, dépnâyies, 
dépnayies, frelaimpies, gayies ou goiyies) djûenes dgens 
n’ aint p’ de djèt.

dépenaillé, adj. 

Il est toujours plus dépenaillé. 

dépnâyou, ouse, ouje, dépnayou, ouse, ouje, 
gayou, ouse, ouje, laimpèt, ètte, paitie, iere, pait’nie, iere, 
paitnie, iere, paittie, iere, paitt’nie, iere ou paittnie, iere, 
adj. Èl ât aidé pus dépnâyou (dépnayou, gayou, laimpèt, 
paitie, pait’nie, paitnie, paittie, paitt’nie ou paittnie).

dépendance (annexe), n.f. 
Nous avons été reçus dans une dépendance du château.

biainde ou dépeindaince, dépeindainche, dépendaince, 
dépendainche, raiccrûe ou raiccrue, n.f. Nôs sont aivu r’ci
dains ènne biainde (dépeindaince, dépeindainche, 
dépendaince ou dépendainche, raiccrûe ou raiccrue) 
di tchété.

dépendance (corrélation), n.f. 
Il semble qu’il y ait une dépendance entre ces deux 
affaires.

biainde ou dépeindaince, dépeindainche, dépendaince ou 
dépendainche n.f. È sanne qu’ è y aiveuche ènne biainde 
(dépeindaince, dépeindainche, dépendaince ou 
dépendainche) entre ces doûes l’ aiffaires.

dépendance (subordination), n.f. biainde, dépeindaince, dépeindainche, dépendaince ou 
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Il est encore sous la dépendance de ses parents. dépendainche, n.f. Èl ât encoé dôs lai biainde 
(dépeindaince, dépeindainche, dépendaince ou 
dépendainche) d’ ses pairents.

dépendant, adj. 
Il a été dépendant de ses parents jusqu'à l’âge de trente 
ans.

dépeindaint, ainne ou dépendaint, ainne, adj. 
Èl ât aivu dépeindaint (ou dépendaint) d’ ses pairents 
djainqu’ è trente ans.

dépendre, v. 
Elle a dépendu la lampe.

découelaie (J. Vienat), décretchie ou dépendre, v. 
Èlle é découelè (décretchie ou dépendu) lai laimpe.

dépendu, adj. 
Les rideaux sont dépendus.

découelè, e (J. Vienat), décretchie ou dépendu (sans 
marque du féminin), adj. Les ridés sont découelès 
(décretchies ou dépendus).

dépense, n.f. 
Quelle dépense pour presque rien!

côtandge ou tchairdge, n.f. 
Qué côtandge (ou tchairdge) po quasi ran!

dépenser, v. 
Elle compte bien avant de dépenser.

dépeinchie, dépeinsie, dépenchie, dépensie, élaîrdgie ou 
élairdgie, v. Èlle ravoéte bïn d’vaint d’ dépeinchie 
(dépeinsie, dépenchie, dépensie, élaîrdgie ou élairdgie).

dépensier, adj. Dans ce ménage, c’est l’homme qui est 
dépensier.

bote-bote ou frotte-frotte, adj. Dains ci ménaidge, 
ç’ ât l’ hanne qu’ ât bote-bote (ou frotte-frotte).

dépensier, adj.

Il a grondé son fils dépensier.

dépeinchie, iere, dépeinchou, ouse, ouje, dépeinsie, iere, 
dépeinsou, ouse, ouje, dépenchie, iere, 
dépenchou, ouse, ouje, dépensie, iere, 
dépensou, ouse, ouje, élaîrdgeou, ouse, ouje, ou 
élairdgeou, ouse, ouje, adj. Èl é gremoinnè son dépeinchie
(dépeinchou, dépeinsie, dépeinsou, dépenchie, dépenchou,
dépensie, dépensou, élaîrdgeou ou élairdgeou) fé.

dépensier, n.m. 
Tu peux être sûr que c’est un dépensier.

bote-bote ou frotte-frotte, n.m. 
T’ peus étre chur qu’ ç’ ât ïn bote-bote (ou frotte-frotte).

dépensier, n.m.

Le dépensier a souvent un porte-monnaie vide.

dépeinchie, iere, dépeinchou, ouse, ouje, dépeinsie, iere, 
dépeinsou, ouse, ouje, dépenchie, iere, 
dépenchou, ouse, ouje, dépensie, iere, 
dépensou, ouse, ouje, élaîrdgeou, ouse, ouje, ou 
élairdgeou, ouse, ouje, n.m. L’ dépeinchie  (dépeinchou, 
dépeinsie, dépeinsou, dépenchie, dépenchou, dépensie, 
dépensou, élaîrdgeou ou élairdgeou) é bïn s’vent ènne 
veûde boéche.

dépérir (pour une plante), v. 
L’arbre du milieu du verger dépérit.

crevaie, dépéri ou péri, v. 
L’ aîbre di moitan di voirdgie creve (dépérât ou pérât).

dépérir (pour un être humain), v. 

Personne ne prend soin de cet enfant qui dépérit.

bessie (J. Vienat), dédev’ni, dédevni, dédv’ni, dédvni, 
dépéri, temaie ou teumaie (J. Vienat), v. 
Niun n’ é tieûsain de ç’t’ afaint que besse (dédvïnt, 
dépérât, teme ou teume).

dépérissement, n.m. Je ne connais pas la cause du 
dépérissement de cette plante.

dépéréch’ment ou dépéréchment, n.m. I n’ coégnâs p’ lai 
câse di dépéréch’ment (ou dépéréchment) de ç’te piainte.

de petite race (pour du bétail), loc.adj. 
Il n’élève pas les bêtes de petite race.

fém’lin, ine, fémlin, ine, fém’lïn, ïnne ou fémlïn, ïnne, 
adj. È n’ éyeuve pe les fém’lines (fémlines, fém’lïnnes 
ou fémlïnnes) bétes.

dépêtrer (libérer les pieds d’un animal d’une entrave), v. 
Maintenant que le bœuf est ferré, on peut le dépêtrer.

débakyie, débnâtaie, débnataie, dépnâtaie, dépnataie, 
dépnâtraie ou dépnatraie, v. Mitnaint qu’ le bûe ât farrè, 
an l’ peut débakyie (débnâtaie, débnataie, dépnâtaie, 
dépnataie, dépnâtraie ou dépnatraie).

dépêtrer (se -), v.pron. 
Elle fait de beaux efforts pour se dépêtrer.

débnâtaie, débnataie, dépnâtaie, dépnataie, dépnâtraie ou 
dépnatraie, v. Èlle fait d’ bés l’ éffoûes po débnâtaie 
(débnataie, dépnâtaie, dépnataie, dépnâtraie ou 
dépnatraie).

dépêtrer (se -), v.pron. 
Il est assez grand pour se dépêtrer tout seul.

s’ débakyie, v.pron. 
Èl ât prou grant po s’ débakyie tot pai lu.

dépiquer (défaire les piqûres de), v. 
Elle dépique sa jupe.

dépiquaie ou dépitçhaie, v. 
Èlle dépique (ou dépitçhe) sai djipe.

dépiquer (égrener les épis des céréales), v. 

Nous dépiquons les épis du blé.

dépiquaie, dépitçhaie, éçheûg’naie, éçheug’naie, 
éçheûj’naie, éçheûjnaie, éçheuj’naie,  éçheujnaie, 
édyegn’laie, édy’naie, édy’néyie, égrenaie, égu’naie ou 
gu’naie, v. Nôs dépiquans (dépitçhans, éçheûg’nans, 
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éçheug’nans, éçheûj’nans, éçheûjnans, éçheuj’nans,  
éçheujnans, édyegn’lans, édy’nans, édy’néyans, égrenans,
égu’nans ou gu’nans) di biè.

dépiquer (ôter des plants), v. 
Nous dépiquons des plants de tabac.

dépiquaie ou dépitçhaie, v. 
Nôs dépiquans (ou dépitçhans) des piaintons d’ touba.

dépit, n.m. 
Elle n’a que des dépits.

dépé, dépée ou dépét, n.m. 
Èlle n’é ran qu’ des dépés (dépées ou dépéts).

dépiter, v. 
Il y a quelque chose qui le dépite mais j’ignore ce que 
c’est.

contrâriaie, contrariaie, contrâyaie, contrayaie, contrâyie, 
contrayie ou contreloiyie, v. È y é âtçhe qu’ le contrârie 
(contrarie, contrâye, contraye, contrâye, contraye ou 
contreloiye), mains i n’ sais p’ ç’ que ç’ ât.

déplacement (changement de place), n.m. 
Il ne touche rien pour ses déplacements.

dépiaich’ment, dépiaichment, dépiaiç’ment ou 
dépiaiçment, n.m. È n’ toutche ran po ses dépiaich’ments 
(dépiaichments, dépiaiç’ments ou dépiaiçments).

déplacer (changer de place), v. 
Elle a déplacé un meuble.

dépiaichie ou dépiaicie, v. 
Èlle é dépiaichie (ou dépiaicie) ïn moubye.

déplacer (pousser), v. Aide-moi à déplacer ce char ! boussaie, v. Éde-me è boussaie ci tchie !
déplacer (un os, une articulation), v. 

Elle sauta par la fenêtre et se déplaça un os du pied.

déboétaie, débotaie, démenttre, déjaiyûe, déjaiyue, 
déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, déjayue, déjayûere, 
déjayuere, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere ou désayuere, v. Èlle sâté 
poi lai f’nétre pe s’ déboété (déboté, démentté, déjaiyûé, 
déjaiyué, déjaiyûé, déjaiyué, déjayûé, déjayué, déjayûé, 
déjayué, désaiyûé, désaiyué, désaiyûé, désaiyué, désayûé, 
désayué, désayûé ou désayué) ïn oche di pie.

déplacer avec force sur un coin, loc.v. On ne peut pas 
pousser ce meuble sans le déplacer avec force sur un coin.

carroyie (J. Vienat), v. An n’ peut p’ boussaie ci moubye 
sains l’ carroyie.

déplacer latéralement (au jeu), loc.v.
Elle a déplacé latéralement la mauvaise pièce.

hèssie (J. Vienat), v. 
Èlle é hèssie lai croûeye piece.

déplacer les bornes, loc.v. Il a déplacé les bornes de notre 
champ en passant avec la charrue.

éboûenaie ou ébouenaie (Montignez), v. Èl é éboûenè (ou 
ébouenè) note tchaimp en péssaint lai tchairrûe.

déplacer une personne de l’endroit où elle a passé sa vie;
déraciner), loc.v. Déracine un arbre si tu veux, mais ne 
déplace jamais une vieille personne de l’endroit où elle a 
passé sa vie!

déjenraiç’naie, déraiç’naie ou désenraiç’naie, v. 
Désenraicene ïn aîbre ch’ te veus, mains  n’ déjenraicene 
(déraicene ou désenraicene) dj’mais ènne véye dgens !

déplacer (se -; passer), v.pron. Il se déplace lentement. péssaie, v. È  pésse tot bâl’ment. 
déplacer (se -; changer de place), v.pron. 
Elle a du mal de (ou à) se déplacer.

s’ dépiaichie (ou dépiaicie), v.pron. 
Èlle é di mâ d’ se dépiaichie (ou dépiaicie).

de plain-pied, loc.adv. 
On fait facilement lorsque tout est de plain-pied.

d’ piaîn-pie, d’ piain-pie, d’ pyaîn-pie ou d’ pyain-pie, 
loc.adv. An fait soîe tiand qu’ tot ât d’ piaîn-pie 
(d’ piain-pie, d’ pyaîn-pie ou d’ pyain-pie).

déplaire, v. 
Son allure me déplaît.

dégraire (J. Vienat), dépiaîre, dépiaire, mâpiaîre, mâpiaire,
mapiaîre ou mapiaire, v. Son dgèt m’ dégrait (dépiaît, 
dépiait, mâpiaît, mâpiait, mapiaît ou mapiait).

déplaire (se -), v. 

Nous nous déplaisons en ville.

s’ dégraire (J. Vienat), s’ dépiaîre s’ dépiaire, s’ mâpiaîre, 
s’ mâpiaire, s’ mapiaîre ou s’ mapiaire, v.pron. 
Nôs s’ dégraijans (dépiaîjans, dépiaijans, mâpiaîjans, 
mâpiaijans, mâpiaîjans, mâpiaijans mapiaîjans ou 
mapiaijans) en vèlle.

déplaisant, adj. 

Il est mêlé à une affaire déplaisante.

dégraijaint, ainne (J. Vienat), dépiaîjaint, ainne, 
dépiaijaint, ainne, mâpiaîjaint, ainne, mâpiaijaint, ainne, 
mapiaîjaint, ainne ou mapiaijaint, ainne, adj. Èl ât mâçhè 
en ènne dégraijainne (dépiaîjainne, dépiaijainne, 
mâpiaîjainne, mâpiaijainne, mapiaîjainne ou 
mapiaijainne) aiffaire.

déplantage, n.m. 
Il a acheté une machine pour le déplantage des arbres.

dépiaîntaidge, dépiaintaidge, dépyaîntaidge ou 
dépyaintaidge, n.m. Èl é aitch’tè ènne machine po 
l’ dépiaîntaidge (dépiaintaidge, dépyaîntaidge ou 
dépyaintaidge) des aîbres.

déplanter, v. 
Elle déplante des plantons de choux.

dépiaîntaie, dépiaintaie, dépyaîntaie ou dépyaintaie, v. 
Èlle dépiaînte (dépiainte, dépyaînte ou dépyainte) 
des tiaibous.
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déplâtrer, v. 
Le peintre déplâtre le plafond.

dédgichie, dédgissie, dépiaîtraie ou dépiaitraie, v. 
L’ môlaire dédgiche (dédgisse, dépiaître ou dépiaitre) 
le piaifond.

déplier, v. 
Elle déplie la carte sur la table.

dépiaijie (J. Vienat), dépiaiyie, dépièyie, dépyaiyie ou 
dépyèyie, v. Èlle dépiaije (dépiaiye, dépièye, dépyaiye 
ou dépyèye) lai câtche ch’ lai tâle.

déplombé, adj. 
J’ai une dent déplombée.

dépiombè, e ou dépyombè, e, adj. 
I aî ènne dépiombèe (ou dépyombèe) dent.

déplomber (dégarnir du sceau de plomb), v. 
C’est lui qui a le droit de déplomber cette caisse.

dépiombaie, déplombaie ou dépyombaie, v. 
Ç’ ât lu qu’ é l’ drèt d’ dépiombaie (déplombaie ou 
dépyombaie) ç’te caîse.

déplorer, v. 
Elle déplore les malheurs de son frère.

porpûeraie ou porpueraie, v. 
Èlle porpûere (ou porpuere) les mâlhèyes de son frére.

déplumer, v. 
Elle déplume un canard.

dépieumaie ou dépyeumaie, v. 
Èlle dépieume (ou dépyeume) ïn boérèt.

de plus, loc.adv. 
Ecris-lui une fois de plus !

ainco, aincoé, enco, encoé, encoére, enque, onco, oncoé 
ou oncoué, adv. Graiyene-yi ainco (aincoé, enco, encoé, 
encoére, enque, onco, oncoé ou oncoué) ïn côp !

dépolir, v. Il dépolit les pièces avant de les coller. dépôli, dépoli, dépôyi ou dépoyi, v. È dépôlât (dépolât, 
dépôyât ou dépoyât) les pieces d’vaint d’ les côllaie.

dépondre (fr.rég.: dételer), v. 
Tu peux dépondre les bœufs.

découelaie (J. Vienat), décretchie, dépondre, déjaipièyie, 
déjaipondre, désaipièyie ou désaipondre, v. T’ peus 
découelaie (décretchie, dépondre, déjaipièyie, 
déjaipondre, désaipièyie ou désaipondre) les bûes.

dépondu (fr.rég.: dételé), adj. 
 
La remorque est dépondue.

découelè, e (J. Vienat), décretchie, dépondu, déponju, 
déjaipièyie, déjaiponju, désaipièyie ou désaiponju (sans 
marque du féminin), adj. Lai r’mortçhe ât découelèe 
(décretchie, dépondu, déponju, déjaipièyie, déjaiponju, 
désaipièyie ou désaiponju).

déposer (placer), v. 
Le facteur a déposé un paquet devant la porte.

botaie, boutaie, dépôjaie, dépojaie, dépôsaie déposaie ou 
menttre, v. L’ vâbie é botè (boutè, dépôjè, dépojè, dépôsè, 
déposè ou mis) ïn paiquèt d’vaint lai poûetche.

déposer (témoigner en justice), v. 
Elle a déposé contre lui.

dépôjaie, dépojaie, dépôsaie ou déposaie, v. 
Èlle é dépôjè (dépojè, dépôsè ou déposè) contre lu.

déposer à la poste (poster), loc.v. 
Elle dépose une lettre à la poste.

pochtaie ou postaie, v. 
Èlle pochte (ou poste) ènne lattre.

dépossédé ou dépouillé, adj.

L’homme dépossédé (ou dépouillé) plaint la misère. 

dénutè, e, dénuti (sans marque du féminin), dépieumè, e, 
dépunmè, e, dépyeumè, e, pieumè, e, punmè, e, pyeumè, e
ou tonju, e, adj. L’ dénutè (dénuti, dépieumè, dépunmè, 
dépyeumè, pieumè, punmè, pyeumè ou tonju) l’ hanne 
piaint lai mijére.

déposséder ou dépouiller, v. (de son argent) 

Ses héritiers n’ont pas attendu sa mort pour le déposséder 
(ou dépouiller).

dénutaie, dénuti, dépieumaie, dépouyie, dépunmaie, 
dépyeumaie, pieumaie, punmaie, pyeumaie ou tondre, v. 
Ses l’ hèrties n’ aint p’ aittendu sai moûe po l’ dénutaie 
(dénuti, dépieumaie, dépouyie, dépunmaie, dépyeumaie, 
pieumaie, punmaie, pyeumaie ou tondre).

dépôt (au fond d’un récipient), n.m. 
Elle jette ce dépôt.

fondraillie, fondraiyie, fondrayie, trabeurloûere ou 
trabeurlouere, n.f. Èlle tchaimpe ç’te fondraillie 
(fondraiyie, fondrayie, trabeurloûere ou trabeurlouere).

dépouillé (pour un animal) adj. 
Ce renard est dépouillé.

dénutè, e, dépieumè, e, dépunmè, e, dépyeumè, e, 
pieumè, e, punmè, e, pyeumè, e ou tonju, e, adj. Ci r’naîd 
ât dénutè (dépieumè, dépunmè, dépyeumè, pieumè, 
punmè, pyeumè ou tonju).

dépouillé (pour un animal) adj. 
Je t’apporte le lièvre dépouillé.

dénuti, dépouyie, étcheni ou étcheuni (sans marque du 
féminin), adj. I t’ aippoétche le dénuti (dépouyie, étcheni 
ou étcheuni) yievre.

dépouillé (dévêtu), adj. 
On a retrouvé la femme dépouillée au bord de la route.

dénutè, e, dénuti ou dépouyie (sans marque du féminin), 
adj. An ont r’trovè lai dénutèe (dénuti ou dépouyie) fanne 
â long d’ lai vie.

dépouiller (de son argent), v. dénutaie, dénuti, dépieumaie, dépouyie, dépunmaie, 
dépyeumaie, pieumaie, punmaie, pyeumaie, tondre, vôdre,
vodre, voûedre ou vouedre, v. 
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Il sait dépouiller les autres. È sait dénutaie (dénuti, dépieumaie, dépouyie, dépunmaie,
dépyeumaie, pieumaie, punmaie, pyeumaie, tondre, vôdre,
vodre, voûedre ou vouedre) les âtres.

dépouiller (dévêtir), v. Les soldats ont dépouillé Jésus-
Christ de ses vêtements.

dénutaie, dénuti ou dépouyie, v. Les soudaîts aint dénutè 
(dénuti ou dépouyie) l’ Chricht d’ ses haîyons.

dépouiller à (ou de) nouveau (de son argent), loc.v. 

Il a trouvé quelqu’un qui l’a dépouillé à (ou de) nouveau.

r’dénutaie, r’dénuti, r’dépieumaie, r’dépouyie, 
r’dépunmaie, r’dépyeumaie, r’pieumaie, r’punmaie, 
r’pyeumaie, r’tondre, r’vôdre, r’vodre, r’voûedre ou 
r’vouedre, v. Èl é trovè quéqu’un qu’ l’ é r’dénutè 
(r’dénuti, r’dépieumè, r’dépouyie, r’dépunmè, 
r’dépyeumè, r’pieumè, r’punmè, r’pyeumè, r’tonju, 
r’vôju, r’voju, r’voûeju ou r’ voueju).
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
eur’dénutaie, eurdénutaie, rdénutaie, etc)

dépouiller de sa fleur (déflorer), loc.v. 
Les gelées du mois de mai ont dépouillé les cerisiers de 
leurs fleurs.

défiôraie, défioraie, défyôraie ou défyoraie, v. 
Les édgealèes di mois d’ mai aint défiôrè (défiorè, 
défyôrè ou défyorè) les ç’léjies.

dépourvoir, v. 
Il dépourvoit ses parents de tous leurs biens.

défeuni, v. 
È défeunât ses pairents d’ tos yôs bïns.

dépourvu, adj. 
L’arbre est dépourvu de feuilles.

étcheni ou étcheuni (sans marque du féminin), adj. 
L’ aîbre ât étcheni (ou étcheuni) d’ feuyes.

dépravé, adj. 

Elle mène une vie dépravée.

débâtchie, débatchie, tchairopie, tchairpi ou tchairpie 
(sans marque du féminin), adj. 
Èlle moinne ènne débâtchie (débatchie, tchairopie, 
tchairpi ou tchairpie) vétçhaince.

dépravé, adj. 

Il regrette d’avoir été dépravé.

rogandrïnnou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
soûeyon, onne ou soueyon, onne, adj. 
È y’ en encrât d’ étre aivu rogandrïnnou (rogandrinou, 
soûeyon ou soueyon).

dépravé, n.m. 

Les dépravés trouvent toujours un endroit pour se 
rassembler.

débâtchie, débatchie, tchairopie, tchairpi ou tchairpie 
(sans marque du féminin), n.m. 
Les débâtchies (débatchies, tchairopies, tchairpis ou 
tchairpies)  trovant aidé ïn yûe po s’ raissembyaie.

dépravé, n.m.

Elle lui a déjà dit de ne pas aller avec ces dépravés.

rogandrïnnou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
soûeyon, onne ou soueyon, onne, n.m. 
Èlle y’ é dj’ dit de n’ p’ allaie d’aivô ces rogandrïnnous 
(rogandrinous, soûeyons ou soueyons).

déprendre (se -), v.pron. 
Fais un effort pour te déprendre de cette habitude !

s’ dépâre ou s’ dépare, v.pron. 
Fais ïn éffoûe po t’ dépâre (ou dépare) de ç’t’ aivéje !

dépressif, adj. 

Cette femme dépressive est bien malade.

laindy’rou, ouse, ouje, landy’rou, ouse, ouje, 
yaindy’rou, ouse, ouje ou yandy’rou, ouse, ouje, adj. 
Ç’te laindy’rouse (landy’rouse, yaindy’rouse ou 
yandy’rouse) fanne ât bïn malaite.

dépression ou déprime (maladie), n.f. 
Il souffre de dépression (ou déprime).

laindyure, landyure, yaindyure, ou yandyure, n.f. 
È seûffre de laindyure (landyure, yaindyure ou yandyure).

depuis, adv. Il est venu hier, depuis je ne l’ai plus vu. dâdon, adv. Èl ât v’ni hyie, dâdon i n’ l’ aî pus vu.
depuis, prép. 
Il ne mange plus rien depuis trois jours.

dâ, dâs ou das, prép. 
È n’ maindge pus ran dâ (dâs ou das) trâs djoués.

depuis longtemps, loc.prép. 
Nous le voiyions, mais il n’est plus revenu depuis 
longtemps.

dâ grant, dâs grant ou das grant, loc.prép. 
Nôs l’ voiyïns, mains è n’ ât pus r’veni dâ grant 
(dâs grant ou das grant).

depuis quand, loc. 
Depuis quand ne fumes-tu plus ?

dâs tiaind que, das tiaind que ou dâ tiaind que, loc. 
Dâs tiaind (Das tiaind ou Dâ tiaind) qu’ te n’ femes pus? 

depuis que, loc.conj. 
Il ne dit plus bonjour depuis qu’il a été nommé.

dâs tiaind que, das tiaind que ou dâ tiaind que, loc.conj. 
È n’ dit pus bondjoué dâs (das ou dâ) tiaind qu’ èl ât aivu
nammè.

dépuratif, n.m. 
Tous les hivers, il fait sa cure de dépuratif.

hière-piere, n.f. 
Tos les huvies, è fait sai tiure de hière-piere.

député, n.m. Nous devons élire des députés. députè, e, n.m. Nôs dains éyére des députès.
déracinement, n.m. Le déracinement des arbres laisse un déraiç’naidge ou déraiçnaidge, n.m. L’ déraiç’naidge (ou 
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grand vide dans la forêt. déraiçnaidge) des aîbres léche ïn grôs veûde dains l’ bôs.
déraciner, v. 
Ne déracineras-tu pas bientôt ce pommier sec ?

airraitchie, déjenraiç’naie, déraiç’naie, désenraiç’naie, 
tirie, traîre ou traire, v. Te n’ veus p’ bïntôt airraitchie 
(déraiç’naie, déjenraiç’naie, désenraiç’naie, tirie, traîre 
ou traire) ci sat pammie ?

déraciner (déplacer une personne de l’endroit où elle a 
passé sa vie), v. Déracine un arbre si tu veux, mais ne 
déracine jamais une vieille personne !

déjenraiç’naie, déraiç’naie ou désenraiç’naie, v. 
Désenraicene ïn aîbre ch’ te veus, mains  n’ déjenraicene 
(déraicene ou désenraicene) dj’mais ènne véye dgens !

déraidir (les membres), v. La marche déraidit ses jambes. déjentmi, déroidi ou désentmi, v. Lai mairtche déjentmât 
(déroidât ou désentmât)  ses tchaimbes.

dérailler, v. 
La roue a encore déraillé.

dérâyie, dérayie ou déviaie, v. 
Lai rûe é encoé dérâyie (dérayie ou déviè).

déraison, n.f. On ne peut pas le guérir de sa déraison. déréjon, n.f. An le n’ peut p’ voiri d’ sai déréjon.
déraisonnable, adj. 

Sa conduite est déraisonnable.

déréj’nâbye, déréjnâbye, déréj’nabye, déréjnabye, 
déréj’nâle, déréjnâle, déréj’nale ou déréjnale (sans marque
du féminin), adj. Sai condute ât déréj’nâbye (déréjnâbye, 
déréj’nabye, déréjnabye, déréj’nâle, déréjnâle, déréj’nale
ou déréjnale).

déraisonner, v. 
Les derniers jours, elle déraisonnait.

déraijonnaie, déraijouénnaie, déréj’naie, déraisonnaie ou 
déraisouénnaie ou virie, v. Les d’ries djoués, èlle 
déraijonnait (déraijouénnait, déréj’nait, déraisonnait, 
déraisouénnait ou virait).

déraisonner, loc.v. 
Cela fait mal de la voir déraisonner.

péidre (ou piedre) lai bôle, loc.v. 
Çoli fait mâ d’ lai voûere péidre (ou piedre)  lai bôle.

déraisonner, v. 
Parfois, il déraisonne.

r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, rbombaie, r’boussaie ou 
rboussaie, v. È y é des côps qu’ è r’bôle (rbôle, r’bombe, 
rbombe, r’bousse ou rbousse).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bôlaie,
etc.)

dérangement (gêne), n.m. J’irais bien, mais j’ai peur du 
dérangement.

déraindg’ment ou dérandg’ment, n.m. I âdrôs bïn, mains 
i ai pavou di déraindg’ment (ou dérandg’ment).

dérangement (perturbation), n.m. Notre téléphone a été en 
dérangement.

déraindg’ment ou dérandg’ment, n.m. Note laividjâse ât 
aivu en déraindg’ment (ou dérandg’ment).

déranger (désordonner), v. 

Il a tout dérangé mes papiers sur ma table.

débotaie, déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûere, déjaiyuere, 
déjayûe, déjayue, déjayûere, déjayuere, déraindgie, 
dérandgie, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere ou teubaie, v. 
Èl é tot débotè (déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûe, déjaiyue, 
déjayûe, déjayue, déjayûe, déjayue, déraindgie, 
dérandgie, désaiyûe, désaiyue, désaiyûe, désaiyue, 
désayûe, désayue, désayûe, désayue ou teubè) mes paipies
chus mai tâle.

déranger (détraquer), v. 

Je ne sais pas ce que j’ai mangé qui m’a dérangé 
l’estomac.

débotaie, déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûere, déjaiyuere, 
déjayûe, déjayue, déjayûere, déjayuere, déraindgie, 
dérandgie, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere, détraiquaie, 
détraitçhaie, détraquaie, détratçhaie ou teubaie, v. 
I n’ sais p’ ç’ qu’ i aî maindgie qu’ m’ é débotè (déjaiyûe, 
déjaiyue, déjayûe, déjayue, déraindgie, dérandgie, 
désaiyûe, désaiyue, désayûe, désayue, désayûe, désayue, 
détraiquè, détraitçhè,  détraquè, détratçhè ou teubè) 
l’ échtomaic.

déranger (gêner), v. 

Je regrette de devoir te déranger.

débotaie, déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûere, déjaiyuere, 
déjayûe, déjayue, déjayûere, déjayuere, déraindgie, 
dérandgie, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere, dgeinnaie ou 
teubaie, v. È m’ en encrât d’ te daivoi débotaie (déjaiyûe, 
déjaiyue, déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, déjayue, 
déjayûere, déjayuere, déraindgie, dérandgie, désaiyûe, 
désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, désayûe, désayue, 
désayûe, désayue, dgeinnaie ou teubaie).



48

dérapage, n.m. 

Il se souviendra de ce dérapage.

bardaidge, déraîpaidge, déraipaidge, dérâpaidge, 
dérapaidge, rij’laidge ou ris’laidge (J. Vienat), n.m. 
È s’ veut seûvni d’ ci bardaidge (déraîpaidge, 
déraipaidge, dérâpaidge, dérapaidge, rij’laidge ou 
ris’laidge).

déraper, v. 
La voiture dérape sur la glace.

bardaie, déraîpaie, déraipaie, dérâpaie, dérapaie, rij’laie 
ou ris’laie (J. Vienat), v. Lai dyïmbarde barde (déraîpe, 
déraipe, dérâpe, dérape, rijele ou risele) ch’ lai yaice.

derechef, adv. Elle est derechef tombée sur la glace. d’ nové, loc.adv. Èlle ât d’ nové tchoé ch’ lai yaice.
derechef, adv. 
Il essaie derechef de le faire changer d’avis.

en lai dérev’nate (ou dérevnate), loc.adv. 
Èl épreuve en lai dérev’natte (ou dérevnatte) d’ le faire 
è tchaindgie d’ aivisâle.

déréglé, adj. 
Ce mécanisme est déréglé.

déréyie (sans marque du féminin), détraquè, e, 
détratçhè, e ou teubè, e, adj. Ci mécainichme ât déréyie 
(détraquè, détratçhè ou teubè).

déréglé, adj. 
Cette horloge déréglée a un quart d’heure de retard.

feû (feûe, feue, feûs ou feus) d’réye (sans marque du 
féminin), loc.adj. Ci  feû (feûe, feue, feûs ou feus) d’réye 
r‘leudge é ïn quât d’ houre de r’taîd.

déréglement dans les mœurs (licence), loc.nom.m. 

On ne peut admettre le déréglement dans les moeurs.

licence, licenche, lichence, lichenche, yicence, yicenche, 
yichence ou yichenche, n.f. 
An n’ sairait aidmâtre lai licence (licenche, lichence, 
lichenche, yicence, yicenche, yichence ou yichenche).

dérégler, v. 
Elle a déréglé sa montre.

déréyie, détraquaie, détratçhaie ou teubaie, v. 
Èlle é déréyie (détraquè, détratçhè ou teubè) sai môtre.

dérelier, v. 
Le relieur doit commencer par dérelier le livre.

dér’layie, dérlayie, dér’loiyie ou dérloiyie, v. 
Le r’layou dait ècmencie poi dér’layie (dérlayie, 
dér’loiyie ou dérloiyie) l’ feuyat.

de rien ! loc. 
Quand on le remercie, il dit toujours : Oh, de rien !

de ran ! loc. 
Tiaind qu’ an le r’mèchie, è dit aidé : Oh, de ran !

dermatologie, n.f. 
La dermatologie a fait de gros progrès.

méd’cïnne (médcïnne, mét’cïnne ou métcinne) d’ lai pée, 
loc.nom.f. Lai méd’cinne (médcïnne, mét’cïnne ou 
métcinne) d’ lai pée é fait d’ grôs l’ aitieuds.

dermatologiste ou dermatologue, n.m. 
Aucun dermatologiste (ou dermatologue) ne saurait la 
guérir.

méd’cïn (médcïn, mét’cïn ou métcïn) d’ lai pée, 
loc.nom.m. Piepe ïn méd’cin (médcïn, mét’cïn ou métcïn) 
d’ lai pée n’ lai s’rait voiri.

dernier, adj. 
Elle est revenue avec le dernier train.

derie, iere, d’rie, iere ou drie, iere, adj. 
Èlle ât r’veni â derie (d’rie ou drie) train.

dernier, n.m. 
Il n’est pas arrivé le dernier.

derie, iere, d’rie, iere ou drie, iere, n.m. 
È n’ ât p’ airrivè l’ derie (le d’rie ou le drie).

dernière façon donnée à une poterie, loc.nom.f. 
Elle retouche la dernière façon donnée à une poterie.

aitch’vaidge ou aitchvaidge, n.m.
Èlle eurtoutche l’ aitch’vaidge (ou aitchvaidge).

dernièrement, adv. 
Elle est venue dernièrement chez nous.

d’rier’ment, d’rierment, drier’ment ou drierment, adv. 
Èlle ât v’ni d’rier’ment (d’rierment, drier’ment ou 
drierment) tchie nôs.

dernier-né, n.m. 

Son dernier-né ne sait pas encore marcher.

tchiâli, tchiali, tchiâni (D. Frund, Val Terbi), tchiani, 
tchiânni, tchianni, tchioni (Montignez), tçhioni, tchnâyi, 
tchnayi ou tchnoyi, n.m. Son tchiâli (tchiali, tchiâni, 
tchiani, tchiânni, tchianni, tchioni, tçhioni, tchnâyi, 
tchnayi ou tchnoyi) n’ sait p’ encoé mairtchi.

dérobade, n.f. 

Il n’est pas fier de sa dérobade.

r’tieulâde, r’tieulade, r’tiulâde, r’tiulade, r’tyeulâde, 
r’tyeulade, r’tyulâde ou r’tyulade, n.f. 
È n’ ât p’ fie d’ sai r’tieulâde (r’tieulade, r’tiulâde, 
r’tiulade, r’tyeulâde, r’tyeulade, r’tyulâde ou r’tyulade).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’tieulâde, eurtieulâde, rtieulâde, etc.)

dérobade, n.f. 
Cela ressemble à une dérobade.

r’tieulaidge, r’tiulaidge, r’tyeulaidge ou r’tyulaidge, n.m. 
Çoli r’sanne en ïn r’tieulaidge (r’tiulaidge, r’tyeulaidge 
ou r’tyulaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’tieulaidge, eurtieulaidge, rtieulaidge, etc.)
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dérober (soustraire), v. 

Personne ne sait combien il a dérobé de la caisse.

chaintoérnaie, chaintournaie, chantoérnaie, chantournaie, 
tchaintoérnaie, tchaintournaie, tchantoérnaie ou 
tchantournaie, v. Niun n’ sait cobïn èl é chaintoérnè 
(chaintournè, chantoérnè, chantournè, tchaintoérnè, 
tchaintournè, tchantoérnè ou tchantournè) d’ lai caîse.

dérober (soustraire), v. 
 

Ne vous laissez pas dérober vos coutumes, vos bonnes 
habitudes.

déreubaie, dérobaie, grippâyie, grippayie, laîrnaie, 
lairnaie, laîrrnaie, lairrnaie, pâre, pare, penre, peûre, 
peure, peyie, péyie, piyaie, piyie, poire, raivi, voulaie ou 
voulpinaie, v. N’ vôs léchietes pe déreubaie (dérobaie, 
grippâyie, grippayie, laîrnaie, lairnaie, laîrrnaie, 
lairrnaie, pâre, pare, penre, peûre, peure, peyie, péyie, 
piyaie, piyie, poire, raivi, voulaie ou voulpinaie) 
vôs côtumes, vôs boinnes aivéjainces.

dérocher, v. 
Il a déroché et s’est tué.

déreûtchie, déreutchie, déroétchie ou dérotchie, v. 
Èl é déreûtchie (déreutchie, déroétchie ou dérotchie) 
pe s’ât tçhvé.

dérocher, v. 
Ils dérochent les grosses pierres.

tirie aivâ (ou aivâs), loc.v. 
Ès tirant aivâ (ou aivâs) les grôsses pieres.

dérocher, v. Le chemin a déroché sur cent mètres. v’ni (ou vni) aivâ (ou aivâs), loc.v. Le tch’mïn ât v’ni (ou 
vni) aivâ (ou aivâs) chus cent métres.

dérouillement, n.m. Le dérouillement de cet engrenage 
coûtera cher.

déreûyaidge ou déreuyaidge, n.m. L’ déreûyaidge (ou 
déreuyaidge) de ç’ t’ engrenaidge veut côtaie tchie.

dérouiller, v. 
Il dérouille son couteau.

déjenreûyie, déjenreuyie, déreûyie, déreuyie, désenreûyie 
ou désenreuyie, v. È déjenreûye (déjenreuye, déreûye, 
déreuye, désenreûye ou désenreuye) son couté.

déroulement, n.m. 
Le déroulement du fil se fait bien comme il faut.

dérôl’ment, dérôlment, dérol’ment, dérolment, 
dévud’ment ou dévudment, n.m. L’ dérôl’ment 
(dérôlment, dérol’ment, dérolment, dévud’ment ou 
dévudment) di flé s’ fait bïn daidroit.

dérouler, v. 
Elle déroule un tapis.

déjembôlaie, dérôlaie, dérolaie, désembôlaie, dévôdre, 
dévodre ou dévudie, v. Èlle déjembôle (dérôle, dérole, 
désembôle, dévôd, dévod ou dévude) ïn taipis. 

dérouter (faire changer de destination), v. 
Les voleurs ont dérouté un taxi.

déroutaie ou déviaie, v. 
Les laîrres aint déroutè (ou déviè) ïn taxi.

derrière, adv. 
Ils sont restés derrière.

derie, d’rie ou drie, adv. 
Ès sont d’moérès derie (d’rie ou drie).

derrière, prép. 
Il se cache derrière un arbre.

derie, d’rie ou drie, prép. 
È s’ coitche derie (d’rie ou drie) ïn aîbre. 

derrière (arrière), n.m. 
Le derrière de son habit est tout mouillé.

airrie, airriere, derie, d’rie, drie, rére ou riere, n.m. 
L’ airrie (L’ airriere, L’ derie, Le d’rie, Le drie, L’ rére 
ou L’ riere) d’ sai véture ât tot mô.

derrière (postérieur), n.m. 
Il est tombé sur le derrière.

derie, d’rie, drie, tiu ou tyu, n.m. 
Èl ât tchoé ch’ le derie (d’rie, drie, tiu ou tyu).

des, art. contr.f.pl. Il a des chances de gagner. des, art. contr.f.pl. El é des tchainces de diaingnie.
des, art. contr.m.pl. Il a eu bien des malheurs. des, art. contr.m.pl. El é t’ aivu bïn des malhèyes.
dès, prép. 
Dès le matin, il va dans les champs.

dâ, dâs ou das, prép. 
Dâ (Dâs ou Das) l’ maitïn, è vait dains les tchaimps.

désaccord, n.m. 

Je ne sais pas où conduira ce désaccord.

déjaicco, déjaiccoé, déjaiccoûe, déjaiccoue, désaicco, 
désaiccoé, désaiccoûe ou désaiccoue, n.m. 
I n’ sais p’ laivoù qu’ veut moinnaie ci déjaicco 
(déjaiccoé, déjaiccoûe, déjaiccoue, désaicco, désaiccoé, 
désaiccoûe ou désaiccoue).

désaccorder, v. 

C’est le partage de l’héritage qui a désaccordé les deux 
familles.

déjaiccodgeaie, déjaiccoédgeaie, déjaiccoûedgeaie, 
déjaiccouedgeaie, désaiccodgeaie, désaiccoédgeaie, 
désaiccoûedgeaie ou désaiccouedgeaie, v. 
Ç’ ât l’ paitaidge de l’ hértaince qu’ é déjaiccodgè 
(déjaiccoédgè, déjaiccoûedgè, déjaiccouedgè, 
désaiccodgè, désaiccoédgè, désaiccoûedgè ou 
désaiccouedgè) les doûes familles.

désaccoutumer, v. déjaiccôtumaie, déjaiccotumaie, déjaiccôtunmaie, 
déjaiccotunmaie, déjaivéjie, désaiccôtumaie, 
désaiccotumaie, désaiccôtunmaie, désaiccotunmaie ou 
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Je ne saurais le désaccoutumer de fumer. désaivéjie, v. I  le n’ srôs déjaiccôtumaie (déjaiccotumaie,
déjaiccôtunmaie, déjaiccotunmaie, déjaivéjie, 
désaiccôtumaie, désaiccotumaie, désaiccôtunmaie, 
désacicotunmaie ou désaivéjie) d’ femaie. 

désagréable, adj. 
Nous avons eu une surprise désagréable.

aiyâle ou aiyale (sans marque du féminin), adj. 
Nôs ains t’ aivu ènne aiyâle (ou aiyale) churprije.

désagréable, adj. 
Tu garderas ton garçonnet désagréable. 

léd, éde, lédèt, ètte ou peut, e, adj. 
T’ vad’grés ton léd (lédèt ou peut) boûebat.

désaltérer, v. L’eau désaltère bien. péssaie lai soi, loc.v. L’âve pésse bïn lai soi.
désaltérer (se -), v.pron. 
Je me suis désaltéré à la fontaine.
Tu t’es désaltèré à la fontaine.
Il s’est désaltéré à la fontaine.
Elle s’est désaltérée à la fontaine.
Nous nous sommes désaltérés à la fontaine.
Vous vous êtes désaltérés à la fontaine.
Ils se sont désaltérés à la fontaine.
Elles se sont désaltérées à la fontaine.

péssaie (mai, tai, sai, etc.) soi, loc.v. 
I aî péssè mai soi â bené. 
T’ és péssè tai soi â bené.
Èl é péssè sai soi â bené.
Èlle é péssè sai soi â bené.
Nôs ains péssè note soi â bené.
Vôs èz péssè vote soi â bené.
Èls aint péssè yote soi â bené.
Èlles aint péssè yote soi â bené.

désamorcer, v. 
A cause de la sécheresse, la pompe s’est désamorcée.

déjaimorçaie, déjaimorchaie, désaimorçaie ou 
désaimorchaie, v. È câse d’ lai satie, lai pompe s’ ât 
déjaimorcè (déjaimorchè, désaimorcè ou désaimorchè).

désapparier, v. Je ne désapparierai jamais ces deux 
chevaux.

déjaippéraie ou désaippéraie, v. I n’ veus d’jmais 
déjaippéraie (ou désaippéraie) ces dous tchvâs.

désapprouver, v. 
Il y a des choses qu’on peut comprendre même si on les 
désapprouve. 

condamnaie ou condannaie, v. 
È y é des tchôses qu’ an peut compâre meinme ch’ an les 
condamne (ou condanne).

dès à présent, loc.adv. 
Dès à présent, je te laisse faire.

aijeû, aijeu, maîjeu, maîseu ou maîzeu, adv. 
Aijeû (Aijeu, Maîjeu, Maîseu ou Maîzeu), i t’ léche faire. 

dès à présent, loc.adv.

Dès à présent je ne te dirai plus rien.

dâ chi en d’li (ou dli), dâ ci en d’li (ou dli), 
dâs chi en d’li (ou dli), das chi en d’li(ou dli), 
dâs ci en d’li (ou dli) ou das ci en d’li (ou dli), loc.adv. 
Dâ chi en d’li(ou dli) (Dâ ci en d’li (ou dli), 
Dâs chi en d’li (ou dli), Das chi en d’li (ou dli), 
Dâs ci en d’li (ou dli) ou Das ci en d’li (ou dli)) 
i te n’ veus pus ran dire.

dès à présent, loc.adv. Dès à présent elle n’a plus besoin 
de nous.

dâ (dâs ou das) mitnaint, loc.adv. Dâ (Dâs ou Das) 
mitnaint, èlle né pus fâte de nôs.

désarmement, n.m. 
On entend parler de désarmement mais la guerre continue.

déjaîrmement, déjairmement, désaîrmement ou 
désairmement, n.m. An ôt djâsaie d’ déjaîrmement 
(déjairmement, désaîrmement ou désairmement) 
mains lai dyiere aigonge.

désarmer, v. 
Ils ont désarmé les bandits.

déjaîrmaie, déjairmaie, désaîrmaie ou désairmaie, v. 
Èls aint déjaîrmè (déjairmè, désaîrmè ou désairmè) 
les mistons.

désarroi, n.m. 
S’il a fait cela, c’est parce qu’il était en plein désarroi.

déjairriâ, déjairvâ, déjoûedre, déjouedre, désairriâ, 
désairvâ, désoûedre ou désouedre, n. m. Ch’ èl é fait çoli, 
ç’ ât qu’ èl était en piein désairriâ (déjairvâ, déjoûedre, 
déjouedre, désairriâ, désairvâ, désoûedre ou désouedre).

désarticuler (déboîter), v. 
En tombant, il s’est désarticulé une épaule.

déboétie, v. 
En tchoéyaint, è s’ ât déboétie ènne épale.

désastre, n.m. 
Je n’avais jamais vu un tel désastre.

déjeûdge,  déjeudge, déseûdge ou déseudge, n.m. 
I n’aivôs djemais vu ïn tâ déjeûdge (déjeudge, déseûdge 
ou déseudge).

désavantage, n.m. Il ne faut pas considérer seulement les 
désavantages.

déjaivaintaidge ou désaivaintaidge, n.m. È n’ fât p’ 
voûere ran qu’ les déjaivaintaidges (ou désaivaintaidges).

désavantager, v. 
Ce progrès nous a désavantagés.

déjaivaintaidgie, désaivaintaidgie, tchaiyie, tchâtchie, 
tchatchie ou tchayie, v. Ç’t’ aitieu nôs é déjaivaintaidgie 
(désaivaintaidgie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou 
tchayie).

désaveu, n.m. 
Très souvent, un désaveu grandit celui qui le prononce.

déjaiveû, déjaiveu, désaiveû ou désaiveu, n.m. 
Bïn s’vent, ïn déjaiveû (déjaiveu, désaiveû ou désaiveu) 
grantât ç’tu qu’ le fait.
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de saveur fade (doucereux), loc.adj. 
Je n’ai pas aimé ce vin de saveur fade.

douç’rat, atte ou douçrat, atte, adj. 
I n’ ai p’ ainmè ci douç’rat (ou douçrat) vïn.

désavouer, v. 
Il a désavoué tout ce qu’il avait dit.

déjaivouaie, désaivouaie, infichiaie, ïnfichiaie, inficiaie, 
ïnficiaie, v. Èl é déjaivouè (désaivouè, infichiè, ïnfichiè, 
inficiè, ïnficiè) tot ç’ qu’ èl aivait dit.

désavouer, v. 
Il désavouerait son père et sa mère.

r’nayie, rnayie, r’noéyie, rnoéyie, r’noiyie, rnoiyie, 
r’nouéyie, rnouéyie, r’noyie ou rnoyie, v. È r’nay’rait 
(rnayrait, r’noéy’rait, rnoéy’rait, r’noiy’rait, rnoiyrait, 
r’nouéy’rait, rnouéyrait, r’noy’rait ou rnoyrait) son pére 
è pe sai mére.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’nayie, 
etc.)

descendant, n.m. 
Ils n’ont pas eu de descendants.

déchendaint, ainne, n.m. 
Ès n’ aint p’ aivu d’ déchendaints.

descendre, v. Tu descendras lentement la rue. déchendre, v. Te déchendrés tot bâl’ment lai vie.
descente, n.f. 
La descente est dangereuse.

déchante (J. Vienat) ou déchente, n.f. 
Lai déchante (ou déchente) ât daindg’rouse.

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

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

désembourber, v. 
Il décharge le char pour pouvoir le désembourber.

déjemboérbaie, déjemborbaie, désemboérbaie ou 
désemborbaie, v. È détchairdge le tchie po l’ poéyait 
déjemboérbaie (déjemborbaie, désemboérbaie 
ou désemborbaie).

désemplir, v. 
La salle ne désemplissait pas.

déjempiâre ou désempiâtre, v. 
Lai salle ne déjempiâchait (ou désempiâchait) p’.

désemplir, v.
La place de l’église ne désemplit pas.

s’ veûdie (Montignez), s’ veudie ou s’ vudie, v.pron. 
Lai piaice di môtie se n’ veûde (veude ou vude) pe.

désempoissonner, v. 
Vous avez désempoissonné l’étang.

déjempoûech’naie, déjempouech’naie, désempoûech’naie 
ou désempouech’naie, v. Vôs èz déjempoûech’nè 
(déjempouech’nè, désempoûech’nè ou désempouech’nè) 
l’ étaing.

désenchaîner (enlever la chaîne), v. 

Il a désenchaîné le chien.

délayie, déloiyie, déjaittaitchie, déjentchaînnaie, 
déjentchainnaie, déjentchïnnaie, désaittaitchie, 
désentchaînnaie, désentchainnaie, désentchïnnaie, 
détaitchie, détchaînnaie, détchainnaie ou détchïnnaie, v. 
Èl é délayie (déloiyie, déjaittaitchie, déjentchaînnè, 
déjentchainnè, déjentchïnnè, désaittaitchie, 
désentchaînnè, désentchainnè, désentchïnnè, détaitchie, 
détchaînnè, détchainnè ou détchïnnè) l’ tchïn.

désenchaîner (déferrer), v. 
Le prisonnier demande à être désenchaîné.

défarraie, v. 
L’ prij’nie d’mainde è étre défarrè.

désenchantement, n.m. 
Il dissimule son désanchantement.

déjentchaint’ment, déjentchaintment, désentchaint’ment 
ou désentchaintment, n.m. È n’ léche pe voûere son 
déjentchaint’ment (déjentchaintment, désentchaint’ment 
ou désentchaintment).

désenchanter, v. Je me rends bien compte que quelque 
chose désenchante son existence.

déjentchaintaie ou désentchaintaie, v. I vois bïn qu’ è y é 
âtçhe que déjentchainte (ou désentchainte) sai 
vétçhaince.

désenfler, v. 
Quand l’abcès est mûr, il désenfle.

déjençhaie, déjenfyaie, désençhaie ou désenfyaie, v. 
Tiaind qu’ l’ envacha ât maivu, è déjençhe (déjenfye, 
désençhe ou désenfye).

désenflure, n.f. 
La désenflure n’a pas encore commencé.

déjençhure, déjenfyure, désençhure ou désenfyure, n.f. 
Lai déjençhure (déjenfyure, désençhure ou désenfyure) 
n’ é p’ encoé ècmencie.

désenfourner, v. 
Le boulanger désenfourne le pain.

déjenfoénaie, déjenfonaie, déjenfouénaie, désenfoénaie, 
désenfonaie ou désenfouénaie, v. L’ tieut-pain déjenfoéne 
(déjenfone, déjenfouéne, désenfoéne, désenfone 
ou désenfouéne) le pain.

désenfumer, v. 
Après que ce fumeur de pipe soit venu, il faut des heures 
pour désenfumer la chambre.

déjenf’mieraie, déjenfmieraie, désenf’mieraie ou 
désenfmieraie, v. Aiprés qu’ ci pipou feuche v’ni, è fât 
des houres po déjenf’mieraie (déjenfmieraie, 
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désenf’mieraie ou désenfmieraie) l’ poiye.
désengager (se -), v.pron. Attends encore un peu avant de 
te désengager !

s’ déjengaidgie ou s’ désengaidgie, v.pron. Aittends encoé
ïn pô d’vaint d’ te déjengaidgie (ou désengaidgie)!

désengorgement, n.m. 

N’ouvre pas le robinet avant le désengorgement de la 
conduite d’eau !

déboétch’ment, déboétchment, déboûetch’ment, 
déboûetchment, débouetch’ment, débouetchment, 
déchtopfaidge, déjengoûerdg’ment, déjengouerdg’ment, 
désengoûerdg’ment ou désengouerdg’ment, n.m. N’ eûvre
pe l’ poulat d’vaint l’ déboétch’ment (déboétchment, 
déboûetch’ment, déboûetchment, débouetch’ment, 
débouetchment, déchtopfaidge, déjengoûerdg’ment, 
déjengouerdg’ment, désengoûerdg’ment 
ou désengouerdg’ment) d’ lai condute d’ âve !

désengorger, v. 

Elle désengorge l’évier.

déboétchi, déboûetchi, débouetchi, déchtopfaie, 
déjengoûerdgie, déjengouerdgie, désengoûerdgie ou 
désengouerdgie, v. Èlle déboétche (déboûetche, 
débouetche, déchtopfe, déjengoûerdge, déjengouerdge, 
désengoûerdge ou désengouerdge) l’ âvie.

désengourdir, v. 
Elle peine à désengourdir son bras.

déjentmi, déroidi ou désentmi, v. 
Èlle é di mâ d’ déjentmi (déroidi ou désentmi) son brais.

désenlacer, v. 

Elle désenlace des plants de haricots.

déjenlaichie, déjenlaicie, déjenyaichie, déjenyaicie, 
désenlaichie, désenlaicie, désenyaichie ou désenyaicie, v. 
Èlle déjenlaiche (déjenlaice, déjenyaiche, déjenyaice, 
désenlaiche, désenlaice, désenyaiche ou désenyaice) 
des piaînts d’ faiviôles.

désenlaidir, v. 
On a du mal de désenlaidir ce qui est trop laid.

déjempeûtaie, déjempeutaie, désempeûtaie ou 
désempeutaie, v. An ont di mâ d’ déjempeûtaie 
(déjempeutaie, désempeûtaie ou désempeutaie) 
ç’ qu’ ât trop peut.

désenrhumer, v. 
Pour désenrhumer, il faudrait pouvoir rester au lit.

déjenreûtch’naie, déjenreutch’naie, désenreûtch’naie ou 
désenreutch’naie, v. Po déjenreûtch’naie 
(déjenreutch’naie, désenreûtch’naie ou 
désenreutch’naie), è fârait poéyait d’moéraie â yét.

désenrouer, v. 
Pour se désenrouer, il faudrait ne plus fumer et ne plus 
parler.

déjenreûtch’naie, déjenreutch’naie, désenreûtch’naie ou 
désenreutch’naie, v. Po déjenreûtch’naie
(déjenreutch’naie, désenreûtch’naie ou 
désenreutch’naie), è fârait n’ pus femaie pe n’ pus 
djâsaie.

désensabler, v. 

Ils désensablent le lit de la rivière.

déchâbiaie, déchabiaie, déchâbionaie, déchabionaie, 
déchâbyaie, déchabyaie, déjembionaie, déjenchâbiaie, 
déjenchabiaie, déjenchâbionaie, déjenchabionaie, 
déjenchâbyaie, déjenchabyaie, déjenssâbiaie, 
déjenssabiaie, déjenssâbionaie, déjenssabionaie, 
déjenssâbyaie ou déjenssabyaie, v. Ès déchâbiant 
(déchabiant, déchâbionant, déchabionant, déchâbyant, 
déchabyant, déjembionant, déjenchâbiant, déjenchabiant, 
déjenchâbionant, déjenchabionant, déjenchâbyant, 
déjenchabyant, déjenssâbiant, déjenssabiant, 
déjenssâbionant, déjenssabionant, déjenssâbyant ou 
déjenssabyant) l’ yét d’ lai r’viere.

désensabler, v. 

Ils désensablent le canal.

désembionaie, désenchâbiaie, désenchabiaie, 
désenchâbionaie, désenchabionaie, désenchâbyaie, 
désenchabyaie, désenssâbiaie, désenssabiaie, 
désenssâbionaie, désenssabionaie, désenssâbyaie, 
désenssabyaie, déssâbiaie, déssabiaie, déssâbionaie, 
déssabionaie, déssâbyaie ou déssabyaie, v. 
Ès désembionant (désenchâbiant, désenchabiant, 
désenchâbionant, désenchabionant, désenchâbyant, 
désenchabyant, désenssâbiant, désenssabiant, 
désenssâbionant, désenssabionant, désenssâbyant, 
désenssabyant, déssâbiant, déssabiant, déssâbionant, 
déssabionant, déssâbyant ou déssabyant) l’ canâ.

désentasser, v. déjentéchie, déjentéch’laie, désentéchie ou désentéch’laie,
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En retirant un bois de dessous il a tout désentassé le stère. v. En r’tiraint ïn bôs d’ dôs, èl é tot déjentéchie 
(déjentéch’lè, désentéchie ou désentéch’lè) le chtére.

désentortiller, v. 

Elle désentortille des fils emmêlés.

déjembaitchie, déjemboûetchi, déjembouetchi, 
déjemboûetchie, déjembouetchie, désembaitchie, 
désemboûetchi, désembouetchi, désemboûetchie, 
désembouetchie, détchaîrpi ou détchairpi, v. 
Èlle déjembaitche (déjemboûetche, déjembouetche, 
déjemboûetche, déjembouetche, désembaitche, 
désemboûetche, désembouetche, désemboûetche, 
désembouetche, détchaîrpe ou détchairpe) des emmâçhès 
flès.

déshabillé, adj. 
Il est à moitié déshabillé.

dénutè, e, dénuti ou dévéti (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât è moitie dénutè (dénuti ou dévéti).

déshabiller, v. Elle a déshabillé ses enfants pour les mettre
au lit.

dénutaie, dénuti, dévéti ou dévétre, v. Èlle é dénutè 
(dénuti, dévéti ou dévéti) ses afaints po les botaie â yét.

déshabiller (se -), v.pron. 
Par cette chaleur nous nous déshabillons.

s’ dénutaie (dénuti, dévéti ou dévétre), v.pron. 
Poi ç’te tchalou, nôs s’ dénutans (dénutéchans, dévétans 
ou dévétans).

désherber, v. 

Le jardinier désherbe le jardin.

dégrâzaie, dégrazaie, déjengrâjaie, déjengrajaie, 
déjengrâzaie, déjengrazaie, déjenhierbaie, déjenvouéjaie, 
déjenvouésaie, déjhierbaie, désengrâjaie, désengrajaie, 
désengrâzaie, désengrazaie, désenhierbaie, désenvas’naie 
(J. Vienat), désenvouéjaie, désenvouésaie, déshierbaie, 
dévouéj’naie ou dévoués’naie, v. L’ djaidg’nie dégrâze 
(dégraze, déjengrâje, déjengraje, déjengrâze, déjengraze, 
déjenhierbe, déjenvouéje, déjenvouése, déjhierbe, 
désengrâje, désengraje, désengrâze, désengraze, 
désenhierbe, désenvasene, désenvouéje, désenvouése, 
déshierbe, dévouéjene ou dévouésene) le tieutchi.

déshonneur, n.m. Ce n’est pas un déshonneur d’exercer un
petit métier.

déjhanneur ou déshanneur, n.m. Ç’ n’ ât p’ ïn déjhanneur 
(ou déshanneur) d’ faire ïn p’tét métie.

déshonnoré, adj. 
Il a chassé de la maison sa fille déshonnorée.

déjhannanrè, e, déjhannorè, e, déshannanrè, e, 
déshannorè, e, étrè, e, târè, e ou tarè, e, adj. Èl é tcheussie 
d’ l’ hôtâ sai déjhannanrèe (déjhannorèe, déshannanrèe,  
déshannorèe, l’ étrèe, târèe ou tarèe) baîchatte.

déshonorer, v. 

Ils ont déshonoré tout le village.

déjhannanraie, déjhannoraie, déshannanraie, 
déshannoraie, étraie, târaie ou taraie, v. 
Èls aint déjhannanrè (déjhannorè, déshannanrè,  
déshannorè, étrè, târè ou tarè) tot le v’laidge.

désintéressé (gratuit), adj. 

Je te remercie de ton aide désintéressée.

grachiou, ouse, ouje, graciou, ouse, ouje, 
graichiou, ouse, ouje ou graiciou, ouse, ouje, adj. 
I te r’mèchie po tai grachiouse (graciouse, graichiouse ou
graiciouse) éde.

désir, n.m. 
Il ne faut pas placer trop haut ses désirs.

envie, envietaince, envietainche, envietince (J, Vienat), ou
envietinche, n.f. È n’ fât piaicie trop hât ses envies 
(envietainces, envietainches, envietinces ou  
envietinches).

désirer (vouloir), v.

Vous n’avez qu’à faire ce qu’il désire.

velaie (J. Vienat), velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, 
voeulaie, voeulait, voyaie ou voyait (G. Brahier), v. 
Vôs n’ èz ran è faire que ç’ qu’ è vele (vele, v’le, vle, veut,
veut, voeule, voeut, voye ou veut).

désister (se -), v.pron. 
Il faut bien qu’il se désiste.

s’ déjichtaie (ou désichtaie), v.pron. 
È fât bïn qu’ è s’ déjichteuche (ou désisteuche). 

dès lors, loc.adv. Dès lors il pourra m’aider. dâdon, adv. Dâdon è m’ veut poéyait édie.
désobéissant, adj. 
Ta sœur est désobéissante.

aiyâle, aiyale, pénibye ou peuh (J. Vienat ; sans marque 
du féminin), adj. Tai soeûr ât aiyâle (aiyale, pénibye ou 
peuh).

désobéissant, adj. 
Quel enfant désobéissant.

léd, e, lédèt, e, peut, e, yéd, e ou yédèt, e, adj. 
Qué léd (lédèt, peut, yéd ou yédèt) l’afaint.

désobstruction, n.f. déboétch’ment, déboétchment, déboûetch’ment, 
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Il y a déjà une semaine qu’ils travaillent à la 
désobstruction de la rue.

déboûetchment, débouetch’ment, débouetchment, 
déchtopfaidge, déjengoûerdg’ment, déjengouerdg’ment, 
désengoûerdg’ment ou désengouerdg’ment, n.m. 
È y é dj’ ènne snainne qu’ ès traivaiyant â déboétch’ment 
(déboétchment, déboûetch’ment, déboûetchment, 
débouetch’ment, débouetchment, déchtopfaidge, 
déjengoûerdg’ment, déjengouerdg’ment, 
désengoûerdg’ment ou désengouerdg’ment) d’ lai vie.

désobstruer, v. 

Il désobstrue le chéneau.

déboétchi, déboûetchi, débouetchi, déchtopfaie, 
déjengoûerdgie, déjengouerdgie, désengoûerdgie ou 
désengouerdgie, v. È déboétche (déboûetche, débouetche, 
déchtopfe, déjengoûerdge, déjengouerdge, désengoûerdge
ou désengouerdge) lai tch’nâ.

désoeuvré, adj. 
Ne t’étonne pas si ton enfant désoeuvré fait des bêtises !

déjoeuvrè, e, désoeuvrè, e, gadin, ine ou gadïn, ïnne, adj. 
N’ t’ émaîyâs p’ ch’ ton déjoeuvrè (désoeuvrè, gadin 
ou gadïn) l’ afaint fait des bétijes !

désoeuvré, n.m. 
Tous ces désoeuvrés sont malheureux.

déjoeuvrè, e, désoeuvrè, e, gadin, ine ou gadïn, ïnne,  n.m.
Tos ces déjoeuvrès (désoeuvrès, gadins ou gadïns)  
sont mâlhèy’rous.

désolé, adj. 
Je suis désolé de ne pas pouvoir t’aider.

déjolè, e ou désolè, e, adj. 
I seus déjolè (ou désolè) de te n’ pe poéyait édie.

désordonner (déranger), v. 

Il a tout désordonné mes papiers sur ma table.

débotaie, déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûere, déjaiyuere, 
déjayûe, déjayue, déjayûere, déjayuere, déraindgie, 
dérandgie, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere ou teubaie, v. 
Èl é tot débotè (déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûe, déjaiyue, 
déjayûe, déjayue, déjayûe, déjayue, déraindgie, 
dérandgie, désaiyûe, désaiyue, désaiyûe, désaiyue, 
désayûe, désayue, désayûe, désayue ou teubè) mes paipies
chus mai tâle.

désordre (mot suisse : cheni), n.m. 

Il y a un beau désordre 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.

désordre (mot suisse : cheni), n.m. 
Ces enfants ont fait un beau désordre par-ici.

chni ou tchni, n.m. 
Ces l’ afaints aint fait ïn bé chni (ou tchni) poi chi.

désordre (mot suisse : cheni),  n.m. 
On ne retrouve rien dans ce désordre.

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).

désordre (mot suisse : cheni), n.m. Range donc ton 
désordre! 

réchâle, réchale, rétchâle ou rétchale, n.f. Raindge voûere 
tai réchâle (réchale, rétchâle ou rétchale)!

désorienté, adj. 
La fillette désorientée s’est perdue.

ébieûgi, ébieugi ou égairguéyie (sans marque du féminin),
adj. L’ ébieûgi (ébieugi ou égairguéyie) baîch’natte 
s’ ât predju.

désorienté, adj. 
Elle est toute désorientée.

échairè, e, éçhairè, e, échairrè, e, éçhairrè, e, échèrè, e, 
éçhèrè, e, échèrrè, e ou èçhèrrè, e, adj. Èlle ât tot échairèe 
(éçhairèe, échairrèe, éçhairrèe, échèrèe, éçhèrèe, 
échèrrèe ou èçhèrrèe).

désosser, v. Elle apprend à sa fillette à désosser un poulet. déjochie ou désochie, v. Èlle aipprend en sai baîch’natte 
è déjochie (ou désochie) ïn poulat.

desquamation, n.f. 
Le médecin ne peut pas le guérir de sa desquamation.

pé (ou pée) étchiouje (étchiouse, étchyiouje ou 
étchyiouse), loc.nom.f. L’ méd’cïn n’ le peut p’ voiri
 d’ sai pé (ou pée) étchiouje (étchiouse, étchyiouje ou 
étchyiouse).

desquamer (débarrasser l’épiderme des cellules mortes), v.
Elle met du produit sur sa peau pour la desquamer.

étchyie, v. 
Èlle bote di produt ch’ sai pée po l’ étchyie.

desquamer (se -, se détacher, en parlant de la peau) v.pron. s’ étchyie, v.pron. 
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Il y a des années que sa peau se desquame. È y é des annèes qu’ sai pée s’ étchye.
dès que, loc.conj. 
Dès que je serai prêt, je te le dirai.

chitôt (ch’tôt, chtôt, j’tôt ou jtôt) que, loc.conj. 
Chitôt (Ch’tôt, Chtôt, J’tôt ou Jtôt) qu’ i sré prât, 
i t’ le veus dire. 

desquelles, pron.rel.f.pl. Il ne se souvient pas des filles 
desquelles il tomba amoureux.

desqué, pron.rel.f.pl. È se n’ raivise pus des féyes desqué 
ê tchoyé aimoéreu.

desquels, pron.rel.m.pl. 
Il garde les outils desquels il n’a plus besoin.

desqué, pron.rel.m.pl. 
È vadge les utis desqué è n’ é pus fâte.

dessabler, v. 

L’hiver, les enfants dessablaient la rue pour pouvoir luger.

déchâbiaie, déchabiaie, déchâbionaie, déchabionaie, 
déchâbyaie, déchabyaie, déjembionaie, déjenchâbiaie, 
déjenchabiaie, déjenchâbionaie, déjenchabionaie, 
déjenchâbyaie, déjenchabyaie, déjenssâbiaie, 
déjenssabiaie, déjenssâbionaie, déjenssabionaie, 
déjenssâbyaie ou déjenssabyaie, v. L’ huvie, les afaints 
déchâbyïnt (déchabyïnt, déchâbionïnt, déchabionïnt, 
déchâbyïnt, déchabyïnt, déjembionïnt, déjenchâbyïnt, 
déjenchabyïnt, déjenchâbionïnt, déjenchabionïnt, 
déjenchâbyïnt, déjenchabyïnt, déjenssâbyïnt, 
déjenssabyïnt, déjenssâbionïnt, déjenssabionïnt, 
déjenssâbyïnt ou déjenssabyïnt) lai vie po poéyait 
yuattaie.

dessabler, v. 

Au printemps, il faut dessabler le chemin.

désembionaie, désenchâbiaie, désenchabiaie, 
désenchâbionaie, désenchabionaie, désenchâbyaie, 
désenchabyaie, désenssâbiaie, désenssabiaie, 
désenssâbionaie, désenssabionaie, désenssâbyaie, 
désenssabyaie, déssâbiaie, déssabiaie, déssâbionaie, 
déssabionaie, déssâbyaie ou déssabyaie, v. Â bontemps, 
è fât désembionaie (désenchâbiaie, désenchabiaie, 
désenchâbionaie, désenchabionaie, désenchâbyaie, 
désenchabyaie, désenssâbiaie, désenssabiaie, 
désenssâbionaie, désenssabionaie, désenssâbyaie, 
désenssabyaie, déssâbiaie, déssabiaie, déssâbionaie, 
déssabionaie, déssâbyaie ou déssabyaie) le tch’mïn.

dessécher, v. Ce vent dessèche tout dans le jardin. déssaitchi, déssatchi ou étraie, v. Ç’t’ oûere déssaitchât 
(déssatchât ou étre) tot dains l’ tieutchi.

dessécher, v. 
L’orgueil dessèche le cœur de l’égoïste. 

târaie ou taraie, v. 
L’ ordieû târe (ou tare) le tiûere di goâ.

déssemeler, v. Dans le temps, les patins dessemelaient les 
souliers. 

déch’mèlaie ou déchmèlaie, v. Dains l’ temps, les paitïns 
déch’mèlïnt (ou déchmèlïnt) les soulaîes.

desserrer, v. 

Dis-lui de desserrer la mécanique !

débioquaie, débiotçhaie, débloquaie, déblotçhaie, 
débyoquaie, débyotçhaie, dédjoquaie, dédjotçhaie 
(Montignez), déssaraie, déssarraie, déssèraie ou 
déssèrraie, v. Dis-yi d’ débioquaie (débiotçhaie, 
débloquaie, déblotçhaie, débyoquaie, débyotçhaie, 
dédjoquaie, dédjotçhaie, déssaraie, déssarraie, déssèraie 
ou déssèrraie) lai mécanique !

desserrer les dents (ouvrir la bouche pour parler), loc.v. 
Quand il desserre les dents c’est pour lancer un propos 
vexatoire.

déssaraie (déssarraie, déssèraie ou déssèrraie) les deints 
(ou dents), loc.v. Tiaind qu’ è déssare (déssarre, déssère 
ou déssèrre) les deints (ou dents), ç’ ât po laincie ïn fion. 

dessert (d’un repas), n.m. J’ai surtout apprécié le dessert. déssietche, n.f. I aî chutot ainmè lai déssietche.
dessert des animaux (provende), loc.nom.m. La vache 
attend son dessert.

latchat, latchun, loitchat ou loitchun, n.m. Lai vaitche 
aittend son latchat (latchun, loitchat ou loitchun). 

dessin, n.m. 
Elle nous a montré ses dessins.

graiy’naidge, graiyonaidge, gray’naidge, grayonaidge, 
groûey’naidge ou  grouey’naidge, n.m. Èlle nôs é môtrè 
ses graiy’naidges (graiyonaidges, gray’naidges, 
grayonaidges, groûey’naidges ou  grouey’naidges).

dessiner, v. 
Elle dessine un chien.

graiyie, graiy’naie, graiyonaie, grayie, gray’naie, 
grayonaie, groûeyie ou groueyie, v. Èlle graiye (graiyene, 
graiyone, graye, grayene, grayone, groûeye ou groueye) 
ïn tchïn.

dessiner (tracer), v. 
Il dessine une ligne sur une planche.

maîrtçhaie, mairtçhaie, traichie ou traicie, v. 
È maîrtçhe (mairtçhe, traiche ou traice) ènne laingne 



56

chus ènne piaintche.
dessouder, v. 
Je n’arrive pas à dessouder ces deux pièces.

déchoudaie, déleûtaie, déleutaie, déssoudaie, déyeûtaie ou
déyeutaie, v. I n’ airrive pe è déchoudaie (déleûtaie, 
déleutaie, déssoudaie, déyeûtaie ou déyeutaie) 
ces doûes pieces.

dessoûler, v. 
Il lui faudra bien deux jours pour dessoûler.

déssoulaie, détieûtaie ou détieutaie (Montignez), v. 
È y’ veut bïn fayait dous djoués po déssoulaie (détieûtaie 
ou détieutaie).

dessous, adv. 
Il n’est pas resté dessous.

d’dô, d’dôs, dedô ou dedôs, adv. 
È n’ ât p’ d’moérè d’dô (d’dôs, dedô ou dedôs).

dessous, n.m. Le dessous de la planche est pourri. d’dô, d’dôs, dedô ou dedôs, n.m. Le d’dô (Le d’dôs, 
L’ dedô ou L’ dedôs) d’ lai piaintche ât peûrri.

dessous, prép. Il y a quelque chose dessus et dessous la 
table.

d’dô, d’dôs, dedô ou dedôs, prép. È y é âtçhe dechus 
pe d’dô (d’dôs, dedô ou dedôs) lai tâle. 

dessous d’une affaire, loc.nom.m.pl. 
Il cherche à connaître les dessous de l’affaire. 

s’naîdge, snaîdge, s’naidge, snaidge, s’nèdge, snèdge, 
s’nédge ou snédge, n.f. È tçhie è coégnâtre lai s’naîdge 
(snaîdge, s’naidge, snaidge, s’nèdge, snèdge, s’nédge 
ou snédge).

dessus, adv. 
Cette chaise est fichue, il ne faut pas s’asseoir dessus. 

d’chu, dchu, d’chus, dchus, dechu, dechus, d’tchu, dtchu, 
d’tchus, dtchus, tchu ou tchus, adv. Ç’te sèlle ât fotu, 
è se n’ fât p’ sietaie d’chu (dchu, d’chus, dchus, dechu, 
dechus, d’tchu, dtchu, d’tchus, dtchus, tchu ou tchus).

dessus, n.m. 

Tu tiendras cette caisse par le dessus.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, aimon 
(J. Vienat), aimont, enson, hâ, hât, leûchu, leuchu, leûchus
ou leuchus, n.m. Te tïnrés ç’te caîse 
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).

dessus, n.m. 
Elle a retrouvé le dessus de la boîte.

d’chu, dchu, d’chus, dchus, dechu, dechus, d’tchu, dtchu, 
d’tchus, dtchus, tchu ou tchus, n.m. Èlle é r’trovè le d’chu
(dchu, d’chus, dchus, dechu, dechus, d’tchu, dtchu, 
d’tchus, dtchus, tchu ou tchus) d’ lai boéte.

dessus, prép. 
C’est plein de poussière dessous et dessus ce lit. 

d’chu, dchu, d’chus, dchus, dechu, dechus, d’tchu, dtchu, 
d’tchus, dtchus, tchu ou tchus, prép. Ç’ ât piein d’ poussat
dedôs pe d’chu (dchu, d’chus, dchus, dechu, dechus, 
d’tchu, dtchu, d’tchus, dtchus, tchu ou tchus) ci yét.

destinée, n.f. 
Il ne faut pas tout mettre sur le compte de la destinée.

dèchtinèe, déchtinèe, dèchtïnnèe ou déchtïnnèe, n.f. 
È n’ fât p’ tot botaie ch’ le compte d’ lai dèchtinèe 
(déchtinèe, dèchtïnnèe ou déchtïnnèe).

destiner (se -), v.pron. 
Ils se destinent à l’enseignement.

s’ dèchtinaie (déchtinaie, dèchtïnnaie, déchtïnnaie ou 
viaie), v.pron. Ès s’ dèchtinant (déchtinant, déchtïnnant, 
déchtïnnant ou viant) en lai raicodje.

destituer (démettre), v. 

Ils ont destitué le conseil communal.

débotaie, déchtituaie, démenttre, déjaiyûe, déjaiyue, 
déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, déjayue, déjayûere, 
déjayuere, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere, révoquaie ou 
révotçhaie, v. Èls aint débotè (déchtituè, démis, déjaiyûe, 
déjaiyue, déjaiyûe, déjaiyue, déjayûe, déjayue, déjayûe, 
déjayue, désaiyûe, désaiyue, désaiyûe, désaiyue, désayûe, 
désayue, désayûe, désayue, révoquè ou révotçhè) 
l’ tieum’nâ.

destruction, n.f. 
La destruction d’une maison cause toujours de la peine.

déchtrucchion, déchtruchion, déchtruction, déjeûdge, 
déjeudge, déseûdge ou déseudge, n.f. Lai déchtrucchion 
(déchtruchion, déchtruction, déjeûdge, déjeudge, 
déseûdge ou déseudge) d’ ènne mâjon fait aidé 
d’ lai poinne.

désuet, adj. Les coutumes désuettes reviennent à la mode. airrierè, e, véeyat, atte ou véyat, atte, adj. Les airrierès 
(véeyats ou véyats) l’ eus r’veniaint en lai môde.

de suite, loc.adv. 
Il a plu deux jours de suite.

d’ cheûte, d’ cheute, de cheûte ou de cheute, loc.adv. 
Èl é pieû dous djoués d’ cheûte (d’ cheute, de cheûte ou 
de cheute).

désulfurer, v. Il est devenu malade à force d’avoir 
désulfuré des produits.

déchoufraie ou désoufraie, v. Èl ât v’ni malaite è foûeche 
d’ aivoi déchoufrè (ou désoufrè) des prôduts.
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détachage (action d’enlever ce qui attache), n.m. 
Le détachage de l’animal est dangereux.

détaitchaidge, n.m. 
L’ détaitchaidge d’ lai béte ât daindg’rou.

détachage (nettoyage), n.m. 
Les taches ont disparu au détachage.

détaitchaidge, n.m. 
Les taitches sont paitchi â détaitchaidge.

détachement (groupe détaché), n.m. Il n’y a plus qu’un 
détachement de soldats.

détaitch’ment ou détaitchment, n.m. È n’ y é pus 
qu’ ïn détaitch’ment (ou détaitchment) d’ soudaîts.

détachement (renoncement), n.m. 
Le détachement des choses de la vie vient avec l’âge.

détaitch’ment ou détaitchment, n.m. 
L’ détaitch’ment (ou détaitchment) des tchôses 
d’ lai vétçhaince vïnt d’aivô l’ aîdge.

détacher (délacer), v. 

Elle détache son tablier.

déjaittaitchie, déjenroûetchie, déjenrouetchie, délaichie, 
délaicie, délaiyie, délayie, déloiyie, déroûetchie, 
dérouetchie, désaittaitchie, désenroûetchie, 
désenrouetchie, détaitchie, déyaichie ou déyaicie, v. 
Èlle déjaittaitche (déjenroûetche, déjenrouetche, délaiche,
délaice, délaiye (délaye, déloiye, déroûetche, dérouetche, 
désaittaitche, désenroûetche, désenrouetche, détaitche, 
déyaiche ou déyaice) son d’vaintrie.

détacher (désenchainer), v. 

Elle détache le prisonnier.

délayie, déloiyie, déjaittaitchie, déjentchaînnaie, 
déjentchainnaie, déjentchïnnaie, désaittaitchie, 
désentchaînnaie, désentchainnaie, désentchïnnaie ou 
détaitchie, v. Èlle délaye (déloiye, déjaittaitche, 
déjentchaînne, déjentchainne, déjentchïnne, désaittaitche, 
désentchaînne, désentchainne, désentchïnne ou détaitche)
le prej’nie.

détacher (libérer de ce qui attache), v. 

Tu ne détacheras pas le chien.

délayie, déloiyie, déjaittaitchie, déjentchaînnaie, 
déjentchainnaie, déjentchïnnaie, désaittaitchie, 
désentchaînnaie, désentchainnaie, désentchïnnaie, 
détchaînnaie, détchainnaie ou détaitchie, v. Te n’ 
délay’rés (déloiy’rés, déjaittaitchrés, déjentchaînnrés, 
déjentchainnrés, déjentchïnnrés, désaittaitchrés, 
désentchaînnrés, désentchainnrés, désentchïnnrés, 
détchaînnrés, détchainnrés ou détaitchrés) p’ le tchïn.

détacher (nettoyer), v. Il faut que je détache sa chemise. détaitchie, v. È fât qu’ i détaitcheuche sai tch’mije.
détacher (se -, en parlant de la peau ; se desquamer), 
v.pron. Des plaques de peau se détachent.

s’ étchyie, v.pron. 
Des piaiques de pée s’ étchyant.

dételé (fr.rég.: dépondu), adj. 

La remorque est dételée.

découelè, e (J. Vienat), décretchie, dépondu, déponju, 
déjaipièyie, déjaiponju, désaipièyie ou désaiponju (sans 
marque du féminin), adj. Lai r’mortçhe ât découelèe 
(décretchie, dépondu, déponju, déjaipièyie, déjaiponju, 
désaipièyie ou désaiponju).

dételer, v. 
Il dételle les chevaux.

découelaie (J. Vienat), décretchie, dépondre, déjaipièyie, 
déjaipondre, désaipièyie ou désaipondre, v. È découele 
(décretche, dépond, déjaipièye, déjaipond, désaipièye ou 
désaipond) les tchvâs.

détendeur, n.m. 
Fais attention, le détendeur ne fonctionne plus!

détendou ou détenjou, n.m. 
Moinne-te pyiain, l’ détendou (ou détenjou) n’ vait pus !

détendre (se -), v.pron. 
Tu devrais un peu te détendre.

édure, frognie, froingie ou froncie, v. 
T’ dairôs ïn pô édure (frognie, froingie ou froncie).

détendre (se -), v.pron. 
Si vous voulez vous détendre, venez à la fête !

s’ ébrûe (ébrue, ébrûere, ébruere ou ébrussi), v.pron. 
Ch’ vôs s’ v’lèz ébrûe (ébrue, ébrûere, ébruere ou 
ébrussi), v’nites en lai féte !

détente (d’une arme à feu), n.f. 
Il regarde la détente d’un fusil.

méguiatte ou meujiatte, n.f. 
È raivoéte lai méguiatte (ou meujiatte) d’ïn fie-fûe.

détérioré, adj. 
Il récupère tout ce qui est détérioré.

aimâti, aimati, capout ou fotu (sans marque du féminin), 
adj. È raimésse tot ç’ qu’ ât aimâti (aimati, capout ou 
fotu).

détérioré, adj. 

Cet outil est détérioré.

débotè, e, délâbrè, e, délabrè, e, délaimbrè, e, dérâbiè, e, 
dérabiaiè, e, dyaîtè, e, dyaitè, e, dyêtè, e, égrâlè, e ou 
égralè, e, adj. Ç’t’ uti ât débotè (délâbrè, délabrè, 
délaimbrè, dérâbiè, dérabiè, dyaîtè, dyaitè, dyêtè, égrâlè 
ou égralè).
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détérioré, adj. 
Il rafistole les meubles détériorés.

échquairmindrè, e ou échquèrmindrè, e,  (J. Vienat), adj. 
È raiyûe les échquairmindrès (ou échquèrmindrès) 
moubyes.

détérioré, adj. 
Tu peux jeter ces ustensiles de cuisine détériorés.

écraimeutchie, écraimoétchie ou écrèmoétchie (sans 
marque du féminin), adj. T’ peus tchaimpaie ces 
écraimeutchies (écraimoétchies ou écrèmoétchies) 
l’ aij’ments.

détériorer, v. 

En voulant réparer ce réveil, il l’a détérioré.

aimâti, aimati, débotaie, délâbraie, délabraie, délaimbraie, 
dérâbiaie, dérabiaie, dyaîtaie, dyaitaie, dyêtaie, égrâlaie 
ou égralaie, v. En v’laint raiyûere ci révoiye, è l’ é aimâti 
(aimati, débotè, délâbrè, délabrè, délaimbrè, dérâbiè, 
dérabiè, dyaîtè, dyaitè, dyêtè, égrâlè ou égralè).

détériorer, v. 

Il a détérioré son vélo.

bigoûenaie, bigouenaie, émeutch’laie, émeut’laie, 
maircandaie, marcandaie, meût’laie ou meut’laie, v. 
Èl é bigoûenè (bigouenè, émeutch’lè, émeut’lè, 
maircandè, marcandè, meût’lè ou meut’lè) son vélo.

détériorer, v. 

Ils ont détérioré ce petit char.

déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, 
déjayue, déjayûere, déjayuere, désaiyûe, désaiyue, 
désaiyûere, désaiyuere, désayûe, désayue, désayûere, 
désayuere ou  maircandaie, v. Èls aint déjaiyûe (déjaiyue, 
déjaiyûe, déjaiyue, déjayûe, déjayue, déjayûe, déjayue, 
désaiyûe, désaiyue, désaiyûe, désaiyue, désayûe, désayue, 
désayûe, désayue ou maircandè) ci tchairrat.

détériorer, v. 

Je te prête un outil, tu ne le détérioreras pas.

écraibeutchie, écraibouyie, écraimeutchie, 
écraimeutchl’aie, écraimoétchie ou écrèmoétchie, v. 
I t’ prâte ïn uti, te n’ l’ écraibeutchrés (écraibouy’rés, 
écraimeutchrés, écraimeutchelrés, écraimoétchrés ou 
écrèmoétchrés) p’.

détériorer, v. 

Ce n’est pas celui qui détériore qui répare.

éffrôtaie, éffrotaie, eûjaie, eujaie, eûsaie, eusaie, iujaie, 
iusaie, ribaie, riçhaie, riçhiaie (J. Vienat), rij’laie, ris’laie, 
toûey’naie, touey’naie, ujaie, usaie, yeûjaie, yeujaie, 
yeûsaie, yeusaie, yujaie ou yusaie, v. Ç’ n’ ât p’ ç’tu 
qu’ éffrôte (éffrote, eûje, euje, eûse, euse, iuje, iuse, ribe, 
riçhe, riçhie, rijele, risele, toûeyene, toueyene, uje, use, 
yeûje, yeuje, yeûse, yeuse, yuje ou yuse) que r’tacoéne.

déterminé (résolu), adj. 
Elle est déterminée à le faire.

réso (J. Vienat; sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât réso è l’ faire.

déterminer (faire prendre une résolution), v. 
Ses amis l’ont déterminé à partir.

chuboénaie, chuboérnaie, déchidaie, déchijaie ou 
décidaie, v. Ses aimis l’ aint chuboénè (chuboérnè, 
déchidè, déchijè ou décidè) è paitchi.

déterminer (préciser), v. 
Ce n’est pas aisé de déterminer les noms de ces insectes.

ébredaie, endieûjaie, endieujaie, endieûsaie, endieusaie, 
engâriaie ou engariaie, v. Ç’ n’ ât p’ aijîe d’ ébredaie 
(endieûjaie, endieujaie, endieûsaie, endieusaie, engâriaie 
ou engariaie) les noms d’ ces bétattes.

déterrer, v. 

Avez-vous déjà déterré vos pommes de terre ?

creûyie, creuyie, creûy’naie, creuy’naie, déjentèraie, 
déjentèrraie, dejentieraie, dejentierraie, désentèraie, 
désentèrraie, desentieraie, desentierraie, détèraie, 
détèrraie, détieraie ou détierraie, v. 
Vôs èz dj’ creûyie (creuyie, creûy’nè, creuy’nè, déjentèrè, 
déjentèrrè, dejentierè, dejentierrè, désentèrè, désentèrrè, 
desentierè, desentierrè, détèrè, détèrrè, détierè ou 
détierrè) vos pomattes ?

déterrer, v. Les renards déterrent les bêtes enfouies. déjencrottaie ou désencrottaie, v. Les r’naîds 
déjencrottant (ou désencrottant) les encrottèes bétes.

détester, v. 

Cela ne m’étonne pas qu’elle te déteste.

détèchtaie, haiyi, haiy’naie, mâdéchie, madéchie, mâdéjie,
madéjie, mâdire, madire, mâd’jie, mâdjie, mad’jie ou 
madjie, v. Çoli n’ m’ émaiyât p’ qu’ èlle te détèchteuche 
(haiyeuche, haiy’neuche, mâdécheuche, madécheuche, 
mâdéjeuche, madéjeuche, mâdieuche, madieuche, 
mâd’jeuche, mâdjeuche, mad’jeuche ou madjeuche).  
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détester, v. 

Les pauvres gens détestent bien trop les riches.

voétie (voi, voûe, voue, voûere, vouere, voûer’voûe, 
voûervoûe, voûer’voue, voûervoue, vouer’voûe, 
vouervoûe, vouer’voue ou vouervoue) haiyï, loc.v. 
Les poûeres dgens voétant (voiyant, voit, voiyant, voiyant,
voiyant, voûer’voiyant, voûervoiyant, voûer’voiyant, 
voûervoiyant, vouer’voiyant, vouervoiyant, vouer’voiyant 
ou vouervoiyant) bïn trop haiyï les rétches.

détordre, v. 

Il détord du fil de fer barbelé.

déjembôlaie, démaîyie, démaiyie, dérôlaie, dérolaie, 
désembôlaie, détoûedre, détouedre, dévôdre, dévodre ou 
dévudie, v. È déjembôle (démaîye, démaiye, dérôle, 
dérole, désembôle, détoûe, détoue, dévôd, dévod ou 
dévude) di fie d’airtchâ.

détordu, adj. 

Ce fil d’archal détordu suffit pour ce que je ferai.

démaîyie, démaiyie (sans marque du féminin), dérôlè, e, 
dérolè, e, désembôlè, e, détoérju, ue, détoûeju, ue, 
détoueju, ue, dévôju, ue, dévoju, ue ou dévudie (sans 
marque du féminin), adj. Ci démaîyie (démaiyie, dérôlè, 
dérolè, désembôlè, détoérju, détoûeju, détoueju, dévôju, 
dévoju ou dévudie) fie d’ airtchâ ât bon po ç’ qu’ i veus 
faire.

détortiller, v. 

Elle détortille une corde.

déjembaitchie, déjemboûetchi, déjembouetchi, 
déjemboûetchie, déjembouetchie, désembaitchie, 
désemboûetchi, désembouetchi, désemboûetchie, 
désembouetchie, détchaîrpi ou détchairpi, v. 
Èlle déjembaitche (déjemboûetche, déjembouetche, 
déjemboûetche, déjembouetche, désembaitche, 
désemboûetche, désembouetche, désemboûetche, 
désembouetche, détchaîrpe ou détchairpe) ènne coûedge.

détour, n.m. 
Elle a fait un détour pour revenir.

airainvie, ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, aireinvie, 
ai-reinvie, airenvie ou ai-renvie, n.f. Èlle é fait ènne 
airainvie (ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, aireinvie, 
ai-reinvie, airenvie ou ai-renvie) po r’veni.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : èrainvie, 
etc.)

détour, n.m. 
Nous avons dû faire un long détour.

déto, détoé ou détoué, n.m. 
Nôs ains daivu faire ïn grant déto (détoé ou détoué).

détournement (action de détourner), n.m. 

Avec le détournement de la route, le village est calme.

détoén’ment, détoénment, détoèn’ment, détoènment, 
détoènn’ment, détoènnment, détoénn’ment, détoénnment, 
détouènn’ment, détouènnment, détouénn’ment, 
détouénnment, dévir’ment ou dévirment, n.m. 
D’ aivô l’ détoén’ment (détoénment, détoèn’ment, 
détoènment, détoènn’ment, détoènnment, détoénn’ment, 
détoénnment, détouènn’ment, détouènnment, 
détouénn’ment, détouénnment, dévir’ment ou dévirment) 
d’ lai vie, le v’laidge ât pyain.

détournement (soustraction frauduleuse d’argent), n.m. 

Je ne l’aurais pas cru capable de détournement.

détoén’ment, détoénment, détoèn’ment, détoènment, 
détoènn’ment, détoènnment, détoénn’ment, détoénnment, 
détouènn’ment, détouènnment, détouénn’ment, 
détouénnment, dévir’ment ou dévirment, n.m. 
I n’ l’ airôs p’ craiyu capabye de détoén’ment 
(détoénment, détoèn’ment, détoènment, détoènn’ment, 
détoènnment, détoénn’ment, détoénnment, détouènn’ment,
détouènnment, détouénn’ment, détouénnment, dévir’ment 
ou dévirment).

détourner (changer la direction de),  v. 
Ils veulent détourner 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.

détourner (soustraire frauduleusement), v. 

Personne ne sait combien elle a détourné de la caisse.

chaintoérnaie, chaintournaie, chantoérnaie, chantournaie, 
tchaintoérnaie, tchaintournaie, tchantoérnaie ou 
tchantournaie, v. Niun n’ sait cobïn qu’ èlle é chaintoérnè
(chaintournè, chantoérnè, chantournè, tchaintoérnè, 
tchaintournè, tchantoérnè ou tchantournè) d’ lai caîse.
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détourner (soustraire frauduleusement), v. 
Je ne sais pas combien il a détourné mais il est en prison.

détoénaie, détoènaie, détoènnaie, détoénnaie, détouènnaie,
détouénnaie ou dévirie, v. I n’ sais p’ cobïn qu’ èl é 
détoénè (détoènè, détoènnè, détoénnè, détouènnè, 
détouénnè ou dévirie) mains èl ât en prijon.

détourner (se -), v.pron. 
Il est passé à côté de moi, mais il ne s’est pas détourné.

s’ détoénaie (détoènaie, détoènnaie, détoénnaie, 
détouènnaie, détouénnaie ou dévirie),  v.pron. Èl ât péssè 
â long d’ moi, mains è s’ n’ ât p’ détoénè (détoènè, 
détoènnè, détoénnè, détouènnè, détouénnè ou dévirie).

détourner (se -), v.pron. Elle se détourne sans cesse. trévirie, v. Èlle trévire aidé.
de toute façon, loc.adv. 
De toute façon il fera comme il voudra.

d’ tote faichon, d’ tote faiçon ou en tot câs, loc.adv. 
D’ tote faichon (D’ tote faiçon ou En tot câs) è fré 
c’ment qu’ è voré.

détraqué, adj.

Je ne te prêterai pas cet outil détraqué.

déréyie (sans marque du féminin), détraiquè, e, 
détraitçhè, e, détraquè, e, détratçhè, e ou teubè, e, adj. 
I te n’ veus p’ prâtaie ci déréyie (détraiquè, détraitçhè, 
détraquè, détratçhè ou teubè) l’ uti.

détraqué, adj.
Notre téléphone est détraqué.

feû (feûe, feue, feûs ou feus) d’réye (sans marque du 
féminin), loc.adj. Note laividjâse ât feû (feûe, feue, feûs ou
feus) d’réye.

détraquer (déranger), v. 

Un petit rien peut tout détraquer.

déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûere, déjaiyuere, déjayûe, 
déjayue, déjayûere, déjayuere, déraindgie, dérandgie, 
déréyie, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere, détraiquaie, 
détraitçhaie, détraquaie, détratçhaie ou teubaie, v. 
Ïn p’tét ran peut tot déjaiyûe (déjaiyue, déjaiyûere, 
déjaiyuere, déjayûe, déjayue, déjayûere, déjayuere, 
déraindgie, dérandgie, déréyie, désaiyûe, désaiyue, 
désaiyûere, désaiyuere, désayûe, désayue, désayûe, 
désayue, désayûere, désayuere, détraiquaie, détraitçhaie, 
détraquaie, détratçhaie ou teubaie).

de travers, loc.adv. 
Elle a cousu son tissu de rapiéçage de travers.

d’ bie, de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, è rainvie 
ou è reinvie, loc.adv. Èlle é couju ci tacon d’ bie (de bie, 
de chrégue, de traivie, d’ traivie, è rainvie ou è reinvie).

détremper, v. 
 

Cette forte averse détrempe le devant de la maison.

délaiyie, délayie, détrempaie, empieudgie, empieûdgie, 
empieudjie, moéyie, moyie, pieudgie, pieûdgie, pieudjie 
(J. Vienat), pyeudgie, pyeûdgie ou trempaie, v. 
Ç’te roûechie délaiye (délaye, détrempe, empieudge, 
empieûdge, empieudje, moéye, moye, pieudge, pieûdge, 
pieudje, pyeudge, pyeûdge ou trempe) le d’vaint 
d’ l’ hôtâ. 

détresse, n.f. 
Il ne peut cacher sa détresse.

détrâsse, détrasse, frebèye, frebéye, patrâche, patrache, 
patrâsse ou patrasse, n.f. È n’ peut p’ coitchie sai détrâsse
(détrasse, frebèye, frebéye, patrâche, patrache, patrâsse 
ou patrasse).

détresser, v. Avant d’aller se coucher, elle détresse ses 
cheveux.

défâssie ou détrassie, v. D’vaint d’ allaie â yét, 
èlle défâsse (ou détrasse) ses pois.

détromper, v. Détrompez-vous, n’en croyez rien ! détrompaie, v. Détrompèz-t-vôs, n’ en craîtes ran !
détruire, v. 

Tout de même, il ne faut pas tout détruire.

aibôli, aiboli, creûtre, creutre, démiss’laie (Montignez), 
démiss’naie (J. Vienat), dénuti, dépâtaie, dépataie ou 
détrure, v. Tot d’ meinme, è n’ fât p’ tot aibôli (aiboli, 
creûtre, creutre, démiss’laie, démiss’naie, dénuti, 
dépâtaie, dépataie ou détrure).

détruire la base (saper), loc.v. 
L’eau de la rivière a détruit la base des murs.

saipaie ou sapaie, v. 
L’ âve d’ lai r’vire é saipè (ou sapè) les mûes.

détruire mal à propos, loc.v.
Il détruit sa fortune mal à propos.

dépâtaie, dépataie, détrure, élaîrdgie, élairdgie, maindgie, 
vilapidaie, vilipendaie, v. È dépâte (dépate, détrut, 
élaîrdge, élairdge, maindge, vilapide, vilipende) 
sai foûetchune.

détruire mal à propos, loc.v.
Il souffre quand il voit comment ses enfants détruisent mal 
à propos. 

épairpéyie son bïn, tchaimpaie laivi ou tchaimpaie poi les 
f’nétres, loc.v. È seûffre tiaind qu’ è voit c’ment qu’ ses 
afaints épairpéyant son bïn (tchaimpant laivi ou 
tchaimpant poi les f’nétres).

détruire par le feu, loc.v. conchumaie ou consumaie, v. 



61

Les flammes détruisaient les planches par le feu. Les çhaîmes conchumïnt (ou consumïnt) les lavons.
détruit, adj.

Il ne reste rien de cette maison détruite.

aibôli, aiboli (sans marque du féminin), creûchu, e, 
creuchu, e, démiss’lè, e (Montignez), démiss’nè, e, 
dépâtè, e, dépatè, e ou détrut, e, adj. È n’ demoére ran 
de ç’t’ aibôli (ç’t’ aiboli, ç’te creûchue, ç’te creuchue, 
ç’te démiss’lèe, ç’te démiss’nèe, ç’te dépâtèe, ç’te 
dépatèe ou ç’te détrute) mâjon.

dette, n.f. 
Un litre de bile ne paye un liard de dette !

dat ou dât, n.m. 
Ïn litre d’ aimèe n’ paiye pe ïn liaîd d’ dat (ou dât)!

deuil, n.m. 
Elle porte le deuil de son mari.

deu (J. Vienat), deû, deûe ou deue, n.m. 
Èlle poétche le deu (deû, deûe ou deue) d’ son hanne.

deux, adj.num.card.f. 
Tiens bien l’échelle des deux mains !

doûes ou doues, adj.num.card.f. 
Tïns bïn l’ étchiele des doûes (ou doues) mains !

deux, adj.num.card.m. 
Il s’est fracturé les deux bras en tombant.

dous, adj.num.card.m. 
È s’ ât rontu les dous brais en tchoéyaint.

d’ eux, loc.pron.m.pl. 

Cela vient d’eux.

d’ loûeres (loueres, loûes, loues, loûres, loures, loûrs, 
lours, yos, yos, yoûeres, youeres, yoûes, youes, yoûres, 
youres, yoûrs ou yours), loc.pron.m.pl. 
Çoli vïnt d’ loûeres (loueres, loûes, loues, loûres, loures, 
loûrs, lours, yôs, yos, yoûeres, youeres, yoûes, youes, 
yoûres, youres, yoûrs ou yours).

deuxième, adj.num.ord. 
C’est la deuxième fois que je gagne.

doujieme ou dousieme, adj.num.ord. 
Ç’ ât l’ doujieme (ou dousieme) côp qu’ i diaingne.

deuxième phase du jeu du quinet, loc.nom.f. (voir sous 
quinèt, la description compète de ce jeu donnée par 
François Laville, de Chevenez)

dôs-brais, n.m.

dévalement, n.m. 
Ils procèdent au dévalement du bois dans la côte.

aivâlaidge, aivalaidge, bôlaidge, dévâlaidge ou 
dévalaidge, n.m. Ès traivaiyant en l’ aivâlaidge
(en l’ aivalaidge, â bôlaidge, â dévâlaidge ou 
â dévalaidge) di bôs dains lai côte.

dévaler, v. 
Les pierres dévalent sur le chemin.

aivâlaie, aivalaie, bôlaie, dévâlaie ou dévalaie, v. 
Les pieres aivâlant (aivalant, bôlant, dévâlant ou 
dévalant) ch’ le tch’mïn.

dévaler, v. Les billons de bois dévalent la côte. rôlaie (rolaie, v’ni ou vni) aivâ, loc.v. Les bions d’ bôs 
rôlant (rolant, v’niant ou vniant) aivâ lai côte.

dévaloir (mot suisse : vide-ordures), n.m. 

Notre dévaloir est plein.

dévâleû, dévâleu, dévaleû, dévaleu, dévâleût, dévâleut, 
dévaleût ou dévaleut (Montignez), n.m. 
Note dévâleû (dévâleu, dévaleû, dévaleu, dévâleût, 
dévâleut, dévaleût ou dévaleut) ât tot piein.

devancer, v. 
Elle les a tous devancés.

d’vainchie, dvainchie, d’vaincie ou dvaincie, v. 
Èlle les é tus d’vainchie (dvainchie, d’vaincie ou 
dvaincie).

devant, adv. Il s’est mis tout devant. d’vaint ou dvaint, adv. È s’ât botè tot d’vaint (ou dvaint).
devant, n.m. 
Le devant de la tête lui fait mal.

d’vaint ou dvaint, n.m. 
Le d’vaint (ou dvaint) d’ lai téte y’ fait mâ.

devant, prép. 
Elle était seule devant le juge.

d’vaint ou dvaint, prép. 
Èlle était tot d’ pai lée d’vaint (ou dvaint) l’ djudge.

devantée ou deventrée (fr. rég. voir dict. du monde rural : 
contenu d’un tablier), n.f. 
Elle a ramené une devantée (ou deventrée) de légumes.

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’ lédyumes.

devant-huis (fr.rég., dict. suisse romand), n.m. 
Comme d’habitude, par les chaudes saisons, ils passaient 
leurs veillées au devant-huis.

d’vaint (ou dvaint) l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus), 
loc.nom.m. C’ment d’ aivége, poi les tchâdes séjons, 
ès péssïnt yôs lôvrèes â d’vaint (ou dvaint) l’ eûs (eus, 
heû, heûs ou heus).

devant-huis (fr.rég., dict. suisse romand), n.m. 
Le soir, ils se retrouvent au devant-huis.

dôs l’ étuâ, dôs l’ étuiâ, dôs l’ hôtâ ou dôs l’ hôtçhvâ, 
loc.nom.m. L’ soi, ès se r’trovant â dôs l’ étuâ 
(dôs l’ étuiâ, dôs l’ hôtâ ou dôs l’ hôtçhvâ).

devant la maison ou devant l’huis, loc.adv. 
Elle leur a dit d’aller jouer devant la maison (ou devant 
l’huis).

â d’vaint (ou dvaint) l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus), 
loc.adv. Èlle yôs é dit d’ allaie djûere â d’vaint (ou 
dvaint) l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus).
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devant la maison ou devant l’huis, loc.adv. 
Je ne suis allé que devant la maison (ou devant l’huis).

d’vaint (ou dvaint) l’ hôtâ, loc.adv. 
I n’ seus ran aivu qu’ d’vaint (ou dvaint) l’ hôtâ.

devant la maison ou devant l’huis, loc.adv. 
Ils dînent devant la maison (ou devant l’huis).

feuv’rèchie ou feuvréchie, adv. 
Ès dénant feuv’rèchie (ou feuvréchie).

devanture (façade avant), n.f. Ils ont repeint la devanture 
du magasin.

d’vainture ou dvainture, n.f. Èls aint r’môlè 
lai d’vainture (ou dvainture) di maigaisïn.

dévasté par la grêle, loc.adj. Le paysan triste regarde son 
champ dévasté par la grêle.

égrâlè, e, égralè, e, grâlè, e ou gralè, e, adj. L’ trichte 
paiyiain raivoéte son (égralè, grâlè ou gralè) tchaimp.

Develier, n.pr.m. 
Ils sont restés en panne près de Develier.

Dev’lie ou Devlie, n.pr.m. 
Ès sont d’moérè en rotte vés Dev’lie (ou Devlie).

Develier-Dessus, n.pr.m. 
Develier-Dessus est plus petit que Develier.

Dev’lie-D’tchus ou Devlie-D’tchus, n.pr.m. 
Dev’lie-D’tchus (ou Devlie-D’tchus) ât pus p’tét 
qu’ Dev’lie.

Develier (habitant de -), loc.nom.m. 
Nos habitants de Develier viennent chez nous dimanche.

Yemaice, Yemaiche, Yimaice, Yimaiche, Yïnmaice, 
Yïnmaiche, Y’maice ou Y’maiche, n.pr.f. Nôs Yemaices 
(Yemaiches, Yimaices, Yimaiches, Yïnmaices, Yïnmaiches,
Y’maices ou Y’maiches) v’niant tchie nôs dûemoinne. 

devenir, v. 
Il me semble qu’il est devenu sage.

dev’ni, devni, d’vni, d’v’ni, dv’ni ou dvni, v. 
È m’ sanne qu’ èl ât dev’ni (devni, d’vni, d’v’ni, dv’ni ou 
dvni) saidge.

devenir blanc, loc.v. 
Ses cheveux deviennent tous les jours un peu plus blancs.

biaintchi, biantchi, gaintchie, gaitchie, gâtchie ou gatchie, 
v. Ses pois biaintchéchant (biantchéchant, gaintchant, 
gaitchant, gâtchant ou gatchant) tos les djoués ïn pô pus.

devenir folle, loc.v. 
Elle est devenue folle de colère.

v’ni (ou vni) dôbe, loc.v. 
Èlle ât v’ni (ou vni) dôbe de graingne.

devenir fou, loc.v. Je crois bien qu’il devient fou. v’ni (ou vni) fô, loc.v. I crais bïn qu’ è vïnt fô.
devenir frais, loc.v. La bise devient fraîche. réfrâtchi, v. Lai bije réfrâtchât.
devenir plus court (diminuer), loc.v. 
On voit que les jours deviennent plus courts.

décrâtre, diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure, v. 
An voit qu’ les djoués décrâchant (diminuant, dim’nuant, 
dimnuant ou rédujant).

devenir plus petit (diminuer), loc.v. 
Sa fortune devient plus petite.

décrâtre, diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure, v. 
Sai foûetchune décrât (diminue, dim’nue, dimnue ou 
rédut).

dévergondé, adj. Il mène une vie dévergondée. dévèrgondè, e ou évèrgondè, e, adj. È moinne ènne 
dévèrgondèe (ou évèrgondèe) vétçhaince.

dévergondé, n.m. Ces dévergondés ont encore fait des 
bêtises.

dévèrgondè, e ou évèrgondè, e, n.m. Ces dévèrgondès 
(ou l’ évèrgondès) aint encoé fait des bétijes.

dévergonder (se -), v.pron. 
Tu peux être certain qu’il s’est bien dévergondé.

s’ dévèrgondaie (ou évèrgondaie), v.pron. 
T’ p’ étre chur qu’ è s’ ât bïn dévèrgondè (ou évèrgondè).

déverni ou dévernissé (fr.rég.), adj. 
J’achèterai un autre pot, celui-là est tout déverni (ou 
dévernissé).

délaij’nè, e, délaijnè, e, délais’nè, e ou délaisnè, e, adj. 
I veus aitch’taie ïn âtre potat, ç’tu-li ât tot délaij’nè 
(délaijnè, délais’nè ou délaisnè).

dévernir, v. 
Elle dévernit une porte d’armoire.

délaij’naie ou délaisnaie, v. 
Èlle délaijene (ou délaisene) ènne poûetche d’ airmére.

déverrouiller, v. 
Il déverrouille la porte.

débeurraie, débreûyie, débreuyie, dévreûyie ou dévreuyie,
v. È débeurre (débreûye, débreuye, dévreûye ou dévreuye)
lai poûetche.

devers (du côté de), prép. 

Il rôde quelque part devers Porrentruy.

d’vâ, dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas, d’vé, dvé, d’vè, dvè, 
d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, d’vès, dvès, d’vie, 
dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, dvies, d’viés, dviés, 
d’viès, dviès, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, 
d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, 
viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois, prép. 
È reguene quéque pait d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas,
d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, 
d’vès, dvès, d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, 
dvies, d’viés, dviés, d’viès, dviès, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé,
d’voi, dvoi, d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés,
vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois) 
Poérreintru.            
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devers (du côté de), prép.  

Il a été devers la gare. 

pairvâ, pairvâs, pairvas, pairvé, pairvè, pairvèe, pairvée, 
pairvés, pairvès, pairvie, pairviè, pairvié, pairvies, 
pairviés, pairviès, pairvoé, pairvoè, pairvoi ou pairvois, 
prép. Èl ât aivu pairvâ (pairvâs, pairvas, pairvé, pairvè, 
pairvèe, pairvée, pairvés, pairvès, pairvie, pairviè, 
pairvié, pairvies, pairviés, pairviès, pairvoé, pairvoè, 
pairvoi ou pairvois) lai dyaire.
(on trouve aussi toutes ces prépositions sous les formes : 
pèrvâ ou poirvâ, etc.)

devers (inclinaison), n.m. 

Il faut laisser assez de devers pour que l’eau coule.

d’vâ, dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas, d’vé, dvé, d’vè, dvè, 
d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, d’vès, dvès, d’vie, 
dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, dvies, d’viés, dviés, 
d’viès, dviès, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, 
d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, 
viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois, n.m. 
È fât léchie ïn prou grôs d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, 
dvas, d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, 
dvés, d’vès, dvès, d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, 
d’vies, dvies, d’viés, dviés, d’viès, dviès, d’voè, dvoè, 
d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, 
vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, 
voi ou vois) po qu’ l’ âve coûeuche.          

déverser, v. Il déverse le lait du seau à traire dans la 
bouille.

dévachaie ou dévoichaie, v. È dévache (ou dévoiche) 
le laicé di say’tat traîra dains lai boéye.

déverser (dégorger), v. 

Le chéneau déverse la pluie.

cotsaie, dégordgie, dégoûerdgie, dégouerdgie, dévachaie, 
dévoichaie, eur’cotsaie, eurcotsaie, r’cotsaie ou rcotsaie, 
v. Lai tch’nâ cotse (dégordge, dégoûerdge, dégouerdge, 
dévache, dévoiche, eur’cotse, eurcotse, r’cotse ou rcotse) 
lai pieudge.

déversoir, n.m. 
Ils ont ouvert de déversoir du barrage.

dévachou ou dévoichou, n.m. 
Èls aint eûvie l’ dévachou (ou dévoichou) di bairraidge.

dévêtir, v. Elle dévêt son père qui est malade. dénutaie, dénuti, dévéti ou dévétre, v. Èlle dénute 
(dénutât, dévét ou dévét) son pére qu’ ât malaite.

dévêtir (se -), v.pron. 
Par cette chaleur nous nous dévêtons.

s’ dénutaie (dénuti, dévéti ou dévétre), v.pron. 
Poi ç’te tchalou, nôs s’ dénutans (dénutéchans, dévétans 
ou dévétans).

dévêtu, adj. 
La fillette dévêtue pleure dans les bras de sa mère.

dénutè, e, dénuti ou dévéti (sans marque du féminin), adj. 
Lai dénutèe (dénuti ou dévéti) baîch’natte pûere 
dains les brais d’ sai mére.

dévider, v. 

Elle dévide un écheveau.

déjembôlaie, déjengreméch’laie, démaîyie, démaiyie, 
dérôlaie, dérolaie, désembôlaie, désengreméch’laie, 
détoûedre, détouedre, dévôdre, dévodre ou dévudie, v. 
Èlle déjembôle (déjengreméchele, démaîye, démaiye, 
dérôle, dérole, désembôle, désengreméchele, détoûe, 
détoue, dévôd, dévod ou dévude) ïn étchvâ.

dévidoir, n.m. 
Elle place l’écheveau sur le dévidoir.

dévoudat, dévudat, dévudou, étch’vou ou étchvou, n.m. 
Èlle bote l’étchvâ chus l’ dévoudat (dévudat, dévudou, 
étch’vou ou étchvou).

dévidoir, n.m. 
Il tourne la manivelle du dévidoir.

étch’vatte, étchvatte, écrâchoûere ou écrâchouere, n.f. 
È vire lai coérbatte de l’ étch’vatte (étchvatte, 
écrâchoûere ou écrâchouere).

dévier, v. 
Personne ne sait pourquoi il a dévié de son chemin.

dérâyie, dérayie, déroutaie ou déviaie, v. 
Niun n’ sait poquoi èl é dérâyie (dérayie, déroutè ou 
déviè) d’ son tch’mïn.

devin, n.m. 
La pauvre femme consulte les devins.

d’vïn ou dvïn, n.m. 
Lai poûere fanne ritte les d’vïns (ou dvïns).

deviner, v. 
Devine qui j’ai vu ?

d’vijaie, dvijaie, d’vinaie, dvinaie, d’visaie ou dvisaie, v. 
D’vije (Dvije, D’vine, Dvine, D’vise ou Dvise) tiu qu’ i aî 
vu ?

devinette, n.f. 

Les petits enfants aiment les devinettes.

d’vijatte, dvijatte, d’vijoûere, d’vijouere, dvijoûere, 
dvijouere, d’visatte, dvisatte, d’visoûere, d’visouere, 
dvisoûere ou dvisouere, n.f. Les p’téts l’ afaints ainmant 
les d’vijattes (dvijattes, d’vijoûeres, d’vijoueres, 
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dvijoûeres, dvijoueres, d’visattes, dvisattes, d’visoûeres, 
d’visoueres, dvisoûeres ou dvisoueres).

devineur, n.m. 

Je ne crois pas tous ces devineurs.

d’vijou, ouse, ouje, dvijou, ouse, ouje, 
d’vinou, ouse, ouje, dvinou, ouse, ouje, 
d’visou, ouse, ouje ou dvisou, ouse, ouje, n.m. I n’ crais 
p’ tos ces d’vijous (dvijous, d’vinous, dvinous, d’visous ou
dvisous).

devis, n.m. Ils m’ont envoyé le devis que je leur avais 
demandé.

divijatte ou divisatte, n.f. Ès m’ aint envie lai divijatte (ou 
divisatte) qu’ i yôs aivôs d’maindè.

dévisager, v. 
Il dévisage les filles qu’il croise.

dévijaidgie ou dévisaidgie, v. 
È dévijaidge (ou dévisaidge) les baîchattes qu’ è croûeje.

deviser (converser), v. 
Ils devisent 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.

dévisser, v. 

Il faudrait pouvoir dévisser l’écrou.

débioquaie, débiotçhaie, débloquaie, déblotçhaie, 
débyoquaie, débyotçhaie, dédjoquaie, dédjotçhaie 
(Montignez), déssaraie, déssarraie, déssèraie, déssèrraie, 
dévichie (Montignez) ou dévissie, v. È fârait poéyait 
débioquaie (débiotçhaie, débloquaie, déblotçhaie, 
débyoquaie, débyotçhaie, dédjoquaie, dédjotçhaie, 
déssaraie, déssarraie, déssèraie, déssèrraie, dévichie ou 
dévissie) l’ écrô.

dévoiler (éventer), v. 
Elle ne va pas dévoiler ses idées.

dévoélaie, étchairvoulaie, évairaie, évèrraie (J. Vienat), 
évoélaie ou évoiraie, v. Èlle ne veut p’ dévoélaie 
(étchairvoulaie, évairaie, évèrraie, évoélaie ou évoiraie) 
ses aivisâles.

dévoiler (redresser), v. Il dévoile la roue de son vélo. dévoélaie, v. È dévoéle lai rûe d’ son vélo.
devoir, n.m. 
Accomplis ton devoir et tout ira bien !

daivoi, d’voi, dvoi, d’voir, dvoir, d’voit ou dvoit, n.m. 
Fais ton daivoi (d’voi, dvoi, d’voir, dvoir, d’voit ou dvoit) 
pe tot âdré bïn !

devoir, v. 
Nous avons dû nous arrêter pour dormir.

daivoi, d’voi ou dvoi, v. 
Nôs s’ sons daivu (d’vu ou dvu) râtaie po dremi.

devoir scolaire, loc.nom.m. 
Il n’a pas encore fait ses devoirs scolaires.

daivoi, d’voi, dvoi, d’voir, dvoir, d’voit ou dvoit, n.m. 
È n’ é p’ encoé fait ses daivois (d’vois, dvois, d’voirs, 
dvoirs, d’voits ou dvoits).

devoir scolaire, loc.nom.m. 
La fillette fait ses devoirs scolaires.

taîtche, n.f. 
Lai baîch’natte fait ses taîtches.

dévorer, v. Des chiens ont dévoré une brebis. dépoéraie, dévoûeraie ou dévoueraie, v. Des tchïns aint 
dépoérè (dévoûerè ou dévouerè) ènne bèrbis.

dévotion, n.f. 
Elle fait ses dévotions.

mich’mârèes, michmârèes, mich’marèes ou michmarèes, 
n.f.pl. Èlle fait ses mich’mârèes (michmârèes, 
mich’marèes ou michmarèes).

dévouer (se -), v.pron. 
Il se dévoue pour les autres.

s’ dévouaie (lédgie ou yédgie), v.pron. 
È s’ dévoue (lédge ou yédge) po les âtres. 

de vous, loc.pron. Cela vient de vous. d’ vôs (ou d’ vos), loc.pron. Çoli vïnt d’ vôs (ou d’ vos).
dévoyer (se -), v.pron. 
Il n’a eu besoin de personne pour se dévoyer.

s’ déroutaie (ou déviaie), v.pron. 
È n’ é p’ aivu fâte de niun po s’ déroutaie (ou déviaie).

dextérité, n.f.

Il fait son numéro avec beaucoup de dextérité.

aidrâsse, aidrasse, embrûe, embrue, embrûece, embruece 
(J. Vienat), embrûesse, embruesse, évoindge ou évoingne,
n.f. È fait son nim’rô d’aivô brâment d’ aidrâsse 
(aidrasse, embrûe, embrue, embrûece, embruece, 
embrûesse, embruesse, évoindge ou évoingne).

dextérité, n.f.

Les vieilles personnes n’ont plus beaucoup de dextérité. 

épiais (J. Vienat), épièt, saivoi-faire, vôjaidge, vojaidge, 
vôsaidge ou vosaidge, n.m. 
Les véyes dgens n’ aint pus brâment d’ épiais (épièt, 
saivoi-faire, vôjaidge, vojaidge, vôsaidge ou vosaidge).

dginguer (Pierrehumbert : ginguer, démener ses jambes), v.

Vous auriez dû voir ces enfants qui dginguaient autour de 
la table.

dgïndiaie, dgïndyaie, dyïndiaie, dyïndyaie, youcattaie, 
youquaie, youtçhaie ou youxaie, v. 
È vôs airait fayu voûere ces afaints qu’ dgïndyïnt 
(dgïndyïnt, dyïndyïnt, dyïndyïnt, youcattïnt, youquïnt, 
youtçhïnt ou youxïnt) âtoé d’ lai tâle.
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dia! (s’adresse aux vaches pour les faire avancer ou 
s’approcher), interj. Elle va vers les vaches en disant dia! 
dia!

dia ! ou tia! interj. 
Èlle vait vés les vaitches en yôs diaint: dia! dia! (ou tia ! 
tia !)

diable (démon), n.m. 
Il se démène comme un diable dans un bénitier.

aimboîye, aimboiye, imboîye, imboiye, ïmboîye, ïmboiye 
ou imboye (J. Vienat), n.f. È s’ démoinne c’ment qu’ ènne
aimboîye (aimboiye, imboîye, imboiye, ïmboîye, ïmboiye 
ou imboye) dains ïn abnètie.

diable (démon), n.m. 

Le diable n’est pas toujours à la porte du pauvre.

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) n’ ât p’ aidé en lai poûetche di poûere.

diable (démon), n.m. 

On n’y croit plus guère au diable de nos jours.

demâtan, dematan, foulta, mâtan, matan, mâtemps, 
matemps, peuh, peut, ruâle, ruale, r’vâle, r’vale, rvâle ou  
rvale, n.m. An n’ crait pus brâment â demâtan (dematan, 
foulta, mâtan, matan, mâtemps, matemps, peuh, peut, 
ruâle, ruale, r’vâle, r’vale, rvâle ou  rvale) d’ nôs djoués.

diable (démon), n.m. 

Il se comporte comme un diable.

diaîle, diaile, eurveniaint, forgon, fouérgon, fregon, 
freugon, frongon, frougon, gréyèt, mâdit, madit ou mâtan, 
n.m. È s’ compoétche c’ment ïn diaîle (diaile, eurveniaint,
forgon, fouérgon, fregon, freugon, frongon, frougon, 
gréyèt, mâdit, madit ou mâtan).

diable (chariot à deux roues), n.m.

Le diable 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.

diable (chariot à deux roues), n.m.
Il transporte un sac avec un diable.

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).

diable m’entende! (en fait, prendre le diable pour témoin!),
loc. Tu ne me crois pas, diable m’entende!

diaîle (ou diaile) me soûeye (ou soueye)! loc. 
Te  me n’ crais p’, diaîle (ou diaile) me soûeye (ou 
soueye)! 

diablerie, n.f. 

Je ne sais pas où il trouve ces diableries.

bogrerie, bogrie, diaîlâss’rie, diaîlâssrie, diaîlass’rie, 
diaîlassrie, diailâss’rie, diailâssrie, diailass’rie, diailassrie, 
diaîl’rie, diaîlrie, diail’rie ou diailrie, n.f. 
I n’ sais p’ laivoù qu’ è trove ces bogreries (bogries, 
diaîlâss’ries, diaîlâssries, diaîlass’ries, diaîlassries, 
diailâss’ries, diailâssries, diailass’ries, diailassries, 
diaîl’ries, diaîlries, diail’ries ou diailries).

diable rouge (femme aux cheveux roux et méchante), 
loc.nom.m. C’est un véritable diable rouge.

roudge fregon (ou freugon), loc.nom.m. 
Ç’ ât ïn vrâ roudge fregon (ou freugon).

diablesse, n.f. 
C’est une histoire de diablesse.

chipi, chipie, diaîlâsse, diaîlasse, diailâsse, diailasse, 
tchipi, tchipie ou vipére, n.f. Ç’ ât ènne hichtoire de chipi 
(chipie, diaîlâsse, diaîlasse, diailâsse, diailasse, tchipi, 
tchipie ou vipére).

diamant, n.m. Ce diamant coûte cher. daimant (Montignez), n.m. Ci daimant côte tchie.
diamant, n.m. 

Elle montre son diamant.

raimbeyaint, raimboiyaint, raimoéyaint,  raimoiyaint, 
raimoyaint, yûaint, yuaint,  yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou 
yujaint, n.m. Èlle môtre son raimbeyaint (raimboiyaint, 
raimoéyaint, raimoiyaint, raimoyaint, yûaint, yuaint, 
yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou yujaint).

diamant, n.m. 

Il achète un diamant.

riûaint, riuaint, riuéjaint, riujaint, r’yûaint,  ryûaint, 
r’yuaint, ryuaint, r’yûéjaint,  ryûéjaint, r’yuéjaint, 
ryuéjaint, r’yûjaint,  ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint, n.m. 
Èl aitchete ïn riûaint (riuaint, r’yûaint, ryûaint, r’yuaint, 
ryuaint, r’yûéjaint ryûéjaint, r’yuéjaint, ryuéjaint, 
r’yûjaint, ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: euriûaint, 
etc.)
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diarrhée, n.f. 

Il dépérit à cause d’une diarrhée.

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).

diarrhée, n.f. Qu’a-t-il mangé pour avoir une telle 
diarrhée ?

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 ?

diarrhée, n.f. La peur m’a donné la diarrhée. fyé-di-ventre, n.m. Lai pavou m’é bèyie l’ fyé-di-ventre.
diarrhée, n.f. 
Sa diarrhée a disparu.

maîçha, maiçha, redeû ou redeu, n.m. 
Son maîçha (maiçha, redeû ou redeu) é péssè.

d’ici, loc.adv. 
Avec les tunnels, ce n’est plus un problème d’aller d’ici à 
Porrentruy.

dâ chi, dâ ci, dâs chi, das chi, dâs ci, das ci, d’ chi ou 
d’ ci, loc.adv. D’ aivô les tunnels, ç’ n’ ât pus ran 
d’ allaie dâ chi (dâ ci, dâs chi, das chi, dâs ci, das ci, 
d’ chi ou d’ ci) è Poérreintru.

d’ici-là, loc.adv. 

Il giclait si loin que d’ici-là.

dâ chi-li, dâ chi-yi, dâ ci-li, dâ ci-yi, dâs chi-li, das chi-li, 
dâs chi-yi, das chi-yi, dâs ci-li, das ci-li, dâs ci-yi ou 
das ci-yi, loc.adv. Èl étçhissait ch’ laivi qu’ dâ chi-li 
(dâ chi-yi, dâ ci-li, dâ ci-yi, dâs chi-li, das chi-li, 
dâs chi-yi, das chi-yi, dâs ci-li, das ci-li, dâs ci-yi ou 
das ci-yi).

dictée, n.f. Elle n’a fait qu’une seule faute à la dictée. dictèe, n.f. Èlle n’ é ran fait qu’ ènne fâte en lai dictèe.
dicter, v. Tu lui dicteras encore une fois le texte. dicter, v. T’ yi dictrés encoé ïn côp l’ tèchte.
dictionnaire, n.m. 
Elle cherche un mot dans le dictionnaire.

glossére ou yossére, n.m. 
Èlle tçhie ïn mot dains l’ glossére (ou yossére).

dièse (signe d’altération en musique), n.m. 
Il oublie facilement les dièses.

dièje ou dièse, n.m. 
È rébie soîe les dièjes (ou dièzes).

Diessbach Gabriel-Gottlieb (rens. donnés par M. Michel 
Hauser : Dict. hist. et biographique de la Suisse, tome 2, 
1924), n.pr.m. 1776, officier de la garde saxonne, 
lieutenant-colonnel fédéral 1805, haut-bailli de 
Konolfingen 1814, du petit-Conseil 1820, député de la 
Diète, haut-bailli de Porrentruy 1826, révoqué 1830. 

Diech’batz Gabriel-Gottlieb, n.pr.m. 

È feut officie dains la vadge en Saxe en 1776, féd’râ  
yeut’naint-col’nâ en 1805, hât-baiyi d’ Konolfïngen en 
1814, di P’tét Consaye en 1820. pe députè d’ lai Diète, 
hât-baiyi d’ Poérreintru en 1826. È feut tcheussie en 
1830. 

diète (jeûne), n.m. Ils ont mis ce malade à la diète. djûene, djuene, djûnne ou djunne, n.m. Èls aint botè 
ci malaite en djûene (djuene, djûnne ou djunne).

Dieu, n.pr.m. On oublie Dieu quand tout va bien, on 
l’appelle quand tout va mal !

Dûe, n.pr.m. An rébie Dûe tiaind qu’ tot vait bïn, 
an l’aippele tiand qu’ tot vait mâ !

Dieu ait son âme ! (se dit en cas de décès) loc. 
Ce pauvre homme est mort. Dieu ait son âme.  

Dûe ait son aîme ! Dûe aîye son aîme ! ou Dûe eut son 
aîme ! loc. Ci poûere hanne ât moûe. Dûe ait son aîme ! 
(Dûe aîye son aîme ! ou Dûe eut son aîme !)

Dieu non ! loc. 
Dieu non ! Elle n’a pas osé venir.

Dé nâni ! ou Dé nenâ ! loc. 
Dé nâni ! (ou Dé nenâ !) Èlle n’ é p’ oûejè v’ni.

Dieu oui ! loc. 
Dieu oui ! Nous avons prié pour vous.

Dé âye ! ou Dé ô ! loc. 
Dé âye ! (ou Dé ô !) Nôs ains prayie po vôs.

Dieu soit béni ! (merci exprimé à Dieu) loc. 
Dieu soit bénit ! Nous avons assez à manger.

Dûe sait b’nit ! loc. 
Dûe sait b’nit ! Nôs ains prou è maindgie.

Dieu te fasse grandir ! (demande à Dieu de faire devenir 
raisonnable) loc. Mon pauvre enfant, que Dieu te fasse 
grandir !

Dûe t’ crâche ! ou Dûe t’ crâcheuche ! Dûe te crâche ! ou 
Dûe te crâcheuche ! loc. Mon poûere afaint, que Dûe 
t’ crâche (t’ crâcheuche, te crâche ou te crâcheuche)!

Dieuti (une des sommités du Mont-Terrible, près de 
Bourrignon ; probablement le Droit Mont, d’après Paul 
Chèvre), n.pr.m. Ils sont allés jusqu’ au sommet du 
« Dieuti ».

Dieuti, n.pr.m. 

Ès sont aivu djainqu’ enson di Dieuti.

Dieu vous aide ! (demande d’aide à Dieu) loc. 
Dieu vous aide dans votre travail !

Dûe vôs (éde, édeuche ou édête) ! loc. 
Dûe vôs éde (édeuche ou édête) dains vote traivaiye !

Dieu vous bénisse ! (demande à Dieu de bénir) loc. 
Allez et que Dieu vous bénisse !

Dûe vôs bnâche (ou bnâcheuche) ! loc. 
Vêtes, è qu’ Dûe vôs bnâche (ou bnâcheuche) !

Dieu vous garde ! (demande à Dieu de protéger) loc. 
Dieu vous garde au cours de votre lointain voyage !

Dûe vôs diaît (vadge, vadgeuche, voidge ou voidgeuche) !
loc. Dûe vôs diaît (vadge, vadgeuche, voidge ou 
voidgeuche) dains votre laivi viaidge !

différence, n.f. diff’reince, diffreince, diff’reinche, diffreinche, diff’rence,
diffrence, diff’renche ou diffrenche, n.f. 
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Il n’y a pas une grande différence. È n’ y é p’ ènne grôsse diff’reince (diffreince, diff’reinche,
diffreinche, diff’rence, diffrence, diff’renche ou 
diffrenche).

différer, v. 

Ils ont différé le jugement d’une semaine.

airrieraie, eur’poétchaie, eurpoétchaie, eur’potchaie,  
eurpotchaie, r’poétchaie, rpoétchaie, r’potchaie ou  
rpotchaie, v. Èls aint airrierè (eur’poétchè, eurpoétchè, 
eur’potchè, eurpotchè, r’poétchè, rpoétchè, r’potchè ou  
rpotchè) le djudg’ment d’ ènne s’nainne.

difficile, adj. 

Il fait un travail difficile.

mâlaîgie, iere, mâlaigie, iere, malaîgie, iere, 
malaigie, iere, mâlaîjie, iere, mâlaijie, iere, malaîjie, iere 
ou malaijie, iere, adj. È fait ïn mâlaîgie (mâlaigie, 
malagjie, malaigie, mâlaîjie (mâlaijie, malaîjie ou 
malaijie) traivaiye.

difficile à supporter (pénible), loc.adj. 
Les jours qu’elle vivait étaient difficiles à supporter.

aiyâle, aiyale, léde, pénibye ou rude (sans marque du 
féminin), adj. Les djoués qu’èlle vétçhait étïnt aiyâles 
(aiyales, lédes, pénibyes ou rudes).

difficile à supporter (pénible), loc.adj. 

Il m’est difficile à supporter d’être éloigné de la maison.

d’ bie, de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, è rainvie 
ou è reinvie (sans marque du féminin),  loc.adj. 
È m’ ât d’ bie (de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, 
è rainvie ou è reinvie) d’ étre feûs d’ l’ hôtâ.

difficile à supporter (pénible), loc.adj. 
Cette affaire difficile à supporter lui donne du souci.

sôlaint, ainne, solaint, ainne, sôleint, einne ou 
soleint, einne, adj. Ç’te sôlainne (solainne, sôleinne 
ou soleinne) aiffaire yi bèye di tieûsain.

difficilement, adv.

Elle marche difficilement.

mâlaîgiement, mâlaigiement, malaîgiement, 
malaigiement, mâlaîjiement, mâlaijiement, malaîjiement 
ou malaijiement, adv. Èlle mairtche mâlaîgiement 
(mâlaigiement, malaîgiement, malaigiement, 
mâlaîjiement, mâlaijiement, malaîjiement ou 
malaijiement).

difficilement, adv. 

Il endure difficilement son mal.

mâlaîgier’ment, mâlaîgierment, mâlaigier’ment, 
mâlaigierment, malaîgier’ment, malaîgierment, 
malaigier’ment, malaigierment, mâlaîjier’ment, 
mâlaîjierment, mâlaijier’ment, mâlaijierment, 
malaîjier’ment, malaîjierment, malaijier’ment ou 
malaijierment, adv. Èl endure mâlaîgier’ment 
(mâlaîgierment, mâlaigier’ment, mâlaigierment, 
malaîgier’ment, malaîgierment, malaigier’ment, 
malaigierment, mâlaîjier’ment, mâlaîjierment, 
mâlaijier’ment, mâlaijierment, malaîjier’ment, 
malaîjierment, malaijier’ment ou malaijierment) son mâ.

difforme, adj. Elle a une main difforme. botchat, atte, adj. Èlle é ènne botchatte main.
digérer, v. Cette bête ne digère pas bien. didgéraie, v. Ç’te béte ne didgére pe bïn.
digestion, n.f. 
Sa digestion est pénible.

didgèchion, didgerie, didgèssion, didg’rie, digèchion, 
digèssion ou dig’rie, n.f. Sai didgèchion (didgerie, 
didgèssion, didg’rie, digèchion, digèssion ou dig’rie) 
ât pénibye.

digue, n.f. 
Nous avons été jusqu'à la digue d’Huningue.

didye, n.f. 
Nôs sons t’ aivu djainqu’ en lai didye d’ Hunïndye.

digue, n.f. La digue a résisté. échaittou, n.m. L’échaittou é t’ni bon.
dilapider, v. 

Elle dilapide tout ce qu’elle a.

dépâtaie, dépataie, dépeûtaie, dépeutaie, dyaîtaie, dyaitaie,
dyêtaie (J. Vienat), éçheûg’naie, éçheug’naie, éçheûj’naie,
éçheuj’naie, édyegn’laie, édy’naie, édy’néyie, 
égairguéyie, égrenaie, égu’naie, épairpéyie, épairpussie, 
évangnie, évengnie, évoingnie, évoungnie, gu’naie, 
vangnie, vengnie, voingnie ou voungnie, v. 
Èlle dépâte (dépate, dépeûte, dépeute, dyaîte, dyaite, 
dyête, éçheûgene, éçheugene, éçheûjene, éçheujene, 
édyegnele, édyene, édy’néye, égairguéyie, égrene, éguene,
épairpéye, épairpusse, évangne, évengne, évoingne, 
évoungne, guene, vangne, vengne, voingne ou voungne) 
tot ç’ qu’ èlle é.
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dilapider, v. 

Il dilapide son argent.

détrure, égrâlaie, égralaie, élaîrdgie, élairdgie, 
endannaidgie, endomaidgie, maindgie, vilapidaie ou 
vilipendaie, v. È détrut (égrâle, égrale, élaîrdge, élairdge,
endannaidge, endomaidge, maindge, vilapide ou 
vilipende) ses sôs.

dilapider, v. 
Il a dilapidé sa fortune.

 tchaimpaie laivi ou tchaimpaie poi les f’nétres, loc.v. 
Èl é tchaimpè sai foûetchune laivi (ou poi les f’nétres).

dilapider son bien, loc.v.
Il dilapide le bien qu’il a reçu de son père.

dépâtaie, dépataie, détrure, élaîrdgie, élairdgie, fripaie, 
maindgie, vilapidaie ou vilipendaie, v. È dépâte (dépate, 
détrut, élaîrdge, élairdge, fripe, maindge, vilapide ou 
vilipende) tot ç’ qu’ èl é r’ci d’ son pére.

dilapider son bien, loc.v.

Il eut rapidement dilapidé son bien.

élaîrdgie (élairdgie, épairpéyie, épairpussie, fripaie, 
maindgie, vilapidaie ou vilipendaie) son bïn, loc.v. 
Èl eut vite élaîrdgie (élairdgie, épairpéyie, épairpussie, 
fripè, maindgie, vilapidè ou vilipendè) son bïn.

dilapider son bien, loc.v.
Ils ont dilapidé leur bien en moins de deux ans.

tchaimpaie laivi ou tchaimpaie poi les f’nétres, loc.v. 
Èls aint tchaimpè laivi (ou tchaimpè poi les f’nétres) 
yote bïn en piepe dous ans.

diligent, adj. 
Il a une secrétaire diligente.

d’lidgeint, einne ou dlidgeint, einne (J. Vienat), adj. 
Èl é ènne d’lidgeinne (ou dlidgeinne) graiy’nouse.

dimanche, n.m. Il est venu dimanche. dûemoinne, n.m. Èl ât vni dûemoinne.
dimanche, n.m. 
Le dimanche commence la semaine.

pitçhatte (pitiatte ou pityatte) s’en vait d’vaint, loc.nom.f. 
Lai pitçhatte (pitiatte ou pityatte) s’en vait d’vaint 
ècmence lai s’nainne.

dimanche de Quasimodo, loc.nom.m. Le dimanche de 
Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques.

déboûetchou ou débouetchou, n.m. L’ déboûetchou 
(ou débouetchou), ç’ ât l’ dûemoinne que cheût Paîtçhes.

dîme, n.f. 
Les paysans étaient écrasés par la dîme.

dieme ou dïnme, n.f. 
Les paiyisains étïnt écraisè poi lai dieme (ou dïnme).

dîmer (prélever la dîme), v. Les dîmeurs du seigneur 
dîmaient dans les campagnes

diemaie ou dïnmaie, v. Les diemous di s’gneû diemïnt (ou 
dïnmïnt) dains les campaignes.

dîmeur, n.m. 
Les dîmeurs n’oubliaient jamais de passer.

diemou, ouse, ouje ou dïnmou, ouse, ouje, n.m. 
Les diemous (ou dïnmous) n’ rébyïnt d’mais d’ péssaie.

diminuer (chuter), v. Sa fièvre ne  diminue pas. tchoére ou tchoire, v. Sai fievre ne tchoé (ou tchoit) p’.
diminuer (devenir plus petit), v. 
On voit que les jours diminuent.

décrâtre, diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure, v. 
An voit qu’ les djoués décrâchant (diminuant, dim’nuant, 
dimnuant ou rédujant).

diminuer (réduire), v. 
Il faut diminuer la longueur du mur.

décrâtre, diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure, v. 
È fât décrâtre (diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure)
lai grantou di mûe.

diminution, n.f. La ménagère attend toujours la diminution
du temps de travail.

aibéch’ment ou aibéchment, n.m. Lai ménaidgiere aittend
aidé l’ aibéch’ment (ou aibéchment) di temps d’ traivaiye.

diminution régulière, loc.nom.f. Le médecin attend une 
diminution régulière de la fièvre de son malade.

aivenienne (J. Vienat), n.f. L’ méd’cïn aittend 
ènne aivenienne d’ lai fievre d’ son malaite.

dinde, n.f. 

Nos dindes se sont sauvées.

dgelènne (dgerainne, dgerènne, dg’lènne (dg’rainne, 
dg’rènne, pole ou poule) dïndye (dyïnde ou dyïndye), 
loc.nom.f. Nôs dgelènnes (dgerainnes, dgerènnes, 
dg’lènnes, dg’rainnes, dg’rènnes, poles ou poules) 
dïndyes (dyïndes ou  dyïndyes) s’ sont sâvè. 

dinde, n.f. 
Elle donne à manger aux dindes.

dïndye, dyïnde ou dyïndye, n.f. 
Èlle bèye è maindgie és dïndyes (dyïndes ou dyïndyes).

dindon, n.m. 
Il n’a plus qu’un dindon.

pou dïndye (dyïnde ou dyïndye), loc.nom.m. 
È n’ é pus ran qu’ ïn pou dïndye (dyïnde ou dyïndye).

dîner (fr.rég.: repas de midi), n.m. 
Elle nous a fait un bon dîner.

dénè ou dénèe, n.m. 
Èlle nôs é fait ïn bon dénè (ou dénèe).

dîner (fr.rég.: repas de midi), n.m. 
C’était un bon dîner.

nonne, noune ou nounne, n.f. 
C’ était ènne boinne nonne (noune ou nounne).

dîner (repas du soir), loc.nom.m. Je n’ai pas été au dîner. dénè ou dénèe, n.m. I n’ seus p’ aivu â dénè (ou dénèe).
dîner (repas du soir), loc.nom.m. 
Ce dîner doit coûter cher.

nonne, noune ou nounne, n.f. 
Ç’te nonne (noune ou nounne) dait côtaie tchie.

dîner (fr.rég.: prendre le repas de midi), v. 
Il est déjà une heure, et nous n’avons pas encore dîné.

dénaie, nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. 
Èl ât dj’ ènne houre, pe nôs n’ ains p’ encoé dénè (nonnè, 
nounè ou nounnè).
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dîner (prendre le repas du soir), v. 
Je ne sais pas où ils ont été dîner. 

dénaie, nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. 
I n’ sais p’ laivoù qu’ ès sont aivu dénaie (nonnaie, 
nounaie ou nounnaie).

dinette, n.f. 
La fillette joue avec sa dinette.

coquèl, coqu’lat (Marie-Madeleine Oriet-Wicki, Vicques) 
ou coqu’lét, n.m. Lai baîch’natte djûe d’ aivô son coquèl 
(coqu’lat ou coqu’lét).

dingue, adj. 
Nous avons passé une soirée dingue.

dïndye (sans marque du féminin), adj. 
Nôs ains péssè ènne dïndye lôvrèe.

diplôme, n.m. Elle a reçu un diplôme. piona, n.m. Èlle é r’ci ïn piona.
dire, n.m. Ces dires n’ont aucun sens. dirat, n.m. Ces dirats n’aint p’ de seins.
dire, v. 
Il disait qu’il avait mal mais nous ne le croyions pas.

dire, v. 
È diait qu’ èl aivait mâ mains nôs n’ le craiyïns p’.

directement, adv. Ce chien est directement venu vers moi. tot drèt, loc.adv.Ci tchïn m’ ât tot drèt v’ni d’tchus.
directeur, n.m. 

La société cherche un nouveau directeur.

aidieuyou, ouse, ouje, aidyeuyou, ouse, ouje, 
diridgeou, ouse, ouje, moinnou, ouse, ouje, 
moénnou, ouse, ouje ou mannou, ouse, ouje, n.m. 
Lai société tçhie ïn nové l’ aidieuyou (l’ aidyeuyou, 
diridgeou, moinnou, moénnou ou mannou).

direction (sens), n.f. 
Il ne va pas dans la bonne direction.

san ou sen, n.f. 
È n’ vait p’ dains lai boinne san (ou sen).

direction (sens), n.f. Je me demande si on va dans la bonne
direction.

seinche, seins, senche ou sens, n.m. I me d’mainde 
ch’ an vait dains l’ bon seinche (seins, senche ou sens).

dire du mal de quelqu’un, loc.v. 
Celui-là, il sait dire du mal des autres.

bâtchie, boichaie, boichie, boitchaie ou boitchie 
(Montignez), v. Ç’tu-li, è sait bâtchie (boichaie, boichie, 
boitchaie ou boitchie) les âtres.

dire son compte à quelqu’un (entreprendre), loc.v. 
Je devrai bien lui dire son compte.

entrepâre, entrepare ou entrepoire, v. 
I l’ veus bïn daivoi entrepâre (entrepare ou entrepoire).

dire son fait à quelqu’un, loc.v. 
Ne t’en fais pas pour elle, elle lui dira déjà bien son fait.

y’eur’dire (y’ eurdire, yi r’dire ou yi rdire) son compte, 
loc.v. N’ t’ en fais p’ po lée, èlle veut dj’ bïn  y’ eur’dire 
(y’ eurdire, yi r’dire ou yi rdire) son compte.

diriger, v. 
Les parents essayent de bien diriger leurs enfants.

aidieuyie, diridgie, moinnaie, moénnaie ou mannaie, v. 
Les pairents épreuvant d’ bïn aidieuyie (diridgie, 
moinnaie, moénnaie ou mannaie) yôs afaints.

diriger (administrer), v. 
Le maire dirige la commune.

aidmenichtraie, aidminichtraie, dgéraie, repraindgie, 
répraindgie, r’praindgie ou rpraindgie, v. L’ mére 
aidmenichtre (aidminichtre, dgére, repraindge, 
répraindge, r’praindge ou rpraindge) lai tieumune.

diriger (commander), v. 

Il sait bien diriger 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.

diriger (commander), v. Dans de nombreux ménages, c’est
la femme qui dirige !

teni (t’ni ou tni) les dyides, loc.v. Dains brâment 
d’ ménaidges, ç’ ât lai fanne que tïnt les dyides !

diriger (commander), v. 
Lui dirige, 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.

diriger (encadrer), v. 
Elle dirige bien ses élèves.

encâdraie ou encadraie, v. 
Èlle encâdre (ou encadre) bïn ses éyeuves.

diriger une arme contre quelqu’un, loc.v. 
Les voleurs ont dirigé une arme contre la caissière.

braquaie ou bratçhaie, v. 
Les laîrres aint braquè (ou bratçhè) lai caissiere.

disant, part.pr. C’est en disant la vérité qu’on avance le 
plus facilement.

diaint ou diéjaint, part.pr. Ç’ ât en diaint (ou diéjaint) 
lai vartè qu’ an aivaince le pus soîe.

discernement (bon sens), n.m. Il parle avec discernement. échprèt, échprit, s’né ou sné, n.m. È djâse d’aivô 
d’ l’ échprèt (d’ l’ échprit, di s’né ou di sné).

discipline (matière enseignée), n.f. 
Elle aime toutes les disciplines.

braintche ou dichipyïne, n.f. 
Èlle ainme totes les braintches (ou dichipyïnes).

discontinuer, v. 
Il pleut sans discontinuer.

déjaigongeaie, déjaigongie, désaigongeaie ou désaigongie,
v. È pieût sains déjaigongeaie (déjaigongie, 
désaigongeaie ou désaigongie).

discours, n.m. 
Ses discours nous endorment.

dichco, dichcoé, dichcoué, prepôs, prepos ou propès, n.m. 
Ses dichcos (dichcoés, dichcoués, prepôs, prepos ou 
propès) nôs endremant.
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discours, n.m. Elle a fait un long discours. gogne, n.f. Èlle é fait ènne grante gogne.
discours plein de niaiseries, loc.nom.m. 
Je n’ai pas été écouter ses discours pleins de niaiseries. 

raivâdaidge, raivadaidge ou raivaudaidge, n.m. 
I n’ seus p’ aivu ôyi ses raivâdaidges (raivadaidges ou 
raivaudaidges). 

discours plein de niaiseries, loc.nom.m.
Il peut garder pour lui ses discours pleins de niaiseries.

raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou 
raivaudrie, n.f. È peut vadgeaie po lu ses raivâd’ries 
(raivâdries, raivad’ries, raivadries, raivaud’ries 
ou raivaudries).

discret, adj. 
Il a épousé une femme discrète.

crèt, ètte ou dichcrèt, ètte, adj. 
Èl é mairiè ènne crète (ou dichcrètte) fanne.

discussion, n.f. 
Il n’y a pas eu de discussion.

dichcuchion ou dichcussion, n.f. 
È n’ y é p’ aivu d’ dichcuchion (ou dichcussion).

discuter, v. 
Ils discutent du prix de la maison.

dichcutaie, djâsaie ou djasaie, v. 
Ès dichcutant (djâsant ou djasant) di prie d’ lai mâjon.

discuter (contester, disputer), v. Il ne faut pas discuter des 
goûts et des couleurs.

déchpitaie ou dichputaie, v. È n’ fât p’ déchpitaie (ou 
dichputaie) des gots pe des tieulèes.

discuter sans s’accorder, loc.v. 
Tout l’après-midi ils ont discuté sans s’accorder.

cach’tulaie ou cachtulaie, v. 
Tote lai vâprèe èls aint cach’tulè (ou cachtulè).

disette, n.f. 
Il y a beaucoup de pauvres gens qui meurent de disette.

faimainne, n.f. 
È y é bïn des poûeres dgens qu’ meurant d’ faimainne.

disette, n.f. 
C’est bientôt la disette.

tchietchan, tchietchemps, tchietchou ou tchietemps, n.m. 
Ç’ât bïntôt l’ tchietchan (tchietchemps, tchietchou ou 
tchietemps).

disloquer, v. 
Il a disloqué ce manche de pelle.

ébreloquaie ou ébrelotçhaie, v. 
Èl é ébreloquè (ou ébrelotçhè) ci maindge de pâle.

disloquer, v. 
Les secousses disloquent le char.

éch’loquaie  (J. Vienat) ou éch’lotçhaie, v. 
Les ch’couches éch’loquant (ou éch’lotçhant) l’ tchie.

disparition agréable, loc.nom.f. Pour une fois, nous avons
affaire à une disparition agréable !

bon décombre, loc.nom.m. Po ïn côp, ç’ ât ïn bon 
décombre !

dispense, n.f. 
Il avait demandé une dispense, mais il ne l’a pas obtenue.

dichpeinche, dichpeinse, dichpenche ou dichpense, n.f. 
Èl aivait d’maindè ènne dichpeinche (dichpeinse, 
dichpenche ou dichpense), mains è n’ l’ é p’ aivu.

dispenser (décharger), v. 
L’instituteur l’a dispensé de ses devoirs.

dichpeinchaie, dichpeinsaie, dichpenchaie ou dichpensaie,
v. L’ raicodjaire l’ é dichpeinchè  (dichpeinsè, 
dichpenchè ou dichpensè) d’ ses d’voits.

dispenser (distribuer), v. 
Il dispense son savoir aux jeunes.

dichpeinchaie, dichpeinsaie, dichpenchaie ou dichpensaie,
v. È dichpeinche (dichpeinse, dichpenche ou dichpense) 
son saivoi és djûenes.

disperser (en épouvantant), v. 

L’enfant disperse les ramiers.

ébouaie, ébrunnaie, écatroussie, échaboudaie, 
échaboulaie, épaivurie, éssaboudaie, éssaboulaie, 
r’boussaie, rboussaie, renvie, r’foulaie, rfoulaie, 
r’traquaie, rtraquaie, r’tratçhaie, rtratçhaie, saboulaie, 
saiboulaie, tchessie, tcheussie, traiquaie, tchaitçhaie, 
trait’naie, traityaie traquaie ou tratçhaie, v. 
L’ afaint éboue (ébrunne, écatrousse, échaboude, 
échaboule, épaivure, éssaboude, éssaboule, r’bousse, 
rbousse, renvie, r’foule, rfoule, r’traque, rtraque, 
r’tratçhe, rtratçhe, saboule, saiboule, tchesse, tcheusse, 
traique, tchaitçhe, traitene, traitye, traque ou tratçhe) 
les raimies. 

disperser (en épouvantant), v. 
Le chat disperse les oiseaux.

poétchaie (portaie ou potchaie) djais (djait ou djèt), loc.v. 
L’ tchait poétche (porte ou potche) djais (djait ou djèt) 
és oûejés.

disperser, v. 
Après la fête, la pluie a dispersé les gens.

dichpaîtchi, dichpaitchi ou dichpotchi, v. 
Aiprés lai féte, lai pieudge é dichpaîtchi (dichpaitchi ou 
dichpotchi) les dgens.

disperser (chasser), v. 

Les soldats ont dispersé la foule.

tchaissie, tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, traiquaie, 
traitçhaie, trait’naie, traitnaie (J. Vienat), traityaie, 
traquaie, tratçhaie, tratyaie, t’sie ou tsie, v. Les soudaîts 
aint tchaissie (tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, traiquè, 
traitçhè, trait’nè, traitnè, traityè,  traquè, tratçhè, t’sie ou 
tsie) les dgens.

disperser (éparpiller), v. éçheûg’naie, éçheug’naie, éçheûj’naie, éçheuj’naie, 
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L’enfant  disperse ses crayons

édyegn’laie, édy’naie, édy’néyie, égairguéyie, égrenaie, 
égu’naie, épairpéyie ou épairpussie, v. 
L’ afaint éçheûgene (éçheugene, éçheûjene, éçheujene, 
édyegnele, édyene, édy’néye, égairguéyie, égrene, éguene,
épairpéye ou épairpusse) ses graiyons.

disperser (éparpiller), v. 

Elle disperse ses affaires tout au travers de la chambre.

évangnie, évengnie, évoingnie, évoungnie, guenaie, 
gu’naie, vangnie, vengnie, voingnie ou voungnie, v. 
Èlle évangne (évengne, évoingne, évoungne, guene, 
guene, vangne, vengne, voingne ou voungne) ses aiffaires 
tot â traivie di poiye.

disperser (semer), v. 

Le vent disperse le pollen.

édy’naie, édy’néyie, égrenaie, égu’naie, embièvaie, 
endieunaie, endyenaie, engraînnaie, engrainnaie, 
engrenaie, engren’laie, engrïnnaie, enguenaie, évangnie, 
évengnie, évoingnie, évoungnie, graînnaie, grainnaie, 
grenaie, gren’laie, grïnnaie, guenaie, gu’naie, vangnie, 
vengnie, voingnie ou voungnie, v. L’ oûere édyene 
(édy’néye, égrene, éguene, endyene, endieune, engraînne, 
engrainne, engrene, engren’le, engrïnne, enguene, 
évangne, évengne, évoingne, évoungne, graînne, grainne, 
grene, gren’le, grïnne, guene, gu’ne, vangne, vengne, 
voingne ou voungne) le pollen.

dispersion, n.f. 
Il souffre en constatant la dispersion de ses biens.

ébrunnèe, n.f. 
È seûffre de voûere l’ébrunnèe d’ ses bïns. 

disponible, adj. 
Il ne reste que deux places disponibles.

dichponibye (sans marque du féminin), adj. 
È n’ d’moére ran qu’ doûes dichponibyes piaices.

dispos, adj. Il a toujours été très dispos. dichpos, ose, oje, adj. Èl ât aivu aidé tot piein dichpos.
disposé à repêcher, loc.adj. 

Je crois que tout enseignant est disposé à repêcher ses 
élèves.

r’pâtchou, ouse, ouje, rpâtchou, ouse, ouje, 
r’poitchou, ouse, ouje ou rpoitchou, ouse, ouje, adj. 
I crais qu’ tot raicodjaire ât r’pâtchou (rpâtchou, 
r’poitchou ou rpoitchou) d’ aivô ses éyeuves.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’pâtchou, etc.)

disposer (décider), v. 
L’homme propose, Dieu dispose !

dichpojaie ou dichposaie, v. 
L’ hanne prepose, Dûe dichpoje (ou dichpose)!

disposer (arranger), v. 

Elle dispose des fleurs sur le cimetière.

airraindgie, airrandgie, embretaiyie, endgeinç’naie, 
enguèy’beûtchie, enguéy’beutchie, enguiy’beûtchie ou 
enguiy’beutchie, v. Èlle airraindge (airrandge, 
embretaiye, endgeincene, enguèy’beûtche, 
enguéy’beutche, enguiy’beûtche ou enguiy’beutche) 
des çhoés chus l’ ceim’tére.

disposer (arranger), v. 

Nous disposons les bouquets. 

aiyûe, aiyue, aiyûere, aiyuere, ayûe, ayue (J. Vienat), 
ayûere, ayuere, èyûe, èyue, éyûe, éyue, èyûere, èyuere, 
éyûere ou éyuere, v. Nôs aiyûans (aiyuans, ayûans, 
ayuans, èyûans, èyuans, éyûans ou éyuans) les boquats.

disposer (arranger), v. 
Elle dispose les cierges sur l’autel.

chiquaie (J. Vienat) ou chitçhaie, v. 
Èlle chique (ou chitçhe) les cierdges chus l’ âtèe.

disposer (placer), v. 
Ce n’est pas ainsi que j’aurais disposé les invités.

botaie, boutaie, dichpojaie, dichpôsaie, menttre, piaichie, 
piaicie, pyaichie ou pyaicie, v. Ç’ n’ ât p’ dïnche 
qu’ i airôs botè (boutè, dichpojè, dichposè, mis, piaichie, 
piaicie, pyaichie ou pyaicie) les envèllies.

disposer des matériaux de manière à pouvoir les 
mesurer facilement (entoiser), loc.v. 
Il commence par disposer les planches de manière à 
pouvoir les mesurer facilement.

entoijaie, entoisaie, entoûejaie, entouejaie, entoûesaie, 
entouesaie, tachie, toijaie, toisaie, toûejaie, touejaie, 
toûesaie ou touesaie, v. Èl ècmence poi entoijaie  
(entoisaie, entoûejaie, entouejaie, entoûesaie, entouesaie, 
tachie, toijaie, toisaie, toûejaie, touejaie, toûesaie ou 
touesaie) les lavons.

dispositif pivotant pour maintenir un volet ouvert 
(tourniquet), loc.nom.m.  

Le dispositif pivotant pour maintenir le volet ouvert est 
bloqué.

trebé, trébèyat, trébéyat, trebiat, tréboé, tréboûe, tréboue, 
trebyat, treubiat, treubyat, tribiat, tribyat, troubiat, 
troubyat, troubion, troubyon, vira, virat, virlito ou virlitou,
n.m. L’ trebé (trébèyat, trébéyat, trebiat, tréboé, tréboûe, 
tréboue, trebyat, treubiat, treubyat, tribiat, tribyat, 
troubiat, troubyat, troubion, troubyon, vira, virat, virlito 
ou virlitou) ât câlè.
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dispositif pour faire basculer (culbuteur), loc.nom.m. 
Le dispositif pour faire basculer 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.)

dispositif pour faire basculer (culbuteur), loc.nom.m. 
Ne touche pas le dispositif pour faire basculer!

calbutou, n.m. 
N’ toutche pe l’ calbutou !

dispositif pour protéger du soleil (brise-soleil), 
loc.nom.m. Ils placent un dispositif pour protéger du soleil 
devant la fenêtre.

brije-s’raye, n.m. 
Ès piaiçant ïn brije-s’raye d’ vaint lai f’nétre.

dispositif pour suspendre la bête à dépecer (râtelier), 
loc.nom.m. Le boucher nettoie le dispositif pour suspendre 
la bête à dépecer.

raîtla, raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, 
rètli, rétlie ou rètlie, n.m. L’ boétchie nenttaye le raîtla 
(raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, rètli,
rétlie ou rètlie).

dispositif servant à fermer, loc.nom. 

Il a une pipe avec un dispositif servant à la fermer.

boûetchaîye, bouetchaîye, boûetchaiye, bouetchaiye, 
bouetchaye (J. Vienat), boûetchon ou bouetchon, n.m. 
Èl é ènne pipe è boûetchaîye (bouetchaîye, boûetchaiye, 
bouetchaiye, bouetchaye, boûetchon ou bouetchon).

disposition (humeur), n.f. 
Ils sont dans de bonnes dispositions.

dichpojichion, dichpojition, dichposichion ou 
dichposition, n.f. Ès sont dains d’ boinnes dichpojichions 
(dichpojitions, dichposichions ou dichpositions).

disposition (mesure), n.f. 
Il faudrait pouvoir prendre des dispositions.

dichpojichion, dichpojition, dichposichion ou 
dichposition, n.f. È farait poéyait pâre des dichpojichions
(dichpojitions, dichposichions ou dichpositions).

disposition à respecter (règle), loc.nom.f. 
Il connaît les dispositions à respecter.

réye ou rèye, n.f. 
È coégnât les réyes (ou rèyes).

disposition correcte (ordre), loc.nom.f. 
Tout est placé en disposition correcte.

oûedre ou ouedre, n.m. 
Tot ât bïn piaicie en oûedre.

disposition des lieux (aîtres), loc.nom.f.
La disposition des lieux de la maison ne lui plaît pas.

étres, n.m.pl. 
Les étres d’ lai mâjon n’ yi piaîjant p’.

disposition des lieux (aîtres), loc.nom.f. 
Il ne se souvient plus de la disposition des lieux.

s’naîdge (snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, 
s’nédge ou snédge, n.f. È se n’ s’vïnt pus d’ lai s’naîdge 
(snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, s’nédge ou 
snédge). 

disproportionné, adj. 
On ne saurait rien ranger dans ce meuble disproportionné.

baiveu, euse, euje ou baiveut (sans marque du féminin), 
adj. An n’ sairait ran r’mijie dains ci baiveu (ou baiveut) 
moubye.

dispute, n.f. 
Pourquoi une telle dispute ?

aiccortchaidge, aiccretchaidge, aigrotaidge, aigrot’ment 
ou aigrotment, n.m. Poquoi ïn tâ l’aiccortchaidge  
(aiccretchaidge, aigrotaidge, aigrot’ment ou 
aigrotment)?

dispute, n.f. 
Je ne me mêlerai pas de leur dispute.

déchpute, dichpute, dyiere, dyierre, tchaibaiye, tchaimâye,
tchaimaye ou tchaimoéye, n.f. I me n’ veus p’ mâçhaie 
d’ yote déchpute (dichpute, dyiere, dyierre, tchaibaiye, 
tchaimâye, tchaimaye ou tchaimoéye).

disputer (contester, discuter), v. Il ne faut pas disputer des 
goûts et des couleurs.

déchpitaie ou dichputaie, v. È n’ fât p’ déchpitaie (ou 
dichputaie) des gots pe des tieulèes.

disputer (se -), v.pron. 
Pourquoi vous disputez-vous toujours ?

s’ tchaibaiyie (tchaimâyie, tchaimayie ou tchaimoéyie), 
v.pron. Poquoi qu’ vôs s’ tchaibaiyies (tchaimâyies, 
tchaimayies ou tchaimoéyies) aidé?

disputeur, n.m. 
Ce disputeur devrait devenir avocat.

déchpitou, ouse, ouje ou dichputou, ouse, ouje, n.m. 
Ci déchpitou (ou dichputou) dairait dev’ni aivainpailie.

disque, n.m. Elle a acheté un nouveau disque. dichque, n.m. Èlle é aitch’tè ïn nové dichque.
disque adapté au chandelier et destiné à recevoir la cire 
(bobèche), loc.nom.m. Les servants de messe n’aimaient 
pas nettoyer les disques adaptés aux chandeliers et destinés
à recevoir la cire.

bôbe ou bobe, n.f. 
Les sèrvaints d’ mâsse n’ ainmïnt p’ nenttayie les bôbes 
(ou bobes).

disque adapté au chandelier et destiné à recevoir la cire 
(bobèche), loc.nom.m. Elle nettoie le disque adapté au 
chandelier et destiné à recevoir la cire.

profitlé, n.m. 
Èlle nenttaye le profitlé di tchaindlie.

disquette, n.f. 
Il change de disquette.

dichquette, enrôlouje, enrolouje, enrôlouse ou enrolouse, 
n.f. È tchaindge de dichquette (d’ enrôlouje, d’ enrolouje, 
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d’ enrôlouse ou d’ enrolouse).
dissemblable, adj. 

Ils sont si dissemblables que je ne sais comment ils font 
pour s’accorder.

mâhuhâ, mahuhâ, mâlaiyûe, mâlaiyue, malaiyûe, 
malaiyue, mâyuhâ ou mayuhâ (sans marque du féminin), 
adj. Ès sont ch’ mâhuhâs (mahuhâs, mâlaiyûes, 
mâlaiyues, malaiyûes, malaiyues, mâyuhâs ou mayuhâs) 
qu’ i n’ sais p’ c’ment qu’ ès faint po s’aiccodgeaie.

dissemblance, n.f. 
Il y a trop de dissemblance entre eux.

mâhuhâ, mahuhâ, mâlaiyûe, mâlaiyue, malaiyûe, 
malaiyue, mâyuhâ ou mayuhâ, n.f. È y é trop d’ mâhuhâ 
(mahuhâ, mâlaiyûe (mâlaiyue, malaiyûe, malaiyue, 
mâyuhâ ou mayuhâ) entre yos.

disséminer, v. 
Le vent dissémine les papiers dans le champ.

égaigu’laie, v. 
L’ ouere égaiguele les paipies dains l’ tchaimp.

disséminer (se -), v.pron. 
Les poules se disséminent tout autour de la maison.

s’ égaigu’laie, v.pron. 
Les dgerainnes s’égaigu’lant tot âtoué d’ lai mâjon.

dissertation (mémoire), n.f.
Il termine sa dissertation. 

mémoûere, mémouere, mémoûre ou mémoure, n.m. 
È finât son mémoûere (mémouere, mémoûre 
ou mémoure).

dissimuler (cacher), v.

Il dissimule 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.

dissipateur, adj. 

Il ne faut pas se laisser gagner par cette force dissipatrice.

éffondrâ (sans marque du féminin), éffondrâd, âde, 
éffondrad, ade, éffondrâle ou éffondrale (sans marque du 
féminin), adj. È se n’ fât p’ léchie diaingnie poi 
çt’ éffondrâ  (éffondrâde, éffondrade, éffondrâle ou 
éffondrale) foûeche.

dissipateur, n.m. 

Ce dissipateur les ruinera.

éffondrâ (sans marque du féminin), éffondrâd, âde, 
éffondrad, ade, éffondrâle ou éffondrale (sans marque du 
féminin), n.m. Ç’t’ éffondrâ (éffondrâd, éffondrad, 
éffondrâle ou éffondrale) les veut rûnnaie.

dissiper, v. Il a dissipé tout son bien. fregaie, v. Èl é freguè tot son bïn.
dissiper (se -), v.pron. 
Les enfants se dissipent lorsqu’ils sont fatigués.

édure, frognie, froingie ou froncie, v. 
Tiaind qu’ès sont sôle, les afaints édurant (frognant, 
froingeant ou fronçant).

dissiper (se -), v.pron. 
Elle n’est pas là, elle se dissipe.

s’ ébrûe (ébrue, ébrûere, ébruere ou ébrussi), v.pron. 
Èlle n’ ât p’ li,  èlle s’ ébrûe (ébrue, ébrûe, ébrue ou 
ébrussât).

distance, n.f. 
Il y a au moins cent mètres de distance entre les deux 
maisons.

dichtaince, dichtainche, distaince ou distainche, n.f. 
È y é â moins ènne dichtaince (dichtainche, distaince ou 
distainche) de cent métres entre les doûes mâjons.

distance d’environ quatre kilomètres (lieue), loc.nom.f. 
Nous sommes à une distance d’environ quatre kilomètres 
du village.

leûce, leuce (Montignez), yeûce ou yeuce, n.f. 
Nôs sons en ènne leûce (leuce, yeûce ou yeuce) 
di v’laidge.

distendre, v. 

La pluie a distendu la corde.

aileûchie, aileuchie, écaimboéyie, écairqueyie, 
écairquéyie, écairquèyie, écâlaie, écalaie, écarqueyie, 
écarquéyie, écarquèyie, égairguéyie, éleûchie ou éleuchie,
v. Lai pieudge é aîleûchie (aileuchie, écaimboéyie, 
écairqueyie, écairquéyie, écairquèyie, écâlè, écalè, 
écarqueyie, écarquéyie, écarquèyie, égairguéyie, éleûchie
ou éleuchie) lai coûedge.

distillateur, n.m. 
Mon mari est allé chez le distillateur de Cornol.

beûyou, ouse, ouje ou beuyou, ouse, ouje, n.m. 
Mon hanne ât aivu tchie l’ beûyou (ou beuyou) d’ Cornô.

distiller, v. Il faudra bientôt distiller l’eau avant de la 
boire.

beûyie, beuyie ou dichtillaie, v. È veut bïntôt fayait beûyie
(beuyie ou dichtillaie) l’ âve d’vaint d’ lai boire.

distinction (séparation), n.f. 

Cet enfant a du mal avec la distinction des deux parlers.

déssavraidge, dichpaîtchaidge, dichpaitchaidge, 
dichpotchaidge, pairtaidge ou paitaidge, n.m. 
Ç’t’ afaint é di mâ d’aivô l’ déssavraidge 
(dichpaîtchaidge, dichpaitchaidge, dichpotchaidge, 
pairtaidge ou paitaidge) des dous pailès. 
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distinction (séparation), n.f. 

Il faut respecter la distinction des pouvoirs. 

déssavraince, déssavrainche, déssavrance, déssavranche, 
sépairaince, sépairainche, séparaince, séparainche, 
sépoiraince, sépoirainche, yéjure, yeûjure ou yeujure, n.f. 
È fât réchpèctaie lai déssavraince (déssavrainche, 
déssavrance, déssavranche, sépairaince, sépairainche, 
séparaince, séparainche, sépoiraince, sépoirainche, 
yéjure, yeûjure ou yeujure) des pouvois.

distinguer, v. 

Je ne distingue jamais ces deux soeurs.

décoégnâtre, décoégnatre, décoéniâtre, décoéniatre, 
décognâtre, décognatre, déconiâtre, déconiatre ou 
déssavraie, v. I n’ décoégnâs (décoégnas, décoéniâs, 
décoénias, décognâs, décognas, déconiâs, déconias ou 
déssavre) dj’mais ces doûes soeurs.

distinguer, v. 

Je n’ai jamais su distinguer ces deux jumeaux.

eur’maîrtçhaie, eurmaîrtçhaie, eur’mairtçhaie, 
eurmairtçhaie, r’maîrtçhaie, rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie ou 
rmairtçhaie, v. I n’ aî dj’mais saivu eur’maîrtçhaie 
(eurmaîrtçhaie, eur’mairtçhaie, eurmairtçhaie, 
r’maîrtçhaie, rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie ou rmairtçhaie) 
ces dous bassains.

distinguer, v. 
Elle ne distingue pas les couleurs.

déssavraie, dichpaîtchi, dichpaitchi, dichpotchi, sépairaie, 
séparaie ou sépoiraie, v. Èlle ne déssavre pe 
(dichpaîtchât p’, dichpaitchât p’, dichpotchât p’,
sépaire pe, sépare pe ou sépoire pe) les tieulèes.

distordre, v. 

La courroie lui a distordu un bras.

étoûedre, étouedre, étrôçaie, étroçaie, étrôssaie, étrossaie, 
étrôss’naie, étross’naie, étroûess’naie ou étrouess’naie, v. 
Lai corroûe y’ é étoûeju (étoueju, étrôcè, étrocè, étrôssè, 
étrossè, étrôss’nè, étross’nè, étroûess’nè ou étrouess’nè) 
ïn brais.

distraire, v. 
A l’école, les mauvais élèves distraient les autres.

traibâtchie, traibatchie, trèbâtchie, trèbatchie, trébâtchie 
ou trébatchie, v. En l’ écôle, les croûeyes éyeuves 
traibâtchant (traibatchant, trèbâtchant, trèbatchant, 
trébâtchant ou trébatchant) les âtres.

distribuer, v. C’est elle qui a distribué les cartes. dichtribuaie, v. Ç’ ât lée qu’ è dichtribuè les câtches.
distribuer (dispenser), v. 
Il distribue des prix aux jeunes.

dichpeinchaie, dichpeinsaie, dichpenchaie ou dichpensaie,
v. È dichpeinche (dichpeinse, dichpenche ou dichpense) 
des pries és djûenes.

distribution (répartition), n.f. Elle attend la distribution 
des médailles.

dichtribuchion ou dichtribution, n.f. Èlle aittend 
lai dichtribuchion (ou dichtribution) des médâles.

district, n.m. 
L’Ajoie est dans le district de Porrentruy.

dichtrict, n.m. 
L’ Aîdjoûe ât dains l’ dichtrict d’ Poérreintru.

dit, 3ème pers. du p. simple du verbe dire. 
Il m’appela puis il me dit quelque chose à l’oreille.

dié ou diéjé, 3ème pers. du  p. simple du verbe dire. 
È m’ aipp’lé, p’ è m’ dié (ou diéjé) âtçhe en l’ araye.  

Dittingen (habitant de -), loc.nom.m. Il a passé une année
parmi les habitants de Dittingen.

Cocréyatte ou Côcréyatte, n.pr.f. Èl ât aivu ènne annèe 
tchie les Cocréyattes (ou Côcréyattes).

diurèse, n.f. 
Cette fillette souffre de diurèse.

fyé -d’ piche, loc.nom.m. 
Ç’te baîch’natte seuffre de fyé-d’ piche.

divaguer, v. 
Il ne va pas bien, il divague.

dgendyaie, dgïndyaie, fôlâyie, fôlayie ou fôloiyie, v. 
È n’ vait p’ bïn, è dgendye (dgïndye, fôlâye, fôlaye ou 
fôloiye).

divertir, v. 

La lecture nous divertit.

édjoûeyi, édjoueyi, édjoûeyie, édjoueyie, édjôyi, édjoyi, 
eur’gogu’yie, eurgogu’yie, rédjoûeyi, rédjoueyi, 
rédjoûeyie, rédjoueyie, rédjôyi, rédjoyi, rélâdjaie, 
réladjaie, réloidgie, r’gogu’yie ou rgogu’yie, v. 
Lai yeûjure nôs édjoûeyât (édjoueyât, édjoûeye, édjoueye, 
édjôyât, édjoyât, eur’gogueye, eurgogueye, rédjoûeyât, 
rédjoueyât, rédjoûeye, rédjoueye, rédjôyât, rédjoyât, 
réladge, réladge, réloidge, r’gogueye ou rgogueye).

divertir, v. 
La fête le divertit.

envoûejie, envouejie, envoûesie, envouesie, envoûezie ou 
envouezie, v. Lai féte l’ envoûeje (envoueje, envoûese, 
envouese, envoûeze ou envoueze).

divertir (se -), v.pron. 
Ils se divertissent en jouant aux cartes.

envoûejie, envouejie, envoûesie, envouesie, envoûezie ou 
envouezie, v. Èls envoûejant (envouejant, envoûesant, 
envouesant, envoûezant ou envouezant) en djuaint 
es câtches. 
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divertir (se -), v.pron. 

Il faut se diverir sagement.

s’ édjoûeyi (édjoueyi, édjoûeyie, édjoueyie, édjôyi, 
édjoyi, eur’gogu’yie, eurgogu’yie, rédjoûeyi, rédjoueyi, 
rédjoûeyie, rédjoueyie, rédjôyi, rédjoyi, rélâdgeaie, 
réladgeaie, rélâdjaie, réladjaie ou réloidgie), v.pron. 
È s’ fât  édjoûeyi (édjoueyi, édjoûeyie, édjoueyie, édjôyi, 
édjoyi, eur’gogueyie, eurgogueyie, rédjoûeyi, rédjoueyi, 
rédjoûeyie, rédjoueyie, rédjôyi, rédjoyi, rélâdgeaie, 
réladgeaie, réladjaie, réladjaie ou réloidgie) saidg’ment. 

divertir (se -), v.pron. 

Nous nous sommes bien divertis à la fête.

s’ édyaiyie, se r’gogueyie, se rgogueyie, se r’gogu’yie, 
se rgogu’yie, s’ eur’gogueyie, s’ eurgogueyie, 
s’ eur’gogu’yie ou s’ eurgogu’yie, v.pron. 
Nôs s’ sons bïn édyaiyie (r’gogueyie, rgogueyie, 
r’gogu’yie, rgogu’yie, eur’gogueyie, eurgogueyie, 
eur’gogu’yie ou eurgogu’yie) en lai féte.

divin, adj. 
Les hommes ont cloué sur la croix le fils divin de Dieu.

divïn, ïnne, adj. 
Les hannes aint çhoulè l’ divïn fé d’ Dûe ch’ lai crou.

diviser (effectuer une division), v. 
L’enfant ne sait pas encore bien diviser.

çhïndaie, divijaie, divijie, divisaie, divisie, paichi, 
pairtaidgie, paitaidgie ou poichi, v. L’ afaint n’ sait p’ 
encoé bïn çhïndaie (divijaie, divijie, divisaie, divisie, 
paichi, pairtaidgie, paitaidgie ou poichi).

diviser en carrés (quadriller), loc.v. 
Elle a divisé la feuille entière en carrés.

carr’laie, cârr’laie, carr’naie, cârr’naie, quadriyaie ou 
quaidriyaie, v. Èlle é carr’lè (cârr’lè, carr’nè, cârr’nè, 
quadriyè ou quaidriyè) tote lai feuye.

diviser un territoire (quadriller), loc.v. 
Les soldats divisent la ville.

carr’laie, cârr’laie, carr’naie, cârr’naie, quadriyaie ou 
quaidriyaie, v. Les soudaîts carr’lant (cârr’lant, 
carr’nant, cârr’nant, quadriyant ou quaidriyant) lai vèlle.

diviseur, n.m. 
Il cherche les entiers diviseurs de cent.

çhïndou, divijou, divisou, paichou, pairtaidgeou, 
paitaidgeou ou poichou, n.m. È tçhie les çhïndous 
(divijous, divisous, paichous, pairtaidgeous, paitaidgeous 
ou poichous) enties d’ cent.

division, n.f. La division ne se termine pas. divijion, n.f. Lai divijion se n’ finât p’.
division administrative d’une ville, loc.nom.f. 

Il s’occupe de cette division administrative de la ville.

câra, cârat, catchie, câtchie, coénat, coinnat, conat, 
couénat, couennat, couénnat, quatchie, quâtchie, 
quoitchie, quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron, n.m. 
È s’ otiupe de ci câra (cârat, catchie, câtchie, coénat, 
coinnat, conat, couénat, couennat, couénnat, quatchie, 
quâtchie, quoitchie, quatchiron, quâtchiron ou 
quoitchiron).

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

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

divorce, n.m. Je ne sais pas si c’est lui ou elle qui a 
demandé le divorce.

divorce ou divorche, v. I n’ sais p’ che ç’ ât lu 
vou bïn lée qu’ é d’maindè l’ divorce (ou divorche).

divorcer, v. 
Il a déjà divorcé deux fois.

divorçaie ou divorchaie, v. 
Èl é dj’ divorcè (ou divorchè) dous côps.

divulguer (ébruiter), v. 
Tu ne divulgueras pas ce que tu as entendu.

ébrure, v. 
T’ n’ ébrurés p’ ç’ que t’ és ôyi.

dix, adj.num.card. Elle compte les dix doigts de ses deux 
mains.

die ou dieche, adj.num.card. Èlle compte les die (ou 
dieche) doigts d’ ses doûes mains.

dix heures, loc.nom.f.pl. Il viendra à dix heures. dieche, loc.nom.f.pl. È veut v’ni és dieche.
dix-huit, adj.num.card. 
Il a passé dix-huit mois à l’armée.

déjeûte ou déjeute, adj.num.card. 
Èl é péssè déjeûte (ou déjeute) mois en l’ airmèe.

dix-huitième, adj.num.ord. 
Je n’ai pas vu passer le dix-huitième coureur.

déjeûtieme ou déjeutieme, adj.num.ord. 
I n’ aî p’ vu péssaie l’ déjeûtieme (ou déjeutieme) ritou.

dix-huitième, n.m. 
Deux dix-huitièmes font un neuvième.

déjeûtieme ou déjeutieme, n.m. 
Dous déjeûtiemes (ou déjeutiemes) faint ïn nûevieme.

dixième, adj.num.ord. 
L’église a été bâtie au dixième siècle.

diejieme, adj.num.ord. 
L’ môtie ât aivu baîti â diejieme siecle.

dixième, n.m. Si nous disposions seulement du dixième de 
sa fortune, nous pourrions nous bâtir une maison.

diejieme, n.m. Ch’ nôs aivïns pie l’ diejieme
 d’ sai foûetchune, nôs s’ poérïns baîti ènne mâjon.

dix-neuf, adj.num.card. 
Sa fille a dix-neuf ans.

déjnûef ou déjnuef, adj.num.card. 
Sai baîchatte é déjnûef (ou déjnuef) ans.

dix-neuvième, adj.num.ord. 
Ils jouent le dix-neuvième match.

déjnûevieme ou déjnuevieme, adj.num.ord. 
Ès djuant l’ déjnûevieme (ou déjnuevieme) match.
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dix-neuvième, n.m. 
Il mesure un dix-neuvième de la planche.

déjnûevieme ou déjnuevieme, n.m. 
È meûjure ïn déjnûevieme (ou déjnuevieme) di lavon.

dix-sept, adj.num.card. 
Il sait déjà compter jusqu’à dix-sept.

déchsèpt ou déjsèpt, adj.num.card. 
È sait dj’ comptaie djainqu’ è déchsèpt (ou déjsèpt).

dix-septième, adj.num.ord. 
Elle est dans sa dix-septième année.

déchsèptieme ou déjsèptieme, adj.num.ord. 
Èlle ât dains sai déchsèptieme (ou déjsèptieme) annèe.

dix-septième, n.m. 
Il calcule le dix-septième de cent.

déchsèptieme ou déjsèptieme, adj.num.ord. 
È cartiule le déchsèptieme (ou déjsèptieme) de cent.

dizaine, n.f. 
Les joueurs de cartes comptent leurs points par dizaines, 
les horlogers comptent leurs pièces par douzaines.

diejainne, n.f. 
Les djvous d’ câtches comptant yôs points poi diejainnes, 
les r’leudgeous comptant yôs pieces poi dozainnes.

docile, adj. 
Ce cheval est bien docile.

réchâle, réchale, rétchâle, rétchale ou saidge (sans marque
du féminin), adj. Ci tchvâ ât bïn réchâle (réchale, 
rétchâle, rétchale ou saidge).

docilement, adv. Elle agit docilement. saidg’ment, adv. Èlle aidgeât saidg’ment.
docilité, n.f. 
On ne doit jamais abuser de la docilité des gens.

saidgeasse (M.-L- Oberli), saidgèche, saidgence, 
saidgenche ou saidgèsse, n.f. An n’ dait dj’mais aibujie 
d’ lai saidgeasse (saidgèche, saidgence, saidgenche ou 
saidgèsse) des dgens.

docteur, n.m. Elle est allée chez le docteur. dotoé, n.m. Èlle ât aivu â dotoé.
doctrine, n.f. 
Il ne faut pas croire à n’importe quelle doctrine.

chichtème, chistème, chychtème, chystème, sichtème, 
sistème, sychtème ou système, n.m. È n’ fât p’ craire 
en n’ïmpoétche qué chichtème (chistème, chychtème, 
chystème, sichtème, sistème, sychtème ou système).

documents, n.m.pl. 
Le secrétaire est perdu dans ses documents.

dochie ou dossie, n.m. 
L’ graiy’nou ât predju dains ses dochies (ou dossies).

Dodlé (sobriquet), n.m. 
Si tu vois « le Dodlé », tu lui donneras le bonjour !

Dodlé, n. pr. m. 
Ch’ te vois l’ Dodlé, t’ yi bèy’rés l’ bondjoué ! 

doigt, n.m. La planche lui a écrasé un doigt. doigt, n.m. L’ lavon y’ é écraîsè ïn doigt.
doigt d’une fourche (fourchon), loc.nom.m. 

Il s’est percé le pied avec un doigt de la fourche.

écoénon, écoinnon, écoûénon, écouénon, feurtchon, 
foértchon, fortchon, foûertchon, fouertchon, foûértchon 
ou fouértchon, n.m. È s’ât poichie ïn pie d’aivô ïn 
écoénon (écoinnon, écoûénon, écouénon, feurtchon, 
foértchon, fortchon, foûertchon, fouertchon, foûértchon 
ou fouértchon).

doigtier, n.m. 
Ce n’est pas aisé de travailler avec un doigtier.

doigtie, n.m. 
Ç’ n’ ât p’ aîjie d’ traivaiyie d’ aivô ïn doigtie.

doigtier (poucier), n.m. 
L’ouvrier porte un doigtier.

peuçat, peûçat, pueçat ou pûeçat, n.m. 
L’ ôvrie poétche ïn peuçat (peûçat, pueçat ou pûeçat).

doloire (sorte de hache du tonnelier), n.f.
Le tonnelier donne de petits coups de doloire.

dôlou ou dolou, n.m. 
L’ tçheufèt bèye des p’téts côps d’ dôlou (ou dolou).

doloire (sorte de hache du tonnelier), n.f. Le tonnelier de 
Montignez parlait de sa doloire.

dôloure ou doloure (Montignez),  n.f. L’ tonn’lie 
d’ Mont’gnez djâsait d’ sai dôloure (ou doloure).

doloire (sorte de pelle pour gâcher le sable et la chaux), n.f.
Le maçon m’a prêté sa doloire.

dôlou ou dolou, n.m. 
L’ maiçon m’ é prâtè son dôlou (ou dolou).

doloire (sorte de pelle pour gâcher le sable et la chaux), n.f.
Il nettoie sa dolaire.

dôloure ou doloure (Montignez),  n.f. 
È nenttaye sai dôloure (ou doloure).

domaine, n.m. Il possède le plus grand domaine du village. bïn, n.m. Èl é l’ pus grôs bïn di v’laidge.
domaine, n.m. Il fait le tour de son domaine. cène ou cènie, n.f. È fait l’ toué d’ sai cène (ou cènie).
domaine (secteur), n.m. Je ne sais pas dans quel domaine 
il travaille.

braintche ou dichipyïne, n.f. I n’ sais p’ dains qué 
braintche (ou dichipyïne) qu’ è traivaiye.

domaine agricole, loc.nom.m. 
Il aimerait agrandir son domaine agricole.

train (ou trïn) d’ paiyijain (paiy’jain, paiyisain ou 
paiy’sain), loc.nom.m. Èl ainmrait aigranti son train (ou 
trïn) d’ paiyijain (paiy’jain, paiyisain ou paiy’sain).

domestique, adj. 
Elle nourrit des pigeons domestiques.

peurvè, e ou prevè, e, adj. 
Èlle neurât des peurvès (ou prevès) colons.

domestique, n.m. 
Il cherche un domestique.

bolançhe, vâla ou vala (J. Vienat ; sans marque du 
féminin),  n.m. È tçhie ïn bolançhe (vâla ou vala).

domestique, n.m. 

C’est un brave domestique.

maingnie, iere, maingnou, ouse, ouje, meingnie, iere, 
meingnou, ouse, ouje, vâlat, atte, valat, atte, vâliton, onne,
valiton, onne, vâlotat. atte ou  valotat, atte, n.m. 
Ç’ ât ïn crâne maingnie (maingnou, meingnie, meingnou, 
vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat ou  valotat).
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domestique, n.m. 
Il appelle le domestique.

oeûvrie, iere, oeuvrie, iere, ôvrie, iere ou ovrie, iere, n.m. 
Èl aippele l’ oeûvrie (oeuvrie, ôvrie ou ovrie).

domestique d’écurie, loc.nom.m. 

Il a la chance d’avoir un bon  domestique d’écurie.

maingnie, iere (maingnou, ouse, ouje, meingnie, iere, 
meingnou, ouse, ouje, vâla, vala (J. Vienat ; sans marque 
du féminin), vâlat, atte, valat, atte, vâliton, onne, 
valiton, onne, vâlotat. atte ou  valotat, atte) d’étâle, 
loc.nom.m. Èl é d’ lai tchaince d’ aivoi ïn bon maingnie 
(maingnou, meingnie, meingnou, vâla, vala, vâlat, valat, 
vâliton, valiton, vâlotat ou  valotat) d’étâle.

domestique d’écurie, loc.nom.m. 
Les chevaux connaissent leur domestique d’écurie. 

pâl’frenie, iere, pâlfrenie, iere, pal’frenie, iere ou 
palfrenie, iere, n.m. Les tchvâs coégnéchant yote 
pâl’frenie (pâlfrenie, pal’frenie ou  palfrenie).

domicile, n.m. 

Leur domicile a brûlé

ainye, hôtâ, leudg’ment, loidg’ment, loudg’ment, 
yeudg’ment, yoidg’ment ou youdg’ment, n.m. 
Yot’ ainye (hôtâ, leudg’ment, loidg’ment, loudg’ment, 
yeudg’ment, yoidg’ment ou youdg’ment) é breûlè.

domicile, n.m. 

Personne ne connaît leur domicile.

demoére, d’moéraince, dmoéraince, d’moérainche, 
dmoérainche, d’moére, dmoére, d’moérince, dmoérince 
(J. Vienat), d’moérinche, dmoérinche, d’moraince, 
dmoraince, d’morainche, dmorainche, d’more, dmore, 
d’morince, dmorince, d’morinche, dmorinche, d’moure, 
dmoure ou haibie, n.f. Niun n’ coégnât yote demoére 
(d’moéraince, dmoéraince, d’moérainche, dmoérainche, 
d’moére, dmoére, d’moérince, dmoérince, d’moérinche, 
dmoérinche, d’moraince, dmoraince, d’morainche, 
dmorainche, d’more, dmore, d’morince, dmorince, 
d’morinche, dmorinche, d’moure, dmoure ou haibie).

dominateur, n.m. 
Ce dominateur veut tout commander.

gâpin, inne, gapin, inne, gâpïn, ïnne, gapïn, ïnne, pairpèt, 
ètte ou perpèt, ètte (J. Vienat), n.m. Ci gâpin (gapin, 
gâpïn, gapïn, pairpèt ou perpèt) veut tot c’maindaie.

dominer, v. 

Il veut toujours tout dominer.

c’maindaie, cmaindaie, c’mandaie, cmandaie, c’mendaie, 
cmendaie, commaindaie, commandaie ou dominaie, v. 
È veut aidé tot c’maindaie (cmaindaie, c’mandaie, 
cmandaie, c’mendaie, cmendaie, commaindaie, 
commandaie ou dominaie).

dominer, v. 

Il sait dominer son monde.

drassie, maîtraiyie, maitraiyie, maîtraîyie, maitraîyie, 
maitrayie, maîtrayie, maitrâyie, maîtrâyie, maîtrégie, 
récoure ou tronchaie, v. È sait drassie (maîtraiyie, 
maitraiyie, maîtraîyie, maitraîyie, maitrayie, maîtrayie, 
maitrâyie, maîtrâyie, maîtrégie, récoure ou tronchaie)  
ses dgens.

dominer, v. 

Ce n’est pas le tout de dominer le jeu, il faut gagner.

maîyie, maiyie, maîtréjie, maitréjie, maîtrijie, maitrijie, 
mantrâyie, mantrayie, môtrayie, motrayie, môtrâyie, 
motrâyie, môtroiyie, motroiyie, môtroîyie ou motroîyie, v.
Ç’ n’ ât p’ le tot d’ maîyie (maiyie, maîtréjie, maitréjie, 
maîtrijie, maitrijie, mantrâyie, mantrayie, môtrayie, 
motrayie, môtrâyie, motrâyie, môtroiyie, motroiyie, 
môtroîyie ou motroîyie) l’ djûe, è fât dyaingnie.

dominer, v. 
L’équipe qui a dominé a perdu.

métraîyie, métraiyie, métrâyie, métrayie, métroîyie ou 
métroiyie, v. L’ étçhipe qu’ é métraîyie (métraiyie, 
métrâyie, métrayie, métroîyie ou métroiyie) é predju.

dominer à (ou de) nouveau moralement, loc.v.

Il croyait qu’on ne pourrait jamais le dominer à (ou de) 
nouveau moralement.

étoûedre, étouedre, étraîre, étraire, étroindre, maîyie, 
maiyie, toûedre, touedre, vôdre, vodre, voûedre ou 
vouedre, v. È craiyait qu’ an n’ le poérait dj’mais 
étoûedre (étouedre, étraîre, étraire, étroindre, maîyie, 
maiyie, toûedre, touedre, vôdre, vodre, voûedre ou 
vouedre).

dominer à nouveau (ou de) moralement, loc.v. 

Il domine à (ou de) nouveau moralement cette pauvre 
femme.

r’toûedre, rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, 
r’vodre, rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou 
rvouedre, v. È r’toûe (rtoûe, r’toue, rtoue, r’vôd, rvôd, 
r’vod, rvod, r’voûe, rvoûe, r’voue ou rvoue) ç’te poûere 
fanne.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
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eur’toûedre, etc.)
dominer moralement, loc.v.

Vous vous êtes laissés dominer moralement.

étoûedre, étouedre, étraîre, étraire, étroindre, maîyie, 
maiyie, toûedre, touedre, vôdre, vodre, voûedre ou 
vouedre,  v. Vôs s’ étes léchie étoûedre (étouedre, étraîre, 
étraire, étroindre, maîyie, maiyie, toûedre, touedre, vôdre,
vodre, voûedre ou vouedre).

dominer moralement, loc.v. 

Tu verras bien qu’il se fera dominer moralement.

r’toûedre, rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, 
r’vodre, rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou 
rvouedre, v. T’ varrés bïn qu’ è s’ veut faire è r’toûedre 
(rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, r’vodre, 
rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’voue ou rvouedre).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’toûedre, etc.)

dominus voviscum ! (se dit pour fermer le bec à quelqu’un 
qui parle trop), loc. Dominus vobiscum ! Maintenant tais-
toi !

l’ diaîle (ou diaile) te biscoénait !, loc. 
L’ diaîle  (ou diaile) te biscoénait ! Mitnaint caje-te !

dommage, n.m. 
La grêle a provoqué de grands dommages.

dammaidge, dannaidge, écreût ou écreut, n.m. 
Lai grale é fait d’ grôs dammaidges (dannaidges, 
l’ écreûts ou l’ écreuts).

dompter, v. 

Il faut dompter les rebelles.

drassie, maîtraiyie, maitraiyie, maîtraîyie, maitraîyie, 
maitrayie, maîtrayie, maitrâyie, maîtrâyie, maîtrégie, 
récoure ou tronchaie, v. È fât drassie (maîtraiyie, 
maitraiyie, maîtraîyie, maitraîyie, maitrayie, maîtrayie, 
maitrâyie, maîtrâyie, maîtrégie, récoure ou tronchaie)  
les pitchons.

dompter, v. 

Il dompte les animaux sauvages.

maîyie, maiyie, maîtréjie, maitréjie, maîtrijie, maitrijie, 
mantrâyie, mantrayie, môtrayie, motrayie, môtrâyie, 
motrâyie, môtroiyie, motroiyie, môtroîyie ou motroîyie, v.
È maîye (maiye, maîtréje, maitréje, maîtrije, maitrije, 
mantrâye, mantraye, môtraye, motraye, môtrâye, motrâye,
môtroiye, motroiye, môtroîye ou motroîye) 
les sâvaidges bétes.

dompter, v. 
On ne peut pas dompter ce tigre.

métraîyie, métraiyie, métrâyie, métrayie, métroîyie ou 
métroiyie, v. An n’ peut p’ métraîyie (métraiyie, métrâyie,
métrayie, métroîyie ou métroiyie) ci tigre.

dondon, n.f. 
Cette grosse dondon ne sait pas comment perdre des kilos.

dondainne, n.f. 
Ç’te grôsse dondainne ne sait p’ c’ment piedre des kilos.

donne (au jeu de cartes), n.f. Il ramasse les cartes, c’est à 
lui de faire la donne.

baye (J. Vienat) ou bèye, n.f. È raimésse les câtches, 
ç’ ât en lu d’ faire lai baye (ou bèye).

donnée (argument), n.f. 
Pour se faire une bonne idée d’une affaire, il faut posséder 
toutes les données.

bèye, bèyie, denèe ou dennèe, n.f. 
Po s’ faire ènne boinne aivisâle d’ ènne aiffaire, 
è fât aivoi totes les bèyes (bèyies, denèes ou dennèes).

donnée (d’un problème), n.f. 
Si tu veux effectuer correctement ce calcul, tu dois partir de
la bonne donnée.

bèye, bèyie, denèe ou dennèe, n.f. 
Ch’ te veus faire djeûte ci carcul, è t’ fât paitchi 
d’ lai boinne bèye (bèyie, denèe ou dennèe).

donnée (fr.rég.: part de fourrage), n.f. Les bœufs ont bien 
gagné une bonne donnée.

bèye, bèyie, denèe ou dennèe, n.f. Les bûes aint bïn 
diaingnie ènne boinne bèye (bèyie, denèe ou dennèe).

donner, v.  
Donnez-moi un morceau de pain !

bayie (J. Vienat) ou bèyie, v. 
Bayietes-me (ou Bèyietes-me) ïn moéché d’ pain !

donner (foutre), v. Il lui a donné un soufflet. fotre, v. È y’ é fotu ènne toûertche.
donner (remettre), v. 
Je vous donne une lettre de sa part.

r’botaie, rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou 
rmenttre, v. I vôs r’bote (rbote, r’boute, rboute, r’ments 
ou rments) ènne lattre d’ sai paît.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie,
etc.)

donner à bail, ou donner en location, loc.v. 

A cause de son âge, il a dû donner sa ferme à bail (ou en 
location).

aiffèrmaie, aillôdaie, aillodaie, aimôdiaie, aimodiaie, 
aimôdiuaie, aimodiuaie (J. Vienat), aimôduaie, aimoduaie,
aimôdvaie, aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, 
piedie ou piédie, v. È câse d’ son aîdge, èl é daivu 
aiffèrmaie (allôdaie, aillodèaie, aimôdiaie, aimodiaie, 
aimôdiuaie, aimodiuaie, aimôduaie, aimoduaie, 
aimôdvaie, aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, 
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piedie ou piédie) sai fèrme.
donner à manger aux bêtes, loc.v. 

C’est notre fils qui donne à manger aux bêtes

aiffoénaie, aiffoinnaie, aiffoéraidgie, aiffoéraie, 
aifforaidgie, aifforaie, aiffoûetraie ou aiffouetraie, v. 
Ç’ ât note boûebe qu’ aiffoéne (aiffoinne, aiffoéraidge, 
aiffoére, aifforaidge, aiffore, aiffoûetre ou aiffouetre).

donner à manger aux bêtes, loc.v. 
Il donne à manger aux bêtes à six heures du soir.

bèyie és bétes, loc.v. 
È bèye és bétes és chés di soi.

donner congé (mettre en vacances), loc.v. 
L’instituteur donne congé aux élèves.

bèyie condgie, loc.v. 
L’ raicodjaire bèye condgie és éyeuves.

donner congé (renvoyer), loc.v. 
Le paysan a donné congé à son domestique.

saiquaie, saitçhaie, saquaie ou satçhaie, n.m. 
L’ paiyisain é saiquè (saitçhè, saquè ou satçhè) son vâlat.

donner de fausses espérances, loc.v. 

Il nous a donné de fausses espérances.

brâlaie, bralaie, branlaie, croûetchie, crouetchie, gleutchie,
gloétchie, gloûetchie, glouetchie, palantchie, yetchie, 
yeûtchie, yeutchie, yoétchie, yoûetchie ou youetchie, v. È 
nôs è brâlè (bralè, branlè, croûetchie, crouetchie, 
gleutchie, gloétchie, gloûetchie, glouetchie, palantchie, 
yetchie, yeûtchie, yeutchie, yoétchie, yoûetchie ou 
youetchie).

donner de la crème (crémer), loc.v. Le lait donne plus de 
crème en été qu’en hiver.

creimaie, creimmaie ou creinmaie, v. L’ laicé creime 
(creimme ou creinme) pus l’ tchâtemps qu’ l’ huvie.

donner de l’éclat (glacer), loc.v. 
Ils donnent de l’éclat au papier.

yaichie, yaicie, yaissie ou yappaie, v. 
Ès yaichant (yaiçant, yaissant ou yappant) di paipie.

donner des coups, loc.v. 
Tu lui donneras des coups quand il reviendra.

fotre moétche (J. Vienat), loc.v. 
T’ yi fotrés moétche tiaind qu’ è r’veré.

donner des coups d’éperon, loc.v.

Elle donne des coups d’éperon à son cheval.

aidieuy’naie, aidyeuy’naie, échpronnaie, pâl’cenaie, 
pâlcenaie, pal’cenaie, palcenaie, pâl’çonaie, pâlçonaie, 
pal’çonaie ou palçonaie, v. Èlle aidieuyene (aidyeuyene, 
échpronne, pâl’cene, pâlcene, pal’cene, palcene, 
pâl’çone, pâlçone, pal’çone ou palçone) son tchvâ.

donner des raclées, loc.v. 

Les plus grands donnent toujours des raclées aux plus 
faibles.

chlâgaie, chlagaie, chlompaie, chomp’laie, chomp’naie, 
schlâgaie, schlagaie, schlompaie, tchomp’laie ou 
tchomp’naie, v. Les pus grôs chlâgant (chlagant, 
chlompant, chomp’lant, chomp’nant, schlâgant, 
schlagant, schlompant, tchomp’lant ou tchomp’nant) aidé
ces qu’ sont pus çhailes.

donner du jeu, loc.v. 
Il a donné du jeu à cette mécanique.

ailibraie, aiyibraie ou dégaidgie, v. 
Èl é ailibrè (aiyibrè ou dégaidgie) ç’te mécainique.

donner en location, loc.v. 
Nous donnons notre domaine en location.

aiffèrmaie, louaie, piedie, piédie ou pyédie, v. 
Nôs aiffèrmans (louans, piedans, piédans ou pyédans) 
note bïn.

donner en location, loc.v. 

Il devra donner son bien en location.

aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, aimoduaie, 
aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, aimodvaie, 
aimôdyaie ou aimodyaie, v. È veut d’aivoi aillôdaie 
(aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, aimoduaie, 
aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, aimodvaie, 
aimôdyaie ou aimodyaie) son bïn.

donner envie (tenter), loc.v. 
Ces gourmandises donnent envie aux enfants.

teintaie ou tentaie, v. 
Ces loitch’ries teintant (ou tentant) les afaints.

donner la fièvre (enfièvrer), loc.v. 
Ce furoncle lui donne la fièvre.

enfievraie, v. 
Ç’t’ envacha l’ enfievre.

donner l’apparence du velours (velouter), loc.v. 

Il donne l’apparence de velours à une feuille de papier.

velotaie, veloutaie, velouétaie, v’lotaie, vlotaie, v’loutaie, 
vloutaie, v’louétaie ou vlouétaie, v. 
È velote (veloute, velouéte, v’lote, vlote, v’loute, vloute, 
v’louéte ou vlouéte) ènne feuye de paipie.

donner le fil (aiguiser), loc.v. 
Il ne sait pas encore bien donner le fil.

bèyie l’ fi, loc.v. 
È n’ sait p’ encoé bïn bèyie l’ fi.

donner le haut-le-cœur, loc.v. 
Cette nouvelle me donne le haut-le-cœur.

condangnie ou condoingnie, v. 
Ç’te novèlle me condangne (ou condoingne).

donner le sein, loc.v. Pleine de joie, la jeune maman donne
le sein à son nourrisson.

aillétyi ou aiyétyi, v. Pieinne de djoûe, lai djûene mére 
aillétyât (ou aiyétyât) son aiyeutchon.

donner le sein, loc.v. 
Elle regarde son enfant en lui donnant le sein.

bèyie è tassie, bèyie lai tçhitçhe ou béyie l’ soin, loc.v. 
Èlle ravoéte son afaint en y’ bèyaint è tassie (bèyaint lai 
tçhitçhe ou béyaint l’ soin).
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donner les étrennes, loc.v. 
Elle donne les étrennes à ses filleuls.

ét’naie ou étrenaie, v. 
Èlle étene (ou étrene) ses fieûs.

donner l’ordre, loc.v. 

Il nous a donné l’ordre de nous arrêter.

c’maindaie, cmaindaie, c’mandaie, cmandaie, c’mendaie, 
cmendaie, commaindaie, commandaie, ordannaie, 
ordonnaie, oûerdannaie, ouerdannaie, oûerdonnaie ou 
ouerdonnaie, v. È nôs é c’maindè (cmaindè, c’mandè, 
cmandè, c’mendè, cmendè, commaindè, commandè, 
ordannè, ordonnè, oûerdannè, ouerdannè, oûerdonnè ou 
ouerdonnè) d’ se râtaie.

donner son avis, loc.v. 
J’aimerais bien qu’il me donne son avis.

consayie ou consèyie, v. 
I ainm’rôs bïn qu’ è m’ consayeuche (ou consèyeuche).

donner une correction (secouer), loc.v. 
Son père lui a donné une correction.

beurrâdaie, beurradaie, borriâdaie, borriadaie, borvâdaie 
ou borvadaie, v. Son pére l’ é beurrâdè (beurradè, 
borriâdè, borriadè, borvâdè ou borvadè).

donner une correction (secouer), loc.v. 
 

Il disait qu’il voulait lui donner une correction, mais quand
il a vu ce colosse devant lui, il s’est ravisé !

ch’coure, chcoure, raigataie, raigotaie, règataie, règotaie, 
rigataie, rigotaie, rudâyie, rudayie, saircolaie, saitchaie, 
saitchie, s’coure, scoure, s’goulaie, sgoulaie, s’guéyie, 
sguéyie, tânaie, tanaie, tânnaie ou tannaie, v. 
È diait qu’ è le v’lait ch’coure (chcoure, raigataie, 
raigotaie, règataie, règotaie, rigataie, rigotaie,rudâyie, 
rudayie, saircolaie, saitchaie, saitchie, s’coure, scoure, 
s’goulaie, sgoulaie, s’guéyie, sguéyie, tânaie, tanaie, 
tânnaie ou tannaie), mains tiaind qu’ èl é vu ci coéyat 
d’vaint lu, è s’ ât raivisè !

donner une nouvelle trempe (retremper, en mécanique), 
loc.v. Ils donnent une nouvelle trempe à cet acier.

eur’trempaie, eurtrempaie, r’trempaie ou rtrempaie, v. 
Èls eur’trempant (Èls eurtrempanat, Ès r’trempant 
ou Ès rtrempant)  ç’t’ aicie.

donner une tenue factice (guinder), loc.v. 
Elle donna une tenue factice à son allure.

dgïndaie, dgïndyaie, dyïndaie ou dyïndyaie, v. 
Èlle dgïndé (dgïndyé, dyïndé ou dyïndyé) sai faiçon.

donner une volée de coups, loc.v.

Il a donné une volée de coups à son voisin.

ch’mèllaie, chmèllaie, échlompaie, égrâlaie, égralaie, 
éssaboulaie, saboulaie, saiboulaie, tânaie, tanaie, tânnaie 
ou tannaie, v. Èl é ch’mèllè (chmèllè, échlompè, égrâlè, 
égralè, éssaboulè, saboulè, saiboulè, tânè, tanè, tânnè ou 
tannè) son véjïn.

donner un mauvais coup, loc.v. 
Il m’a donné un mauvais coup.

fotre caq, loc.v. 
È m’ é fotu caq.

donner un nouveau nom, loc.v. 
Ils ont donné un nouveau nom à cette rue.

r’nammaie, rnammaie, r’nanmaie, rnanmaie, r’nommaie 
ou rnommaie, v. Èls aint r’nammè (rnammè, r’nanmè, 
rnanmè, r’nommè ou rnommè) ç’te vie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’nammaie, etc.)

donner un pourboire au conducteur d’une pièce de 
bétail vendue, loc.v. Tu n’oublieras pas de donner un 
pourboire au conducteur d’une pièce de bétail vendue.

paiyie l’ tchvâtre (ou tchvatre), loc.v. 
Te n’ rébierés p’ de payie l’ tchvâtre (ou tchvatre).

donner un troisième labour (tercer), loc.v. 
Il faut donner un troisième labour à la vigne.

tachie, v. 
È fât tachie lai veingne.

donneur, n.m. 
On aurait besoin de donneurs de sang.

bèyou, ouse, ouje, chïntçhou, ouse, ouje ou 
chïntiou, ouse, ouje, n.m. An airait fâte de bèyous 
(chïntçhous ou chïntious) d’ saing.

dont les teintes se sont mélangées (tacheté, pour du linge),
loc.adj. Elle jette ces mouchoirs dont les teintes se sont 
mélangées.

roûelè, e ou rouelè, e, adj. 
Èlle tchaimpe ces roûelès (ou rouelès) motchous.

dorage, n.m. 
On voit encore des traces de dorage.

doéraidge, dôéraidge, doraidge ou dôraidge, n.m. 
An voit encoé des traices de doéraidge (dôéraidge, 
doraidge ou dôraidge).

dorénavant, adv. 

Dorénavant, tu feras ainsi.

aijeû, aijeu, chi-aiprés, ci-aiprés, maîseû, maîseu, maiseû, 
maiseu, maîzeû, maîzeu, maizeû ou maizeu, adv. 
Aijeû, (Aijeu, Chi-aiprés, Ci-aiprés, Maîseû, Maîseu, 
Maiseû, Maiseu, Maîzeû, Maîzeu, Maizeû ou Maizeu), 
te frés dïnche.
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dorénavant, adv. 

Dorénavant, tu me donneras la clé.

dâ chi en d’li (ou dli), dâ ci en d’li (ou dli), 
dâs chi en d’li (ou dli), das chi en d’li (ou dli), 
dâs ci en d’li (ou dli) ou das ci en d’li (ou dli), loc.adv. 
Dâ chi en d’li (ou dli) (Dâ ci en d’li (ou dli), 
Dâs chi en d’li (ou dli), Das chi en d’li (ou dli), 
Dâs ci en d’li (ou dli) ou Das ci en d’li (ou dli)), 
te m’ bèy’rés lai çhè.

dorénavant, adv. 
Dorénavant, je ne viendrai plus.

dâ mitnaint, dâs mitnaint ou das mitnaint, loc.adv. 
Dâ mitnaint (Dâs mitnaint ou Das mitnaint), i n’ veus pus
v’ni.

dorer, v. Il dore la couronne de la Sainte-Vierge. doéraie, dôéraie, doraie ou dôraie, v. È doére (dôére, dore
ou dôre) lai coranne d’ lai Sïnte-Vierdge.

doreur, n.m. 
Le doreur a fait du beau travail.

doérou, ouse, ouje, dôérou, ouse, ouje, dorou, ouse, ouje 
ou dôrou, ouse, ouje, n.m. L’ doérou (dôérou, dorou ou 
dôrou) é fait di bé traivaiye.

dorloter, v. 

La mère dorlote son bébé.

chaingnie, changnie, choignie, choingnie, chongnie, 
saingnie, sangnie, soignie, soingnie, songnie, tchaiyie, 
tchâtchie, tchatchie, tchayie, tchoiyie, tchoûenaie, 
tchouenaie ou tchoyie, v. Lai mére chaingne (changne, 
choigne, choingne, chongne, saingne, sangne, soigne, 
soingne, songne, tchaiye, tchâtche, tchatche, tchaye, 
tchoiye, tchoûene, tchouene ou tchoye) son afnat.

dorloter, v. 

Il aime se faire dorloter.

mâdeûtaie, madeûtaie, mâdeutaie,  madeutaie, ménaidgie, 
popinaie, popïnnaie, poplinaie, poplïnnaie, pop’naie ou 
poup’naie, v. Èl ainme s’ faire è mâdeûtaie (madeûtaie, 
mâdeutaie, madeutaie, ménaidgie, popinaie, popïnnaie, 
poplinaie, poplïnnaie, pop’naie ou poup’naie).

dorloter, v.

Tu ne devrais pas ainsi le dorloter.

pairâjaie, pairajaie, pairâjie, pairajie, pairâj’naie, 
pairaj’naie, parâjaie, parajaie, parâjie, parajie, parâj’naie, 
paraj’naie, peûréch’naie, peuréch’naie, peûrich’naie, 
peurich’naie, poirâjaie, poirajaie, poirâjie, poirajie, 
poirâj’naie ou poiraj’naie, v. Te n’ le dairôs p’ dïnche 
pairâjaie (pairajaie, pairâjie, pairajie, pairâj’naie, 
pairaj’naie, parâjaie, parajaie, parâjie, parajie, 
parâj’naie, paraj’naie, peûréch’naie, peuréch’naie, 
peûrich’naie, peurich’naie, poirâjaie, poirajaie, poirâjie, 
poirajie, poirâj’naie ou poiraj’naie).

dormant, adj. 
C’est l’eau dormante qui noie.

deurmaint, ainne, dremaint, ainne ou dreumaint, ainne, 
adj. Ç’ ât lai deurmainne (dremainne ou dreumainne) âve
que naye.

dormeur, n.m. 
Ils taquinent sans cesse ce dormeur.

deurmou, ouse, ouje, dremou, ouse, ouje, 
dreumou, ouse, ouje ou pionçou, n.m. Èls ailouxant aidé 
ci deurmou (dremou, dreumou ou pionçou).

dormir, v. Je dormirais bien tant je suis fatigué. deurmi, dremi, dreumi, pionçaie ou pioncie, v. I deurmrôs
(dremrôs, dreumrôs ou pionç’rôs) bïn taint i seus sôle.

dormir (coucher), v. Il a dormi chez son frère. coutchie, v. Èl é coutchie tchie son frére.
dortoir, n.m. Il balaye le dortoir. tchaimbrèe, n.f. Èl écouve lai tchaimbrèe.
dos, n.m. Il porte une charge sur son dos. dôs, n.m. È poétche ènne tchairdge chus son dôs.

dos d’âne, loc.nom.m. 
La route fait une courbe sur un dos d’âne.

dôs d’ aîne ou dôs d’ aine, loc.nom.m. 
Lai vie fait ènne coérbe chus ïn dôs d’ aîne (ou aine).

dosse (première ou dernière planche sciée dans un tronc 
d’arbre et dont la face non équarrie est recouverte 
d’écorce), n.f. Tu ne jetteras pas les dosses.

écoûenèt ou écouenèt, n.m. 

Te n’ tchaimprés p’ les écoûenèts (ou écouenèts).
dossier (ensemble de pièces écrites), n.m. 
Le secrétaire est perdu dans ses dossiers.

dochie ou dossie, n.m. 
L’ graiy’nou ât predju dains ses dochies (ou dossies).

dossier (partie d’un siège), n.m. 
Ne t’appuie pas trop contre le dossier de cette chaise!

dochie ou dossie, n.m. 
N’ t’ aippûe p’ trop ch’ le dochie (ou dossie) de ç’te sèlle!

dossière (partie du harnais qui, posée sur le dos, soutient les
brancards), n.f. Il règle la longueur de la dossière.

glus’rie (J. Vienat), n.f. 
È réye lai grantou d’ lai glus’rie.

d’où, loc.adv. 
D’où venez-vous ?

dâ laivoù, dâs laivoù, das laivoù, dâs voù, das voù ou 
dâ voù, loc.adv. Dâ laivoù (dâs laivoù, das laivoù, 
dâs voù, das voù ou dâ voù) qu’ vôs v’nites ?



82

douane, n.f. 
Ils ont passé la douane à Delle.

d’vane ou dvane, n.f. 
Èls aint péssè lai d’vane (ou dvane) è Délle.

douanier, n.m. Les douaniers ne nous ont rien demandé. douanie, iere, d’vanie, iere ou dvanie, iere, n.m. Les 
douanies (d’vanies ou dvanies) nôs n’ aint ran d’maindè.

double, adj. 
Elle a du mal de jouer les doubles croches.

doubye (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é di mâ d’ djûere les doubyes creutches.

double, n.m. Dix est le double de cinq. doubye, n.m. Dieche ât l’ doubye de cïntçhe.
double (mesure pour graine valant deux décalitres), n.m. 
Il remplit un double de blé  

doubye, n.m. 
È rempiât ïn doubye de biè.

doublement, adv. Il est doublement fautif. doubyement, adv. Èl ât doubyement fâtif.
doublement, n.m. 
Le doublement de la ligne n’est pas encore fait.

doubyement, n.m. 
L’ doubyement d’ lai laingne n’ ât p’ enque fait.

double poignée (contenu des deux mains jointes), 
loc.nom.f. Il prit dans le sac une double poignée de blé.

djoffèe (J. Vienat), n.f. 
È pregné dains l’ sait ènne djoffèe d’ biè.

doubler, v. 
Les prix doublent en peu de temps.

doubiaie ou doubyaie, v. 
En ran d’ temps, les pries doubiant (ou doubyant).

doublure, n.f. 
Elle enlève la doublure de son manteau.

doubiure ou doubyure, n.f. 
Èlle rôte lai doubiure (ou doubyure) d’ son mainté.

Doubs, n.pr.m. Il pêche dans le Doubs. Doubs, n.pr.m. È pâtche dains l’ Doubs.
douce, adj.f. 
Il n’aime que les boissons douces.

douce ou douche, adj.f. 
È n’ ainme ran qu’ les douces (ou douches) boichons.

doucement (avec ménagement), adv. 
Tu iras doucement pour ne pas te fatiguer.

saidg’ment, adv. 
T’ âdrés saidg’ment po n’ pe sôlaie.

doucement (tranquillement), adv. 

Quand je lui ai demandé comment cela allait, il m’a 
répondu : doucement, comme le marchand de cerises en 
hiver.

baîl’ment, baîlment, bail’ment, bailment, ball’ment 
(J. Vienat), bâl’ment, bâlment, bal’ment ou balment, adv. 
Tiaind qu’ i y’ aî d’maindé c’ment qu’ çoli allait,
 é m’ é réponju : baîl’ment (baîlment, bail’ment, 
bailment, ball’ment, bâl’ment, bâlment, bal’ment ou 
balment), c’ment l’ mairtchaind de ç’liejes en huvie.

doucereux (doux et poli mais avec hypocrisie), adj. Cela 
me fâche de l’entendre parler de sa voix doucereuse.

douç’rat, atte ou douçrat, atte, adj. Çoli m’ engraingne 
d’ l’ ôyi djâsaie d’ sai douç’ratte (ou douçratte) voix.

doucereux (qui a une saveur fade), adj. 
Je n’ai pas aimé ce vin doucereux.

douç’rat, atte ou douçrat, atte, adj. 
I n’ ai p’ ainmè ci douç’rat (ou douçrat) vïn.

doucet, adj. 
Elle chante une berceuse de sa doucette voix.

douçat, atte, adj. 
Èlle tchainte ènne bréçouse d’ sai douçatte voix.

doucette, n.f. 

Elle ramène un panier plein de doucette.

mâdgeatte, madgeatte, maîtche, maitche, tçhaitrinatte, 
tçhaitrïnatte, tiaitrinatte, tiaitrïnatte, tyaitrinatte ou 
tyaitrïnatte, n.f. Èlle raimoinne ïn p’nie piein 
d’ mâdgeatte (madgeatte, maîtche, maitche, tçhaitrinatte, 
tçhaitrïnatte, tiaitrinatte, tiaitrïnatte, tyaitrinatte ou 
tyaitrïnatte).

douceur, n.f. 
Elle aime la douceur des soirs de printemps.

douçou ou tèvou, n.f. 
Èlle ainme lai douçou (ou tèvou) des sois di bontemps.

douillet, adj. 

Mon Dieu ce qu’il est douillet !

aissûe, aissue (sans marque du féminin), doucïn, ïnne, 
douç’rou, ouse, ouje, douçrou, ouse, ouje ou 
potregnat, atte, adj. Mon Dûe ç’ qu’ èl ât aissûe (aissue, 
doucïn, douç’rou, douçrou ou potregnat)!

douleur, n.f. 
J’ai une douleur dans le dos.

deloûe ou deloue, n.f. 
I aî ènne deloûe (ou deloue) dains l’ dôs.

douleur, n.f. 
Il ne supporte plus sa douleur.

mâ, mâl ou mal, n.m. 
È n’ chuppoétche pus son mâ (mâl ou mal).

douleurs de l’accouchement, loc.nom.f.pl. 
Les douleurs de l’accouchement furent courtes.

mâs d’aiccoutch’ment, loc.nom.m.pl. 
Les mâs d’aiccoutch’ment feunent couéts.

doute, n.m. Mieux vaut l’erreur que le doute. dote, n.m. È vât meu lai fâte qu’ le dote.
douter, v. Je doute que nous puissions passer. dotaie, v. I dote qu’ nôs poéyechïns péssaie.
douteux, adj. 
Cette affaire douteuse ne me plaît pas.

chuchpèct, e, chuchpèt, e, dotou, ouse, ouje, suchpèct, e 
ou suchpèt, e, adj. Ç’te chuchpècte (chuchpète, dotouje, 
dotouse, suchpècte ou suchpète) aiffaire me n’ piaît p’.

douteux, adj. 
Si tu vois quelque chose de douteux, n’avance plus !

qu’ n’ ât p’ chur, e, loc.adj. 
Ch’ te vois âtçhe qu’ n’ ât p’ chur, n’ aivaince pus !

douve (d’un tonneau), n.f. 
Cette douve est vermoulue.

doile, doiye ou douve, n.f. 
Ç’te doile (doiye ou douve) ât soûernèe.

douve (fossé pour l’écoulement de l’eau), n.f. dou, n.f. 
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La pluie a rempli la douve. Lai pieudge é rempiâchu lai dou.
douve percée, loc.nom.f. 
La douve percée du tonneau (du cuveau) ne tient plus.

épeûle ou épeule, n.f. 
L’épeûle (ou épeule) di véché (di tiuvé) n’ tïnt pus.

doux, adj. 
A cette saison, les nuits sont douces.

dou, ce, che, réchâle, réchale, rétchâle ou rétchale (sans 
marque du féminin), adj. En ç’te séjon, les neûts sont 
douches (réchâles, réchales, rétchâles ou rétchales).

doux (docile), adj. 
Quand il veut quelque chose, il se fait doux.

réchâle, réchale, rétchâle, rétchale ou saidge (sans marque
du féminin), adj. Tiaind qu’ è veut âtçhe, è s’ fait réchâle 
(réchale, rétchâle, rétchale ou saidge).

douzaine, n.f. 
Elle achète une douzaine d’œufs.

dojainne ou dozainne, n.f. 
Èlle aitchete ènne dojainne (ou dozainne) d’ ûes.

douze, adj.num.card. 
Il y a douze mois dans une année.

doje ou doze, adj.num.card. 
È y é doje (ou doze) mois dains ènne annèe.

douzième, adj.num.ord. Décembre est le douzième et 
dernier mois de l’année.

dojieme ou dozieme, adj.num.ord. Décembre ât l’ 
dojieme (ou dozieme) è d’rie mois d’ l’ annèe.

douzième, n.m. J’ai peut-être rempli le douzième de ma 
corbeille.

dojieme ou dozieme, adj.num.ord. I aî craibïn rempiâchu 
l’ dojieme (ou dozieme) d’ mai cratte.

douzil (cheville de bois pour boucher le trou fait à un 
tonneau), n.m. 
Ce douzil est trop petit.

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.

doyen (chef d’un décanat), n.m. 
J’ai l’impression qu’on change souvent de doyen.

doyïn, n.m. 
È m’ sanne qu’ an tchaindge s’vent d’ doyïn.

doyen (le plus âgé), n.m. Le doyen de la société fut fêté. pus véye, loc.nom.m. L’ pus véye d’ lai société feut fétè.
dragée (amande recouverte de pâte sucrée), n.f. 
Elle met des dragées dans un cornet.

dou-grenat ou doux-grenat, n.m. 
Èlle bote des dous-grenats (ou doux-grenats) dains ïn lô.  

dragée (amande recouverte de pâte sucrée), n.f. 
La marraine donne des dragées.

dredgie, dreindgie ou nâye, n.f. 
Lai moirrainne bèye des dredgies (dreindgies ou nâyes).

dragée sucrée, loc.nom.f. 
Ils ont déjà mangé toutes ces dragées sucrées.

tsocraibse ou tzocraibse, n.f. 
Èls aint dj’ maindgie tos ces tsocraibses (ou tzocraibses). 

drageon, n.m. 

C’est plein de drageons sous cet arbre.

dgeâchon, dgeachon, dgeâtchon, dgeatchon, djâchon, 
djachon, djâtchon ou djatchon, n.m. 
Ç’ât piein d’ dgeâchons (dgeachons, dgeâtchons, 
dgeatchons, djâchons, djachons, djâtchons ou djatchons) 
dôs ç’t’ aibre.

drageonner, v. 

Les pruniers drageonnent beaucoup.

dgeâch’naie, dgeach’naie, dgeâtch’naie, dgeatch’naie, 
djâch’naie, djach’naie, djâtch’naie ou djatch’naie, v. 
Les bloûechies dgeâch’nant (dgeach’nant, dgeâtch’nant, 
dgeatch’nant, djâch’nant, djach’nant, djâtch’nant 
ou djatch’nant) brâment. 

dragon (animal fabuleux), n.m. Pour ravir le trésor, il 
fallait tuer le dragon qui le gardait.

draidyon ou draigon, n.m. Po raivi l’ trésoûe, è fayait 
tçhvaie l’ draidyon (ou draigon) qu’ le voidgeait.

dragon (figure du démon), n.m. 
Saint Michel a maîtrisé le dragon.

draidyon ou draigon, n.m. 
Sïnt Michel é maîtréjie l’ draidyon (ou draigon).

dragon (soldat de cavalerie), n.m. 
Le dragon était fier sur son cheval.

draidyon ou draigon, n.m. 
L’ draidyon (ou draigon) était fie chus son tchvâ.

drague (machine pour draguer), n.f. Les godets de la 
drague raclent le fond du canal.

boitchotïnne ou draidye, n.f. Les pot’gnats d’ lai 
boitchotïnne (ou draidye) raîçhant l’ fond di canâ.

drague (racolage de filles), n.f. 
Il perd son temps à la drague.

boitchotïnne ou draidye, n.f. 
È pie son temps en lai boitchotïnne (ou draidye).

draguer (purger), v. 
Il faudrait draguer le canal.

dégordgie, dégoûerdgie, dégouerdgie, draidyaie ou 
purdgie, v. È farait dégordgie (dégoûerdgie, dégouerdgie,
draidyaie ou purdgie) l’ canâ.

draguer (racoler), v. 
Ses parents ne savent comme il drague.

draidyaie, raiccoeurtchie, raiccortchie, raiccretchie, 
raicôlaie ou raicolaie, v. Ses pairents n’ saint p’ c’ment 
qu’ è draidye (raiccoeurtche, raiccortche, raiccretche, 
raicôle ou raicole).

dragueur (ouvrier travaillant sur une drague), n.m. 

Il y a cinq dragueurs sur la drague.

boitchotou, ouse, ouje, boitch’tou, ouse, ouje, 
boitchtou, ouse, ouje ou draidyou, ouse, ouje, n.m. 
È y é cïntçhe boitchotous (boitch’tous, boitchtous ou 
draidyous) ch’ lai draidye.
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dragueur (qui racole les filles), n.m. 
Les filles courent après ce dragueur.

boitchotou, boitch’tou, boitchtou ou draidyou n.m. 
Les baîchattes ritant aiprés ci boitchotou (boitch’tou, 
boitchtou ou draidyou).

drainage, n.m. 
Le drainage du préau coûtera cher.

drainnaidge, n.m. 
L’ drainnaidge di prélat veut côtaie tchie.

drainer, v. Il faudra drainer le pré à bâtir. drainnaie, v. È veut fayait drainnaie l’ tchésâ.
draineur, n.m. 
Les draineurs ont déjà bien avancé.

drainnou, ouse, ouje, n.m. 
Les drainnous aint dj’ bïn aivaincie.

drap (tissu), n.m. Il porte un habit en beau drap. draip, n.m. È poétche enne véture en bé draip.
drap de lit, loc.nom.m. 

Elle change les draps de lit.

chûe, chue, sûe, sue, y’çûe, y’çue, yeçûe, yeçue, yessûe, 
yessue, yeuçûe, yeuçue, yeussûe, yeussue, y’sûe, y’sue, 
yuçûe, yuçue, yussûe ou yussue, n.m. Èlle tchaindge les 
chûes (chues, sûes, sues, y’çûes, y’çues, yeçûes, yeçues, 
yessûes, yessues, yeuçûes, yeuçues, yeussûes, yeussues, 
y’sûes, y’sues, yuçûes, yuçues, yussûes ou yussues).

drap de lit, loc.nom.m. 

Elle raccommode un drap de lit.

draip, l’çûe, lçûe, l’çue, lçue, leçûe, leçue, lessûe, lessue, 
leuçûe, leuçue, leussûe, leussue, l’sûe, lsûe, l’sue, lsue, 
luçûe, luçue, lussûe ou lussue, n.m. Èlle eurtacoéne ïn 
draip (l’çûe, lçûe, l’çue, lçue, leçûe, leçue, leuçûe, lessûe, 
lessue, leuçue, leussûe, leussue, l’sûe, lsûe, l’sue, lsue, 
luçûe, luçue, lussûe ou lussue). 

drap de dessous, loc.nom.m. 

Elle repasse un drap de dessous.

chûe (chue, sûe, sue, y’çûe, y’çue, yeçûe, yeçue, yessûe, 
yessue, yeuçûe, yeuçue, yeussûe, yeussue, y’sûe, y’sue, 
yuçûe, yuçue, yussûe ou yussue) de d’dô (d’dôs, dedô ou 
dedôs), loc.nom.m. Èlle eurpésse ïn chûe (chue, sûe, sue, 
y’çûe, y’çue, yeçûe, yeçue, yessûe, yessue, yeuçûe, yeuçue,
yeussûe, yeussue, y’sûe, y’sue, yuçûe, yuçue, yussûe ou 
yussue) de d’dô (d’dôs, dedô ou dedôs).

drap de dessous, loc.nom.m. 

Ce drap de dessous est percé.

draip (l’çûe, lçûe, l’çue, lçue, leçûe, leçue, lessûe, lessue, 
leuçûe, leuçue, leussûe, leussue, l’sûe, lsûe, l’sue, lsue, 
luçûe, luçue, lussûe ou lussue) de d’dô (d’dôs, dedô ou 
dedôs), loc.nom.m. Ci draip (l’çûe, lçûe, l’çue, lçue, 
leçûe, leçue, leuçûe, lessûe, lessue, leuçue, leussûe, 
leussue, l’sûe, lsûe, l’sue, lsue, luçûe, luçue, lussûe, ou 
lussue) de d’dô (d’dôs, dedô ou dedôs) ât poichie.

drap de dessus, loc.nom.m. 

Il met ses bras sur le drap de dessus.

chûe (chue, sûe, sue, y’çûe, y’çue, yeçûe, yeçue, yessûe, 
yessue, yeuçûe, yeuçue, yeussûe, yeussue, y’sûe, y’sue, 
yuçûe, yuçue, yussûe ou yussue) de r’brais (ou rbrais), 
loc.nom.m. È bote ses brais chus l’ chûe (chue, sûe, sue, 
y’çûe, y’çue, yeçûe, yeçue, yessûe, yessue, yeuçûe, yeuçue,
yeussûe, yeussue, y’sûe, y’sue, yuçûe, yuçue, yussûe ou 
yussue) de r’brais (ou rbrais).

drap de dessus, loc.nom.m. 

Il faut nettoyer ce drap de dessus.

draip (l’çûe, lçûe, l’çue, lçue, leçûe, leçue, lessûe, lessue, 
leuçûe, leuçue, leussûe, leussue, l’sûe, lsûe, l’sue, lsue, 
luçûe, luçue, lussûe ou lussue) de r’brais (ou rbrais), 
loc.nom.m. È fât nenttayie ci draip (l’çûe, lçûe, l’çue, 
lçue, leçûe, leçue, leuçûe, lessûe, lessue, leuçue, leussûe, 
leussue, l’sûe, lsûe, l’sue, lsue, luçûe, luçue, lussûe ou 
lussue) de r’brais (ou rbrais).

drapeau, n.m. Chaque pays a son drapeau. baindure, baindiere, bainniere ou bandiere, n.f. Tchétçhe 
paiyis é sai baindure (baindiere, bainniere ou bandiere).

drapeau, n.m. 
Il connaît les drapeaux de tous les pays.

confrou ou draipé, n.m. 
È coégnât les confrous (ou draipés) d’ tos les paiyis.

draper, v. Elle drape le dedans de la boîte. draipaie, v. Èlle draipe le d’dains d’ lai boéte.
draperie, n.f. 
Cette draperie fait des plis.

draip’rie ou draiprie, n.f. 
Ç’te draip’rie (ou draiprie) fait des piès.

drèche (résidu de l’orge après soutirage du moût, en 
brasserie), n.f. Il donne la drèche à manger aux cochons.

brane ou branne, n.f. 
È bèye lai brane (ou branne) è maindgie és poûes.

dressage, n.m. 
Au cirque, on peut voir un savant dressage d’animaux.

drassaidge, n.m. 
Â cirque, an peut voûere ïn saivaint drassaidge de bétes.

dresser (maîtriser), v. Il dresse des chiens. drassie, v. È drasse des tchïns.
dresser (mettre debout), v. 
Ils dressent un mât pour le maire.

drassie, v. 
Ès drassant ïn mé po l’ mére.
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dresser la table, loc.v. 
Un peu avant midi, elle dresse la table.

botaie les aîg’ments (aig’ments, aîj’ments, aîjments, 
aij’ments ou aijments), loc.v. Ïn pô d’vaint médi, èlle bote
les aîg’ments (aig’ments, aîj’ments, aîjments, aij’ments 
ou aijments).

dresser un oiseau pour la chasse (oiseler), loc.v. 

Il a dressé un épervier pour la chasse.

ôég’laie, oég’laie, ôéj’laie, oéj’laie, ôg’laie, og’laie, 
ôj’laie, oj’laie, ôs’laie, os’laie, oûeg’laie, oueg’laie, 
oûej’laie ou ouej’laie, v. Èl é ôég’lè (oég’lè, ôéj’lè, oéj’lè,
ôg’lè, og’lè, ôj’lè, oj’lè, ôs’lè, os’lè, oûeg’lè, oueg’lè, 
oûej’lè ou ouej’lè)  ïn épervie.

dresseur, n.m. 
Le dresseur ne doit pas craindre ses bêtes.

drassou, ouse, ouje, n.m. 
L’ drassou n’ dait p’ aivoi pavou d’ ses bétes.

dressoir, n.m. 
Elle range les assiettes dans le dressoir.

biffat, buffat ou métra, n.m. 
Èlle raindge les aissietes dains l’ biffat (buffat ou métra).

dressoir, n.m.

Notre chat a fait ses petits dans le dressoir.

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).

drille (instrument avec lequel on fait tourner un foret), n.f. 
La drille permet de faire tourner la mèche.

drèye, n.f. 
Lai drèye sie è faire è virie lai moétche.

drille (soudard), n.m. 
Ces pauvres soldats sont maintenant des drilles.

drèye, n.m. 
Ces poûeres soudaîts sont mitnaint des drèyes.

drille (vieux chiffon), n.m. 

On fait du papier avec des drilles.

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 fait di paipie d’aivô des beûrleûtches (beurleutches, 
drèyes, dyenèyes, dy’nèyes, gayes, goiyes, goyes, 
guenèyes, gu’nèyes, gu’nipes, gu’nippes, laindrigoèyes, 
laindriguèyes, paittes ou pèttes).

droguet (étoffe de bas prix), n.m. 
Ce n’est jamais que du droguet.

midg’laînne ou midg’lainne, n.f. 
Ç’ n’ ât dj’mais qu’ d’ lai midg’laînne (ou midg’lainne).

droguet (étoffe ornée d’un dessin), n.m. Elle a acheté du 
droguet en soie.

midg’laînne ou midg’lainne, n.f. Èlle é aitch’tè 
d’ lai midg’laînne (ou midg’lainne) en soûe.

droit, adj. Il s’aide d’un long bâton droit. drèt, e, adj. È s’éde d’ïn grant drèt soûeta.
droit, n.m. Il était dans son droit. drèt, n.m. Èl était dains son drèt.
droit de mettre une bête au pâturage, loc.nom.m. 

Il n’a jamais eu un droit de mettre une bête au pâturage.

encrane, encranne, encrannure, encranure, encrone, 
encronnure ou encronure, n.f. 
È n’ é d’jmais aivu d’ encrane (encranne, encrannure, 
encranure, encrone, encronnure ou encronure).

droit de mettre une bête au pâturage, loc.nom.m. 

Il demande le droit de mettre une bête au pâturage.

encran’ment, encranment, encrann’ment, encrannment, 
encron’ment, encronment, encronn’ment ou encronnment,
n.m. È d’mainde l’ encran’ment (encranment, 
encrann’ment, encrannment, encron’ment, encronment, 
encronn’ment ou encronnment).

droite (ligne en géométrie), n.f. Il dessine une droite qui 
doit passer par deux points donnés.

drète, n.f. È graiyene ènne drète qu’ dait péssaie poi dous
bèyies points.

Droit Mont (une des sommités du Mont-Terrible, près de 
Bourrignon ; probablement le « Dieuti », d’après Paul 
Chèvre), loc.nom.pr.m. Ils sont allés jusqu’ au sommet du 
Droit Mont.

Dieuti, n.pr.m. 

Ès sont aivu djainqu’ enson di Dieuti.

drôle, adj. 

C’est une histoire drôle.

soûetche, souetche (sans marque du féminin), tçhelè, e, 
tçhelé, e, tieulè, e, tieulé, e, tyeulè, e ou tyeulé, e, adj. 
Ç’ ât ènne soûetche (souetche, tçhelèe, tçhelée, tieulèe, 
tieulée, tyeulèe ou tyeulée) l’ hichtoire.

drôle, adj. 

Il nous a lu le passage le plus drôle.

yobeurlat, atte, yobeurlé, e, yobrelat, atte, yobrelé, e, 
youbeurlat, atte, youbeurlé, e, youbrelat, atte ou 
youbrelé, e, adj. È nôs é yé l’ pus yobeurlat (yobeurlé, 
yobrelat, yobrelé, youbeurlat, youbeurlé, youbrelat ou 
youbrelé)  péssaidge.

drôle, n.m. tçhelè, e, tçhelé, e, tieulè, e, tieulé, e, tyeulè, e, tyeulé, e, 
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S’il agit ainsi, il passera pour un drôle.

yobeurlat, atte, yobeurlé, e, yobrelat, atte, yobrelé, e, 
youbeurlat, atte, youbeurlé, e, youbrelat, atte ou 
youbrelé, e, n.m. Ch’ è fait dïnche, è veut péssaie po ïn 
tçhelè (tçhelé, tieulè, tieulé, tyeulè, tyeulé yobeurlat, 
yobeurlé, yobrelat, yobrelé, youbeurlat, youbeurlé, 
youbrelat ou youbrelé).

drôle de (familier), loc.adj. 
C’est un drôle de menteur!

crè, e, sacrè, e ou saicrè, e, adj. 
Ç’ ât ïn crè (sacrè ou saicrè) mentou!

drôle de mélange, loc.nom.m. 
Elle renifle ce drôle de mélange.

tchâtche ou tchatche (J. Vienat), n.f. 
Èlle chnoufe ç’te tchâtche (ou tchatche).

drôle d’individu (asticot), loc.nom.m. 
Où est allé à nouveau ce drôle d’individu ?

daisticot (Montignez), n.m. 
Laivoù qu’ ât raivu ci daisticot?

droséra (plante carnivore des tourbières), n.m. 
Le maître montre un droséra à ses élèves.

aittraipe-moûetches ou aittraipe-mouetches, n.m. 
L’ raicodjaire môtre ïn aittraipe-moûetches 
(ou aittraipe-mouetches) en ses éyeuves.

du, contraction de la prép. de et de l’art.m.s. le. 
Je suis certain qu’il vient du cabaret.

di, contraction de la prép. de et de l’art.m.s. le.  
I seus chur qu’ è vïnt di caibairèt.

du, art.part. Nous mangeons du pain tous les jours. di, art.part. Nôs maindgeans di pain tos les djoués.
duc, n.m. 
Elle aime lire des histoires de ducs.

deu, euse, euje ou dutçhe, èche, èsse, n.m. 
Èlle ainme yére des hichtoires de deus (ou dutçhes).

ducat, n.m. Il savait montrer son sac de ducats. dutçhat, n.m. È saivait môtraie son sait d’ dutçhats.
du côté de, loc.prép. 

Je l’ai vu partir du côté de l’église.  

d’vâ, dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas, d’vé, dvé, d’vè, dvè, 
d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, d’vès, dvès, d’vie, 
dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, dvies, d’viés, dviés, 
d’viès, dviès, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, 
d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, 
viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois, prép. 
I l’ aî vu paitchi d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas, d’vé, 
dvé, d’vè, dvè, d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, d’vès,
dvès, d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, dvies, 
d’viés, dviés, d’viès, dviès, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi,
dvoi, d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, 
vie, viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois) l’ môtie. 

du côté de, loc.prép.  

Il rôde du côté de la gare.

pairvâ, pairvâs, pairvas, pairvé, pairvè, pairvèe, pairvée, 
pairvés, pairvès, pairvie, pairviè, pairvié, pairvies, 
pairviés, pairviès, pairvoè, pairvoé, pairvoi ou pairvois, 
prép. È reguene pairvâ (pairvâs, pairvas, pairvé, pairvè, 
pairvèe, pairvée, pairvés, pairvès, pairvie, pairviè, 
pairvié, pairvies, pairviés, pairviès, pairvoè, pairvoé, 
pairvoi ou pairvois) lai dyaire.
(on trouve aussi toutes ces prépositions sous les formes : 
pèrvâ ou poirvâ, etc.)

du côté droit (à droite), loc.adv. 
Il marche bien du côté droit.

è drète, loc.adv. 
È mairtche bïn è drète.

du côté droit de l’attelage, loc. 
Il attelle une bête du côté droit de l’attelage.

de fermain, de feurmain, d’ fermain ou d’ feurmain, loc. 
Èl aippiaiye ènne béte de fermain (de feurmain, 
d’ fermain ou d’ feurmain).

du côté gauche de l’attelage, loc.  
On attelle la meilleure bête du côté gauche de l’attelage.

d’ lai main, loc. 
An aipiaiye lai moiyoûe béte d’ lai main.

du coup, loc.adv. Du coup, il est reparti. di côp, loc.adv. Di côp, èl ât r’paitchi.
dulcinée (bonne amie), n.f. Il aime sa dulcinée. bionde, n.f. Èl ainme sai bionde.
dulcinée (maîtresse), n.f. 

Sa femme ignore qu’il a une dulcinée.

maîtrâsse, maîtrasse, maitrâsse, maitrasse, tçhaim’line, 
tçhaimline, tçhaim’lïnne, tçhaimlïnne, tçheloûere, 
tçhelouere, tieuloûere, tieulouere, tyeuloûere ou 
tyeulouere, n.f. Sai fanne ne sait p’ qu’èl é ènne maîtrâsse
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(maîtrasse, maitrâsse, maitrasse, tçhaim’line, tçhaimline, 
tçhaim’lïnne, tçhaimlïnne, tçheloûere, tçhelouere, 
tieuloûere, tieulouere, tyeuloûere ou tyeulouere).

d’un blanc agréable, loc.adj. 
Ce chien a du  beau poil d’un blanc agréable.

biaintchat, atte ou biantchat, atte, adj. 
Ci tchïn é di bé biaintchat (ou biantchat) poi.

d’un coup loc.adv. D’un coup, il s’est mis à trembler. d’ ïn côp, loc.adv. D’ ïn côp è s’ ât botè è grulaie.
d’une manière miséricordieuse, loc.adv. 

Il fermait les yeux sur tout d’une manière miséricordieuse.

pidouj’ment, pidoujment, pidous’ment, pidousment, 
pitouj’ment, pitoujment, pitous’ment ou pitousment, adv. 
È çhoûjait pidouj’ment (pidoujment, pidous’ment, 
pidousment, pitouj’ment, pitoujment, pitous’ment 
ou pitousment) les eûyes chus tot.

d’une manière telle que (tellement), loc.conj. 
Il a travaillé d’une manière telle qu’il est devenu malade.

taint, tâl’ment, tâlment, tal’ment ou talment, adv. 
Èl é  taint (tâl’ment, tâlment, tal’ment ou talment) 
traivaiyie qu’ èl ât v’ni malaite.

d’une saleté repoussante, loc.adj. 

Elle a une cuisine d’une saleté repoussante.

gouegnien, gouenien, hoûe (J. Vienat), oûe, oue, oûedge, 
ouedge, oûedje, ouedje, voûe, voue, voûedge, voûedge, 
voûedje ou voûedje (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é ènne gouegnien (gouenien, hoûe, oûe, oue, oûedge, 
ouedge, oûedje, ouedje, voûe, voue, voûedge, voûedge, 
voûedje ou voûedje) tieûjainne.

d’une saleté repoussante, loc.adj. 
Leur maison est toujours d’une saleté repoussante.

mânat, atte, manat, atte, soûeyon, onne, soueyon, onne ou 
souyon, onne, adj. Yote mâjon ât aidé mânatte (manatte, 
soûeyonne, soûeyonne ou souyonne).

d’un grand mérite (méritoire), loc.adj. 
Il a fait un travail d’un grand mérite.

entchoéyou, ouse, ouje, entchoiyou, ouse, ouje 
ou méritou, ouse, ouje, adj. Èl é fait ïn entchoéyou 
(entchoiyou ou méritou) traivaiye.

d’un seul coup, loc.adv. 
D’un seul coup il a ramassé ses affaires et il est parti.

tot d’ ïn côp, loc.adv. 
Tot d’ ïn côp, èl é raiméssè ses aiffaires p’ èl ât paitchi.

d’un seul tenant, loc.adv. Il a acheté un bien qui est d’un 
seul tenant.

ran qu’ d’ ïn t’niaint (ou tniaint), loc.adv. Èl é aitch’tè ïn 
bïn qu’ ât ran qu’ d’ ïn t’niaint (ou tniaint).

duper, v. 
Il m’a dupé avec ses histoires.

deupaie ou gouraie, v. 
È m’ é deupè (ou gourè) d’ aivô ses hichtoires.

duper,  v. 

Je suis sûr qu’il se laissera duper.

draipaie, dyialaie, ébredaie, endieûjaie, endieujaie, 
endieûsaie, eudieusaie, endoérvaie,  engâriaie, engariaie 
ou lompaie, v. I seus chur qu’ è s’ veut léchie draipaie 
(dyialaie, ébredaie, endieûjaie, endieujaie, endieûsaie, 
eudieusaie, endoérvaie,  engâriaie, engariaie ou 
lompaie).

duper (gruger), v. 

Tu te laisseras bien duper.

gregyie, grejyie, greûgyie, greugyie, greûjyie, greujyie, 
greûvyie, greuvyie, greviaie, redgyie, redjyie, regyie, 
rejyie, reûdgyie, reudgyie, reûgyie, reugyie, reûjyie ou 
reujyie, v. Te t’ veus bïn léchie gregyie (grejyie, greûgyie, 
greugyie, greûjyie, greujyie, greûvyie, greuvyie, greviaie, 
redgyie, redjyie, regyie, rejyie, reûdgyie, reudgyie, regyie,
reûgyie, reugyie, reûjyie ou reujyie).

duquel, pr.rel.m.sing. 

Je connais le nom de l’homme duquel j’ai reçu une lettre.

diqué, diquée, diquél, d’lequé, d’lequée, d’lequél, d’loqué,
d’loquée ou d’loquél, pr.rel.m.s. 
I coégnâs l’ nom d’ l’ hanne diqué (diquée, diquél, 
d’lequé, d’lequée, d’lequél, d’loqué, d’loquée ou d’loquél)
i aî r’ci ènne lattre.

dur, adj. 
L’hiver est dur de deux façons, il est froid et coûteux.

dieut, e, dieutou, ouse, ouje ou du (sans marque du 
féminin), adj. L’ huvie ât dieut (dieutou ou du) d’ doûes 
faiçons, èl ât fraid è tchie.

dur à supporter (pénible), loc.adj. 
Les jours qu’elle vivait étaient durs  à supporter.

aiyâle, aiyale, léde, pénibye ou rude (sans marque du 
féminin), adj. Les djoués qu’èlle vétçhait étïnt aiyâles 
(aiyales, lédes, pénibyes ou rudes).

dur à supporter (pénible), loc.adj. 

Il m’est dur à supporter d’être éloigné de la maison.

d’ bie, de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, è rainvie 
ou è reinvie (sans marque du féminin), loc.adv. 
È m’ ât d’ bie (de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, 
è rainvie ou è reinvie) d’ étre feûs d’ l’ hôtâ.
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dur à supporter (pénible), loc.adj. 
Cette affaire dure à supporter lui donne du souci.

sôlaint, ainne, solaint, ainne, sôleint, einne ou 
soleint, einne, adj. Ç’te sôlainne (solainne, sôleinne 
ou soleinne) aiffaire yi bèye di tieûsain.

durant, prép. 
Les plantes ont gelé durant l’hiver.

di temps de, loc.prép. 
Les piaintes aint dgealè di temps d’ l’ huvie.

durci, adj. 

Le cordonnier jette ce cuir durci.

deuchi, dieuchi, dyeuchi, endeuchi, endieuchi, endyeuchi, 
rendeuchi, rendieuchi, rendyeuchi ou roidi  (sans marque 
du féminin), adj. L’ crevagie tchaimpe ci deuchi (dieuchi, 
dyeuchi, endeuchi, endieuchi, endyeuchi, rendeuchi,  
rendieuchi, rendyeuchi ou roidi) tiûe.

durci, adj. Il a un cœur durci par son existence pénible. dieutè, e, adj. Èl é ïn dieutè tiûere poi sai du vétçhaince.
durcir, v. 

La chaleur durcit la terre.

deuchi, dieuchi, dieutaie, dyeuchi, dyeutaie, endeuchi, 
endieuchi, endyeuchi, rendeuchi, rendieuchi, rendyeuchi 
ou roidi, v. L’ tchâd deuchât (dieuchât, dieute, dyeuchât, 
dyeute, endeuchât, endieuchât, endyeuchât, rendeuchât, 
rendieuchât, rendyeuchât ou roidât) lai tiere.  

durcir, v. 
Je ne sais pas si ma gelée durcira.

pâre, pare, penre, peûre, peure ou poire, v. 
I n’ sais p’ ch’ mai dgealèe vaut pâre (pare, penre, peûre,
peure ou poire).

durcir, v. La terre durcit par ce chaud. v’ni du ou vni du, loc.v. Lai tiere vïnt du poi ci tchâd.
durée, n.f. Elle est restée ici la durée des vacances. durie, n.f. Èlle ât d’moérèe ci lai durie des condgies.
durée indéterminée, loc.nom.f. 
Jusque-là, il se passera une longue durée indéterminée.

temps, n.m. 
Djainqu’li, è s’ veut péssaie brâment d’ temps.

durer, v. Les beaux jours ne durent guère. durie, v. Les bés djoués n’ durant dyère.
du ressort de, loc. 
Ce n’est pas du ressort du juge.

di ressoûe (ressoue, r’sort, rsort, r’soûe, rsoûe, r’soue ou 
rsoue) de, loc. Ç’ n’ât p’ di ressoûe (ressoue, r’sort, rsort,
r’soûe, rsoûe, r’soue ou rsoue) di djudje.

dureté, n.f. 
Il connaît la dureté de la pierre.

dur’tè ou durtè, n.f. 
È coégnât lai dur’tè (ou durtè) d’ lai piere.

duretés (paroles blessantes), n.f.pl. 
Nous ne l’avions jamais entendu dire de telles duretés.

dur’tès ou durtès, n.f.pl. 
Nôs n’ l’ aivïns dj’mais ôyi dire de tâs dur’tès (ou durtès).

durillon, n.m. 

Elle a du mal de marcher avec son durillon.

endeuchure, endieuchure, endyeuchure, rendeuchure, 
rendieuchure ou rendyeuchure, n.f. 
Èlle é di mâ d’ mairtchi d’aivô sai l’ endeuchure 
(l’ endyeuchure, l’ endieuchure, rendeuchure, 
rendieuchure ou rendyeuchure).

durillon, n.m. 
Il a des durillons sous les pieds.

eûye (euye ou oeuye; J. Vienat) d’aidiaice (aidiaiche ou 
aidiaisse), loc.nom.m. Èl é des eûyes (euyes ou oeuyes) 
d’aidiaice (aidiaiche ou aidiaisse) dôs les pies. 

duvet de lit, loc.nom.m. 

Ce duvet de lit tient chaud.

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. 
Ç’te 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) tïnt tchâd.

duvet de lit, loc.nom.m. 
Il fait bon sous un chaud duvet de lit.

tchérèsson, n.m. 
È fait bon dôs ïn tchâd tchérèsson.

duvet naissant, loc.nom.m. 
Il a déjà du duvet naissant sous le nez.

pitcheûlatte, pitcheulatte, pitcheûle, pitcheule, pitchôle ou 
pitchole, n.f. Èl é dj’ d’ lai pitcheûlatte (pitcheulatte, 
pitcheûle, pitcheule, pitchôle ou pitchole) dôs l’ nèz.

dysenterie, n.f. 

Il souffre de dysenterie.

chisse, côlitçhe, colitçhe, côyitçhe, coyitçhe, foére, foire, 
fouére, raind’nèe, raindnèe, raind’rèe, raindrèe, traintchie, 
trantchie, triche ou trisse, n.f. 
È seûffre de chisse (côlitçhe, colitçhe, côyitçhe, coyitçhe, 
foére, foire, fouére, raind’nèe, raindnèe, raind’rèe, 
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raindrèe, traintchie, trantchie, triche ou trisse).
dysenterie, n.f. 
Elle a une forte dysenterie ?

coûe di ventre ou coue di ventre, loc.nom.f. 
Èlle é ènne foûeche coûe (ou coue) di ventre ?

dysenterie, n.f. La peur m’a donné la dysenterie. fyé-di-ventre, n.m. Lai pavou m’é bèyie l’ fyé-di-ventre.
dysenterie, n.f. 
Sa dysenterie a passé.

maîçha, maiçha, redeû ou redeu, n.m. 
Son maîçha (maiçha, redeû ou redeu) é péssè.
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