
è, pr. pers.m.sujet, 3ᵉ pers. du sing. (devant une 
consonne), E trove que t’és réjon.

il, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du sing. Il trouve 
que tu as raison.

èl, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du sing. (devant une
voyelle), El ainme bïn djûere és câtches.

il, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du sing. Il aime bien
jouer aux cartes.

lu, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du sing. apposition,
Lu, èl ât v’ni.

lui, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du sing. 
apposition, Lui, il est venu.

lu (en -), loc. pron. C’ ât en lu qu’ i veus 
djâsaie.

lui (à -), loc. pron. C’est à lui que je parlerai.

lu (d’ lu), loc. pron. Coli vïnt d’ lu. lui (de -), loc. pron. Cela vient de lui.
se (ou s’), pr.pers.réfl.m. 3ᵉ pers. du sing. E se 
n’ veut p’ léchie faire.

se (ou s’), pr.pers.réfl.m. 3ᵉ pers. du sing. Il ne 
se laissera pas faire.

s’(ou se), pr.pers.réfl.m. 3ᵉ pers. du sing. E s’ ât 
predju.

s’(ou se), pr.pers.réfl.m. 3ᵉ pers. du sing. Il s’est
perdu.

le, pr. pers.m. compl.direct, 3ᵉ pers. du sing. Te 
le n’ veus p’ voûere.

le (ou l’), pr. pers.m. compl.direct, 3ᵉ pers. du 
sing. Tu ne le verras pas.

l’, pr. pers.m. compl.direct, 3ᵉ pers. du sing. I l’ 
aî vu l’âtre djoué.

le (ou l’), pr. pers.m. compl.direct, 3ᵉ pers. du 
sing. Je l’ai vu l’autre jour.

yi, pr. pers.m. compl.indirect, 3ᵉ pers. du sing. 
T’ yi djâsrés en lu.

lui, pr. pers.m. compl.indirect, 3ᵉ pers. du sing. 
Tu lui parleras, à lui.

yi, pr. pers.m. compl.direct, 3ᵉ pers. du sing. T’ 
yi édrés.

le (ou l’), pr. pers.m. compl.direct, 3ᵉ pers. du 
sing. Tu l’aideras.



Ès, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du plur. (devant 
une consonne), Es djâsant aidé di véye temps.

ils, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du plur. Ils parlent 
toujours du temps ancien.

Èls, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du plur. (devant 
une voyelle), Els aint encoé brâment d’ 
traivaiye.

ils, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du plur. Ils ont 
encore bien du travail.

yos, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du plur. 
Apposition, Yos, ès sont v’nis.

eux, pr. pers.m. sujet, 3ᵉ pers. du plur. 
Apposition, Eux, ils sont venus.

Yos (en -), loc. pron. C’ ât en yos qu’ i veus 
djâsaie.

eux (à -), loc. pron. C’est à eux que je parlerai.

yos (d’ yos), loc. pron. Coli vïnt d’ lu. eux (d’ -), loc. pron. Cela vient d’eux.
se (ou s’), pr.pers.réfl.m. 3ᵉ pers. du pl. Es se n’ 
vlant p’ léchie faire.

se (ou s’), pr.pers.réfl.m. 3ᵉ pers. du pl. Ils ne se
laisseront pas faire.

s’(ou se), pr.pers.réfl.m. 3ᵉ pers. du pl. E s’ sont 
predjus.

S’(ou se), pr.pers.réfl.m. 3ᵉ pers. du pl. Il se 
sont perdus.

Yos, pr. pers.m. compl. indirect, 3ᵉ pers. du pl. 
T’ yos djâsrés en yos.

leur, pr. pers.m. compl. indirect, 3ᵉ pers. du pl. 
Tu leur parleras, à eux.

yos, pr. pers.m. compl.direct, 3ᵉ pers. du pl. T’ 
yos édrés.

les, pr. pers.m. compl.direct, 3ᵉ pers. du pl. Tu 
les aideras.



Èlle, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing., Elle 
ainme bïn djûere és câtches.

elle, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. Elle aime 
bien jouer aux cartes.

éye, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing., Eye trove 
que t’ n’ és p’ réjon.

elle, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. Elle 
trouve que tu n’as pas raison.

lée, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. apposition, 
Lée, èlle ât v’ni.

elle, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. apposition,
Elle, elle est venue.

lie, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. apposition, 
Lie, èlle ât v’ni.

elle, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. apposition,
Elle, elle est venue.

loûe, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. 
apposition, Loûe, èlle ât v’ni.

elle, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. apposition,
Elle, elle est venue.

éye, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. apposition,
Eye, èlle ât v’ni.

elle, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du sing. apposition,
Elle, elle est venue.

lée (en -), loc. pron. C’ ât en lée qu’ i veus 
djâsaie.

elle (à -), loc. pron. C’est à elle que je parlerai.

lée (d’ lée), loc. pron. Coli vïnt d’ lée. elle (d’ -), loc. pron. Cela vient d’elle.
lie (en -), loc. pron. C’ ât en lie qu’ i veus 
djâsaie.

elle (à -), loc. pron. C’est à elle que je parlerai.

lie (d’ lie), loc. pron. Coli vïnt d’ lie. Elle (d’ -), loc. pron. Cela vient d’elle.
loûe (en -), loc. pron. C’ ât en loûe qu’ i veus 
djâsaie.

elle (à -), loc. pron. C’est à elle que je parlerai.

loûe (d’ loûe), loc. pron. Coli vïnt d’ loûe. Elle (d’ -), loc. pron. Cela vient d’elle.
éye (en -), loc. pron. C’ ât en éye qu’ i veus 
djâsaie.

elle (à -), loc. pron. C’est à elle que je parlerai.

éye (d’ éye), loc. pron. Coli vïnt d’ éye. Elle (d’ -), loc. pron. Cela vient d’elle.
se (ou s’), pr.pers.réfl.f. 3ᵉ pers. du sing. Elle se 
n’ veut p’ léchie faire.

se (ou s’), pr.pers.réfl.f. 3ᵉ pers. du sing. Elle ne 
se laissera pas faire.

s’(ou se), pr.pers.réfl.f. 3ᵉ pers. du sing. Elle s’ 
ât predju.

s’(ou se), pr.pers.réfl.f. 3ᵉ pers. du sing. Elle 
s’est perdue.

yi, pr. pers.f. compl. indirect, 3ᵉ pers. du sing. T’
yi djâsrés en lée.

lui, pr. pers.f. compl. indirect, 3ᵉ pers. du sing. 
Tu lui parleras, à elle.

yi, pr. pers.f. compl.direct, 3ᵉ pers. du sing. T’ yi
édrés.

le (ou l’), pr. pers.f. compl.direct, 3ᵉ pers. du 
sing. Tu l’aideras.



èlles, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl., Elles 
ainmant bïn djûere és câtches.

elles, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. Elles 
aiment bien jouer aux cartes.

éyes, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl., Eyes 
trovant que t’ n’ és p’ réjon.

elles, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. Ellent 
trouvent que tu n’as pas raison.

lées, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. apposition, 
Lées, èlles sont v’ni.

elles, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. apposition, 
Elles, elles sont venues.

lies, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. apposition, 
Lies, èlles sont v’ni.

elles, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. apposition, 
Elles, elles sont venues.

loûes, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. apposition,
Loûes, èlles sont v’ni.

elles, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. apposition, 
Elles, elles sont venues.

éyes, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. apposition, 
Eyes, èlles sont v’ni.

elles, pr. pers.f. sujet, 3ᵉ pers. du pl. apposition, 
Elles, elles sont venues.

lées (en -), loc. pron. C’ ât en lées qu’ i veus 
djâsaie.

elles (à -), loc. pron. C’est à elles que je 
parlerai.

lées (d’ lée), loc. pron. Coli vïnt d’ lées. elles (d’ -), loc. pron. Cela vient d’elles.
lies (en -), loc. pron. C’ ât en lies qu’ i veus 
djâsaie.

elles (à -), loc. pron. C’est à elles que je 
parlerai.

lies (d’ lies), loc. pron. Coli vïnt d’ lies. elles (d’ -), loc. pron. Cela vient d’elles.
loûes (en -), loc. pron. C’ ât en loûes qu’ i veus 
djâsaie.

elles (à -), loc. pron. C’est à elles que je 
parlerai.

loûes (d’ loûes), loc. pron. Coli vïnt d’ loûes. elles (d’ -), loc. pron. Cela vient d’elles.
éyes (en -), loc. pron. C’ ât en éyes qu’ i veus 
djâsaie.

elles (à -), loc. pron. C’est à elles que je 
parlerai.

éyes (d’ éyes), loc. pron. Coli vïnt d’ éyes. elles (d’ -), loc. pron. Cela vient d’elles.
se (ou s’), pr.pers.réfl.f. 3ᵉ pers. du pl. Elles se 
n’ vlant p’ léchie faire.

se (ou s’), pr.pers.réfl.f. 3ᵉ pers. du pl. Elles ne 
se laisseront pas faire.

s’(ou se), pr.pers.réfl.f. 3ᵉ pers. du sing. Elle s’ 
ât predju.

s’(ou se), pr.pers.réfl.f. 3ᵉ pers. du pl. Elles se 
sont perdues.

yos, pr. pers.f. compl. indirect, 3ᵉ pers. du pl. T’ 
yos djâsrés en lées.

leur, pr. pers.f. compl. indirect, 3ᵉ pers. du pl. 
Tu leur parleras, à elles.

yos, pr. pers.f. compl.direct, 3ᵉ pers. du pl. T’ yi 
édrés.

les, pr. pers.f. compl.direct, 3ᵉ pers. du pl. Tu les
aideras.



i, pr. pers. sujet, 1ère pers. du sing., I ainme bïn 
djûere és câtches.

je, pr. pers. sujet, 1ère pers. du sing. J’ aime bien jouer 
aux cartes.

moi, pr. pers. sujet, 1ère pers. du sing. 
apposition, Moi, i seus v’ni.

moi, pr. pers. sujet, 1ère pers. du sing. apposition, Moi, 
je suis venu.

moi (en -), loc. pron. C’ ât en moi qu’ te veus 
djâsaie ?

moi (à -), loc. pron. C’est à moi que tu veux parler ?

moi (d’ moi), loc. pron. Coli vïnt d’ moi. moi (de -), loc. pron. Cela vient de moi.
me (ou m’), pr.pers.réfl. 1ère pers. du sing. I 
me n’ veus p’ léchie faire.

me (ou m’), pr.pers.réfl. 1ère pers. du sing. Je ne me 
laisserai pas faire.

m’(ou me), pr.pers.réfl. 1ère pers. du sing. I m’ 
seus predju.

m’(ou me), pr.pers.réfl. 1ère pers. du sing. Je me suis 
perdu.

me, pr. pers. compl.direct, 1ère pers. du sing. Te
me n’ veus p’ voûere.

me (ou m’), pr. pers. compl.direct, 1ère pers. du sing. Tu
ne me verras pas.

m’, pr. pers.m. compl.direct, 1ère pers. du sing. 
E m’é vu l’âtre djoué.

me (ou m’), pr. pers. compl.direct, 1ère pers. du sing. Il 
m’a vu l’autre jour.

m’, pr. pers. compl.indirect, 1ère pers. du sing. E
m’aippoétche lai feuye tos les djoués.

me (ou m’), pr. pers. compl.indirect, 1ère pers. du sing. 
Il m’apporte le journal tous les jours.

me, pr. pers. compl.indirect, 1ère pers. du sing.E
me n’ bèye djemais ran,

me (ou m’), pr. pers. compl.indirect, 1ère pers. du sing. 
Il ne me donne jamais rien.



te, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du sing. (devant une 
consonne), Te r’vïnrés d’main.

tu, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du sing. Tu reviendras 
demain.

T’, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du sing. (devant une 
voyelle), t’ ainmes bïn djûere és câtches.

tu, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du sing. Tu aimes bien jouer 
aux cartes.

toi, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du sing. apposition, 
Toi, t’ és v’ni.

toi, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du sing. apposition, Toi, tu 
es venu.

toi (en -), loc. pron. C’ ât en toi qu’ i veus 
djâsaie.

toi (à -), loc. pron. C’est à toi que je veux parler.

toi (d’ toi), loc. pron. Coli vïnt d’ toi. toi (de -), loc. pron. Cela vient de toi.
te (ou t’), pr.pers.réfl. 2ᵉ pers. du sing. Te te n’ 
veus p’ léchie faire.

te (ou t’), pr.pers.réfl. 2ᵉ pers. du sing. Tu ne te 
laisseras pas faire.

t’(ou te), pr.pers.réfl. 2ᵉ pers. du sing. Te t’és 
predju.

t’(ou te), pr.pers.réfl. 2ᵉ pers. du sing. Tu t’es perdu.

Te, pr. pers. compl.direct, 2ᵉ pers. du sing. I te 
n’ veus p’ voûere.

te (ou t’), pr. pers. compl.direct, 2ᵉ pers. du sing. Je ne 
te verrai pas.

t’, pr. pers.m. compl.direct, 2ᵉ pers. du sing. E 
t’é vu l’âtre djoué.

te (ou t’), pr. pers. compl.direct, 2ᵉ pers. du sing. Il t’a 
vu l’autre jour.

t’, pr. pers. compl.indirect, 2ᵉ pers. du sing. E 
t’aippoétche lai feuye tos les djoués.

te (ou t’), pr. pers. compl.indirect, 2ᵉ pers. du sing. Il 
t’apporte le journal tous les jours.

te, pr. pers. compl.indirect, 2ᵉ pers. du sing.E te
n’ bèye djemais ran,

te (ou t’), pr. pers. compl.indirect, 2ᵉ pers. du sing. Il ne
te donne jamais rien.



nôs, pr. pers. sujet, 1ère pers. du pl., Nôs 
ainmans bïn djûere és câtches.

nous, pr. pers. sujet, 1ère pers. du pl. Nous aimons bien 
jouer aux cartes.

nôs, pr. pers. sujet, 1ère pers. du pl. apposition,
Nôs, nôs sons v’ni.

nous, pr. pers. sujet, 1ère pers. du pl. apposition, Nous, 
nous sommes venus.

nôs (en -), loc. pron. C’ ât en nôs qu’ te veus 
djâsaie ?

nous (à -), loc. pron. C’est à nous que tu veux parler ?

nôs (d’ nôs), loc. pron. Coli vïnt d’ nôs. nous (de -), loc. pron. Cela vient de nous.
se, pr.pers.réfl. 1ère pers. du pl. Nôs se n’ vlans
p’ léchie faire.

nous, pr.pers.réfl. 1ère pers. du pl. Nous ne nous 
laisserons pas faire.

nôs, pr. pers. compl.direct, 1ère pers. du pl. Te 
nôs n’ veus p’ voûere.

nous, pr. pers. compl.direct, 1ère pers. du pl. Tu ne nous
verras pas.

nôs, pr. pers. compl.indirect, 1ère pers. du pl. E 
nôs aippoétche lai feuye tos les djoués.

nous, pr. pers. compl.indirect, 1ère pers. du pl. Il nous 
apporte le journal tous les jours.



vôs, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du pl., Vôs ainmèz 
bïn djûere és câtches.

vous, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du pl. Vous aimez bien 
jouer aux cartes.

vôs, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du pl. apposition, 
Vôs, vôs étes v’ni.

vous, pr. pers. sujet, 2ᵉ pers. du pl. apposition, Vous, 
vous êtes venus.

vôs (en -), loc. pron. C’ ât en vôs qu’ i veus 
djâsaie ?

vous (à -), loc. pron. C’est à vous que je veux parler ?

vôs (d’ vôs), loc. pron. Coli vïnt d’ vôs. vous (de -), loc. pron. Cela vient de vous.
se, pr.pers.réfl. 2ᵉ pers. du pl. Vôs se n’ vlèz p’ 
léchie faire.

vous, pr.pers.réfl. 2ᵉ pers. du pl. Vous ne nous laisserez 
pas faire.

vôs, pr. pers. compl.direct, 2ᵉ pers. du pl. E vôs
n’ veut p’ voûere.

vous, pr. pers. compl.direct, 2ᵉ pers. du pl. Il ne vous 
verra pas.

vôs, pr. pers. compl.indirect, 2ᵉ pers. du pl. E 
vôs aippoétche lai feuye tos les djoués.

vous, pr. pers. compl.indirect, 2ᵉ pers. du pl. Il vous 
apporte le journal tous les jours.



Verbes impersonnels.

encrât (è m’en -), loc. E m’ en encrât d’ saivoi 
qu’ vôs étes malaite.

coûter, (il m’en coûte, loc.) Il m’en coûte de savoir que
vous êtes malade.

encrât (è n’ m’en – p’), loc. nég. E n’ m’en 
encrât p’ d’ étre d’moérè en l’ hôtâ.

coûter, (il ne m’en coûte pas, loc. nég.) Il ne m’en 
coûte pas d’être resté à la maison.

encrât (è m’en -), loc. E m’en encrât qu’ i n’ 
étôs p’ li.

regretter, (je regrette, loc.) Je regrette de ne pas avoir 
été là.

encrât (è n’ m’en – p’), loc. nég. E n’ m’en 
encrât p’ d’ y étre aivu.

regretter, (je ne regrette pas, loc. nég.) Je ne regrette 
pas d’y avoir été.

è m’en encrât, loc. (voir : encrât (è m’en -), 
loc.)

coûter, (il m’en coûte, loc.)

è m’en encrât, loc. (voir : encrât (è m’en -), 
loc.)

regretter, (je regrette, loc.)

è n’ m’en encrât p’, loc. nég. (voir : encrât (è n’
m’en – p’), loc. nég.)

coûter, (il ne m’en coûte pas, loc. nég.)

è n’ m’en encrât p’, loc. nég. (voir : encrât (è n’
m’en – p’), loc. nég.)

regretter, (je ne regrette pas, loc. nég.)

svïnt (è m’ en -), loc. E m’ en svïnt qu’ t’ étôs 
tot p’tét.

souvenir, (je me souviens, loc.) Je me souviens que tu 
étais tout petit.

svïnt (è m’ en -), loc. E m’ en svïnt aich’bïn qu’
toi.

souvenir, (je m’en souviens, loc.) Je m’en souviens 
aussi bien que toi.

è m’ en svïnt, loc. (voir : svïnt (è m’ en -), loc.) souvenir, (je me souviens, loc.)
è m’ en svïnt, loc. (voir : svïnt (è m’ en -), loc.) souvenir, (je m’en souviens, loc.)
svïnt (è n’ m’ en – p’), loc. nég. E n’ m’ en 
svïnt p’ de tot çoli.

souvenir, (je ne me souviens pas, loc. nég.) Je ne me 
souviens pas de tout cela.

svïnt (è n’ m’ en – p’), loc. nég. E n’ m’ en 
svïnt p’ daidroit.

souvenir, (je ne m’en souviens pas, loc. nég.) Je ne 
m’en souviens pas comme il faut.

è n’ m’ en svïnt p’, loc. nég. (voir : svïnt (è n’ 
m’ en – p’), loc. nég.)

souvenir, (je ne me souviens pas, loc. nég.)

è n’ m’ en svïnt p’, loc. nég. (voir : svïnt (è n’ 
m’ en – p’), loc. nég.)

souvenir, (je ne m’en souviens pas, loc. nég.)

tchât (è m’ en -), loc. v. E m’en tchât qu’ è 
dyaingneuche.

chaloir, v. imp. Il m’en chaut qu’il gagne.

tchât (è m’ en -), loc. v. E m’en tchât qu’èlle se
mairieuche.

importer, v. imp. Il m’importe qu’elle se marie.

tchât (è n’ m’ en -), loc. v. nég. E n’ m’ en tchât
qu’ è predjeuche.

chaloir, v. imp. nég. Il ne m’en chaut pas qu’il perde.

tchât (è n’ m’ en -), loc. v. nég. E n’ m’ en tchât
qu’ è v’nieuche.

importer, v. imp. nég. Il ne m’en chaut pas qu’il 
vienne.

tchât (è n’ en -), loc. v. E n’ en tchât qu’ è 
feuche en r’taîd.

importe (peu-), loc. Peu importe qu’il soit en retard.



Ci, çt’, ç’te, ces, ceutte.

ci, adj.dém. m.s. I crais bïn qu’ è vïnré ci 
djûedi.

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

ceut, adj.dém. m.s. (voir : ci, adj.dém. m.s.) ce, adj.dém. m.s.
ç’t’, adj.dém. m.s. C’t’ aîbre ât aivu déraiç’nè 
poi l’ houere.

cet, adj.dém. m.s. Cet arbre a été déraciné par 
le vent.

ç’te, adj.dém. f.s. I aî vu ç’te fanne l’ âtre djoué. cette, adj.dém. f.s. J’ai vu cette femme l’autre 
jour.

ceutte, adj.dém. f.s. (voir : ç’te, adj.dém. f.s.) cette, adj.dém. f.s.
ces, adj.dém. m.pl. I y’ aî bèyie ces djûes. ces, adj.dém. m.pl. Je lui ai donné ces jeux.
ces, adj.dém. m.pl. Elle n’ é p’ v’lu pâre ces 
lattres.

ces, adj.dém. m.pl. Elle n’a pas voulu prendre 
ces lettres.

çtu, çtu-ci, çtu-li, çté, çté-ci, çté-li, ces, ces-ci. ces-li.

çtu, pr.pers, m.s. C’ ât çtu qu’ i voérôs. celui, pr.pers, m.s. C’est celui que je voudrais.
çtu-ci, pr.pers, m.s. C’tu-ci ât pus pajaint qu’ l’ 
âtre.

celui-ci, pr.pers, m.s. Celui-ci est plus pesant 
que l’autre.

çtu-li, pr.pers, m.s. I n’ ainmrôs p’ aivoi çtu-li. celui-là, pr.pers, m.s. Je n’aimerais pas avoir 
celui-là.

çté, pr.pers, f.s. C’té qu’ pâré ç’te câtche veut 
piedre.

celle, pr.pers, f.s. Celle qui prendra cette carte 
perdra.

çté-ci, pr.pers, f.s. C’ ât çté-ci qu’ i veus 
aitch’taie.

celle-ci, pr.pers, f.s. C’est celle-ci que 
j’achèterai.

çté-li, pr.pers, f.s. Prends çté-li, èlle ât tchâde. celle-là, pr.pers, f.s. Prends celle-là, elle est 
chaude.

ces, pr.pers, m.pl. C’ ât les meinmes soulaies 
qu’ ces d’ mon hanne.

ceux, pr.pers, m.pl. Ce sont les mêmes souliers 
que ceux de mon mari.

ces-ci, pr.pers, m.pl. Moi, i pârôs ces-ci. ceux-ci, pr.pers, m.pl. Moi, je prendrais ceux-
ci.

ces-li, pr.pers, m.pl. C’ ât ces-li les pus bés. ceux-là, pr.pers, m.pl. Ce sont ceux-là les plus 
beaux.

ces, pr.pers, f.pl. E poétche les meinmes 
tchâsses que ces d’ note boûebe.

celles, pr.pers, f.pl. Il porte les mêmes 
chaussettes que celles de notre fils.

ces-ci, pr.pers, f.pl. Ces-ci t’ vaint meu. celles-ci, pr.pers, f.pl. Celles-ci te vont mieux.
ces-li, pr.pers, f.pl. I seus meu dains ces-li. celles-là, pr.pers, f.pl. Je suis plus à l’aise dans 

celles-là.



En, y.

en, prép. (de lieu), E pésse ses condgies en 
Fraince.

en, prép. (de lieu), Il passe ses vacances en 
France.

en, prép. (de matière), Elle ainme les tchâdes 
tchâsses en lainne.

en, prép. (de matière), Elle aime les chaudes 
chaussettes en laine.

en, prép. (de temps), Nôs n’ sons p’ encoé en 
huvie.

en, prép. (de temps), Nous ne sommes pas 
encore en hiver.

en, prép. (de domaine), El ât foûe en hichtoire. en, prép. (de domaine), Il est fort en histoire.
en, prép. (de lieu), El ât en l’ étâle. à, prép. (de lieu), Il est à l’ écurie.
en, pr. adv. (sens partitif), T’ ainmes les çhoés, i
t’ en aippoétche.

en, pr. adv. (sens partitif), Tu aimes les fleurs, je
t’en apporte.

en, pr. adv. (moyen), El é pris ïn soûeta pe m’ 
en é bèyie ïn côp ch’ lai téte.

en, pr. adv. (moyen), Il a pris un bâton et m’en 
a donné un coup sur la tête.

en, pr. adv. (cause), Elle é t’aivu ènne crije pe 
èlle en ât moûe.

en, pr. adv. (cause), Elle a eu une crise et elle 
en est morte.

‘n, pr. adv. (sens partitif) abréviation de en

en, pr. adv. (sens partitif), s’abrège en ‘n, entre le sujet i,, te, è, nôs, vôs, ès, et le verbe qui suit si 
ce dernier commence par une voyelle.

en, pr. adv. (sens partitif), s’abrège en « ‘n » 
entre le sujet i,, te, è, nôs, vôs, ès, et le verbe 
qui suit si ce dernier commence par une 
voyelle.
Des tchaimoigneus, i ‘n aî trovés.
Des tchaimoigneus, te ‘n és trovés.
Des tchaimoigneus, è ‘n é trovés.
Des tchaimoigneus, an ‘n ont trovés.
Des tchaimoigneus, nôs ‘n ains trovés.
Des tchaimoigneus, vôs ‘n èz trovés.
Des tchaimoigneus, ès ‘n aint trovés.
Mais :
Des tchaimoigneus, t’ en és trovés.
Des tchaimoigneus, èl en é trovés.
Des tchaimoigneus, èlle en é trovés.
Des tchaimoigneus, èlles en aint trovés.

en, pr. adv. (sens partitif), Des champignons, 
j’en ai trouvé.

Des champignons, j’en ai trouvés.
Des champignons, tu en as trouvés.
Des champignons, il en a trouvés.
Des champignons, on en a trouvés.
Des champignons, nous en avons trouvés.
Des champignons, vous en avez trouvés.
Des champignons, ils en ont trouvés.

Des champignons, tu en as trouvés.
Des champignons, il en a trouvés.
Des champignons, il en a trouvés.
Des champignons, elles en ont trouvés.

Â, és, di, des, articles contractés.

â, art. contr.m.s. Elle ât aivu â tieutchi. au, art. contr. m.s. Elle est allée au jardin.
és, art. contr.f.pl. Nôs ains djûe és câtches. aux, art. contr. f.pl. Nous avons joué aux cartes.
és, art. contr.m.pl. Elle fait d’ lai sope és tchôs. aux, art. contr. m.pl. Elle fait de la soupe aux 

choux.
di, art. contr.m.s. E maindge di pain. du, art. contr. m.s. Il mange du pain.



des, art. contr.m.pl. El é t’ aivu bïn des 
malhèyes.

des, art. contr.m.pl. Il a eu bien des malheurs.

des, art. contr.f.pl. El é des tchainces de 
diaingnie.

des, art. contr.m.pl. Il a des chances de gagner.

Locutions prépositionnelles.

en d’ci, loc. prép. Te dais d’moéraie en d’ci d’ 
lai bairre.

en deçà, loc. prép. Tu dois rester en deçà de la 
barrière.

en d’çà, loc. prép. (voir : en d’ci, loc. prép.) en deçà, loc. prép.
â d’ci, loc. prép. Lai vartè n’ ât p’ qu’ â d’ci d’ 
lai frontiere.

au deçà, loc. prép. La vérité n’est pas qu’au 
deçà de la frontière.

â d’çà, loc. prép. (voir : â d’ci, loc. prép.) au deçà, loc. prép.
en d’li, loc. prép. Te n’ graiyenrés p’ en d’li d’ 
lai mairdge.

en delà, loc. prép. Tu n’écriras pas en delà de 
la marge.

en d’li, loc. prép. au delà, loc. prép. (voir : en delà, loc. prép.)
â d’li, loc. prép. au delà, loc. prép. (voir : en delà, loc. prép.)
en d’dains, loc. prép. C’te mâjôn ât meu en 
d’feûs qu’ en d’dains.

en dedans, loc. prép. Cette maison est mieux en 
dehors qu’en dedans.

â d’dains, loc. prép. au dedans, loc. prép. (voir : en dedans, loc. 
prép.)

en d’dôs, loc. prép. Es n’ saint p’ ç’ qu’ ès vlant 
trovaie en d’dôs.

en dessous, loc. prép. Ils ne savent pas ce qu’ils
trouveront en dessous.

en d’dôs, loc. prép. au dessous, loc. prép. (voir : en dessous, loc. 
prép.)

â d’dôs, loc. prép. (voir : en d’dôs, loc. prép.) en dessous, loc. prép.
â d’dôs, loc. prép. au dessous, loc. prép. (voir : en dessous, loc. 

prép.)
d’vés d’dôs, loc. prep. (voir : en d’dôs, loc. 
prép.)

en dessous, loc. prép.

d’vés d’dôs, loc. prep. (voir : en d’dôs, loc. 
prép.)

au dessous, loc. prép.

en d’feûs, loc. prép. I seus d’moérè en d’feûs. en dehors, loc. prép. Je suis resté en dehors.
en d’feûs, loc. prép. au dehors, loc. prép. (voir : en dehors, loc. 

prép.)
en d’tchus, loc. prép. E y é encoé âtçhe en 
d’tchus.

en dessus, loc. prép. Il y a encore quelque 
chose en dessus.

en d’tchus, loc. prép. au dessus, loc. prép. (voir : en dessus, loc. 
prép.)

â d’tchus, loc. prép. (voir : en d’tchus, loc. 
prép.)

en dessus, loc. prép.

â d’tchus, loc. prép. au dessus, loc. prép. (voir : en dessus, loc. 
prép.)

d’vés d’tchus, loc. prep. (voir : en d’tchus, loc. 
prép.)

en dessus, loc. prép.

d’vés d’tchus, loc. prep. (voir : en d’tchus, loc. au dessus, loc. prép.



prép.)
d’vâs d’tchus, loc. prep. (voir : en d’tchus, loc. 
prép.)

en dessus, loc. prép.

d’vâs d’tchus, loc. prep. (voir : en d’tchus, loc. 
prép.)

au dessus, loc. prép.

Locutions adverbiales.

en d’rie, loc. adv. Elle çhainne lai téte en d’rie. en arrière, loc. adv. Elle penche la tête en 
arrière.

en d’vaint, loc. adv. E vait aidé en d’vaint. en avant, loc. adv. Il va toujours en avant.

Seul, adjectif à valeur adverbiale.

d’ poi lée, loc. Dâs lai moûe d’ son hanne, èlle 
vétçhe d’ poi lée.

seule (relatif à la 3ᵉ pers. f. sing.), adj. de valeur 
adverbiale. Depuis la mort de son mari, elle vit 
seule.

d’ poi lu, loc. Dâs lai moûe d’ sai fanne, è 
vétçhe d’ poi lu.

seul (relatif à la 3ᵉ pers. m. sing.), adj. de valeur 
adverbiale. Depuis la mort de sa femme, il vit 
seul.

d’ poi moi, loc. I l’ aî tot fait d’ poi moi. seul (relatif à la 1ère pers. m. sing.), adj. de 
valeur adverbiale. Je l’ai fait seul.

d’ poi moi, loc. I l’ aî tot fait d’ poi moi. seule (relatif à la 1ère pers. f. sing.), adj. de 
valeur adverbiale. Je l’ai fait seule.

d’ poi toi, loc. T’ és poéyu faire çoli d’ poi toi ? seul (relatif à la 2ᵉ pers. m. sing.), adj. de valeur 
adverbiale. Tu as pu faire cela seul ?

d’ poi toi, loc. T’ és poéyu faire çoli d’ poi toi ? seule (relatif à la 2ᵉ pers. f. sing.), adj. de valeur 
adverbiale. Tu as pu faire cela seule ?

d’ poi nôs, loc. Nôs y’ v’lans bïn airrivaie d’ poi
nôs.

seuls (relatif à la 1ère pers. m. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Nous y arriverons bien seuls.

d’ poi nôs, loc. Nôs y’ v’lans bïn airrivaie d’ poi
nôs.

seules (relatif à la 1ère pers. f. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Nous y arriverons bien 
seules.

d’ poi vôs, loc. I seus chur qu’ vôs n’ èz p’ trovè 
çoli d’ poi vôs.

seuls (relatif à la 2ᵉ pers. m. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Je suis certain que vous 
n’avez pas trouvé cela seuls.

d’ poi vôs, loc. I seus chur qu’ vôs n’ èz p’ trovè 
çoli d’ poi vôs.

seules (relatif à la 2ᵉ pers. f. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Je suis certain que vous 
n’avez pas trouvé cela seules.

d’ poi yos, loc. Ès s’ sont botè dains lai téte de 
paitchi d’ poi yos.

seuls (relatif à la 3ᵉ pers. m. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Ils se sont mis dans la tête 
l’idée de partir seuls.

d’ poi yos, loc. Èlles se sont botè dains lai téte 
de paitchi d’ poi yos.

seules (relatif à la 3ᵉ pers. f. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Elles se sont mis dans la tête 
l’idée de partir seules.

d’ pai lée, loc. (voir : d’ poi lée, loc.) seule (relatif à la 3ᵉ pers. f. sing.), adj. de valeur 



adverbiale.
d’ pai lu, loc. (voir : d’ poi lu, loc.) seul (relatif à la 3ᵉ pers. m. sing.), adj. de valeur 

adverbiale.
d’ pai moi, loc. (voir : d’ poi moi, loc.) seul (relatif à la 1ère pers. m. sing.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ pai moi, loc. (voir : d’ poi moi, loc.) seule (relatif à la 1ère pers. f. sing.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ pai toi, loc. (voir : d’ poi toi, loc.) seul (relatif à la 2ᵉ pers. m. sing.), adj. de valeur 

adverbiale.
d’ pai toi, loc. (voir : d’ poi toi, loc.) seule (relatif à la 2ᵉ pers. f. sing.), adj. de valeur 

adverbiale.
d’ pai nôs, loc. (voir : d’ poi nôs, loc.) seuls (relatif à la 1ère pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ pai nôs, loc. (voir : d’ poi nôs, loc.) seules (relatif à la 1ère pers. f. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ pai vôs, loc. (voir : d’ poi vôs, loc.) seuls (relatif à la 2ᵉ pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ pai vôs, loc. (voir : d’ poi vôs, loc.) seules (relatif à la 2ᵉ pers. f. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ pai yos, loc. (voir : d’ poi yos, loc.) seuls (relatif à la 3ᵉ pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ pai yos, loc. (voir : d’ poi yos, loc.) seules (relatif à la 3ᵉ pers. f. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ per lée, loc. (voir : d’ poi lée, loc.) seule (relatif à la 3ᵉ pers. f. sing.), adj. de valeur 

adverbiale.
d’ per lu, loc. (voir : d’ poi lu, loc.) seul (relatif à la 3ᵉ pers. m. sing.), adj. de valeur 

adverbiale.
d’ per moi, loc. (voir : d’ poi moi, loc.) seul (relatif à la 1ère pers. m. sing.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ per moi, loc. (voir : d’ poi moi, loc.) seule (relatif à la 1ère pers. f. sing.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ per toi, loc. (voir : d’ poi toi, loc.) seul (relatif à la 2ᵉ pers. m. sing.), adj. de valeur 

adverbiale.
d’ per toi, loc. (voir : d’ poi toi, loc.) seule (relatif à la 2ᵉ pers. f. sing.), adj. de valeur 

adverbiale.
d’ per nôs, loc. (voir : d’ poi nôs, loc.) seuls (relatif à la 1ère pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ per nôs, loc. (voir : d’ poi nôs, loc.) seules (relatif à la 1ère pers. f. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ per vôs, loc. (voir : d’ poi vôs, loc.) seuls (relatif à la 2ᵉ pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ per vôs, loc. (voir : d’ poi vôs, loc.) seules (relatif à la 2ᵉ pers. f. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ per yos, loc. (voir : d’ poi yos, loc.) seuls (relatif à la 3ᵉ pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
d’ per yos, loc. (voir : d’ poi yos, loc.) seules (relatif à la 3ᵉ pers. f. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.



tot poi lée, loc. Èlle n’ oûeje pe v’ni tot poi lée. toute seule (relatif à la 3ᵉ pers. f. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale. Elle n’ose pas venir toute 
seule.

tot poi lu, loc. I le n’ veus p’ léchie tot poi lu. tout seul (relatif à la 3ᵉ pers. m. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale. Je ne le laisserai pas tout 
seul.

tot poi moi, loc. I n’ yi veus p’ allaie tot poi 
moi.

tout seul (relatif à la 1ère pers. m. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale. Je n’y irai pas tout seul.

tot poi moi, loc. I n’ yi veus p’ allaie tot poi 
moi.

toute seule (relatif à la 1ère pers. f. sing.), loc 
adj. de valeur adverbiale. Je n’y irai pas toute 
seule.

tot poi toi, loc. T’ n’ és ran qu’ d’ le faire tot poi 
toi.

tout seul (relatif à la 2ᵉ pers. m. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale. Tu n’as qu’à le faire tout 
seul.

tot poi toi, loc. T’ n’ és ran qu’ d’ le faire tot poi 
toi.

toute seule (relatif à la 2ᵉ pers. f. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale. Tu n’as qu’à le faire toute
seule.

tot poi nôs, loc. Nôs le v’lans bïn faire tot poi 
nôs.

tout seuls (relatif à la 1ère pers. m. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Nous le ferons bien tout 
seuls.

tot poi nôs, loc. Nôs le v’lans bïn faire tot poi 
nôs.

toutes seules (relatif à la 1ère pers. f. plur.), adj. 
de valeur adverbiale. Nous le ferons bien toutes 
seules.

tot poi vôs, loc. Vôs le v’lèz bïn trovaie tot poi 
vôs.

tout seuls (relatif à la 2ᵉ pers. m. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Vous le trouverez bien tout 
seuls.

tot poi vôs, loc. Vôs le v’lèz bïn trovaie tot poi 
vôs.

toutes seules (relatif à la 2ᵉ pers. f. plur.), adj. de
valeur adverbiale. Vous le trouverez bien toutes 
seules.

tot poi yos, loc. Ès v’lant d’moéraie tot poi yos. tout seuls (relatif à la 3ᵉ pers. m. plur.), adj. de 
valeur adverbiale. Ils veulent rester tout seuls.

tot poi yos, loc. Ès v’lant d’moéraie tot poi yos. toutes seules (relatif à la 3ᵉ pers. f. plur.), adj. de
valeur adverbiale. Elles veulent rester toutes 
seules.

tot pai lée, loc. (voir : tot poi lée, loc.) toute seule (relatif à la 3ᵉ pers. f. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale.

tot pai lu, loc. (voir : tot poi lu, loc.) tout seul (relatif à la 3ᵉ pers. m. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale.

tot pai moi, loc. (voir : tot poi moi, loc.) tout seul (relatif à la 1ère pers. m. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale.

tot pai moi, loc. (voir : tot poi moi, loc.) toute seule (relatif à la 1ère pers. f. sing.), loc 
adj. de valeur adverbiale.

tot pai toi, loc. (voir : tot poi toi, loc.) tout seul (relatif à la 2ᵉ pers. m. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale.

tot pai toi, loc. (voir : tot poi toi, loc.) toute seule (relatif à la 2ᵉ pers. f. sing.), loc adj. 
de valeur adverbiale.

tot pai nôs, loc. (voir : tot poi nôs, loc.) tout seuls (relatif à la 1ère pers. m. plur.), adj. de 



valeur adverbiale.
tot pai nôs, loc. (voir : tot poi nôs, loc.) toutes seules (relatif à la 1ère pers. f. plur.), adj. 

de valeur adverbiale.
tot pai vôs, loc. (voir : tot poi vôs, loc.) tout seuls (relatif à la 2ᵉ pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
tot pai vôs, loc. (voir : tot poi vôs, loc.) toutes seules (relatif à la 2ᵉ pers. f. plur.), adj. de

valeur adverbiale.
tot pai yos, loc. (voir : tot poi yos, loc.) tout seuls (relatif à la 3ᵉ pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
tot pai yos, loc. (voir : tot poi yos, loc.) toutes seules (relatif à la 3ᵉ pers. f. plur.), adj. de

valeur adverbiale.
tot per lée, loc. (voir : tot poi lée, loc.) toute seule (relatif à la 3ᵉ pers. f. sing.), loc adj. 

de valeur adverbiale.
tot per lu, loc. (voir : tot poi lu, loc.) tout seul (relatif à la 3ᵉ pers. m. sing.), loc adj. 

de valeur adverbiale.
tot per moi, loc. (voir : tot poi moi, loc.) tout seul (relatif à la 1ère pers. m. sing.), loc adj. 

de valeur adverbiale.
tot per moi, loc. (voir : tot poi moi, loc.) toute seule (relatif à la 1ère pers. f. sing.), loc 

adj. de valeur adverbiale.
tot per toi, loc. (voir : tot poi toi, loc.) tout seul (relatif à la 2ᵉ pers. m. sing.), loc adj. 

de valeur adverbiale.
tot per toi, loc. (voir : tot poi toi, loc.) toute seule (relatif à la 2ᵉ pers. f. sing.), loc adj. 

de valeur adverbiale.
tot per nôs, loc. (voir : tot poi nôs, loc.) tout seuls (relatif à la 1ère pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
tot per nôs, loc. (voir : tot poi nôs, loc.) toutes seules (relatif à la 1ère pers. f. plur.), adj. 

de valeur adverbiale.
tot per vôs, loc. (voir : tot poi vôs, loc.) tout seuls (relatif à la 2ᵉ pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
tot per vôs, loc. (voir : tot poi vôs, loc.) toutes seules (relatif à la 2ᵉ pers. f. plur.), adj. de

valeur adverbiale.
tot per yos, loc. (voir : tot poi yos, loc.) tout seuls (relatif à la 3ᵉ pers. m. plur.), adj. de 

valeur adverbiale.
tot per yos, loc. (voir : tot poi yos, loc.) toutes seules (relatif à la 3ᵉ pers. f. plur.), adj. de

valeur adverbiale.



Lequé, laiqué, lesqué.

lequé, pr. Lequé veut vni l’ premie ? lequel, pr. Lequel va venir le premier ?
lequé, pr.m. Lequé des dous veut v’ni d’aivô 
moi ?

lequel, pr.m. Lequel des deux viendra avec 
moi ?

lequél, pr. (voir : lequé) lequel, pr.
lequél, pr.m. (voir : lequé) lequel, pr.m.
laiqué, pr.f. Laiqué qu’ i veus pâre ? laquelle, pr.f. Laquelle vais-je prendre ?
laiquée, pr. (voir : laiquéle) laquelle, pr.
laiquéle, pr. Laiquéle ât-ç’ qu’ ât lai pus bèlle ? laquelle, pr. Laquelle est la plus belle ?
laiquélle, pr.f. (voir : laiqué) laquelle, pr.f.
lesqué, pr. m. s. È m’ é môtrè brâment d’ çhôs, i
n’ aî p’ saivu lesqué pâre.

lesquels, pr. m. pl. Il m’a montré beaucoup de 
clous, je n’ai pas su lesquels prendre.

lesqué, pr. f. pl. Èlle v’lait aitch’taie des 
bouçhes d’araye mains èlle n’ é p’ saivu lesqué 
tchoisi.

lesquelles, pr. f. pl. Elle voulait acheter des 
boucles d’oreille mais elle n’a pas su lesquelles
choisir.

Diqué, d’ laiqué, desqué.

diqué, pr. rel. m. s. I coégnâs l’ nom d’ l’ hanne 
diqué i aî r’ci ènne lattre.

duquel, pr. rel. m. sing. Je connais le nom de 
l’homme duquel j’ai reçu une lettre.

d’ laiqué, pr. rel. f. s. Ç’ ât lai mâjon d’ laiqué èl
ât paitchi.

de laquelle, pr. rel. f. s. C’est la maison de 
laquelle il est sorti.

desqué, pr. rel. m. pl. È vadge les utis desqué è 
n’ é pus fâte.

desquels, pr. rel. m. pl. Il garde les outils 
desquels il n’a plus besoin.

desqué, pr. rel. f. pl. È se n’ raivise pus des 
féyes desqué ê tchoyé aimoéreu.

desquelles, pr. rel, f. pl. Il ne se souvient pas 
des filles desquelles il tomba amoureux.

Âqué, en laiqué, ésqué.

âqué, pr. m. s. È n’ sait p’ âqué d’ ses dous l’ 
afaints bèyie ci crôma.

auquel, pr. m.s. Il ne sait pas auquel de ses 
deux enfants donner ce cadeau.

en laiqué, pr. f. s. Ç’ n’ ât p’ çte dgen en laiqué i
m’ métôs musè.

à laquelle, pr. f. s. Ce n’est pas la personne à 
laquelle j’avais pensé.

ésqué, pr. m. pl. È n’ coégnât p’ les djudges 
ésqué èl é d’maindè âtçhe.

auxquels, pr, m. pl. Il ne connaît pas les juges 
auxquels il a demendé quelque chose.

ésqué, pr. f. pl. Nôs ains r’ trovè les fannes 
èsqué nôs aivïns d’maindè d’ l’ éde.

auxquelles, pr. f. pl. Nous avons retrouvé les 
femmes auxquelles nous avions demandé de 
l’aide.

Qué ? (adj. interrogatif)

qué, adj. interr. m. s. (devant un mot 
commençant par une consonne), Qué tch’mïn 
qu’ t’ és cheûyè ?

quel, adj. interr. m. s. Quel chemin as-tu suivi ?



qué, adj. interr. m. s. (devant un mot 
commençant par une voyelle), Qué l’ uti qu’ t’ 
és pris ?

quel, adj. interr. m. s. Quel outil as’tu pris ?

qué, adj. interr. f. s. (devant un mot 
commençant par une consonne), Qué reube ât-ç
qu’ t’ aivôs botèe ?

quelle, adj. interr. f. s. Quelle robe avais-tu 
mise ?

qué, adj. interr. f. s. (devant un mot 
commençant par une voyelle), Qué l’ houre ât-
é ?

quelle, adj. interr. f. s. Quelle heure est-il ?

qué, adj. interr. m. pl. (devant un mot 
commençant par une consonne), Qué soulaie 
qu’ t’ és botès ?

quels, adj. interr. m. pl. Quels souliers as’tu 
mis ?

qué, adj. interr. m. pl. (devant un mot 
commençant par une voyelle), Qué l’ oûejés qu’
vôs èz vus ?

quels, adj. interr. m. pl. Quels oiseaux avez-
vous vus ?

qué, adj. interr. f. pl. (devant un mot 
commençant par une consonne), Qué çhoés qu’ 
t’ és trovèes ?

quelles, adj. interr, f. pl. Quelles fleurs as’tu 
trouvées ?

qué, adj. interr. f. pl. (devant un mot 
commençant par une voyelle), Qué 
l’étçhéyattes sont t’ aivu rontu ?

quelles, adj. interr, f. pl. Quelles tasses ont été 
cassées ?

Djainque, djuque, djunque.

djainque, prép. I vôs d’mainde de yére djainque
pe âchi lai vintieme page.

jusque, prép. Je vous demande de lire jusque et 
y compris la vingtième page.

djuque, prép. (voir : djainque, adv.) jusque, prép.
djunque, prép. (voir : djainque, adv.) jusque, prép.
djeuque, prép. (voir : djainque, adv.) jusque, prép.
djeusque, prép. (voir : djainque, adv.) jusque, prép.
djainqu’ â, loc. prép. Nôs sons t’ aivu djainqu’ â
moitan di bôs.

jusqu’au, loc. prép. Nous avons été jusqu’au 
milieu de la forêt.

djuqu’ â, loc. prép. (voir : djainqu’ â, loc. prép.) jusqu’au, loc. prép.
djunqu’ â, loc. prép.(voir : djainqu’ â, loc. prép.) jusqu’au, loc. prép.
djeuqu’ â, loc. prép. (voir : djainqu’ â, loc. 
prép.)

jusqu’au, loc. prép.

djeusqu’ â, loc. prép.(voir : djainqu’ â, loc. 
prép.)

jusqu’au, loc. prép.

djainqu’ è, loc. prép. Vôs n’ étes p’ aivu djainqu’
è Poérreintru.

jusqu'à, loc. prép. Vous n’avez pas été jusqu'à 
Porrentruy.

djuqu’ è, loc. prép. (voir : djainqu’ è, loc. prép.) jusqu'à, loc. prép.
djunqu’ è, loc. prép.(voir : djainqu’ è, loc. prép.) jusqu'à, loc. prép.
djeuqu’ è, loc. prép. (voir : djainqu’ è, loc. 
prép.)

jusqu'à, loc. prép.

djeusqu’ è, loc. prép.(voir : djainqu’ è, loc. 
prép.)

jusqu'à, loc. prép.



djainqu’ en, loc. prép. I seus t’ aivu djainqu’ en 
lai croûejie des tchmïns.

jusqu'à la, loc. prép. Je suis allé jusqu'à la 
croisée des chemins.

djuqu’ en, loc. prép. (voir : djainqu’ en, loc. 
prép.)

jusqu'à la, loc. prép.

djunqu’ en, loc. prép. (voir : djainqu’ en, loc. 
prép.)

jusqu'à la, loc. prép.

djeuqu’ en, loc. prép. (voir : djainqu’ en, loc. 
prép.)

jusqu'à la, loc. prép.

djeusqu’ en, loc. prép. (voir : djainqu’ en, loc. 
prép.)

jusqu'à la, loc. prép.

djainqu’ és, loc. prép. Èls aivïnt d’ l’ âve 
djainqu’ és dg’nonyes.

jusqu’aux, loc. prép. Ils avaient de l’eau 
jusqu’aux genoux.

djuqu’ és, loc. prép. (voir : djainqu’ és, loc. 
prép.)

jusqu’aux, loc. prép.

djunqu’ és, loc. prép. (voir : djainqu’ és, loc. 
prép.)

jusqu’aux, loc. prép.

djeuqu’ és, loc. prép. (voir : djainqu’ és, loc. 
prép.)

jusqu’aux, loc. prép.

djeusqu’ és, loc. prép. (voir : djainqu’ és, loc. 
prép.)

jusqu’aux, loc. prép.

djainqu’ ci, loc. prép. Djainqu’ ci nôs n’ ains 
ran r’ci.

jusqu’ici, loc. prép. Jusqu’ici nous n’avons rien
reçu.

djuqu’ ci, loc. prép. (voir : djainqu’ ci, loc. 
prép.)

jusqu’ici, loc. prép.

djunqu’ ci, loc. prép. (voir : djainqu’ ci, loc. 
prép.)

jusqu’ici, loc. prép.

djeuqu’ ci, loc. prép. (voir : djainqu’ ci, loc. 
prép.)

jusqu’ici, loc. prép.

djeusqu’ ci, loc. prép. (voir : djainqu’ ci, loc. 
prép.)

jusqu’ici, loc. prép.

djainqu’ li, loc. prép. T’ n’ és p’ aivu djainqu’li. jusque là, loc. prép. Tu n’es pas allé jusque là.
djuqu’ li, loc. prép. (voir : djainqu’ li, loc. prép.) jusque là, loc. prép.
djunqu’ li, loc. prép. (voir : djainqu’ li, loc. 
prép.)

jusque là, loc. prép.

djeuqu’ li, loc. prép. (voir : djainqu’ li, loc. 
prép.)

jusque là, loc. prép.

djeusqu’ li, loc. prép. (voir : djainqu’ li, loc. 
prép.)

jusque là, loc. prép.

djainqu’ tiaind, loc. prép. Aittentes-me djainqu’ 
tiaind qu’ i r’venieuche !

jusqu'à ce que, loc. prép. Attendez-moi jusqu'à 
ce que je revienne !

djuqu’ tiaind, loc. prép. (voir : djainqu’ tiaind, 
loc. prép.)

jusqu'à ce que, loc. prép.

djunqu’ tiaind, loc. prép. (voir : djainqu’ tiaind, 
loc. prép.)

jusqu'à ce que, loc. prép.

djeuqu’ tiaind, loc. prép. (voir : djainqu’ tiaind, 
loc. prép.)

jusqu'à ce que, loc. prép.

djeusqu’ tiaind, loc. prép. (voir : djainqu’ tiaind, jusqu'à ce que, loc. prép.



loc. prép.)

Adjectifs numéraux cardinaux

dous, adj. num. card. m. È s’ ât rontu les dous 
brais en tchoéyaint.

deux, adj. num. card. m. Il s’est fracturé les 
deux bras en tombant.

doûes, adj. num. card. f. Tïns bïn l’ étchiele des 
doûes mains !

deux, adj. num. card. f. Tiens bien l’échelle des 
deux mains !

cïntçhe, adj. num. card. Èlle yeve les cïntçhe 
doitgs d’ lai main.

cinq, adj. num. card. Elle lève les cinq doigts de
la main.

ché, adj. num. card. È veut v’ni dains ché 
s’nainnes.

six, adj. num. card. Il viendra dans six 
semaines

doze, adj. num. card. È y é doze mois dains 
ènne annèe.

douze, adj. num. card. Il y a douze mois dans 
une année.

cïnquante, adj. num. card. Nôs étïns è pô prés 
cïnquante dgens.

cinquante, adj. num. card. Nous étion à peu 
près cinquante personnes.

cent, adj. num. card. È m’ é bèyie cent sôs. cent, adj. num. card. Il m’a donné cent sous.
cïn cents, adj. num. card. È y é cïn cents ans qu’
çoli s’ ât péssè.

cinq cents, adj. num. card. Il y a cinq cents ans 
que cela s’est passé.

mil, adj. num. card. Èl é predju mil fraincs. mille, adj. num. card. Il a perdu mille francs.

Adjectifs numéraux ordinaux

doujieme, adj. num. ord. Ç’ ât l’ doujieme côp 
qu’ i diaingne.

deuxième, adj. num. ord. C’est la deuxième fois
que je gagne.

douzieme, adj. num. ord. (voir : doujieme, adj. 
num. ord.)

deuxième, adj. num. ord.

cïntçhieme, adj. num. ord. Èls aint diaingnie lai
cïntçhieme paitchie.

cinquième, adj. num. ord. Ils ont gagné la 
cinquième partie.

chéjieme, adj. num. ord. Ç’ ât l’ chéjieme è 
d’rie l’ afaint d’ lai famille.

sixième, adj. num. ord. C’est le sixième et 
dernier enfant de la famille.

dozieme, adj. num. ord. Décembre ât l’ dozieme
è d’rie mois d’ l’ annèe.

douzième, adj. num. ord. Décembre est le 
douzième et dernier mois de l’année.

cïnquantieme, adj. num. ord. Lai Pent’côte ât l’ 
cïnquantieme djoué aiprés Paîtçhes.

cinquantième, adj. num. ord. La Pentecôte est 
le cinquantième jour après Pâques.

centieme, adj. num. ord. Ç’ ât craibïn l’ 
centieme côp qu’ i y’ dis.

centième, adj.num.ord. C’est peut-être la 
centième fois que je le lui dis.

cïn centieme, adj. num ord. Èlle é djûe son cïn 
centieme match.

cinq centième, adj. num. ord. Elle a joué son 
cinq centième match.

millieme, adj. num. ord. Ç’ ât craibïn l’ 
millieme côp qu’ è nôs l’ diait.

millième, adj. num ord. C’est peut-être la 
millième fois qu’il nous le disait.

Pronoms démonstratifs : cela, ça

çoli, pr. dém. È n’ m’ é p’ dit bondjoué, mains 
çoli n’ fait ran.

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

çolà, pr.dém. (voir : çoli, pr.dém.) cela, pr.dém.



çoûlé, pr.dém. (voir : çoli, pr.dém.) cela, pr.dém.
çoli, pr. dém. Poidé, èl ât prou grôs po faire 
çoli.

ça, pr. dém. Parbleu, il est assez grand pour 
faire ça.

çolà, pr.dém. (voir : çoli, pr.dém.) ça, pr. dém.
çoûlé, pr.dém. (voir : çoli, pr.dém.) ça, pr. dém.

où, adv.

voù, adv. de lieu. L’ aîne sait bïn voù l’ bait l’ 
biasse.

où, adv. de lieu. L’ aîne sait bïn voù l’ bait l’ 
biasse.

voué, adv. de lieu. Voué qu’ èl é predju son 
mainté ?

où, adv. de lieu. Où a-t-il perdu son manteau ?

lai-voù, adv. de lieu (voir : laivoù, adv. de lieu) où, adv. de lieu
laivoù, adv. de lieu, Laivoù qu’ t’ l’ és trovè ? où, adv. de lieu, Où l’as-tu trouvé ?
laivoué, adv. de lieu, (voir : laivoù, adv. de lieu) où, adv. de lieu.
lai voué, adv. de lieu, (voir : laivoù, adv. de 
lieu)

où, adv. de lieu.

lai voù, adv. de lieu, (voir : laivoù, adv. de lieu) où, adv. de lieu.
laivoé, adv. de lieu (voir : laivoù, adv. de lieu) où, adv. de lieu
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