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gabarit, n.m. 

Il mesure avec un gabarit.

trouch’quïn, trouchquïn, trouch’tçhïn, trouchtçhïn, 
trous’quïn, trousquïn, trouss’quïn, troussquïn, trous’tçhïn, 
troustçhïn, trouss’tçhïn ou trousstçhïn, n.m. 
È meûjure â trouch’quïn (trouchquïn, trouch’tçhïn, 
trouchtçhïn, trous’quïn, trousquïn, trouss’quïn, troussquïn, 
trous’tçhïn, troustçhïn, trouss’tçhïn ou trousstçhïn).

gabegie, n.f. 
Il y a de la gabegie dans les comptes.

gaib’jèye, gaibjèye, gaib’jéye ou gaibjéye, n.f. 
È y é d’ lai gab’jèye (gaibjèye, gaib’jéye ou gaibjéye) 
dains les comptes.

gâche, n.f. 
Il a arraché la gâche.

rètgnaint (ou rétgnaint) di breuille (breûye ou breuye), 
loc.nom.m. Èl é tirie feus l’ rètgnaint (ou rétgnaint) 
di breuille (breûye ou breuye).

gâcher, v. 
Il sait gâcher son argent.

braîyie, braiyie, brayie, malgâmaie, mârviaie (J. Vienat), 
mâviaie ou maviaie, v. È sait braîyie (braiyie, brayie, 
malgâmaie, mârviaie, mâviaie ou maviaie) ses sôs.

gâcher (saboter), v. 
Il gâche tous nos efforts.

sabataie, sabotaie, saibataie ou saibotaie, v. 
È sabate (sabote, saibate ou saibote) tos nôs éffoûes.

gâcher le foin, loc.v. 
Ces vaches gâchent le foin.

braîyie (braiyie, brayie, brochâyie, brochayie, brotchâyie, 
brotchayie, mâviaie ou maviaie) l’ foin, loc.v. Ces vaitches 
braîyant (braiyant, brayant, brochâyant, brochayant, 
brotchâyant, brotchayant, mâviant ou maviant) l’ foin.

gâchette, n.f. 
Il tient son doigt sur la gâchette.

méguiatte ou meujiatte, n.f. 
È tïnt son doigt chus lai méguiatte (ou meujiatte).

gâcheur, n.m. 
Ce gâcheur de nourriture pourrait bien avoir faim un 
jour.

dyaîtou, ouse, ouje, dyaitou, ouse, ouje ou 
dyètou, ouse, ouje (J. Vienat), n.m. Ci dyaîtou (dyaitou ou 
dyètou) d’ neûrr’ture poérait bïn aivoi faim ïn djoué.

gâcheur (saboteur), n.m. 
Il y a tout partout des gâcheurs.

sabatou, ouse, ouje, sabotou, ouse, ouje, 
saibatou, ouse, ouje ou saibotou, ouse, ouje, n.m. È y é tot 
poitchot des sabatous (sabotous, saibatous ou saibotous).

gâchis, n.m. 

C’est du gâchis.

boidgi-boidjo, déjairriâ, déjairvâ, déjoûedre, déjouedre, 
désoûedre, désouedre, maircandaidge, mairgoya, mairgoyat,
marcandaidge, mèrgoya ou mèrgoyat n.m. Ç’ ât di 
boidgi-boidjo (déjairriâ, déjairvâ, déjoûedre, déjouedre, 
désoûedre, désouedre, maircandaidge, mairgoya, 
mairgoyat, marcandaidge, mèrgoya ou mèrgoyat). 

gâchis, n.m. 

Ils ont fait un beau gâchis.

ouedg’rie, oûedg’rie, ouedg’tè, oûedg’tè, ouedj’rie, 
ouedjrie, oûedj’rie, oûedjrie, ouedj’tè, ouedjtè, oûedj’tè, 
oûedjtè, oûedjure ou ouedjure, n.f. 
Èls aint fait ènne bèlle ouedg’rie (oûedg’rie, ouedg’tè, 
oûedg’tè, ouedj’rie, ouedjrie, oûedj’rie, oûedjrie, ouedj’tè, 
ouedjtè, oûedj’tè, oûedjtè, oûedjure ou ouedjure).

gâchis, n.m. 

Tout ce gâchis, c’est mal fait.

poûerie, pouerie, vouedg’rie, voûedg’rie, vouedg’tè, 
voûedg’tè, vouedj’rie, vouedjrie, voûedj’rie, voûedjrie, 
vouedj’tè, vouedjtè, voûedj’tè, voûedjtè, voûedjure ou 
vouedjure,  n.f. Tot ç’te poûerie (pouerie, vouedg’rie, 
voûedg’rie, vouedg’tè, voûedg’tè, vouedj’rie, vouedjrie, 
voûedj’rie, voûedjrie, vouedj’tè, vouedjtè, voûedj’tè, 
voûedjtè, voûedjure ou vouedjure), ç’ ât mâ fait.

gaffe, n.f. 

Quelle gaffe a-t-elle encore faite?

airainvie, ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, airboé, air’boé, 
airboué, air’boué, aireinvie, ai-reinvie, airenvie, 
ai-renvie, airneboé, air’neboé, airneboué ou air’neboué, 
n.m. Qué l’ airainvie (ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, 
airboé, air’boé, airboué, air’boué, aireinvie, ai-reinvie, 
airenvie, ai-renvie, airneboé, air’neboé, airneboué ou 
air’neboué) ât-ç’ qu’ èlle é encoé fait?
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : èrainvie, 
etc.)
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gaffe, n.f. 
Il sait faire les gaffes.

airtçhelon, ai-rtçhelon, airtieulon, ai-rtieulon, airtiulon ou 
air’tiulon, n.m. È sait faire les airtçhelons (ai-rtçhelons, 
airtieulons, ai-rtieulons, airtiulons ou air’tiulons).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : èrtçhelon, 
etc.)

gaffe, n.f. 

Il faut savoir tirer parti de ses gaffes.

ai rainvie, ai ranvie, ai rboé, ai r’boé, ai rboué, ai r’boué, 
ai reinvie, ai renvie, ai rneboé, ai r’neboé, ai rneboué, 
ai r’neboué, ai rtçhelon, ai rtieulon, ai rtiulon ou 
ai r’tiulon, loc.nom.m. È fât saivoi tirie paitchi d’ ses 
ai rainvies (ai ranvies, ai rboés, ai r’boés, ai rboués, 
ai r’boués, ai reinvies, ai renvies, ai rneboés, ai r’neboés, 
ai rneboués, ai r’neboués, ai rtçhelons, ai rtieulons, 
ai rtiulons ou ai r’tiulons).
(on trouve aussi toutes ces locutions sous la forme : 
è rainvie, etc.)

gaffe, n.f. 
Pardonne lui cette gaffe!

ai r’bours, ai rbours, â r’bours, â rbours, è r’bours, ou 
è rbours, loc.nom.m. Paidgene-yi ç’t’ ai r’bours (ai rbours, 
â r’bours, â rbours, è r’bours ou è rbours)!

gaffe, n.f. 

Qu’a-t’il refait comme gaffe ?

bétije, crevèe, djainny’rie, djainy’rie, mévûe, mévue, 
yôdg’rie, yodg’rie, yôédg’rie, yoédg’rie, yord’rie ou 
yordrie, n.f. Qu’ ât-ç’ qu’ èl é r’fait c’ment bétije (crevèe, 
djainny’rie, djainy’rie, mévûe, mévue, yôdg’rie, yodg’rie, 
yôédg’rie, yoédg’rie, yord’rie ou yordrie) ?

gaffe, n.f. 
Les enfants font souvent des gaffes.

boc, boé ou boué, n.m. 
Les afaints faint bïn s’vent des bocs (boés ou boués).

gage, n.m. 

Ils m’ont demandé des gages.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, gaîdge, gaidge, gaîdje ou 
gaidje (J. Vienat), n.m. 
Ès m’ aint d’maindè des diaîdges (diaidges, diaîdjes, 
diaidjes, gaîdges, gaidges, gaîdjes ou gaidjes).

gager, v. 

Tu n’oses pas gager.

diaîdgie, diaidgie, diaîdjie, diaidjie, gaîdgie, gaidgie, 
gaîdjie, gaidjie (J. Vienat) ou pairiaie, v. 
T’ n’ oûejes pe diaîdgie (diaidgie, diaîdjie, diaidjie, 
gaîdgie, gaidgie, gaîdjie, gaidjie ou pairiaie).

gageur, n.m.

Ce gageur a de la chance.

diaîdgeou, ouse, ouje, diaidgeou, ouse, ouje, 
diaîdjou, ouse, ouje, diaidjou, ouse, ouje, 
gaîdgeou, ouse, ouje, gaidgeou, ouse, ouje, 
gaîdjou, ouse, ouje, gaidjou, ouse, ouje (J. Vienat) ou 
pairiou, ouse, ouje, n.m. 
Ci diaîdgeou (diaidgeou, diaîdjou, diaidjou, gaîdgeou, 
gaidgeou, gaîdjou, gaidjou ou pairiou) é d’ lai tchaince.

gageure, n.f. 
Pourra-t-il tenir sa gageure ?

gaîdgeure, gaidgeure, gaîdjure ou gaidjure (J. Vienat), n.f. 
Ât-ç’ qu’ è veut poéyait t’ni sai gaîdgeure (gaidgeure, 
gaîdjure ou gaidjure)?

gagnant, n.m. 

Les gagnants ont tous eu un prix.

diaingnou, ouse, ouje, diainyou, ouse, ouje, 
dyaingnou, ouse, ouje, dyainyou, ouse, ouje (G. Brahier) ou
dyègnou, ouse, ouje  (J. Vienat), n.m. 
Les diaingnous (diainyous, dyaingnous, dyainyous ou 
dyègnous) aint tus aivu ïn prie.

gagne-pain, n.m. 

Ils peuvent tout de même vivre avec ce petit gagne-pain.

diaingne-pain, diainye-pain, dyaingne-pain, dyainye-pain 
(G. Brahier) ou dyègne-pain (J. Vienat), n.m. 
Ès poéyant tot d’ meinme vétçhie d’aivô ci p’tét 
dyaingne-pain (diainye-pain, dyaingne-pain, dyainye-pain 
ou dyègne-pain).

gagner (atteindre un but), v. 

La barque a gagné l’autre rive de la rivière.

diaingnie, diainyie, dyaingnie, dyainyie (G. Brahier) ou 
dyègnie (J. Vienat), v. 
Lai nèe é diaingnie (diainyie, dyaingnie, dyainyie ou 
dyègnie) l’ âtre riçhatte d’ lai r’viere.

gagner (être vainqueur), v. 
Ils ont gagné la partie.

diaingnie, diainyie, dyaingnie, dyainyie (G. Brahier) ou 
dyègnie (J. Vienat), v. Èls aint diaingnie (diainyie, 
dyaingnie, dyainyie ou dyègnie) lai paitchie.

gagner (mériter), v. 
Le bon cheval gagne son avoine.

diaingnie, diainyie, dyaingnie, dyainyie (G. Brahier) ou 
dyègnie (J. Vienat), v. L’ bon tchvâ diaingne (diainye, 
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dyaingne, dyainye ou dyègne) son avène.
gagner à (ou de) nouveau (regagner), loc.v. 

Elle a gagné à (ou de) nouveau un jambon au loto. 

eur’diaingnie, eurdiaingnie, eur’dyaingnie, eurdyaingnie, 
r’diaingnie, rdiaingnie, r’dyaingnie ou rdyaingnie, v. 
Èlle é eur’diaingnie (eurdiaingnie, eur’dyaingnie, 
eurdyaingnie, r’diaingnie, rdiaingnie, r’dyaingnie ou 
rdyaingnie) ïn tchaimbon â loto.

gagner le même nombre de parties (au jeu), loc.v. 
Ils ont gagné le même nombre de parties au jeu de 
quilles.

faire raipé, loc.v. 
Èls aint fait raipé és gréyes.

gagneur, n.m. 

Il a la volonté du gagneur.

diaingnou, ouse, ouje, diainyou, ouse, ouje, 
dyaingnou, ouse, ouje, dyainyou, ouse, ouje (G. Brahier) ou
dyègnou, ouse, ouje  (J. Vienat), n.m. Èl é lai v’lantè 
di diaingnou (diainyou, dyaingnou, dyainyou ou dyègnou).

gai, adj. 
Ta fille est gaie.

chabraque (sans marque du féminin; J. Vienat), adj. 
Tai baîchatte ât chabraque.

gai, adj. 
Il est toujours gai.

dyaî, aîe, dyai, aie, dyè, e ou dyé, e, adj. 
Èl ât aidé dyaî (dyai, dyè ou dyé).

gai (mutin), adj. J’aime bien cette fille gaie. mutïn, ïnne, adj. I ainme bïn ç’te mutïne baîchatte.
gaillet (caille-lait ; plante à laquelle on attribue la 
propriété de cailler le lait), n.m. 
Il a planté du gaillet.

câye-laicé, caye-laicé, câye-yaicé, caye-yaicé, taiye-laicé, 
taiye-yaicé, taye-laicé, taye-yaicé, toiye-laicé ou 
toiye-yaicé, n.m. Èl é piaintè di câye-laicé (caye-laicé, 
câye-yaicé, caye-yaicé, taiye-laicé, taiye-yaicé, taye-laicé, 
taye-yaicé, toiye-laicé ou toiye-yaicé).

gain, n.m. 
Il a fait un bon gain.

châgue ou chague, n.f. 
Èl é fait ènne boinne châgue (ou chague).

gain, n.m. 
Ils se partagent le gain.

churpius, churpus, churpyus, surpius, surpus ou surpyus, 
n.m. Ès s’ paitaidgeant l’ churpius (churpus, churpyus, 
surpius, surpus ou surpyus).  

gain, n.m. On ne devrait rien faire par amour du gain. diain, dyain ou portchèt, n.m. An n’ dairait ran faire 
poi l’aimoé di diain (dyain ou portchèt).

gaine (enveloppe), n.f. 

Les rats rongent les gaines des fils.

diaîne, diaine, diaînne, diainne, dienne (J. Vienat), dyaîne, 
dyaine, dyaînne, dyainne, dyïnne, envôge, envoge, envôje, 
envoje ou gainde, n.f. Les raits reudgyant les diaînes 
(diaines, diaînnes, diainnes, diennes, dyaînes, dyaines, 
dyaînnes, dyainnes, dyïnnes, envôges, envoges, envôjes, 
envojes ou gaindes) des flés.

gaine (sous vêtement), n.f. 
Elle a chaud dans sa gaine.

diaîne, diaine, diaînne, diainne, dienne (J. Vienat), dyaîne, 
dyaine, dyaînne, dyainne, dyïnne ou gainde, n.f. Èlle é 
tchâd dains sai diaîne (diaine, diaînne, diainne, dienne, 
dyaîne, dyaine, dyaînne, dyainne, dyïnne ou gainde).

galandage, n.m. 
Nous avons démoli ce galandage.

galaindaidge ou galandaidge, n.m. 
Nôs ains tirie aivâ ci galaindaidge (ou galandaidge).

galandage, n.m. 
On entend tout au travers de ce galandage. 

galaindure ou galandure, n.f. 
An ôt tot â traivie de ç’te galaindure (ou galandure).

galant, adj. 

Il est galant avec les femmes.

galaint, ainne, tçhaim’lat, atte, tçhaimlat, atte, 
tçhaim’lïn, ïnne ou tçhaimlïn, ïnne, adj. 
Èl ât galaint (tçhaim’lat, tçhaimlat, tçhaim’lïn ou 
tçhaimlïn) d’aivô les fannes.

galant, n.m. 
Elle a trouvé un galant.

galaint, ainne, tçhaim’lat, atte, tçhaimlat, atte, 
tçhaim’lïn, ïnne ou tçhaimlïn, ïnne, n.m. Èlle é trovè 
ïn galaint (tçhaim’lat, tçhaimlat, tçhaim’lïn ou tçhaimlïn).

gale, n.f. 
Il se gratte comme s’il avait la gale.

raîtche, raitche, rangne, rogne, roigne ou roingne, n.f. 
È s’ graitte c’ment ch’ èl aivait lai raîtche (raitche, rangne,
rogne, roigne ou roingne).

galère, n.f. Les prisonniers ramaient dans les galères. galére, n.f. Les prij’nies raimïnt dains les galéres.
galet, n.m. 

Je me suis fait mal en marchant sur ce galet.

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

caiy’las, caiy’lat, cay’las, cay’lat, tçhaiy’las, tçhaiy’lat, 
tiaiy’las, tiaiy’lat, tyaiy’las ou tyaiy’lat, n.m. Èlle raimésse 
des caiy’las (caiy’lats, cay’las, cay’lats, tçhaiy’las, 
tçhaiy’lats, tiaiy’las, tiaiy’lats, tyaiy’las ou tyaiy’lats).

galetas, n.m. 

Elle nettoie notre galetas.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, leûchu, leuchu, 
leûchus, leuchus (J. Vienat), yeûchu, yeuchu, yeûchus ou 
yeuchus, n.m. Èlle nenttaye note aileûchu (aileuchu, 
aileûchus, aileuchus, leûchu, leuchu, leûchus, leuchus, 
yeûchu, yeuchu, yeûchus ou yeuchus).

galetas, n.m. 

On ne peut plus rien mettre au galetas tant il est plein.

d’gnie, dieûgnie, dieugnie, dieûnie, dieunie, dyegnie, 
dyenie, dyeûgnie, dyeugnie, dyeûnie, dyeunie, dy’nie, gnie,
gu’nie, piaître, piaitre, piâtre, piatre, pyaître, pyaitre, pyâtre 
ou pyatre, n.m. An n’ peut pus ran botaie â dg’nie 
(dieûgnie, dieugnie, dieûnie, dieunie, dyegnie, dyenie, 
dyeûgnie, dyeugnie, dyeûnie, dyeunie, dy’nie, gnie, gu’nie, 
piaître, piaitre, piâtre, piatre, pyaître, pyaitre, pyâtre ou 
pyatre) taint èl ât piein.

galette, n.f. Ils mangent la bonne galette de la fête des 
Rois.

fouèche, fouèsse ou fouès, n.f. Ès maindgeant lai boinne 
fouèche (fouèsse ou fouès) d’ lai féte des Rois.

galette fine (crêpe), loc.nom.f. 
Èlle fait une galette fine à la confiture.

crâpè ou crâpé, n.m. 
Èlle fait ïn crâpè (ou crâpé) en lai confreture.

galette fine (crêpe), loc.nom.f. 
La mère donne des crêpes à ses enfants.

oriètte, n.f. 
Lai mére bèye des orièttes en ses afaints.

galeux, adj. 

Elle ose s’approcher de cet animal galeux.

raîtchou, ouse, ouje, raitchou, ouse, ouje, 
rangnou, ouse, ouje, rognou, ouse, ouje, roignou, ouse, ouje
ou roingnou, ouse, ouje, adj. 
Èlle oûeje s’ aippretchie de ç’te raîtchouse (raitchouse, 
rangnouse, rognouse, roignouse ou roingnouse) béte.

galeux, n.m. 

C’est de ce galeux que vient tout le mal.

raîtchou, ouse, ouje, raitchou, ouse, ouje, 
rangnou, ouse, ouje, rognou, ouse, ouje, roignou, ouse, ouje
ou roingnou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât d’ ci raîtchou (raitchou,
rangnou, rognou, roignou ou roingnou) qu’ vïnt tot l’ mâ.

galle (du bois), n.f. 
Cette galle du bois brûle bien.

dgigôle, dgigole, djigôle ou djigole, n.f  
Ç’te dgigôle (dgigole, djigôle ou djigole) breûle bïn.

galle de l’églantier (bédégar), loc.nom.f. 
Son bras est plein de galle de l’églantier.

baîrbe (ou bairbe) â bon Dûe, loc.nom.f. 
Son brais ât piein d’ baîrbe (ou bairbe) â bon Dûe.

galle du rosier (bédégar), loc.nom.f. 
On ne sait pas comment se débarrasser de cette galle du 
rosier.

baîrbe (ou bairbe) â bon Dûe, loc.nom.f. 
An n’ sait p’ c’ment s’ débairraichie de ç’te baîrbe (ou 
bairbe) â bon Dûe.

galoche, n.f. Les galoches reviennent à la mode. galeutche, n.f. Les gaileutches r’veniant en lai môde.
galon, n.m. La couturière fixe un galon aux rideaux. galon, n.m. Lai coudri bote ïn galon és ridés.
galonner, v. 
Elle galonne un chapeau.

galnaie, galonaie ou galounaie, v. 
Èlle galne (galone ou galoune) ïn tchaipé.

galoper, v. 
Elle galope dans toute la maison.

allaie è graind (ou quaitre è quaitre), loc.v. 
Èlle vait è graind (ou quaitre è quaitre) dains tot l’ hôtâ.

galoper, v. 

Je n’aime pas aller avec lui, il galope.

allaie (bidaie, ch’vantsaie, chvantsaie, ch’vantzaie, 
chvantzaie, déquiâtraie, déquiatraie, fouaie, vannaie, 
vantsaie ou vantzaie) c’ment qu’ ïn toulat, loc.v. 
I n’ ainme pe allaie d’ aivô lu, è vait (bide, ch’vantse, 
chvantse, ch’vantze, chvantze, déquiâtre, déquiatre, foue, 
vanne, vantse ou vantze) c’ment qu’ ïn toulat.

galoper, v. 

Les chevaux galopent au pâturage.

bidaie, ch’vantsaie, chvantsaie, ch’vantzaie, chvantzaie, 
déquiâtraie, déquiatraie, fouaie, vannaie, vantsaie ou 
vantzaie, v. Les tchvâs bidant (ch’vantsant, chvantsant, 
ch’vantzant, chvantzant, déquiâtrant, déquiatrant, fouant, 
vannant, vantsant ou vantzant) â tchaimpois.

galopin, n.m. Ces galopins n’ont rien à faire. galopïn, ïnne, n.m. Ces galopïns n’ aint ran è faire.
galvauder, v. 
Il galvaude son ouvrage.

mârviaie (J. Vienat), mâviaie, maviaie, trimaie ou 
trimardaie, v. È mârvie (mâvie, mavie, trime ou trimarde) 
son ôvraidge.
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galvaudeur, n.m. 

Tu ne pourras rien faire de ce galvaudeur.

mârviou, ouse, ouje  (J. Vienat), mâviou, ouse, ouje, 
maviou, ouse, ouje, trimardou, ouse, ouje, 
trimou, ouse, ouje, vandrecksèle ou vendrecksèle (sans 
marque du féminin), n.m. 
Te n’ veus ran poéyait faire d’ ci mârviou (mâviou, maviou,
trimardou, trimou, vandrecksèle ou vendrecksèle).

gamache, n.f. 
Les soldats chaussent leurs gamaches.

dyètte, galeutche ou guètte, n.f. 
Les soudaîts tchâssant yôs dyèttes (galeutches ou guèttes).

gambade, n.f. 

J’aime voir les enfants qui font des gambades.

dgeaimbèe, djaimbèe, endgeaimbèe, endjaimbèe, 
entchaimbèe, entjaimbèe, sâtraîyie, sâtraiyie, satraîyie, 
satraiyie, tchaimbèe, traîyie, traiyie ou trayie (J. Vienat), 
n.f. I ainme voûere les afaints qu’ faint des dgeaimbèes 
(djaimbèes, endgeaimbèes, endjaimbèes, entchaimbèes, 
entjaimbèes, sâtraîyies, sâtraiyies, satraîyies, satraiyies, 
tchaimbèes, traîyies, traiyies ou trayies).

gambader, v. 

L’enfant gambade de joie.

dgeaimbèyie, djaimbèyie, sâtraîyie, sâtraiyie, satraîyie, 
satraiyie, tchaimbèyie, traîyie, traiyie ou trayie (J. Vienat), 
v. L’ afaint dgeaimbèye (djaimbèye, sâtraîye, sâtraiye, 
satraîye, satraiye, tchaimbèye, traîye, traiye ou traye) 
de djoûe.

gambader (fringuer), v. 
Il gambade comme un jeune.

fraguéyie, frïndyaie, frïngolaie, youcattaie, youquaie, 
youtçhaie ou youxaie, v. È fraguéye (frïndye, frïngole, 
youcatte, youque, youtçhe ou youxe) c’ment ïn djûene.

gambadeur, n.m. 

C’est la récréation, les gambadeurs sont dans la cour de 
l’école.

dgeaimbèyou, ouse, ouje, djaimbèyou, ouse, ouje, 
sâtraîyou, ouse, ouje, sâtraiyou, ouse, ouje, 
satraîyou, ouse, ouje, satraiyou, ouse, ouje, 
tchaimbèyou, ouse, ouje, traîyou, ouse, ouje, 
traiyou, ouse, ouje ou trayou, ouse, ouje, (J. Vienat), n.f. 
Ç’ ât l’ quât d’ houre, les dgeaimbèyous (djaimbèyous, 
sâtraîyous, sâtraiyous, satraîyous, satraiyous, 
tchaimbèyous, traîyous, traiyous ou trayous) 
sont dains lai coué d’ l’ écôle.

gambette, n.f. 
La mère chatouille les gambettes de son nourrisson.

dgeaimbatte, djaimbatte ou tchaimbatte, n.f. 
Lai manman gataye les dgeaimbattes (djaimbattes ou 
tchaimbattes) d’ son aiyeutchon. 

gambiller (remuer ses jambes lorsqu’elles sont 
pendantes), v. Assis sur leur chaise, les enfants 
gambillent.

dgeaimbéyie, djaimbéyie, tchaimbèyie, youcattaie, 
youquaie, youtçhaie ou youxaie, v. Sietès chus yos sèlles 
les afaints dgeaimbéyant (djaimbéyant, tchaimbèyant, 
youcattant, youquant, youtçhant ou youxant).

gamin, n.m. 

Il se comporte comme un gamin.

aiyeut (sans smarque du féminin), 
djûene-mouétchou, ouse, ouje, 
djuene-mouétchou, ouse, ouje, griçou, ouse, ouje, 
grissou, ouse, ouje, nitçhou, ouse, ouje, nitiou, ouse, ouje 
ou nityou, ouse, ouje, n.m. È s’ compoétche c’ment qu’  ïn 
aiyeut (djûene-mouétchou, djuene-mouétchou, griçou, 
grissou, nitçhou, nitiou ou nityou). 

gamin, n.m. 
C’est un gamin qui se tient mal à table.

besson, onne, beusson, onne ou èrlampion, onne, n.m. 
Ç’ ât ïn besson (beusson ou èrlampion) qu’ se tïnt mâ 
è tâle.

gamin, n.m. Tais-toi ! Tu n’es qu’un gamin. tiu (ou tyu) d’ épainne (ou épeinne), loc.nom.m. Coidje-te !
T’ n’ és ran qu’ ïn tiu (ou tyu) d’ épainne (ou épeinne)

gamine, n.f. Cette gamine n’est pas stupide. beusse, n.f. Ç’te beusse n’ât p’ béte.
gaminer, v. 
Elle gamine avec les autres fillettes.

laimpâyie ou laimpayie, v. 
Èlle laimpâye (ou laimpaye) d’aivô les âtres baîch’nattes.

gamin insolent, loc.nom.m. 

Il a remis en place ce gamin insolent.

aivotchon, onne, aivoûetchon, onne, aivouetchon, onne, 
aiv’tchon, onne, aivtchon, onne, bouj’bat, atte, boujbat, atte,
bous’bat, atte, bousbat, atte, bouss’bat, atte, boussbat, atte 
ou désatchun (sans marque du féminin), n.m. Èl é r’botè en
piaice ç’t’ aivotchon (ç’t’ aivoûetchon, ç’t’ aivouetchon, 
ç’t’ aiv’tchon, ç’t’ aivtchon, ci bouj’bat, ci boujbat, 
ci bous’bat, ci bousbat, ci bouss’bat, ci boussbat ou 

5



ci désatchun).

gamin insolent, loc.nom.m. 

Ce gamin insolent a couru plus vite que moi.

crevatte, crevuratte, crevure, écregneûle, écreugneule, 
écrenieûle, écrenieule, ïncrégneûle, ïncrégneule, 
incrégneûle, incrégneule, ïncrénieûle, ïncrénieule, 
incrénieûle ou incrénieule, n.f. Ç’te crevatte 
(Ç’te crevuratte, Ç’te crevure, Ç’t’ écregneûle, 
Ç’t’ écreugneule, Ç’t’ écrenieûle, Ç’t’ écrenieule, 
Ç’t’ ïncrégneûle, Ç’t’ ïncrégneule, Ç’t’ incrégneûle, 
Ç’t’ incrégneule, Ç’t’ ïncrénieûle, Ç’t’ ïncrénieule, 
Ç’t’ incrénieûle ou Ç’t’ incrénieule) é ritè pus vite que moi.

gamin insolent, loc.nom.m. 
Ce gamin insolent ne dit pas bonjour.

p’téte crevatte (crevuratte ou crevure), loc.nom.f. 
Ç’te p’téte crevatte (crevuratte ou crevure) ne dit p’ 
bondjoué.

gamin insolent, loc.nom.m. 

Tu as entendu parler cet avorton?

satchireû, eûse, eûje, satchireu, euse, euje, satchiron, onne, 
soitchireû, eûse, eûje, soitchireu, euse, euje  ou 
soitchiron, onne, n.m. T’ és ôyi djasaie ci satchireû 
(satchireu, satchiron, soitchireû, soitchireu ou soitchiron)?

gamin pénible, loc.nom.m. 
Ce gamin pénible est toujours dans mes jambes.

tchnoye, n.f. 
Ç’te tchnoye ât aidé dains mes tchaimbes.

gamin vulgaire, loc.nom.m. 

Les gamins vulgaires croissent dans la rue.

beussèt, ètte, nitçhou, ouse, ouje,  nitiou, ouse, ouje, 
nityou, ouse, ouje, trichou, ouse, ouje, trissou, ouse, ouje,  
ou vouichèt, ètte, n.m. 
Les beussèts (nitçhous, nitious, nityous, trichous, trissous 
ou vouichèts) crâchant ch’ lai vie.

gammare (crevette d’eau douce), n.m. 
Les gammares se cachent sous les roches.

crevatte, poutratte, poutre, truatte ou trvatte, n.f. 
Les crevattes (poutrattes, poutres, truattes ou trvattes) 
s’ coitchant dôs les roétches.

ganache (personne à l’esprit lourd), n.f. Tu ne peux pas te
fier à cette ganache.

véye dyètte (galeutche ou guètte), loc.nom.f. Te n’ sairôs 
t’ fiaie en ç’te véye dyètte (galeutche ou guètte).

ganglion, n.m. Cette fille est pleine de ganglions. glanglan, n.m. Ç’te baîchatte ât pieinne de glanglans.
gangrène, n.f. 
On l’a amputé d’une jambe pour arrêter la gangrène.

cangreinne, n.f. 
An y’ ont copè lai tchaimbe po râtaie lai cangreinne.

gangrené (corrompu), adj. Si gangrené qu’un larron soit,
il peut toujours racheter son âme.

cangreinnè, e, adj. Ch’ cangreinnè qu’ ïn laîrre feuche, 
è peut aidé raitch’taie son aîme. 

gangrener (se -), v.pron. Sa jambe se gangrène. s’ cangreinnaie, v.pron. Sai tchaimbe se cangreinne. 
gant, n.m. 
Elle a perdu un gant.

metainne, mitainne, mite, m’tainne ou mtainne, n.f. 
Èlle é predju ènne metainne (mitainne, mite, m’tainne ou 
mtainne).

garage, n.m. La porte du garage est fermée. gairaidge, n.m. Lai poûetche di gairaidge ât çhoûe.
garagiste, n.m. 
Tu devras repasser chez le garagiste.

gairaidgichte (sans marque du féminin), n.m. 
T’ veus daivoi r’péssaie tchie l’ gairaidgichte.

garant, adj. 
Chacun est garant de ce qu’il fait.

piaidge (sans marque du féminin), adj. 
Tchétçhun ât piaidge de ç’ qu’ è fait.

garantir, v. Il garantit que cela tiendra. piaidgie, v. È piaidge qu’ çoli veut t’ni.
garce (femme de mauvaise vie), n.f.

On ne peut rien faire avec cette garce.

cagnasse, cagne, chlâgue, chlague, chlampe, chlompe, 
goïnne, gouïnne, loûedre, louedre, mézèle, putaine, 
putainne, pute, schlâgue, schlague, schlampe, schlompe, 
tçhingne, tchïngne, tchnoye (G. Brahier), tiaingne, tion, 
trûe, true, tyinye, tyon ou vaitche, n.f. An n’ peut ran faire 
d’ aivô ç’te cagnasse (cagne, chlâgue, chlague, chlampe, 
chlompe, goïnne, gouïnne, loûedre, louedre, mézèle, 
putaine, putainne, pute, schlâgue, schlague, schlampe, 
schlompe, tçhingne, tchïngne, tchnoye, tiaingne, tion, trûe, 
true, tyinye, tyon ou vaitche).

garçon, n.m. 
Dans le temps, il y avait des écoles de garçons et des 
écoles de filles.

boûebe, bouebe, diaîchon ou diaichon, n.m. 
Dains l’ temps, è y aivait des écôle de boûebes (bouebes, 
diaîchons ou diaichons) pe des écôle de baîchattes.

garçonnet, n.m. Le garçonnet pleure, il a perdu sa mère. boûeba, boueba, boûebat ou bouebat, n.m. L’ boûeba 
(boueba, boûebat ou bouebat) pûere, èl é predju sai mére.
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garçonnière, n.f. 

Il habite seul dans sa garçonnière.

boûeb’râsse, boûebrâsse, boûeb’rasse, boûebrasse, 
boueb’râsse, bouebrâsse, boueb’rasse ou bouebrasse, n.f. 
È d’moére tot d’ pai lu dains sai boûeb’râsse (boûebrâsse, 
boûeb’rasse, boûebrasse, boueb’râsse, bouebrâsse, 
boueb’rasse ou bouebrasse).

garçon petit, loc.nom.m. 
Ce garçon petit ne croît pas.

grougnat, atte, guéya, atte (J. Vienat), guéyat, atte ou 
guéyèt, ètte, n.m. Ci grougnat (guéya, guéyat, guéyèt) 
n’ bousse pe.

garde (protection, surveillance), n.f. 

Aujourd’hui, c’est elle qui est chargée de la garde des 
enfants.

churvayaince, churvayainche, churvaye, churvèyaince, 
churvéyaince, churvèyainche, churvéyainche, 
churvoiyaince, churvoiyainche ou churvoiye, n.f. 
Adjed’heû, ç’ ât lée qu’ ât tchairdgie d’ lai churvayaince 
(churvayainche, churvaye, churvèyaince, churvéyaince, 
churvèyainche, churvéyainche, churvoiyaince, 
churvoiyainche ou churvoiye) des afaints.
(ou trouve aussi tous ces noms sous la forme : survayaince, 
etc)

garde (protection, surveillance), n.f. 

Il monte la garde devant le château.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge n.f. È monte lai diaîdge 
(diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, 
dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, 
dyaije, gaîdge ou gaidge) d’vaint l’ tchété.

garde (protection, surveillance),  n.f.
La garde des élèves lui donne du souci.

lôvrèe, lovrèe, vaye, vèe, vée, voéte, voi, voûer’voûe, 
voûervoûe, vouer’voue ou vouervoue, n.f. Lai  lôvrèe 
(lovrèe, vaye, vèe, vée, voéte, voi, voûer’voue, voûervoue, 
vouer’voue ou vouervoue) des éyeuves y’ bèye di tieûsain.

garde (protection, surveillance), n.f. 

A la garde de Dieu !

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. En lai 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) de Dûe !

garde (celui qui garde), n.m.

C’est le garde de l’usine.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge, n.f. 
Ç’ ât lai diaîdge (diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, 
diaîje, diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, 
dyaige, dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge) de l’ ujine.

garde (celui qui garde), n.m.

J’ai vu le garde du magasin.

vadge, vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, véere, voéte, 
voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, voûedge, 
vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, voûeje, voueje 
ou vouéte, n.f. I aî vu lai vadge (vadje, vage, vaje, vârde, 
varde, vaye, véere, voéte, voidge, voidje, voige, voije, 
voirde, voiye, voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, voûege, 
vouege, voûeje, voueje ou vouéte) di maigaisïn.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
vadgeou, ouse, ouje, etc.)

garde (celui qui garde), n.m. 
Le garde traverse  le château.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.m. Le vidgile (vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou 
vïndgiye) traivoiche le tchété.

garde champêtre, loc.nom.m. 
Nous n’avons plus de garde champêtre.

banvaîd, banvaid ou binvé (J. Vienat), n.m. 
Nôs n’ ains pus d’ banvaîd (banvaid ou binvé).

garde champêtre, loc.nom.m.
Le garde champêtre a été assermenté.

banvaîd, banvaid ou binvé (J. Vienat) des près 
(ou des tchaimps), loc.nom.m. L’ banvaîd (banvaid ou 
binvé) des près (ou des tchaimps) é fait sèrdgeint.
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garde-chasse, n.m. 

J’ai trouvé le garde-chasse.

vadge-tcheusse, vadje-tcheusse, vage-tcheusse, 
vaje-tcheusse, vârde-tcheusse, varde-tcheusse, 
vaye-tcheusse, véere-tcheusse, voéte-tcheusse, 
voidge-tcheusse, voidje-tcheusse, voige-tcheusse, 
voije-tcheusse, voirde-tcheusse ou voiye-tcheusse, n.m. 
I aî trovè l’ vadge-tcheusse (vadje-tcheusse, vage-tcheusse, 
vaje-tcheusse, vârde-tcheusse, varde-tcheusse, 
vaye-tcheusse, véere-tcheusse, voéte-tcheusse, 
voidge-tcheusse, voidje-tcheusse, voige-tcheusse, 
voije-tcheusse, voirde-tcheusse ou voiye-tcheusse).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
vadge-tchaisse, vadge-tchesse, etc.)

garde-chasse, n.m. 

Le garde-chasse est caché derrière un buisson.

voûedge-tcheusse, vouedge-tcheusse, voûedje-tcheusse, 
vouedje-tcheusse, voûege-tcheusse, vouege-tcheusse, 
voûeje-tcheusse-tcheusse, voueje-tcheusse ou 
vouéte-tcheusse (sans marque du féminin), n.m. 
L’ voûedge-tcheusse (vouedge-tcheusse, voûedje-tcheusse, 
vouedje-tcheusse, voûege-tcheusse, vouege-tcheusse, 
voûeje-tcheusse, voueje-tcheusse ou vouéte-tcheusse) 
ât coitchie d’rie ïn boûetchèt.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
voûedge-tchaisse, voûedge-tchesse, etc.)

garde forestier, loc.nom.m. 
Il s’est fait prendre par le garde forestier.

banvaîd, banvaid ou binvé (J. Vienat), n.m. 
È s’ ât fait è pâre poi l’ banvaîd (banvaid ou binvé).

garde forestier, loc.nom.m.
Il a été nommé garde forestier.

banvaîd, banvaid ou binvé (J. Vienat) di bôs, loc.nom.m. 
Èl ât aivu nammè banvaîd (banvaid ou binvé) di bôs.

garde-fou, n.m. Elle avance tout doucement en tenant 
bien fort le garde-fou. 

èridèlle ou éridèye, n.f. Èlle aivaince tot bal’ment 
en t’niaint bïn foûe l’ èridèlle (ou éridèye). 

garde-manger, n.m. 
Il n’y a plus rien dans ce garde-manger.

biffat, buffat ou métra, n.m. 
È n’ y é pus ran dains ci biffat (buffat ou métra).

garde-manger, n.m.
Elle remplit le garde-manger.

crédence, crédenche, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, 
richtrogue, ris’trogue ou ristrogue, n.f. Èlle rempiât 
lai crédence (crédenche, réch’trogue, réchtrogue, 
rich’trogue, richtrogue, ris’trogue ou ristrogue).

garder (conserver, continuer à avoir), v. Je ne sais pas 
pourquoi je garde cela.

consavraie, repraindgie ou répraindgie, v. I n’ sais p’ 
poquoi qu’ i consavre (repraindge ou répraindge) çoli.

garder (conserver, continuer à avoir), v. 
Il garde tout ce qu’il trouve.

r’cerci, rcerci, r’praindgie, rpraindgie, r’sairci ou rsairci, v. 
È r’cerçât (rcerçât, r’praindge, rpraindge, r’sairçât ou 
rsairçât) tot ç’ qu’ è trove.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

garder (conserver, continuer à avoir), v. 

Il a gardé sa bonne humeur.

vadgeaie, vadjaie, vageaie, vajaie, vârdaie, vardaie, vayie, 
véere, voétie, voidgeaie, voidjaie, voigeaie, voijaie, 
voirdaie, voiyie, voûedgeaie, vouedgeaie, voûedjaie, 
vouedjaie, voûegeaie, vouegeaie, voûejaie, vouejaie ou 
vouétie, v. Èl é vadgè (vadjè, vagè, vajè, vârdè, vardè, 
vayie, vée, voétie, voidgè, voidjè, voigè, voijè, voirdè, 
voiyie, voûedgè, vouedgè, voûedjè, vouedjè, voûegè, 
vouegè, voûejè, vouejè ou vouétie) son bon aigrun.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
envadgeaie, etc.)

garder (surveiller), v. 
Il garde les vaches au pâturage.

churvayie, churvéyie, churvoiyie, survayie, survéyie ou 
survoiyie, v. È churvaye (churvéye, churvoiye, survaye, 
survéye ou survoiye) les vaitches â tchaimpois.

garder (surveiller), v. 

La mère garde ses enfants.

lôvraie, lovraie, vayie, véere, voétie, voi, voûer’voûe, 
voûervoûe, vouer’voue, vouervoue, v. 
Lai mére lôvre (lovre, vaye, vée, voéte, voit, voûer’voit, 
voûervoit, vouer’voit ou vouervoit) ses afaints.
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garder (surveiller), v. 

Il garde notre bétail.

vadgeaie, vadjaie, vageaie, vajaie, vârdaie, vardaie, vayie, 
véere, voétie, voidgeaie, voidjaie, voigeaie, voijaie, 
voirdaie, voiyie, voûedgeaie, vouedgeaie, voûedjaie, 
vouedjaie, voûegeaie, vouegeaie, voûejaie, vouejaie ou 
vouétie, v. È vadge (vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, 
vée, voéte, voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, 
voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, 
voûeje, voueje ou vouéte) nôs bétes.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
envadgeaie, etc.)

garder des moutons, loc.v. Il garde des moutons du côté 
de Pleigne. 

chaîfraie, chaifraie, tchaîfraie ou tchaifraie, v. È chaîfre 
(chaifre, tchaîfre ou tchaifre) d’ lai sen d’ Pieingne.

garder enfermé, loc.v. 
Elle garde ses papiers enfermés dans le tiroir.

rembeus’naie, rençhôre, rençhore, rençhoûere, rençhouere, 
renfranmaie ou renfromaie, v. Èlle rembeusene (rençhôt, 
rençhot, rençhoûe, rençhoue, renfranme ou renfrome) 
ses paipies dains l’ tirou.

garder (se -), v.pron. 

Il se garde bien de s’en mêler.

s’ envadgeaie (envadjaie, envageaie, envajaie, envârdaie, 
envardaie, envayie, envéeraie, envoétie, envoidgeaie, 
envoidjaie, envoigeaie, envoijaie, envoirdaie, envoiyie, 
envoûedgeaie, envouedgeaie, envoûedjaie, envouedjaie, 
envoûegeaie, envouegeaie, envoûejaie, envouejaie ou 
envouétie), v.pron. È s’ envadge (envadje, envage, envaje, 
envârde, envarde, envaye, envéere, envoéte, envoidge, 
envoidje, envoige, envoije, envoirde, envoiye, envoûedge, 
envouedge, envoûedje, envouedje, envoûege, envouege, 
envoûeje, envoueje ou envouéte) bïn d’ s’ en mâçhaie.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
s’ vadgeaie, etc.)

gardeur (d’animaux), n.m. 

Le gardeur (d’animaux) n’a pas dix ans.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge, n.f. Lai diaîdge (diaidge, 
diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, dyaîdge, 
dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, dyaije, 
gaîdge ou gaidge) de bétes n’ é p’ dieche ans.

gardeur (d’animaux), n.m. 

Maintenant il n’y a plus besoin de gardeurs de vaches.

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. Mitnaint, è n’y é pus fâte de vadges (vadjes, 
vages, vajes, vârdes, vardes, vayes, véeres, voétes, voidges, 
voidjes, voiges, voijes, voirdes, voiyes, voûedges, vouedges,
voûedjes, vouedjes, voûeges, voueges, voûejes, vouejes ou 
vouétes) de vaitches.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
vadgeou, ouse, ouje, n.m. etc.)

gardien, adj. 

Il a eu de la chance d’avoir un bon ange gardien.

vadgeou, ouse, ouje, vadjou, ouse, ouje, 
vageou, ouse, ouje, vajou, ouse, ouje, vârdou, ouse, ouje, 
vardou, ouse, ouje, vayou, ouse, ouje, véerou, ouse, ouje, 
voétou, ouse, ouje, voidgeou, ouse, ouje, 
voidjou, ouse, ouje, voigeou, ouse, ouje, 
voijou, ouse, ouje, voirdou, ouse, ouje, voiyou, ouse, ouje, 
voûedgeou, ouse, ouje, vouedgeou, ouse, ouje, 
voûedjou, ouse, ouje, vouedjou, ouse, ouje, 
voûegeou, ouse, ouje, vouegeou, ouse, ouje,  
voûejou, ouse, ouje, vouejou, ouse, ouje ou 
vouétou, ouse, ouje, adj. Èl é t’ aivu d’ lai tchaince 
d’ aivoi ènne boinne vadgeouse (vadjouse, vageouse, 
vajouse, vârdouse, vardouse, vayouse, véerouse, voétouse, 
voidgeouse, voidjouse, voigeouse, voijouse, voirdouse, 
voiyouse, voûedgeouse, vouedgeouse, voûedjouse, 
vouedjouse, voûegeouse, vouegeouse, voûejouse, vouejouse
ou vouétouse) aindge.
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gardien (celui qui garde), n.m.

Il est gardien de nuit à l’usine.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge,  n.f. 
Èl ât diaîdge (diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, 
diaîje, diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, 
dyaige, dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge) de neût en l’ 
ujine.

gardien (celui qui garde), n.m.

Les gardiens ont pu rattraper les voleurs. 

vadge, vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, véere, voéte, 
voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, voûedge, 
vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, voûeje, voueje 
ou vouéte, n.f. Les vadges (vadjes, vages, vajes, vârdes, 
vardes, vayes, véeres, voétes, voidges, voidjes, voiges, 
voijes, voirdes, voiyes, voûedges, vouedges, voûedjes, 
vouedjes, voûeges, voueges, voûejes, vouejes ou vouétes) 
aint poéyu raittraipaie les laîrres.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
vadgeou, ouse, ouje, n.m. etc.)

gardien (celui qui garde), n.m. 
Le gardien fait le tour du château.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye 
(sans marque du féminin), n.m. L’ vidgile (vidgiye, vindgile,
vïndgile, vindgiye ou vïndgiye) fait l’ toué di tchété.

gardien (de but, en sport), n.m.

Le gardien (de but) a reçu un coup de pied.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge, n.f. 
Lai diaîdge (diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge) é r’ci ïn côp d’ pie.

gardien (de but, en sport), n.m.

Il a passé la balle au gardien (de but).

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 é péssè lai pilôme en lai 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).
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
vadgeou, ouse, ouje, n.m. etc.)

gare ! interj. S’il pleut encore, gare à l’inondation ! diaî, dyaire, gaî, gaire, ou gare!, interj. Ch’ è pieut encoé, 
dyaî (dyaire, gaî, gaire, ou gare) en l’ âvaidge !

gare, n.f. 
Nous nous sommes retrouvés à la gare.

dyaire, gaire ou gare, n.f. 
Nôs s’ sons r’trovè en lai dyaire (gaire ou gare).

garer, v. 

Je redescends pour garer la voiture.

eur’migie, eurmigie (J. Vienat), eur’mijie eurmijie, futi, 
raindgie, randgie, rédure, rétropaie, r’migie, rmigie 
(J. Vienat), r’mijie ou rmijie, v. I r’déchends po eur’migie 
(eurmigie, eur’mijie eurmijie, futi, raindgie, randgie, rédut,
rétropè, r’migie, rmigie, r’mijie ou rmijie) lai dyïmbarde.

garer (se -), v.pron. 

Il s’est garé à temps, sans cela il aurait été écrasé.

s’ eur’migie, s’ eurmigie (J. Vienat), s’ eur’mijie 
s’ eurmijie, s’ futi, s’ raindgie, s’ randgie, s’ rédure, 
s’ rétropaie, se r’migie, se rmigie (J. Vienat), se r’mijie ou 
se rmijie, v.pron. 
È s’ât eur’migie (eurmigie, eur’mijie eurmijie, futi, 
raindgie, randgie, rédut, rétropè, r’migie, rmigie, r’mijie ou
rmijie) è temps, sains çoli è srait aivu écraisè.

gargantua, n.m.

Il mange comme un gargantua.

bouffou, ouse, ouje, engole-oûere, engole-ouere, 
engoule-oûere, engoule-ouere, engol’vent, engolvent, 
engoul’vent, engoulvent, gairgaintçhvâ, gairgaintiuâ, 
gargaintçhvâ ou gargaintiuâ (sans marque du féminin), n.m.
È maindge c’ment qu’ ïn bouffou (engole-oûere, 
engole-ouere, engoule-oûere, engoule-ouere, engol’vent, 
engolvent, engoul’vent, engoulvent, gairgaintçhvâ, 
gairgaintiuâ, gargaintçhvâ ou gargaintiuâ).

gargantua, n.m. 
Ce gargantua n’a jamais assez mangé.

dieulèt (dyeulèt ou gueulèt) d’ gâtchèt (ou gatchèt), 
loc.nom.m. Ci  dieulèt (dyeulèt ou gueulèt) d’ gâtchèt (ou 
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gatchèt) n’ é dj’mais prou maindgie.

gargariser (se -), v.pron. 
Elle se gargarise avec ce que lui a donné le médecin.

s’ gairgoéyie (gairgouyie, gargoéyie ou gargouyie), v.pron. 
Èlle se gairgoéye (gairgouye, gargoéye ou gargouye) 
d’ aivô ç’ qu’ y’ é bèyie l’ méd’cïn.

gargote, n.f. 
Tu nous as amenés dans une gargote.

gairgate, gairgote, grigote ou grïngote, n.f. 
T’ nôs és aimoinnè dains ènne gairgate (gairgote, grigote 
ou grïngote).

gargoter (faire de la mauvaise cuisine), v. 
Sa mère ne lui a appris qu’à gargoter.

gairgataie, gairgotaie, grigotaie ou grïngotaie, v. 
Sai mére n’ yi é ran aippris qu’è gairgataie (gairgotaie, 
grigotaie ou grïngotaie).

gargoter (fréquenter les gargotes), v. 
Les pauvres gens gargotent.

gairgataie, gairgotaie, grigotaie ou grïngotaie, v. 
Les poûeres dgens gairgatant (gairgotant, grigotant 
ou grïngotant).

gargoter (manger et boire malproprement) v. 
Je ne partirai pas avec lui, il gargote.

gairgataie, gairgotaie, grigotaie ou grïngotaie, v. 
I n’ veus p’ paitchi d’aivô lu, è gairgate (gairgote, grigote 
ou grïngote).

gargotier (mauvais cabaretier), n.m. 
Personne ne va chez ce gargotier.

gairgatie, iere, gairgotie, iere, grigotie, iere ou 
grïngotie, iere, n.m. Niun n’ vait tchie ci gairgatie 
(gairgotie, grigotie ou grïngotie).

gargouille, n.f. 
La pluie s’écoule par les gargouilles.

gairgoéye, gairgouye, gargoéye, gargouye ou gottiere, n.f. 
Lai pieudge coûe poi les gairgoéyes (gairgouyes, 
gargoéyes, gargouyes ou gottieres).

gargouille, n.f. 
Mets donc un tonneau sous cette gargouille !

gott’rat ou gottrat, n.m. 
Bote voûere ïn véché dôs ci gott’rat (ou gottrat)!

gargouiller, v. 
Son estomac gargouille.

gairgoéyie, gairgouyie, gargoéyie ou gargouyie, v. 
Son échtomaic gairgoéye (gairgouye, gargoéye 
ou gargouye). 

gargousse (charge de poudre), n.f. 
Le soldat plaçait la gargousse dans le fusil.

gairguesse, n.f. 
L’ soudaît botait lai gairguesse dains l’ fie-fûe.

garnement (pistolet), n.m. C’est un drôle de garnement. pichtolèt, n.m. Ç’ât ènne soûetche de pichtolèt.
garni, adj. 
Il fait bon dormir sur un coussin bien garni.

feni (J.Vienat), feuni ou gairni (sans marque du féminin), 
adj. È fait bon dremi chus ïn tieuchain bïn feni (feuni 
ou gairni).

garni, adj. 
Sa bourse est bien garnie de sous. 

piein, ne ou pyein, ne, adj. 
Sai boéche ât bïn pieinne (ou pyeinne) de sôs.

garnir, v. Elle garnit la table de fleurs. gairni, v. Èlle gairnât lai tâle de çhoés.
garnir d’arbres, loc.v. 
Ils garnissent tout un coin du finage d’arbres.

boijaie, boijie, boisaie ou bôjie (Montignez), v. 
Ès boijant (boisant ou bôjant) tot ïn câre d’ lai fïn.

garnir de fil de laiton, loc.v. 
Il a garni un sapineau de fil de laiton.

airtchâlaie, èrtchâlaie ou lotonaie, v. 
Èl é airtchâlè (èrtchâlè ou lotonè) ïn saiplat.

garnir de paille, loc.v. 
Tu garniras l’étable de paille.

empaiyie, entraînnaie, entrainnaie, étraînnaie ou étrainnaie, 
v. T’ empaiyrés (entraînnrés, entrainnrés, étraînnrés ou 
étrainnrés) l’ étâle.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : rempaiyie, 
etc.)

garnir de rubans (rubaner), loc.v. 
Ils garnissent le mât de rubans.

enribannaie, enribantaie, ribanaie ou ribantaie, v. 
Èls enribannant (enribantant, ribanant ou ribantant) l’ mé.

garnir d’une doublure (fourrer), loc.v. 
Elle garnit son manteau d’une doublure.

foérraie, forraie ou fouérraie, v. 
Èlle foérre (forre ou fouérre) son mainté.

garnison, n.f. Belfort fut une ville de garnison. gairnijon, n.f. Béfoûe feut ènne vèlle de gairnijon.
garniture d’une manche, loc.nom.f. 
Tu devrais bien recoudre la garniture de ma manche.

eur’braissie, eurbraissie, maindgeatte, maintchatte, 
r’braissie ou rbraissie, n.f. T’ dairôs bïn r’coudre mon 
eur’braissie (mon eurbraissie, mai maindgeatte, 
mai maintchatte, mai r’braissie ou mai rbraissie).

garniture d’une manche, loc.nom.f. 

Les garnitures des manches recouvraient les bras 
jusqu’au coude.

eur’brâ, eurbrâ, eur’brais, eurbrais, eur’braissis, eurbraissis,
eur’brâs, eurbrâs, r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, 
rbraissis, r’brâs ou rbrâs, n.m. Les eur’brâs (eurbrâs, 
eur’brais, eurbrais, eur’braissis, eurbraissis, eur’brâs, 
eurbrâs, r’brâs, rbrâs, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, 
r’brâs ou rbrâs) tieuvrïnt les brais djainqu’ és coutres.
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garrot, n.m. 

Le médecin lui a placé un garrot à la jambe.

boéton, boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, 
boûeyon, boueyon, gairrat, gairrot, piaiyon (J. Vienat), 
pièyon, pyaiyon ou pyèyon, n.m. 
L’ méd’cïn y’ é botè ïn boéton (boéyon, boûelon, bouelon, 
boûeton, boueton, boûeyon, boueyon, gairrat, gairrot, 
piaiyon, pièyon, pyaiyon  ou pyèyon) en lai tchaimbe.

garrot (N. Brahier: perche courbée pour tendre une 
chaîne), n.m.

Il tend une chaîne avec un garrot.

boéton, boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, 
boûeyon, boueyon, piaiyon (J. Vienat), pièyon, pyaiyon, 
pyèyon, rondïn, rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat,
n.m. È tend ènne tchaînne d’aivô ïn boéton (boéyon, 
boûelon, bouelon, boûeton, boueton, boûeyon, boueyon, 
piaiyon, pièyon, pyaiyon, pyèyon, rondïn, rongeon, soûeta, 
soueta, soûetat ou souetat).

garrot (N. Brahier: perche courbée pour tendre une 
chaîne), n.m.Le garrot a cédé.

soûete ou souete, n.f. 
Lai soûete (ou souete) s’ ât rontu.

garrottage, n.m. 

Elle a fait un beau garrottage.

boét’naidge, boétnaidge, boéy’naidge, boûel’naidge, 
boûelnaidge, bouel’naidge, bouelnaidge, boûet’naidge, 
boûetnaidge, bouet’naidge ou bouetnaidge, n.m. 
Èlle é fait ïn bé boét’naidge (boétnaidge, boéy’naidge, 
boûel’naidge, boûelnaidge, bouel’naidge, bouelnaidge, 
boûet’naidge, boûetnaidge, bouet’naidge ou bouetnaidge).

garrottage, n.m. 

Ce garrottage est trop serré.

boûey’naidge, bouey’naidge, gairrattaidge, gairrottaidge, 
piaiy’naidge (J. Vienat), pièy’naidge, pyaiy’naidge  ou 
pyèy’naidge, n.m. Ci boûey’naidge (bouey’naidge, 
gairrattaidge, gairrottaidge, piaiy’naidge, pièy’naidge, 
pyaiy’naidge ou pyèy’naidge) ât trop sèrrè.

garrotter, v. 

Il faut lui garrotter le bras.

boét’naie, boéy’naie, boûel’naie, bouel’naie, boûet’naie, 
bouet’naie, boûey’naie, bouey’naie, gairrattaie, gairrottaie, 
piaiy’naie, pièy’naie, pyaiy’naie ou pyèy’naie, v. È y’ fât 
boét’naie (boéy’naie, boûel’naie, bouel’naie, boûet’naie, 
bouet’naie, boûey’naie, bouey’naie, gairrattaie, gairrottaie,
piaiy’naie, pièy’naie, pyaiy’naie ou pyèy’naie) l’ brais.

gasconnade (baliverne), n.f. 

Il recommence ses plaisanteries.

aligoûene, aligouene, balaimboûene, balaimbouene, 
balamboûene, balambouene, driyôle, driyole, 
tchaintchoûene, tchaintchoene, tçhïntçhoûene ou 
tçhïntçhouene, n.f. È rècmence ses aligoûenes (aligouenes, 
balaimboûenes, balaimbouenes, balamboûenes, 
balambouenes, driyôles, driyoles, tchaintchoûenes, 
tchaintchoenes, tçhïntçhoûenes ou tçhïntçhouenes).

gasconnade (baliverne), n.f. 

Elle aime les plaisanteries.

boeûje, boeuje, coûeyenrie, coueyenrie, coûéyenrie, 
couéyenrie, djôl’rie, djôlrie, djol’rie, djolrie, farce, loûene, 
louene, nétche ou nitche, n.f. Èlle ainme les boeûjes 
(boeujes, coûeyenries, coueyenries, coûéyenries, 
couéyenries, djôl’ries, djôlries, djol’ries, djolries, farces, 
loûenes, louenes, nétches ou nitches).

gasconnade (baliverne), n.f. 

Ses plaisanteries nous fatiguent.

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

gaspiller, v. 

Il a gaspillé ses chances.

braîyie, braiyie, brayie, dépeinchie, dépeinsie, dépenchie, 
dépensie, élaîrdgie, élairdgie, feurlôjaie, feurlojaie, 
feurlôsaie, feurlosaie, feurlôzaie, feurlozaie, frelujaie, 
frelusaie, freluzaie, gachpèyie, malgâmaie, mârviaie 
(J. Vienat), mâviaie, maviaie, vilapidaie ou vilipendaie, v. 
Èl é braîyie (braiyie, brayie, dépeinchie, dépeinsie, 
dépenchie, dépensie, élaîrdgie, élairdgie, feurlôjè, feurlojè, 
feurlôsè, feurlosè, feurlôzè, feurlozè, frelujè, frelusè, 
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freluzè, gachpèyie, malgâmè, mârviè, mâviè, maviè, 
vilapidè ou vilipendè) ses tchainces.

gaspiller, v. 

Elle gaspille 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.

gaspiller, v. 

Il gaspille 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.

gaspiller, v. 
Il a gaspillé sa fortune.

 tchaimpaie laivi ou tchaimpaie poi les f’nétres, loc.v. 
Èl é tchaimpè sai foûetchune laivi (ou poi les f’nétres).

gaspiller son bien, loc.v.
Il gaspille 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.

gaspiller son bien, loc.v.

Il eut rapidement gaspillé 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.

gaspiller son bien, loc.v.
Ils ont gaspillé 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.

gaspilleur, n.m. 

Le gaspilleur n’a bientôt plus que sa chemise.

braîyou, ouse, ouje, braiyou, ouse, ouje, brayou, ouse, ouje, 
dépeinchou, ouse, ouje, dépeinsou, ouse, ouje, 
dépenchou, ouse, ouje, dépensou, ouse, ouje, 
élaîrdgeou, ouse, ouje, élairdgeou, ouse, ouje, 
feurlôjou, ouse, ouje, feurlojou, ouse, ouje, 
feurlôsou, ouse, ouje, feurlosou, ouse, ouje, 
feurlôzou, ouse, ouje, feurlozou, ouse, ouje, 
frelujou, ouse, ouje, frelusou, ouse, ouje, 
freluzou, ouse, ouje, fripou, ouse, ouje, 
gachpèyou, ouse, ouje, mâviou, ouse, ouje, 
maviou, ouse, ouje, vilapidou, ouse, ouje ou 
vilipendou, ouse, ouje, n.m. L’ braîyou (braiyou, brayou, 
dépeinchou, dépeinsou, dépenchou, dépensou, élaîrdgeou, 
élairdgeou, feurlôjou, feurlojou, feurlôsou, feurlosou, 
feurlôzou, feurlozou, frelujou, frelusou, freluzou, fripou, 
gachpèyou, mâviou, maviou, vilapidou ou vilipendou) 
n’ é bïntôt pus ran qu’ sai tch’mije.

gâté, adj. 
Elle jette les fruits gâtés.

effujé, e, effusè, e (J. Vienat), étrè, e, târè, e ou tarè, e, adj. 
Èlle tchaimpe les éffujès (éffusès, étrès, târès ou tarès) 
fruts.

gâteau, n.m. 
Elle a mangé trois morceaux de gâteau.

tçhneû, tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, toétché ou totché, n.m. 
Èlle é maindgie trâs moéchés de tçhneû (de tçhneu, 
de tçhnieû, de tçhnieu, d’ toétché ou d’ totché).

gâteau à la crème, loc.nom.m. 
Pour bien terminer le repas de la Saint-Martin, on mange
du gâteau à la crème.

tçhneû (tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, toétché ou totché) en lai 
frayure (ou froiyure), loc.nom.m. Po bïn fini lai nonne 
d’ lai Sïnt-Maitchïn, an maindge di tçhneû (tçhneu, tçhnieû,
tçhnieu, toétché ou totché) en lai frayure (ou froiyure).

gâteau de cire (rayon), loc.nom.m. 
Il racle le miel d’un gâteau de cire de la ruche.

ré ou rés, n.m. 
È raîçhe le mie d’ ïn ré (ou rés) di besson.

gâteau épais, loc.nom.m. 
Elle nous a donné du gâteau épais.

cote (ou cotte) â nèz (E. Affolter), loc.nom.m. 
Èlle nôs é bèyie di cote (ou cotte) â nèz.
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gâte-métier (qui travaille, qui vend à trop bas prix), n.m. 
Le syndicat n’aime pas les gâte-métier.

dyaîte-métie (dyaite-métie ou dyête-métie J. Vienat), n.m. 
L’ sïndicat n’ ainme pe les dyaîte-métie (dyaite-métie 
ou dyête-métie).

gâter (endommager), v. 

La grêle a gâté ces fruits.

dépâtaie, dépataie, dépeûtaie, dépeutaie, dyaîtaie, dyaitaie, 
dyêtaie (J. Vienat), étraie, târaie, taraie, vilapidaie ou 
vilipendaie, v. Lai grale é dépâtè (dépatè, dépeûtè, dépeutè,
dyaîtè, dyaitè, dyêtè, étrè, târè, tarè, vilapidè ou vilipendè) 
ces fruts.

gâter (endommager), v. 

Elle gâte tout ce qui lui passe dans les mains.

détrure, égrâlaie, égralaie, élaîrdgie, élairdgie, endannaidgie
ou endomaidgie, v. 
Èlle détrut (égrâle, égrale, élaîrdge, élairdge, endannaidge 
ou endomaidge) tot ç’ qu’ yi pésse dains les mains.

gâter (satisfaire tous les désirs de quelqu’un), v. 

Cette grand-mère gâte ses petits-enfants.

dyaîtaie, dyaitaie, dyêtaie (J. Vienat), maîtchonjie, 
maitchonjie, maîtchonsie, maitchonsie, maîtchonzie, 
maitchonzie, peûri, peuri, peûrri ou peurri, v. Ç’te grant-
mére dyaite (dyaite, dyête, maîtchonje, maitchonje, 
maîtchonse, maitchonse, maîtchonze, maitchonze, peûrât, 
peurât, peûrrât ou peurrât) ses p’téts l’ afaints.

gâter (traiter avec faiblesse), v.

Elle a trop gâté sa fille.

dyaîtaie, dyaitaie, dyêtaie (J. Vienat), maîtchonjie, 
maitchonjie, maîtchonsie, maitchonsie, maîtchonzie, 
maitchonzie, peûri, peuri, peûrri ou peurri, v. Èlle é trop 
dyaitè (dyaitè, dyêtè, maîtchonjie, maitchonjie, 
maîtchonsie, maitchonsie, maîtchonzie, maitchonzie, peûri, 
peuri, peûrri ou peurri) sai féye.

gâterie, n.f. 
Avec des gâteries, tu fais de lui ce que tu veux.

dyaît’rie, dyaîtrie, dyait’rie, dyaitrie, dyêt’rie ou dyêtrie 
(J. Vienat), n.f. D’ aivô des dyaît’ries (dyaîtries, dyait’ries, 
dyaitries, dyêt’ries ou dyêtries), t’ en fais ç’ que t’ veus.

gâter (se -), v.pron. 
Je crois que le temps se gâte.

s’ dyaîtaie (dyaitaie ou dyêtaie), v.pron. 
I crais qu’ le temps s’ dyaîte (dyaite ou dyête).

gâter un enfant, loc.v. 

Ce n’est pas bon de gâter un enfant.

maîtchonjie, maitchonjie, maîtchonsie, maitchonsie, 
maîtchonsie ou maitchonzie, v. 
Ç’ n’ât p’ bon d’ maîtchonjie (maitchonjie, maîtchonsie, 
maitchonsie, maîtchonsie ou maitchonzie). 

gâter un ouvrage, loc.v. 

Tu tâcheras de ne plus gâter ton ouvrage.

dépâtaie, dépataie, dépeûtaie, dépeutaie, dyaîtaie, dyaitaie, 
dyêtaie (J. Vienat), saivaitaie, saivataie, vilapidaie ou 
vilipendaie, v. T’ taîtch’rés de n’ pus dépâtaie (dépataie, 
dépeûtaie, dépeutaie, dyaîtaie, dyaitaie, dyêtaie, saivaitaie, 
saivataie, vilapidaie ou vilipendaie).

gâteux, adj. 
Il est déjà un peu gâteux.

gaga (sans marque du féminin), gâtion, ionne ou 
gâtiou, ouse, ouje, adj. Èl ât dj’ ïn pô gaga (gâtion 
ou gâtiou).

gâteux, n.m. 
Ce gâteux ne sait plus ce qu’il fait.

gaga (sans marque du féminin), gâtion, ionne ou 
gâtiou, ouse, ouje, n.m. Ci gaga (gâtion ou gâtiou) 
n’ sait pus ç’ qu’è fait.

gaube (fr.rég.,: bois attribué chaque année aux 
bourgeois), n.m. Nous avons reçu nos gaubes.

gâbe, gabe ou gaube, n.m. 
Nôs ains r’ci nôs gâbes (gabes ou gaubes).

gauche, adj. 
Il a mal au pied gauche.

gâtche ou gatche (sans marque du féminin), adj. 
Èl é mâ â gâtche (ou gatche) pie.

gauche, n.f. 
Il faut marcher sur la gauche de la route.

gâtche ou gatche, n.f. 
È fât mairtchie ch’ lai gâtche (ou gatche) d’ lai vie.

gaucher, adj. 
Les enfants gauchers devaient apprendre à écrire de la 
main droite.

gâtchèt, ètte, gatchèt, ètte, gâtchie, iere ou gatchie, iere, adj.
Les gâtchèts (gatchèts, gâtchies ou gatchies) l’ afaints 
daivïnt aippâre è graiy’naie d’ lai drète main.

gaucher, n.m. 
C’est un outil pour un gaucher.

gâtchèt, ètte, gatchèt, ètte, gâtchie, iere ou gatchie, iere, 
n.m. Ç’ât ïn uti po ïn gâtchèt (gatchèt, gâtchie ou gatchie).

gaufre (patisserie), n.f. Elle aime les gaufres. brecèt, n.m. Èlle ainme les brecèts.
gaufre (patisserie), n.f. Nous avons mangé des gaufres. gâve ou gave, n.f. Nôs ains maindgie des gâves (ou gaves).
gaulage, n.m. 
Enfant, j’attendais le gaulage des noix pour les ramasser.

choûelaidge ou chouelaidge, n.m. 
Afaint, i aittendôs l’ choûelaidge (ou chouelaidge) 
des nouches po les raiméssaie.

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

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

gauler, v. Il faut gauler les noix, elles sont mûres. choûelaie ou chouelaie, v. È fât choûelaie (ou chouelaie) 
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les nouches, èlles sont maivures.

gaulette (dict. du monde rural : petite gaule), n.f. 
L’enfant voudrait gauler des noix avec sa gaulette qui est 
trop courte.

choûelatte ou chouelatte, n.f. 
L’ afaint voérait choûelaie les nouches d’aivô sai 
choûelatte (ou chouelatte) qu’ ât trop couétche.

gaupe (souillon), n.f. 

La gaupe a pleuré.

oûed(ge ou j)aiyon, oued(ge ou j)aiyon,
oûed(ge ou j)aîyon, oued(ge ou j)aîyon,
oûed(ge ou j)ayon, oued(ge ou j)ayon,
oûed(ge ou j)âyon, oued(ge ou j)âyon, 
oûed(ge ou j)oiyon, oued(ge ou j)oiyon, 
oûed(ge ou j)oîyon ou oued(ge ou j)oîyon, n.m. 
L’ oûed(ge ou j)aiyon (oued(ge ou j)aiyon,
oûed(ge ou j)aîyon, oued(ge ou j)aîyon,
oûed(ge ou j)ayon, oued(ge ou j)ayon,
oûed(ge ou j)âyon, oued(ge ou j)âyon, 
oûed(ge ou j)oiyon, oued(ge ou j)oiyon, 
oûed(ge ou j)oîyon ou oued(ge ou j)oîyon) é pûerè.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
voûed(ge ou j)aiyon, etc.)

gaver, v. 
Elle gave une oie.

bâfraie, bafraie, empâfraie, empafraie, galoufraie ou 
goinfraie,  v. Èlle bâfre (bafre, empâfre, empafre, galoufre 
ou goinfre) ènne oûeye.

gaver (se -), v.pron. 
Cessons de nous gaver!

bâfraie, bafraie, empâfraie, empafraie, galoufraie ou 
goinfraie, v. Râtans d’ bâfraie (bafraie, empâfraie, 
empafraie, galoufraie ou goinfraie)!

gaver (se -), v.pron. 
A midi, il se gave de pain, et ensuite il n’a plus faim.

s’ empâfraie (empafraie, empiâtre ou empiatre), v.pron. 
È médi, è s’empâfre de (empafre de, empiât d’ 
ou  empiat d’) pain, p’ aiprés, è n’ é pus faim.

gazon, n.m. 

C’est à ton tour de faucher le gazon.

vâjon, vajon, vâjun, vajun, vâson, vason, vâsun, vasun, 
vâzon, vazon, vâzun, vazun, vouéjon, vouéson ou vouézon, 
n.m. Ç’ ât en ton toué d’ sayie l’ vâjon (vajon, vâjun, vajun,
vâson, vason, vâsun, vasun, vâzon, vazon, vâzun, vazun, 
vouéjon, vouéson ou vouézon).

gazonner (se couvrir de gazon), v. 
La place a bien gazonné.

vâj’naie, vaj’naie, vâs’naie, vas’naie, vâz’naie, vaz’naie, 
vouéj’naie, voués’naie ou vouéz’naie, v. Lai piaice é bïn 
vâj’nè (vaj’nè, vâs’nè, vas’nè, vâz’nè, vaz’nè, vouéj’nè, 
voués’nè ou vouéz’nè).

gazouiller, v. Tout au matin, les oiseaux gazouillent. barboéyie, barbouyie ou bratchoiyie, v. Tot â maitïn, 
les oûejés barboéyant (barbouyant ou bratchoiyant).

geai, n.m. Les geais volent presque toujours par couple. dgeaî, dgeai, djaîe ou djaie, n.m. Les dgeaîs (dgeais, djaîes 
ou djaies) voulant quasi aidé poi pére.

geindre, v. 

Pourquoi geins-tu ?

chnoufaie, chnouffaie, laimentaie, lamentaie, piaîndre, 
piaindre, pidayie, pidoiyie, pitayie, schnoufaie, schnouffaie,
tçhïnch’laie, tçhïnch’naie, tçhïnss’laie ou tçhïnss’naie, v. 
Poquoi qu’ te chnoufes (chnouffes, laimentes, lamentes, 
piaînds, piainds, pidayes, pidoiyes, pitayes, schnoufes, 
schnouffes, tçhïncheles, tçhïnchenes, tçhïnsseles 
ou tçhïnssenes)?

gel, n.m. Le gel fait beaucoup de dégâts. dgeal, n.m. L’ dgeal fait brâment d’ dannaidges.
gelé, adj. 
J’ai les pieds gelés (froids comme un museau de chien).

c’ment (ou cment) qu’ ïn moére de tchïn, loc.adj. 
I aî les pies c’ment (ou cment) qu’ ïn moére de tchïn.

gelé, adj. 
Il a deux doigts gelés.

dgealè, e, djalè, e (J. Vienat), édgealè, e ou édjalè, e, adj. 
Èl é dous dgealès (djalès, édgealès ou édjalès) doigts.

gelée (abaissement de la température), n.f. 
La gelée fait toujours des dégats.

dgealèe, djalèe (J. Vienat), édgealèe ou édjalèe, n.f. 
Lai dgealèe (Lai djalèe, L’ édgealèe ou L’ édjalèe) fait aidé
di dannaidge.

gelée (de fruits, de viande, etc.), n.f. 
Ma femme a fait de la bonne gelée.

dgealèe, djalèe (J. Vienat) ou grulatte, n.f. 
Mai fanne é fait d’ lai boinne dgealèe (djalèe ou grulatte).

gelée blanche, loc.nom.f. 
A cause de cette gelée blanche, tout est fichu.

biaintche (ou biantche) dgealèe (djalèe (J. Vienat), édgealèe
ou édjalèe), loc.nom.f. È câse de ç’te biaintche (ou 
biantche) dgealèe (djalèe, édgealèe ou édjalèe), tot ât fotu.

geler (avoir froid), v. dgealaie, djalaie (J. Vienat), édgealaie ou édjalaie, v. 
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L’autre soir, nous gelions. L’ âtre soi, nôs dgealïns (djalïns, édgealïns ou édjalïns).

geler (faire très froid), v. 
Quand il gèle le Vendredi-Saint, il gèle tous les mois de 
l’année.

dgealaie, djalaie (J. Vienat), édgealaie ou édjalaie, v. 
Tiaind qu’ è dgeale (è djale, èl édgeale ou èl édjale) 
le Vardi-Saint, è dgeale tos les mois d’ l’ annèe.

geler de froid (fr.rég.), loc.v. 
On gèle de froid dans cette maison.

dgealaie (djalaie (J. Vienat), édgealaie ou édjalaie) d’ fraid 
(ou froid), loc.v. An dgeale (djale, édgeale ou édjale) de 
fraid (ou froid) dains ç’te mâjon.

gélule (médicament en cachet), n.f. Elle prend des gélules
pour guérir.

catchat, catchèt, coitchat ou coitchèt, n.m. Èlle prend des 
catchats (catchèts, coitchats ou coitchèts) po se r’voiri.

gémir, v. 

Va donc chercher cet enfant! Il gémit dans son berceau.

chnoufaie, chnouffaie, laimentaie, lamentaie, piaîndre, 
piaindre, pidayie, pidoiyie, pitayie, pyaîndre, pyaindre, 
schnoufaie, schnouffaie, tçhïnch’laie, tçhïnch’naie, 
tçhïnss’laie, tçhïnss’naie, tyïnch’laie, tyïnch’naie, 
tyïnss’laie ou tyïnss’naie, v. Vais voûere tçh’ri ç’t’ afaint! 
È chnoufe (chnouffe, laimente, lamente, piaînd, piaind, 
pidaye, pidoiye, pitaye, pyaînd, pyaind, schnoufe, 
schnouffe, tçhïnchele, tçhïnchene, tçhïnssele, tçhïnssene, 
tyïnchele, tyïnchene, tyïnssele ou tyïnssene) dains son bré.

gémir, v. 

Elle a gémi toute la nuit.

délôjaie, délojaie, délôsaie, délosaie, délôzaie, délozaie, 
raîlaie, railaie, yomeurlaie ou yom’laie, v. 
Èlle é délôjè (délojè, délôsè, délosè, délôzè, délozè, raîlè, 
railè, yomeurlè ou yom’lè) tot lai neût.

gémissement, n.m. 
Nous entendions les gémissements des malades.

délôje, déloje, délôse, délose, délôze, déloze, piaînte, 
piainte, pyaînte ou pyainte, n.f. Nôs ôyïns les délôjes 
(délojes, délôses, déloses, délôzes, délozes, piaîntes, 
piaintes, pyaîntes ou pyaintes) des malaites.

gémissement, n.m. 

On entend les gémissements depuis ici.

piaînjèt, piainjèt, piaînjeu, piainjeu, piaînjeut, piainjeut, 
pieingnais (J. Vienat), pyaînjèt, pyainjèt, pyaînjeu, 
pyainjeu, pyaînjeut, pyainjeut, raîle, raile, raîlèt, railèt, 
tçhïnson ou tyïnson, n.m. An ôt les piaînjèts (piainjèts, 
piaînjeus, piainjeus, piaînjeuts, piainjeuts, pieingnais, 
pyaînjèts, pyainjèts, pyaînjeus, pyainjeus, pyaînjeuts, 
pyainjeuts, raîles, railes, raîlèts, railèts, tçhïnsons ou 
tyïnsons) dâs ci.

gémisseur, n.m. 

Les gémisseurs trouvent toujours une bonne raison de se 
plaindre. 

piaîngeou, ouse, ouje, piaingeou, ouse, ouje, 
piaîngnou, ouse, ouje, piaingnou, ouse, ouje, 
piaînjou, ouse, ouje, piainjou, ouse, ouje, 
pieingnou, ouse, ouje (J. Vienat), pyaîngeou, ouse, ouje, 
pyaingeou, ouse, ouje, pyaîngnou, ouse, ouje, 
pyaingnou, ouse, ouje, pyaînjou, ouse, ouje ou 
pyainjou, ouse, ouje, n.m. Les piaîngeous (piaingeous, 
piaîngnous, piaingnous, piaînjous, piainjous, pieingnous, 
pyaîngeous, pyaingeous, pyaîngnous, pyaingnous, 
pyaînjous ou pyainjous) trovant aidé ènne boinne réjon 
d’ se piaîndre.

gênant, adj. Cette personne n’est pas gênante. dgeinnaint, ainne, adj.Ç’te dgent n’ ât p’ dgeinnainne.
gênant, adj. 
C’est une affaire gênante.

mâcmôde ou macmôde (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ât ènne  mâcmôde (ou macmôde) aiffaire.

gencive, n.f. Ses gencives se déchaussent. dgeindjive, n.f. Ses dgeindjives s’ détchâssant.
gendarme, n.m. 
Il a peur du gendarme.

bieû, bieu, dgendaîrme, dgendairme, dgendârme ou 
dgendarme (Ugéne), n.m. Èl é pavou di bieû (bieu, 
dgendaîrme, dgendairme, dgendârme ou dgendarme).

gendre, n.m. 
Elle aime bien ses gendres.

bé-fé, dgeindre ou dgïndre, n.m. 
Èlle ainme bïn ses bés-fés (dgeindres ou dgïndres).

gêne, n.f. 
Où il y a de la gêne il n’y a pas de plaisir.

dgeinne, n.f. 
Laivoù qu’ è y é d’ lai dgeinne, è n’y é p’ de piaîji.

gêne (dérangement), n.f. J’irais bien, mais j’ai peur de la 
gêne.

déraindg’ment ou dérandg’ment, n.m. I âdrôs bïn, 
mains i ai pavou di déraindg’ment (ou dérandg’ment).

gêné, adj. Il est gêné par des souliers trop petits. dgeinnè, e, adj. Èl ât dgeinnè poi des trop p’téts soulaîes.
gêné (quinaud), adj. 
Elle a été bien gênée quand elle l’a vu.

enquiquinè, e, enquitçhinè, e, entçhiquinè, e ou 
entçhitçhinè, e, adj. Èlle ât aivu bïn enquiquinèe 
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(enquitçhinèe, entçhiquinèe ou entçhitçhinèe) tiaind qu’ 
èlle l’ é vu.

gêner (déranger), v. 

Ce qu’on ne sait pas ne gêne pas.

débotaie, déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûere, déjaiyuere, 
déjayûe, déjayue, déjayûere, déjayuere, déraindgie, 
dérandgie, désaiyûe, désaiyue, désaiyûere, désaiyuere, 
désayûe, désayue, désayûere, désayuere, dgeinnaie, djinnaie
(J. Vienat) ou teubaie, v. 
Ç’ qu’ an n’ sait p’ ne débote (déjaiyûe, déjaiyue, déjaiyûe, 
déjaiyue, déjayûe, déjayue, déjayûe, déjayue, déraindge, 
dérandge, désaiyûe, désaiyue, désaiyûe, désaiyue, désayûe, 
désayue, désayûe, désayue, dgeinne, djinne ou teube) pe.

général, adj. 
C’est ce soir qu’a lieu l’assemblée générale.

dgén’râ ou dgénrâ (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ci soi qu’ è y é lai dgén’râ (ou dgénrâ) l’ aissembièe.

général, n.m. En Suisse, on ne nomme un général que 
lorsqu’il y a une guerre.

dgén’râ ou dgénrâ, n.m. En Suisse, an n’ nanme ïn dgén’râ 
(ou dgénrâ) qu’ tiaind qu’ è y é ènne dyierre.

génération (progéniture), n.f. 
Lorsqu’on fait quelque chose, on doit toujours avoir le 
souci des nouvelles générations.

dgeûrnâchion, dgeurnâchion, dgeûrnâtion ou dgeurnâtion, 
n.f. Tiaind qu’ an fait âtçhe, en dait aidé aivoi l’ tieusain 
des novèlles dgeûrnâchions (dgeurnâchions, dgeûrnâtions 
ou dgeurnâtions).

genêt, n.m. 

Elle porte un grand bouquet de genêts dans les bras.

aispoirdgeâle, aispoirdgeale, aispoirdjâle, aispoirdjale, 
asperdgeâle, asperdgeâle, asperdjâle, asperdjale, bubûe ou 
bubue, n.m. Èlle poétche ïn grôs boquat d’ aispoirdgeâles 
(aispoirdgeales, aispoirdjâles, aispoirdjales, asperdgeâles, 
asperdgeâles, asperdjâles, asperdjales, bubûes ou bubues) 
dains les brais.

genêt, n.m. 
Il a cueilli une belle fleur jaune de genêt.

dg’nietre ou dgnietre, n.m. 
Èl é tieuyè ènne bèlle djâne çhoé de dg’nietre (ou 
dgnietre).

gêneur, n.m. 
J’espère que ce gêneur ne sera pas là.

dgeinnou, ouse, ouje, n.m. 
I échpére qu’ ci dgeinnou n’ veut p’ étre li.

Genève, n.pr.f. Maintenant, il travaille à Genève. Dg’nève, Dgnève, Dj’nève ou Djnève, n.pr.f. Mitnaint, 
è traivaiye è Dg’nève (Dgnève, Dj’nève ou Djnève).

Genevez  (habitant des -), loc.nom.m. 
Les habitants des Genevez vont souvent à Lajoux.

Taiye, Taiye-fromaidge, Taye ou Taye-fromaidge, n.pr.m. 
Les Taiyes (Taiye-fromaidge, Tayes ou Taye-fromaidge) 
vaint s’vent è Laidjoux.

Genevez (Les -), loc.nom.pr.m.pl. 
Il a passé par Les Genevez.

Les Dgen’vés (ou Les Dgenvés), loc.nom.pr.m.pl. 
Èl é péssè poi Les Dgen’vés (ou Les Dgenvés). 

genévrier, n.m. Il plante un genévrier dans la haie. bôs de sévène ou bôs d’ sévène, loc.nom.m. È piainte ïn 
bôs de sévène (ou bôs d’ sévène) dains lai bairre.

genévrier, n.m.
Ces petits oiseaux se cachent dans un genévrier.

dg’navrie, dg’nevrie, djnavrie, djnevrie (J. Vienat), 
sacrebôs, sacueurbôs ou sakeurbôs, n.m. Ces p’téts l’ 
oûejés s’coitchant dains ïn dg’navrie (dg’nevrie, djnavrie, 
djnevrie sacrebôs, sacueurbôs ou sakeurbôs).

genièvre, n.m. 
Voici un petit verre d’eau de genièvre que les Anglais 
appellent gin.

dg’navre, dg’nevre, djnavre ou djnevre (J. Vienat), n.m. 
Voici ïn p’tét varre d’ âve de dg’navre (dg’nevre, djnavre 
ou djnevre) qu’ les Anglais aipp’lant dgin.

génisse, n.f. 
Il élève des génisses.

dgeneuche, dgeneusse, dg’neuche ou dg’neusse, n.f. 
Èl éyeuve des dgeneuches (dgeneusses, dg’neuches ou 
dg’neusses).

génisse (taure), n.f. 
Cette génisse est en rut.

tauriere, teûriere, teuriere, toériere, toriere ou touériere, n.f. 
Ç’te tauriere (teûriere, teuriere, toériere, toriere ou 
touériere) moinne les bûes.

génisse qui a avorté, loc.nom.f. 
Nous devrons vendre cette génisse qui a avorté au 
boucher.

tauriere, teûriere, teuriere, toériere, toriere ou touériere, n.f. 
Nôs v’lans daivoi vendre ç’te tauriere (teûriere, teuriere, 
toériere, toriere ou touériere) â boétchie.

génisson (jeune taureau ou jeune bœuf), n.m. 
Je crois bien que j’élèverai ce génisson.

dgeneuchon, dgeneusson, dg’neuchon ou dg’neusson, n.m. 
I crais bïn qu’ i veus èy’vaie ci dgeneuchon (dgeneusson, 
dg’neuchon ou dg’neusson).

genou, n.m. 
Elle est tombée sur les genoux.

dg’nonye, dg’ronye ou djnonye (J. Vienat), n.m. 
Èlle ât tchoé ch’ les dg’nonyes (dg’ronyes ou djnonyes).

genouillère, n.f. 
Il a eu la chance d’avoir une bonne genouillère.

dg’nonyiere, dg’ronyiere ou dj’nonyiere (J. Vienat), n.f. 
Èl é t’ aivu d’ lai tchaince d’ aivoi ènne boinne dg’nonyiere
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(dg’ronyiere ou dj’nonyiere).
gens, n.m. ou f.pl. 
Il ne faut pas prendre les gens pour des fous.

les dgens, loc.nom.f.pl. 
È n’ fât p’ pâre les dgens po des fôs.

gens de la noce, loc.nom.f.pl. 
Les gens de la noce étaient au nombre de plus de cent.

nacies, n.f.pl. 
Les nacies étïnt pus d’ cent.

gens de rien, loc.nom.f.pl. Ceux que tu prends pour des 
gens de rien valent plus que toi!

ripopètt’rie ou ripopèttrie, n.f. Ces qu’ te prends 
po d’ lai ripopètt’rie (ou ripopèttrie) vayant pus qu’ toi!

gent, n.f. 
C’est une bonne gent.

dgen, dgens (G. Brahier) ou dgent, n.f. 
Ç’ ât ènne boinne dgen (dgens ou dgent).

gentiane, n.f. 

Ce pâturage est plein de gentianes.

dgentiainne, dgentianne, dgetiainne, dgetianne, 
tchessiainne, tchessianne, tcheussiainne ou tcheussianne, 
n.f. Ci tchaimpois ât piein d’ dgentiainnes (dgentiannes, 
dgetiainnes, dgetiannes, tchessiainnes, tchessiannes, 
tcheussiainnes ou tcheussiannes).

gentillesse, n.f. 

Il est connu pour sa gentillesse.

dgentiyèche, dgentiyèsse, dgeôlieince, dgeolieince, 
dgeôlieinche, dgeolieinche, poplïnn’rie, poplïnnrie, 
poplin’rie ou  poplïnrie, n.f. 
Èl ât coégnu po sai dgentiyèche (dgentiyèsse, dgeôlieince, 
dgeolieince, dgeôlieinche, dgeolieinche, poplïnn’rie, 
poplïnnrie, poplin’rie ou poplïnrie).

gentiment, adv. Il te faut le lui demander gentiment. dgentiment, adv. È t’ yi fât d’maindaie dgentiment.
génuflexion, n.f. 
Il fait la génuflexion en entrant à l’église.

aidg’nony’ment, n.m. 
È fait l’ aidg’nony’ment en entraint â môtie.

génuflexion, n.f. 
Il n’a pas fait la génuflexion.

dgenuflècchion ou dginiflècchion (Eribert Affolter), n.f. 
È n’ é p’ fait lai dgenuflècchion (ou dginiflècchion).

geôle, n.f. 
Il a passé deux jours en geôle.

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

geôle, n.f.

Il a le temps de réfléchir dans sa geôle.

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

geôle, n.f. 
Il ferme la porte de la geôle.

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

geôlier, n.m. 
Le geôlier a un drôle de métier.

dgeôlie, iere, dgeolie, iere, djôlie, iere ou djolie, iere 
(J. Vienat), n.m. L’ dgeôlie (dgeolie, djôlie ou djolie) 
é ènne soûetche de métie.

géomètre, n.m. Le géomètre fait ses mesures. dgéométre, n.m. L’ dgéométre fait ses meûjures.
Georges, n.pr.m. A la Saint-Georges, sème ton orge ! Dgeoûerdges ou Dgeourdges, n.pr.m. En lai 

Sïnt-Dgeoûerdges (ou Dgeourdges), vengne ton oûerdge!
gérance, n.f. 
Elle a mis sa maison en gérance.

dgéraince ou dgérainche, n.f. 
Èlle é botè sai mâjon en dgéraince (ou dgérainche).

géranium à Robert ou géranium herbe à Robert, 
loc.nom.m. Notre mur est plein de géranium à Robert (ou 
géranium herbe à Robert).

rôje (roje, rôse ou rose) poula, loc.nom.m. 
Note mûe ât piein d’ rôjes (rojes, rôses ou roses) poulas.

géranium des forêts, loc.nom.m. 
Le géranium des forêts pousse dans les bois.

roudge poula, loc.nom.m. 
L’ roudge poula bousse dains les bôs.

géranium des prés, loc.nom.m. 
Elle a cueilli un bouquet de géraniums des prés.

violat (ou vioyat) poula, loc.nom.m. 
Èlle é tieuyè ïn boquat d’ violats (ou vioyats) poulas.

gérant, n.m. 
Le gérant a visité tout l’immeuble.

dgéraint, ainne, n.m. 
L’ dgéraint ât péssè dains tot l’ immoubye.

gerbe, n.f. Il empile les gerbes sur le char. dgierbe, n.f. Èl entéche les dgierbes ch’ le tchie.
gerbe de feu (girandole), loc.nom.f. 
Le soir du premier août, on a pu voir des gerbes de feu 
dans tous les quartiers de la ville.

dgironde, n.f. 
L’ soi di premie d’ ôt, an ont poéyu voûere des dgirondes 
dains tos les câres d’ lai vèlle. 

gerbe de seigle pour faire des liens, loc.nom.f. Il choisit 
du seigle pour préparer une gerbe pour faire des liens.

leû, leu, yeû ou yeu, n.m. È tchoisât di soiye po faire ïn leû 
(leu, yeû ou yeu).

gerber, v. Ils ont gerbé tout le jour. dgierbaie, v. Èls aint dgierbè tot l’ djoué.
gerber, v. 
Elle est fatiguée de gerber.

layie (ou loiyie) des dgierbes, loc.v. 
Èlle ât sôle de layie (ou loiyie) des dgierbes.

gerbier, n.m. cô, cot, sôlie, solie, sôl’rat, sôlrat, sol’rat, solrat, tchaifâ, 
tchaifâd, tchéfâ ou  tchéfâd, n.m. 
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Il entasse des gerbes sur le gerbier. Èl entéche des dgierbes chus l’ cô (cot, sôlie, solie, sôl’rat, 
sôlrat, sol’rat, solrat, tchaifâ, tchaifâd, tchéfâ ou tchéfâd).

gerboise (petit rongeur), n.f. 
La gerboise se dresse sur ses pattes de derrière.

sât’louje, sâtlouje, sat’louje, satlouje, sât’louse, sâtlouse, 
sat’louse ou satlouse, n.f. Lai sât’louje (sâtlouje, sat’louje, 
satlouje, sât’louse, sâtlouse, sat’louse ou satlouse) 
se drasse chus ses paittes de d’rie.

gerce, n.f. 
Ce bois est sec, il est plein de gerces.

crevaiche, crevaisse, dârve, darve, endârvèe, endarvèe ou 
rondjure, n.f. Ci bôs ât sat, èl â piein d’ crevaiches 
(crevaisses, dârves, darves, endârvèes, endarvèes 
ou rondjures).

gerçure, n.f. 
Elle a des gerçures aux lèvres.

crevaiche, crevaisse, dârve, darve, endârvèe, endarvèe ou 
rondjure, n.f. Èlle é des crevaiches (crevaisses, dârves, 
darves, endârvèes, endarvèes ou rondjures) és meinmyons.

gérer, v. 
Il n’a besoin de personne pour gérer ses affaires.

dgéraie ou rédgi, v. 
È n’ é p’ fâte de niun po dgéraie (ou rédgi) ses aiffaires.

Germain, n.pr.m. 
Ils ont donné le prénom de Germain à leur dernier fils.

Dgeurmain, n.pr.m. 
Èls aint bèyie le p’tét nom d’ Dgeurmain en yote d’rie fé.

germandrée, n.f. Les germandrées poussent sur les sols 
secs.

araye (ou aroiye) de s’ri (ou sri), loc.nom.f. Les arayes 
(ou aroiyes) de s’ri (ou sri) boussant ch’ lai satche tiere.

germe, n.m. 
On aperçoit déjà des germes.

dgèrmon, dgermun, djermon (J. Vienat) ou dgierme, n.m. 
An voit dj’ des dgèrmons (dgermuns, djermons ou 
dgiermes).

germer, v. 

Je ne sais pas ce qui germe par là.

bodgeonaie, bodg’naie, bodjonaie, bodj’naie, bronç’naie, 
dgeâch’naie, dgeach’naie, dgeâtch’naie ou dgeatch’naie, v. 
I n’ sais p’ ç’ que bodgeone (bodgene, bodjone, bodjene, 
broncene, dgeâchene, dgeachene, dgeâtchene ou 
dgeatchene) poi li.

germer, v. 
Ces plantes germent.

djâch’naie, djach’naie, djâtch’naie ou djatch’naie, v. 
Ces piaintes djâch’nant (djach’nant, djâtch’nant ou 
djatch’nant).

germer, v. 

Cette graine germe dans le sac.

dgèrmeugie, dgèrmeujie, dgèrmoinnaie, dgèrmonnaie, 
dgiermaie djèrmeugie, djèrmeujie, djèrmoinnaie, 
djèrmonnaie, djiermaie, trégie, tréjie, triedre, triegie ou 
triejie, v. Ç’te grainne dgèrmeuge (dgèrmeuje, dgèrmoinne,
dgèrmonne, dgierme, djèrmeuge, djèrmeuje, djèrmoinne, 
djèrmonne, djierme, trége, tréje, tried, triege ou trieje) 
dains l’ sait.

germer (commencer à se développer, pour une idée), v. 

Cette idée germe dans leurs  têtes.

dgèrmeugie, dgèrmeujie, dgèrmoinnaie, dgèrmonnaie, 
dgiermaie djèrmeugie, djèrmeujie, djèrmoinnaie, 
djèrmonnaie, djiermaie, trégie, tréjie, triedre, triegie ou 
triejie, v. Ç‘t’ aivisâle dgèrmeuge (dgèrmeuje, dgèrmoinne, 
dgèrmonne, dgierme, djèrmeuge, djèrmeuje, djèrmoinne, 
djèrmonne, djierme, trége, tréje, tried, triege ou trieje) 
dains yôs tétes.

germer à (ou de) nouveau, loc.v. 

Les pommes de terre germent à (ou de) nouveau à la 
cave.

r’bodgeonaie, r’bodg’naie, r’bodjonaie, r’bodj’naie, 
r’bronç’naie, r’dgeâch’naie, r’dgeach’naie, r’dgèrmeugie, 
r’dgèrmeujie, r’dgèrmonnaie, r’dgiermaie, r’djâch’naie, 
r’djach’naie, r’djèrmeugie, r’djèrmeujie, r’djèrmonnaie, 
r’djiermaie, r’trégie, r’tréjie, r’triedre, r’triegie ou r’triejie, 
v. Les pomattes r’bodgeonant (r’bodg’nant, r’bodjonant, 
r’bodj’nant, r’bronç’nant, r’dgeâch’nant, r’dgeach’nant, 
r’dgèrmeugeant, r’dgèrmeujant, r’dgèrmonnant, 
r’dgiermant, r’djâch’nant, r’djach’nant, r’djèrmeugeant, 
r’djèrmeujant, r’djèrmonnant, r’djiermant, r’trégeant, 
r’tréjant, r’triejant, r’triegeant ou r’triejant) en lai tiaîve.
(on trouve tous ces mots écrits aussi sou la forme : 
eur’bodgeonaie, eurbodgeonaie, rbodgeonaie, etc.) 

germer en touffe, loc.v. Il arrache ces plantes qui 
germent en touffe.

treplaie, treuchie, treuplaie ou treutchie, v. Èl airraicene 
ces piaintes que treplant (treuchant, treuplant ou 
treutchant).

germination, n.f. tréjure, triedjure ou triejure, n.f. 
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L’humidité accélère la germination. Lai moéye aittieud lai tréjure (triedjure ou triejure).
gésier, n.m. 
Cet oiseau a un beau gésier.

dgégie, dgéjie, dgésie, djégie, djéjie, djésie, gâgé, gagé, 
gâgie, gagie ou gairguesson, n.m. Ç’t’ oûejé é ïn bé dgégie 
(dgéjie, dgésie, djégie, djéjie, djésie, gâgé, gagé, gâgie, 
gagie ou gairguesson).

gésier, n.m. 
On retrouve dans le gésier d’un oiseau tout ce qu’il a 
mangé en dernier lieu.

gâjé, gajé, gâjie, gajie goégé, goéjé, mâgon ou magon, n.m. 
An r’trove dains l’ gâjé (gajé, gâjie, gajie, goégé, goéjé, 
mâgon ou magon) d’ ïn oûejé tot ç’ qu’ èl é maindgie en 
d’rie.

gésine (état d’une femme qui accouche), n.f.
Sa femme est en gésine.

dgégeainne, dgéjainne, dgésainne, djégeainne, djéjainne ou 
djésainne, n.f. Sai fanne ât en dgégeainne (dgéjainne, 
dgésainne, djégeainne, djéjainne ou djésainne).

gesse (plante), n.f. 
Toutes les sortes de gesses ne sont pas bonnes pour le 
bétail.

b’sèye, bséye, dgèche ou dgèsse, n.f. 
Totes les soûetches de bséyes (bséyes, dgèches ou dgèsses) 
ne sont p’ boinnes po les bétes.

geste (action généreuse), n.m. 
Chacun l’a remercié de son beau geste.

dgèchte ou dgèste, n.m. 
Tchétçhun l’ é r’mèchiè po son bé dgèchte (ou dgèste).

geste (mouvement), n.m. 
Il fait beaucoup de gestes quand il parle.

dgèchte ou dgèste, n.m. 
È fait brâment d’ dgèchtes (ou dgèstes) tiaind qu’ è djâse.

gesticulation, n.f. 
Ses gesticulations font rire tout le monde.

déraimaidge, étchairvoulaidge, évairaidge, évèrraidge 
(J. Vienat), évoélaidge ou évoiraidge, n.m. Ses 
déraimaidges (étchairvoulaidges, évairaidges, évèrraidges, 
évoélaidges ou évoiraidges) faint rire tot l’ monde.

gesticuler, v. 

Tu as assez gesticulé.

défraippaie, déraimaie, dgèchticulaie, dgèchtitiulaie, 
dgèsticulaie, dgèstitiulaie, dgirvoégnie, dgivoéyie, 
dgivoingnie, djirvoégnie, djivoéyie ou djivoingnie, v. 
T’ és prou défraippè (déraimè, dgèchticulè, dgèchtitiulè, 
dgèsticulè, dgèstitiulè, dgirvoégnie, dgivoéyie, dgivoingnie, 
djirvoégnie, djivoéyie ou djivoingnie).

gesticuler, v. 
Il ne cesse de gesticuler.

évairaie, évoiraie ou raimadjie (J. Vienat), v. 
È n’ râte pe d’ évairaie (évoiraie ou raimadjie).

gesticuler en parlant, loc.v. 
Pour se faire comprendre, il gesticule en parlant.

évairteyie, évarteyie ou évoirteyie, v. 
Po s’ faire è compâre, èl évairteye (évarteye ou évoirteye).

gibbosité (bosse), n.f. 

Sa gibbosité lui fait mal.

boche, bochure, bosse, bossure, caibeusse, dieugne, 
dyeugne, rouffe, rouffye, végèle, véjèle, vésèle ou vézèle, 
n.f. Sai boche (bochure, bosse, bossure, caibeusse, dieugne,
dyeugne, rouffe, rouffye, végèle, véjèle, vésèle ou vézèle) 
yi fait mâ.

gibbosité (bosse), n.f. 
Il a une gibbosité sur l’épaule.

dieugnou, dyeugnou, gibbeu, rouffe ou rouffye, n.m. 
Èl é ïn dieugnou (dyeugnou, gibbeu, rouffe ou rouffye) 
ch’ l’ épale. 

gibbosité (difformité), n.f. 
Il cache sa gibbosité.

échomblure, échomblure ou échombyure, n.f. 
È coitche son échombiure (échomblure ou échombyure).

gibecière, n.f. 

Le chasseur met un oiseau dans sa gibecière.

cainaichiere, cainaissiere, cairnaichiere, cairnaissiere ou 
dgipèiere, n.f. 
L’ tcheussou bote ïn oûejé dains sai cainaichiere 
(cainaissiere, cairnaichiere, cairnaissiere ou dgipèiere).

gibecière, n.f. 

Il suspend sa gibecière à une branche.

sait d’ tchaisse (d’ tchaissou, d’ tchesse, d’ tchessou, 
d’ tcheusse, d’ tcheussou, de tch’sou, de tchsou, d’ traquou, 
d’ tratçhou, de t’sou ou de tsou), loc.nom.m. È chuch’pend 
son sait d’ tchaisse (d’ tchaissou, d’ tchesse, d’ tchessou, 
d’ tcheusse, d’ tcheussou, de tch’sou, de tchsou, d’ traquou,
d’ tratçhou, de t’sou ou de tsou) en ènne braintche.

gibelet, n.m. 

Je rapporterai le gibelet au tonnelier.

envirnat, environ, pachou, pach’rat, pachrat, poichou, 
poich’rat, poichrat, tire-boéyon, traîre ou traire, n.m. 
I veus raippoétchaie l’ envirnat (environ, pachou, pach’rat,
pachrat, poichou, poich’rat, poichrat, tire-boéyon, traîre ou
traire) â tonn’lie.

gibet, n.m. Dire qu’aujourd’hui, on trouve encore des 
gibets sur notre terre !

dgebèt ou dgibèt, n.m. Dire qu’ adjed’heû, an trove encoé 
des dgebèts (ou dgibèts) ch’ note bôle de tiere !

gibier, n.m. 
Les chasseurs se plaignent toujours du fait qu’il n’y ait 
pas assez de gibier.

dgebie, dgibie ou djubie (E. Affolter), n.m. 
Les tcheussous s’ piaingnant aidé qu’ è n’ y é p’ prou 
d’ dgebie (d’ dgibie ou d’ djubie).
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giboulée, n.f. 
Nous avons chaque jour une giboulée.

tchevri (G. Brahier), n.m. 
Nôs ains tchétçhe djoué ïn tchevri.

giboyeux, adj. 
Il chasse dans une forêt giboyeuse.

dgeboiyou, ouse, ouje ou dgiboyou, ouse, ouje, adj. 
È tcheusse dains ïn dgeboiyou (ou dgiboyou) bôs.

gicat (fr.rég.: jeu d’enfants consistant à poursuivre et à 
toucher un concurrent, à condition qu’il n’ait pas pu se 
réfugier en un endroit déterminé), n.m. Je crois bien que 
les enfants joueront toujours au gicat.

dgicat, n.m. 

I crais bïn qu’ les afaints djûeraint aidé â dgicat.

giclement, n.m. ou giclure (fr.rég.), n.f.

Elle est partie quand elle a vu un giclement 
(ou une giclure) du sang.

aidyaidge, ch’vanquaidge, chvanquaidge, ébrâyaidge, 
ébrayaidge, ébroyaidge (J. Vienat), éçhaivaidge, 
échâvaidge, échavaidge, édyaidge, étiafaidge, 
étiaibeuchaidge, étiaibeussaidge, étiaibouchaidge, 
étiaiboussaidge, étiaibuchaidge, étiaibussaidge, étyafaidge, 
étyaibeuchaidge, étyaibeussaidge, étyaibouchaidge, 
étyaiboussaidge, étyaibuchaidge ou étyaibussaidge, n.m. 
Èlle ât paitchi tiaind qu’ èlle é vu ïn  aidyaidge 
(ch’vanquaidge, chvanquaidge, ébrâyaidge, ébrayaidge, 
ébroyaidge, éçhaivaidge, échâvaidge, échavaidge, 
édyaidge, étiafaidge, étiaibeuchaidge, étiaibeussaidge, 
étiaibouchaidge, étiaiboussaidge, étiaibuchaidge, 
étiaibussaidge, étyafaidge, étyaibeuchaidge, 
étyaibeussaidge, étyaibouchaidge, étyaiboussaidge, 
étyaibuchaidge ou étyaibussaidge) di saing.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme féminine : 
aidyure, etc.)   

giclement, n.m. ou giclure (fr.rég.), n.f.

Elle a reçu un giclement (ou une giclure).

éçhichaidge, éçhissaidge, étçhichaidge, étçhissaidge, 
étyichaidge, étyissaidge, tçhichaidge, tçhissaidge, 
tyichaidge ou tyissaidge, n.m. Èlle é r’ci ïn éçhichaidge 
(éçhissaidge, étçhichaidge, étçhissaidge, étyichaidge, 
étyissaidge, tçhichaidge, tçhissaidge, tyichaidge ou 
tyissaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme féminine : 
éçhichure, etc.)   

gicler, v. 

Le maçon gicle le mur.

aidyaie, ch’vanquaie, chvanquaie, ébrâyie, ébrayie, ébroyie 
(J. Vienat), éçhaivaie, échâvaie, échavaie, édyaie, étiafaie, 
étiaibeuchie, étiaibeussie, étiaibouchie, étiaiboussie, 
étiaibuchie, étiaibussie, étyafaie, étyaibeuchie, étyaibeussie,
étyaibouchie, étyaiboussie, étyaibuchie ou étyaibussie, v. 
L’ maiç’nou aidye (ch’vanque, chvanque, ébrâye, ébraye, 
ébroye, éçhaive, échâve, échave, édye, étiafe, étiaibeuche, 
étiaibeusse, étiaibouche, étiaibousse, étiaibuche, étiaibusse,
étyafe, étyaibeuche, étyaibeusse, étyaibouche, étyaibousse, 
étyaibuche ou étyaibusse) le mûe.   

gicler, v. 

Le sang a giclé.

éçhichie, éçhissie, étçhichie, étçhissie, étyichie, étyissie, 
tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie, v. 
L’ saing é éçhichie (éçhissie, étçhichie, étçhissie, étyichie, 
étyissie, tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie)

gicler (fr.rég, en Suisse : éclabousser), v. 

Elle gicle ses camarades.

aidyaie, ch’vanquaie, chvanquaie, ébrâyie, ébrayie, ébroyie 
(J. Vienat), éçhaivaie, échâvaie, échavaie, édyaie, étiafaie, 
étiaibeuchie, étiaibeussie, étiaibouchie, étiaiboussie, 
étiaibuchie, étiaibussie, étyafaie, étyaibeuchie, étyaibeussie,
étyaibouchie, étyaiboussie, étyaibuchie ou étyaibussie, v. 
Èlle aidye (ch’vanque, chvanque, ébrâye, ébraye, ébroye, 
éçhaive, échâve, échave, édye, étiafe, étiaibeuche, 
étiaibeusse, étiaibouche, étiaibousse, étiaibuche, étiaibusse,
étyafe, étyaibeuche, étyaibeusse, étyaibouche, étyaibousse, 
étyaibuche ou étyaibusse) ses caim’râdes.  

gicler (fr.rég, en Suisse : éclabousser), v. 
Il nous a giclés comme il faut.

éçhichie, éçhissie, étçhichie, étçhissie, étyichie, étyissie, 
tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie, v. È nôs é éçhichie 
(éçhissie, étçhichie, étçhissie, étyichie, étyissie, tçhichie, 
tçhissie, tyichie ou tyissie) daidroit.

gicler à (ou de) nouveau (fr.rég., en Suisse : éclabousser eur’tçhichie, eurtçhichie, eur’tçhissie, eurtçhissie, 
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à nouveau), loc.v. 
Nous l’avons jeté dans la fontaine quand il a voulu nous 
gicler à (ou de) nouveau.

eur’tyichie, eurtyichie, eur’tyissie, eurtyissie, réchaîvaie, 
réçhaivaie, réchâvaie ou réchavaie, v. Nôs l’ ains fotu dains
le b’né tiaind qu’ èl é v’lu nôs eur’tçhichie (eurtçhichie, 
eur’tçhissie, eurtçhissie, eur’tyichie, eurtyichie, eur’tyissie, 
eurtyissie, réchaîvaie, réçhaivaie, réchâvaie ou réchavaie). 

gicler à (ou de) nouveau (fr.rég., en Suisse : éclabousser 
à nouveau), loc.v. 

Elles n’ont pas pu nous gicler à (ou de) nouveau.

rétçhichie, rétçhissie, rétiafaie, rétyichie, rétyissie, 
r’tçhichie, rtçhichie, r’tçhissie, rtçhissie, r’tyichie, rtyichie, 
r’tyissie ou rtyissie, v. 
Èlles n’ aint p’ poéyu nôs rétçhichie (rétçhissie, rétiafaie, 
rétyichie, rétyissie, r’tçhichie, rtçhichie, r’tçhissie, 
rtçhissie, r’tyichie, rtyichie, r’tyissie ou rtyissie). 

gicler à (ou de) nouveau (fr.rég., en Suisse : éclabousser 
à nouveau), loc.v. Espérons qu’il ne nous giclera plus à 
(ou de) nouveau !

rétiaibeuchie, rétiaibeussie, rétiaibouchie, rétiaibuchie, 
rétiaibeussie, rétiaiboussie ou rétiaibussie, v. Tochu qu’ è 
nôs n’ veut pus rétiaibeuchie (rétiaibeussie, rétiaibouchie, 
rétiaibuchie, rétiaibeussie, rétiaiboussie ou  rétiaibussie)!
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme ; 
rétyaibeuchie, etc.)

gifle, n.f. 

Ton père sait bien donner les gifles.

aifaichie, aifaicie, aifaissie, aifèchie, aifècie, aifèssie, 
aifessie (J. Vienat), aiffaichie, aiffaicie, aiffaissie, aiffèchie,
aiffècie, aiffèssie, aimoûeniçhe, aimoueniçhe, aimoûeniche 
ou aimoueniche, n.f. 
Ton pére sait bïn bèyie les aifaichies (aifaicies, aifaissies, 
aifèchies, aifècies, aifèssies, aifessies, aiffaichies, aiffaicies,
aiffaissies, aiffèchies, aiffècies, aiffèssies, aimoûeniçhes, 
aimoueniçhes, aimoûeniches ou aimoueniches).

gifle, n.f. 
Donne-lui une gifle !

éfaichie, éfaicie, éfaissie, éfèchie, éfècie, éfèssie, éffaichie, 
éffaicie, éffaissie, éffèchie, éffècie ou éffèssie, n.f. Bèye-yi 
ènne éfaichie (éfaicie, éfaissie, éfèchie, éfècie, éfèssie, 
éffaichie, éffaicie, éffaissie, éffèchie, éffècie ou éffèssie)!

gifle, n.f. 

Il se souviendra de cette bonne gifle.

bâfre, bafre, moueniche (J. Vienat), moûenife, mouenife, 
moûenifle, mouenifle, moûenifye, mouenifye, moûernife, 
mouernife, moûernifle, mouernifle, moûernifye, 
mouernifye, niaffe, nioque, nyifniaffe, oûerfidye ou 
ouerfidye, n.f. È s’ veut seuv’ni de ç’te boinne bâfre (bafre, 
moûeniche, moûenife, mouenife, moûenifle, mouenifle, 
moûenifye, mouenifye, moûernife, mouernife, moûernifle, 
mouernifle, moûernifye, mouernifye, niaffe, nioque, 
nyifniaffe, oûerfidye ou ouerfidye).

gifle, n.f.

Quelle gifle il a reçue !

toétche, tôrtche, tortche, tortch’nèe, tortchnèe, toûertche, 
touertche, toûértche, touértche, toûertchie, touertchie, 
toûértchie, touértchie, toûertch’nèe, toûertchnèe, 
touertch’nèe, touertchnèe, toûértch’nèe, toûértchnèe, 
touértch’nèe, touértchnèe ou tourtche (J. Vienat), n.f. 
Qué toétche (tôrtche, tortche, tortch’nèe, tortchnèe, 
toûertche, touertche, toûértche, touértche, toûertchie, 
touertchie, toûértchie, touértchie, toûertch’nèe, 
toûertchnèe, touertch’nèe, touertchnèe, toûértch’nèe, 
toûértchnèe, touértch’nèe, touértchnèe ou tourtche) 
èl é r’ci!

gifler, v. 

Il ne gifle jamais ses enfants.

aimoûenichaie, aimouenichaie, aimoûeniçhaie, 
aimoueniçhaie ou aimounissaie, v. 
È n’ aimoûeniche (aimoueniche, aimoûeniçhe, aimoueniçhe
ou aimounisse) dj’mais ses afaints.

gifler, v. 

Il a giflé un élève.

moûerniflaie, mouerniflaie, moûernifyaie, mouernifyaie, 
niaffaie, nioquaie, toértchie, toétchie, tôrtchie, tortchie, 
tortch’naie, toûertchie, touertchie, toûértchie, touértchie, 
toûertch’naie, touertch’naie, toûértch’naie, touértch’naie ou
tourtchie (J. Vienat), v. Èl é moûerniflè (mouerniflè, 
moûernifyè, mouernifyè, niaffè, nioquè, toértchie, toétchie, 
tôrtchie, tortchie, tortch’nè, toûertchie, touertchie, 
toûértchie, touértchie, toûertch’nè, touertch’nè, 
toûértch’nè, touértch’nè ou tourtchie) ïn éyeuve.

gifler, v. faire nyifniaffe, loc.v. 
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Quand il reviendra, je le giflerai. Tiaind qu’è r’veré, i yi fraî nyiafniaffe.
gifler, v. 
Tu aurais dû le gifler.

faire poire de coyé (coyèdge ou coyèe), loc.v. 
T’ y’ airôs daivu faire poire de coyé (coyèdge ou coyèe).

gigot d’agneau, loc.nom.m. 
Elle a préparé du gigot d’agneau.

dgigot d’ aignâ (ou aigné), loc.nom.m. 
Èlle é aîyûe di dgigot d’ aignâ (ou aigné).

gigot de chevreuil, loc.nom.m. 
Nous avons mangé du gigot de chevreuil.

dgigot d’ tchevireu (tchevireû, tchevreu, tchevreû, 
tch’vireu, tch’vireû, tchvireu ou tchvireû), loc.nom.m. Nôs 
ains maindgie di dgigot d’ tchevireu (tchevireû, tchevreu, 
tchevreû, tch’vireu, tch’vireû, tchvireu ou tchvireû).

gigot de mouton, loc.nom.m. 
Il n’aime pas le gigot de mouton.

dgigot d’ moton, loc.nom.m. 
È n’ ainme pe l’ dgigot d’ moton.

gigoter, v. 
Le petit enfant gigote dans son berceau.

dgeaimbèyie (Montignez), djaimbèyie, dgigotaie ou 
tchaimbèyie, v. L’ afnat dgeaimbèye (djaimbèye, dgigote ou
tchaimbèye) dains son bré.

gigoteuse (fr.rég.: vêtement d’enfant enfermant jambes et 
bras), n.f. Le bébé se plaît dans sa gigoteuse.

dgeaimbèyiere, djaimbèyiere ou tchaimbèyiere,  n.f. 
L’ afnat s’ piaît dains sai dgeaimbèyiere (djaimbèyiere ou 
tchaimbèyiere).

gigue (air musical), n.f. 
Nous avons entendu une belle gigue.

dgidye, dyide, dyidye ou dyïndye, n.f. 
Nôs ains ôyi ènne bèlle dgidye (dyide, dyidye ou dyïndye).

gigue (danse qu’on effectue en s’agitant  à souhait), n.f. 
Les jeunes aiment la gigue.

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

gilet, n.m. 

Pour son mariage, il s’était vêtu d’un gilet.

coch’lat, cochlat, coch’lèt, cochlèt, coéch’lat, coéchlat, 
coéch’lèt, coéchlèt, coétch’lat, coétchlat, coétch’lèt, 
coétchlèt, cotch’lat, cotchlat, cotch’lèt ou cotchlèt, n.m. 
Po son mairiaidge, è s’ était véti d’ ïn coch’lat (cochlat, 
coch’lèt, cochlèt, coéch’lat, coéchlat, coéch’lèt, coéchlèt, 
coétch’lat, coétchlat, coétch’lèt, coétchlèt, cotch’lat, 
cotchlat, cotch’lèt ou cotchlèt).

giletier, n.m. 

Il a appris le métier de giletier.

coch’lat, atte, cochlat, atte, coch’lie, iere, cochlie, iere, 
cotch’lat, atte, cotchlat, atte, cotch’lie, iere ou cotchlie, iere,
n.m. Èl é aippris l’ métie d’ coch’lat (cochlat, coch’lie, 
cochlie, cotch’lat, cotchlat, cotch’lie ou cotchlie).

gin, n.m. Je prendrais volontiers un verre de gin. dgin, n.m. I pârôs v’lantie ïn varre de dgin.
ginguer (Pierrehumbert : démener ses jambes), v. 

Vous auriez dû voir ces enfants qui ginguaient autour de 
la table.

dgidyaie, dgïndiaie, dgïndyaie, dyidyaie, dyïndiaie, 
dyïndyaie, youcattaie, youquaie, youtçhaie ou youxaie, v. 
È vôs airait fayu voûere ces afaints qu’ dgidyïnt (dgïndyïnt, 
dgïndyïnt, dyidyïnt, dyïndyïnt, dyïndyïnt, youcattïnt, 
youquïnt, youtçhïnt ou youxïnt) âtoé d’ lai tâle.

girandole (chandelier à plusieurs branches), n.f. 
Les soirs des Lamentations, le servant éteignait les 
cierges de la girandole.

dgironde, n.f. 
Les sois des Piainjeuts, l’ sèrvaint çhoûeçhait 
les tchaindlattes d’ lai dgironde.

girandole (gerbes de feu), n.f. 
Le soir du premier août, on a pu voir des girandoles dans
tous les quartiers de la ville.

dgironde, n.f. 
L’ soi di premie d’ ôt, an ont poéyu voûere des dgirondes 
dains tos les câres d’ lai vèlle. 

giratoire, n.m. 

Il a fait deux fois le tour du giratoire. 

viraiyou, virayou (G. Brahier), viroiyou, virvaiyou, 
virvayou, virvoiyou, virvôtou, virvotou, virvoyou, volvitou 
ou voy’vitou, n.m. Èl é fait dous côps l’ toé di viraiyou 
(viroiyou, virvaiyou, virvayou, virvoiyou, virvôtou, 
virvotou, virvoyou, volvitou ou voy’vitou).

girel (dict. du monde rural : plaque de fer qui protégeait le
poitrail du cheval de guerre), n.m. Je plains ces pauvres 
chevaux qui portaient des girels.

rètgnâ (rétgnâ, rètgnat ou rétgnat) di tchvâ (ou tchva), 
loc.nom.m. I pyains ces poûeres tchvâs (ou tchvas) 
qu’ poétchïnt des rètgnâs (rétgnâs, rètgnats ou rètgnats).

giroflée, n.f. Elle garnit la table de giroflées. dgéranchiere, n.f. Èlle gairnât lai tâle de dgéranchieres.
girolle (champignon), n.f. Elle a trouvé un panier de 
girolles.

aidyeurlïn, aiguerlïn ou airdyeulïn, n.m. Èlle é trovè ïn 
p’nie d’ aidyeurlïns (aiguerlïns ou airdyeulïns).

girolle (champignon), n.f.
Il aime les girolles. 

airguelie (Ugéne), tchaint’rèlle, tchaintrèlle, tchaint’rèye ou
tchaintrèye, n.f. Èl ainme les airguelies (tchaint’rèlles, 
tchaintrèlles, tchaint’rèyes ou tchaintrèyes).

girolle (champignon), n.f. 
Il connaît un coin de girolles.

djânatte (Montignez) ou  roudgeatte (G. Brahier), n.f. 
È coégnât ïn câre de djânattes (ou de roudgeattes).

giron, n.m. 
Elle aime retrouver le giron familial.

dgenon ou dgeron, n.m. 
Èlle ainme eurtrovaie l’ dgenon (ou dgeron) d’ lai famille.

gironnée (fr.rég., Vatré : contenu d’un tablier), n.f. djeurnèe, djurnèe, djurnèye, d’vaintrèe, dvaintrèe, 
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Dieu sait ce qu’elle a dans sa gironnée !
d’veintrèe, dveintrèe, furtèe, furt’nèe ou furtnèe, n.f. 
Dûe sait ç’ qu’ èlle é dains sai djeurnèe (djurnèe, djurnèye, 
d’vaintrèe, dvaintrèe, d’veintrèe, dveintrèe, furtèe, furt’nèe 
ou furtnèe)!

girouette, n.f. 

Il a placé une girouette sur le toit.

band’ratte, bandratte, eur’toénèe, eurtoénèe, eur’toinnèe, 
eurtoinnèe, eur’tonèe, eurtonèe, eur’touènnèe, eurtouènnèe, 
pignatte, pïngnatte, pïnnyatte (G. Brahier), r’toénèe, 
rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, 
rtouènnèe ou viratte (Montignez), n.f. Èl é botè ènne 
band’ratte (bandratte, eur’toénèe, eurtoénèe, eur’toinnèe, 
eurtoinnèe, eur’tonèe, eurtonèe, eur’touènnèe, eurtouènnèe,
pignatte, pïngnatte, pïnnyatte, r’toénèe, rtoénèe, r’toinnèe, 
rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, rtouènnèe ou viratte) 
chus l’ toit.

girouette, n.f. 
La girouette indique que c’est la bise qui souffle.

vira ou virat, n.m. 
L’ vira (ou virat) môtre qu’ ç’ ât lai bije que çhoûeçhe.

girouette (personne versatile), n.f. 
Ne te fie pas à lui, c’est une girouette !

eur’vire-cape, eurvire-cape, r’vire-cape ou rvire-cape, n.m. 
N’ te réfie p’ en lu, ç’ ât ïn eur’vire-cape (eurvire-cape, 
r’vire-cape ou rvire-cape)!

girouette (personne versatile), n.f. 
La girouette ne cesse de dire des mensonges.

viratte, n.f. 
Lai viratte n’ râte pe d’ dire des mentes.

gisant, adj. Ils retrouvent des corps gisants sous 
l’éboulement.

dgijaint, ainne ou dgisaint, ainne, adj. Ès r’trovant des 
dgijaints (ou dgisaints) coûes dôs l’ aivaleut.

gîte, n.m. Il nous a offert le souper et le gîte. dgite, n.m. È nôs é eûffie lai moirande è pe l’ dgite.
gîter, v. 
Le lièvre gîte dans les champs et dans les bois.

dgitaie, v. 
Lai yievre dgite dains les tchaimps pe dains les bôs.

givre, n.m. 
Quand il y a du givre aux arbres pendant l’Avent, c’est 
qu’il y aura du fruit l’année suivante.

dgievre ou dgivre, n.m. 
Tiaind qu’ è y é di dgievre (ou dgivre) di temps d’ l’ Aivent,
ç’ ât qu’ è y airé di frut l’annèe d’ aiprés.

givré, adj. 
Le matin, les fenêtres sont givrées.

dgievrè, e ou dgivrè, e, adj. 
L’ maitïn, les f’nétres sont dgievrèes (ou dgivrèes).

givrée (verre blanc imitant le givre), n.f. 
La givrée reluit sur le sapin de Noël.

biaintche (ou biantche) dgealèe (djalèe, édgealèe ou 
édjalèe), loc.nom.f. Lai biaintche (ou biantche) dgealèe 
(djalèe, édgealèe ou édjalèe) ryut ch’ le saipïn d’ Nâ.

givrer, v. 
La ménagère givre un gâteau.

dgievraie ou dgivraie, v. 
Lai ménaidgiere dgievre (ou dgivre) ïn toétché.

givreux (qui présente des éclats), adj. 
Elle regarde des pierres givreuses. 

dgievrou, ouse, ouje ou dgivrou, ouse, ouje, adj. 
Èlle ravoéte des dgievrouses (ou dgivrouses) pieres.

glaçant, adj. 
Il souffle un air glaçant. 

yaiçaint, ainne, yaichaint, ainne, yaissaint, ainne ou 
yappaint, ainne, adj. È çhoûeçhe ènne yaiçainne 
(yaichainne, yaissainne ou yappainne) oûere.

glace, n.f. 
Les enfants glissent sur la glace.

yaice, yaiche, yaisse (J. Vienat) ou yappe, n.f. 
Les afaints tçhissant ch’ lai yaice (yaiche, yaisse ou yappe).

glacé, adj. 
Il aime les boissons glacées.

yaichie, yaicie, yaissie (sans marque du féminin) ou 
yappè, e, adj. Èl ainme les yaichies (yaicies, yaissies ou 
yappèes) boichons.

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

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

glacer (refroidir), v. 
Elle glace de la crème.

dgealaie, djalaie (J. Vienat), édgealaie ou édjalaie, v. 
Èlle dgeale (djale, édgeale ou édjale) d’ lai creinme.

glacer (couvrir d’une couche de sucre), v. La ménagère 
glace des confitures.

yaichie, yaicie, yaissie ou yappaie, v. Lai ménaidgiere 
yaiche (yaice, yaisse ou yappe) des confretures.

glacer (donner de l’éclat), v. 
Ils glacent du papier.

yaichie, yaicie, yaissie ou yappaie, v. 
Ès yaichant (yaiçant, yaissant ou yappant) di paipie.

glacier (champ de glace éternelle), n.m. 
Il traverse le glacier.

yaichie, yaicie ou yaissie, n.m. 
È traivoiche le yaichie (yaicie ou yaissie).

glaçon, n.m. 
La fillette suce un glaçon.

yaichon, yaiçon ou yaisson, n.m. 
Lai baîch’natte tcheule ïn yaiçon (yaichon ou yaisson). 

glaise, n.f. 
Nous sommes tombés sur une couche de glaise.

arbûe ou arbue, n.f. 
Nôs sont tchoé chus ènne coutche d’ arbûe (ou arbue).

glaise durcie, loc.nom.f. Le chemin est recouvert d’une 
couche de glaise durcie.

dieutouje ou dieutouse, n.f. Le tch’mïn ât r’tçhevie 
d’ènne coutche de dieutouje (ou dieutouse).
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glaive, n.m. 
Les légionnaires romains se battaient au glaive.

yaive ou yaîve, n.m. 
Les romains ladgionies s’ baittïnt â yaive.

glanage, n.m. 
Les pauvres gens vivaient de glanage.

yainnaidge ou yannaidge, n.m. 
Les poûeres dgens vétçhïnt d’ yainnaidge (ou yannaidge).

gland, n.m. J’ai été ramasser des glands pour les 
cochons.

yaind, yand ou yein (J. Vienat), n.m. I seus t’ aivu 
raiméssaie des yainds (yands ou yeins) po les poûes.

glandée, n.f. Les Princes-Evêques ne permettaient pas la 
glandée.

péchon ou pénaidge, n.m. Les Prïnces-Evêques 
ne permâttïnt p’ le péchon (ou pénaidge).

glandée, n.f. On lui a refusé le droit de glandée. yaindèe, yainnèe, yandèe ou yannèe, n.f. An y’ ont rfujè 
l’ drèt d’ yaindèe (yainnèe, yandèe ou yannèe).

glane, n.f. Elle a été chercher une glane d’oignons au 
jardin.

yainne ou yanne, n.f. Èlle ât aivu tçh’ri ènne yainne 
(ou yanne) d’ ouingnons â tieutchi.

glaner, v. 

C’est le dernier moment pour glaner les restes de notre 
beau patois.

graibeuchaie, graibeuchie, graibeuch’naie, graibeuch’nie, 
graibeussaie, graibeussie, graibeuss’naie ou graibeuss’nie, 
v. Ç’ ât l’ derie môment po graibeuchaie (graibeuchie, 
graibeuch’naie, graibeuch’nie, graibeussaie, graibeussie, 
graibeuss’naie ou graibeuss’nie) les réchtes 
d’ note bé patois.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’graibeuchaie, eurgraibeuchaie, r’graibeuchaie ou 
rgraibeuchaie, etc.)

glaner, v. Elle glane des épis. yainnaie ou yannaie, v. Èlle yainne (ou yanne) des épis.
glaneur, n.m. 
Le glaneur ne vole pas.

yainnou, ouse, ouje ou yannou, ouse, ouje, n.m. 
L’ yainnou (ou yannou) n’ voulpine pe.

glanure, n.f. 
Bien des gens vivaient de leurs glanures.

yainnure ou yannure, n.f. 
Bïn des dgens vétçhïnt d’ yôs yainnures (ou yannures).

glapir, v. 
Les chiots glapissent. 

dgeaippaie ou djaippaie, v. 
Les tchiâs dgeaippant (ou djaippant).

glissage, n.m. 

Le glissage du bois dans la côte est dangereux.

glichaidge, glissaidge, hyattaidge (J. Vienat), ludgeaidge, 
ludjaidge, schlittaidge, sivaidge, tçhichaidge, tçhissaidge, 
tyichaidge, tyissaidge, yuattaidge, yudgeaidge, yudjaidge, 
yuvattaidge ou y’vattaidge, n.m. L’ glichaidge (glissaidge, 
hyattaidge, ludgeaidge, ludjaidge, schlittaidge, sivaidge, 
tçhichaidge, tçhissaidge, tyichaidge, tyissaidge, yuattaidge, 
yudgeaidge, yudjaidge, yuvattaidge ou y’vattaidge) di bôs 
dains lai côte ât daindg’rou.

glissant, adj. 

C’est un passage glissant.

glichaint, ainne, glissaint, ainne, hyattaint, ainne (J. Vienat),
ludgeaint, ainne, ludjaint, ainne, schlittaint, ainne, 
sivaint, ainne, tçhichaint, ainne, tçhissaint, ainne, 
tyichaint, ainne, tyissaint, ainne, yait, aitte, yat, atte, 
yudgeaint, ainne, yudjaint, ainne, yugeaint, ainne ou 
yujaint, ainne, adj. Ç’ ât ïn glichaint (glissaint, hyattaint, 
ludgeaint, ludjaint, schlittaint, sivaint, tçhichaint, 
tçhissaint, tyichaint, tyissaint, yait, yat, yudgeaint, yudjaint,
yugeaint ou yujaint) péssaidge.

glisse (fr.rég.: luge), n.f.

Les enfants vont en glisse.

gliche, glisse, hyatte (J. Vienat), ludge, ludje, schlitte 
(Bourrignon, Paul Chèvre), yuatte, yudge, yudje, yuge, 
yuje, yuvatte ou y’vatte, n.f. Les afaints vaint en gliche 
(glisse, hyatte, ludge, ludje, schlitte, yuatte, yudge, yudje, 
yuge, yuje, yuvatte ou y’vatte).

glisser (fr.rég.: luger), v. 

Les enfants glissent derrière la maison. 

glichaie, glichie, glissaie, glissie, hyattaie (J. Vienat), 
ludgeaie, ludgie, ludjaie, ludjie, schlittaie (Bourrignon, Paul
Chèvre), sivaie, tçhichie, tçhissie, tyichie, tyissie, yuattaie, 
yudgeaie, yudgie, yudjaie, yudjie, yugeaie, yugie, yujaie, 
yujie, yuvattaie ou y’vattaie, v. 
Les afaints glichant (glichant, glissant, glissant, hyattant, 
ludgeant, ludgeant, ludjant, ludjant, schlittant, sivant, 
tçhichant, tçhissant, tyichant, tyissant, yuattant, yudgeant, 
yudgeant, yudjant, yudjant, yugeant, yugeant, yujant, 
yujant, yuvattant ou y’vattant) d’rie lai mâjon.

glisser (se déplacer d’un mouvement volontaire ou non 
sur une surface lisse), v. Elle a glissé sur la glace.

sivaie, tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie, v. 
Èlle é sivè (tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie) 
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chus lai yaice.
glisser (introduire), v. 
Elle a glissé une lettre à la poste.

indgie ou ïndgie, v. 
Èlle é indgie (ou ïndgie) ènne lattre en lai pochte.

glisser à (ou de) nouveau (fr.rég.: luger à nouveau), 
loc.v.

Avec l’hiver qui arrive, les enfants pourront à (ou de) 
nouveau glisser. 

r’glichaie, r’glichie, r’glissaie, r’glissie, r’hyattaie 
(J. Vienat), r’ludgeaie, r’ludgie, r’ludjaie, r’ludjie, 
r’schlittaie (Bourrignon, Paul Chèvre), r’sivaie, r’tçhichie, 
r’tçhissie, r’tyichie, r’tyissie, r’yuattaie, r’yudgeaie, 
r’yudgie, r’yudjaie, r’yudjie, r’yugeaie, r’yugie, r’yujaie, 
r’yujie, r’yuvattaie ou r’y’vattaie, v. D’ aivô l’ huvie 
que r’vïnt, les afaints v’lant poéyait r’glichaie (r’glichie, 
r’glissaie, r’glissie, r’hyattaie, r’ludgeaie, r’ludgie, 
r’ludjaie, r’ludjie, r’schlittaie, r’sivaie, r’tçhichie, 
r’tçhissie, r’tyichie, r’tyissie, r’yuattaie, r’yudgeaie, 
r’yudgie, r’yudjaie, r’yudjie, r’yugeaie, r’yugie, r’yujaie, 
r’yujie, r’yuvattaie ou r’y’vattaie).
(On trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’glichaie, eurglichaie, rglichaie, etc.)

glisser à (ou de) nouveau (se déplacer à nouveau d’un 
mouvement non volontaire sur une surface lisse),  loc.v. 
J’ai peur de glisser à (ou de) nouveau, je veux rester à la 
maison.

r’sivaie, r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie ou r’tyissie, v. 

I aî pavou de r’sivaie (r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie 
ou r’tyissie), i veus d’moéraie en l’ hôtâ.
(On trouve aussi tous ces vrrbes sous la forme : eur’sivaie, 
eursivaie, rsivaie, etc.) 

glisser à (ou de) nouveau (se déplacer à nouveau d’un 
mouvement volontaire sur une surface lisse),  loc.v. Le 
joueur glisse à (ou de) nouveau sur la patinoire.

r’sivaie, r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie ou r’tyissie, v. 
Le djvou r’sive (r’tçhiche, r’tçhisse, r’tyiche ou r’tyisse) 
ch’ lai paitinoûere.
(On trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’sivaie, 
eursivaie, rsivaie, etc.) 

glisser (du bois, des fruits, des choux, etc.) dans un 
chéneau, loc.v. Nous aimions glisser du bois, des fruits, 
des choux dans le chéneau. 

rijie ou risie, v. 
Nôs ainmïns rijie (ou risie) di bôs, des fruts, des tchôs.

gloire, n.f. 
Son amour de la gloire le perdra.

glôre, glore, gloûere, glouere, yôre, yore, yoûere ou youere,
n.f. Son aimoé d’ lai glôre (glore, gloûere, glouere, yôre, 
yore, yoûere ou youere) l’ veut piedre.

glorieux, adj. 

Ce n’est pas une affaire très glorieuse.

glôriou, ouse, ouje, gloriou, ouse, ouje, 
gloûeriou, ouse, ouje, gloueriou, ouse, ouje, 
yôriou, ouse, ouje, yoriou, ouse, ouje, yoûeriou, ouse, ouje 
ou youeriou, ouse, ouje, adj. Ç’ n’ ât p’ ènne bïn glôriouse 
(gloriouse, gloûeriouse, gloueriouse, yôriouse, yoriouse, 
yoûeriouse ou youeriouse) aiffaire.

glorifier, v. 

On l’a glorifié pire qu’un dieu.

bradyaie, bragaie, braidyaie, braigaie, glôrifiaie, glorifiaie, 
gloûerifiaie, glouerifiaie, yôrifiaie, yorifiaie, yoûerifiaie ou 
youerifiaie, v. An l’ ont bradyè (braguè, braidyè, braiguè, 
glôrifiè, glorifiè, gloûerifiè, glouerifiè, yôrifiè, yorifiè, 
yoûerifiè ou youerifiè) pé qu’ ïn dûe.

glossaire, n.m. 
Il a acheté un glossaire.

glossére ou yossére, n.m. 
Èl é aitch’tè ïn glossére (ou yossére).

glousser, v. 
Les poules gloussent au jardin.

gleuchie, gleussie, glotaie, pioup’naie, yeûssie, yeussie ou 
yotaie, v. Les dg’rainnes gleuchant (gleussant, glotant, 
pioup’nant, yeûssant, yeussant ou yotant) â tieutchi.

glousser (avoir envie de couver) v. 
Cette poule a envie de couver; je la mettrai sur des œufs.

covaissie, covessie (J. Vienat) covèssie (G. Brahier), v. 
Ç’te dg’rainne covaisse (covesse ou covèsse); 
i lai veus botaie chus des ûes.

glouton, adj. 

Cette personne est gloutonne.

bâfrou, bafrou, dieulèt, ètte, bouffou, ouse, ouje, 
dieulèt, ètte, dyeulèt, ètte, fraissou, ouse, ouje, 
galoufrou, ouse, ouje, gâtchèt, ètte, gatchèt, ètte, 
gâtchie, iere, gatchie, iere, gouâ, goulâfre, goulafre (sans 
marque du féminin), goulâfrou, ouse, ouje, 
goulafrou, ouse, ouje ou gueulèt, ètte, adj. Ç’te dgen 
ât bâfrouse (bafrouse, bouffouse, dieulètte, dyeulètte, 
fraissouse, galoufrouse, gâtchètte, gatchètte, gâtchiere, 
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gatchiere, gouâ, goulâfre, goulafre, goulâfrouse, 
goulafrouse ou gueulètte).

glouton (animal), n.m. 

Les gloutons mangent tout ce qu’ils trouvent.

bâfrou, bafrou, dieulèt, ètte, dyeulèt, ètte, 
fraissou, ouse, ouje, galoufrou, ouse, ouje, gâtchèt, ètte, 
gatchèt, ètte, gâtchie, iere ou gatchie, iere, gouâ, goulâfre, 
goulafre (sans marque du féminin), goulâfrou, ouse, ouje, 
goulafrou, ouse, ouje ou gueulèt, ètte, n.m. Les bâfrous 
(bafrous, dieulèts, dyeulèts, fraissous, galoufrous, gâtchèts, 
gatchèts, gâtchies, gatchies, gouâs, goulâfres, goulafres, 
goulâfrous, goulafrous ou gueulèts) maindgeant 
tot ç’ qu’ ès trovant.

glouton (gros mangeur), n.m. 

Mon plus petit enfant est un glouton.

bâfrou, bafrou, dieulèt, ètte, bouffou, ouse, ouje, 
dieulèt, ètte, dyeulèt, ètte, fraissou, ouse, ouje, 
galoufrou, ouse, ouje, gâtchèt, ètte, gatchèt, ètte, 
gâtchie, iere, gatchie, iere, goulâfrou, ouse, ouje, 
goulafrou, ouse, ouje ou gueulèt, ètte, n.m. 
Mon pus p’tét l’ afaint ât ïn bâfrou (bafrou, bouffou, 
dieulèt, dyeulèt, fraissou, galoufrou, gâtchèt, gatchèt, 
gâtchie, gatchie, goulâfrou, goulafrou ou gueulèt).

glouton (gros mangeur), n.m. 
Je ne voudrais pas avoir ce glouton à table.

gouâ, goulâfre ou goulafre (sans marque du féminin), n.m. 
I n’ voérôs p’ aivoi ci gouâ (goulâfre ou goulafre) 
en lai tâle.

gloutonner, v. 

Il ne mange pas, il gloutonne.

bâfraie, bafraie, bouffaie, engâtchie, engatchie, engoulaie, 
fraissaie, galoufraie, gâtchie, gatchie, goinfraie, goulâfraie 
ou goulafraie, v. È n’ maindge pe, è bâfre (è bafre, è bouffe,
èl engâtche, èl engatche, èl engoule, è fraisse, è galoufre, 
è gâtche, è gatche, è goinfre, è goulâfre ou è goulafre). 

Glovelier, n.pr.m. 
Elle a oublié de changer de train à Glovelier.

Yov’lie ou Yovlie, n.pr.m. 
Èlle é rébiè d’ tchaindgie d’ train è Yov’lie (ou Yovlie).

Glovelier (habitant de -), loc.nom.m. 
Elle a épousé un habitant de Glovelier. 

Tripèt, n.pr.m. 
Èlle é mairiè ïn Tripèt.

glu, n.f. Les mouches s’empêtrent dans la glu. leût, leut, yeût ou yeut, n.m. Les moûetches s’ entraipant 
dains l’ leût (leut, yeût ou yeut).

gluer (poisser avec de la glu), v. 
Il glue une planchette.

leûtaie, leutaie, yeûtaie ou yeutaie, v. 
È leûte (leute, yeûte ou yeute) ènne piaintchatte.

gobe-mouches (oiseau), n.m. 
Le gobe-mouches se nourrit d’insectes.

gobe-moûetches, gobe-mouetches, sope-moûetches ou 
sope-mouetches, n.m. L’ gobe-moûetches (gobe-mouetches,
sope-moûetches ou sope-mouetches) s’ neurrât 
d’ ïnchectes.

gober (avaler en aspirant), v. Les putois et les fouines 
vont gober les œufs dans les poulaillers.

gobaie ou sopaie, v. Les p’tôs pe les foiyïns vaint gobaie 
(ou sopaie) les ûes dains les dgeurnies.

gober (croire naïvement), v. Il gobe tout ce qu’on lui dit. gobaie ou sopaie, v. È gobe (ou sope) tot ç’ qu’ an y’ dit.
goder, v. 
Il porte un habit qui gode. 

gôdaie ou godaie, v. 
È poétche ènne véture que gôde (ou gode).

godet, n.m. 
Un godet est accroché à la chaîne tous les mètres.

pot’gna, potgna, pot’gnat, potgnat, pot’nia, potnia, pot’niat 
ou potniat, n.m. Ïn pot’gna (potgna, pot’gnat, potgnat, 
pot’nia, potnia, pot’niat ou potniat) ât aiccretchie 
en lai tchïnne tos les métres.

godiche, adj. 
Ce freluquet essaye de cacher son air godiche.

yade (sans marque du féminin), yadin, ine ou yadïn, ïnne, 
adj. Ci fignolou épreuve de coitchie son yade (yadin ou 
yadïn) djèt.

godiche, n.m. 
Ce godiche a perdu sa place.

yade (sans marque du féminin), yadin, ine ou yadïn, ïnne,  
n.m. Ci yade (yadin ou yadïn) é predju sai piaice. 

godichon, adj. 
Il a changé, il n’est plus godichon comme auparavant.

yade (sans marque du féminin), yadin, ine ou yadïn, ïnne,   
adj. Èl é tchaindgie, è n’ ât pus yade (yadin ou yadïn) 
c’ment dains l’ temps.

godichon, n.m. 
Ce godichon a oublié ses affaires.

yade (sans marque du féminin), yadin, ine ou yadïn, ïnne,   
n.m. Ci yade (yadin ou yadïn) é rébiè ses aiffaires.

goinfre, n.m. bâfrou, ouse, ouje, bafrou, ouse, ouje, bouffou, ouse, ouje, 
engoûerdgeou, ouse, ouje, engouerdgeou, ouse, ouje, 
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C’est un goinfre.

fraissou, ouse, ouje, galoufrou, ouse, ouje, gâtchèt, ètte, 
gatchèt, ètte, gâtchie, iere ou gatchie, iere ou gueulèt, ètte, 
n.m. Ç’ ât ïn bâfrou (bafrou, bouffou, engoûerdgeou, 
engouerdgeou, fraissou, galoufrou, gâtchèt, gatchèt, 
gâtchie, gatchie ou gueulèt).

goinfre, n.m. 

Il mange comme un goinfre.

dieulèt, ètte, dyeulèt, ètte, engole-oûere, engole-ouere, 
engoul’vent, engoulvent, gairgaintçhvâ, gairgaintiuâ, 
gargaintçhvâ, gargaintiuâ, gâtchétre, gatchétre, goinfre, 
gouâ, goulâfre ou goulafre (sans marque du féminin),  n.m. 
È maindge c’ment ïn dieulèt (dyeulèt, engole-oûere, 
engole-ouere, engoul’vent, engoulvent, gairgaintçhvâ, 
gairgaintiuâ, gargaintçhvâ, gargaintiuâ, goinfre, gouâ, 
goulâfre ou goulafre).

goinfre, n.m. 

On ne peut pas remplir ces goinfres.

gâchètre, gachètre, gâchètre, gachétre, gachtre, gâtchètre, 
gatchètre, gâtchétre, gatchétre, gouâ, goulâfre ou goulafre 
(sans marque du féminin),  n.m. 
An n’ sairait rempiâtre ces gâchètres (gachètres, gâchètres,
gachétres, gachtres, gâtchètres, gatchètres, gâtchétres, 
gatchétres, gouâs, goulâfres ou goulafres).

goinfre, n.m. 
Les goinfres ont été bien reçus.

gâchtrèye, gachtrèye, gâchtréye ou gachtréye (sans marque 
du féminin), n.f. Les gâchtrèyes (gachtrèyes, gâchtréyes 
ou gachtréyes) sont aivu bïn r’ci.

goinfrer, v. 

Il goinfre comme un porc.

bâfraie, bafraie, bouffaie, engâtchie, engatchie, engoulaie, 
fraissaie, galoufraie, gâtchie, gatchie, goinfraie, goulâfraie 
ou goulafraie, v. È  bâfre (È bafre, È bouffe, Èl engâtche, 
Èl engatche, Èl engoule, È fraisse, È galoufre, È gâtche, 
È gatche, È goinfre, È goulâfre ou È goulafre) 
c’ment ïn poûe.

goitre, n.m. 
Cette femme a le goitre. 

grôs-cô ou gros-cô, n.m. 
Ç’te fanne é l’ grôs-cô (ou gros-cô).

Goldau (l’existence du nom propre patois Dérâbye 
prouve qu’à cette époque, le patois jurassien était encore 
bien vivant chez nous !), n.pr.m. En 1806, la montagne 
(le Rossberg) est tombée sur Goldau et l’a enseveli.

Dérâbye, n.pr.m. 

En 1806, lai montaigne (Rossberg) ât tchoi chus Dérâbye 
pe l’ é tot détrut.

gomme (de certains arbres fruitiers), n.f. 
J’ai les doigts pleins de gomme (d’arbre fruitier).

begne (J. Vienat) ou beugne, n.f. 
I aî les doigts pieins d’ begne (ou beugne).

gondole, n.f. 
Elle songe très souvent aux gondoles de Venise.

bai, n.m. 
Èlle sondge bïn s’vent és bais de V’nije.

gonfanon, n.m. 
Nous avons vu le gonfanon du roi.

baindure, bainniere ou bandiere, n.f. 
Nôs ains vu lai baindure (bainniere ou bandiere) di roi.

gonfanon, n.m. 
Il est fier de porter le gonfanon.

confrou ou draipé, n.m. 
Èl ât fie d’ poétchaie l’ confrou (ou draipé).

gonflé, adj. 
Ce ballon est trop gonflé. 

gonçhe ou gonfye (sans marque du féminin), adj. 
Ci ballon ât trop gonçhe (ou gonfye).

gonflé, adj. 
Ce pneu n’est pas assez gonflé.

gonçhè, e ou gonfyè, e, adj. 
Ci pneu n’ ât p’ prou gonçhè (ou gonfyè).

gonflement, n.m. Il surveille le gonflement de la balle. gonçh’ment, gonçhment ou gonfy’ment, n.m. È churvaye 
le gonçh’ment (gonçhment ou gonfy’ment) d’ lai pilome.

gonfler, v. Il gonfle son ballon. gonçhaie ou gonfyaie, v. È gonçhe (ou gonfye) son ballon.
gonfler (bomber), v. Le lait lui gonfle les seins. bombaie, v. L’ laicé yi bombe les soins.
goret (jeune cochon), n.m. Il élève des gorets. gorèt, n.m. Èl éyeuve des gorèts.
gorge (couloir dans un terrain), n.f. 
La neige a glissé dans cette gorge.

aivâlou, aivalou, coûlou, coulou, dgé ou raivïn, n.m. 
Lai noi é tçhissie dains ç’t’ aivâlou (ç’t’ aivalou, ci coûlou, 
ci coulou, ci dgé ou ci raivïn).

gorge (couloir dans un terrain), n.f. 
Le ruisseau se jette dans cette gorge. 

couleûje, couleuje, couleûse, couleuse, couline, coulouje, 
coulouse, raivïne ou raivïnne, n.f. L’ reûché s’ tchaimpe 
dains ç’te couleûje (couleuje, couleûse, couleuse, couline, 
coulouje, coulouse, raivïne ou raivïnne).

gorge (couloir dans un terrain), n.f. 
La rivière a creusé une gorge dans de la montagne. 

goûerdge, gouerdge, goûerdje ou gouerdje (J. Vienat), n.f. 
Lai r’viere é creûyie ènne goûerdge (gouerdge, goûerdje ou
gouerdje) â traivie d’ lai montaigne.

gorge (d’un réa), n.f. 
La corde a quitté la gorge du réa.

goûerdge, gouerdge, goûerdje ou gouerdje (J. Vienat), n.f. 
Lai coûedge é tçhittie lai goûerdge (gouerdge, goûerdje ou 

28



gouerdje) d’ lai rôlatte.
 

gorge (organe de la bouche), n.f. 

Elle a mal à la gorge.

gairgoulate, gairgoulatte, gairgate, gairgatte, gairgote, 
gairgotte, goûerdge, gouerdge, goûerdje ou gouerdje 
(J. Vienat), n.f. Èlle é mâ en lai gairgoulate (gairgoulatte, 
gairgate, gairgatte, gairgote, gairgotte, goûerdge, 
gouerdge, goûerdje ou gouerdje).

gorge (organe de la bouche), n.f. Un petit os lui est resté 
dans la gorge.

gairguesson ou guerguesson (J. Vienat), n.m. Ïn p’tét oche 
y’ ât d’moérè dains l’ guairguesson (ou guerguesson).

gorge (organe de la bouche), n.f. Il doit se faire retirer 
une arête de poisson de la gorge.

poula di cô, loc.nom.m. È s’ dait faire è r’tirie ènne airâte 
de poûechon di poula di cô.

gorge (passage étroit dans la montagne), n.f. 
Nous suivrons cette gorge.

goûerdge, gouerdge, goûerdje ou gouerdje (J. Vienat), n.f. 
Nôs v’lans cheûdre ç’te goûerdge (gouerdge, goûerdje ou 
gouerdje).

gorgée, n.f. 

Il mange sa soupe à petites gorgées.

bacquèe, bocquèe, gâtchie, gatchie, golatte, golèe, 
golgoyatte, goloiyatte, gordgie, goûerdgie, gouerdgie, 
goûerdg’rie, gouerdg’rie, gougu’nèe, goulatte, goulèe ou 
gouliatte (Nicole Bindy, Ch. Seidler), n.f. 
È maindge sai sope è p’tétes bacquèes (bocquèes, gâtchies, 
gatchies, golattes, golèes, golgoyattes, goloiyattes, 
gordgies, goûerdgies, gouerdgies, goûerdg’ries, 
gouerdg’ries, gougu’nèes, goulattes, goulèes ou 
gouliattes).

gorgée, n.f. Il boit de petites gorgées. chlouk, n.m. È boit des p’téts chlouks.
gorgée, n.f. 
Il a avalé une gorgée de vinaigre.

gongon (J. Vienat), n.m. 
Èl é engolè ïn gongon d’ vïnnaigre.

gosier, n.m. 

Ils s’en sont mis plein le gosier.

gâgé, gagé, gâgie, gagie, gairguesson, guerguesson 
(J. Vienat), gâjé, gajé, gâjie, gajie, goégé, goéjé, mâgon ou 
magon, n.m. Ès s’en sont fotu piein l’ gâgé (gagé, gâgie, 
gagie, gairguesson, guerguesson, gâjé, gajé, gâjie, gajie, 
goégé, goéjé, mâgon ou magon).

gosier, n.m. 
Son gosier est rouge.

gairgoulate, gairgoulatte, gairgate, gairgatte, gairgote, 
gairgotte, goûerdge ou gouerdge, n.f. Sai gairgoulate 
(gairgoulatte, gairgate, gairgatte, gairgote, gairgotte, 
goûerdge ou gouerdge) ât roudge.

gosier, n.m. Il a le gosier tout sec. poula di cô, loc.nom.m. Èl é l’ poula di cô tot sat.
goudron, n.m. Il a les souliers pleins de goudron. godron, n.m. Èl é les soulaies pieins d’ godron.
goudronner, v. Les ouvriers goudronnent la rue. godronaie, v. Les ôvries godronant lai vie.
gouet (plante : pied-de-veau), n.m. Elle arrache du gouet. cierdge, n.m. Èlle trait di cierdge.
gouet (plante : pied-de-veau), n.m.
Le gouet est acide.

pia-d’ vé, pia-d’ vée, pie-d’ vé ou pie-d’ vée, loc.nom.m. 
L’ pia-d’ vé (pia-d’ vée, pie-d’ vé ou  pie-d’ vée) ât fie.

gouet (plante : pied-de-veau), n.m. Quand on mord dans 
du gouet, cela pique la langue.

raidge â tchïn, loc.nom.f. Tiaind qu’ an moûe dains d’ lai 
raidge â tchïn, çoli pitçhe lai landye.

gouffre, n.m. 

L’eau se jette dans un gouffre.

aivâtche, aivatche, ampoûeje, ampoueje, ampoûese, 
ampouese, ampoûesse, ampouesse, empoûeje, empoueje, 
empoûese, empouese, empoûesse, empouesse, r’toénèe, 
rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, 
rtouènnèe, r’virie ou rvirie, n.f. L’ âve se tchaimpe dains 
ènne aivâtche (aivatche, ampoûeje, ampoueje, ampoûese, 
ampouese, ampoûesse, ampouesse, empoûeje, empoueje, 
empoûese, empouese, empoûesse, empouesse, r’toénèe, 
rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, 
rtouènnèe, r’virie ou rvirie).

gouffre, n.m. 

Je n’aime pas voir ces enfants jouer près d’un gouffre.

ambosou, ambossou, ampos, anbosou, anbossou, anpos, 
ébîme, ébime, ébïnme, embosou, embossou, empos, 
enbosou, enbossou, go, goé ou goué, n.m. 
I n’ ainme pe voûere ces afaints djûere vés ïn ambosou 
(ambossou, ampos, anbosou, anbossou, anpos, ébîme, 
ébime, ébïnme, embosou, embossou, empos, enbosou, 
enbossou, go, goé ou goué).
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gouffre, n.m. Notre vache est tombée dans ce gouffre.  ébîme (ébime ou ébïnme) d’ âve, loc.nom.m. Note vaitche 
ât tchoé dains ç’t’ ébîme (ébime ou  ébïnme) d’ âve. 

gouge, n.f. 
Il fait une encoche avec la gouge.

godge, goudge, goûedge, gouedge, goûèdge, gouédge, 
goûege, gouege, goûége ou gouège, n.f. È fait ènne 
encranne daivô lai godge (goudge, goûedge, gouedge, 
goûèdge, gouédge, goûege, gouege, goûége ou gouège).

goulée, n.f. 

Tu bois de sacrées goulées.

bacquèe, bocquèe, gâtchie, gatchie, golatte, golèe, 
golgoyatte, goloiyatte, gordgie, goûerdgie, gouerdgie, 
goûerdg’rie, gouerdg’rie, gougu’nèe, goulatte, goulèe ou 
gouliatte (Nicole Bindy, Ch. Seidler), n.f. 
T’ bois des sacrèes bacquèes (bocquèes, gâtchies, gatchies, 
golattes, golèes, golgoyattes, goloiyattes, gordgies, 
goûerdgies, gouerdgies, goûerdg’ries, gouerdg’ries, 
gougu’nèes, goulattes, goulèes ou gouliattes).

goulée, n.f. Elle ne boit que de petites goulées. chlouk, n.m. Èlle ne boit ran qu’ des p’téts chlouks.
goulot, n. Il a bu au goulot. golat ou goulat, n.m. Èl é bu â golat (ou goulat).
goulot, n. 

Il tient la bouteille par le goulot.

golatte, golèe, golgoyatte, goloiyatte, goulatte, goulèe ou 
gouliatte (Nicole Bindy, Ch. Seidler), n.f. 
È tïnt lai botaye poi lai golatte (golèe, golgoyatte, 
goloiyatte, goulatte, goulèe ou gouliatte).

goulotte, n.f. L’eau coule par une goulotte. golat ou goulat, n.m. L’ âve coûe poi ïn golat (ou goulat).
goulotte, n.f. 
Il a creusé des goulottes pour irriguer son champ.

golatte, golèe, golgoyatte, goloiyatte, goulatte, goulèe ou 
gouliatte (Nicole Bindy, Ch. Seidler), n.f. Èl é creûyie des 
golattes (golèes, golgoyattes, goloiyattes, goulattes, 
goulèes 
ou gouliattes) po ennâvaie son tchaimp.

goulu, adj. 

Il est tellement goulu qu’on ne saurait le satisfaire.

bâfrou, ouse, ouje, bafrou, ouse, ouje, dieulèt, ètte, 
dyeulèt, ètte, fraissou, ouse, ouje, galoufrou, ouse, ouje, 
gâtchèt, ètte, gatchèt, ètte, gâtchie, iere ou gatchie, iere, 
gouâ, goulâfre, goulafre (sans marque du féminin) ou 
gueulèt, ètte, adj. Èl ât ch’ bâfrou (bafrou, dieulèt, dyeulèt, 
fraissou, galoufrou, gâtchèt, gatchèt, gâtchie, gatchie, 
gouâ, goulâfre, goulafre ou gueulèt) qu’ an n’ le sairait 
rempiâtre.

goulu, n.m.

Ce goulu a tout mangé.

bâfrou, ouse, ouje, bafrou, ouse, ouje, dieulèt, ètte, 
dyeulèt, ètte, fraissou, ouse, ouje, galoufrou, ouse, ouje, 
gâtchèt, ètte, gatchèt, ètte, gâtchie, iere ou gatchie, iere, 
gouâ, goulâfre, goulafre (sans marque du féminin) ou 
gueulèt, ètte, n.m. Ci bâfrou (bafrou, dieulèt, dyeulèt, 
fraissou, galoufrou, gâtchèt, gatchèt, gâtchie, gatchie, 
gouâ, goulâfre, goulafre ou gueulèt) é tot maindgie.

goulûment, adv. 
Les cochons mangent goulûment. 

engoch’ment, engochment, engoûech’ment, engoûechment,
engouech’ment ou engouechment, adv. Les poûes 
maindgeant engoch’ment (engochment, engoûech’ment, 
engoûechment, engouech’ment ou engouechment).

Goumois (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Goumois ne comprennent pas pourquoi 
une frontière politique les sépare.

Laîs-Dûe ou Lais-Dûe, n.pr.m. 
Les Laîs-Dûe (ou Lais-Dûe) n’ compregnant p’ poquoi 
ènne polititçhe frontiere les déssavre.

goupille, n.f. La goupille maintient la roue bien en place. coupiye, n.f. Lai coupiye tïnt lai rûe bïn en piaice.
goupillon, n.m. Le prêtre donne des coups de goupillon 
autour de l’autel.

aspèrdgèche ou aspèrdgèsse, n.f. L’ tiurie bèye des côps 
d’ aspèrdgèche (ou aspèrdgèsse) âtoué d’ l’ âtèe.

goupillon, n.m.

Le goupillon est dans le bénitier.

étçhicha, étçhichat, étçhichèt, étçhich’nèt, étçhichnèt, 
étçhissa, étçhissat, étçhissèt, étçhiss’nèt, étçhissnèt, étyicha,
étyichat, étyichèt, étyich’nèt, étyichnèt, étyissa, étyissat, 
étyissèt, étyiss’nèt, étyissnèt, tçhicha, tçhichat, tçhichèt, 
tçhich’nèt, tçhichnèt, tçhissa, tçhissat, tçhissèt, tçhiss’nèt, 
tçhissnèt, tyicha, tyichat, tyichèt, tyich’nèt, tyichnèt, tyissa, 
tyissat, tyissèt, tyiss’nèt ou tyissnèt, n.m. L’ étçhicha 
(étçhichat, étçhichèt, étçhich’nèt, étçhichnèt, étçhissa, 
étçhissat, étçhissèt, étçhiss’nèt, étçhissnèt, étyicha, étyichat,
étyichèt, étyich’nèt, étyichnèt,  étyissa, étyissat, étyissèt, 
étyiss’nèt, étyissnèt, tçhicha, tçhichat, tçhichèt, tçhich’nèt, 
tçhichnèt, tçhissa, tçhissat, tçhissèt, tçhiss’nèt, tçhissnèt, 
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tyicha, tyichat, tyichèt, tyich’nèt, tyichnèt, tyissa, tyissat, 
tyissèt, tyiss’nèt ou tyissnèt) ât dains l’ abnètie.

gourd (engourdi), adj. 
J’ai un pied gourd.

bgat, atte, ent’mi, se, je, entmi, se, je, ent’ni, se, je, 
entni, se, je ou goué, e, adj. I aî ïn bgat (ent’mi, entmi, 
ent’ni, entni ou goué) pie.

gourd (engourdi), adj. 
Il a des rhumatismes, il est tout gourd.

endremi, endreumi, gâtche ou gatche (sans marque du 
féminin), adj. Èl é des rhumâtisses, èl ât tot endremi 
(endreumi, gâtche ou  gatche). 

gourd ou gourt (fr.rég., dict du monde rural : trou 
profond dans une rivière, naturellement poissonneux), 
n.m. 

Je vais vous montrer un gourd (ou gourt).

aivâtche, aivatche, ampoûeje, ampoueje, ampoûese, 
ampouese, ampoûesse, ampouesse, empoûeje, empoueje, 
empoûese, empouese, empoûesse, empouesse, r’toénèe, 
rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, 
rtouènnèe, r’virie ou rvirie, n.f. 
I vôs veus môtraie ènne aivâtche (aivatche, ampoûeje, 
ampoueje, ampoûese, ampouese, ampoûesse, ampouesse, 
empoûeje, empoueje, empoûese, empouese, empoûesse, 
empouesse, r’toénèe, rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, 
rtonèe, r’touènnèe, rtouènnèe, r’virie ou rvirie).

gourd ou gourt (fr.rég., dict du monde rural : trou 
profond dans une rivière, naturellement poissonneux), 
n.m. 
Ici, il y a un gourd (ou gourt).

ambosou, ambossou, ampos, anbosou, anbossou, anpos, 
ébîme, ébime, ébïnme, embosou, embossou, empos, 
enbosou, enbossou, go, goé ou goué, n.m. 
Chi, è y’ é ïn ambosou (ambossou, ampos, anbosou, 
anbossou, anpos, ébîme, ébime, ébïnme, embosou, 
embossou, empos, enbosou, enbossou, go, goé ou goué).

gourd ou gourt (fr.rég., dict du monde rural : trou 
profond dans une rivière, naturellement poissonneux), 
n.m. Les pêcheurs se retrouvent près du gourd 
(ou gourt).

ébîme (ébime ou ébïnme) d’ âve, loc.nom.m. 

Les pâtchous se r’trovant vés l’ ébîme (ébime ou ébïnme) 
d’ âve.

gourdin, n.m. 
Il a reçu un coup de gourdin.

rondïn, rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat, n.m. 
Èl é r’ci ïn côp d’ rondïn (rongeon, soûeta, soueta, soûetat 
ou souetat).

gourdin, n.m.
Le chien a peur du gourdin.

soûete ou souete, n.f. 
L’ tchïn é pavou d’ lai soûete (ou souete).

gourer (se -), v.pron. 
Je me suis un peu gouré, j’ai pris la mauvaise rue.

s’ gouraie, v.pron. 
I m’seus ïn pô gourè, i aî pris lai croûeye vie.

gourgandine (femme facile), n.f. 

Il est bien tombé, avec sa gourgandine.

choud’râsse, choudrâsse, choud’rasse, choudrasse, 
soud’râsse, soudrâsse, soud’rasse ou soudrasse, n.f. 
Èl ât bïn tchoé, d’ aivô sai choud’râsse (choudrâsse, 
choud’rasse, choudrasse, soud’râsse, soudrâsse, 
soud’rasse ou soudrasse).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : choud’rache,
etc.) 

gourmand, adj. 

Il est autant gourmand que sa mère.

chlèckmoére, chlèckmore, chlèkmoére, chlèkmore, 
éffondri, moérfrit, schlèckmoére, schlèckmore, 
schlèkmoére ou schlèkmore (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât che chlèckmoére (chlèckmore, chlèkmoére, chlèkmore,
éffondri, moérfrit, schlèckmoére, schlèckmore, schlèkmoére
ou schlèkmore) qu’ sai mére.

gourmand, adj. 

Il est gourmand de sucreries.

gormaind, ainde, gormand, ande, latchou, ouse, ouje, 
loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, ouje ou 
yoitchou, ouse, ouje, adj. Èl ât gormaind (gormand, 
latchou, loitchou, yatchou ou yoitchou) d’ socreries.

gourmand, n.m. 

Le gourmand ne fait que pignocher. 

chlèckmoére, chlèckmore, chlèkmoére, chlèkmore, 
éffondri, moérfrit, schlèckmoére, schlèckmore, 
schlèkmoére ou schlèkmore (sans marque du féminin), n.m.
L’ chlèckmoére (chlèckmore, chlèkmoére, chlèkmore, 
éffondri, moérfrit, schlèckmoére, schlèckmore, schlèkmoére
ou schlèkmore) n’ fait ran qu’ pitch’naie.

gourmand, n.m. gormaind, ainde, gormand, ande, latchou, ouse, ouje, 
loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, ouje ou 
yoitchou, ouse, ouje, n.m. 
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Je n’aimerais pas avoir ce gourmand à table. I n’ ainm’rôs p’ aivoi ci gormaind (gormand, latchou, 
loitchou, yatchou ou yoitchou) è tâle.

gourmander (rouspéter), v. 

Elle gourmande toujours.

bretéyie, dgèrmegeaie, dgèrmegie, dgèrmejaie, dgèrmejie, 
dgèrmeugie, dgèrmeujie, dgèrmoinnaie, dgèrmonnaie, 
djèrmegeaie, djèrmegie, djèrmejaie, djèrmejie, djèrmeugie, 
djèrmeujie, djèrmoinnaie, djèrmonnaie, gormaindaie, 
gormandaie, granmoinnaie (J. Vienat), gremannaie, 
gremoénaie, gremoinnaie, gremounaie, gremouraie, 
grem’laie, gremlaie, grimoûenaie, grimouenaie, raîlaie, 
railaie, riôlaie, riolaie, riouquaie, rioutaie, ronnaie, 
roûennaie ou rouennaie, v. Èlle bretéye (dgèrmege, 
dgèrmege, dgèrmeje, dgèrmeje, dgèrmeuge, dgèrmeuje, 
dgèrmoinne, dgèrmonne, djèrmege, djèrmege, djèrmeje, 
djèrmeje, djèrmeuge, djèrmeuje, djèrmoinne, djèrmonne, 
gormainde, gormande, granmoinne, gremanne, gremoéne, 
gremoinne, gremoune, gremoure, gremele, gremle, 
grimoûene, grimouene, raîle, raile, riôle, riole, riouque, 
rioute, ronne, roûenne ou rouenne) aidé.

gourmander (rouspéter), v. 

Entends comme il gourmande !

breut’naie, déchpitaie, dichputaie, graingnie, greum’laie, 
groingnie, gronçie, gronç’naie, gronss’naie, nondaie, 
tchegnie ou tcheugnie, v. Ôs c’ment qu’ è breutene 
(déchpite, dichpute, graingne, greumele, groingne, gronce, 
groncene, gronssene, nonde, tchegne ou tcheugne)!
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : eur’breutnaie,
eurbreut’naie, r’breutnaie, rbreut’naie, etc.) 

gourmander (rouspéter), v. 

Il me fâche quand il gourmande ainsi. 

raibaboénaie, raibaboénaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, 
rébaboénaie, rébaboénaie, rébaboûenaie, rébabouenaie, 
ronnaie, roûenaie ou rouenaie, v. È m’ engraingne tiaind 
qu’ è raibaboéne (raibaboéne, raibaboûene, raibabouene, 
rébaboéne, rébaboéne, rébaboûene, rébabouene, ronne, 
roûene ou rouene) dïnche.

gourmandise, n.f. 
Il ne peut pas lutter contre la gourmandise.

aiyâl’tè, aiyâltè, aiyal’tè ou aiyaltè (J. Vienat), n.f. 
È n’ sairait yuttie contre l’ aiyâl’tè (aiyâltè, aiyal’tè ou 
aiyaltè).

gourmandise, n.f. 
La gourmandise est un grand défaut.

latch’rie, latchrie, loitch’rie, loitchrie, yatch’rie, yatchrie, 
yoitch’rie ou yoitchrie, n.f. Lai latch’rie (latchrie, 
loitch’rie, loitchrie, yatch’rie, yatchrie, yoitch’rie ou 
yoitchrie) ât ïn grôs défât.

gourme, n.f. Elle passe d’un médecin à l’autre pour 
essayer de guérir de sa gourme.

triejon, n.f. Èlle pésse d’ ïn méd’cïn en l’ âtre po épreuvaie 
d’ voiri sai triejon.

gourme (maladie virulente et contagieuse des chevaux, 
ânes et mulets), n.f. Nous devrons isoler cet âne qui a la 
gourme.

étréyégeons (J. Vienat) ou étriejons, n.m.pl. 
Nôs dains botaie d’ènne sen ç’t’ aîne qu’ é des étréyégeons
(ou étriejons).

gourme (maladie virulente et contagieuse des chevaux, 
ânes et mulets), n.f. Ses chevaux ont la gourme. 

étrunmes, n.f.pl. 
Ses tchvâs aint les étrunmes.

gourmet, n.m. 
Le gourmet ne mange pas n’importe quoi.

chmèquou, ouse, ouje, n.m. 
Le chmèquou n’ maindge pe n’ ïmpoétche quoi.

gousse (bourgeon qui se développe à partir du bulbe), n.f. 
Je ne sais pas comment il peut ainsi manger des gousses 
d’ail.

côte, n.f. 
I n’ sais p’ c’ment qu’ è peut dïnche maindgie des côtes 
d’ â.

gousse (enveloppe qui renferme les graines), n.f. 
Nous mangions les pois avec les gousses.

coffe, n.f. 
Nôs maindgïns les pois d’ aivô les coffes.

gousse d’ail, loc.nom.f. 
Il mange une gousse d’ail.

côte d’ â ou côte d’ âa (J. Vienat), loc.nom.f. 
È maindge ènne côte d’ â (ou d’ âa).

gousset, n.m. 
Il remet sa montre dans son gousset.

baigatte, taîtchatte, taitchatte, taîtche ou taitche, n.f. 
È r’bote sai môtre dains sai baigatte (taîtchatte, taitchatte, 
taîtche ou taitche).

gousset, n.m. gossâ (J. Vienat) ou gossat, n.m. 

32



Elle tient son gousset à la main. Èlle tïnt son gossâ (ou gossat) en lai main.
goût, n.m. Cette viande a un drôle de goût. got, n.m. Ç’te tchie é ènne soûetche de got.
 

goûter, n.m. 
Elle nous a apporté le goûter. 

recègnon, rècègnon, recènion, rècènion, receugnon, 
rèceugnon, receunion ou rèceunion, n.m. Èlle nôs é 
aippoétchè l’ recègnon (rècègnon, recènion, rècènion, 
receugnon, rèceugnon, receunion ou rèceunion).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: ressègnon, 
etc.)

goûter (essayer au goût), v. 
Un bon cuisinier goûte avant de servir à manger.

chmèquaie, v. 
Ïn bon tieûj’nie chmèque d’vaint d’ sèrvi è maindgie.

goûter (prendre une collation), v. 
C’est l’heure de goûter.

nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. 
Ç’ ât l’ houre de nonnaie (nounaie ou nounnaie).

goûter (prendre une collation), v. 

Ils en ont oublié de goûter.

r’cegnaie, r’cégnaie, r’cegnie, r’cégnie, r’ceugnaie, 
r’ceugnie, r’segnaie, r’ségnaie, r’segnie, r’ségnie, 
r’seugnaie, r’seugnie, r’ssegnaie, r’sségnaie, r’ssegnie, 
r’sségnie, r’sseugnaie ou r’sseugnie, v. 
Èls en aint rébiè de r’cegnaie (r’cégnaie, r’cegnie, 
r’cégnie, r’ceugnaie, r’ceugnie, r’segnaie, r’ségnaie, 
r’segnie, r’ségnie, r’seugnaie, r’seugnie, r’ssegnaie, 
r’sségnaie, r’ssegnie, r’sségnie, r’sseugnaie ou r’sseugnie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’cegnaie, eurcegnaie, rcegnaie, etc.)

goutte (alcool à boire), n.f. C’est de la goutte de cerises. âve de -, loc.nom.f. Ç’ ât d’ l’âve de ç’liejes. 
goutte (alcool à boire), n.f.  
Cette goutte est trop forte.

branvïn, chnaps ou tchïn, n.m. 
Ci branvïn (chnaps ou tchïn) ât trop foûe.

goutte (alcool à boire), n.f.  
Il boit de la goutte pour se réchauffer.

dichtilèe, dichtiyèe, gniôle, gniole, gnôle (J. Vienat), gotte, 
niôle, niole, s’nèye ou snèye, n.f. È boit d’ lai dichtilèe 
(dichtiyèe, gniôle, gniole, gnôle, gotte, niôle, niole, s’nèye 
ou snèye) po s’ rétchâdaie.

goutte (alcool à boire), n.f. 

Il ne boit plus jamais de goutte. 

sirop d’ coriches (pamattes, pammattes, pomattes ou 
pommattes), loc.nom.m. 
È n’ boit pus dj’mais d’ sirop d’ coriches (pamattes, 
pammattes, pomattes ou pommattes).

goutte (maladie), n.f. Il souffre de la goutte. gotte, n.f. È seûffre d’ lai gotte.
goutte (très petite quantité de liquide ayant une forme 
arrondie), n.f. Il se met à tomber des gouttes.

gotte, n.f. 
È s’ bote è tchoire des gottes.

goutte au nez, loc.nom.f. N’oublie pas ton mouchoir, tu 
as toujours la goutte au nez.

gotte â nèz, loc.nom.f. N’ rébie p’ ton motchou, t’ és aidé 
lai gotte â nèz.

goutte de pommes de terre, loc.nom.f. 
Ils boivent de la goutte de pommes de terre. 

sirop d’ coriches (pamattes, pammattes, pomattes ou 
pommattes), loc.nom.m. Ès boyant di sirop d’ coriches 
(pamattes, pammattes, pomattes ou pommattes).

goutte de pommes de terre, loc.nom.f. Il ruine sa santé 
en buvant de la goutte de pomme de terre.

tchïn, n.m. È rûnne sai saintè en boiyaint di tchïn.

gouttelette, n.f. Il y a des gouttelettes sur les feuilles. gottatte, n.f. È y é des gottattes ch’ les feuyes.
goutter, v. Les toits gouttent après la pluie. gottaie, v. Les toits gottant aiprés lai pieudge.
gouttière, n.f. Ne reste pas sous cette gouttière ! gottiere, n.f. Ne d’moére pe dôs ç’te gottiere !
gouttière, n.f. 
Il y a des gouttières plein le grenier.

gott’rat ou gottrat, n.m. 
È y é des gott’rats (ou gottrats) piein le d’gnie.

gouverner, v. 

Ce n’est pas lui qui gouvernera tout.

c’maindaie, cmaindaie, c’mandaie, cmandaie, 
commaindaie, commandaie, dgéraie, diridgie, mannaie, 
métraîyie, métraiyie, métrâyie, métrayie, métréjie, métrèjie,
métroîyie, métroiyie, moénaie, moinnaie, gouvèrnaie, 
govèrnaie ou rédgi, v. Ç’ n’ ât p’ lu qu’ veut tot c’maindaie
(cmaindaie, c’mandaie, cmandaie, commaindaie, 
commandaie, dgéraie, diridgie, mannaie, métraîyie, 
métraiyie, métrâyie, métrayie, métréjie, métrèjie, métroîyie,
métroiyie, moénaie, moinnaie, gouvèrnaie, govèrnaie ou 
rédgi).
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gouverner, v. Dans de nombreux ménages, c’est la 
femme qui gouverne !

teni (t’ni ou tni) les dyides, loc.v. Dains brâment
 d’ ménaidges, ç’ ât lai fanne que tïnt les dyides !

gouverner, v. 
Lui gouverne, les autres exécutent.

velaie (J. Vienat), velait, v’lait, voeulait ou voyait, v. 
Lu veut, les âtres faint.

grabat, n.m. 
Il dort dans un grabat.

bolâ (J. Vienat) ou bolat, n.m. 
È doûe dains ïn bolâ (ou bolat).

grâce (aide surnaturelle), n.f. 
Pour la grâce de Dieu, laisse-moi !

grâce, grâche graîce ou graîche, n.f. 
Po lai grâce (grâche, graîce ou graîche) de Dûe, léche-
me !

grâce (charme), n.f. 
Elle sourit avec grâce.

grâce, grâche, graîce ou graîche, n.f. 
Èlle sôrit d’aivô grâce (grâche, graîce ou graîche).

gracieusement (gratuitement), adv. 

Il a fait cela gracieusement.

grachiouj’ment, grachious’ment, graciouj’ment, 
gracious’ment, graichiouj’ment, graichious’ment, 
graiciouj’ment ou graicious’ment, adv. 
Èl é fait çoli grachiouj’ment (grachious’ment, 
graciouj’ment, gracious’ment, graichiouj’ment, 
graichious’ment, graiciouj’ment ou graicious’ment).
(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
grachioujment, etc.)

gracieux (qui a de la grâce), adj. 

Elles ont fait une danse gracieuse.

grachiou, ouse, ouje, graciou, ouse, ouje, 
graichiou, ouse, ouje ou graiciou, ouse, ouje, adj. 
Èlles aint fait ènne grachiouse (graciouse, graichiouse ou 
graiciouse) dainse.

gracieux (bénévole), adj. 

Je te remercie de ton aide gracieuse.

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.

gradin, n.m. 
Il y a des gradins tout autour de la place de jeu.

bairé, bairré (J. Vienat), bôron, étch’lon ou étchlon, n.m. 
È y é des bairés (bairrés, bôrons, étch’lons ou étchlons) 
tot âtoué d’ lai piaice de djûe.

grailler (fr.rég. voir dict.suisse romand), v. 

Il graille toujours quelque chose.

beûtaie, beutaie, coinç’naie, feurguéyie, fregiotaie, 
fregoénaie ou fregoinnaie (J. Vienat), v. 
È beûte (beute, coincene, feurguéye, fregiote, fregoéne ou 
fregoinne) aidé âtçhe. 

grailler (fr.rég. voir dict.suisse romand), v. 

La poule graille dans le fumier.

fregoûenaie, fregouenaie, fregounaie, fregu’naie, freguèyie,
freguéyie, freguyie, greub’laie, greub’naie, reublaie, 
reubyaie ou teubaie, v. Lai dg’rainne fregoûene (fregouene,
fregoune, freguene, freguèye, freguéye, freguye, greubele, 
greubene, reuble, reubye ou teube) dains le f’mie.

grain, n.m. Il compte des grains de blé. grain ou grïn, n.m. È compte des graïns (ou grïns) d’ biè.
grainage, n.m. 

Le grainage du sel ne se fait pas bien.

graînnaidge, grainnaidge, grenaidge, gren’laidge, 
grïnnaidge ou guenaidge, n.m. 
L’ graînnaidge (grainnaidge, grenaidge, gren’laidge, 
grïnnaidge ou guenaidge) d’ lai sâ n’ se fait p’ bïn.

grain de beauté, loc.nom.m. 
Il est plein de grains de beauté.

grain (ou grin) d’ambre, loc.nom.m. 
Èl ât piein d’ grains (ou grïns) d’ambre.

graine, n.f. Il prépare la graine pour les semailles. ch’men, chmen, s’men ou smen, n.m. Èl aipparaiye 
le ch’men (chmen, s’men ou smen) po les vengnes.

graine, n.f. 

Il sourit en passant sa main dans la graine.

graînne, grainne, grïnne, vangne, vangnéjon, vengne, 
vengnéjon, voingne, voingnéjon, voungne ou voungnéjon, 
n.f. È sôrit en péssaint sai main dains lai graînne (grainne, 
grïnne, vangne, vangnéjon, vengne, vengnéjon, voingne, 
voingnéjon, voungne ou voungnéjon).

graine de chanvre (chènevis), loc.nom.f. 

La graine de chanvre attire les oiseaux.

tchaînn’vis, tchaînnvis, tchainn’vis, tchainnvis, tchènn’vis, 
tchènnvis, tchenn’vè, tchennvé, tchev’nè ou tchevnè, n.m. 
L’ tchaînn’vis  (tchaînnvis, tchainn’vis, tchainnvis, 
tchènn’vis, tchènnvis, tchenn’vè, tchennvé, tchev’nè ou 
tchevnè) aittire les oûejés.

graine de foin, loc.nom.f. 
Il faut balayer cette graine de foin.

çheugeun (J. Vienat), çheûjïn, çheujïn, çheûjon ou çheujon, 
n.m. È fât écouvaie ci çheugeun (çheûjïn, çheujïn, çheûjon 
ou çheujon).

grainer, v. endyenaie, engraînnaie, engrainnaie, engrenaie, engren’laie,
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Le blé a bien grainé cette année.

engrïnnaie, enguenaie, graînnaie, grainnaie, grenaie, 
gren’laie, grïnnaie, guenaie ou gu’naie, v. 
L’ biè é bïn endyenè (engraînnè, engrainnè, engrenè, 
engren’lè, engrïnnè, enguenè, graînnè, grainnè, grenè, 
gren’lè, grïnnè, guenè ou gu’nè) ç’t’ annèe.

grainier, n.m. 
Elle a acheté des graines chez le grainier.

graînnie, iere, grainnie, iere ou grïnnie, iere, n.m. 
Èlle é aitch’tè d’ lai vengne tchie l’ graînnie (grainnie ou 
grïnnie).

graissage, n.m. C’est une bonne huile de graissage. chmieraidge, graichaidge ou gréchaidge, n.m. Ç’ ât ènne 
boinne hoile de chmieraidge (graichaidge ou gréchaidge).

graisse, n.f. 
C’est meilleur avec de la graisse.

chmiere, graiche ou gréche, n.f. 
Ç’ât moiyou d’aivô d’ lai chmiere (graiche ou gréche). 

graisse (du nombril de porc, pour graisser les scies), n.f. 
Tu ne jetteras pas la graisse du nombril de porc, pour 
graisser les scies.

bodate, n.f. 
Te n’ tchaimp’rés p’ lai bodate.

graisse de porc (panne), loc.nom.f. 
Pour lui, il n’y a jamais assez de graisse de porc. 

r’man, rman, saiyïn, sayïn ou sayin (J. Vienat), n.m. 
Po lu, è n’ y é dj’mais prou de r’man (de rman, d’ saiyïn, 
d’ sayïn ou d’ sayin).

graisse de porc (utilisée comme baume), loc.nom.f. 
Passe-toi de la graisse de porc sur le pied !

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

graisse fondue (axonge), loc.nom.f. 
Cette graisse fondue est rance.

r’man, rman, saiyïn, sayïn ou sayin (J. Vienat), n.m. 
Ci r’man (saiyïn, sayïn ou sayin) ât raince.

graisse qui se trouve sous la peau du cochon (panne), 
loc.nom.f. Il faut que j’enlève un peu de cette graisse qui 
se trouve sous la peau du cochon.

r’man, rman, saiyïn, sayïn ou sayin (J. Vienat), n.m. 
È fât qu’ i rôteuche ïn pô d’ ci r’man (rman, saiyïn, sayïn 
ou sayin).

graisser, v. 
Il graisse une pièce.

chmieraie, eindure, fraiyie, frayie, froiyie, graichie ou 
gréchie, v. Èlle chmiere (eindut, fraiye, fraye, froiye, 
graiche ou gréche) ènne piece.

graisser avec du lard, loc.v. 
Il graisse ses outils avec du lard.

bacoénaie, v. 
È bacoéne ses utis.

graisseux, adj. 
Il s’essuie les mains avec un chiffon graisseux.

chmierou, ouse, ouje, graichou, ouse, ouje ou 
gréchou, ouse, ouje, adj. È s’ panne les mains d’ aivô ènne 
chmierouse (graichouse ou gréchouse) gaye.

graminée, n.f. 
Il y a beaucoup de sortes de graminées.

foénèche, foénèsse, foinnèche, foinnèsse, fonèche ou 
fonèsse, n.f. È y é brâment d’ soûetches de foénèches 
(foénèsses, foinnèches, foinnèsses, fonèches ou fonèsses).

graminée, n.f. 
Les graminées poussent facilement.

gremon ou grimon, n.m. 
Les gremons (ou grimons) boussant soîe.

graminée, n.f. Il arrache des graminées. poi d’tchïn, loc.nom.m. È trait di poi d’ tchïn.
grammaire, n.f. 
Il a fait une faute de grammaire.

grammére ou granmére, n.f. 
Èl é fait ènne fâte de grammére (ou granmére).

grand (gros), adj. 
Elle porte un grand chapeau.

graind, e, graint, e, grand, e, grant, e, grôs, ôsse ou 
gros, osse, adj. Èlle poétche ïn graind (graint, grand, grant,
grôs ou gros) tchaipé.

grand (long), adj.m. 
Ce garçon est grand.

graind, graint, grand, grant, long ou yong, adj.m. 
Ci boûebat ât graind (graint, grand, grant, long ou yong). 

grand appétit, loc.nom.m 
Il a perdu son grand appétit.

graind (graint, grand, grant, grôs ou gros) peûtou (ou 
peutou), loc.nom.m Èl é predju son graind (graint, grand, 
grant, grôs ou gros) peûtou (ou peutou).

grand bruit (pétard), loc.nom.m. 

Il n’a pas entendu leur grand bruit.

bodgé, boujïn, bousïn, bru (J. Vienat), brut, commèrce, 
saibbait, tabaiya, tairgâ, tairga, train, traiyïn ou trayïn 
(J. Vienat), n.m. È n’ é p’ ôyi yote bodgé (boujïn, bousïn, 
bru, brut, commèrce, saibbait, tabaiya, tairgâ, tairga, train,
traiyïn ou trayïn).

grand bruit (pétard), loc.nom.m. 
Quel grand bruit ils font dans la rue.  

bredainne ou sètte, n.f. 
Qué bredainne (ou sètte) ès faint dains lai vie.

grand buveur, loc.nom.m. 
Il est devenu un grand buveur!

piâchon (J. Vienat), n.m. 
Ç’ ât dev’ni ïn piâchon!

Grandcour (Vaud), n.pr.m. Les chanteurs de Grandcour 
étaient nombreux.

Graindcouét ou Grandcouét, n.pr.m. Les tchaintous 
d’ Graindcouét (ou Grandcouét) étïnt ènne boinne rotte.

grand couteau à large lame (couperet), loc.nom.m. 
Il plante son couteau à large lame dans la planche.

tchaipiou ou tchaipyou, n.m. 
È piainte son tchaipiou (ou tchaipyou) dains lai piaintche.

grand crochet à quatre dents, loc.nom.m. Il accroche le herpi (J. Vienat), n.m. Èl aiccretche l’ herpi â cô.
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grand  crochet à quatre dents au tas de foin.
grand désordre, loc.nom.m. T’y retrouves-tu dans ton 
grand désordre ?

bodgé, bouédgé, boujïn ou bousïn, n.m. Te t’ yi r’troves, 
dains ton bodgé (bouédgé, boujïn ou bousïn)?

grande (longue), adj.f. 
Il porte une grande échelle. 

grainde, grainte, grande, grante, londge, londye, yondge ou 
yondye, adj.f. È poétche ènne grainde (grande, grainte, 
grante, londge, londye, yondge ou yondye) étchiele.

grande chaleur (touffeur), loc.nom.f. Par cette grande 
chaleur, on sue.

fritçhaiche, fritçhaisse, tôffou ou touffou, n.f. Poi ç’te 
fritçhaiche (ou fritçhaisse, tôffou ou touffou), an chue.

grande chauve-souris des régions tropicales (roussette),
loc.nom.f. Le maître nous a montré des images de 
grandes chauves-souris des régions tropicales. 

roudgeatte, n.f. 
L’ raicodjaire nôs é môtrè des imaîdges de roudgeattes.

grande cheminée centrale dans les anciennes fermes 
(fr.rég. : tué), loc.nom.f. 
Des tranches de lard sèchent dans la grande cheminée 
centrale de l’ancienne ferme.

tchûé, tchûè, tchué, tchuè, tçhûé, tçhûè, tçhué, tçhuè, tchvé, 
tchvè, tçhvé, tçhvè, tiûé, tiûè, tiué, tiuè, tûé, tûè, tué, tuè, 
tvé, tvè, tyûé, tyûè, tyué ou tyuè (J. Vienat), n.m. Des fiôses
de laîd satchant dains l’ tchûé (tchûè, tchué, tchuè, tçhûé, 
tçhûè, tçhué, tçhuè, tchvé, tchvè, tçhvé, tçhvè, tiûé, tiûè, 
tiué, tiuè, tûé, tûè, tué, tuè, tvé, tvè, tyûé, tyûè, tyué ou tyuè).

grande couscoude (plante des lieux humides) loc.nom.f. 
Un oiseau boit dans une grande couscoude.

araye (ou aroiye) d’ aîne (ou aine), loc.nom.f. 
Ïn oûejé boit dains ènne araye (ou aroiye) d’ aîne (ou 
aine).

grande flaque, loc.nom.f. 
Il a marché dans une grande flaque.

reûché, reuché, reûchi ou reuchi, n.m. 
Èl é mairchi dains ïn reûché (reuché, reûchi ou reuchi).

grande peur, loc.nom.f. 
Il ne peut pas cacher sa grande peur. 

djais, djait ou djèt, n.f. 
È n’ peut p’ coitchie sai djais (djait ou djèt).

grande pioche, loc.nom.f. 
La grande pioche est trop lourde pour toi.

pâle (ou  pale) è tairion, loc.nom.f. 
Lai pâle (ou pale) è tairion ât trop pajainne po toi.

grande pioche, loc.nom.f. 
Il avance avec sa grande pioche (le plus souvent pour 
écobuer).

pâlou, palou, pâl’rou, pal’rou, pâlrou, palrou, pieumou, 
punmou, pyeumou ou tairion, n.m. Èl aivaince d’ aivô son 
palou (palou, pâl’rou, pal’rou, pâlrou, palrou, pieumou, 
punmou, pyeumou ou tairion).

grande pluie, loc.nom.f. 

Ce matin, quelle grande pluie il a fait !

doéye, doéyèe, doéyie, douéye, douéyèe, douéyie, doye, 
doyèe, doyie, rôchie, rochie, roéye, roéyèe, roéyie, 
roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’nèe, rouey’nèe, 
roûéy’nèe, rouéy’nèe, roye, royèe, royie ou roy’nèe, n.f. 
Ci maitïn, qué doéye (doéyèe, doéyie, douéye, douéyèe, 
douéyie, doye, doyèe, doyie, rôchie, rochie, roéye, roéyèe, 
roéyie, roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’nèe, 
rouey’nèe, roûéy’nèe, rouéy’nèe, roye, royèe, royie ou 
roy’nèe) èl é fait !

grande quantité, loc.nom.f. 

Cette année, il y a eu une grande quantité de morilles.

airâ (G. Brahier), èrâ, érâ, mongrenan, mongreû, mongreu, 
valmon ou valmoun, n.m. 
Ç’t’ annèe, è y é t’aivu ïn airâ (èrâ, érâ, mongrenan, 
mongreû, mongreu, valmon ou valmoun) d’ maireûles.

grande quantité, loc.nom.f. 

Nous avons ramassé une grande quantité de pommes. 

baiss’nèe, baissnèe, bâllèe, crâlèe, cralèe, dieûnèe, dieunèe, 
dyeûnèe, dyeunèe, égrâlèe, égralèe, grâlèe, gralèe, taipèe, 
tapèe, ridiènèe (J. Vienat), ridy’nèe, rïndg’nèe, rïndyèe, 
rïndy’nèe, valmoennèe, valmonèe ou valmounèe, n.f. 
Nôs ains raiméssè ènne baiss’nèe (baissnèe, bâllèe, crâlèe, 
cralèe, dieûnèe, dieunèe, dyeûnèe, dyeunèe, égrâlèe, 
égralèe, grâlèe, gralèe, taipèe, tapèe, ridiènèe, ridy’nèe, 
rïndg’nèe, rïndyèe, rïndy’nèe, valmoennèe, valmonèe ou 
valmounèe) d’ pammes.

grande quantité, loc.nom.f. 

Le vent a fait tomber une grande quantité de fruits. 

fodjon, fôdjon, foédjon, fôédjon, foéjon, fôéjon, foidjon, 
foijon, fojon, fôjon, foûedjon, fouedjon, fouejon ou foûejon,
n.f. L’ oûere é fait è tchoire ènne fodjon (fôdjon, foédjon, 
fôédjon, foéjon, fôéjon, foidjon, foijon, fojon, fôjon, 
foûedjon, fouedjon, fouejon ou foûejon) d’ fruts.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : fodgeon, 
etc.)

grande quenouille, loc.nom.f. 

Elle dévide la grande quenouille.

grand’tchenonye, grandtchenonye, grand’tçhenouye, 
grandtçhenouye, grand’tieunouye, grandtieunouye, 
grand’tyeunouye ou grandtyeunouye, n.f. 
Èlle dévude lai grand’tchenonye (grandtchenonye, 
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grand’tçhenouye, grandtçhenouye, grand’tieunouye, 
grandtieunouye, grand’tyeunouye ou grandtyeunouye).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: 
graind’tchenonye, etc.)

grande quenouille loc.nom.f. 
La grande quenouille est enrubannée. 

grôsse (ou grosse) tchenonye (tçhenouye, tieunouye ou 
tyeunouye), loc.nom.f. Lai grôsse (ou grosse) tchenonye 
(tçhenouye, tieunouye ou tyeunouye) ât enribanèe.

grande surface de foin, loc.nom.f. 
Chaque jour il fauche une grande surface de foin.

rûes (ou rues) d’ foin (ou fon), loc.nom.f.pl. 
Tchétçhe djoué è saye des rûes (ou rues) d’ foin (ou fon).

grandeur, n.f. Il ne connaît pas la grandeur de son bien. graindou, graintou, grandou ou grantou, n.f. È n’ coégnât 
p’ lai graindou (graintou, grandou ou grantou) d’ son bïn.

grand fichu, loc.nom.m Elle a mis un grand fichu. boyatte (J. Vienat), n.f. Èlle é botè ènne boyatte.
Grandfontaine, n.pr.m. 
Grandfontaine est un beau village de Haute-Ajoie.

Graindfontainne, n.pr.m. 
Grainfontainne ât ïn bé v’laidge de Hâte-Aîdjoûe. 

Grandfontaine (habitant de -), loc.nom.m. Les jeunes 
habitants de Grandfontaine sont venus danser à la fête.

Raînne ou Rainne, n.pr.f. Les djûenes Raînnes (ou Rainnes)
sont v’ni dainsie en lai féte.

grand froid (mot suisse : fricasse), loc.nom.m. 
Par ce grand froid, il reste dedans.

fritçhaiche ou fritçhaisse, n.f. 
Poi ç’te fritçhaiche (ou fritçhaisse), è d’moére dedains.

Grandgourt, n.pr.m. 
Il y a un trou dans l’Allaine, à Grandgourt.

Graindgoué, Graindgoué, Grandgoué ou Grandgoué, 
n.pr.m. È y é ïn goué dains l’Allainne, è Graindgoué 
(Graindgoué, Grandgoué ou Grandgoué).

grandir, v. 
Cet enfant grandit bien.

boussaie, crâtre, grainti, granti, grôchi, grochi, grôssi ou 
grossi, v. Ç’t’ afaint bousse (crât, graintât, grantât, 
grôchât, grochât, grôssât ou grossât) bïn.

grandir, v. 

Mon Dieu, comme votre fillette a grandi.

v’ni (ou vni) graind, e (graint, e, grand, e, grant, e, 
grôs, ôche, ôsse ou gros, oche, osse), loc.v. 
Mon Dûe, c’ment qu’ vote baich’natte ât v’ni (ou vni) 
grainde (grainte, grande, grante, grôsse ou grosse). 

grandir mal, loc.v. 

Ce garçonnet grandit mal.

mâboussaie, maboussaie, mâcrâtre, macrâtre, mâgrainti, 
magrainti, mâgranti, magranti, mâv’ni, mâvni, mav’ni ou 
mavni, v. Ci boûebat mâbousse (mabousse, mâcrât, macrât,
mâgraintât, magraintât, mâgrantât, magrantât, mâvïnt ou 
mavïnt).

grand jour, loc.nom.m. 

Il attend le grand jour.

frâ djo, frâ djoé, frâ djoué, frâs djo, fras djo, frâs djoè, 
fras djoé, frâs djouè ou fras djoué, loc.nom.m. 
Èl aittend l’ frâ djo (frâ djoé, frâ djoué, frâs djo, fras djo, 
frâs djoé, fras djoé, frâs djouè ou fras djoué).

grand jour, loc.nom.m. 
En été, il fait grand jour de bonne heure.

hâdjo, hâ-djo, hâdjoé, hâ-djoé, hâdjoué, hâ-djoué, hât-djo, 
hât-djoé ou hât-djoué, n.m. Â tchâtemps, è fait hâdjo 
(hâ-djo, hâdjoé, hâ-djoé, hâdjoué, hâ-djoué, hât-djo, 
hât-djoé ou hât-djoué) d’ brâment boinne houre.

grand manteau à capuchon (cape), loc.nom.m. 
Ce grand manteau à capuchon est chaud.  

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

grand-mère, n.f. 
C’est ma grand-mère qui me l’a dit.

graind-mére,  graint-mére,  grand-mére, grant-mére, mémé, 
mémée, memïn, mémïn ou mimïn, n.f. Ç’ât mai 
graind-mére (graint-mére, grand-mére, grant-mére, mémé, 
mémée, memïn, mémïn ou mimïn) que m’ lé dit.

grand-mère, n.f. 

Sa grand-mère fait son petit tour.

grôche-mémé, grôche-mémée, grôche-memïn, 
grôche-mémïn ou grôche-mimïn, n.f. 
Sai grôche-mémé (grôche-mémée, grôche-memïn, 
grôche-mémïn ou grôche-mimïn) fait son p’tét toué.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
groche-mémé, grôsse-mémé, grosse-mémé, etc.)

grand-messe, n.f. 
Nous avons été à la grand-messe.

graind-mâsse,  graint-mâsse,  grand-mâsse,  ou grant-mâsse,
n.f. Nôs sons t’ aivu en lai graind-mâsse (graint-mâsse,  
grand-mâsse ou grant-mâsse).

grand-oncle, n.m.
La fillette donne la main à son grand-oncle. 

graind-onçha, graind-onclin, graind-onclïn, graind-onk’lé 
ou graind-onklé, n.m. Lai baîch’natte bèye lai main en son 
graind-onçha (graind-onclin, graind-onclïn, graind-onk’lé 
ou graind-onklé).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
graint-onçha, grand-onçha, grant-onçha, etc.)

grand-oncle, n.m. grôs-onçha, gros-onçha, grôs-onclin, gros-onclin, 
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Notre grand-oncle est malade.
grôs-onclïn, gros-onclïn, grôs-onk’lé, gros-onk’lé, 
grôs-onklé ou gros-onklé, n.m. Note grôs-onçha 
(gros-onçha, grôs-onclin, gros-onclin, grôs-onclïn, 
gros-onclïn, grôs-onk’lé, gros-onk’lé, grôs-onklé ou 
gros-onklé) ât malaite.

grand palonnier, loc.nom.m. 
On accroche deux petits palonniers au grand palonnier.

créchi, n.m. 
An aiccreutche dous marcons â créchi.

grand pas, loc.nom.m. Elle fait de grands pas pour 
passer d’une pierre à l’autre.

traîyon, traiyon ou trayon, n.m. Èlle fait des traîyons 
(traiyons ou trayons) po péssaie d’ ènne piere en l’ âtre.

grand peigne pour nettoyer le chanvre, loc.nom.m.
Il m’a prêté son grand peigne pour nettoyer le chanvre.

braquïn, briejou, briesou ou briezou, n.m.
È m’ é prâtè son braquïn (briejou, briesou ou briezou).

grand-père, n.m. 
Elle saute sur les genoux de son grand-père.

graind-pére, graint-pére, grand-pére, grant-pére ou pépé, 
n.m. Èlle sâte ch’ les dg’nonyes d’ son graind-pére 
(graint-pére, grand-pére, grant-pére ou pépé). 

grand pot, loc.nom.m. 
Le grand pot de lait est sur la table. 

potat, n.m. 
L’ potat d’ laicé ât ch’ lai tâle.

grand sac, loc.nom.m. Il faut prendre un grand sac. bêtche, n.m. È fât pâre ïn bêtche.
Grand-Saint-Bernard (dans les Alpes), n.pr.m.
Nous avons traversé le col du Grand-Saint-Bernard.

Grôs-Saint-Bregnaîd, Grôs-Saint-Bregnaid, 
Grôs-Sïnt-Bregnaîd ou Grôs-Sïnt-Bregnaid, n.pr.f. Nôs ains
traivoichie l’ cô di Grôs-Saint-Bregnaîd (Grôs-Saint-
Bregnaid, Grôs-Sïnt-Bregnaîd ou Grôs-Sïnt-Bregnaid). 

grand-tante, n.f. 

Je suis bien content de revoir ma grand-tante.

graind-tainte, graind-taintie, graind-taintïn, graint-tainte, 
graint-taintie, graint-taintïn, grand-tainte, grand-taintie, 
grand-taintïn, grant-tainte, grant-taintie ou grant-taintïn, n.f.
I seus bïn aîje de r’voûere mai graind-tainte 
(graind-taintie, graind-taintïn, graint-tainte, graint-taintie, 
graint-taintïn, grand-tainte, grand-taintie, grand-taintïn, 
grant-tainte, grant-taintie ou grant-taintïn).

grand-tante, n.f. 
Elle croit que je suis sa grand-tante.

grôche-tainte, grôche-taintie, grôche-taintïn, n.m. 
Èlle crait qu’ i seus sai grôche-tainte (grôche-taintie ou 
grôche-taintïn).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
groche-tainte, grôsse-tainte, grosse-tainte, etc.)

grand-tante, n.f. 
Elle va voir sa grand-tante.

tainte, taintie ou taintïn, n.f. 
Èlle vait voûere sai tainte (taintie ou taintïn).

Grandval, n.pr.m. 
Il est regrettable qu’il ne reste presque rien de la grande 
abbaye de Grandval.

Graind-Vâ ou Grand-Vâ, n.pr.m. 
Ç’ ât dannaidge qu’ è n’ d’moéreuche quâsi ran di grôs 
môtie d’ Graind-Vâ (ou Grand-Vâ).

Grandval (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de 
Grandval regrettent d’avoir perdu leur belle vieille 
église.

Gravalon, n.pr.m. Èl en encrât és Gravalons d’ aivoi predju
yote bé véye môtie.

Grandvillars (Terr. de Belfort), n.pr.m. 
La femme de notre voisin vient de Grandvillars.

Graindv’lais, Graindvlais, Grandv’lais ou Grandvlais, 
n.pr.m. Lai fanne d’ note véjïn vïnt d’ Graindv’lais 
(Graindvlais, Grandv’lais ou Grandvlais).

grange, n.f. Il balaye la grange. graindge, n.f. Èl écouve lai graindge.
grangée, n.f. Nous avons une belle grangée de blé. graindgie, n.f. Nôs ains ènne bèlle graindgie d’ biè.
grangier ou granger (dialecte d’oïl, Petit Robert: 
fermier), n.m. Il cherche un nouveau grangier 
(ou granger).

fèrmie, iere, graindgie, iere ou tèrrie, iere, n.m. 
È tçhie ïn nové fèrmie (graindgie ou tèrrie).

granulé, n.m. 
Le médecin lui a prescrit des granulés.

grenat, gren’lat ou grenlat, n.m. 
L’ méd’cïn y’ é bèyie des grenats (gren’lats ou grenlats).

grappe, n.f. 
Il cueille une grappe de raisins.

graippe ou raippe, n.f. 
È tieûye ènne graippe (ou raippe) de réjïns.

grappin, n.m. 
Le grappin est accroché au haut du mur.

feurtché, foértché, fortché, foûertché, fouertché, frotché, 
graipïn, graippïn, grèpïn ou grèppïn, n.m. L’ feurtché 
(foértché, fortché, foûertché, fouertché, frotché, graipïn, 
graippïn, grèpïn ou grèppïn) ât aiccretchie enson di mûe.

gras, adj. Il est gras comme un blaireau. grais, aiche, adj. Èl ât grais c’ment ïn téchon.
gras (huileux), adj. 
Il met l’étoupe grasse dans sa poche.

hoilou, ouse, ouje, adj. 
È bote l’ hoilouse étope dains sai baigatte.

gras comme une caille (grassouillet), loc.adj.
Il sera bientôt gras comme une caille. 

grais, aiche c’ment ènne câye (caye, coûeye ou coueye), 
loc.adj. È veut bïntôt étre grais c’ment ènne câye (caye, 
coûeye ou coueye).
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gras-double, n.m. Nous avons mangé un plat de gras-
double.

ceint-feuyats ou cent-feuyats, n.m.pl. Nôs ains maindgie 
ïn piait d’ ceint-feuyats (ou cent-feuyats).

gras-double, n.m. 
Elle nous a fait une bonne salade au gras-double. 

cout’lè, coutlé, coutlèt, grais-doubye, gras-doubye ou 
ventrâ, n.m. Èlle nôs é fait ènne boinne salaidge â cout’lé 
(coutlé, coutlèt, grais-doubye, gras-doubye ou ventrâ).

grassement, adv. 
Il a été grassement payé.

graich’ment, graichment, gréch’ment ou gréchment, adv. 
Èl ât aivu graich’ment (graichment, gréch’ment ou 
gréchment) paiyie.

grasset, adj. Nous avons mangé un poulet grasset. graichat, atte, adj. Nôs ains maindgie ïn graichat poulat.

grasset (région de la rotule), n.m. 
En tombant, ce cheval s’est blessé au grasset.

graichat, n.m. 
En tchoéyaint, ci tchvâ s’ ât éroy’nè l’ graichat.

grassette (plante), n.f. 
Les grassettes ont d’épaisses feuilles.

graichatte, n.f. 
Les graichattes aint d’ épâsses feuyes.

grasseyer (prononcer les « r » de façon gutturale), v. 
Il paraît que les Jurassiens grasseyent.

djâsaie (ou djasaie) graich’ment (ou graichment), loc.v. 
È pairât qu’ les Jurassiens djâsant (ou djasant) 
graich’ment (ou graichment).

grasseyer (prononcer les “r” de façon gutturale), v. 

N’as-tu pas remarqué comme il grasseye ?

raîçhaie, raiçhaie, raîgaîyie, raîgaiyie, raigaîyie, raigaiyie, 
raîgâyie, raîgayie, raigâyie, raigayie, réçhaie ou rèçhaie, v. 
T’ n’ és p’ eur’mairtçhè c’ment qu’è raîçhe (raiçhe, 
raîgaîye, raîgaiye, raigaîye, raigaiye, raîgâye, raîgaye, 
raigâye, raigaye, réçhe ou rèçhe)?

grassouillet, adj.
Elle est grassouillette.

grais, aiche c’ment ènne câye (caye, coûeye ou coueye), 
loc.adj. Èlle ât graiche c’ment ènne câye (caye, coûeye ou 
coueye).

grassouillet, adj. 
Ce n’est pas bon d’être trop grassouillet. 

mèchèt, ètte, adj. 
Ç’ n’ât bon d’étre trop mèchèt.

gratification, n.f. 

Il a reçu une gratification à la fin de l’année.

chaintçhaidge, çhaintçhaidge, chïntçhaidge, çhïntçhaidge, 
quïntçhaidge, tchaintçhaidge, tçhaintçhaidge, tchïntçhaidge,
tçhïntçhaidge, tyaintçhaidge ou tyïntçhaidge, n.m. 
Èl é r’ci ïn chaintçhaidge (çhaintçhaidge, chïntçhaidge, 
çhïntçhaidge, quïntçhaidge, tchaintçhaidge, tçhaintçhaidge,
tchïntçhaidge, tçhïntçhaidge, tyaintçhaidge ou 
tyïntçhaidge) en lai fïn d’ l’ annèe.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chaintyaidge,
etc.)

gratifier, v. 
Je te gratifie des trois francs que tu me dois.

bèyie ou quïnquaie, v. 
I t’ bèye (ou quïnque) les trâs fraincs qu’ t’ me dais.

gratifier, v. 

Elle m’a gratifié de deux sous.

chaintçhaie, çhaintçhaie, chïntçhaie, çhïntçhaie, quïntçhaie, 
tchaintçhaie, tçhaintçhaie, tchïntçhaie, tçhïntçhaie, 
tyaintçhaie ou tyïntçhaie, v. Èlle m’ é chaintçhè (çhaintçhè, 
chïntçhè, çhïntçhè, quïntçhè, tchaintçhè, tçhaintçhè, 
tchïntçhè, tçhïntçhè, tyaintçhè ou tyïntçhè) d’ dous sôs.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : chaintyaie, 
etc.)

gratifier à (ou de) nouveau, loc.v. 

Il m’a gratifié à (ou de) nouveau de la monnaie.

eur’bèyie, eurbèyie, eur’quïnquaie, eurquïnquaie, r’bèyie, 
rbèyie, r’quïnquaie ou rquïnquaie, v. 
È m’ é  eur’bèyie, (eurbèyie, eur’quïnquè, eurquïnquè, 
r’bèyie, rbèyie, r’quïnquè ou rquïnquè) lai m’noûe.

gratifier à (ou de) nouveau, loc.v. 

Il ne veut plus la gratifier à (ou de) nouveau de ce qu’elle
doit.

r’chaintçhaie, rchaintçhaie, r’çhaintçhaie, rçhaintçhaie, 
r’chïntçhaie, rchïntçhaie, r’çhïntçhaie, rçhïntçhaie, 
r’quïntçhaie, rquïntçhaie, r’tchaintçhaie, rtchaintçhaie, 
r’tçhaintçhaie, rtçhaintçhaie, r’tchïntçhaie, rtchïntçhaie, 
r’tçhïntçhaie, rtçhïntçhaie, r’tyaintçhaie, rtyaintçhaie, 
r’tyïntçhaie ou rtyïntçhaie, v. 
È lai n’ veut pus r’chaintçhaie (rchaintçhaie, r’çhaintçhaie,
rçhaintçhaie, r’chïntçhaie, rchïntçhaie, r’çhïntçhaie, 
rçhïntçhaie, r’quïntçhaie, rquïntçhaie, r’tchaintçhaie, 
rtchaintçhaie, r’tçhaintçhaie, rtçhaintçhaie, r’tchïntçhaie, 
rtchïntçhaie, r’tçhïntçhaie, rtçhïntçhaie, r’tyaintçhaie, 
rtyaintçhaie, r’tyïntçhaie ou rtyïntçhaie) de ç’ qu’ èlle dait.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’chaintçhaie, r’chaintyaie, eurçhaintyaie, etc.)
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gratin, n.m. 
C’est toujours maman qui mange le gratin après la 
fondue.

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, réjure, reûjure ou 
reujure, n.f. Ç’ ât aidé lai manman qu’ maindge 
lai raîchure (raichure, raîçhure, raiçhure, réjure, reûjure 
ou reujure) aiprés lai fonjûe.

gratiner, v. La cuisinière gratine les oignons. richôlaie, richolaie, rissôlaie ou rissolaie, v. Lai tieûj’niere 
richôle (richole, rissôle ou rissole) les oégnons.

gratitude, n.f. 

Il n’éprouve aucune gratitude.

r’coégnéchain(c ou ch)e, rcoégnéchain(c ou ch)e, 
r’coéniéchain(c ou ch)e, rcoéniéchain(c ou ch)e, 
r’cognéchain(c ou ch)e, rcognéchain(c ou ch)e, 
r’coniéchain(c ou ch)e, rconiéchain(c ou ch)e, 
r’couenniéchain(c ou ch)e ou rcouenniéchain(c ou ch)e, n.f.
È n’ é piepe ènne r’coégnéchain(c ou ch)e 
(rcoégnéchain(c ou ch)e, r’coéniéchain(c ou ch)e, 
rcoéniéchain(c ou ch)e, r’cognéchain(c ou ch)e, 
rcognéchain(c ou ch)e, r’coniéchain(c ou ch)e, 
rconiéchain(c ou ch)e, r’couenniéchain(c ou ch)e 
ou rcouenniéchain(c ou ch)e).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’coégnéchain(c ou ch)e, etc.)

grattage, n.m. 

Le grattage de cette pièce m’a fatigué.

draipaidge, graittaidge, grattaidge, raîçhaidge, raiçhaidge, 
raichaidge, raichaidge, raîcyaidge, raicyaidge, raîjaidge, 
raijaidge, raîsaidge, raisaidge, réçhaidge ou réffaidge, n.m. 
L’ draipaidge (graittaidge, grattaidge, raîçhaidge, 
raiçhaidge, raichaidge, raichaidge, raîcyaidge, raicyaidge, 
raîjaidge, raijaidge, raîsaidge, raisaidge, réçhaidge ou 
réffaidge) de ç’te piece m’ é sôlè.

grattage, n.m. 
On voit les marques du grattage.

ribaidge, ripaidge, ruâlaidge, rualaidge, r’vâlaidge, 
rvâlaidge, r’valaidge, rvalaidge ou tiffaidge, n.m. An voit 
les mairtçhes di ribaidge (ripaidge, ruâlaidge, rualaidge, 
r’vâlaidge, rvâlaidge, r’valaidge, rvalaidge ou tiffaidge).

gratte-cul, n.m. 

Elle cueille des gratte-cul pour faire de la confiture.

boltiu, boltyu, graippe-tiu, graippe-tyu, graitte-tiu, 
graitte-tyu, graiy’ri-boton, grèppe-tiu (J. Vienat), 
grèppe-tyu ou guiy’riboton, n.m. 
Èlle tieuye des boltius (boltyus, graippe-tiu, graippe-tyu, 
graitte-tiu, graitte-tyu, graiy’ri-boton, grèppe-tiu, 
grèppe-tyu ou guiy’ribotons) po faire d’ lai confreture.

gratte-papier, n.m. 
Ce gratte-papier gagne assez pour bien vivre.

baiy’libèlle, baiy’libèye ou graitte-paipie (sans marque du 
féminin), n.m. Ci baiy’libèlle (baiy’libèye ou 
graitte-paipie) dyaingne prou po bïn vétçhie.

gratte-papier, n.m. 

Il est gratte-papier par Delémont.

écrien, ienne, écriou, ouse, ouje, écrivou, ouse, ouje, 
écriyou, ouse, ouje, graiyou, ouse, graiy’nou, ouse, ouje, 
graiyonou, ouse, ouje, groûey’nou, ouse, ouje, 
grouey’nou, ouse, ouje, groûeyou, ouse, ouje, 
groueyou, ouse, ouje, tchaibroiyou, ouse, ouje, 
tchaibroyou, ouse, ouje ou tchairboéyou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât écrien (écriou, écrivou, écriyou, graiyou, graiy’nou, 
graiyonou, groûey’nou, grouey’nou, groûeyou, groueyou, 
tchaibroiyou, tchaibroyou ou tchairboéyou) poi D’lémont. 

gratter, v. 

Il gratte une planche.

chabaie, raîçhaie, raiçhaie, raîchaie, raichaie, raîcyaie, 
raicyaie, raîjaie, raijaie, raîsaie, raisaie, rèçhaie, rèchaie, 
réçhaie, réchaie, récyaie, rècyaie, réjaie, rèjaie, résaie, 
rèsaie, ruâlaie ou rualaie, v. È chabe (raîçhe, raiçhe, raîche,
raiche, raîcye, raicye, raîje, raije, raîse, raise, rèçhe, rèche,
réçhe, réche, récye, rècye, réje, rèje, rése, rèse, ruâle ou 
ruale) ïn lavon.

gratter, v. 
Il gratte la couche de vernis.

draipaie, graittaie, grattaie, réffaie, ribaie, ripaie, ruâlaie, 
rualaie ou tiffaie, v. È draipe (graitte, gratte, réffe, ribe, 
ripe, ruâle, ruale ou tiffe) lai coutche de vèrni.

gratter, v. euruâlaie, eurualaie, eur’vâlaie, eurvâlaie, eur’valaie, 
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Elle gratte la casserole.
eurvalaie, r’vâlaie, rvâlaie, r’valaie ou rvalaie, v. 
Èlle euruâle (euruale, eur’vâle, eurvâle, eur’vale, eurvale, 
r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale) lai tiaisse

gratter, v. S’il te plaît, gratte-moi le dos! grev’yie (J. Vienat), v. Ch’ te piaît, grev’ye-me l’ dôs!
gratter la terre pour la rendre fine, loc.v. 
Va l’aider à gratter la terre pour la rendre fine!

égraiboennaie (J. Vienat), v. 
Vais y’ édie è égraiboennaie!

gratter la tête, loc.v. 
L’enfant gratte sa tête, il a peut-être des poux.

eur’tiffaie, eurtiffaie, r’tiffaie ou rtiffaie, v. 
L’ afaint eur’tiffe (eurtiffe, r’tiffe ou rtiffe) sai téte, 
èl é craibïn des pouyes.

gratter le sol, loc.v. 
Les poules grattent toujours le sol.

dgeairpaie, dgerpaie, dgèrpaie, djairpaie, djerpaie ou 
djèrpaie, v. Les dgerainnes dgeairpant (dgerpant, dgèrpant,
djairpant, djerpant ou djèrpant) aidé.

gratter (se -), v.pron. Il se gratte derrière l’oreille. froingnie (J. Vienat), v. È froingne d’rie l’araye.
gratter (se -), v.pron. 
Cesse donc de te gratter !

s’ draipaie (graittaie ou grattaie), v.pron. 
Râte voûere de t’ draipaie (graittaie ou grattaie)!

gratteur, n.m. 

Il est gratteur à l’usine.

draipou, ouse, ouje, graittou, ouse, ouje, grattou, ouse, ouje,
raîçhou, ouse, ouje, raiçhou, ouse, ouje, raichou, ouse, ouje,
raichou, ouse, ouje, raîcyou, ouse, ouje, raicyou, ouse, ouje,
raîjou, ouse, ouje, raijou, ouse, ouje, raîsou, ouse, ouje, 
raisou, ouse, ouje, réçhou, ouse, ouje, réffou, ouse, ouje, 
ribou, ouse, ouje, ripou, ouse, ouje ou tiffou, ouse, ouje, 
n.m. Èl ât draipou (graittou, grattou, raîçhou, raiçhou, 
raichou, raichou, raîcyou, raicyou, raîjou, raijou, raîsou, 
raisou, réçhou, réffou, ribou, ripou ou tiffou) en l’ ujine.

gratteur, n.m. 

Je n’aimerais pas être un gratteur.

euruâlou, ouse, ouje, eurualou, ouse, ouje, 
eur’vâlou, ouse, ouje, eurvâlou, ouse, ouje, 
eur’valou, ouse, ouje ou eurvalou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ ainm’rôs p’ étre ïn euruâlou (eurualou, eur’vâlou, 
eurvâlou, eur’valou ou eurvalou).

gratteur, n.m. 

Nous avons vu des gratteurs au travail.

ruâlou, ouse, ouje, rualou, ouse, ouje, r’vâlou, ouse, ouje, 
rvâlou, ouse, ouje, r’valou, ouse, ouje ou rvalou, ouse, ouje,
n.m. Nôs ains vu des ruâlous (rualous, r’vâlous, rvâlous, 
r’valous ou rvalous) â traivaiye.

grattoir, n.m.

Il remmanche son grattoir.

graittou, grattou, raîbye, raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, 
raiçhat, raîçhou, raiçhou, raîchou, raichou, raîciat, raiciat, 
raîcièt, raicièt, réchat, réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, 
rèffat, réffat, rey’vâla (J. Vienat), ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, 
r’vale ou rvale, n.m. È remmaindge son graittou (grattou, 
raîbye, raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, raiçhat, raîçhou, 
raiçhou, raîchou, raichou, raîciat, raiciat, raîcièt, raicièt, 
réchat, réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, 
rey’vâla, ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale).

grattoir, n.m.

Il passe le grattoir sur la planche. 

graittoûere, graittouere, grattoûere, grattouere, raîçhatte, 
raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, 
raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, raije, raîse, 
raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, 
récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réje, rèje, 
résatte, rèsatte, rèse ou rése, n.f. È pésse lai graittoûere 
(graittouere, grattoûere, grattouere, raîçhatte, raiçhatte, 
raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, raicyatte, 
raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, raije, raîse, raise, 
réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, 
récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réje, rèje, 
résatte, rèsatte, rèse ou rése) chus lai piaintche.

gratuit (désintéressé), adj. 

Je te remercie de ton aide gratuite.

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.

gratuitement (bénévolement), adv. 
Il travaille gratuitement.

bïnveuyainn’ment, bïnveuyainnment, bïnv’yainn’ment ou 
bïnv’yainnment, adv. È traivaiye bïnveuyainn’ment 
(bïnveuyainnment, bïnv’yainn’ment ou bïnv’yainnment).

gratuitement (bénévolement), adv. grachiouj’ment, grachious’ment, graciouj’ment, 
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Il a fait cela gratuitement.

gracious’ment, graichiouj’ment, graichious’ment, 
graiciouj’ment ou graicious’ment, adv. 
Èl é fait çoli grachiouj’ment (grachious’ment, 
graciouj’ment, gracious’ment, graichiouj’ment, 
graichious’ment, graiciouj’ment ou graicious’ment).
(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
grachioujment, etc.)

gratuitement (sans rémunération), adv.
 Je te le ferai gratuitement.

po (poi, poir ou pou) ran, loc.adv.  
I t’ le veus faire po (poi, poir ou pou) ran.

gravats, n.m.pl. 
Tu devrais débarrasser ces gravats.

chni ou tchni, n.m. 
T’ dairôs débairraichie ci chni (ou tchni).

gravats, n.m.pl. 
Il y a des tas de gravats.

réchâle, réchale, rétchâle ou rétchale, n.f. 
È y é des moncés d’ réchâle (réchale, rétchâle ou rétchale).

gravelage, n.m. 

Le gravelage est bien plat.

caiyeûtaidge, caiyeutaidge, caiy’laidge, caiyôlaidge, 
caiyolaidge, caiyôtaidge, caiyotaidge, empieraidge, 
graiv’laidge, graivlaidge, groîgeaidge, groigeaidge, 
groîjaidge, groijaidge, groîsaidge, groisaidge, rempieraidge 
ou tchairdg’ment, n.m. 
L’ caiyeûtaidge (caiyeutaidge, caiy’laidge, caiyôlaidge, 
caiyolaidge, caiyôtaidge, caiyotaidge, empieraidge, 
graiv’laidge, graivlaidge, groîgeaidge, groigeaidge, 
groîjaidge, groijaidge, groîsaidge, groisaidge, 
rempieraidge ou tchairdg’ment) ât bé piain.

gravelage nouveau, loc.nom.m. 

Le chemin avait besoin de ce gravelage nouveau.

r’caiyeûtaidge, r’caiyeutaidge, r’caiy’laidge, r’caiyôlaidge,  
r’caiyolaidge, r’caiyôtaidge,  r’caiyotaidge, r’graiv’laidge 
ou r’graivlaidge, n.m. 
Le tch’mïn aivait fâte d’ ci r’caiyeûtaidge (r’caiyeutaidge, 
r’caiy’laidge, r’caiyôlaidge, r’caiyolaidge, r’caiyôtaidge,  
r’caiyotaidge, r’graiv’laidge ou r’graivlaidge) 
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’caiyeûtaidge, eurcaiyeûtaidge, rcaiyeûtaidge, etc.)   

gravelage nouveau, loc.nom.m. 

Ils vont faire un gravelage nouveau.

r’groîgeaidge, r’groigeaidge, r’groîjaidge, r’groijaidge, 
r’groîsaidge ou r’groisaidge, n.m. 
Ès v’lant faire ïn r’groîgeaidge (r’groigeaidge, 
r’groîjaidge, r’groijaidge, r’groîsaidge ou r’groisaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’groigeaidge, eurgroigeaidge, rgroigeaidge, etc.)

gravelage nouveau, loc.nom.m. 

Nous espérons que le gravelage nouveau de la rue 
tiendra.

r’tchairdgement, r’tchairdg’ment, r’tchâssaidge, 
r’tchassaidge, r’tchâss’naidge ou r’tchassnaidge 
(J. Vienat), n.m. Nôs échpérans qu’ le r’tchairdgement 
(r’tchairdg’ment, r’tchâssaidge, r’tchassaidge, 
r’tchâssnaidge ou r’tchassnaidge) d’ lai vie veut t’ni.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tchairdgement, eurtchairdgement, rtchairdgement, etc.)

graveler, v. 

Ils vont graveler la place.

caiyeûtaie, caiyeutaie, caiy’laie, caiyôlaie, caiyolaie, 
caiyôtaie, caiyotaie, empieraie, graiv’laie, graivlaie, groîgie,
groigie, groîjie, groijie, groîsie, groisie ou tchairdgie, v. 
Ès v’lant caiyeûtaie (caiyeutaie, caiy’laie, caiyôlaie, 
caiyolaie, caiyôtaie, caiyotaie, empieraie, graiv’laie, 
graivlaie, groîgeaie, groigeaie, groîjaie, groijaie, groîsaie, 
groisaie ou tchairdgie)  lai piaice.

graveler, v. 
Ils gravèlent le chemin du pâturage.

groîgeaie, groigeaie, groîjaie, groijaie, groîsaie ou groisaie, 
v. Ès groîgeant (groigeant, groîjant, groijant, groîsant ou 
groisant) le tch’mïn di tchaimpois.

graveler (un chemin, une route), v. 
Les ouvriers vont graveler un chemin (ou une route).

eur’tchairdgie (eurtchairdgie, r’tchairdgie, rtchairdgie ou 
tchairdgie) ïn tch’mïn (ou ènne vie), loc.v. Les ôvries v’lant
eur’tchairdgie (eurtchairdgie, r’tchairdgie, rtchairdgie ou 
tchairdgie) ïn tch’mïn (ou ènne vie).

gravelle (calcul, en médecine), n.f. 
Le médecin lui a retiré des gravelles

piere, n.f. 
L’ méd’cïn y’ é r’tirie des pieres.

graver, v. Elle grave son nom sur un tronc. graivaie, v. Èlle graive son nom chus ïn trontchat.
graveur, n.m. Il apprend le métier de graveur. graivou, ouse, ouje, n.m. Èl aipprend l’ métie d’ graivou.
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gravier, n.m. 
Il conduit une brouettée de gravier.

b’satte ou bsatte, n.f. 
È moinne ènne boy’vattèe de b’satte (ou bsatte).

gravier, n.m. 
Il sème du gravier sur la glace.

d’chtïn, dchtïn, d’chtun, dchtun, dj’tïn, djtïn, dj’tun, djtun, 
graivie, gravie ou mairain, n.m. È vengne di d’chtïn (dchtïn,
d’chtun, dchtun, dj’tïn, djtïn, dj’tun, djtun, graivie, gravie 
ou mairain) chus lai yaice.

gravier fin, loc.nom.m. C’est mieux maintenant qu’il y a 
du gravier fin sur la place.

b’satte ou bsatte, n.f. Ç’ ât meu mitnaint qu’ è y é 
d’ lai b’satte (ou bsatte) ch’ lai piaice.

gravir, v. 

Il gravit les derniers échelons de l’échelle.

graipinaie, graipïnnaie, graipoènnaie, graipoinnaie, 
grèpinaie, grèpïnnaie, grèpoènnaie, grèpoinnaie, grèppaie 
(J. Vienat), grïmpaie, grippaie, montaie, tchaitaie, 
tchait’naie, tchaitnaie, tchaittaie, tchaitt’naie ou tchaittnaie, 
v. È graipine (graipïnne, graipoènne, graipoinne, grèppe, 
grèpine, grèpïnne, grèpoènne, grèpoinne, grïmpe, grippe, 
monte, tchaite, tchaitene, tchaitne, tchaitte, tchaittene ou 
tchaittne) les d’ries feûchés d’ l’ étchiele.

gravois, n.m.pl. 
Il faudrait un camion pour débarrasser tous ces gravois.

chni ou tchni, n.m. 
È farait ïn camion po dépnâtaie tot ci chni (ou tchni).

gravois, n.m.pl. Il cherche quelque chose dans ces 
gravois.

réchâle, réchale, rétchâle ou rétchale, n.f. È tçhie âtçhe 
dains ç’te réchâle (réchale, rétchâle ou rétchale).

gravure, n.f. Elle nous a montré des gravures. graivure, n.f. Èlle nôs é môtrè des graivures.
gré, n.m. Tout va au gré de son ambition. grè, n.m. Tot vait â grè d’ son envietè.
Grec (nom donné par les Chaux-de-Fonniers aux 
Jurassiens, qui parlaint le patois en arrivant à La Chaux-
de-Fonds et que les indigènes ne comprenaient pas), 
n.pr.m. Il y avait un grand nombre de Grecs à la fête.

Grac, acque ou Grèc, ècque, n.pr.m.

È y aivait ènne boinne rotte de Gracs (ou Grècs) en lai féte.
gredin, n.m. 
Ils courent après un gredin.

apchar, aptchar, hapchar, haptchar, lapchar ou laptchar 
(sans marque du féminin), n.m. Ès ritant aiprés ïn apchar 
(aptchar, hapchar, haptchar, lapchar ou laptchar).

gredin, n.m. C’est un sacré gredin. gredïn, ïnne, n.m. Ç’ât ïn sacrè gredïn.
greffage, n.m. Le greffage n’est pas aisé. entaidge, n.m. L’entaidge n’ât p’ aîjie.
greffe, n.f. ou greffon, n.m. 
Nos greffes (ou greffons) n’ont rien donné.

ente, n.f. 
Nôs entes n’aint ran bèyie.

greffer, v. Nous avons greffé ce jeune pommier. entaie, v. Nôs ains entè ci djûene pammie.
greffeur, n.m. Il a fait venir un greffeur de Coeuve. entou, ouse, ouje, n.m. Èl é fait v’ni ïn entou dâs Tieûve.
greffier, n.m. Le greffier m’a bien dit que j’avais raison. grèffie, iere, n.m. L’ grèffie m’é bïn dit qu’ i aivôs réjon.
Grégoire, n.pr.m. 
Grégoire est venu avec sa sœur.

Grégoûere ou Grégouere, n.pr.m. 
Ci Grégoûere (ou Grégouere) ât v’ni d’ aivô sai sœur.

grêle, adj. 
La cigogne a des pattes grêles.

mïnce (sans marque du féminin), adj. 
Lai cigangne é des mïnces paittes.

grêle, adj. Elle a des jambes grêles. mïnçat, atte, adj. Èlle é des mïnçattes tchaimbes.
grêle, n.f. La grêle a tout haché. grâle ou grale, n.f. Lai grâle (ou grale) é tot m’nujie.
grêlé (dévasté par la grêle), adj. 
Tout ce champ fut grêlé.

égrâlè, e, égralè, e, grâlè, e ou gralè, e, adj. 
Tot ci tchaimp feut (égralè, grâlè ou gralè).

grêle de coups, loc.nom.f. 
Il a reçu une sacrée grêle de coups.

égrâlèe, égralèe, grâlèe, gralèe, raivâtchie ou raivatchie, n.f.
Èl é r’ci ènne sacrèe égrâlèe (égralèe, grâlèe, gralèe, 
raivâtchie ou raivatchie).

grêler, v. 
Il a grêlé à tout casser.

égrâlaie, égralaie, grâlaie ou gralaie, v. 
Èl é égrâlè (égralè, grâlè ou gralè) è tot cassaie.

Grelingue (habitant de -), loc.nom.m. Je suppose que 
les habitants de Grelingue aiment les pommes de terre 
rôties.

Grablèe, n.pr.f. I m’ muse qu’ les Grablèes ainmant les 
grablèes.

grêlon, n.m. 
Il tombe des grêlons gros comme des œufs de buse.

grâlon ou gralon, n.m. 
È tchoé des grâlons (ou gralons) c’ment des ûes d’ beûjon.

grelot, n.m. 
On entend les grelots des chevaux.

grelat, grélat, grey’nat, gréy’nat, grillon, griya (J. Vienat), 
griyat, griy’nat ou griyon,  n.m. An ôt les grelats (grélats, 
grey’nats, gréy’nats, grillons, griyas, griyats, griy’nats ou 
griyons) des tch’vâs.

grelottant, adj. 
Toute grelottante, elle est sortie de l’eau.

grulaint, ainne, grulattaint, ainne, trembyaint, ainne ou 
trembyotaint, ainne, adj. Tote grulainne (grulattainne, 
trembyainne ou trembyotainne), èlle ât soûetchi d’ l’ âve.
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grelotter, v. Nous grelottons de froid. grulaie, grulattaie, trembyaie ou trembyotaie, v. Nôs 
grulans (grulattans, trembyans ou trembyotans) d’ fraid.

grelottière, n.f. 
L’enfant sourit quand le cheval secoue sa grelottière.

coulètche, n.f. 
L’ afaint sôrit tiaind qu’ le tchvâ ch’cout sai coulètche.

grenage, n.m. 

Ce grenage du sucre n’est pas assez fin.

graînnaidge, grainnaidge, grenaidge, gren’laidge, 
grïnnaidge ou guenaidge, n.m. 
Ci graînnaidge (grainnaidge, grenaidge, gren’laidge, 
grïnnaidge ou guenaidge) di socre n’ ât p’ prou fïn.

grenaille (métal réduit en grains), n.f. Je devrai jeter ce 
faisan, sa chair est criblée de grenaille.

dredgi, n.m. I veus daivoi tchaimpaie ci f’sain, sai tchie 
ât grebi d’ dredgie.

grenaille (métal réduit en grains), n.f. Il reste de la 
grenaille dans la chair de ce gibier. 

dredgie ou dreindgie, n.f. È d’moére d’ lai dredgie 
(ou dreindgie) dains lai tchie d’ ci dgebie.

grenaille (rebut de grains), n.f. 
Elle donne de la grenaille aux poules.

dredgi, n.m. 
Èlle bèye di dredgi és dg’rainnes.

grenaille (rebut de grains), n.f. 
Nos cochons aiment cette grenaille. 

dredgie ou dreindgie, n.f. 
Nôs poûes ainmant ç’te dredgie (ou dreindgie).

grenaison, n.f. 

Le blé est en pleine grenaison.

dgernéjon, dgèrnéjon, dgeurnéjon, djernéjon, djèrnéjon, 
djeurnéjon, gernéjon, gèrnéjon, jernéjon, jèrnéjon, 
graînnaigeon, grainnaigeon, graînnaijon, grainnaijon, 
grenaigeon, grenaijon, grenégeon, grenéjon, grïnnaigeon, 
grïnnaijon, grïnnégeon ou grïnnéjon, n.f. L’ biè ât en 
pieinne dgernéjon (dgèrnéjon, dgeurnéjon, djernéjon, 
djèrnéjon, djeurnéjon, gernéjon, gèrnéjon, jernéjon, 
jèrnéjon, graînnaigeon, grainnaigeon, graînnaijon, 
grainnaijon, grenaigeon, grenaijon, grenégeon, grenéjon, 
grïnnaigeon, grïnnaijon, grïnnégeon ou grïnnéjon).

grener, v. 

Cette année, le blè grène mal.

endyenaie, engraînnaie, engrainnaie, engrenaie, engren’laie,
engrïnnaie, enguenaie, graînnaie, grainnaie, grenaie, 
gren’laie, grïnnaie, guenaie ou gu’naie, v. 
Ç’t’ annèe, l’ biè endyene (engraînne, engrainne, engrene, 
engrenele, engrïnne, enguene, graînne, grainne, grene, 
grenele, grïnne, guene ou guene) mâ.

grener (émietter) v. 
Commence par bien grener la terre!

graînnaie, grainnaie, grenaie, gren’laie, grïnnaie, guenaie 
ou gu’naie, v. Ècmence poi bïn graînnaie (grainnaie, 
grenaie, gren’laie, grïnnaie, guenaie ou gu’naie) lai tiere!

grenier, n.m. 

Elle nettoie notre grenier.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, leûchu, leuchu, 
leûchus, leuchus (J. Vienat), yeûchu, yeuchu, yeûchus ou 
yeuchus, n.m. Èlle nenttaye note aileûchu (aileuchu, 
aileûchus, aileuchus, leûchu, leuchu, leûchus, leuchus, 
yeûchu, yeuchu, yeûchus ou yeuchus).

grenier, n.m. 

Il met de l’ordre au grenier.

d’gnie, dieûgnie, dieugnie, dieûnie, dieunie, dyegnie, 
dyenie, dyeûgnie, dyeugnie, dyeûnie, dyeunie, dy’nie, gnie,
gu’nie, piaître, piaitre, piâtre, piatre, pyaître, pyaitre, pyâtre 
ou pyatre, n.m. È bote de l’ oûedre â dg’nie (dieûgnie, 
dieugnie, dieûnie, dieunie, dyegnie, dyenie, dyeûgnie, 
dyeugnie, dyeûnie, dyeunie, dy’nie, gnie, gu’nie, piaître, 
piaitre, piâtre, piatre, pyaître, pyaitre, pyâtre ou pyatre).

grenier à foin, loc.nom.m.

Notre grenier à foin est plein.

cô, cot, sôlie, solie, sôl’rat, sôlrat, sol’rat, solrat, tchaifâ, 
tchaifâd, tchéfâ, ou tchéfâd, n.m. 
Note cô (cot, sôlie, solie, sôl’rat, sôlrat, sol’rat, solrat, 
tchaifâ, tchaifâd, tchéfâ, ou tchéfâd) ât piein.

grenouille, n.f. 
Ce marais est plein de grenouilles.

bairométre ou barométre, n.m. 
Ç’te saingne ât pienne de bairométres (ou barométres).

grenouille, n.f. 
Les grenouilles se cachent dans les roseaux.

boque, gourotte, grijaire, raînne, rainne ou reinne, n.f. 
Les boques (gourottes, grijaires, raînnes, rainnes ou 
reinnes) s’ catchant dains les époulats.

grenouillère, n.f. 
Le petit enfant gigote dans sa grenouillère.

boérbéyouje, boérbéyouse, boérboéyouje ou boérboéyouse, 
n.f. L’ afnat dgeaimbéye dains sai boérbéyouje 
(boérbéyouse, boérboéyouje ou boérboéyouse).

grenouillère (lieu où l’on trouve des grenouilles) n.f. 
Il cherche des grenouilles dans cette grenouillère.

gairgoéye, gairgouye, gargoéye ou gargouye, n.f. 
È tçhie des raînnes dains ç’te gairgoéye (gairgouye, 
gargoéye ou gargouye).
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grès, n.m. 
Ce petit pot en grès est plein de beurre.

grès ou grés, n.m. 
Ci pot’gnat en grès (ou grés) ât piein d’ burre.

grésil, n.m. 
Dieu soit béni, ce n’était que du grésil !

grâlat, gralat, grès ou grés, n.m. 
Dûe sait b’ni, ç’ n’était qu’ di grâlat (gralat, grès ou grés)!

grésil, loc.nom.m. 
Il est tombé du grésil.

grâlatte ou gralatte, n.f. 
Èl ât tchoé d’ lai grâlatte (ou gralatte).

grésiller (produire un léger crépitement), v. 
L’omelette grésille dans la poêle.

fïnf’naie, freguèyie, freguéyie, freguyie, taipoiyie, taipoyie, 
tapoiyie ou tapoyie, v. Lai mijeûle fïnfene (freguèye, 
freguéye, freguye, taipoiye, taipoye, tapoiye ou tapoye) 
dains lai piaite tiaisse.

grésiller (tomber, pour du grésil), v. 
Il a plu et grésillé.

taipoiyie, taipoyie, tapoiyie ou tapoyie, v. 
Èl é pieut pe taipoiyie (taipoyie, tapoiyie ou tapoyie).

Grétche (lieudit à Epiquerez), n.f. 
Nous sommes passés par la Grétche.

Grétche (E. Matthey), n.f. 
Nôs sons péssè poi lai Grétche.

grève (littoral), n.f. 

Il faut sans cesse nettoyer la grève de la mer.

côte, grève, raîje, raije, raîse, raise, rèffe, réffe, rèjatte, 
réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, rése, riçhatte, 
riçhiatte (J. Vienat) ou rivatte, n.f. 
È fât aidé nenttayie lai côte (grève, raîje, raije, raîse, raise,
rèffe, réffe, rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, 
rése, riçhatte, riçhiatte ou rivatte) d’ lai mèe.

grever, v. Les dettes grèvent la société. grevaie, v. Les dats grevant lai société.
gribouillage, n.m. 

Les murs sont couverts de gribouillages.

bass’naidge, bassnaidge, bass’notaidge, bassnotaidge, 
graibouyaidge, grebouyaidge, gribouyaidge, tchaibroiya, 
tchaibroiyaidge, tchaibroya, tchaibroyaidge, tchairboéya ou 
tchairboéyaidge, n.m. Les mûes sont r’tieuvies 
d’ bass’naidges (bassnaidges, bass’notaidges, 
bassnotaidges, graibouyaidges, grebouyaidges, 
gribouyaidges, tchaibroiyas, tchaibroiyaidges, tchaibroyas,
tchaibroyaidges, tchairboéyas ou tchairboéyaidges).

gribouiller, v. 

Il n’écrit pas, il gribouille.

bass’naie, bass’notaie, bassnotaie, graibouyie, grebouyie, 
gribouyie, groy’naie (J. Vienat), tchaibroiyie, tchaibroyie 
ou tchairboéyie, v. È n’ graiyene pe, è bassene (bass’note, 
bassnote, graibouye, grebouye, gribouye, groyene, 
tchaibroiye, tchaibroye ou tchairboéye).

gribouillis, n.m. 

On ne peut pas lire ces gribouillis.

bass’naidge, bassnaidge, bass’notaidge, bassnotaidge, 
graibouyaidge, grebouyaidge, gribouyaidge, tchaibroiya, 
tchaibroiyaidge, tchaibroya, tchaibroyaidge, tchairboéya ou 
tchairboéyaidge, n.m. An n’ peut p’ yére ces bass’naidges 
(bassnaidges, bass’notaidges, bassnotaidges, 
graibouyaidges, grebouyaidges, gribouyaidges, 
tchaibroiyas, tchaibroiyaidges, tchaibroyas, 
tchaibroyaidges, tchairboéyas ou tchairboéyaidges).

griffade ou griffure, n.f. 
Son pied est couvert de griffades (ou griffures).

bass’nure ou bassnure (Montignez), végèle, véjèle, vésèle 
ou vézèle,  n.f. Son pie ât piein d’ bass’nures (bassnures, 
végèles, véjèles, vésèles ou vézèles). 

griffade ou griffure, n.f. 
Il porte des traces de griffades (ou griffures).

grèppatte, grèppure  (J. Vienat), grïmpatte, grïmpure, 
grippatte ou grippure, n.f. È poétche  des traices de 
grèppattes (grèppures grïmpattes, grïmpures, grippattes ou 
grippures).

griffe, n.f. 
Notre chat sort ses griffes.

grèppe (J. Vienat), grïmpe ou grippe, n.f. 
Note tchait soûe ses grèppes (grïmpes ou grippes).

griffer, v. 
Les branches lui ont griffé les bras.

bass’nuraie ou bassnuraie (Montignez), véj’laie, vés’laie ou
véz’laie, v. Les braintches y’ aint bass’nurè (bassnurè, 
véj’lè, vés’lè ou véz’lè) les brais.

griffer, v. 

Il m’a griffé pire qu’un chat!

graipinaie, graipïnnaie, graipoènnaie, graipoinnaie, 
grèpinaie, grèpïnnaie, grèpoènnaie, grèpoinnaie, grèppaie 
(J. Vienat), grïmpaie, grippaie, tchaitaie, tchait’naie, 
tchaitnaie, tchaittaie, tchaitt’naie ou tchaittnaie, v. 
È m’ é graipinè (graipïnnè, graipoènnè, graipoinnè, 
grèppè, grèpinè, grèpïnnè, grèpoènnè, grèpoinnè, grïmpè, 
grippè, tchaitè, tchait’nè, tchaitnè, tchaittè, tchaitt’nè ou 
tchaittnè) pé qu’ïn tchait !
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griffeur, adj. 

Je ne caresserai pas ce chat griffeur.

graipinou, ouse, ouje, graipïnnou, ouse, ouje, 
graipoènnou, ouse, ouje, graipoinnou, ouse, ouje, 
grèpinou, ouse, ouje, grèpïnnou, ouse, ouje, 
grèpoènnou, ouse, ouje, grèpoinnou, ouse, ouje, 
grèppou, ouse, ouje (J. Vienat), grïmpou, ouse, ouje, 
grippiou, ouse, ouje, grippou, ouse, ouje, 
tchaitou, ouse, ouje ou tchaittou, ouse, ouje, adj. I n’ veus 
p’ çhaiti ci graipinou (graipïnnou, graipoènnou, 
graipoinnou, grèpinou, grèpïnnou, grèpoènnou, 
grèpoinnou, grèppou, grïmpou, grippiou, grippou, tchaitou 
ou tchaittou) tchait.

griffeur, adj. 

L’ours est un animal griffeur.

tchait’nou, ouse, ouje, tchaitnou, ouse, ouje,  
tchaitt’nou, ouse, ouje ou tchaittnou, ouse, ouje, adj. 
L’ oué ât ènne chait’nouse (tchaitnouse, tchaitt’nouse ou 
tchaittnouse) béte.  

griffeur, n.m. 

Méfie-toi de ce griffeur!

graipinou, ouse, ouje, graipïnnou, ouse, ouje, 
graipoènnou, ouse, ouje, graipoinnou, ouse, ouje, 
grèpinou, ouse, ouje, grèpïnnou, ouse, ouje, 
grèpoènnou, ouse, ouje, grèpoinnou, ouse, ouje, 
grèppou, ouse, ouje (J. Vienat), grïmpou, ouse, ouje, 
grippiou, ouse, ouje, grippou, ouse, ouje, 
tchaitou, ouse, ouje, tchaittou, ouse, ouje, 
tchait’nou, ouse, ouje, tchaitnou, ouse, ouje, 
tchaitt’nou, ouse, ouje ou tchaittnou, ouse, ouje, n.m. 
Méfie-te d’ ci graipinou (graipïnnou, graipoènnou, 
graipoinnou, grèpinou, grèpïnnou, grèpoènnou, 
grèpoinnou, grèppou, grïmpou, grippiou, grippou, tchaitou,
tchaittou, tchait’nou, tchaitnou, tchaitt’nou ou tchaittnou)!

griffonnage, n.m. 

C’est un griffonnage de jeunesse.

bass’naidge, bassnaidge, bass’notaidge, bassnotaidge, 
graibouyaidge, grebouyaidge, gribouyaidge, tchaibroiya, 
tchaibroiyaidge, tchaibroya, tchaibroyaidge, tchairboéya ou 
tchairboéyaidge, n.m. 
Ç’ ât ïn bass’naidge (bassnaidge, bass’notaidge, 
bassnotaidge, graibouyaidge, grebouyaidge, gribouyaidge, 
tchaibroiya, tchaibroiyaidge, tchaibroya, tchaibroyaidge, 
tchairboéya ou tchairboéyaidge) de djûenence.

griffonner, v. 

Il a griffonné quelque chose sur un papier.

bass’naie, bass’notaie, bassnotaie, graibouyie, grebouyie, 
gribouyie, groy’naie (J. Vienat), tchaibroiyie, tchaibroyie 
ou tchairboéyie, v. Èl è bass’nè (bass’notè, bassnotè, 
graibouyie, grebouyie, gribouyie, groyene, tchaibroiyie, 
tchaibroyie ou tchairboéyie) âtçhe chus ïn paipie.

grignoter, v. 

Il n’y a plus rien à grignoter.

maîtcheyie, maitcheyie, maîtchéyie, maitchéyie, maîtchie, 
maitchie, maîtch’naie, maitch’naie, maîtcholaie, 
maitcholaie, maîtchonaie, maitchonaie, maîtchotaie, 
maitchotaie, maîtch’taie, maitch’taie, maîtchyie, maitchyie 
ou tchaifiaie, v. È n’ y é pus ran è maîtcheyie (maitcheyie, 
maîtchéyie, maitchéyie, maîtchie, maitchie, maîtch’naie, 
maitch’naie, maîtcholaie, maitcholaie, maîtchonaie, 
maitchonaie, maîtchotaie, maitchotaie, maîtch’taie, 
maitch’taie, maîtchyie, maitchyie ou tchaifiaie).

grignoter, v. 

L’écureuil grignote des noisettes.

morfilaie, gregyie, grejyie, greûgyie, greugyie, greûjyie, 
greujyie, greûvyie, greuvyie, greviaie, redgyie, redjyie, 
regyie, rejyie, reûdgyie, reudgyie, reûdjyie, reudjyie, 
reûgyie, reugyie, reûjyie ou reujyie, v. 
L’étiureû morfile (gregye, grejye, greûgye, greugye, 
greûjye, greujye, greûvye, greuvye, grevie, redgye, redjye, 
regye, rejye, reûdgye, reudgye, reûdjye, reudjye, regye, 
reûgye, reugye, reûjye ou reujye) des neûjéyes.

grignoteur, adj. gregyou, ouse, ouje, greûgyiou, ouse, ouje, 
greugyou, ouse, ouje, greûvyou, ouse, ouje, 
greuvyou, ouse, ouje, greviou, ouse, ouje, 
redgyou, ouse, ouje, reûdgyou, ouse, ouje, 
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La souris est un animal grignoteur.

reudgyou, ouse, ouje, regyou, ouse, ouje, 
reûgyou, ouse, ouje ou reugyou, ouse, ouje, adj. 
Lai raite ât ènne gregyouse (greûgyouse, greugyouse, 
greûvyouse, greuvyouse, greviouse, redgyouse, reûdgyouse,
reudgyouse, regyouse, reûgyouse ou reugyouse) béte.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous une des formes: 
gregiou, grejiou, grejyou, etc.)  .

grignoteur, adj. 

L’écureuil grignoteur cache des noix.

maîtcheyou, ouse, ouje, maitcheyou, ouse, ouje, 
maîtchéyou, ouse, ouje, maitchèyou, ouse, ouje, 
maîtchou, ouse, ouje, maitchou, ouse, ouje, 
maîtch’nou, ouse, ouje, maîtchnou, ouse, ouje, 
maitch’nou, ouse, ouje, maitchnou, ouse, ouje,
maîtchotou, ouse, ouje, maitchotou, ouse, ouje, 
maîtch’tou, ouse, ouje, maîtchtou, ouse, ouje, 
maitch’tou, ouse, ouje, maitchtou, ouse, ouje, 
maîtchyou, ouse, ouje, maitchyou, ouse, ouje ou
morfilou, ouse, ouje, adj. 
L’ maîtcheyou (maitcheyou, maîtchéyou, maitchèyou, 
maîtchou, maitchou, maîtch’nou, maîtchnou, maitch’nou, 
maitchnou, maîtchotou, maitchotou, maîtch’tou, maîtchtou, 
maitch’tou, maitchtou, maîtchyou, maitchyou ou morfilou) 
l’ étiureû coitche des nouches.

grignoteur, n.m. 

C’est un grignoteur de gourmandises.

gregyou, ouse, ouje, greûgyiou, ouse, ouje, 
greugyou, ouse, ouje, greûvyou, ouse, ouje, 
greuvyou, ouse, ouje ou greviou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn gregyou (greûgyou, greugyou, greûvyou, greuvyou 
ou greviou) d’ loitch’ries.
(on trouve aussi tous ces noms sous une des formes: 
gregiou, grejiou, grejyou, etc.)

grignoteur, n.m. 

Ce grignoteur n’aura plus faim ce soir.

redgyou, ouse, ouje, reûdgyou, ouse, ouje, 
reudgyou, ouse, ouje, regyou, ouse, ouje, 
reûgyou, ouse, ouje ou reugyou, ouse, ouje, n.m. 
Ci redgyou (reûdgyou, reudgyou, regyou, reûgyou ou 
reugyou) n’airé pus faim ci soi.
(on trouve aussi tous ces noms sous une des formes: 
redgiou, redjiou, redjyou, etc.)  .

grignoteur, n.m. 

Il y a des grignoteurs dans notre blé.

maîtcheyou, ouse, ouje, maitcheyou, ouse, ouje, 
maîtchéyou, ouse, ouje, maitchèyou, ouse, ouje, 
maîtchou, ouse, ouje, maitchou, ouse, ouje, 
maîtch’nou, ouse, ouje, maîtchnou, ouse, ouje, 
maitch’nou, ouse, ouje, maitchnou, ouse, ouje,
maîtchotou, ouse, ouje, maitchotou, ouse, ouje, 
maîtch’tou, ouse, ouje, maîtchtou, ouse, ouje, 
maitch’tou, ouse, ouje, maitchtou, ouse, ouje, 
maîtchyou, ouse, ouje, maitchyou, ouse, ouje ou 
morfilou, ouse, ouje, n.m. È y é des maîtcheyous 
(maitcheyous, maîtchéyous, maitchèyous, maîtchous, 
maitchous, maîtch’nous, maîtchnous, maitch’nous, 
maitchnous, maîtchotous, maitchotous, maîtch’tous, 
maîtchtous, maitch’tous, maitchtous, maîtchyous, 
maitchyous ou morfilous) dains note biè.

grillade, n.f. 
Nous avons mangé une bonne grillade.

keurbounâde, keurbounade, tchaibounèe, tchairboènnèe, 
tchairbonèye, tchairbouennèe ou tchairbounèe, n.f. Nôs 
ains maindgie ènne boinne keurbounâde (keurbounade, 
tchaibounèe, tchairboènnèe, tchairbonèye, tchairbouennèe 
ou tchairbounèe).

grillage, n.m. 
Le renard a fait un trou dans le grillage.

gattre ou gréye, n.f. 
Le r’naid é fait ïn p’tchus dains lai gattre (ou gréye).

47



grillage, n.m. 
La poule a trouvé un trou dans le grillage.

gréyaidge, n.m. 
Lai dg’rainne é trové ïn p’tchus dains l’ gréyaidge.

grille, n.f.
Les pierres bouchent la grille.

gattre ou gréye, n.f. 
Les pieres boûetchant lai gattre (ou grèye).

griller, v. 

Elle grille des saucisses.

keurbounaie, tchaibounaie, tchairbo(é ou è)naie, 
tchairbo(é ou è)nnaie, tchairbou(e, é ou è)naie, 
tchairbou(e, é ou è)nnaie ou tchairbounaie, v. 
Èlle keurboune (tchaiboune, tchairbo(é ou è)ne, 
tchairbo(é ou è)nne, tchairbou(e, é ou è)ne, 
tchairbou(e, é ou è)nne ou tchairboune) des aindoéyes.

griller sur la flamme, loc.v. 

Elle grille de la viande sur la flamme.

beûçhaie, beuçhaie, beûtçhaie, beutçhaie (Montignez), 
breûlaie, breulaie, frelaie, frelâyie, frelayie, freûlaie, 
freulaie, freûlâyie, freûlayie, freulâyie, freulayie, fûelaie, 
fuelaie, rouchi ou roussi, v. 
Èlle beûçhe (beuçhe, beûtçhe, beutçhe, breûle, breule, frele,
frelâye, frelaye, freûle, freule, freûlâye, freûlaye, freulâye, 
freulaye, fûele, fuele, rouchât ou roussât) d’ lai tchie.

grillon, n.m. 

Il a mis un grillon sous mon lit.

cri-cri, grelat, grélat, grey’nat, gréy’nat, grillon, griya 
(J. Vienat), griyat, griy’nat ou griyon, n.m. 
Èl é botè ïn cri-cri (grelat, grélat, grey’nat, gréy’nat, 
grillon, griya, griyat, griy’nat ou griyon) dôs mon yét.

grimaçant, adj. 

Ils portent des masques de carnaval grimaçants.

gremaiçaint, ainne, gremaichaint, ainne, grimaiçaint, ainne, 
grimaichaint, ainne, grïnmaiçaint, ainne, 
grïnmaichaint, ainne, gueurmaiçaint, ainne ou 
gueurmaichaint, ainne, adj. Ès poétchant des 
gremaiçainnes (gremaichainnes, grimaiçainnes, 
grimaichainnes, grïnmaiçainnes, grïnmaichainnes, 
gueurmaiçainnes 
ou gueurmaichainnes) visaidgieres.

grimace, n.f. 

Tu n’es pas beau quand tu fais des grimaces.

botte, gremaice, gremaiche, grimaice, grimaiche, grïnmaice,
grïnmaiche, gueurmaice, gueurmaiche, potte, sindg’rie, 
sïndg’rie, teûre ou teure, n.f. T’ n’ és p’ bé tiaind qu’ te fais
des bottes (gremaices, gremaiches, grimaices, grimaiches, 
grïnmaices, grïnmaiches, gueurmaices, gueurmaiches, 
sindg’ries, pottes, sïndg’ries, teûres ou teures).

grimace, n.f. 
Il fait à nouveau sa grimace.

meûté, meuté, moére, more, tchoûeré, tchoueré, tchoûré ou 
tchouré, n.m. È r’fait son meûté (meuté, moére, more, 
tchoûeré, tchoueré, tchoûré ou tchouré).

grimace, n.f. Quelle grimace il fait! peute mine, loc.nom.f. Qué peute mine qu’ è fait!
grimacer, v. 

Elle grimace en buvant ce vin.

gremaicie, gremaichie, grimaicie, grimaichie, grïnmaicie, 
grïnmaichie, gueurmaichie, gueurmaicie, sindgie, sïndgie, 
teûraie ou teuraie, v. 
Èlle gremaice (gremaiche, grimaice, grimaiche, grïnmaice, 
grïnmaiche, gueurmaiche, gueurmaice, sindge, sïndge, 
teûre ou teure) en boyaint ci vïn.

grimacier, adj. 

Il me fait rire quand je le vois avec son allure grimacière.

gremaicie, iere, gremaichie, iere, grimaicie, iere, 
grimaichie, iere, grïnmaicie, iere, grïnmaichie, iere, 
gueurmaichie, iere, gueurmaicie, iere, sindgeou, ouse, ouje, 
sïndgeou, ouse, ouje, teûrou, ouse, ouje ou 
teurou, ouse, ouje, adj. È m’ fait è rire tiaind qu’ i l’ vois 
d’ aivô son gremaicie (gremaichie, grimaicie, grimaichie, 
grïnmaicie, grïnmaichie, gueurmaichie, gueurmaicie, 
sindgeou, sïndgeou, teûrou ou teurou) djèt.

grimacier, n.m. 

Ce grimacier s’est plaint à nouveau.

gremaicie, iere, gremaichie, iere, grimaicie, iere, 
grimaichie, iere, grïnmaicie, iere, grïnmaichie, iere, 
gueurmaichie, iere, gueurmaicie, iere, sindgeou, ouse, ouje, 
sïndgeou, ouse, ouje, teûrou, ouse, ouje ou 
teurou, ouse, ouje, n.m. 
Ci gremaicie (gremaichie, grimaicie, grimaichie, 
grïnmaicie, grïnmaichie, gueurmaichie, gueurmaicie, 
sindgeou, sïndgeou, teûrou ou teurou) s’ ât r’piainju.
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grimper, v. 

Les enfants grimpent sur un arbre.

graipinaie, graipïnnaie, graipoènnaie, graipoinnaie, 
grèpinaie, grèpïnnaie, grèpoènnaie, grèpoinnaie, grèppaie 
(J. Vienat), grïmpaie, grippaie, montaie, tchaitaie, 
tchait’naie, tchaitnaie, tchaittaie, tchaitt’naie ou tchaittnaie, 
v. Les afaints graipinant (graipïnnant, graipoènnant, 
graipoinnant, grèppant, grèpinant, grèpïnnant, 
grèpoènnant, grèpoinnant, grïmpant, grippant, montant, 
tchaitant, tchait’nant, tchaitnant, tchaittant, tchaitt’nant ou 
tchaittnant) chus ïn aîbre.

grimper (comme un chat), v. 

Si tu le voyais grimper comme un chat.

graipinaie, graipïnnaie, graipoènnaie, graipoinnaie, 
grèpinaie, grèpïnnaie, grèpoènnaie, grèpoinnaie, grèppaie 
(J. Vienat), grïmpaie, grippaie, tchaitaie, tchait’naie, 
tchaitnaie, tchaittaie, tchaitt’naie ou tchaittnaie, v. Ch’ t’ le 
voyôs graipinaie (graipïnnaie, graipoènnaie, graipoinnaie, 
grèppaie, grèpinaie, grèpïnnaie, grèpoènnaie, grèpoinnaie, 
grïmpaie, grippaie, tchaitaie, tchait’naie, tchaitnaie, 
tchaittaie, tchaitt’naie ou tchaittnaie).

grimpereau, n.m. 

Ce petit oiseau est un grimpereau.

graipinou, graipïnnou, graipoènnou, graipoinnou, grèpinou, 
grèpïnnou, grèpoènnou, grèpoinnou, grèppou, grïmpou, 
grippiou ou grippou, n.m. Ci p’tét l’oûejé ât ïn graipinou 
(graipïnnou, graipoènnou, graipoinnou, grèpinou, 
grèpïnnou, grèpoènnou, grèpoinnou, grèppou, grïmpou, 
grippiou ou grippou).

grimpeur, adj. 

C’est un oiseau grimpeur.

graipinou, ouse, ouje, graipïnnou, ouse, ouje, 
graipoènnou, ouse, ouje, graipoinnou, ouse, ouje, 
grèpinou, ouse, ouje, grèpïnnou, ouse, ouje, 
grèpoènnou, ouse, ouje, grèpoinnou, ouse, ouje, 
grèppou, ouse, ouje, grïmpou, ouse, ouje, 
grippiou, ouse, ouje ou grippou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ât ïn graipinou (graipïnnou, graipoènnou, graipoinnou, 
grèpinou, grèpïnnou, grèpoènnou, grèppou, grèpoinnou, 
grïmpou, grippiou ou grippou) l’oûejé.

grimpeur (comme un chat), adj. 

Elle a vu une bête grimpeuse (comme un chat).

graipinou, ouse, ouje, graipïnnou, ouse, ouje, 
graipoènnou, ouse, ouje, graipoinnou, ouse, ouje, 
grèpinou, ouse, ouje, grèpïnnou, ouse, ouje, 
grèpoènnou, ouse, ouje, grèpoinnou, ouse, ouje, 
grèppou, ouse, ouje, grïmpou, ouse, ouje, 
grippiou, ouse, ouje, grippou, ouse, ouje, tchaitou, ouse, 
ouje, tchait’nou, ouse, ouje, tchaitnou, ouse, ouje, 
tchaitt’nou, ouse, ouje, tchaittnou, ouse, ouje, ou 
tchaittou, ouse, ouje, adj. Èlle é vu ènne graipinouse 
(graipïnnouse, graipoènnouse, graipoinnouse, grèpinouse, 
grèpïnnouse, grèpoènnouse, grèppouse, grèpoinnouse, 
grïmpouse, grippiouse, grippouse, tchaitouse, tchait’nouse, 
tchaitnouse, tchaitt’nouse, tchaittnouse ou tchaittouse) 
béte.

grimpeur (en sport), n.m. 

Les grimpeurs (cyclistes) attendent la montagne.

graipinou, ouse, ouje, graipïnnou, ouse, ouje, 
graipoènnou, ouse, ouje, graipoinnou, ouse, ouje, 
grèpinou, ouse, ouje, grèpïnnou, ouse, ouje, 
grèpoènnou, ouse, ouje, grèpoinnou, ouse, ouje, 
grèppou, ouse, ouje, grïmpou, ouse, ouje, 
grippiou, ouse, ouje ou grippou, ouse, ouje, n.m. 
Les graipinous (graipïnnous, graipoènnous, graipoinnous, 
grèpinous, grèpïnnous, grèpoènnous, grèppous, 
grèpoinnous, grïmpous, grippious ou grippous) aittendant 
lai montaigne.

grimpeur (oiseau), n.m. graipinou, ouse, ouje, graipïnnou, ouse, ouje, 
graipoènnou, ouse, ouje, graipoinnou, ouse, ouje, 
grèpinou, ouse, ouje, grèpïnnou, ouse, ouje, 
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Il y a un grimpeur dans cet arbre.

grèpoènnou, ouse, ouje, grèpoinnou, ouse, ouje, 
grèppou, ouse, ouje, grïmpou, ouse, ouje, 
grippiou, ouse, ouje ou grippou, ouse, ouje, n.m. 
È y é ïn graipinou (graipïnnou, graipoènnou, graipoinnou, 
grèpinou, grèpïnnou, grèpoènnou, grèppou, grèpoinnou, 
grïmpou, grippiou ou grippou) dains ç’t’ aîbre.

grimpeur (qui grimpe), n.m. 

Le chien n’est pas un grimpeur.

graipinou, ouse, ouje, graipïnnou, ouse, ouje, 
graipoènnou, ouse, ouje, graipoinnou, ouse, ouje, 
grèpinou, ouse, ouje, grèpïnnou, ouse, ouje, 
grèpoènnou, ouse, ouje, grèpoinnou, ouse, ouje ou 
grèppou, ouse, ouje, n.m. L’ tchïn n’ ât p’ ïn graipinou 
(graipïnnou, graipoènnou, graipoinnou, grèpinou, 
grèpïnnou, grèpoènnou, grèpoinnou ou grèppou).

grimpeur (qui grimpe), n.m. 
Ce grimpeur a eu peur.

grïmpou, ouse, ouje, grippiou, ouse, ouje ou 
grippou, ouse, ouje, n.m. Ci grïmpou (grippiou ou grippou) 
é t’ aivu pavou.

grinçant, adj. 

On a entendu un bruit grinçant.

grïnchaint, ainne, grïnçaint, ainne, limaint, ainne, 
lïnmaint, ainne, yimaint, ainne ou yïnmaint, ainne, adj. 
An ont ôyi ïn grïnchaint (grïnçaint, limaint, lïnmaint, 
yimaint ou yïnmaint) brut.

grincement, n.m. 

On entendait les grincements des roues sur l’essieu.

étcéye, étchèye (J. Vienat), étch’séye, étchséye, étsèye, 
tcéye, tchèye (J. Vienat), tch’séye, tchséye ou tséye, n.f. 
An ôyait les étcéyes (étchèyes, étch’séyes, étchséyes, 
étsèyes, tcéyes, tchèyes, tch’séyes, tchséyes ou tséyes) 
des rûes ch’ l’ échi.

grincement, n.m. 

Nous avons entendu un grincement.

grïnch’ment, grïnchment, grïnç’ment, grïnçment, limaidge, 
lïnmaidge, yimaidge ou yïnmaidge, n.m. 
Nôs ains ôyi ïn grïnch’ment (grïnchment, grïnç’ment, 
grïnçment, limaidge, lïnmaidge, yimaidge ou yïnmaidge).

grincer, v. 
Mets donc de l’huile à cette porte, elle grince !

grïnchie, grïncie, limaie, lïnmaie, yimaie ou yïnmaie, v. 
Bote voûere de l’ hoile en ç’te poûetche, qu’ èlle 
grïnche (grïnce, lime, lïnme, yime ou yïnme)!

grincer des dents, loc.v. 
Toute la nuit, il grince des dents.

grïnchie (grïncie, limaie, lïnmaie, yimaie ou yïnmaie) des 
deints (ou dents), loc.v. Tote lai neût, è grïnche (grïnce, 
lime, lïnme, yime ou yïnme) des deints (ou dents).

grincheux, adj. 

Je laisse dire cette femme grincheuse.

béche-coûene, béche-couene, béche-écoûene ou 
béche-écouene (sans marque du féminin), adj. 
I léche dire ç’te béche-coûene (béche-couene, 
béche-écoûene ou béche-écouene) fanne.

grincheux, adj.

L’homme grincheux est parti.

breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
graingniou, ouse, ouje, greum’lou, ouse, ouje, 
greumlou, ouse, ouje, groingnou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronçou, ouse, ouje, gronss’nou, ouse, ouje, 
gronssnou, ouse, ouje, nondou, ouse, ouje, 
r’graingnou, ouse, ouje, rgraingnou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
tchegnou, ouse, ouje ou tcheugnou, ouse, ouje, adj. 
L’ breut’nou (breutnou, graingniou, greum’lou, greumlou, 
groingnou, gronç’nou, gronçnou, gronçou, gronss’nou, 
gronssnou,  nondou, r’graingnou, rgraingnou, r’nondou, 
rnondou, tchegnou ou tcheugnou) l’ hanne ât paitchi.

grincheux, n.m. 

Ici, on n’aime pas les grincheux.

béche-coûene, béche-couene, béche-écoûene ou 
béche-écouene (sans marque du féminin), n.m. 
Chi, an n’ainme pe les béche-coûene (béche-couene, 
béche-écoûene ou béche-écouene).

grincheux, n.m. breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
graingniou, ouse, ouje, greum’lou, ouse, ouje, 
greumlou, ouse, ouje, groingnou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronçou, ouse, ouje, gronss’nou, ouse, ouje, 
gronssnou, ouse, ouje, nondou, ouse, ouje, 
r’graingnou, ouse, ouje, rgraingnou, ouse, ouje, 
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Ce grincheux refait la tête.

r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
tchegnou, ouse, ouje ou tcheugnou, ouse, ouje, n.m. 
Ci breut’nou (breutnou, graingniou, greum’lou, greumlou, 
groingnou, gronç’nou, gronçnou, gronçou, gronss’nou, 
gronssnou,  nondou, r’graingnou, rgraingnou, r’nondou, 
rnondou, tchegnou ou tcheugnou) r’fait lai téte.

gringalet, adj. 

Elle est gringalette.

écregneûle, écregneule, écrenieûle, écrenieule, étch’ni, 
étchni, incrégneûle, incrégneule, ïncrégneûle, ïncrégneule, 
ïncrénieûle, ïncrénieule, incrénieûle ou incrénieule (sans 
marque du féminin), adj. Èlle ât écregneûle (écregneule, 
écrenieûle, écrenieule, étch’ni, étchni, incrégneûle, 
incrégneule, ïncrégneûle, ïncrégneule, ïncrénieûle, 
ïncrénieule, incrénieûle ou incrénieule).

gringalet, adj. 

Il a un garçonnet gringalet.
 

satchireû, se, je, satchireu, se, je, satchiron, onne, 
soitchireû, se, je, soitchireu, se, je ou soitchiron, onne, adj. 
Èl é ïn satchireû (satchireu, satchiron, soitchireû, 
soitchireu ou soitchiron) boûebat.

gringalet, n.m. 

Je remettrai ce gringalet en place.

écregneûle, écregneule, écrenieûle, écrenieule, étch’ni, 
étchni, incrégneûle, incrégneule, ïncrégneûle, ïncrégneule, 
ïncrénieûle, ïncrénieule, incrénieûle ou incrénieule (sans 
marque du féminin), n.m. 
I veus r’botaie ç’t’ écregneûle (écregneule, écrenieûle, 
écrenieule, étch’ni, étchni, incrégneûle, incrégneule, 
ïncrégneûle, ïncrégneule, ïncrénieûle, ïncrénieule, 
incrénieûle ou incrénieule) en piaice.

gringalet, n.m. 

Ne te laisse pas faire par ce gringalet!
 

satchireu, se, je, satchiron, onne, soitchireû, se, je, 
soitchireu, se, je ou soitchiron, onne, n.m. 
N’ te léche pe faire poi ci satchireû (satchireu, satchiron, 
soitchireû, soitchireu ou soitchiron)!

gringuenaude, n.f. (dict. du monde rural: touffe de poils 
encrottés), n.m.

Elle étrille les gringuenaudes des vaches.

boquèlle, grïngueurnâde, grïngueurnade, grïngueurnâle, 
grïngueurnale, guiguenâde, guiguenade, guiguenâle, 
guiguenale, guigueurnâde, guigueurnade, guigueurnâle, 
guigueurnale, guïngrenâde, guïngrenade, guïngrenâle, 
guïngrenale, guïngueurnâde, guïngueurnade, guïngueurnâle 
ou guïngueurnale, n.f. 
Èlle étréye les boquèlles (grïngueurnâdes, grïngueurnades, 
grïngueurnâles, grïngueurnales, guiguenâdes, guiguenades,
guiguenâles, guiguenales, guigueurnâdes, guigueurnades, 
guigueurnâles, guigueurnales, guïngrenâdes, guïngrenades,
guïngrenâles, guïngrenales, guïngueurnâdes, 
guïngueurnades, guïngueurnâles ou guïngueurnales) 
des vaitches.

gringuenaude (dict. du monde rural : restes bons à 
manger), n.f. 

Voilà deux jours que nous mangeons des gringuenaudes.

grïngueurnâde, grïngueurnade, grïngueurnâle, 
grïngueurnale, guiguenâde, guiguenade, guiguenâle, 
guiguenale, guigueurnâde, guigueurnade, guigueurnâle, 
guigueurnale, guïngrenâde, guïngrenade, guïngrenâle, 
guïngrenale, guïngueurnâde, guïngueurnade, guïngueurnâle 
ou guïngueurnale, n.f. Voili dous djoués qu’ nôs 
maindgeans des grïngueurnâdes (grïngueurnades, 
grïngueurnâles, grïngueurnales, guiguenâdes, guiguenades,
guiguenâles, guiguenales, guigueurnâdes, guigueurnades, 
guigueurnâles, guigueurnales, guïngrenâdes, guïngrenades,
guïngrenâles, guïngrenales, guïngueurnâdes, 
guïngueurnades, guïngueurnâles ou guïngueurnales).

griotte, n.f. 
Les merles aiment les griottes.

peurvaîdge, peurvaidge, prevaîdge ou prevaidge, n.f. 
Les mièles ainmant les peurvaîdges (peurvaidges, 
prevaîdges ou prevaidges).

griottier, n.m. 
Il a planté un griottier.

peurvaîdgie, peurvaidgie, prevaîdgie ou prevaidgie, n.m. 
Èl é piaintè ïn peurvaîdgie (peurvaidgie, prevaîdgie 
ou prevaidgie).

grippage, n.m. Je crains que ce moteur soit inutilisable 
après ce grippage.

grippaidge, n.m. I aî pavou qu’ ci moteur feuche fotu aiprés
ci grippaidge.

grippe, n.f. Elle n’arrive pas à se remettre de la grippe. dïndye, n.f. Èlle se n’ srait voiri d’ lai dïndye.
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grippe aviaire ou grippe des oiseaux, loc.nom.f. 
Une grippe aviaire (ou grippe des oiseaux) nous menace 
en deux mille cinq.

oûej’louje (ou  oûejlouse) dïndye, loc.nom.f. 
Ènne oûej’louje (ou  oûejlouse) dïndye nôs m’naiche 
en dous mil cïntçhe.

gripper, v. Huile ce moteur si tu ne veux pas qu’il grippe. grippaie, v. Bote de l’ hoile en ci moteur ch’ te n’ veus p’ 
qu’è grippeuche.

grippe-sou, n.m. 

Le grippe-sou est revenu.

enfilou, ouse, ouje, enf’lou, ouse, ouje, enflou, ouse, ouje, 
enfyou, ouse, ouje, grèppou, ouse, ouje (J. Vienat), 
grippiou, ouse, ouje ou grippou, ouse, ouje, n.m. 
L’ enfilou (enf’lou, enflou, enfyou, grèppou, grippiou ou 
grippou) ât r’veni.

gris, adj. La nuit, tous les chats sont gris. gris, ije, adj. Lai neût, tos les tchaits sont gris. 
gris (couleur), n.m. Ce gris est presque noir. gris, n.m. Ci gris ât quâsi noi.

grisâtre, adj. 
Je n’aime pas cette couleur grisâtre.

grijâtre (sans marque du féminin), adj. 
I n’ ainme pe ç’te grijâtre tieulèe.

griser (enivrer), v. 
L’eau-de-vie le grise.

endôbaie, entïmbraie, envôti, envoti, grigie, grijie  ou 
tïmbraie, v. Lai gotte l’ endôbe (l’ entïmbre, l’ envôtât, 
l’ envotât, le grige, le grije ou le tïmbre).

grisette (étoffe), n.f. Mon pantalon est en grisette. grijatte, n.f. Mai tiulatte ât en grijatte.
grisette (nom donné à un animal gris : chèvre, vache, 
etc.), n.f. Notre grisette s’est sauvée.

grijatte, n.f. 
Note grijatte s’ ât sâvè.

grisonner, v. Ses cheveux grisonnent. grij’naie ou grijonaie, v. Ses pois grij’nant (ou grijonant).
grive, n.f. 
Faute de grives on mange des merles.

griu ou grive, n.f. 
Fâte de grius (ou grives) an maindge des mièles. 

griveler, v. 

Il s’est fait attraper à griveler.

gribolaie, mirgôdaie, mirgodaie, mirgôdlaie, mirgodlaie, 
mirligôdaie ou mirligodaie, v. 
È s’ ât fait aittraipaie è gribolaie (mirgôdaie, mirgodaie, 
mirgôdlaie, mirgodlaie, mirligôdaie ou mirligodaie).

grognement, n.m. 

Le grognement de l’ours lui fait peur.

breut’naidge, breutnaidge, graingn’ment, graingnment, 
greum’laige greumlaidge, groingn’ment, groingnment, 
gronceinn’ment, gronceinnment, gronsseinn’ment,  
gronsseinment, nondaidge, r’nondaidge, rnondaidge, 
tchegn’ment, tchegnment, tcheugn’ment ou tcheugnment, 
n.m. L’ breut’naidge (breutnaidge, graingn’ment, 
graingnment, greum’laige greumlaidge, groingn’ment, 
groingnment, gronceinn’ment, gronceinnment, 
gronsseinn’ment, gronsseinment, nondaidge, r’nondaidge, 
rnondaidge, tchegn’ment, tchegnment, tcheugn’ment 
ou tcheugnment) d’ l’ ouét yi fait è pavou.

grognement, n.m. 

Il fait de drôles de grognements.

raibaboéne, raibaboinne, raibaboûene, raibabouene, 
rébaboéne, rébaboinne, rébaboûene ou rébabouene, n.f. 
È fait des soûetches de raibaboénes (raibaboinnes, 
raibaboûenes, raibabouenes, rébaboénes, rébaboinnes, 
rébaboûenes ou rébabouenes).

grogner, v. 

Il grogne comme un ours.

breut’naie, déchpitaie, dichputaie, graingnie, greum’laie, 
groingnie, gronçie, gronç’naie, gronss’naie, nondaie, 
tchegnie ou tcheugnie, v. È breutene (déchpite, dichpute, 
graingne, greumele, groingne, gronce, groncene, 
gronssene, nonde, tchegne ou tcheugne) c’ment qu’ ïn ouét.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : eur’breutnaie,
eurbreut’naie, r’breutnaie, rbreut’naie, etc.)

grogner, v.

Pourquoi grogne-t-il ainsi ?

dgèrmegeaie, dgèrmegie, dgèrmejaie, dgèrmejie, 
dgèrmeugie, dgèrmeujie, dgèrmoinnaie, dgèrmonnaie, 
djèrmegeaie, djèrmegie, djèrmejaie, djèrmejie, djèrmeugie, 
djèrmeujie, djèrmoinnaie, djèrmonnaie, gormaindaie, 
gormandaie, granmoinnaie (J. Vienat), gremannaie, 
gremoénaie, gremoinnaie, gremounaie, gremouraie, 
grem’laie, gremlaie, grimoûenaie ou grimouenaie, v. 
Poquoi qu’ è dgèrmege (dgèrmege, dgèrmeje, dgèrmeje, 
dgèrmeuge, dgèrmeuje, dgèrmoinne, dgèrmonne, djèrmege,
djèrmege, djèrmeje, djèrmeje, djèrmeuge, djèrmeuje, 
djèrmoinne, djèrmonne, gormainde, gormande, 
granmoinne, gremanne, gremoéne, gremoinne, gremoune, 
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gremoure, gremele, gremle, grimoûene ou grimouene) 
dïnche ?

grogner, v. 

Tu ne l’entends pas grogner.

eur’nondaie, eurnondaie, eur’tchegnie, eurtchegnie, 
eur’tcheugnie, eurtcheugnie, raîlaie, railaie, riôlaie, riolaie, 
riouquaie, rioutaie, r’nondaie, rnondaie, r’tchegnie, 
rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie, v. Te n’ l’ ôs p’ 
eur’nondaie (eurnondaie, eur’tchegnie, eurtchegnie, 
eur’tcheugnie, eurtcheugnie, raîlaie, railaie, riôlaie, 
riolaie, riouquaie, rioutïaie, r’nondaie, rnondaie, 
r’tchegnie, rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie).

grogner, v. 

Il grogne dans son coin.

raibaboénaie, raibaboinnaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, 
rébaboénaie, rébaboinnaie, rébaboûenaie, rébabouenaie, 
ronnaie, roûenaie ou rouenaie, v. 
È raibaboéne (raibaboinne, raibaboûene, raibabouene, 
rébaboéne, rébaboinne, rébaboûene, rébabouene, ronne, 
roûene ou rouene) dains son câre.

grogneur ou grognon, adj. 

Un homme grogneur (ou grognon) doit être malheureux.

breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
eur’graingnou, ouse, ouje, eurgraingnou, ouse, ouje, 
eur’nondou, ouse, ouje, eurnondou, ouse, ouje, 
graingnou, ouse, ouje, greum’lou, ouse, ouje, 
greumlou, ouse, ouje ou groingnou, ouse, ouje, adj. 
Ïn breut’nou (breutnou, eur’graingnou, eurgraingnou, 
eur’nondou, eurnondou, graingnou, greum’lou, greumlou 
ou groingnou) l’ hanne dait étre mâlhèy’rou.

grogneur ou grognon, adj. 

Un ours grogneur (ou grognon) court de tout côté.

gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronçou, ouse, ouje, gronss’nou, ouse, ouje, 
gronssnou, ouse, ouje, nondou, ouse, ouje, 
r’graingnou, ouse, ouje, rgraingnou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûenou, ouse, ouje, 
rouenou, ouse, ouje, tchegnou, ouse, ouje ou 
tcheugnou, ouse, ouje, adj. Ïn  gronç’nou (gronçnou, 
gronçou, gronss’nou, gronssnou, nondou, r’graingnou, 
rgraingnou, r’nondou, rnondou, ronnou, roûenou, rouenou,
tchegnou ou tcheugnou) l’ oué ritte dains totes les sens.

grogneur ou grognon, n.m. 

C’est un vieux grogneur (ou grognon).

breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
eur’graingnou, ouse, ouje, eurgraingnou, ouse, ouje, 
eur’nondou, ouse, ouje, eurnondou, ouse, ouje, 
graingnou, ouse, ouje, greum’lou, ouse, ouje, 
greumlou, ouse, ouje, groingnou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronçou, ouse, ouje, gronss’nou, ouse, ouje, 
gronssnou, ouse, ouje, nondou, ouse, ouje, 
r’graingnou, ouse, ouje, rgraingnou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûenou, ouse, ouje, 
rouenou, ouse, ouje, tchegnou, ouse, ouje ou 
tcheugnou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn véye breut’nou (breutnou, eur’graingnou, 
eurgraingnou, eur’nondou, eurnondou, graingnou, 
greum’lou, greumlou, groingnou, gronç’nou, gronçnou, 
gronçou, gronss’nou, gronssnou,  nondou, r’graingnou, 
rgraingnou, r’nondou, rnondou, ronnou, roûenou, rouenou,
tchegnou ou tcheugnou). 

groin (d’un animal), n.m. 

Le sanglier creuse un trou avec son groin.

bâs-moére, bas-moére, bâs-more, bas-more, graingniat, 
groingnat, groingne (J. Vienat), moére ou more, n.m. 
L’ poûessèyè creûye ïn p’tchus d’ aivô son bâs-moére 
(bas-moére, bâs-more, bas-more, graingniat, groingnat, 
groingne, moére ou more).

grommeler ou gronder, v. breut’naie, déchpitaie, dichputaie, graingnie, greum’laie, 
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Il faut le laisser grommeler (ou gronder).

groingnie, gronçie, gronç’naie, gronss’naie, nondaie, 
tchegnie, ou tcheugnie, v. 
È l’ fât léchie breut’naie (déchpitaie, dichputaie, graingnie,
greum’laie, groingnie, gronçie, gronç’naie, gronss’naie, 
nondaie, tchegnie ou tcheugnie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’breutnaie, eurbreut’naie, r’breutnaie, rbreut’naie, etc.)

grommeler ou gronder, v.

Elle ne sait pas pourquoi elle gromelle (ou gronde).

dgèrmegeaie, dgèrmegie, dgèrmejaie, dgèrmejie, 
dgèrmeugie, dgèrmeujie, dgèrmoinnaie ou dgèrmonnaie, v. 
Èlle ne sait p’ poquoi qu’ èlle dgèrmege (dgèrmeje, 
dgèrmeuge, dgèrmeuje, dgèrmoinne ou dgèrmonne).

grommeler ou gronder, v.

Il gromelle (ou gronde) dans sa barbe.

djèrmejaie, djèrmejie, djèrmeugie, djèrmeujie, 
djèrmoinnaie, djèrmonnaie, gormaindaie, gormandaie, 
granmoinnaie (J. Vienat), gremannaie, gremoénaie, 
gremoinnaie, gremounaie, gremouraie, grem’laie, gremlaie,
grimoûenaie, grimouenaie, raibaboénaie, raibaboénaie, 
raibaboûenaie, raibabouenaie, rébaboénaie, rébaboénaie, 
rébaboûenaie, rébabouenaie, ronnaie, roûenaie ou rouenaie, 
v. È  djèrmeje (djèrmeje, djèrmeuge, djèrmeuje, 
djèrmoinne, djèrmonne, gormainde, gormande, 
granmoinne, gremanne, gremoéne, gremoinne, gremoune, 
gremoure, gremele, gremle, grimoûene, grimouene, 
raibaboéne, raibaboéne, raibaboûene, raibabouene, 
rébaboéne, rébaboéne, rébaboûene, rébabouene, ronne, 
roûene ou rouene) dains sai baîrbe.

grondement, n.m. 
On entend le grondement du tonnerre.

gronceinn’ment, gronceinnment, gronsseinn’ment ou  
gronsseinment, n.m. An ôt l’ gronceinn’ment 
(gronceinnment, gronsseinn’ment ou  gronsseinment) 
di toénèrre.

gros, adj. 
Le plus gros arbre de la forêt est tombé.

graind, e, graint, e, grand, e, grant, e, grôs, ôsse ou 
gros, osse, adj. L’ pus graind (graint, grand, grant, grôs ou 
gros) l’ aîbre di bôs ât tchoé.

gros appétit, loc.nom.m 
Il a perdu son gros appétit.

graind (graint, grand, grant, grôs ou gros) peûtou (ou 
peutou), loc.nom.m Èl é predju son graind (graint, grand, 
grant, grôs ou gros) peûtou (ou peutou).

gros bâton, loc.nom.m. 
Il a un gros bâton.

rondïn, rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat, n.m. 
Èl é ïn rondïn (rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou 
souetat).

gros bâton, loc.nom.m. 
Il tient son gros bâton sur l’épaule.

soûete ou souete, n.f. 
È tïnt sai soûete (ou souete) ch’ l’ épale.

gros-bec (oiseau), n.m. 
Les gros-becs ont assez de force pour briser les noyaux 
avant de les manger. 

caque-dyenès, câsse-dyenès ou casse-dyenés, n.m.
Les caque-dyenés (câsse-dyenès ou casse-dyenés) aint prou
d’ foûeche po rontre les dyenés d’vaint d’les maindgie.

gros billot à trois pieds dont se servent les tonneliers 
(tronchet), loc.nom.m. Le tonnelier met le tonneau sur le 
gros billot à trois pieds.

tro, trô, troca, trocat, tronca, troncat, tronqua, tronquat, 
trontcha, trontchat, troqua ou troquat, n.m. L’ tonn’lie bote 
le véché ch’ le tro (trô, troca, troca, troncas, troncat, 
tronqua, tronquat, trontcha, trontchat, troqua ou troquat).

gros billot à trois pieds dont se servent les tonneliers 
(tronchet), loc.nom.m. Il déplace son gros billot à trois 
pieds dont se servent les tonneliers.

trontche, n.f. 
È dépiaice sai trontche.

gros bruit (pétard), loc.nom.m. 

Il n’a pas entendu leur gros bruit.

bodgé, boujïn, bousïn, bru (J. Vienat), brut, commèrce, 
saibbait, tabaiya, tairgâ, tairga, train, traiyïn ou trayïn 
(J. Vienat), n.m. È n’ é p’ ôyi yote bodgé (boujïn, bousïn, 
bru, brut, commèrce, saibbait, tabaiya, tairgâ, tairga, train,
traiyïn ou trayïn).

gros bruit (pétard), loc.nom.m. 
Quel gros bruit ils font dans la rue.  

bredainne ou sètte, n.f. 
Qué bredainne (ou sètte) ès faint dains lai vie.

gros ciseaux, loc.nom.m.pl. Pour couper cette corde,
il faut de gros ciseaux.

éffoûeche ou éffoueche, n.f. Po  copaie ç’te coûedge, 
è fât ènne éffoûeche (ou éffoueche).

gros coût, loc.nom.m. 
Ils n’ont pas peur des gros coûts.

foûe (ou foue) côtandge (prédge, prédje, prége ou préje), 
loc.nom.f. Ès n’ aint p’ pavou des foûes (ou foues) 
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côtandges (prédges, prédjes, préges ou  préjes).
gros crachat, loc.nom.m. 
Ce porc crache ses gros crachats par la fenêtre.

galat, gueumfe, gueunfe, knollé, rolmopse, n.m. 
Ci poûe étieupe ses galats (gueumfes, gueunfes, knollés, 
rolmopses) poi lai f’nétre.

gros dégât, loc.nom.m. On se souvient encore des gros 
dégâts de “Lothar”  (nom donné à la tempête) en 1999.

vèrcâme (J. Vienat), n.f. An se s’vïnt encoé des vèrcâmes 
di “Lothar” en déj’nûef cent nannante nûef.

groseille, n.f. 

Cette année, il y a beaucoup de groseilles. 

gregia (J. Vienat), gregion, grejion, greûgion, greugion, 
greûjion ou greujion, n.m. 
Ç’t’ annèe, è y é brâment d’ gregias (grejions, grejions, 
greûgions, greugions, greûjions ou greujions).

groseille (fr.rég.: raisinet), n.f. 
Elle fait de la confiture aux groseilles.

raîginat, raiginat, raîgïnnat, raigïnnat, régïnat, régïnnat, 
réjinat ou réjïnnat, n.m. Èlle fait d’ lai confreture 
és raîginats (raiginats, raîgïnnats, raigïnnats, régïnats, 
régïnnats, réjinats ou réjïnnats).

groseille (grosse ou à maquereau), n.f. Il mange des 
grosses groseilles  (ou groseilles à maquereau).

taipa ou tapa, n.m. È maindge des taipas (ou tapas).

groseillier, n.m. Elle plante des groseilliers. greg’nie, greg’nyie, grej’nie ou grej’nyie, n.m. Èlle piainte 
des greg’nies (greg’nyies, grej’nies ou grej’nyies).

groseillier, n.m. 

Il s’est caché derrière le groseillier.

greg’niere, grej’niere, greug’niere, greuj’niere, rég’niere ou
réj’niere ou réjniere, n.f. 
È s’ât coitchie drie lai greg’niere (grej’niere, greug’niere, 
greuj’niere, rég’niere, réj’niere ou réjniere).

groseillier noir (cassis), loc.nom.m. 
Elle replante des groseilliers noirs.

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

groseillier noir (cassis), loc.nom.m. 
Il a arraché un groseillier noir. 

noi greg’nie (greg’nyie, grej’nie ou grej’nyie), loc.nom.m. 
Èl é traît ïn noi greg’nie (greg’nyie, grej’nie ou grej’nyie).

gros entassement, loc.nom.m. 
Le chat grimpe sur un gros entassement de bois.

contrement, n.m. 
L’ tchait graipoinne chus ïn contrement d’ bôs.

gros fainéant, loc.nom.m. 
Ce gros fainéant a toujours le temps.

templin, ine ou templïn, ïnne, n.m. 
Ci templin (ou templïn) é aidé l’ temps.

gros fil de cordonnier (ligneul), loc.nom.m. 

Il pique du gros fil de cordonnier autour des souliers.

legneû, legneu, lenieû, lenieu, l’gneû, lgneû, l’gneu, lgneu, 
ligneû, ligneu, l’nieû, lnieû, l’nieu, lnieu, yegneû, yegneu, 
yenieû, yenieu, y’gneû, y’gneu, yigneû, yigneu, yinieû, 
yinieu, y’nieû ou y’nieu, n.m. 
È pitçhe di legneû (legneu, lenieû, lenieu, l’gneû, lgneû, 
l’gneu, lgneu, ligneû, ligneu, l’nieû, lnieû, l’nieu, lnieu, 
yegneû, yegneu, yenieû, yenieu, y’gneû, y’gneu, yigneû, 
yigneu, yinieû, yinieu, y’nieû ou y’nieu) âtoué des soulaîes.

gros flocon de neige, loc.nom.m. 
Cette année-là, il est tombé de gros flocons de neige au 
mois de juin.

dgeaircat, dgèrcat, djaircat, djèrcat, tchaircat 
(Dj. Barotchèt), tchèrcat ou tchevri, n.m. Ç’t’ annèe-li, 
èl ât tchoé des dgeaircats (dgèrcats, djaircats, djèrcats, 
tchaircats, tchèrcats ou tchevris) â mois d’ djuin.

gros fumeur (fr.rég.: torailleur), loc.nom.m. 
Ce n’est pas la première fois que ce gros fumeur essaye 
de ne plus fumer.

tirâyou, ouse, ouje, tirayou, ouse, ouje ou 
tiroiyou, ouse, ouje, n.m. Ç’ n’ ât p’ le premie côp qu’ ci 
tirâyou (tirayou ou tiroiyou) épreuve de n’ pus f’maie.

gros lourdaud, loc.nom.m. 
Ce gros lourdaud a du mal de suivre.

sait d’ mèrde (miedge, mièdge, miedre ou mierde), 
loc.nom.m. Ci sait d’ mèrde (miedge, mièdge, miedre ou 
mierde) é di mâ d’ cheûdre.

gros mangeur, loc.nom.m. 

Je ne voudrais pas avoir ce gros mangeur à table.

bâfrou, ouse, ouje, bafrou, ouse, ouje, dieulèt, ètte, 
bouffou, ouse, ouje, dieulèt, ètte, dyeulèt, ètte, 
fraissou, ouse, ouje, galoufrou, ouse, ouje, gâtchèt, ètte, 
gatchèt, ètte, gâtchie, iere, gatchie, iere, gouâ, goulâfre, 
goulafre (sans marque du féminin), goulâfrou, ouse, ouje, 
goulafrou, ouse, ouje ou gueulèt, ètte, n.m. 
I n’ voérôs p’ aivoi ci bâfrou (bafrou, bouffou, dieulèt, 
dyeulèt, fraissou, galoufrou, gâtchèt, gatchèt, gâtchie, 
gatchie, gouâ, goulâfre, goulafre, goulâfrou, goulafrou ou 
gueulèt) en lai tâle.

gros mangeur, loc.nom.m. 
Ce gros mangeur mange comme deux personnes.

sait sains tiu, loc.nom.m. 
Ci sait sains tiu maindge c’ment dous.

gros mangeur, loc.nom.m.
Les gros mangeurs ont toujours faim.

sôrmaindgeou, ouse, ouje ou sormaindgeou, ouse, ouje, 
n.m. Les sôrmaindgous (ou sormaindgeous) aint aidé faim.

gros marteau (masse), loc.nom.m. échombnou, éssombnou, mairlïn ou maiyat, n.m. 
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Il plante des pieux avec un gros marteau. È piainte des pâs d’aivô ïn échombnou (éssombnou, 
mairlïn ou maiyat).

gros marteau de tonnelier, loc.nom.m. 
Le tonnelier frappe sur les cercles avec sa masse pour les
placer correctement.

masse, n.f. 
L’ tonn’lie fri chus les çhaches d’aivô sai masse 
po les botaie daidroit. 

gros morceau, loc.nom.m. Quand l’enfant revient de 
l’école, il mange un gros morceau de pain.

triquèt ou tritçhèt, n.m. Tiaind qu’ l’ afaint r’vïnt 
d’ l’ écôle, è maindge ïn triquèt (ou tritçhèt) d’ pain.

gros nez, loc.nom.m. Il fait rire avec son gros nez. pifre, n.m. È fait è rire d’ aivô son pifre.
gros orteil, loc.nom.m. 

Ce soulier lui fait mal à son gros orteil.

grôs (ou gros) l’ aitchaye (aitchaye, aitchoiye, aitchoye 
atchaiye, atchaye, atchoiye ou atchoye (J. Vienat), 
loc.nom.m. Ci soulaîe y’ fait mâ en son grôs (ou gros) 
l’ aitchaiye (aitchaye, aitchoiye, aitchoye atchaiye, atchaye,
atchoiye ou atchoye).

gros parleur, loc.nom.m. 
Que t’a dit ce gros parleur?

grôs djaie ou gros djaie (J. Vienat), loc.nom.m. 
Qu’ ât-ç’ que t’ é dit ci grôs (ou gros) djaie?

gros pied, loc.nom.m. 

Il écrase tout avec ses gros pieds.

draivie, taîrpe (J. Vienat), taîrpie, taîrpoingnie, tairpoingnie,
târpe, târpie ou târpoinnie, n.f. 
Èl écraise tot d’aivô ses draivies (tâirpes, taîrpies, 
taîrpoingnies, tairpoingnies, târpes, târpies ou 
târpoinnies).

gros pou, loc.nom.m. (voir : Vatré, sous épouyie) 
Il faut t’épouiller, tu es plein de gros poux. 

varèt, varêt, varrèt, varrêt, voirèt ou voirrèt (J. Vienat), n.m.
È te t’ fât épouyie, t’ és piein d’ varèts (varêts, varrèts, 
varrêts, voirèts ou voirrèts).

gros prix, loc.nom.m. 
Ils n’ont pas peur des gros prix.

foûe (ou foue) côtandge (prédge, prédje, prége ou préje), 
loc.nom.f. Ès n’ aint p’ pavou des foûes (ou foues) 
côtandges (prédges, prédjes, préges ou  préjes).

gros prix, loc.nom.m. 
Il a dû payer le gros prix.

foûe (ou foue) prie, loc.nom.m. 
Èl é daivu paiyie l’ foûe (ou foue) prie.

gros rouleau, loc.nom.m. 
Le paysan passe le gros rouleau.

grôs (ou gros) ròla (rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou 
rolèt), loc.nom.m. L’ payisain pésse le grôs (ou gros) rôla 
(rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt).

gros rouleau, loc.nom.m. Le gros rouleau écrase les 
taupinières.

piombou, plombou ou pyombou, n.m. L’ piombou 
(plombou ou pyombou) écâçhe les montrenieres.

grosse bouche, loc.nom.f. 
Il ouvre sa grosse bouche pire qu’une carpe.

dgeaî, dgeai, djaîe ou djaie, n.m. 
Èl eûve son dgeaî (dgeai, djaîe ou djaie) pé qu’ ènne cârpe.

grosse broche du train avant d’un char, loc.nom.f. 

Il frappe sur la grosse broche du train avant du char pour
la retirer.

bretchèt (J. Vienat), breutchèt, tranvacha, tranvachain, 
tranvoicha (J. Vienat) ou tranvoichain, n.m. 
È fie ch’ le bretchèt (breutchèt, tranvacha, tranvachain, 
tranvoicha  ou tranvoichain) po le r’tirie.

grosse dépense, loc.nom.f. 
Elle a fait de grosses dépenses.

foûe côtandge ou foue côtandge, loc.nom.f. 
Èlle é fait des foûes côtandges (ou foues côtandges).

grosse faim (faim de chien), loc.nom.f. 
Il a une grosse faim.

faim d’ tchïn, loc.nom.f. 
Èl é ènne faim d’ tchïn.

grosse fourche à deux dents, loc.nom.f. 

Il tire le fumier avec une grosse fourche à deux dents.

feurtché, foértché, fortché, foûertché, fouertché, graipïn, 
graippïn, grèpïn ou grèppïn, n.m. 
È tire le f’mie d’aivô ïn feurtché (foértché, fortché, 
foûertché, fouertché, graipïn, graippïn, grèpïn ou grèppïn).

grosse fourchette à deux dents, loc.nom.f.

Tiens bien la grosse fourchette à deux dents !

feurtché, foértché, fortché, foûertché, fouertché, graipïn, 
graippïn, grèpïn ou grèppïn, n.m. 
Tïns bïn l’ feurtché (foértché, fortché, foûertché, fouertché, 
graipïn, graippïn, grèpïn ou grèppïn) !

grosse groseille, loc.nom.f. 
Elle cueille des grosses groseilles.

taipa ou tapa, n.m. 
Èlle tçheye des taipas (ou tapas).

grosse laine de brebis, loc.nom.f. 
Cette grosse laine de brebis est chaude.

coiye, n.f. 
Ç’te coiye ât tchâde.

grosse main, loc.nom.f. 
Il a mis sa  grosse main sur ma tête.

bouss’reû ou boussreû, n.m. 
Èl é botè son bouss’reû (ou boussreû) ch’ mai téte.

grosse main, loc.nom.f. 

Je n’avais jamais vu d’aussi grosses mains.

draivie, taîrpe (J. Vienat), taîrpie, taîrpoingnie, tairpoingnie,
târpe, târpie ou târpoinnie, n.f. 
I n’aivôs djemais vu d’ tâs draivies (taîrpes, taîrpies, 
taîrpoingnies, tairpoingnies, târpes, târpies ou 
târpoinnies).
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grosse noix, loc.nom.f. 
Elle a acheté des grosses noix au marché.

bacca, n.m. 
Èlle é aitch’tè des baccas â mairtchie.

grosse pêche jaune tardive de Gascogne (dict. du 
monde rural: mirlicoton), loc.nom.f. Il a mangé des 
grosses pêches jaunes tardives de Gascogne. 

mirlicainton, mirlicanton ou mirlicoton, n.m. 
Èl é maindgie des mirlicaintons (mirlicantons 
ou mirlicotons).

grosse pierre, loc.nom.f. 
Une grosse pierre barre la route.

ratche, roétche, roeutche, roitche ou rotche, n.f. 
Ènne ratche (roétche, roeutche, roitche ou rotche) 
bairre lai vie.

grosse pierre, loc.nom.f. 

Elle a sauté sur la grosse pierre.

roétchat, roétchèt, roétchie, roeutchat, roeutchèt, roeutchie, 
roitchat, roitchèt, roitchie, rotchat, rotchèt ou rotchie, n.m. 
Èlle é sâtè ch’ le roétchat (roétchèt, roétchie, roeutchat, 
roeutchèt, roeutchie, roitchat, roitchèt, roitchie, rotchat, 
rotchèt ou rotchie).

grosse prune blanche, loc.nom.f. Ces grosses prunes 
blanches sont bonnes pour faire de la confiture.

taipa ou tapa, n.m. Ces taipas (ou tapas) sont bons po faire 
d’ lai confreture.

grosse tête, loc.nom.f. 
Ce chapeau ne va pas sur sa grosse tête.

cabeutche, caboche, caibeutche, maiyautche, maiyeutche, 
trontche ou yoédge, n.f. Ci tchaipé n’ vait p’ chu sai 
cabeutche (caboche, caibeutche, maiyautche, maiyeutche, 
trontche ou yoédge).

grosse tête, loc.nom.f. 
Il a une grosse tête, comme son père!

grôs (ou gros) maiyat, loc.nom.m. 
Èl é ïn grôs (ou gros) maiyat, c’ment son pére!

grosse tête, loc.nom.f. Regarde la grosse tête qu’il a! maiyat, n.m. Raivoéte le maiyat qu’ èl é!
grosse tête, loc.nom.f. 
De qui a-t-il hérité cette grosse tête ?

téte de bainc d’ aîne (ou aine), loc.nom.f. 
Dâs tiu qu’ èl é hértè ç’te téte de bainc d’ aîne (ou aine)?

grosse tête, loc.nom.f. 
Il n’aime pas qu’on lui dise qu’il a une grosse tête.

yôdgé, yodgé, yoédge, yoédgé ou yordé, n.m. 
È n’ ainme pe qu’ an y dieuche qu’ èl é ïn yôdgé (yodgé, 
yoédge, yoédgé ou yordé).

grosseur, n.f. Une grosseur a crû derrière son oreille. grôchou, grochou, grôssou ou grossou, n.f. Ènne grôchou 
(grochou, grôssou ou grossou) y’ é crâchu d’rie l’araye.

grosse vrille, loc.nom.f. 
Pour percer cette planche, il faut une grosse vrille. 

eûj’râ, eûjrâ, euj’râ, eujrâ, eûs’râ, eûsrâ, eus’râ ou eusrâ, 
n.m. Po poichie ci lavon, è fât ïn eûj’râ (eûjrâ, euj’râ, 
eujrâ, eûs’râ, eûsrâ, eus’râ ou eusrâ).

grossier (malhonnête), adj. 

Son parler est grossier.

grôchie, iere, grochie, iere, groûechie, iere, grouechie, iere, 
mâl’rie, iere, mâlrie, iere, mal’rie, iere ou malrie, iere, adj. 
Son pailè ât grôchie (grochie, groûechie, grouechie, 
mâl’rie, mâlrie, mal’rie ou malrie).

grossier (malhonnête), adj. 

Il a été grossier avec vous.

mâlaibiéchaint, ainne, malaibiéchaint, ainne, 
mâlgraiciou, ouse, ouje, malgraiciou, ouse, ouje ou 
malgressiou, ouse, ouje (J. Vienat), adj. Èl ât aivu 
mâlaibiéchaint (malaibiéchaint, mâlgraiciou ou 
mâlgressiou) daivô vôs.

grossier (peu élaboré), adj. 

Il m’a répondu par des mots grossiers.

mâlri, e, mal’ri, e, malri, e, mâl’rie, iere, mâlrie, iere, 
mal’rie, iere, malrie, iere, mâr’li, e, mârli, e, mar’li, e, 
marli, e, mâr’lie, iere, mârlie, iere, mar’lie, iere ou 
marlie, iere, adj. È m’ é réponju poi des mâl’ris (mâlris, 
mal’ris, malries, mâl’ries, mâlries, mal’ries, malris, 
mâr’lis, mârlies, mar’lies, marlies, mâr’lies, mârlies, 
mar’lies ou marlies) mots.

grossier (malhonnête), n.m. 

Ce grossier ne m’a pas dit bonjour.

grôchie, iere, grochie, iere, groûechie, iere, grouechie, iere, 
mâl’rie, iere, mâlrie, iere, mal’rie, iere ou malrie, iere, n.m. 
Ci grôchie (grochie, groûechie, grouechie, mâl’rie, mâlrie, 
mal’rie ou malrie) n’ m’ é p’ dit bondjoué.

grossier (malhonnête), n.m. 

Je ne parle pas à ce grossier.

mâlaibiéchaint, ainne, malaibiéchaint, ainne, 
mâlgraiciou, ouse, ouje, malgraiciou, ouse, ouje ou 
mâlgressiou, ouse, ouje ou malgressiou (J. Vienat), n.m. 
I n’ djâse pe en ci mâlaibiéchaint (malaibiéchaint, 
mâlgraiciou, malgraiciou, mâlgressiou ou malgressiou).

grossière erreur, loc.nom.f. 
Il peine à oublier sa grossière erreur.

aévânie (J. Vienat), n.f. 
Èl é di mâ d’ rébiaie sai l’ aévânie (ou son aévânie).

grossièrement (de façon malhonnête), adv. grôchier’ment, grôchierment, grochier’ment, grochierment, 
groûechier’ment, groûechierment, grouechier’ment, 
grouechierment, mâlrier’ment, mâlrierment, malrier’ment 
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Il parle grossièrement. ou malrierment, adv. È djâse grôchier’ment (grôchierment, 
grochier’ment, grochierment, groûechier’ment, 
groûechierment, grouechier’ment, grouechierment, 
mâlrier’ment, mâlrierment, malrier’ment ou malrierment).

grossièreté (malhonnêteté), n.f. 
 

Ses grossièretés ne plaisent pas à tout le monde.

grôchier’tè, grôchiertè, grochier’tè, grochiertè, grôchietè, 
grochietè, groûechier’tè, groûechiertè, grouechier’tè, 
grouechiertè, groûechietè, grouechietè, mâl’rie, mâlrie, 
mal’rie ou malrie, n.f. Ses grôchier’tès (grôchiertès, 
grochier’tès, grochiertès, grôchietès, grochietès, 
groûechier’tès, groûechiertès, grouechier’tès, 
grouechiertès, groûechietès, grouechietès, mâl’ries, 
mâlries, mal’ries ou malries) n’ piaîjant p’ en tot l’ monde.

grossier  personnage, loc.nom.m. 
Il a chassé le grossier personnage.

meurné, e, n.m. 
Èl é tcheussie l’ meurné.

grossir, v. Le Doubs grossit d’heure en heure. grôchi, grochi, grôssi ou grossi, v. L’ Doubs grôchât 
(grochât, grôssât ou grossât) d’ houre en houre.

grossir, v. 
Cet arbre grossit bien.

boussaie, crâtre, grainti, granti, grôchi, grochi, grôssi ou 
grossi, v. Ç’t’ aîbre bousse (crât, graintât, grantât, grôchât,
grochât, grôssât ou grossât) bïn.

grossir, v. 

Cet enfant a grossi cette année. 

v’ni (ou vni) graind, e (graint, e, grand, e, grant, e, 
grôs, ôche, ôsse ou gros, oche, osse), loc.v. 
Ç’t’ afaint ât v’ni (ou vni) graind (graint, grand, grant, 
grôs ou gros) ç’t’ annèe.

gros tas, loc.nom.m. 
Il ramène un gros tas de bois.

airâ (G. Brahier), èrâ ou érâ, n.m. 
È raimoinne ïn airâ (èrâ ou érâ) d’ bôs.

gros tas de choses entassées, loc.nom.m. 
Je crois bien que ce que tu cherches est dans ce gros tas 
de choses entassées.

tchètâ, tchèta, tchétâ ou tchéta, n.m. 
I crais bïn que ç’ qu’ te tçhies ât dains ci tchètâ (tchèta, 
tchétâ ou tchéta).

gros vase en terre de Bonfol, loc.nom.m. 
Tu devrais acheter un autre gros vase en terre de Bonfol.

conchtâve, n.m. 
T’ dairôs aitch’taie ïn âtre conchtâve. 

grotte, n.f. 

Les hommes vivaient dans les grottes.

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

grouiller, v. 

Les grenouilles grouillent dans l’étang.

gregyie, grejyie, greûgyie, greugyie, greûjyie, greujyie, 
greûvyie, greuvyie, greviaie, redgyie, redjyie, regyie, rejyie,
reûdgyie, reudgyie, reûgyie, reugyie, reûjyie ou reujyie, v. 
Les raînnes gregyant (grejyant, greûgyant, greugyant, 
greûjyant, greujyant, greûvyant, greuvyant, greviant, 
redgyant, redjyant, regyant, rejyant, reûdgyant, reudgyant, 
regyant, reûgyant, reugyant, reûjyant ou reujyant) 
dains l’ étaing.

groupe, n.m. 
Les gens viennent par groupe.

airâ, èrâ, érâ, hérâs, treuplé (J. Vienat) ou treupèt, n.m. 
Les dgens v’niant poi airâ (èrâ, érâ, hérâ, treuplé ou 
treupèt).

groupe, n.m. Vous vous êtes mis dans le second groupe. rote, rotte, treupe ou trope, n.f. Vôs s’ étes botè 
dains lai ch’conde rote (rotte, treupe ou trope).

groupe détaché (détachement), loc.nom.m. Il n’y a plus 
qu’un groupe détaché de soldats.

détaitch’ment ou détaitchment, n.m. È n’ y é pus qu’ ïn 
détaitch’ment (ou détaitchment) d’ soudaîts.

groupe de travailleurs à la chaîne, loc.nom.m. 

Ils sont dix par groupe de travailleurs à la chaîne.

odj’nèe, odjnèe, odjônèe, odjonèe, ouedj’nèe, ouedjnèe, 
ouédj’nèe, ouédjnèe, ouedjônèe, ouedjonèe, ouédjônèe, 
ouédjonèe, udj’nèe, udjnèe, udjônèe ou udjonèe, n.f. 
Ès sont dieche poi odj’nèe (odjnèe, odjônèe, odjonèe, 
ouedj’nèe, ouedjnèe, ouédj’nèe, ouédjnèe, ouedjônèe, 
ouedjonèe, ouédjônèe, ouédjonèe, udj’nèe, udjnèe, udjônèe 
ou udjonèe).

gruau, n.m. 
Mon frère n’aime pas la  soupe aux gruaux.

âbeurgritz, abeurgritz, âbeurkritz, abeurkritz ou gru, n.m. 
Mon frére n’ ainme pe lai sope és âbeurgritz (abeurgritz, 
âbeurkritz, abeurkritz ou grus).
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gruauter, v. Le meunier a gruauté du blé. gruaie, v. L’ mounnie é gruè di biè.
Gruenenwald, n.pr.m. Ils ont été aux vêpres à la 
chapelle de Gruenenwald.

Gruenn’vâ ou Gruennvâ, n.pr.m. Ès sont aivu és vépres 
en lai tchaipèlle di Gruenn’vâ (ou Gruennvâ).

gruer, v. Il grue de l’avoine. gruaie, v. È grue d’ l’ aivoinne.
grue tournante, loc.nom.f. 

Une grue tournante est tombée.

band’ratte, bandratte, eur’toénèe, eurtoénèe, eur’toinnèe, 
eurtoinnèe, eur’tonèe, eurtonèe, eur’touènnèe, eurtouènnèe, 
pignatte, pïngnatte, pïnnyatte (G. Brahier), r’toénèe, 
rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, 
rtouènnèe ou viratte (Montignez), n.f. Ènne band’ratte 
(bandratte, eur’toénèe, eurtoénèe, eur’toinnèe, eurtoinnèe, 
eur’tonèe, eurtonèe, eur’touènnèe, eurtouènnèe, pignatte, 
pïngnatte, pïnnyatte, r’toénèe, rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, 
r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, rtouènnèe ou viratte) ât tchoi.

grue tournante, loc.nom.f. 
Ils ont une grue tournante pour décharger les billons.

vira ou virat, n.m. 
Èls aint ïn vira (ou virat) po détchairdgie les bions.

gruger (croquer), v. 

Il gruge un morceau de sucre.

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

gruger (duper), v. 

Tu te laisseras bien gruger.

gregyie, grejyie, greûgyie, greugyie, greûjyie, greujyie, 
greûvyie, greuvyie, greviaie, redgyie, redjyie, regyie, rejyie,
reûdgyie, reudgyie, reûdjyie, reudjyie, 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,
reûdjyie, reudjyie, reûgyie, reugyie, reûjyie ou reujyie).

grugeur, n.m. 

C’est un grugeur de sucre.

gregyou, ouse, ouje, greûgyou, ouse, ouje, 
greugyou, ouse, ouje, greûvyou, ouse, ouje, 
greuvyou, ouse, ouje, grevyou, ouse, ouje, 
redgyou, ouse, ouje, reûdgyou, ouse, ouje, 
reudgyou, ouse, ouje, regyou, ouse, ouje, 
reûgyou, ouse, ouje ou reugyou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ât ïn gregyou (greûgyou, greugyou, greûvyou, greuvyou, 
grevyou, redgyou, reûdgyou, reudgyou, regyou, reûgyou ou
reugyou) d’ socre.
(on trouve aussi tous ces noms sous une des formes: 
gregiou, grejiou, grejyou, etc.)  

grugeur (personne qui dupe), n.m. 

Elle s’est laissée attraper par ce grugeur.

gregyou, ouse, ouje, greûgyiou, ouse, ouje, 
greugyou, ouse, ouje, greûvyou, ouse, ouje, 
greuvyou, ouse, ouje, greviou, ouse, ouje, 
redgyou, ouse, ouje, reûdgyou, ouse, ouje, 
reudgyou, ouse, ouje, regyou, ouse, ouje, 
reûgyou, ouse, ouje ou reugyou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle s’ât léchie aivoi poi ci gregyou (greûgyou, greugyou, 
greûvyou, greuvyou, greviou, redgyou, reûdgyou, reudgyou,
regyou, reûgyou ou reugyou).
(on trouve aussi tous ces noms sous une des formes: 
gregiou, grejiou, grejyou, etc.)  .

grume, n.f. 
Le bûcheron fait du bois en grumes.

greume ou greumé, n.m ou f. 
L’ copou fait di bôs en greumes (ou gremés).

grumeau, n.m. 

Cette soupe est pleine de grumeaux.

creûchâle, creûchale, creuchâle, creuchale, gremâle, 
gremale, grematte, gueurmâle, gueurmale ou gueurmatte, 
n.f. È y é piein d’ creûchâles (creûchales, creuchâles, 
creuchales, gremâles, gremales, gremattes, gueurmâles, 
gueurmales ou gueurmattes) dains ç’te sope.

grumeau, n.m. 
Ce sel est en grumeaux.

gremé ou gueurmé, n.m. 
Ç’te sâ ât en gremés (ou gueurmés).
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grumeler, v. 
Ce lait a grumelé.

gremèyie, greméyie, grem’laie, gueurmèyie, gueurméyie ou
gueurm’laie, v. Ci laicé é gremèyie (greméyie, grem’lè, 
gueurmèyie, gueurméyie ou gueurm’lè).

gué, n.m. Il a tellement plu que le gué est sous l’eau. dyé, péssaidge ou pésseidje (J. Vienat), n.m. Èl é taint pieû 
qu’ le dyé (péssaidge ou pésseidje) ât dôs l’âve.

guenille, n.f. 

J’ai assez été en guenilles.

beurleûtche, beurleutche, drèye, dyenèye, dy’nèye, gaye, 
g’neille, g’nèye, goiye, goye (J. Vienat), guenèye, gu’nèye, 
gu’nipe, gu’nippe, laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou 
pètte, n.f. I seus prou aivu en beûrleûtches (beurleutches, 
drèyes, dyenèyes, dy’nèyes, gayes, goiyes, goyes, g’neilles, 
g’nèyes, guenèyes, gu’nèyes, gu’nipes, gu’nippes, 
laindrigoèyes, laindriguèyes, paittes ou pèttes).

guenilleux, adj. 

Les enfants guenilleux mendient dans les rues.

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. Les bretchies 
(dégu’néyous, dépnâyous, dépnayous, drèyèts, drèyous, 
fètzies, gayies, gayous, goiyies, goyies, gu’nayous, 
gu’néyous, laimpèts, paities, pait’nies, paitnies, paitties, 
paitt’nies ou paittnies) l’ afaints paitlant dains les vies.

guenilleux, adj. 
Une femme guenilleuse portait son enfant dans ses bras.

coque-freguèye, laindrigoèye, laindriguèye ou tire-â-bôs 
(sans marque du féminin), adj. Ènne coque-freguèye 
(laindrigoèye, laindriguèye ou tire-â-bôs)  fanne poétchait 
son afaint dains ses brais.

guenilleux, n.m. 

Elle donne de son temps pour aider les guenilleux.

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. Èlle bèye d’ son temps 
po édie les bretchies (dégu’néyous, dépnâyous, dépnayous, 
drèyèts, drèyous, fètzies, gayies, gayous, goiyies, goyies, 
gu’nayous, gu’néyous, laimpèts, paities, pait’nies, paitnies, 
paitties, paitt’nies ou paittnies).

guenilleux, n.m. 

Les guenilleux se retrouvent sur la place.

coque-freguèye, laindrigoèye, laindriguèye ou tire-â-bôs 
(sans marque du féminin), n.m. 
Les coque-freguèyes (laindrigoèyes, laindriguèyes ou 
tire-â-bôs) se r’trovant ch’ lai piaice.

guenillon, n.m. 
Je n’ai plus que des guenillons à me mettre.

drèyatte, dy’nèyatte, gayatte, goiyatte, goyatte, guenéyatte 
ou gu’nèyatte, n.f. I n’ aî pus qu’ des drèyattes 
(dy’nèyattes, gayattes, goiyattes, goyattes, guenéyattes ou 
gu’nèyattes) è m’ botaie.

guenillon, n.m. 

L’armoire est pleine de guenillons. 

p’téte (ou ptéte) gaye (goiye, goye (J. Vienat), gu’nèye, 
laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou pètte), loc.nom.f. 
L’ airmére ât pieinne de p’tétes (ou ptétes) gayes (goiyes, 
goyes, gu’nèyes, laindrigoèyes, laindriguèyes, paittes ou 
pèttes).

guêpe, n.f. 
Le sucre attire les guêpes.

douépre, douèpre, vépre, vèpre, voépre, voèpre vouépre ou 
vouèpre, n.f. L’ socre aitçh’meûd les douépres (douèpres, 
vépres, vèpres, voépres, voèpres, vouépres ou vouèpres).

guêpier (nid de guêpes), n.m. 
Il y a un guêpier dans ce tilleul.

douépriere, douèpriere, vépriere, vèpriere, voépriere, 
voèpriere, vouépriere ou vouèpriere, n.f. È y é ènne 
douépriere (douèpriere, vépriere, vèprieres, voépriere, 
voèpriere, vouépriere ou vouèpriere) dains ci tya.

guêpier (passereau se nourrissant surtout d’abeilles et de douépriere, douèpriere, vépriere, vèpriere, voépriere, 
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guêpes), n.m. 
L’apiculteur aime le guêpier quand il mange des guêpes.

voèpriere, vouépriere ou vouèpriere, n.f. 
L’ éy’vou d’ aîchattes ainme lai douépriere (douèpriere, 
vépriere, vèpriere, voépriere, voèpriere, vouépriere ou 
vouèpriere) tiaind qu’ èlle maindge des vépres.

guêpier (situation critique), n.m. 
Il s’est fourré dans un beau guêpier.

douépriere, douèpriere, vépriere, vèpriere, voépriere, 
voèpriere, vouépriere ou vouèpriere, n.f. È s’ ât fotu dains 
ènne bèlle douépriere (douèpriere, vépriere, vèpriere, 
voépriere, voèpriere, vouépriere ou vouèpriere).

guère, adv. 
Il ne mange guère, mais il boit bien.

dière (J. Vienat), dyère, voîre, voire, voûere ou vouere 
(Nicole Bindy, Vermes), adv. È n’ maindge dière (dyère, 
voîre, voire, voûere ou vouere), mains è boit bïn.

guérir, v. 
Si seulement cet enfant guérissait !

eur’voiri, eurvoiri, r’voiri, rvoiri, voiri ou voirri (J. Vienat), 
v. Che pie ç’t’ afaint  eur’voiréchait (eurvoiréchait, 
r’voiréchait, rvoiréchait, voiréchait ou voirréchait)!

guérir d’un empoisonnement, loc.v. 
C’est une chance qu’ils aient pu le guérir de 
l’empoisonnement.

déjempoûej’naie, déjempouej’naie, désempoûej’naie ou 
désempouej’naie, v. Ç’ ât ènne tchaince qu’ ès l’ aiveuchïnt
poéyu déjempoûej’naie (déjempouej’naie, désempoûej’naie 
ou désempouej’naie).

guérison, n.f.

D’après le médecin, il faut compter deux mois de 
guérison.

eur’voiréch’ment, eurvoiréch’ment, r’voiréch’ment, 
rvoiréch’ment voiréch’ment ou voirréch’ment (J. Vienat), 
n.m. D’ aiprés l’ médcïn, è fât comptaie dous mois 
d’ eur’voiréch’ment (d’ eurvoiréch’ment, 
de r’voiréch’ment, de rvoiréch’men, d’ voiréch’ment ou 
d’ voirréch’ment).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’voiréchment, etc.)

guérison, n.f. 

Elle est suivie par son médecin pendant sa guérison.

eur’voirégeon, eurvoirégeon, eur’voiréjon, eurvoiréjon, 
r’voirégeon, rvoirégeon, r’voiréjon, rvoiréjon, voirégeon, 
voiréjon, voirrégeon ou voirréjon (J. Vienat), n.f. 
Èlle ât cheuyè poi l’ méd’cïn di temps d’ son eur’voirégeon 
(son eurvoirégeon, son eur’voiréjon, son eurvoiréjon, 
sai rvoirégeon, sai rvoirégeon, sai r’voiréjon, sai rvoiréjon,
sai voirégeon, sai voiréjon, sai voirrégeon ou 
sai voirréjon). 

guérisseur, n.m. 

Elle croit son guérisseur.

chaingnou, ouse, ouje, changnou, ouse, ouje, 
choignou, ouse, ouje, choingnou, ouse, ouje, 
chongnou, ouse, ouje, saingnou, ouse, ouje, 
sangnou, ouse, ouje, soignou, ouse, ouje, 
soingnou, ouse, ouje ou songnou, ouse, ouje, n.m. Èlle crait
son chaingnou (changnou, choignou, choingnou, chongnou,
saingnou, sangnou, soignou, soingnou ou songnou).

guérisseur, n.m. 

Il croit qu’il est un bon guérisseur!

eur’voiréchou, ouse, ouje, eurvoiréchou, ouse, ouje, 
r’voiréchou, ouse, ouje, rvoiréchou, ouse, ouje, 
voiréchou, ouse, ouje ou voirréchou, ouse, ouje  (J. Vienat),
n.m. È crait qu’ èl ât ïn bon eur’voiréchou (eurvoiréchou, 
r’voiréchou, rvoiréchou, voiréchou ou voirréchou)!

guérisseur, n.m. 
Le guérisseur lui a fait disparaître sa verrue.

meige (sans marque du féminin), tchairlaintïn, ïnne ou 
tchairlaitan, anne, n.m. L’ meige (tchairlaintïn ou 
tchairlaitan) y’ é voiri son fi.

guérisseur, n.m. 

Elle a été chez le guérisseur.

r’boteû, eûse, eûje, rboteû, eûse, eûje, r’boteu, euse, euje, 
rboteu, euse, euje, r’botou, ouse, ouje, rbotou, ouse, ouje, 
r’bouteû, eûse, eûje, rbouteû, eûse, eûje, 
r’bouteu, euse, euje, rbouteu, euse, euje, 
r’boutou, ouse, ouje, rboutou, ouse, ouje, 
r’menttou, ouse, ouje ou rmenttou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle ât aivu â r’boteû (rboteû, r’boteu, rboteu, r’botou, 
rbotou, r’bouteû, rbouteû, r’bouteu, rbouteu, r’boutou, 
rboutou, r’menttou ou rmenttou).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’boteû, 
etc.)

guérite, n.f. Le douanier se met à l’abri dans sa guérite. dyérite, n.f. L’ d’vanie s’ bote en l’aissôte dains sai dyérite.
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guerre, n.f. Dieu soit béni, il y a longtemps que nous 
n’avons plus connu la guerre.

dyiere ou dyierre, n.f. Dûe sait b’nit, è y é grant qu’ nôs 
n’ ains pus coégnu lai dyiere (ou dyierre).

guet, n.m. Il est de guet cette nuit. dyèt, n.m. Èl ât d’ dyèt ç’te neût.
guet-de-nuit, n.m. 

Chaque village avait son guet-de-nuit.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge (sans marque du féminin), 
n.f. Tchétçhe v’laidge aivait sai diaîdge (diaidge, diaîdje, 
diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, dyaîdge, dyaidge, 
dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, dyaije, gaîdge ou 
gaidge).

guet-de-nuit, n.m. 

Le guet-de-nuit fait son tour.

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. Lai 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) fait son toué.
(On trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
vadgeou, ouse, ouje, etc.)

guêtre, n.f. 
Le chasseur met ses guêtres.

dyètte, galeutche ou guètte, n.f. 
L’ tcheussou bote ses dyèttes (galeutches ou guèttes).

guetter, v. 

Notre chat guette la souris.

beûyie, beuyie, dyèttaie, ébionaie, ébionnaie, échpionaie, 
échpionnaie, échpyonaie, échpyonnaie, épiaie, épionnaie 
(J. Vienat), épyaie, passaie, passie, patsaie, voétie ou 
vouétie, v. 
Note tchait beûye (beuye, dyètte, ébione, ébionne, échpione,
échpionne, échpyone, échpyonne, épie, épionne, épye, 
passe, passe, patse, voéte ou vouéte) lai raite. 

guetteur, n.m. 

Le guetteur a eu peur de l’alarme.

beûyou, ouse, ouje, beuyou, ouse, ouje, dyèttou, ouse, ouje, 
ébionou, ouse, ouje, ébionnou, ouse, ouje, 
échpionou, ouse, ouje, échpionnou, ouse, ouje, 
échpyonou, ouse, ouje, échpyonnou, ouse, ouje, 
épiou, ouse, ouje, épionnou, ouse, ouje (J. Vienat), 
épyou, ouse, ouje, passou, ouse, ouje, patsou, ouse, ouje, 
voétou, ouse, ouje ou vouétou, ouse, ouje, n.m. 
L’ beûyou (beuyou, dyèttou, ébionou, ébionnou,  échpionou,
échpionnou, échpyonou, échpyonnou, épiou, épionnou, 
épyou, passou, patsou, voétou ou vouétou) é t’ aivu pavou 
d’ l’ ailaîrme.

gueulard, adj. 

Les jeunes aiment cette musique gueularde.

braîmou, ouse, ouje, braimou, ouse, ouje, 
brâmou, ouse, ouje, bramou, ouse, ouje, breûyâd, âde, 
breûyad, ade, breuyâd, âde, breuyad, ade, dieulâd, âde, 
dieulad, ade, dyeulâd, âde, dyeulad, ade, gueulâd, âde ou 
gueulad, ade, adj. Les djûenes ainmant ç’te braîmouse 
(braimouse, brâmouse, bramouse, breûyâde, breûyade, 
breuyâde, breuyade, dieulâde, dieulade, dyeulâde, 
dyeulade, gueulâde ou gueulade) dyïndye.

gueulard, adj.

Les jeunes gens gueulards ont crié toute la nuit.

breûyâ, breuyâ, dieulâ, dyeulâ, gueulâ ou heurleuche (sans 
marque du féminin), adj. 
Les breûyâs (breuyâs, dieulâs, dyeulâs, gueulâs ou 
heurleuches) djûenes dgens aint breûyie tot lai neût.

gueulard, n.m. 

Dis donc à ce gueulard de se taire !

braîmou, ouse, ouje, braimou, ouse, ouje, 
brâmou, ouse, ouje, bramou, ouse, ouje, breûyâd, âde, 
breûyad, ade, breuyâd, âde, breuyad, ade, dieulâd, âde, 
dieulad, ade, dyeulâd, âde, dyeulad, ade, gueulâd, âde ou 
gueulad, ade, n.m. Dis voûere en ci braîmou (braimou, 
brâmou, bramou, breûyâd, breûyad, breuyâd, breuyad, 
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dieulâd, dieulad, dyeulâd, dyeulad, gueulâd ou gueulad) 
d’ se cadgie !

gueulard, n.m. 
Le guelard ne veut pas se taire. 

breûyâ, breuyâ, dieulâ, dyeulâ, gueulâ ou heurleuche (sans 
marque du féminin), n.m. L’ breûyâ (breuyâ, dieulâ, 
dyeulâ, gueulâ ou heurleuche) se n’ veut p’ coidgie.

gueule, n.f. 
Le chat tient une souris dans sa gueule.

dieule, dyeule ou gueule, n.f. 
L’ tchait tïnt ènne raite dains sai dieule (dyeule ou gueule).

gueule, n.f. 
Il l’a tout mis dans sa gueule.

moére ou more, n.m. 
È l’é tot botè dains son moére (ou more).

gueuler, v. 
Il ne peut rien dire sans gueuler.

braîmaie, braimaie, brâmaie, bramaie, dieulaie, dyeulaie ou 
gueulaie, v. È n’ peut ran dire sains braîmaie (braimaie, 
brâmaie, bramaie, dieulaie, dyeulaie ou gueulaie).

gueuler, v. 
Il gueule toujours comme un fou.

breuillie (J. Vienat), breûyie, breuyie, raîlaie ou railaie, v. 
È breuille (breûye, breuye, raîle ou raile) aidé c’ment ïn fô.

gueuser, v. 

Il gueuse sous les ponts de Paris.

dieûjaie, dieujaie, dieûsaie, dieusaie, dyeûjaie, dyeujaie, 
dyeûsaie, dyeusaie ou pécotaie, v. 
È dieûje (dieuje, dieûse, dieuse, dyeûje, dyeuje, dyeûse, 
dyeuse ou pécote) dôs les ponts d’ Pairis.

gueux, n.m. 

Va chercher ce gueux qui a froid sur le banc!

coque-freguèye, laindrigoèye, laindriguèye ou tire-â-bôs 
(sans marque du féminin), n.m. 
Vais tçh’ri ci coque-freguèye (laindrigoèye, laindriguèye ou
tire-â-bôs) qu’ é fraid chus l’ bainc!

gueux, n.m. 

Il mène une vie de gueux.

dieû, eûse, eûje, dieu, euse, euje, dyeû, eûse, eûje, 
dyeu, euse, euje, pécot, otte ou pécotou, ouse, ouje, n.m. 
È moinne ènne vétçhaince de dieû (dieu, dyeû, dyeu, pécot 
ou pécotou).

gui, n.m. 

Cet arbre est couvert de gui.

dyi, leût, leut, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, 
viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi, vois, yeût ou yeut, 
n.m. Ç’t’ aîbre ât piein d’ dyi (leût, leut, vâ, vâs, vas, vé, vè,
vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi, 
vois, yeût ou yeut).            

guibole, n.f. 
Elle n’a plus de force dans les guiboles.

dyibôle ou dyibole, n.f. 
Èlle n’ é pus d’ foûeche dains les dyibôles (ou dyiboles).

guichet, n.m. 
Il faut fermer ce guichet. 

beûyat, beuyat, diaitchat, djaitçhat, djaitiat, dyaitchat, 
dyichèt ou dyitchèt, n.m. È fât çhoûere ci beûyat (beuyat, 
diaitchat, djaitçhat, djaitiat, dyaitchat, dyichèt ou dyitchèt).

guichet, n.m. 
Le guichet de la fenêtre est ouvert.

beûyatte, beuyatte, n.f. 
Lai beûyatte (ou beuyatte) d’ lai f’nétre ât eûvie.

guichet, n.m. 

Il est passé par le guichet de derrière la maison.

heuchat, heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, heûchlat, 
heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat, n.m. 
Èl ât péssè poi l’ heuchat (heûchat, heuch’lat, heuchlat, 
heûch’lat, heûchlat, heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou 
heûtchlat) de d’rie lai mâjon.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : euchat, etc.)

guide (personne qui conduit), n.m. 

Ils suivent le guide.

condujou, ouse, ouje, dyide (sans marque du féminin), 
dyidou, ouse, ouje, mannou, ouse, ouje, moénou, ouse, ouje
ou moinnou, ouse, ouje, n.m. Ès cheûyant l’ condujou 
(dyide, dyidou, mannou, moénou ou moinnou).

guide-âne (petit livre contenant des instructions), n.m. 
Il faut suivre le guide-âne.

dyide-aîne ou dyide-aine, n.m. 
È fât cheûdre le dyide aîne (ou ou dyide-aine).

guide-âne (transparent réglé dont on se sert pour écrire 
droit), n.m. Sans guide-âne, j’écris tout de travers.

dyide-aîne ou dyide-aine, n.m. 
Sains dyide-aîne (ou dyide-aine), i graiyene tot d’ traivie.

guide-chant (appareil manuel pour accompagner le 
chant), n.m. L’instituteur aide les enfants avec un guide-
chant.

dyide-tchaint (Valérie Bron, Delle), n.m. 
L’ raicodjaire éde les afaints d’aivô ïn dyide-tchaint.

guider, v. 
Il connaît suffisamment la ville pour nous guider.

condure, dyidaie, mannaie, moénaie ou moinnaie, v. 
È coégnât prou lai vèlle po nôs condure (dyidaie, mannaie, 
moénaie ou moinnaie).

guider, v. 
On peut se laisser aller, c’est lui qui guide.

t’ni (ou tni) les dyides, loc.v. 
An s’ peut léchie allaie, ç’ ât lu qu’ tïnt les dyides.

guides, n.f.pl. Ne tire pas trop sur les guides! dyides, n.f.pl. N’ tire pe trop ch’ les dyides!
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guidon, n.m. Elle accroche son caba au guidon. dyidon, mannat, moénat ou moinnat, n.m. Èlle aiccreutche 
son caba â dyidon (mannat, moénat ou moinnat).

guigner, v. Je suis certain qu’il guigne par-dessus mon 
épaule.

beûyie, beuyie ou dyignaie, v. I seus chur qu’ è beûye 
(beuye ou dyigne) poi d’tchus mon épale.

Guillaume, n.pr.m. 
La fillette lit l’histoire de Guillaume Tell.

Dyâme ou Dyame, n.pr.m. 
Lai baîchatte yét l’ hichtoire de Dyâme (ou Dyame) Tell.

guillaume (rabot pour faire des rainures, des moulures), 
n.m. Le menuisier utilise un guillaume pour faire une 
rainure.

dyâme ou dyame, n.m. 
Le m’nujie s’ sie d’ ïn dyâme (ou dyame) po faire ènne 
djairdjâle.

guille, n.f. Une guille pour ton vilain nez ! Je ne te le 
montrerai pas.

dyèye ou guèye, n.f. Ènne dyèye (ou guèye) po ton peut 
nèz ! I te le n’ veus p’ môtraie.

guilleret, adj. 
A son âge, il est encore bien guilleret.

dyéy’rèt, ètte ou guéy’rèt, ètte, adj. 
En son aîdge, èl ât encoé bïn dyéy’rèt (ou guéy’rèt).

guillocher, v. 
Il guilloche une plaque de cuivre.

dyiyochaie ou guiyochaie, v. 
È dyiyoche (ou guiyoche) ènne piaique de couvre.

guillotine, n.f.
Dieu soit béni, il n’y a plus de guillotine aujourd’hui chez
nous !

dyiyotine, dyiyotïnne, guiyotine ou guiyotïnne, n.f. 
Dûe sait b’ni, è n’ y é pus d’ dyiyotine (dyiyotïnne, 
guiyotine ou guiyotïnne) adjed’heû tchie nôs !

guillotiner, v. 
On guillotinait les gens sur la place de la ville.

dyiyotinaie, dyiyotïnnaie, guiyotinaie ou guiyotïnnaie, v. 
An dyiyotinait (dyiyotïnnait, guiyotinait ou guiyotïnnait) 
les dgens ch’ lai piaice d’ lai vèlle.

guimbarde (instrument de musique rudimentaire), n.f. 
Il joue de la guimbarde dans les rues.

rebaîrbe ou rebairbe, n.f. 
È djûe d’ lai rebaîrbe (ou rebairbe) dains les vies.

guimbarde (petit rabot de menuisier), n.f. 
Le menuisier cherche sa guimbarde.

rebaîrbe ou rebairbe, n.f. 
Le m’nujie tçhie sai rebaîrbe (ou rebairbe).

guimbarde (voiture), n.f. 
C’est une drôle de guimbarde.

auto, dyimbarde (Dj. Barotchèt), dyïmbarde, guimbarde ou 
guïmbarde, n.f. Ç’ât ènne soûetche d’ auto (de dyimbarde, 
de dyïmbarde, de guimbarde ou de guïmbarde).

guimpe (chemiserie pour cacher un décolleté), n.f. 
Elle se couvre d’une guimpe pour aller à l’église.

dyïmpe ou dyïnfe, n.f. 
Èlle bote ènne dyïmpe (ou dyïnfe) po allaie â môtie.

guimpe (morceau de toile qui couvre la tête et encadre le 
visage des religieuses), n.f. Les jeunes religieuses ne 
portent plus de guimpe.

dyïmpe ou dyïnfe, n.f. 
Les djûenes sœurs ne poétchant pus d’ dyïmpe (ou dyïnfe).

guinder (donner une tenue factice), v. 
Elle guinda son allure.

dgïndaie, dgïndyaie, dyïndaie ou dyïndyaie, v. 
Èlle dgïndé (dgïndyé, dyïndé ou dyïndyé) sai faiçon.

guinder (hisser avec un appareil), v. 
Ils guindent la lourde pierre sur le char.

dgïndaie, dgïndyaie, dyïndaie ou dyïndyaie, v. 
Ès dgïndant (dgïndyant, dyïndant ou dyïndyant) 
lai pâjainne piere ch’ le tchie.

guinguette, n.f. 
Il connaît toutes les guinguettes.

dyïndiètte, dyïndyètte ou guïnguètte, n.f. 
È coégnât totes les dyïndièttes (dyïndyèttes ou guïnguèttes).

guipure (sorte de dentelle), n.f. 
Elle fait de la guipure à l’aiguille. 

dyipure, n.f. 
Èlle fait d’ lai dyipure en l’ aidieuye

guirlande, n.f. 

Des guirlandes étaient suspendues d’un arbre à l’autre 
dans toute l’église.

crains’lé, crainslé, crains’lèt, crainslèt, craints’lé, craintslé, 
craints’lèt, craintslèt, krains’lé, krainslé, krains’lèt, 
krainslèt, kraints’lé, kraintslé, kraints’lèt ou kraintslèt, n.m. 
Des craints’lés (crainslés, crains’lèts, crainslèts, 
craints’lés, craintslés, craints’lèts, craintslèts, krains’lés, 
krainslés, krains’lèts, krainslèts, kraints’lés, kraintslés, 
kraints’lèts ou kraintslèts) pendïnt d’ ïn aibre en l’ âtre 
dains tot l’ môtie.

guise, n.f. Il en fait toujours à sa guise. dyije, n.f. Èl en fait aidé en sai dyije.
gynécologue, n.m. 
Le gynécologue encourage la femme qui accouche.

aiccoutchou, ouse, ouje, n.m. 
L’ aiccoutchou encoéraidge lai fanne qu’ aiccoutche. 

gypse, n.m. 

Le plâtrier sait travailler le gypse.

çhaipi, çhèpi, craimpi, crimpi (J. Vienat), dgi, piaître, 
piaitre, piâtre, piatre, pyaître, pyaitre, pyâtre ou pyatre, n.m.
L’ dgissou sait traivaiyie l’ çhaipi (çhèpi, craimpi, crimpi, 
dgi, piaître, piaitre, piâtre, piatre, pyaître, pyaitre, pyâtre 
ou pyatre).

gypser, v.

Il apprend à gypser.

çhaipi, çhèpi, craimpi, crimpi (J. Vienat), dgichie, dgipaie, 
dgipchaie, dgipsaie, dgissie, piaîtraie, piaitraie, piâtraie, 
piatraie, pyaîtraie, pyaitraie, pyâtraie ou pyatraie, v. 
Èl aipprend è çhaipi (çhèpi, craimpi, crimpi, dgichie, 
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dgipaie, dgipchaie, dgipsaie, dgissie, piaitraie, piâtraie, 
piatraie, pyaîtraie, pyaitraie, pyâtraie ou pyatraie).

gypseux, adj. 

Il y a une couche de roche gypseuse.

dgichou, ouse, ouje, dgipchaou, ouse, ouje, 
dgipsou, ouse, ouje, dgissou, ouse, ouje, 
piaîtrou, ouse, ouje, piaitrou, ouse, ouje, piâtrou, ouse, ouje,
piatrou, ouse, ouje, pyaîtrou, ouse, ouje, 
pyaitrou, ouse, ouje, pyâtrou, ouse, ouje ou 
pyatrou, ouse, ouje, adj. 
È y é ènne coutche de dgichouse (dgipchouse, dgipsouse, 
dgissouse, piaitrouse, piâtrouse, piatrouse, pyaîtrouse, 
pyaitrouse, pyâtrouse ou pyatrouse) roétche.
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