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ici, adv. Il fait meilleur ici qu’en ville. chi, ci, chiratte, ciratte ou siratte, adv. È fait moiyou chi 
(ci, chiratte, ciratte ou siratte) qu’ en vèlle.

ici dedans (fr.rég.), loc.adv. 
Je ne peux plus rester ici dedans.

chi d’dains ou ci d’dains, loc.adv. 
I n’ peus pus d’moéraie chi d’dains (ou ci d’dains). 

ici dedans (fr.rég), loc.adv. 
Ici dedans, cela sent mauvais.

chiratte, ciratte ou siratte, adv. 
Chiratte (Ciratte ou Siratte), çoli sent croûeye.

ici devant (fr.rég.), loc.adv. 
L’eau coule ici devant.

chi d’vaint, chi dvaint, ci d’vaint ou ci dvaint, loc.adv. 
L’âve coue chi d’vaint (chi dvaint, ci d’vaint ou ci 
dvaint). 

ici devant (fr.rég.), loc.adv. 
Il y a du désordre ici devant.

chiratte, ciratte ou siratte, adv. 
È y é di désoûedre chiratte (ciratte ou siratte).

ictère (jaunisse), n.m. Il se fait du souci pour sa femme 
qui est affectée d’un ictère.

djâniche ou djânisse, n.f. È s’ fait di tieûsain po sai fanne 
qu’ é ènne djâniche (ou djânisse).

idée, n.f. Tu as une bonne idée. aillô (J. Vienat), n.m. T’ és ïn bon aillô.
idée, n.f.

Il a de bonnes idées.

aivijaîye, aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, aivijoûere, 
aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, aivisale, aivision, 
aivisoûere, aivisouere ou idèe, n.f. Èl é d’ boinnes 
aivijaîyes (aivijaiyes, aivijâles, aivijales, aivijions, 
aivijoûeres, aivijoueres, aivisaîyes, aivisaiyes, aivisâles, 
aivisales, aivisions, aivisoûeres, aivisoueres ou idèes).

idée bizarre, loc.nom.f. 
Il passe à son enfant toutes ses idées bizarres.

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

idée bizarre, loc.nom.f. 
Je trouve qu’il a des idées bizarres.

rait ou rèt (Faihyi), n.m. 
I trove qu’ èl é des raits (ou rèts).

idée fausse, loc.nom.f. 

Il se fait une idée fausse de ce qu’on attend de lui.

fâsse (ou fasse) aivijaîye (aivijaiye, aivijâle, aivijale, 
aivijion, aivijoûere, aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, 
aivisâle, aivisale, aivision, aivisoûere, aivisouere ou idèe),
loc.nom.f. È s’ fait ènne fâsse (ou fasse) aivijaîye 
(aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, aivijoûere, 
aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, aivisale, aivision,
aivisoûere, aivisouere ou idèe) de ç’ qu’ an aittend d’ lu.

identifier, v. 

Il identifie les gens mais il ne se souvient pas de leurs 
noms.

r’coégnâtre, rcoégnâtre, r’coégnatre, rcoégnatre, 
r’coéniâtre, rcoéniâtre, r’coéniatre, rcoéniatre, r’cognâtre, 
rcognâtre, r’cognatre, rcognatre, r’coniâtre, rconiâtre, 
r’coniatre, rconiatre, r’couenniâtre, rcouenniâtre, 
r’couenniatre ou rcouenniatre, v. È r’coégnât (rcoégnât, 
r’coégnat, rcoégnat, r’coéniât, rcoéniât, r’coéniat, 
rcoéniat, r’cognât, rcognât, r’cognat, rcognat, r’coniât, 
rconiât, r’coniat, rconiat, r’couenniât, rcouenniât, 
r’couenniat ou rcouenniat) les dgens mains è se n’ s’vïnt 
p’ d’ yôs noms.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
eur’coégnâtre, etc.)

identique, adj. 

Tu achèteras deux pièces identiques.

chembiâbye, chembiabye, chembyâbye, chembyabye, 
sembiâbye, sembiabye, sembyâbye ou sembyabye (sans 
marque du féminin), adj. T’ aitchetrés doûes chembiâbyes
(chembiabyes, chembyâbyes, chembyabyes, sembiâbyes, 
sembiabyes, sembyâbyes ou sembyabyes) pieces.

identique, adj. 
Tu ne trouveras pas deux grains de sable identiques sur 
la terre.

égâ, meinme, pairâye, pairaye, pairie, parâye ou paraye 
(sans marque du féminin), adj. Te n’ veus p’ trovaie dous 
égâs (meinmes, pairâyes, pairayes, pairies, parâyes ou 
parayes) grïns d’ sâbye ch’ lai tiere.

identique, adj. Il n’y a pas deux personnes identiques. pairie, iere, adj. È n’ y é p’ doûes pairieres dgens.
identique, adj. 
Ta voiture est identique à la mienne.

tot pitçhe c’ment, loc.adj. 
Tai dyïmbarde ât tot pitçhe c’ment lai mïnne.

idéologie, n.f. 
C’est une idéologie douteuse.

chichtème, chistème, chychtème, chystème, sichtème, 
sistème, sychtème ou système, n.m. Ç’ ât ïn dotou 
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chichtème (chistème, chychtème, chystème, sichtème, 
sistème, sychtème ou système).

idiot, adj.

Il raconte des histoires idiotes.

ainonceint, einne, djoûedgin, ine, djouedgin, ine, 
djoûedgïn, ïnne, djouedgïn, ïnne, entièt, ètte, frelat, atte, 
hairnicat, atte, hèrnicat, atte, leûnèt, ètte, leunèt, ètte, 
noérian, ianne, noraint, ainne, saitchat, atte, tçhelè, e, 
tçhelé, e, tieulè, e, tieulé, e, tyeulè, e, tyeulé, e, yôdgé, e, 
yodgé, e, yoédgé, e, yordé, e, zozèt, ètte ou zozot, otte, 
adj. È raiconte des ainonceinnes (djoûedgines, 
djouedgines, djoûedgïnnes, djouedgïnnes, entièttes, 
frelattes, hairnicattes, hèrnicattes, leûnèttes, leunèttes, 
noériannes, norainnes, saitchattes, tçhelèes, tçhelées, 
tieulèes, tieulées, tyeulèes, tyeulées, yôdgées, yodgées, 
yoédgées, yordées, zozèttes ou zozottes) l’ hichtoires.

idiot, adj. 

Ne dis jamais à un enfant qu’il est idiot !

coûerètte, couerètte, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, 
leûne, leune, teûné, teuné ou yoédge (sans marque du 
féminin), adj. N’ dis dj’mais en ïn afaint qu’ èl ât 
coûerètte (couerètte, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, 
leûne, leune, teûné, teuné ou yoédge) !

idiot, n.m. 

C’est un idiot qui s’est mal comporté.

ainonceint, einne, djoûedgin, ine, djouedgin, ine, 
djoûedgïn, ïnne, djouedgïn, ïnne, entièt, ètte, frelat, atte, 
hairnicat, atte, hèrnicat, atte, leûnèt, ètte, leunèt, ètte, 
noérian, ianne, noraint, ainne, saitchat, atte, tçhelè, e, 
tçhelé, e, tieulè, e, tieulé, e, tyeulè, e, tyeulé, e, yôdgé, e, 
yodgé, e, yoédgé, e, yordé, e, zozèt, ètte ou zozot, otte, 
n.m. Ç’ â ïn ainonceint (djoûedgin, djouedgin, djoûedgïn, 
djouedgïn, entièt, frelat, hairnicat, hèrnicat, leûnèt, 
leunèt, noérian, noraint, saitchat, tçhelè, tçhelé, tieulè, 
tieulé, tyeulè, tyeulé,  yôdgé, yodgé, yoédgé, yordé, zozèt 
ou zozot) qu’ s’ ât mâ compoétchè.

idiot, n.m. 

Ceux qui l’ont pris pour un idiot en sont revenus.

coûerètte, couerètte, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, 
leûne, leune, teûné, teuné ou yoédge (sans marque du 
féminin), n.m. Ces qu’ l’ aint pris po ïn coûerètte 
(couerètte, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, leûne, 
leune, teûné, teuné ou yoédge) en sont r’veni. 

idiot, n.m. 
Il lui a dit que c’était un idiot.

Djeain-Corré ou Djean-Corré (sans marque du féminin), 
n.m. È y’ é dit qu’ ç’ était ïn Djeain-Corré 
(ou Djean-Corré).

idiot, n.m. 
Il n’y a que les idiots qui ne le savent pas.

sait sains tiu ou sindge de boutiçhe, loc.nom.m. 
È n’y é ran qu’ les saits sains tiu (ou sindges de boutiçhe)
que n’ le saint p’.

idole, n.f. 
Souvent, les jeunes suivent des idoles.

fâ-dûe ou fa-dûe, n.m. 
S’vent, les djûenes cheûyant des fâ-dûes (ou fa-dûes).

if, n.m. 
Ce cheval voudrait manger de l’if.

litçhe, litye, yitçhe ou yitye, n.m. 
Ci tchvâ voérait maindgie di litçhe (litye, yitçhe ou yitye).

Ignace, n.pr.m. 
Ignace nous a amusés tout le soir.

Nann’ci, Nannci ou Natci, n.pr.m. 
L’ Nann’ci (Nannci ou Natci) nôs é aimusè tot l’ soi.

ignoble, adj. 
Il s’est comporté comme un ignoble petit sire.

bé, éche ou bés, éche, adj. 
È s’ ât compoétchè c’ment ïn bé (ou bés) chirat.

ignorant, adj. 
Elle est ignorante de ce qui se passe.

ainonceint, einne ou énonceint, einne (G. Brahier), adj. 
Èlle ât ainonceinne (ou énonceinne) de ç’ que s’ pésse. 

ignorant, adj. 
Celui qui sait qu’il est ignorant est sage.

noérian, ianne ou noraint, ainne, adj. 
Ç’tu qu’ sait qu’ èl  ât noérian (ou norain) ât saidge.

ignorant, n.m. 
Parbleu, c’est un ignorant!

ainonceint, einne ou énonceint, einne (G. Brahier), n.m. 
Poidé, ç’ ât ïn ainonceint (ou énonceint)!

ignorant, n.m. 
Les ignorants se font toujours avoir par les autres.

noérian, ianne ou noraint, ainne, n.m. 
Les noérians (ou noraints) s’ faint aidé aivoi poi les âtres.

igue (aven), n.f. 

L’eau coule dans l’igue.

aivâtche, aivatche, ampoûeje, ampoueje, ampoûese, 
ampouese, ampoûesse, ampouesse, empoûeje, empoueje, 
empoûese, empouese, empoûesse ou empouesse, n.f. 
L’ âve coûe dains l’ aivâtche (aivatche, ampoûeje, 
ampoueje, ampoûese, ampouese, ampoûesse, ampouesse, 
empoûeje, empoueje, empoûese, empouese, empoûesse ou 
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empouesse).

igue (aven), n.f. 
 
Ne va pas vers cette igue!

ambosou, ambossou, ampos, anbosou, anbossou, anpos, 
ébîme, ébime, ébïnme, embosou, embossou ou empos, 
n.m. N’ vais p’ vés ç’t’ ambosou (ambossou, ampos, 
anbosou, anbossou, anpos, ébîme, ébime, ébïnme, 
embosou, embossou ou empos)!

igue (aven), n.f.
Il clôture le tour de l’igue.

ébîme (ébime ou ébïnme) d’ âve, loc.nom.m. È baîrre 
le toué d’ l’ ébîme (ébime ou  ébïnme) d’ âve. 

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

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

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

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

île, n.f. 
Il y a une île au milieu du lac.

île, îye ou iye, n.f. 
È y é ènne île (îye ou iye) â moitan di lai.

il est probable que, loc. 
Il est probable qu’elle vienne dimanche.

ç’ât âtçhe que s’ peut ou çoli s’ peut que, loc. 
Ç’ ât âtçhe que s’ peut (ou Çoli s’ peut) qu’ èlle v’nieuche
dûemoinne.

il est vraisemblable que, loc. Il est vraisemblable qu’elle
ait raison.

ç’ât âtçhe que s’ peut ou çoli s’ peut, loc. Ç’ ât âtçhe 
que s’ peut (ou Çoli s’ peut) qu’ èlle aiveuche réjon.

illégitime (né hors du mariage), adj. 

Elle cache son enfant illégitime.

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

illégitime (né hors du mariage), adj. 
Ces fillettes illégitimes ont besoin de beaucoup d’amour.

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

illumination, n.f. 
L’enfant regarde les illuminations de Noël.

çhairaidge, çhéraidge, éçhairaidge ou éçhéraidge, n.m. 
L’ afaint raivoéte les çhairaidges (çhéraidges, 
éçhairaidges ou éçhéraidges) de Nâ.

illumination, n.f. 
De loin on voit l’illumination de l’église.

éçhairie ou éçhérie, n.f. 
Dâs laivi an voit l’ éçhairie (ou éçhérie) di môtie.

illusion, n.f. 
Il se fait des illusions.

côte-san ou iyujion, n.f. 
È s’ fait des côte-san (ou iyujions).

illusionniste, n.f. 
L’illusionniste exécute son tour.

côte-sannichte (sans marque du féminin) ou 
iyujiou, ouse, ouje, n.m. L’ côte-sannichte (ou iyujiou) 
fait son toué.

illustration, n.f. 
Il ne lit pas, il regarde les illustrations.

imaîdge, imaidge, ïnmaîdge, ïnmaidge, inmaîdge, 
inmaidge, iyuchtrâchion ou iyuchtration, n.f. È n’ yét p’, 
è ravoéte les imaîdges (ïnmaîdges, ïnmaîdges, ïnmaidges, 
inmaîdges, inmaidges, iyuchtrâchions ou iyuchtrations).

illustrer, v. Sa fille a illustré ce livre. iyuchtraie, v. Sai féye é iyuchtrè ci yivre.
il m’en (t’en, lui en, nous en, vous en, leur en) coûte, 
loc.v. 
Il m’en coûte de savoir que vous êtes malade.

è m’ en (è t’ en , è y’ en, è nôs en, è vôs en, è yos en) 
encrât, loc.v. 
È m’ en encrât d’ saivoi qu’ vôs étes malaite.

il ne m’en  (t’en, lui en, nous en, vous en, leur en) coûte
pas, loc.v.nég. 
Il ne m’en coûte pas d’être resté à la maison.

è n’ m’ en (è n’ t’ en, è n’ y’ en, è nôs n’ en, è vôs n’ en, 
è yôs n’ en) encrât p’, loc.v.nég. 
È n’ m’en encrât p’ d’ étre d’moérè en l’ hôtâ.

il ne peut pas, loc. 
Il est trop petit, il ne peut pas faire cela.

è n’ serait (J. Vienat), loc. 
Èl ât trop p’tét, è n’ serait faire çoli.

il ne sert à rien, loc. 
Il ne sert à rien de lui faire des remontrances.

è n’ sie d’ ran, è n’ sie è ran ou è n’ sie ran, loc. 
È n’ sie d’ ran (è n’ sie è ran ou è n’ sie ran) d’ tiudie 
le r’môtraie.

il ne sied pas, loc.v. Il ne sied pas de faire des simagrées. è n’ sie p’, loc.v. È n’ sie p’ de faire des simâgrèes.
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il n’y a rien à faire!, loc. 
Il n’y a rien à faire ! Tu as perdu.

l’ diaîle yi sait (l’ diaile yi sait, l’ diaîle y sait ou l’ diaile y
sait ; G. Brahier) ! loc. L’ diaîle yi sait (L’diaile yi sait, 
L’ diaîle y sait ou L’ diaile y sait) ! T’ és predju.

ils, pr.pers.m. sujet, 3ème pers. du plur. 

Ils ont encore bien du travail.

èls, pr.pers.m. sujet, 3ème pers. du plur. (devant une 
voyelle ; ne pas prononcer le « s », en tout cas en Ajoie), 
Èls aint encoé brâment d’ traivaiye.

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

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

il s’agit, loc.v. Il s’agit de ne pas se tromper. è s’ aidgeât, loc.v. È s’ aidgeât d’ se n’ pe trompaie.
il se pourrait que, loc. 
Il se pourrait que le temps change.

è poérait (porait ou porrait) grôtaie (ou grotaie), loc. 
È poérait (porait ou porrait) grôtaie (ou grotaie) 
qu’ le temps tchaindgeuche.

il y a belle corne de veau ou il y a belle lurette, loc. 
Il y a belle corne de veau (ou lurette) qu’il est parti.

è y é bèlle écoûene en vélat (bèlle écouene en vélat ou 
bèlle lourètte), loc. È y é bèlle écoûene en vélat 
(bèlle écouene en vélat ou bèlle lourètte) qu’ èl ât paitchi.

il y a de jeunes oreilles (des enfants), loc. 
Tais-toi, il y a de jeunes oreilles (il y a des enfants) !

è y é des boûetchèts (bouetchèts, brochons ou brossons), 
loc. Caje-te, è y é des boûetchèts (bouetchèts, brochons ou
brossons) !

il y a des enfants, loc. 
Ne parle pas de cela, il y a des enfants!

è y é des boûetchèts (bouetchèts, brochons ou brossons), 
loc. N’ djâse pe d’ çoli, è y é des boûetchèts (bouetchèts, 
brochons ou brossons)!

image, n.f. 
Elle est sage comme une image.

imaîdge, imaidge, ïnmaîdge, ïnmaidge, inmaîdge ou 
inmaidge, n.f. Èlle ât saidge c’ment ènne imaîdge 
(imaidge, ïnmaîdge, ïnmaidge, inmaîdge ou inmaidge).

imagination, n.f.

Elle ne manque pas d’imagination.

imaîdginâchion, imaîdginachion, imaidginâchion, 
imaidginachion, imaîdginâtion, imaîdgination, 
imaidginâtion, imaidgination, ïnmaîdginâchion, 
ïnmaîdginachion, ïnmaidginâchion, ïnmaidginachion, 
inmaîdginâchion, inmaîdginachion, inmaidginâchion, 
inmaidginachion, ïnmaîdginâtion, ïnmaîdgination, 
ïnmaidginâtion, ïnmaidgination, inmaîdginâtion, 
inmaîdgination, inmaidginâtion ou inmaidgination, n.f. 
Èlle ne mainque pe d’ imaîdginâchion (imaîdginachion, 
imaidginâchion, imaidginachion, imaîdginâtion, 
imaîdgination, imaidginâtion, imaidgination, 
ïnmaîdginâchion, ïnmaîdginachion, ïnmaidginâchion, 
ïnmaidginachion, inmaîdginâchion, inmaîdginachion, 
inmaidginâchion, inmaidginachion, ïnmaîdginâtion, 
ïnmaîdgination, ïnmaidginâtion, ïnmaidgination, 
inmaîdginâtion, inmaîdgination, inmaidginâtion 
ou inmaidgination).

imaginer, v.

Elle n’avait pas imaginé cela.

imaîdginaie, imaidginaie, ïnmaîdginaie, ïnmaidginaie, 
inmaîdginaie ou inmaidginaie, v. 
Èlle n’ aivait p’ imaîdginè (imaidginè, ïnmaîdginè, 
ïnmaidginè, inmaîdginè ou inmaidginè) çoli.

imaginer, v. Il imagine toutes sortes d’idées. s’ botaie (fotre ou menttre) en téte, loc.v. È s’ bote 
(s’ fot ou s’ ment) en téte totes soûetches d’ aivisâles.

imbécile, adj.

Voilà une question imbécile.

ainonceint, einne, djoûedgin, ine, djouedgin, ine, 
djoûedgïn, ïnne, djouedgïn, ïnne, entièt, ètte, frelat, atte, 
hairnicat, atte, hèrnicat, atte, leûnèt, ètte, leunèt, ètte, 
noérian, ianne, noraint, ainne, saitchat, atte, 
saitch’lat, atte, saitchlat, atte, tçhelè, e, tçhelé, e, tieulè, e, 
tieulé, e, tyeulè, e, tyeulé, e, yôdgé, e, yodgé, e, yoédgé, e,
yordé, e, zozèt, ètte ou zozot, otte, adj. Voili ènne 
ainonceinne (djoûedgine, djouedgine, djoûedgïnne, 
djouedgïnne, entiètte, frelatte, hairnicatte, hèrnicatte, 
leûnètte, leunètte, noérianne, norainne, saitchatte, 
saitch’latte, saitchlatte,  tçhelèe, tçhelée, tieulèe, tieulée, 
tyeulèe, tyeulée, yôdgée, yodgée, yoédgée, yordée, zozètte 
ou zozotte) quèchtion.
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imbécile, adj. 

En parlant de l’homme, Pascal (écrivain français) disait 
que c’était un imbécile ver de terre.

coûerètte, couerètte, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, 
leûne, leune, teûné, teuné ou yoédge (sans marque du 
féminin), adj. En djâsaint d’ l’ hanne, Pascal diait 
qu’ c’ ètait ïn coûerètte (couerètte, dada, diada, 
feûle-feûle, feule-feule, leûne, leune, teûné, teuné ou 
yoédge) vare.

imbécile, adj. 
Il a eu un geste imbécile.

joclé, e, joqu’lé, e, joqulé, e, yoclé, e, yoqu’lé, e ou 
yoqulé, e, adj. Èl é t’ aivu ïn joclé (joqu’lé, joqulé, yoclé, 
yoqu’lé ou yoqulé) dgèchte.

imbécile, n.m. 

Parbleu, ils l’ont pris pour un imbécile.

ainonceint, einne, djoûedgin, ine, djouedgin, ine, 
djoûedgïn, ïnne, djouedgïn, ïnne, entièt, ètte, frelat, atte, 
hairnicat, atte, hèrnicat, atte, leûnèt, ètte, leunèt, ètte, 
noérian, ianne, noraint, ainne, saitchat, atte, 
saitch’lat, atte, saitchlat, atte, tçhelè, e, tçhelé, e, tieulè, e, 
tieulé, e, tyeulè, e, tyeulé, e, yôdgé, e, yodgé, e, yoédgé, e,
yordé, e, zozèt, ètte ou zozot, otte, n.m. Poidé, ès l’ aint 
pris po ïn ainonceint (djoûedgin, djouedgin, djoûedgïn, 
djouedgïn, entièt, frelat, hairnicat, hèrnicat, leûnèt, 
leunèt, noérian, noraint, saitchat, saitch’lat, saitchlat, 
tçhelè, tçhelé, tieulè, tieulé, tyeulè, tyeulé, yôdgé, yodgé, 
yoédgé, yordé, zozèt ou zozot).

imbécile, n.m. 

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.

coûerètte, couerètte, dada, diada, feûle-feûle, feule-feule, 
leûne, leune, teûné, teuné ou yoédge (sans marque du 
féminin), n.m. È n’ y é ran qu’ les coûerèttes (couerèttes, 
dadas, diadas, feûle-feûle, feule-feule, leûnes, leunes, 
teûnés, teunés ou yoédges) que n’ tchaindgeant p’ 
d’ aivisâle. 

imbécile, n.m. 
Ce n’est pas un imbécile.

Djeain-Corré ou Djean-Corré (sans marque du féminin), 
n.m. Ç’ nât p’ ïn Djeain-Corré (ou Djean-Corré).

imbécile, n.m. 
Cet imbécile a tout cru.

joclé, e, joqu’lé, e, joqulé, e, yoclé, e, yoqu’lé, e ou 
yoqulé, e, n.m. Ci joclé (joqu’lé, joqulé, yoclé, yoqu’lé ou 
yoqulé) é tot crayu.

imbécile, n.m. 

Il agit comme un imbécile.

sait sains tiu, sïndge de boutiçhe ou sindge de boutiçhe 
(sans marque du féminin), loc.nom.m. 
Èl aidgeât c’ment ïn sait sains tiu (sïndge de boutiçhe ou 
sindge de boutiçhe).

imbécile, n.m. 

Cet imbécile n’a rien voulu savoir.

vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies, 
viés, viès, voè, voé, voi ou vois (sans marque du féminin),
n.m. Ci vâ (vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, 
vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois) n’ é ran v’lu saivoi.  

imbiber, v. 
Elle imbibe d’eau son éponge.

moéyie ou moyie, v. 
Èlle moéye (ou moye) d’âve son épiondge.

imbu (imprégné), adj. 
Ces champignons sont imbus d’eau.

embu, ue, adj. 
Ces moûechirons sont embus d’ âve.

imbu (infatué), adj. Il est imbu de lui-même. embu, ue, adj. Èl ât embu d’ lu-meinme.
imitateur (contrefaiseur), n.m.

Un imitateur ne doit pas dépasser les bornes. 

r’dgeannou, ouse, ouje, rdgeannou, ouse, ouje, 
r’djannou, ouse, ouje, rdjannou, ouse, ouje, 
r’geannou, ouse, ouje, rgeannou, ouse, ouje, 
r’jannou, ouse, ouje ou rjannou, ouse, ouje  (Montignez), 
n.m. Ïn r’dgeannou (rdgeannou, r’djannou, rdjannou, 
r’geannou, rgeannou, r’jannou ou rjannou) n’ dait p’ 
dépéssaie les boûenes.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’dgeannou, etc.)

imitateur (contrefaiseur), n.m. 
L’imitateur nous a fait rire.

redgeannou, redjannou, sindgeou, ouse, ouje ou 
sïndgeou, ouse, ouje, n.m. L’ redgeannou (redjannou, 
sindgeou ou sïndgeou) nôs é fait è rire.

imitation, n.f. 

On voit bien que c’est de l’imitation.

r’dgeanne, rdgeanne, r’djanne, rdjanne, r’geanne, rgeanne,
r’janne ou rjanne (Montignez), n.f. 
An voit bïn qu’ ç’ ât d’ lai r’dgeanne (rdgeanne,  
r’djanne, rdjanne, r’geanne, rgeanne, r’janne ou  rjanne).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’dgeanne, etc.)
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imitation (singerie), n.f. 

Je trouve qu’il va trop loin dans ses imitations.

r’dgeanne, rdgeanne, r’djanne, rdjanne, r’geanne, rgeanne,
r’janne ou rjanne (Montignez), n.f. 
I trove qu’ è vait trop laivi dains ses r’dgeannes 
(rdgeannes, r’djannes, rdjannes, r’geannes, rgeannes, 
r’jannes ou rjannes).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’dgeanne, etc.)

imitation (singerie), n.f. 
Les enfants aiment faire des imitations.

sindg’rie ou sïndg’tie, n.f. 
Les afaints ainmant faire des sindg’ries (ou sïndg’ries).

imitation du cri de la poule, loc.nom.f. Il trompe tout le 
monde par son imitation du cri de la poule.

cacayaidge ou caquiaidge,  n.m. Èl aittraipe 
tot l’ monde poi son cacayaidge (ou caquiaidge).

imitation du cri de la poule, loc.nom.f. 
Il recommence son imitation du cri de la poule.

cacay’rie, n.f. 
È rèc’mence sai cacay’rie.

imitation frauduleuse (contrefaçon), loc.nom.f. 
On l’accuse d’imitation frauduleuse.

contrefaichon ou contrefaiçon, n.f. 
An l’ aitiuje de contrefaichon (ou contrefaiçon).

imitation frauduleuse (contrefaçon), loc.nom.f. 

Il a été jugé pour imitation frauduleuse de monnaie.

r’dgeanne, r’dieûne, r’dieune, r’djanne, r’geanne, r’janne 
(Montignez), r’dyene, r’dyeûne ou r’dyeune, n.f. 
Èl ât aivu djudjie po r’dgeanne (r’dieûne, r’dieune, 
r’djanne, r’geanne, r’janne, r’dyene, r’dyeûne ou 
r’dyeune) de m’noûe.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’dgeanne, eurdgeanne, rdgeanne, etc.)

imiter (reproduire), v. 

Elle sait imiter les chants des oiseaux.

r’dgeannaie, r’djannaie, r’geannaie, r’jannaie, r’prôdure 
ou r’produre, v. 
Èlle sait r’dgeannaie (r’djannaie, r’geannaie, r’jannaie, 
r’prôdure ou r’produre) les tchaints des oûejés.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dgeannaie, eurdgeannaie, rdgeannaie, etc.)

imiter (reproduire), v. 
Il imite la façon de parler de son voisin.

r’dieûnaie, r’dieunaie, r’dyenaie, r’dyeûnaie ou 
r’dyeunaie, v. È r’dieûne (r’dieune, r’dyene, r’dyeûne ou 
r’dyeune) lai faiçon d’ djâsaie d’ son végïn.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dieûnaie, eurdieûnaie, rdieûnaie, etc.)

imiter le chat, loc.v. 
Quand il imite le chat, son enfançon se met à rire.

tchaitaie, tchait’naie, tchaitnaie, tchaittaie, tchaitt’naie ou 
tchaittnaie, v. Tiaind qu’ è tchaite (tchaitene, tchaitne, 
tchaitte, tchaittene ou tchaittne), son afnat s’ bote è rire.

imiter quelqu’un, loc.v. 

Ce malhonnête imite les gens.

r’dgeannaie, rdgeannaie, r’djannaie, rdjannaie, r’geannaie,
rgeannaie, r’jannaie ou rjannaie (Montignez), v. 
Ci mâlaippris r’dgeanne (rdgeanne, r’djanne, rdjanne, 
r’geanne, rgeanne, r’janne ou rjanne) les dgens.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’dgeannaie, etc.)

imiter quelqu’un, loc.v. 
Les enfants imitent leurs parents.

redgeannaie, redjannaie, sindgie ou sïndgie, v. 
Les afaints redgeannant (redjannant, sindgeant ou 
sïndgeant) yôs pairents.

immédiatement, adv. 

Je me mets immédiatement au travail.

de cheûte, de cheute, tchâ ch’ lo pie, tcha ch’ lo pie, 
tot comptant, tot d’ cheûte ou tot d’ cheute, loc.adv. 
I m’ bote de cheûte (de cheute, tchâ ch’ lo pie, 
tcha ch’ lo pie, tot comptant, tot d’ cheûte ou 
tot d’ cheute) â traivaiye.

immédiatement, adv. 
J’aimerais que tu viennes immédiatement.

dego ou degô, adv. 
I ainm’rôs qu’ te v’nienches dego (ou degô).

immédiatement, adv. 
Il s’est mis immédiatement à parler.

tot de go ou tot d’ go, loc.adv. 
È s’ ât botè tot de go (ou tot d’ go) è djâsaie.

immédiatement, adv. 
Il veut tout, et immédiatement.

tot d’ quoûe (ou quoue) neû (neu, neûe, neue, neûve ou 
neuve; J. Vienat), loc.adv. È veut tot, pe tot d’ quoûe 
(ou quoue) neu (neu, neûe, neue, neûve ou neuve).

immerger, v. 
Elle immerge le seau dans l’eau.

piondgie, piondjie (J. Vienat) ou pyondgie, v. 
Èlle piondge (piondje ou pyondge) le sayat dains l’ âve.

immeuble, n.m. 
Je n’aimerais pas vivre dans un si grand immeuble.

immoubye, n.m. 
I n’ ainm’rôs p’ vétchie dains ïn ch’ grôs l’ immoubye.

imminent, adj. 
La nouvelle est imminente.

tot tchâd, âde ou tot tchad, ade, loc.adj. 
Lai novèlle ât tot tchâde (ou tot tchade).
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immiscer (s’ -), v.pron. 
Il s’immisce dans les affaires des autres.

fotre son nèz tot poitchot, loc.v. 
È fot son nèz tot poitchot.

immobiliser (arrêter), v. 
Nous avons immobilisé la voiture.

airrâtaie ou râtaie, v. 
Nôs ains airrâtè (ou râtè) lai dyïmbarde.

immondices, n.f.pl. 

Les rats fouillent ces immondices.

oûedg’rie, ouedg’rie, oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, 
ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, 
ouedjtè, ouedjure, oûedjure, n.f. Les raits fregoinnant 
ces oûedg’ries (ouedg’ries, oûedg’tès, ouedg’tès, 
oûedj’ries, ouedj’ries, oûedjries, ouedjries, oûedj’tès, 
ouedj’tès, oûedjtès, ouedjtès, ouedjures, oûedjures).

immondices, n.f.pl. 

Ces immondices puent. 

poûerie, pouerie, sal’tè, saltè, say’tè, trûerie, truerie, 
voûedg’rie, vouedg’rie, voûedg’tè, vouedg’tè, voûedj’rie, 
vouedj’rie, voûedjrie, vouedjrie, voûedjtè, vouedjtè, 
vouedjure ou voûedjure, n.f. 
Ces poûeries (poueries, sal’tès, saltès, say’tès, trûeries, 
trueries, voûedg’ries, vouedg’ries, voûedg’tès, vouedj’tès,
voûedj’ries, vouedj’ries, voûedjries, vouedjries, 
voûedj’tès, vouedj’tès, voûedjtès, vouedjtès, vouedjures ou
voûedjures) sentant croûeye.

impatient, adj. 

Il est impatient de partir.

prechie, préchie, pressie, préssie, preuchie, preussie (sans 
marque du féminin), tiutat, atte ou tiutou, ouse, ouje, adj. 
Èl ât prechie (préchie, pressie, préssie, preuchie, 
preussie, tiutat ou tiutou) d’ paitchi.

impatienter, v. 

Tu vois bien que tu l’impatientes.

aidiaichie, aidiaicie, aidiaissie (J. Vienat), aidieuç’gnie, 
aidieuçgnie, aidieuç’naie, aidieus’naie (J. Vienat), 
énèrvaie, engraingnie, engregnie, engrègnie, engreugnie, 
engrïngnie ou heurs’naie, v. 
T’ vois bïn que t’ l’ aidiaiches (aidiaices, aidiaisses, 
aidieucegnes, aidieuçgnes, aidieuçenes, aidieusenes, 
énèrves, engraingnes, engregnes, engrègnes, engreugnes, 
engrïngnes ou heursenes).

impatienter (s’-), v.pron. Les chevaux s’impatientent 
dans l’écurie.

bivaquaie (J. Vienat), teûrpenaie ou teurpenaie, v. Les 
tchvâs bivaquant (teûrpenant ou teurpenant) en l’étâle.

impériale (barbiche en pointe portée au menton), n.f. 
Il tire toujours sur son impériale.

boc, n.m. 
È s’ tire aidé l’ boc.

impétigo, n.m. Cet impétigo, c’est de la saleté ! triejon, n.f. Ç’te triejon, ç’ ât d’ lai poûerie !
implorer, v. 

Il implore l’assistance publique.

chuppièyie,  chupplèyie, chuppliyaie, chuppyèyie, 
chuppyiyaie, piôdyaie, piodyaie, piôgaie, piogaie, 
plôdyaie, plodyaie, plôgaie, plogaie, pyôdyaie, pyodyaie, 
pyôgaie ou pyogaie, suppièyie,  supplèyie, suppliyaie, 
suppyèyie ou suppyiyaie, v. È chuppièye (chupplèye, 
chuppliye, chuppyèye, chuppyiye, piôdye, piodye, piôgue, 
piogue, plôdye, plodye, plôgue, plogue, pyôdye, pyodye, 
pyôgue, pyogue, suppièye,  supplèye, suppliye, suppyèye 
ou suppyiye) le ch’coué pubyique.

important, adj. 

Il n’a rien d’important à dire.

ïmpoétchaint, ainne, impoétchaint, ainne, 
ïmpotchaint, ainne ou impotchaint, ainne, adj. 
È n’ é ran d’ ïmpoétchaint (impoétchaint, ïmpotchaint ou 
impotchaint) è dire.

important, n.m. 
Dans sa conférence, il a oublié l’important.

ïmpoétchaint, impoétchaint, ïmpotchaint ou impotchaint, 
n.m. Dains sai confreince, èl é rébyè l’ ïmpoétchaint 
(impoétchaint, ïmpotchaint ou impotchaint).

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

è m’ en (t’ en, y’ en, nôs en, vôs en, yôs en) tchât, loc.v. 
È m’en tchât qu’èlle se mairieuche.

importer, v.imp.nég. 
Peu nous importe qu’il vienne.

è n’ m’ en (t’ en, y’ en, nôs en, vôs en, yôs en) tchât,  
loc.v.nég. È n’ nôs’ en tchât qu’ è v’nieuche. 

importer (avoir de l’importance), v. 
Il importe que tu sois à l’heure.

ïmpoétchaie, impoétchaie, ïmpotchaie ou impotchaie, v. 
Èl ïmpoétche (impoétche, ïmpotche ou impotche) 
qu’ te feuches en l’ houre.

importer (faire venir de l’étranger), v. 
La Suisse doit importer beaucoup de produits.

ïmpoétchaie, impoétchaie, ïmpotchaie ou impotchaie, v. 
Lai Suisse dait ïmpoétchaie (impoétchaie, ïmpotchaie 
ou impotchaie) brâment d’ tchôses.
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importun, adj. 

Il ne faut pas faire de visite importune.

aifrelè, e, dgeinnaint, ainne, embétaint, ainne, 
embétiyaint, ainne, embretchoéyaint, ainne, 
embretchoiyaint, ainne, empotaidgeaint, ainne, 
ïnsôleint, einne, ïnsoleint, einne, insôleint, einne, 
insoleint, einne, sôlaint, ainne, solaint, ainne, 
sôleint, einne ou soleint, einne, adj. È n’ fât p’ faire 
d’ aifrelèe (dgeinnainne, embétainne, embétiyainne,
embretchoéyainne, embretchoiyainne, empotaidgeainne, 
ïnsôleinne, ïnsoleinne, insôleinne, insoleinne, sôlainne, 
solainne, sôleinne ou soleinne) envèllie.

importun, adj. 

L’homme importun s’est fait mettre à la porte.

dgeinnou, ouse, ouje, embétou, ouse, ouje, 
embétiyou, ouse, ouje, embretchoéyou, ouse, ouje, 
embretchoiyou, ouse, ouje, empotaidgeou, ouse, ouje, 
sôlou, ouse, ouje ou solou, ouse, ouje, adj. 
L’ dgeinnou (embétou, embétiyou, embretchoéyou, 
embretchoiyou, empotaidgeou, sôlou ou solou) l’ hanne 
s’ât fait è fotre en lai poûetche.

importun, n.m. 

Je ne voudrais pas être un importun.

aifrelè, e, dgeinnaint, ainne, embétaint, ainne, 
embétiyaint, ainne, embretchoéyaint, ainne, 
embretchoiyaint, ainne, empotaidgeaint, ainne, 
ïnsôleint, einne, ïnsoleint, einne, insôleint, einne, 
insoleint, einne, sôlaint, ainne, solaint, ainne, 
sôleint, einne ou soleint, einne, n.m. 
I n’ voérôs p’ étre ïn aifrelè (dgeinnaint, embétaint, 
embétiyaint, embretchoéyaint, embretchoiyaint, 
empotaidgeaint, ïnsôleint, ïnsoleint, insôleint, insoleint, 
sôlaint, solaint, sôleint ou soleint).

importun, n.m. 

Il ne supporte pas les importuns.

dgeinnou, ouse, ouje, embétou, ouse, ouje, 
embétiyou, ouse, ouje, embretchoéyou, ouse, ouje, 
embretchoiyou, ouse, ouje, empotaidgeou, ouse, ouje, 
sôlou, ouse, ouje ou solou, ouse, ouje, n.m. 
È n’ suppoétche pe les dgeinnous (embétous, embétiyous, 
embretchoéyous, embretchoiyous, empotaidgeous, sôlous 
ou solous).

importuner, v. 

Ce bruit m’importune.

aigrotaie, dgeinnaie, embairraichie, embairraissie, 
embétaie, embétiyie, embretchoéyie, embretchoiyie, 
emmadgeaie, emmèrdaie, emmiedgeaie, emmielaie, 
empeurtaie, empétraie, empétri, empeurtaie, empotaidgie, 
emp’tchaie, emptchaie, encoén’taie, encombraie, 
encombrenaie, engnuaie, ennûaie, ennuaie, ennûere, 
ennuere, enn’vaie ou ennvaie, lédaie, sôlaie ou solaie, v. 
Ci brut m’ aigrote (dgeinne, embairraiche, embairraisse, 
embéte, embétiye, embretchoéye, embretchoiye, emmadge,
emmèrde, emmiedge, emmiele, empeurte, empétre, 
empétrât, empeurte, empotaidge, emp’tche, emptche, 
encoén’te, encombre, encombrene, engnue, ennûe, ennue, 
ennûe, ennue, enn’ve, ennve, léde, sôle ou sole).

importuner (cramponner), v. 
Elle importune tous ceux qu’elle trouve.

craimpoénaie, craimponaie, eur’t’ni, eur’tni, eurt’ni, 
eurtni, r’t’ni, rt’ni, r’tni ou rtni, v. Èlle craimpoéne 
(craimpone, eur’tïnt, eur’tïnt, eurtïnt, eurtïnt, r’tïnt, rtïnt, 
r’tïnt ou rtïnt) tus ces qu’ èlle trove.

importuner (tirailler), v. 

Les soucis l’importunent.

tirâyie, tirayie, tiroiyie, tirvoégnie, tirvoingnie, tirvougnie,
tirvougnie, traiy’naie, tray’naie, tréy’naie, trèy’naie, 
trifougnie, trivoégnie, trivoingnie, trivougnie ou 
trubiquaie, v. Les tieûsains l’ tirâyant (tirayant, tiroiyant, 
tirvoégnant, tirvoingnant, tirvougnant, tirvougnant, 
traiy’nant, tray’nant, tréy’nant, trèy’nant, trifougnant, 
trivoégnant, trivoingnant, trivougnant ou trubiquant).

impossible, adj. 
Elle croit à un impossible amour.
 

ïmpochibye, impochibye, ïmpossibye ou impossibye (sans
marque du féminin), adj. Èlle crait en ïn ïmpochibye 
(impochibye, ïmpossibye ou impossibye) aimoé.

impossible, adj. qu’ ç’ât des mentes, qu’ n’ât p’ possibye ou 
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Il a voulu faire quelque chose d’impossible. qu’ se n’ peut p’, loc.adj. Èl é v’lu faire âtçhe qu’ ç’ ât 
des mentes (qu’ n’ât p’ possibye ou qu’ se n’ peut p’).

impossible, n.m. 
Nous avons pourtant fait l’ ïmpossible.

ïmpochibye, impochibye, ïmpossibye ou impossibye, n.m.
Nôs ains poétchaint fait l’ ïmpochibye (impochibye, 
ïmpossibye ou impossibye).

imposteur, adj. 

Il a fait un discours imposteur.

djaingnâ (sans marque du féminin), djaingnâd, âde, 
djaingnad, ade, djaingnou, ouse, ouje, 
djainniou, ouse, ouje, djainnyâ (sans marque du féminin), 
djainnyâd, âde, djainnyad, ade ou djainnyou, ouse, ouje, 
adj. Èl é fait ïn djaingnâ (djaingnâd, djaingnad,  
djaingnou, djainniou, djainnyâ, djainnyâd, djainnyad ou 
djainnyou) dichcoué.

imposteur, n.m. 

Les imposteurs perdent leurs amis.

djaingnâ (sans marque du féminin), djaingnâd, âde, 
djaingnad, ade, djaingnou, ouse, ouje, 
djainniou, ouse, ouje, djainnyâ (sans marque du féminin), 
djainnyâd, âde, djainnyad, ade ou djainnyou, ouse, ouje, 
n.m. Les djaingnâs (djaingnâds, djaingnads,  djaingnous, 
djainnious, djainnyâs, djainnyâds, djainnyads 
ou djainnyous) predjant yôs aimis.

impôt, n.m. On doit payer toujours plus d’impôts. ïmpôt, n.m. An dait aidé paiyie pus d’ ïmpôts.
impotence, n.f. 
Il n’admet pas son impotence. 

mébilitè, mébil’tè, mébiltè, mébiyitè ou mébiy’tè, n.f. 
È n’aidmât p’ sai mébilitè (mébil’tè, mébiltè, mébiyitè 
ou mébiy’tè).

impotent, adj. 
Ce pauvre enfant est complètement impotent.

mébile ou mébiye, adj. 
Ci poûere afaint ât tot mébile (ou mébiye).

impotent, n.m. 
Ce n’est pas un travail pour un impotent.

mébile ou mébiye, n.m. 
Ç’ n’ât p’ ïn traivaiye po ïn mébile (ou mébiye). 

impôt sous forme d’avoine (avenage), loc.nom.m. 
Chaque paysan devait l’impôt sous forme d’avoine au 
seigneur.

boidgeaidge, n.m. 
Tchétçhe paiyisain daivait l’ boidgeaidge â chire.

impôt sur le vin, loc.nom.m. 
L’impôt sur le vin renchérit le prix.

engâ, n.m. 
L’ engâ rentchérât l’ prie.

imprégné, adj. Les murs imprégnés suintent. embu, ue, adj. Les embus mûes çhimant.
impression (forte, reçue par plusieurs personnes : 
sensation), n.f. Soudain, ils eurent une impression de 
froid.

seinchâchion, seinsâchion, senchâchion ou sensâchion, 
n.f. Tot d’ ïn côp, èls eunnent ènne seinchâchion 
(seinsâchion, senchâchion ou sensâchion) d’ fraid.

impression (reçue par un sens : sensation), n.f.
Ce joueur a fait bonne impression.

seinchâchion, seinsâchion, senchâchion ou sensâchion, 
n.f. Ci djvou é fait ènne boinne seinchâchion 
(seinsâchion, senchâchion ou sensâchion).

impression (sentiment), n.f. 
Quelle impression avez-vous ?

ïmprèchion, imprèchion, ïmprèssion, imprèssion, seintou 
ou sentou, n.f. Qué l’ ïmprèchion (imprèchion, 
ïmprèssion, imprèssion, seintou ou sentou) qu’ vôs èz ?

impression (action d’imprimer), n.f. 

Elle attend l’impression de son livre.

drocûre, drocure, droqûre, drotçhûre, drotçhure, droucûre, 
droucure, drouqûre, droutçhûre, droutçhure, trocûre, 
trocure, troqûre, trotçhûre ou trotçhure, n.f. 
Èlle aittend lai drocûre (drocure, droqûre, drotçhûre, 
drotçhure, droucûre, droucure, drouqûre, droutçhûre, 
droutçhure, trocûre, trocure, troqûre, trotçhûre 
ou trotçhure) d’ son feuyat.

imprimante (en informatique), n.f. 

Une fois de plus l’imprimante fait la folle.

drocouje, drocouse, drocrouje, drocrouse, droquouje, 
droquouse, droqu’rouje, droqu’rouse, drotçhouje, 
drotçhouse, trocouje, trocouse, troquouje, troquouse, 
troqu’rouje, troqu’rouse, trotçhouje, trotçhouse, 
trotçh’rouje, trotçhrouje, trotçh’rouse ou trotçhrouse, n.f. 
Ïn côp d’ pus, lai  drocouje (drocouse, drocrouje, 
drocrouse, droquouje, droquouse, droqu’rouje, 
droqu’rouse, drotçhouje, drotçhouse, trocouje, trocouse, 
troquouje, troquouse, troqu’rouje, troqu’rouse, 
trotçhouje, trotçhouse, trotçh’rouje, trotçhrouje, 
trotçh’rouse ou trotçhrouse) fait lai dôbe.

imprimante (en informatique), n.f. imprimouje, imprimouse, ïmprimouje ou ïmprimouse, n.f.
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Il a une imprimante neuve. Èl é ènne neuve imprimouje (imprimouse, ïmprimouje 
ou ïmprimouse).

imprimer, v. 

Ils ont imprimé l’un de ses livres.

droquaie, drotçhaie, drouquaie, droutçhaie, imprimaie, 
ïmprimaie, troquaie ou trotçhaie, v. 
Èls aint droquè (drotçhè, drouquè, droutçhè, imprimè, 
ïmprimè, troquè  ou trotçhè) yun d’ ses yivres.

imprimerie, n.f. 

Il va à l’imprimerie du Pays à Porrentruy.

drocrie, droqu’rie, drotçh’rie, drotçhrie, droucrie, 
drouqu’rie, droutçh’rie, droutçhrie, ïmprim’rie, 
imprim’rie, trocrie, troqu’rie, trotçh’rie ou trotçhrie, n.f. 
È vait en lai drocrie (droqu’rie, drotçh’rie, drotçhrie, 
droucrie, drouqu’rie, droutçh’rie, droutçhrie, ïmprim’rie, 
imprim’rie, trocrie, troqu’rie, trotçh’rie ou trotçhrie) 
di Pays è Poérreintru.

imprimeur, n.m. 

L’imprimeur fait du beau travail.

drocou, ouse, ouje, droquou, ouse, ouje, 
drotçhou, ouse, ouje, droucou, ouse, ouje, 
drouquou, ouse, ouje, droutçhou, ouse, ouje, 
imprimou, ouse, ouje, ïmprimou, ouse, ouje, 
trocou, ouse, ouje, troquou, ouse, ouje ou 
trotçhou, ouse, ouje, n.m. L’ drocou (droquou, drotçhou, 
droucou, drouquou, droutçhou, imprimou, ïmprimou, 
trocou, troquou ou trotçhou) fait di bé traivaiye.

imprimeuse (machine servant à imprimer), n.f. 

L’imprimeuse imprime les couleurs.

drocouje, drocouse, drocrouje, drocrouse, droquouje, 
droquouse, droqu’rouje, droqu’rouse, drotçhouje, 
drotçhouse, trocouje, trocouse, troquouje, troquouse, 
troqu’rouje, troqu’rouse, trotçhouje, trotçhouse, 
trotçh’rouje, trotçhrouje, trotçh’rouse ou trotçhrouse, n.f. 
Lai  drocouje (drocouse, drocrouje, drocrouse, 
droquouje, droquouse, droqu’rouje, droqu’rouse, 
drotçhouje, drotçhouse, trocouje, trocouse, troquouje, 
troquouse, troqu’rouje, troqu’rouse, trotçhouje, 
trotçhouse, trotçh’rouje, trotçhrouje, trotçh’rouse ou 
trotçhrouse) troque les tieulèes.

imprimeuse (machine servant à imprimer), n.f.
Venez voir notre imprimeuse! 

imprimouje, imprimouse, ïmprimouje ou ïmprimouse, n.f.
V’nites voûere note imprimouje (imprimouse, ïmprimouje 
ou ïmprimouse)!

imprudent, adj. 
Il est plus imprudent qu’on le croit.

aidgi (sans marque du féminin) ou èffrontè, e, adj. 
Èl ât pus aidgi (ou éffrontè) qu’ an l’ crait.

impuni, adj. 
Le coupable est resté impuni. 

ïmpeuni ou impeuni (sans marque du féminin), adj. 
L’ coupâbye ât d’moérè ïmpeuni (ou impeuni).

impur, adj.

Je ne me fie pas à ce produit impur.

embaiss’nè, e, embaiss’nè, e, embass’nè, e, embass’nè, e, 
emmalgamè, e, empaigné, e, empeingnè, e, ou 
enfregotè, e, adj. I me n’ fie p’ en ç’t’ embaissnè 
(embaiss’nè, embass’nè, embass’nè, emmalgamè, 
empaigné, empeingnè ou enfregotè) prôdut.

impur, adj.

On n’ose pas boire cette eau impure.

emmoûessie, emmouessie, maîtchurie, maitchurie, 
métchurie, seûyie ou seuyie (sans marque du féminin), 
adj. An n’ oûeje pe boire ç’t’ emmoûessie 
(ç’t’ emmouessie, ç’te maîtchurie, ç’te maitchurie, 
ç’te métchurie, ç’te seûyie ou ç’te seuyie) l’ âve.

impur, adj. 

Nous n’avons pas voulu cette boisson impure (ou de cette 
boisson impure).

oûed(ge ou j)aiyie, oued(ge ou j)aiyie, oûed(ge ou j)aîyie, 
oued(ge ou j)aîyie,oûed(ge ou j)ayie, oued(ge ou j)ayie, 
oûed(ge ou j)âyie, oued(ge ou j)âyie, oûed(g ou j)e, 
oued(g ou j)e, oûed(ge ou j)oiyie, oued(ge ou j)oiyie, 
oûed(ge ou j)oîyie ou oued(ge ou j)oîyie (sans marque du 
féminin), adj. Nôs n’ ains p’ v’lu ç’t’ oûed(ge ou j)aiyie 
(oued(ge ou j)aiyie, oûed(ge ou j)aîyie, 
oued(ge ou j)aîyie, oûed(ge ou j)ayie, oued(ge ou j)ayie, 
oûed(ge ou j)âyie, oued(ge ou j)âyie, oûed(ge ou j)e, 
oued(ge ou j)e, oûed(ge ou j)oiyie, oued(ge ou j)oiyie, 
oûed(ge ou j)oîyie ou oued(ge ou j)oîyie) boichon.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
voûed(ge ou j)aiyie, etc.)

inaperçu, adj. ïntrevu, ue ou intrevu, ue, adj. 
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Cela ne passe pas inaperçu. Çoli n’ pésse pe ïntrevu (ou intrevu).
inauguration d’une exposition (vernissage), loc.nom.f. 
Nous avons été à l’inauguration de l’exposition.

vèrnéchaidge, n.m. 
Nôs sons t’aivu â vèrnéchaidge.

inaugurer, v. Ils inaugurent la transjurane. inaudyuraie, v. Èls inaudyurant lai transjurane.
incendiaire, n.m. 

L’incendiaire a pu se sauver.

breûlou, ouse, ouje, breulou, ouse, ouje, 
envoélou, ouse, ouje, envoûelou, ouse, ouje, 
envouelou, ouse, ouje ou riffou, ouse, ouje, n.m. 
L’ breûlou (breulou, envoélou, envoûelou, envouelou 
ou riffou) s’ ât poyu sâvaie.

incendiaire (d’une maison), n.m. On n’a jamais retrouvé 
l’incendiaire.

breûle-mâjon ou breule-mâjon, n.m. An n’ ont dj’mais 
r’trovè l’ breûle-mâjon (ou breule-mâjon).

incendie, n.m. 

Ils ont tout perdu dans cet incendie.

envoélèe, envoél’rie, envoélrie, envoûelèe, envouelèe, 
envoûel’rie, envoûelrie, envouel’rie ou envouelrie, n.f. 
Èls aint tot predju dains ç’t’ envoélèe (envoél’rie, 
envoélrie, envoûelèe, envouelèe, envoûel’rie, envoûelrie, 
envouel’rie ou envouelrie).

incendier, v. 
En soudant, l’ouvrier a incendié la maison.

envie l’ roudge-poulat, loc.v. 
En soudaint, l’ovrie é envie l’ roudge-poulat en l’hôtâ.

incendier, v. La vile populace incendie des maisons. envoélaie, envoûelaie, envouelaie ou riffaie, v. Lai 
ricoéye envoéle (envoûele, envouele ou riffe) des mâjons.

incitateur, n.m. 

Quand ils eurent excité les gens, les incitateurs se sont 
sauvés.

embeuss’nou, ouse, ouje, embeussnou, ouse, ouje, 
embotou, ouse, ouje, enheurçou, ouse, ouje, 
enheussou, ouse, ouje, enneurçou, ouse, ouje, 
enneussou, ouse, ouje, enveulmou, ouse, ouje,
envoélmou, ouse, ouje ou envoérmou, ouse, ouje, n.m. 
Tiaind qu’ èls eunent embeuss’nè les dgens,
les embeuss’nous (embeussnous, embotous, enheurçous, 
enheussous, enneurçous, enneussous, enveulmous, 
envoélmous ou envoérmous) s’ sont sâvè.

incitation, n.f. 

Il faut combattre l’incitation à la débauche.

embeuss’naidge, embeussnaidge, embotaidge, 
enveulmaidge, envoélmaidge ou envoérmaidge, n.m. 
È fât combaittre l’embeuss’naidge (embeussnaidge, 
embotaidge, enveulmaidge, envoélmaidge ou 
envoérmaidge) en lai débâtche.

inciter, v. Nous l’avons incité à se retirer. boussaie è, loc.v. Nôs l’ ains boussè è se r’tirie.
inciter à la révolte, loc.v. 

Il y en a assez pour inciter le peuple à la révolte.

choyeuvaie, choyevaie, choy’vaie, chorbâmaie, 
chorbamaie, chorbânaie, chorbanaie, churbâmaie, 
churbamaie, churbânaie ou churbanaie, v. È y ’n é prou 
po choyeuvaie (choyevaie, choy’vaie, chorbâmaie, 
chorbamaie, chorbânaie, chorbanaie, churbâmaie, 
churbamaie, churbânaie ou churbanaie) l’ peupye.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme: soyeuvaie, 
etc.)

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

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

incivil, adj. 

Ils ont pris une décision incivile.

mâgraichiou, ouse, ouje, magraichiou, ouse, ouje, 
mâgraiciou, ouse, ouje, magraiciou, ouse, ouje, 
mâlaibiéchaint, ainne, malaibiéchaint, ainne, 
mâlgraichiou, ouse, ouje, malgraichiou, ouse, ouje, 
mâlgraiciou, ouse, ouje, malgraiciou, ouse, ouje ou 
malgressiou, ouse, ouje  (J. Vienat), adj. Èls aint pris 
ènne mâgraichiouse (magraichiouse, mâgraiciouse, 
magraiciouse, mâlaibiéchainne, malaibiéchainne, 
mâlgraichiouse, malgraichiouse, mâlgraiciouse, 
malgraiciouse ou mâlgressiouse) déchijion.

inclinaison, n.f. d’vâ, dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas, d’vé, dvé, d’vè, dvè, 
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Il y a une inclinaison dangereuse de la planche.

d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, d’vès, dvès, d’vie, 
dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, dvies, d’viés, dviés, 
d’viès, dviès, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, 
d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, 
viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois, n.m. 
È y é ïn daindg’rou d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas, 
d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, 
d’vès, dvès, d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, 
dvies, d’viés, dviés, d’viès, dviès, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé,
d’voi, dvoi, d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés,
vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois) di 
lavon.          

incliner, v. 
Elle incline sa tête d’un côté puis de l’autre.

çhainnaie, çhiennaie, çhyennaie, pentchie, sey’naie, 
sèy’naie, séy’naie ou siennaie, v. Èlle çhainne (çhienne, 
çhyenne, pentche, sey’ne, sèy’ne, séy’ne ou sienne) 
sai téte d’ ènne sen pe d’ l’ âtre.

incliner (s’-), v.pron. 

Le prêtre s’incline devant l’autel.

s’ çhainnaie (çhiennaie, çhyennaie, pentchie, sey’naie, 
sèy’naie, séy’naie ou siennaie), v.pron. 
L’ tiurie s’ çhainne (çhienne, çhyenne, pentche, sey’ne, 
sèy’ne, séy’ne ou sienne) d’vaint l’ âtèe.

incliner (s’-), v.pron. Nous ne nous inclinerons pas 
devant lui.

s’ ençhiennaie (ou ençhyennaie, J. Vienat), loc.v. Nôs se 
n’ v’lans p’ ençhiennaie (ou ençhyennaie) d’vaint lu.

incommode, adj. 
Voilà un outil incommode.

mâcmôde ou macmôde, adj. 
Voili ïn mâcmôde (ou macmôde) uti.

incommoder, v. 
Je ne sais pas ce qu’il a, un rien l’incommode.

engnuaie, ennûaie, ennuaie, ennûere, ennuere, enn’vaie ou
ennvaie,  v. I n’ sais p’ ç’ qu’ èl é, ïn ran l’ engnue 
(ennûe, ennue, ennûe, ennue, enn’ve ou ennve).

incommoder en montant à la tête (entêter), loc.v. 
C’est du vin qui incommode en montant à la tête.

entétaie, v. 
Ç’ ât di vïn qu’ entéte.

inconscient, adj.

Ils ont transporté cette personne inconsciente à l’hôpital.

endôélè, e, endoélè, e, endoérlè, e (J. Vienat), 
endoûelè, e, endouelè, e, endoûerlè, e, endouerlè, e, 
endreumeç’lè, e, endreumeçlè, e,endreum’lè, e ou 
endreumlè, e, adj. Èls aint tranchpoétchè ç’t’ endôélèe 
(endoélèe, endoérlèe, endoûelèe, endouelèe, endoûerlèe, 
endouerlèe, endreumeç’lèe, endreumeçlèe, endreum’lèe 
ou endreumlèe) dgen en l’ hôpitâ.

incrédule, adj. 
Il fait de gros efforts pour ne plus être incrédule.

mâcraiyaint, ainne ou macraiyaint, ainne, adj. 
È fait d’ grôs l’ éffoûes po n’ pus étre mâcraiyaint
(ou macraiyaint).

incrédule, adj. 

Il essaye de discuter avec les jeunes gens incrédules. 

r’nayie, rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie (sans marque du féminin), adj. 
Èl épreuve de djâsaie d’ aivô les r’nayies (rnayies, 
r’noiyies, rnoiyies, r’nouéyies, rnouéyies, r’noyies ou 
rnoyies) djûenes dgens.

incrédule, adj. 

Il a des idées incrédules.

r’nayou, ouse, ouje, rnayou, ouse, ouje, 
r’noiyou, ouse, ouje, rnoiyou, ouse, ouje, 
r’nouéyou, ouse, ouje, rnouéyou, ouse, ouje, 
r’noyou, ouse, ouje ou rnoyou, ouse, ouje, adj. 
Èl é des r’nayouses (rnayouses, r’noiyouses, rnoiyouses, 
r’nouéyouses, rnouéyouses, r’noyouses ou rnoyouses) 
aivisâles.

incrédule, n.m. 
C’est une bande d’incrédules.

mâcraiyant, ainne ou macraiyaint, ainne, n.m. 
Ç’ ât ènne rotte de mâcraiyaints (ou macraiyaints).

incrédule, n.m.

Il est inutile de parler à ces incrédules.

r’nayie, rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie (sans marque du féminin), n.m. 
È n’ sie è ran d’ djâsaie en ces r’nayies (rnayies, 
r’noiyies, rnoiyies, r’nouéyies, rnouéyies, r’noyies ou 
rnoyies).

incrédule, n.m. r’nayou, ouse, ouje, rnayou, ouse, ouje, 

12



Les incrédules ne veulent rien entendre.

r’noiyou, ouse, ouje, rnoiyou, ouse, ouje, 
r’nouéyou, ouse, ouje, rnouéyou, ouse, ouje, 
r’noyou, ouse, ouje ou rnoyou, ouse, ouje, n.m. 
Les r’nayous (rnayous, r’noiyous, rnoiyous, r’nouéyous, 
rnouéyous, r’noyous ou rnoyous) ne v’lant ran saivoi.

incroyant, n.m. 
Ce prêtre visite aussi bien les incroyants que les croyants.

mâcraiyaint, ainne ou macraiyaint, ainne, n.m. 
Ci tiurie vait aich’bïn tchie les mâcraiyaints (ou 
macraiyaints) qu’ tchie les craiyaints.

incruster, v. Il incruste des pierres dans un bracelet. ïncreuchtaie ou increuchtaie, v. Èl ïncreuchte (ou 
increuchte) des pieres dains ïn braich’lat.

incruster (s’-), v.pron. 
Où qu’il aille, il s’incruste.

s’ ïncreuchtaie ou s’ increuchtaie), v.pron. 
Laivoù qu’ èl alleuche, è s’ ïncreuchte (ou s’ increuchte).

inculte (pour une terre), adj. 
Il laisse ce coin de terre inculte.

ïntiulte, intiulte, ïntyulte ou intyulte (sans marque du 
féminin), adj. È léche ci câre de tiere ïntiulte (intiulte, 
ïntyulte ou intiulte).

inculte (sans culture intellectuelle), adj. 
En répondant, il a montré son esprit inculte.

ïntiulte, intiulte, ïntyulte ou intyulte (sans marque du 
féminin), adj. En réponjaint, èl é môtrè son ïntiulte 
(intiulte, ïntyulte ou intyulte) échprit.

indéchiffrable, adj. 
Je ne peux pas lire ce billet indéchiffrable.

endjiboéy’nè, e ou  ennoûelè, e, (J. Vienat), adj. 
I n’ peus p’ yére ç’t’ endjiboèy’nè (ou ennoûelè) biat.

indienne, n.f. Ce chemisier d’indienne lui va bien. indienne (J. Vienat), ïndyeinne ou indyeinne, n.f. Ci 
tch’mijie d’ indienne (ïndyeinne ou indyenne) yi vait bïn.

indifférence, n.f. Il ne cache pas son indifférence. tèvou, n.f. È n’ coitche pe sai tèvou.
indigestion, n.f. 
On ne sait pas pourquoi il a eu une indigestion.

ïndigèchion, indigèchion, ïndigèssion ou indigèssion,  n.f. 
An n’ sait p’ poquoi qu’ èl é t’ aivu ènne ïndigèchion 
(indigèchion, ïndigèssion ou indigèssion).

indigestion, n.f. 
Son indigestion l’a fait vômir.

chôrmaindgeaidge, chormaindgeaidge, sôrmaindgeaidge 
ou sormaindgeaidge, n.m. Son chôrmaindgeaidge 
(chormaindgeaidge, sôrmaindgeaidge ou 
sormaindgeaidge) l’ é fait è r’cotsaie.

indiqué (cité), adj. C’est la liste des noms indiqués. chitè, e, citè, e, nanmè, e ou nommè, e, adj. Ç’ ât lai 
yichte des chitès (citès, nanmès ou nommès) noms.

indiquer (citer), v. L’élève indique les chefs-lieux du 
canton.

chitaie, citaie, nanmaie ou nommaie, v. L’ éyeuve chite 
(cite, nanme ou nomme) les tchèfes-yûes di cainton.

indiquer (montrer), v. Il m’a indiqué le chemin que nous 
devrions suivre.

môtraie ou motraie, v. È m’ é môtrè (ou motrè) le tch’mïn 
qu’ nôs dairïns cheûdre.

individu (personne), n.m. 
Voilà un individu qui ne dit rien mais qui fait beaucoup 
de travail.

dgen, dgens (G. Brahier) ou dgent, n.f. 
Voili ènne dgen (dgens ou dgent) que n’ dit ran 
mains qu’ fait brâment d’ traivaiye.

individu bête ou individu stupide, loc.nom.m. 
Celui-là, c’est un individu bête (ou individu stupide).

batiau ou bèchtiau (sans marque du féminin), n.m. 
Ç’tu-li, ç’ ât ïn batiau (ou bèchtiau).

individuel, adj. 
Chacun a fait un travail individuel.

seingne (Montignez ; sans marque du féminin), adj. 
Tchétçhun é fait ïn seingne traivaiye.

individu gros et rondelet, loc.nom.m. Les individus gros
et rondelets se rassemblent pour la fête.

boyat, atte, n.m. Les boyats s’ raissembyant po lai féte.

individu inintelligent, loc.nom.m. 
Les individus inintelligents ont souvent bien des choses à 
nous apprendre.

crôtat, atte, n.m. 
Les crôtats aint bïn s’vent brâment è nôs aippâre.

individu mâle qui a subi une castration (castrat), 
loc.nom.m. Ce chant a été composé pour des individus 
mâles ayant subi une castration.

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

individu peu recommandable, loc.nom.m. 
Ne me parle pas de cet individu peu recommandable !

chirat, atte ou méchat, atte, n.m. 
Me n’ djâse pe d’ ci chirat (ou méchat) !

individu têtu, loc.nom.m. 

Cet homme est un véritable individu têtu.

baîtchat, atte, baitchat, atte, beûjon, onne, beujon, onne, 
boichat, atte, taîtéchon, onne, taitéchon, onne, 
taîteûchon, onne, taîteuchon, onne, taiteûchon, onne, 
taiteuchon, onne, yôdgé, e, yodgé, e, yoédge (sans marque
du féminin), yoédgé, e, yordé, e, zozèt, ètte ou zozot, otte,
n.m. Ç’t’ hanne ât ïn vrâ baîtchat (baitchat, beûjon, 
beujon, boichat, taîtéchon, taitéchon, taîteûchon, 
taîteuchon, taiteûchon, taiteuchon, yôdgé, yodgé, yoédge, 
yoédgé, yordé, zozèt ou zozot).
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individu très maigre, loc.nom.m. 
.

Cet individu très maigre n’est pas en bonne santé.

chatchireû, eûse, eûje, chatchireu, euse, euje, 
chatchiron, onne, choitchireû, eûse, eûje, 
choitchireu, euse, euje, choitchiron, onne, mâgrelat, atte, 
maigrelat, atte, satchireû, eûse, eûje,
satchireu, euse, euje, satchiron, onne, 
soitchireû, eûse, eûje, soitchireu, euse, euje  ou 
soitchiron, onne, n.m. Ci chatchireû, (chatchireu, 
chatchiron, choitchireû, choitchireu, choitchiron, 
mâgrelat, maigrelat, satchireû, satchireu, satchiron, 
soitchireû, soitchireu ou soitchiron) n’ ât p’ en boinne 
saintè.

individu très maigre, loc.nom.m.

Tu vois, c’est un individu très maigre, mais il n’est jamais
malade.

écregneûle, écregneule, écrenieûle, écrenieule, 
ïncrégneûle, ïncrégneule, incrégneûle, incrégneule, 
ïncrénieûle, ïncrénieule, incrénieûle ou incrénieule, n.m 
ou f. Te vois, ç’ ât ïn (ou ènne) écregneûle (écrégneule, 
écrenieûle, écrenieule, ïncrégneûle, ïncrégneule, 
incrégneûle, incrégneule, ïncrénieûle, ïncrénieule, 
incrénieûle ou incrénieule), mains è (ou èlle) n’ ât 
dj’mais malaite.

indulgence, n.f. 

Il ne montre aucune indulgence.

laindrenaidge, laingrenaidge, mijéricoédge, 
mijéricoûedge, mijéricouedge, miséricoédge, 
miséricoûedge ou miséricouedge, n.f. È n’ môtre piepe 
ènne laindrenaidge (laingrenaidge, mijéricoédge, 
mijéricoûedge, mijéricouedge, miséricoédge, 
miséricoûedge ou miséricouedge).

inexploré, adj. 
Ils recherchent une terre inexplorée.

vierdge (sans marque du féminin), adj. 
Ès r’tçh’rant ènne vierdge tiere.

infatué, adj. Il est infatué de lui-même. embu, ue, adj. Èl ât embu d’ lu-meinme.
infect, adj. 

Je ne pourrais pas manger ce fromage infect.

chlïndyou, ouse, ouje, chlïngou, ouse, ouje, 
chlïnquou, ouse, ouje, chlïntçhou, ouse, ouje, 
chlïntyou, ouse, ouje, puaint, ainne ou pvaint, ainne, adj. 
I n’ poérôs p’ maindgie ci chlïndyou (chlïngou, chlïnquou,
chlïntçhou, chlïntyou, puaint ou pvaint) fromaidge.

infecter (empester), v. 

La fumée infecte toute la chambre.

chlïndyaie, chlïnguaie, chlïnquaie, chlïntçhaie, chlïntyaie, 
chtïnquaie, chtïntçhaie, chtïntyaie, empèchtaie, 
empoég’naie, empoéj’naie, empôg’naie, empog’naie, 
empôj’naie, empoj’naie, empoûeg’naie, empoueg’naie, 
empoûej’naie, empouej’naie, puaie, puaintaie, pure, pvaie 
ou pvaintaie, v. Lai f’miere chlïndye (chlïngue, chlïnque, 
chlïntçhe, chlïntye, chtïnque, chtïntçhe, chtïntye, 
empèchte, empoégene, empoéjene, empôgene, empogene, 
empôjene, empojene, empoûegene, empouegene, 
empoûejene, empouejene, pue, puainte, pue, pve 
ou pvainte) tot l’ poiye.

infection (puanteur), n.f. 
C’est une véritable infection par ici.

puaintou ou pvaintou, n.f. 
Ç’ ât ènne vrâ puaintou (ou pvaintou) poi chi.

infernal, adj. 
Il fait une chaleur infernale ici dedans.

ïnfernâ ou infernâ (sans marque du féminin), adj. 
È fait ènne ïnfernâ (ou infernâ) tchalou chi d’dains.

infirme, adj. 

Cette pauvre femme est infirme.

ïnfirme, infirme, mâbaîti, mâbaiti, mabaîti, mabaiti, 
mâlkeusse, malkeusse, mâlkeusse, malkeusse (J. Vienat), 
mâlteusse ou malteusse (sans marque du féminin), adj. 
Ç’te poûere fanne ât ïnfirme (infirme, mâbaîti, mâbaiti, 
mabaîti, mâlkeusse, malkeusse, mâlkeusse, malkeusse, 
mâlteusse ou malteusse).

infirme, n.m. 

L’infirme ne peut plus bouger.

ïnfirme, infirme, mâbaîti, mâbaiti, mabaîti, mabaiti, 
mâlkeusse, malkeusse, mâlkeusse, malkeusse (J. Vienat), 
mâlteusse ou malteusse (sans marque du féminin), n.m. 
L‘ ïnfirme (infirme, mâbaîti, mâbaiti, mabaîti, mâlkeusse, 
malkeusse, mâlkeusse, malkeusse, mâlteusse 
ou malteusse) n’ peut pus boudgi.

infirmier, n.m. cherïndiou, ouse, ouje, cherïndyou, ouse, ouje, 
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Il est infirmier à l’hôpital.

ch’rïndiou, ouse, ouje, chrïndiou, ouse, ouje, 
ch’rïndyou, ouse, ouje, chrïndyou, ouse, ouje, 
ch’sïndyou, ouse, ouje, ïnfirmie, iere, infirmie, iere, 
serïndiou, ouse, ouje, serïndyou, ouse, ouje, 
s’rïndiou, ouse, ouje, srïndiou, ouse, ouje, 
s’rïndyou, ouse, ouje, srïndyou, ouse, ouje ou 
s’sïndyou, ouse, ouje, n.m. Èl ât cherïndiou (cherïndyou, 
ch’rïndiou, chrïndiou, ch’rïndyou, chrïndyou, ch’sïndyou, 
ïnfirmie, infirmie, serïndiou, serïndyou, s’rïndiou, 
srïndiou, s’rïndyou, srïndyou ou s’sïndyou) en l’hôpitâ.

inflammation, n.f. 
Il souffre d’une inflammation de l’estomac.

envoélure, envoûelure ou envouelure, n.f. 
È seûffre d’ènne envoélure (envoûelure ou envouelure) 
d’ l’ échtomaic.

inflammation de la matrice, loc.nom.f. Cette pauvre 
femme en a déjà vu avec l’inflammation de la matrice.

mâ d’ lai mére, loc.nom.m. Ç’te poûere fanne en é dj’ vu 
d’aivô l’ mâ d’ lai mére.

inflammation entre les doigts des ruminants (fourchet),
loc.nom.f. Notre vache a une inflammation entre les 
doigts à un pied. 

feurtché, foértché, fortché, foûertché ou fouertché, n.m. 
Note vaitche é ïn feurtché (foértché, fortché, foûertché 
ou fouertché) en ïn pie.

inflorescence en épi (chaton), loc.nom.f. Les 
inflorescences en épi de noisetiers sont encore vertes.

minon, tchaitat ou tchaiton, n.m. Les minons (tchaitats 
ou tchaitons) d’ neûjéyies sont encoé voids.

influence heureuse, loc.nom.f. 

Il profite de l’influence heureuse d’un bon maître.

raimbeyaince, raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince,
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, 
raimoiyainche ou raimoiyure, n.f. 
È portchaiye d’ lai raimbeyaince (raimbeyainche, 
raimbeyure, raimboiyaince, raimboiyainche, raimboiyure,
raimoiyaince, raimoiyainche ou raimoiyure) 
d’ ïn bon raicodjaire.

influencer pour nuire à quelqu’un, loc.v. 
Attends seulement! Il influencera déjà bien pour te nuire.

embotaie (J. Vienat), v. 
Aittends pie! È t’ veut dj’ bïn embotaie.

influenza (maladie), n.f. Il a été malade de l’influenza. dïndye, n.f. Èl ât aivu malaite d’ lai dïndye.
information, n.f. Elle a trouvé beaucoup d’informations. aivijâle, n.f. Èlle é trovè brâment d’ aivijâles.
information, n.f. 
Il recherche une information.

saivoi, savoi ou seutchie, n.m. 
È r’tçhie ïn saivoi (savoi ou seutchie).

informer, v. 
Pourquoi ne m’as-tu pas informé ?

aivijaie ou aivisaie, v. 
Poquoi qu’ te n’ m’ és p’ aivijè (ou aivisè) ?

informer, v. 
Tu m’informeras lorsque tu en sauras plus.

faire è saivoi (ou savoi), loc.v. 
Te m’ le frés è saivoi (ou savoi) tiaind qu’ t’ en sairés 
pus.

infusion (tisane), n.f.
Je préfèrerais que tu me donnes une infusion. 

ïnfujion, infujion, ïnfusion, infusion, tijainne ou tisainne, 
n.f. I ainmrôs meu qu’ te m’ bèyeuches ènne ïnfujion 
(infujion, ïnfusion, infusion, tijainne ou tisainne).

ingénieur, n.m. 

Il étudie à l’école d’ingénieurs.

ïndgénieû, eûse, eûje, indgénieû, eûse, eûje, 
ïndgénieu, eûse, eûje, indgénieu, eûse, eûje, 
ïndgéniou, ouse, ouje ou indgéniou, ouse, ouje, n.m. 
È raicodge en l’ écôle d’ ïndgénieûs (indgénieûs, 
ïndgénieus, indgénieus, ïndgénious ou indgénious).

ingénieux, adj. 

Il a épousé une femme ingénieuse.

ïndgénieû, eûse, eûje, indgénieû, eûse, eûje, 
ïndgénieu, eûse, eûje, indgénieu, eûse, eûje, 
ïndgéniou, ouse, ouje ou indgéniou, ouse, ouje, adj. 
Èl é mairiè ènne ïndgénieûse (indgénieûse, ïndgénieuse, 
indgénieuse, ïndgéniouse ou indgéniouse) fanne.

initiative du jeu (aux cartes par exemple; main), 
loc.nom.f. C’est lui qui l’initiative du jeu.

main, n.f. 
Ç’ât lu qu’é lai main.

injure, n.f. 
Ses injures ne nous ont pas fâchés.

croûeye (croueye ou peute) raîjon (raijon ou réjon), 
loc.nom.f. Ses croûeyes (croueyes ou peutes) raîjons 
(raijons ou réjons) nôs n’ aint p’ engraingnie.

injure, n.f. 
Je n’admets pas cette injure.

vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies, 
viés, viès, voè, voé, voi ou vois, n.m. I n’ aidmâs p’ ci vâ 
(vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés, 
viès, voè, voé, voi ou vois).            

injuste, adj. 
Les reproches injustes ne le dérangent pas.

mâdjeûte, mâdjeute, madjeûte ou madjeute (sans marque 
du féminin), adj. Les mâdjeûtes (mâdjeutes, madjeûtes 
ou madjeutes) r’preudges n’ le  reub’nant p’.
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injustice, n.f. 

Il fut victime d’une injustice.

mâdjeûtiche, mâdjeutiche, madjeûtiche, madjeutiche, 
mâdjeûtije, mâdjeutije, madjeûtije ou madjeutije, n.f. 
È feut vitçhtime d’ ènne mâdjeûtiche (mâdjeutiche, 
madjeûtiche, madjeutiche, mâdjeûtije, mâdjeutije, 
madjeûtije ou madjeutije).

injustifié, adj. 
Cette décision est injustifiée.

mâdjeûte, mâdjeute, madjeûte ou madjeute (sans marque 
du féminin), adj. Ç’te déchijion ât mâdjeûte (mâdjeute, 
madjeûte ou madjeute).

innocent, adj. 
Cet homme innocent a été condamné.

ainonceint, einne, adj. 
Ç’t’ ainonceint l’ hanne ât aivu condamnè.

innocent, n.m. Aux innocents les mains pleines. ainonceint, einne, n.m. És ainonceints les pieinnes mains.
inondation, n.f.
Ils craignent l’inondation.

aivâjon, aivajon, aivâson, aivason, aivâléjon, aivaléjon ou 
âvéjon, n.f. Èls aint pavou d’ l’ aivâjon (aivajon, aivâson, 
aivason, aivâléjon, aivaléjon ou âvéjon).

inondation, n.f. 
Nous avons eu une inondation.

âvaidge, débodj’ment, débodjment ou ennâvaidge, n.m. 
Nôs ains t’ aivu ïn âvaidge (débodj’ment, débodjment ou 
ennâvaidge).

inondation, n.f. 

Il y a eu une inondation qui a tout détruit.

r’djâdéch’ment, r’djâdéchment, rdjâdéch’ment, 
rdjâdéchment, r’djadéch’ment, r’djadéchment, 
rdjadéch’ment, rdjadéchment, r’djôff’ment, r’djôffment, 
rdjôff’ment, rdjôffment, r’djoff’ment, r’djoffment, 
rdjoff’ment, rdjoffment, r’djôf’ment, r’djôfment, 
rdjôf’ment, rdjôfment, r’djof’ment, r’djofment, 
rdjof’ment, rdjofment, r’jôff’ment, r’jôffment, rjôff’ment, 
rjôffment, r’joff’ment, r’joffment, rjoff’ment, rjoffment, 
r’jôf’ment, r’jôfment, rjôf’ment, rjôfment, r’jof’ment, 
r’jofment, rjof’ment ou rjofment, n.m. È y é t’ aivu ïn 
r’djâdéch’ment (r’djâdéchment, rdjâdéch’ment, 
rdjâdéchment, r’djadéch’ment, r’djadéchment, 
rdjadéch’ment, rdjadéchment, r’djôff’ment, r’djôffment, 
rdjôff’ment, rdjôffment, r’djoff’ment, r’djoffment, 
rdjoff’ment, rdjoffment, r’djôf’ment, r’djôfment, 
rdjôf’ment, rdjôfment, r’djof’ment, r’djofment, rdjof’ment,
rdjofment, r’jôff’ment, r’jôffment, rjôff’ment, rjôffment, 
r’joff’ment, r’joffment, rjoff’ment, rjoffment, r’jôf’ment, 
r’jôfment, rjôf’ment, rjôfment, r’jof’ment, r’jofment, 
rjof’ment ou rjofment) qu’ é tot détrut.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’djâdéch’ment, etc.)

inondation d’urine, loc.nom.f. 
L’inondation d’urine est arrivée jusqu’ici.

câviene ou caviene, n.f. 
Lai câviene (ou caviene) ât v’ni djainqu’ ci.

inonder, v. 

Le Doubs a innondé près de Saint-Ursanne.

âvaie, débodjaie, ennâvaie, r’djôfaie, rdjôfaie, r’djofaie, 
rdjofaie, r’djôffaie, rdjôffaie, r’djoffaie ou rdjoffaie, v. 
L’ Doubs é âvè (débodjè, ennâvè, r’djôfè, rdjôfè, r’djofè, 
rdjofè, r’djôffè, rdjôffè, r’djoffè ou rdjoffè) 
vés Sïnt-Ochanne.

inquiéter, v. 

La santé de sa mère l’inquiète.

bèyie di tieûjain (tieujain, tieûsain, tieusain, tieusin 
(J. Vienat), tyeûjain, tyeujain, tyeûsain, tyeusain ou 
tyeusin) loc.v. Lai saintè d’ sai mére yi bèye di tieûjain 
(tieujain, tieûsain, tieusain, tieusin, tyeûjain, tyeujain, 
tyeûsain, tyeusain ou tyeusin).

inquiéter, v. 

J’ignore ce qui l’inquiète.

traitçhaichie, traitçhaissie, traitiaichie, traitiaissie, 
traityaichie, traityaissie ou troubyaie, v. 
I n’ sais p’ ç’ qu’ è y é qu’ le traitçhaiche (traitçhaisse, 
traitiaiche, traitiaisse, traityaiche, traityaisse ou troubye).

inquiéter (s’ -), v.pron.

Ne t’inquiète pas pour cela ! 

s’ bilaie (traitçhaichie, traitçhaissie, traitiaichie, 
traitiaissie, traityaichie, traityaissie ou troubyaie), v.pron. 
N’ te bile (traitçhaiche, traitçhaisse, traitiaiche, 
traitiaisse, traityaiche, traityaisse ou troubye) pe po çoli!

insatiable, adj. 
Il avait une soif insatiable de savoir.

aiveûri ou aiveuri (sans marque du féminin), adj. 
Èl aivait ènne aiveûri (ou aiveuri) soi d’ saivoi.
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inscrire (enregistrer), v. 
Elle m’a inscrit pour le concours.

ïnchcrire, inchcrire, maîrtçhaie, mairtçhaie ou notaie, v. 
Èlle m’ é ïnchcrit (inchcrit, maîrtçhè, mairtçhè ou notè) 
po l’ concoué.

inscrire (noter), v. 
Elle inscrit un mot sur le journal.

ïnchcrire, inchcrire, maîrtçhaie, mairtçhaie ou notaie, v. 
Èlle ïnchcrit (inchcrit, maîrtçhe, mairtçhe ou note) ïn mot
ch’ lai feuye.

inscrire au cadastre, loc.v. 
Il inscrit une parcelle au cadastre.

caidachtraie ou caidaichtraie, v. 
È caidachtre (ou caidaichtre) ènne bretçhatte.

insecte, n.m. Un insecte m’a piqué au bras. bétatte, n.f. Ènne bétatte m’ é pitçhie â brais.
insecte, n.m.
Il y a des insectes qui piquent.

frondon, ïnchecte ou inchecte, n.m. 
È y é des frondons (ïnchectes ou ïnchectes) que pitçhant.

insecte coléoptère dont la larve ronge le bois (vrillette), 
loc.nom.m. Il faut se débarrasser de ces insectes 
coléoptères dont la larve ronge le bois.

pach’rabôs ou pachrabôs, n.m. 
È s’ fât débairraichie d’ ces  pach’rabôs (ou pachrabôs).

insecte coléoptère dont la larve ronge le bois (vrillette), 
loc.nom.m. Des insectes coléoptères dont la larve ronge 
le bois ont pondu dans cette planche. 

pach’ratte, pachratte, poich’ratte, poichratte ou vriyatte, 
n.f. Des pach’rattes (pachrattes, poich’rattes, poichrattes 
ou vriyattes) aint ponju dains ci lavon.

insister, v. 

Il a tant insisté que personne n’a compris ce qu’il voulait 
dire.

dieûnaie, dieunaie, dyenaie, dyeûnaie, dyeunaie, 
fodg’naie, fodj’naie, foédg’naie, foédj’naie, foég’naie, 
foéj’naie, foidg’naie, foidj’naie, foig’naie, foij’naie, 
foûedg’naie, fouedg’naie, foûedj’naie, fouedj’naie, 
foûeg’naie, foueg’naie, foûej’naie, fouej’naie ou 
fouènnaie, v. Èl é taint dieûnè (dieunè, dyenè, dyeûnè, 
dyeunè, fodg’nè, fodj’nè, foédg’nè, foédj’nè, foég’nè, 
foéj’nè, foidg’nè, foidj’nè, foig’nè, foij’nè, foûedg’nè, 
fouedg’nè, foûedj’nè, fouedj’nè, foûeg’nè, foueg’nè, 
foûej’nè, fouej’nè ou fouènnè) qu’ niun n’ é compris
ç’ qu’ è v’lait dire.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dieûnaie, eurdieûnaie, r’dieûnaie, rdieûnaie, etc.)

insister, v. 
Tu n’as pas besoin d’insister.

ïnchichtaie ou inchichtaie, v. 
T’ n’ és p’ fâte d’ ïnchichtaie (ou inchichtaie).

insister jusqu’ à agacer, loc.v. 
Il a tellement insisté jusqu’à agacer que tu as fait sa 
volonté.

brïndyaie, s’gneûlaie, sgneûlaie, s’gneulaie, sgneulaie, 
s’nieûlaie, snieûlaie, s’nieulaie ou snieulaie, v. Èl é taint 
brïndyè (s’gneûlè, sgneûlè, s’gneulè, sgneulè, s’nieûlè, 
snieûlè, s’nieulè ou snieulè) qu’ t’ és fait sai v’lantè.

insolence, n.f. 
Je ne supporte plus son insolence.

èffront’rie, éffrontrie, ïnsôleince, insôleince, ïnsôleinche 
ou insôleinche, n.f. I n’ suppoétche pus son éffront’rie 
(éffrontrie, ïnsôleince, insôleince, ïnsôleinche 
ou insôleinche).

insolent, adj. 

Il ne faut pas faire une visite insolente.

aifrelè, e, dgeinnaint, ainne, embétaint, ainne, 
embétiyaint, ainne, embretchoéyaint, ainne, 
embretchoiyaint, ainne, empotaidgeaint, ainne, 
ïnsôleint, einne, ïnsoleint, einne, insôleint, einne, 
insoleint, einne, sôlaint, ainne, solaint, ainne, 
sôleint, einne ou soleint, einne, adj. È n’ fât p’ faire 
ènne aifrelèe (dgeinnainne, embétainne, embétiyainne,
embretchoéyainne, embretchoiyainne, empotaidgeainne, 
ïnsôleinne, ïnsoleinne, insôleinne, insoleinne, sôlainne, 
solainne, sôleinne ou soleinne) envèllie.

insolent, adj. 

L’homme insolent s’est fait mettre à la porte.

dgeinnou, ouse, ouje, embétou, ouse, ouje, 
embétiyou, ouse, ouje, embretchoéyou, ouse, ouje, 
embretchoiyou, ouse, ouje, empotaidgeou, ouse, ouje, 
sôlou, ouse, ouje ou solou, ouse, ouje, adj. L’ dgeinnou 
(embétou, embétiyou, embretchoéyou, embretchoiyou, 
empotaidgeou, sôlou ou solou) l’ hanne s’ât fait è fotre 
en lai poûetche.

17



insolent, n.m. 

Je ne voudrais pas être un insolent.

aifrelè, e, dgeinnaint, ainne, embétaint, ainne, 
embétiyaint, ainne, embretchoéyaint, ainne, 
embretchoiyaint, ainne, empotaidgeaint, ainne, 
ïnsôleint, einne, ïnsoleint, einne, insôleint, einne, 
insoleint, einne, sôlaint, ainne, solaint, ainne, 
sôleint, einne ou soleint, einne, n.m. I n’ voérôs p’ étre ïn 
aifrelè (dgeinnaint, embétaint, embétiyaint,
embretchoéyaint, embretchoiyaint, empotaidgeaint, 
ïnsôleint, ïnsoleint, insôleint, insoleint, sôlaint, solaint, 
sôleint ou soleint).

insolent, n.m. 

Il ne supporte pas les insolents.

dgeinnou, ouse, ouje, embétou, ouse, ouje, 
embétiyou, ouse, ouje, embretchoéyou, ouse, ouje, 
embretchoiyou, ouse, ouje, empotaidgeou, ouse, ouje, 
sôlou, ouse, ouje ou solou, ouse, ouje, n.m. 
È n’ suppoétche pe les dgeinnous (embétous, embétiyous, 
embretchoéyous, embretchoiyous, empotaidgeous, sôlous 
ou solous).

installer, v. 
Nous installons la télévision.

ïnchtallaie ou inchtallaie, v. 
Nôs ïnchtallans (ou inchtallans) lai télé.

instant, n.m. 

Attends encore un instant !

boussèe, boussiatte, bousseillatte, boussèllatte (J. Vienat), 
boussiatte, bouss’niatte, boussniatte, bouss’ratte ou 
boussratte n.f. Aittends encoé ènne boussèe (boussiatte, 
bousseillatte, boussèllatte, boussiatte, bouss’niatte, 
boussniatte, bouss’ratte ou boussratte) !

instant, n.m. 
Il arrive dans un instant.

bousseu ou bousseut, n.m. 
Èl airrive dains ïn bousseu (ou bousseut).

instinct, n.m. Les animaux suivent leur instinct. s’né ou sné, n.m. Les bétes cheûyant yote s’né (ou sné).
instituteur, n.m. 

Il étudie pour devenir instituteur.

aiyeutchou, ouse, ouje, èyeutchou, ouse, ouje, 
enseingnaint, ainne, ensengnaint, ainne, 
ensoingnaint, ainne ou régent, e, n.m. 
È raicodje po dev’ni aiyeutchou (èyeutchou, enseingnaint,
ensengnaint, ensoingnaint ou régent).

instituteur, n.m. 
Nous avons un bon instituteur.

maîtrat, atte ou maitrat, atte, n.m. 
Nôs ains ïn bon maîtrat (ou maitrat).

instituteur, n.m. 
Elle a parlé à l’instituteur.

maître (ou maitre) d’ écôle, loc.nom.m. 
Èlle é djâsè â maître (ou maitre) d’ écôle.

instituteur, n.m. 
Notre maître d’école prendra la retraite.

raicodgeaire, raicodjaire, raicoédgeaire ou raicoédjaire 
(sans marque du féminin), n.m. Note raicodgeaire 
(raicodjaire, raicoédgeaire ou raicoédjaire) veut pâre 
lai r’tréte.

institutrice, n.f. 
Je suis revenu avec l’institutrice.

maîtrâsse, maîtrasse, maitrâsse, maitrasse ou régente, n.f. 
I seus r’veni d’ aivô lai maîtrâsse (maîtrasse, maitrâsse, 
maitrasse ou régente).

institutrice, n.f. 
Nous avons une jeune institutrice.

maîtrâsse (maîtrasse, maitrâsse ou maitrasse) d’écôle, 
loc.nom.f. Nôs ains ènne djûene maîtrâsse (maîtrasse, 
maitrâsse ou maitrasse) d’écôle.

instruire, v. 

L’institutrice instruit les élèves.

enseingnie, ensengnie, ensoingnie, ïnchtrure, inchtrure, 
raicodgeaie, raicodjaie, raicoédgeaie ou raicoédjaie, v. 
Lai maîtrâsse enseingne (ensengne, ensoingne, ïnchtrut, 
inchtrut, raicodge, raicodje, raicoédge ou raicoédje) 
les éyeuves.

instruit, adj. 
Ces élèves sont instruits.

ïnchtrut, ute, inchtrut, ute, raicodgè, e, raicodjè, e, 
raicoédgè, e ou raicoédjè, e, adj. Ces éyeuves sont 
ïnchtruts (inchtruts, raicodgès, raicodjès, raicoédgès ou 
raicoédjès).

instrument, n.m. 
Elle joue d’un instrument.

ïnchtrument ou inchtrument, n.m. 
Èlle djûe d’ ïn ïnchtrument (ou inchtrument).

instrument avec lequel on fait tourner un foret (drille), 
loc.nom.m. Il utilise un instrument avec lequel on fait 
tourner un foret pour faire tourner la mèche.

drèye, n.f. 
È s’ sie d’ ènne drèye po faire è virie lai moétche.
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instrument de chirurgie pour inciser (lancette), 
loc.nom.m. Le médecin donne un petit coup d’instrument 
de chirurgie pour inciser.

lainçatte, lançatte, pach’ratte, pachratte, poich’ratte, 
poichratte, yainçatte ou yançatte, n.f. L’ méd’cïn bèye 
ïn p’tét côp d’ lainçatte (lançatte, pach’ratte, pachratte, 
poich’ratte, poichratte, yainçatte ou yançatte).

instrument de chirurgie pour inciser (lancette), 
loc.nom.m. Il nettoie l’instrument de chirurgie pour 
inciser.

pachou, pach’rat, pachrat, poichou, poich’rat ou poichrat, 
n.m. È nenttaye le pachou (pach’rat, pachrat, poichou, 
poich’rat ou poichrat).

instrument de cordonnier pour polir ou lisser (régloir),
loc.nom.m. Le cordonnier passe son instrument pour 
polir ou lisser sur le cuir.

réyou ou rèyou, n.m. 
L’ crevagie pésse son réyou (ou rèyou) ch’ le tiûe.

instrument de menuisier servant à préparer la place 
pour les pentures (peignette), loc.nom.m. 
Le menuisier se sert d’un instrument servant à préparer 
la place pour les pentures.

peingnatte, n.f. 

Le m’nujie s’ sie d’ènne peignatte.

instrument d’infirmier pour faire une piqûre 
(seringue), loc.nom.m. Cet enfant pleure quand il voit 
l’instrument de l’infirmier pour faire une piqûre.

cherïndye, ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, serïndye, 
s’rïndye, srïndye ou s’sïndye, n.f. Ç’t’ afaint pûere tiaind 
qu’è voit lai cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, 
serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye).

instrument du porteur qui porte des fardeaux sur son 
dos, loc.nom.m. Le porteur plie sous son instrument trop 
chargé.

brainte, craîtche, crêtche ou hotte, n.f. 
L’ poétchou piaiye dôs sai trop tchairdgie brainte 
(craîtche, crêtche ou hotte).

instrument inflammable pour mettre le feu (boutefeu), 
loc.nom.m. Nous avons oublié l’instrument pour mettre le
feu.

bote-fûe ou boute-fûe, n.m. 
Nôs ains rébyè l’ bote-fûe (ou boute-fûe).

instrumentiste (joueur d’instrument), n.m. 
Il a du mal de rassembler tous les instrumentistes.

dyidyaire, dyïndyaire (sans marque du féminin) ou 
dyïndyou, ouse, ouje, n.m. Èl é di mâ d’ raissembyiaie 
tos les dyidyaires (dyïndyaires ou dyïndyous).

instrument pour bourrer (bourroir), loc.nom.m. 
Le meilleur instrument pour bourrer la pipe, c’est le 
doigt.

boérrou, borrou, bourrou, pâçha, pâta, taipa ou tapa, n.m. 
L’ moyou boérrou (borrou, bourrou, pâçha, pâta, taipa 
ou tapa) d’ pipe, ç’ ât l’ doigt. 

instrument pour couper les choux afin d’en faire de la 
choucroute (coupe-chou), loc.nom.m. Elle nettoie 
l’instrument pour couper les choux afin d’en faire de la 
choucroute.

brije-tchôs, brije-tchos, cope-tchôs ou cope-tchos, n.m. 
Èlle nenttaye le brije-tchôs (brije-tchos, cope-tchôs ou 
cope-tchos).

instrument pour couper les choux afin d’en faire de la 
choucroute (coupe-chou), loc.nom.m. Il aiguise 
l’instrument pour couper les choux afin d’en faire de la 
choucroute.

couté des tchôs (ou tchos), loc.nom.m. 
È mole le couté des tchôs (ou tchos).

instrument pour le binage (binette), loc.nom.m. 

Il emmanche un instrument pour le binage.

bêtchoûeratte, bêtchoueratte, fôch’ratte, fôchratte, 
foch’ratte, fochratte, fôss’rate, fôssrate, foss’rate, fossrate 
ou pieutchatte, n.f. Èl emmaindge ènne bêtchoûeratte 
(bêtchoueratte, fôch’ratte, fôchratte, foch’ratte, fochratte, 
fôss’rate, fôssrate, foss’rate, fossrate ou pieutchatte).

instrument pour le binage (binette), loc.nom.m. 

Je n’aime pas cet instrument pour le binage, il est trop 
lourd.

çhâçhou(j ou s)e, çhaçhou(j ou s)e, châçhou(j ou s)e, 
chaçhou(j ou s)e, çhaiçhou(j ou s)e, chaiçhou(j ou s)e, 
çhairçhou(j ou s)e, chairçhou(j ou s)e, çharçhou(j ou s)e, 
charçhou(j ou s)e, choiçhou(j ou s)e, sâçhou(j ou s)e, 
saçhou(j ou s)e, saiçhou(j ou s)e, sairçhou(j ou s)e, 
soiçhou(j ou s)e ou soirçhou(j ou s)e, n.f. I n’ ainme pe 
ç’te chaçhou(j ou s)e (çhaçhou(j ou s)e, châçhou(j ou s)e, 
chaçhou(j ou s)e, çhaiçhou(j ou s)e, chaiçhou(j ou s)e, 
çhairçhou(j ou s)e, chairçhou(j ou s)e, çharçhou(j ou s)e, 
charçhou(j ou s)e, choiçhou(j ou s)e, sâçhou(j ou s)e, 
saçhou(j ou s)e, saiçhou(j ou s)e, sairçhou(j ou s)e, 
soiçhou(j ou s)e ou soirçhou(j ou s)e), èlle ât trop 
pâjainne.

instrument pour régler du papier (régloir), loc.nom.m. 
Son instrument pour régler du papier n’est pas assez 
long.

laingou, réyou, rèyou ou yaingnou, n.m. 
Son laingnou (réyou, rèyou ou yaingnou) n’ ât p’ prou 
grant.

insulte, n.f. 
Je le ressens comme une insulte.

aivânie, aivanie, ïnchulte, inchulte, ïnsulte, offeince ou 
offeinche, n.f. I le r’sens c’ment ènne aivânie (aivanie, 
ïnchulte, inchulte, ïnsulte, offeince ou offeinche).
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insulter, v. 
Il insulte les passants.

ïnchultaie, inchultaie, insultaie, offeinchie ou offeincie, v. 
Èl ïnchulte (inchulte, ïnsulte, offeinche ou offeince) 
les péssaints.

insurgé, adj.

Les prisonniers insurgés ont tout saboulé.

mutïn, ïnne, r’nayou, ouse, ouje, rnayou, ouse, ouje, 
r’noiyou, ouse, ouje, rnoiyou, ouse, ouje, 
r’nouéyou, ouse, ouje, rnouéyou, ouse, ouje, 
r’noyou, ouse, ouje ou rnoyou, ouse, ouje, adj. Les mutïns
(r’nayous, rnayous, r’noiyous, rnoiyous, r’nouéyous, 
rnouéyous, r’noyous ou rnoyous) prej’nies aint tot 
saiboulè.

insurgé, adj.

Le peuple insurgé ne se laisse pas faire.

r’nayie, rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie (sans marque du féminin), adj. 
Le r’nayie (rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie) peupye se n’ léche pe faire.

insurgé, n.m.

Les insurgés sont montés sur le toit.

mutïn, ïnne, r’nayou, ouse, ouje, rnayou, ouse, ouje, 
r’noiyou, ouse, ouje, rnoiyou, ouse, ouje, 
r’nouéyou, ouse, ouje, rnouéyou, ouse, ouje, 
r’noyou, ouse, ouje ou rnoyou, ouse, ouje, n.m. 
Les mutïns (r’nayous, rnayous, r’noiyous, rnoiyous, 
r’nouéyous, rnouéyous, r’noyous ou rnoyous) sont montè 
chus l’ toét.

insurgé, n.m.

Ils poursuivent les insurgés.

r’nayie, rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie (sans marque du féminin), n.m. 
Ès porcheûyant les r’nayies (rnayies, r’noiyies, rnoiyies, 
r’nouéyies, rnouéyies, r’noyies ou rnoyies).

intercepter, v. Le joueur a intercepté la balle de la main. airrâtaie, v. Le djvou é airrâtè lai pilome d’ lai main.
interdiction, n.f. 

Il ne supporte pas les interdictions.

défeince, défeinche, défeinse, défence, défenche, défense, 
envadge, envadje, envarde, envoidge, envoidje, 
envoûedge, envouedge, envoûedje ou envouedge, n.f. 
È n’ suppoétche pe les défeinces (défeinches, défeinses, 
défences, défenches, défenses, envadges, envadjes, 
envardes, envoidges, envoidjes, envoûedges, envouedges, 
envoûedjes ou envouedges).

interdire (ne pas permettre), v. 

Le médecin lui a interdit l’usage du vin.

défeindre, défendre, envadgeaie, envadjaie, envardaie, 
envoidgeaie, envoidjaie, envoûedgeaie, envouedgeaie, 
envoûedjaie ou envouedjaie, v. L’ méd’cïn yi é défeindu 
(défendu, envadgè, envadjè, envardè, envoidgè, envoidjè, 
envoûedgè, envouedgè, envoûedjè ou envouedgè) d’boire 
di vïn.

interdire (troubler), v. 
Ses paroles nous interdisaient.

bèrtaie, beurtaie, chôrpri, chorpri, étchvantaie, fri, saiji, 
saisi, sôrpri ou sorpri, v. Ses pairoles nôs bèrtïnt (beurtïnt,
chôrpregnïnt, chorpregnïnt, étchvantïnt, friyïnt, 
saijéchïnt, saiséchïnt, sôrpregnïnt ou sorpregnïnt).

interdire (troubler), v. 

Le bon sens de ces jeunes gens vous interdira.

chôrpâre, chôrpare, chorpâre, chorpare, chôrpenre, 
chorpenre, chôrpeûre, chôrpeure, chorpeûre, chorpeure, 
chôrpoire, chorpoire, churpâre, churpare, churpenre, 
churpeûre, churpeure ou churpoire, v. 
Le s’né d’ ces djûenes dgens vôs veut chôrpâre (chôrpare,
chorpâre, chorpare, chôrpenre, chorpenre, chôrpeûre, 
chôrpeure, chorpeûre, chorpeure, chôrpoire, chorpoire, 
churpâre, churpare, churpenre, churpeûre, churpeure ou 
churpoire).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : sôrpâre, 
etc.)

interdire (troubler), v. 
 

Nous les interdirons.

ébâbi, ébabi, écâmi, écami, émaîyi, émaiyi, émeilli 
(J. Vienat), récâmi, récami, terbi, totchi, touétchi, toutchi, 
traibi ou trebi (sans marque du féminin), v. 
Nôs les v’lans ébâbi (ébabi, écâmi, écami, émaîyi, émaiyi,
émeilli, récâmi, récami, terbi, totchi, touétchi, toutchi, 
traibi ou trebi).
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interdire (troubler), v. 

Il y en a assez pour nous interdire.

reub’naie, roûeb’laie, roûeblaie, roueb’laie, roueblaie, 
roûech’laie, rouech’laie, roûech’naie ou rouech’naie, v. 
È y’ n’ é prou po nôs reub’naie (roûeb’laie, roûeblaie, 
roueb’laie, roueblaie,  roûech’laie, rouechelaie, 
roûech’naie ou rouech’naie).

interdit (étonné, intimidé), adj. 

La femme interdite se demande ce qui lui est arrivé.

bèrtè, e, beurtè, e, chôrpris, ije, ise, chorpris, ije, ise, 
churpris, ije, ise, étchvantè, e, saiji, e, saisi, e, 
sôrpris, ije, ise ou sorpris, ije, ise, adj. Lai bèrtèe (beurtèe,
chôrprise, chorprise, churprise, étchvantèe, saijie, saisie, 
sôrprise ou sorprise) fanne se d’mainde ç’qu’ y ât airrivè.

interdit (étonné, intimidé), adj. 

Elle fut toute interdite de me voir là.

ébâbi, ébabi, écâmi, écami, émaîyi, émaiyi, émeilli 
(J. Vienat), fri, récâmi, récami, terbi, totchi, touétchi, 
toutchi, traibi ou trebi (sans marque du féminin), adj. 
Èlle feut ébâbi (ébabi, écâmi, écami, émaîyi, émaiyi, 
émeilli, fri, récâmi, récami, terbi, totchi, touétchi, toutchi, 
traibi ou trebi) d’ me voûere li. 

interdit (étonné, intimidé), adj. 

Ne montre pas que tu es interdit!

reub’nè, e, roûeb’lè, e, roûeblè, e, roueb’lè, e, roueblè, e, 
roûech’lè, e, rouech’lè, e, roûech’nè, e ou rouech’nè, e, 
adj. N’ môtre pe qu’ t’ és reub’nè (roûeb’lè, roûeblè, 
roueb’lè, roueblè,  roûech’lè, rouech’lè, roûech’nè ou 
rouech’nè) !

interdit (non autorisé), adj. Le passage est interdit. envoidgè, e, adj. L’ péssaidge ât envoidgè.
interdit au public (privé), loc.adj. 
Ne pénètre pas dans ce passage interdit au public!

privè, e, adj. 
N’ vais p’ dains ci privè péssaidge!

intéresser (chercher un avantage), v. L’argent l’intéresse. ïntèrèchie, intèrèchie, ïntèrèssie ou intèrèssie, v. Les sôs 
l’ ïntèrèchant (intèrèchant, ïntèrèssant ou intèrèssant).

intéresser (passionner), v. 
La lecture l’intéresse.

ïntèrèchie, intèrèchie, ïntèrèssie, intèrèssie ou paichionaie,
v. Lai yeûjure l’ ïntèrèche (l’ intèrèche, l’ ïntèrèsse, 
l’ intèrèsse ou lai paichione).

internet (réseau d’information), n.m. 
Il peine à trouver ce qu’il veut sur l’internet.

fèrnie (ou fèrniere) di saivoi (Montignez), loc.nom.f. 
Èl é di mâ d’ trovaie ç’ qu’ è veut dains lai fèrnie 
(ou fèrniere) di saivoi.

interroger, v. 
Tu vas bien voir, il t’interrogera.

chondaie, quèchtionaie, quèchtionnaie ou sondaie, v. 
T’ veus bïn voûere, è t’ veut chondaie (quèchtionaie, 
quèchtionnaie ou sondaie).

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

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

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

Mine de rien, elle interroge par détours.

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

interrompre, v. 

Il a interrompu son discours.

airrâtaie, traibâtchie, traibatchie, traibeutchie, trainbâtchie,
trainbatchie, trainbeutchie, trébâtchie, trébatchie, 
trèbâtchie, trèbatchie, trébeutchie ou trèbeutchie, v. Èl é 
airrâtè (traibâtchie, traibatchie, traibeutchie, 
trainbâtchie, trainbatchie, trainbeutchie, trébâtchie, 
trébatchie, trèbâtchie, trèbatchie, trébeutchie ou 
trèbeutchie) son dichcoué.

interrompre (couper court), v. 
Le maire a interrompu la séance.

copaie coét (cot ou couét), loc.v. 
L’ mére é copè coét (cot ou couét) lai séaince.

intervalle (d’espace), n.m. 
Il faut laisser le même intervalle entre les planches.

entrevâ, ïntèrvâ, intèrvâ, ïntrevâ ou intrevâ, n.m. 
È fât léchie l’ meinme entrevâ (ïntèrvâ, intèrvâ, ïntrevâ 
ou intrevâ) entre les piaintches.

intervalle (de temps), n.m. 
Dans l’intervalle, il s’est passé bien des choses. 

entrevâ, ïntèrvâ, intèrvâ, ïntrevâ ou intrevâ, n.m. 
Dains l’ entrevâ (ïntèrvâ, intèrvâ, ïntrevâ ou intrevâ) 
è s’ ât péssè bïn des tchôses.
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intervalle (distance), n.m. 
Il n’y a qu’un petit intervalle entre les murs.

dichtaince, dichtainche, distaince ou distainche, n.f. 
È n’ y é ran qu’ ènne p’téte dichtaince (dichtainche, 
distaince ou distainche) entre les mûes.

intervalle (en musique), n.m. 
C’est toujours à ce même intervalle qu’il accroche.

entrevâ, ïntèrvâ, intèrvâ, ïntrevâ ou intrevâ, n.m. 
Ç’ ât aidé en ci meinme entrevâ (ïntèrvâ, intèrvâ, ïntrevâ 
ou intrevâ) qu’ èl aiccreutche.

intervenir en faveur de, loc.v. 
Tu trouveras bien quelqu’un pour intervenir en ta faveur.

aippûere, aippuere, chôt’ni, chôtni, chot’ni, chotni, 
épâlaie, épalaie, sôt’ni, sôtni, sot’ni ou sotni, v. T’ veus 
bïn trovaie quéqu’un po t’ aippûere (aippuere, chôt’ni, 
chôtni, chot’ni, chotni, épâlaie, épalaie, sôt’ni, sôtni, 
sot’ni ou sotni).

intervenir en faveur de, loc.v. 

Il faudrait trouver quelqu’un pour intervenir en sa faveur.

eur’c’maindaie, eur’cmaindaie, eurc’maindaie, 
eurcmaindaie, eur’comaindaie,  eurcomaindaie, 
r’c’maindaie, r’cmaindaie, rc’maindaie, rcmaindaie, 
rec’maindaie, recmaindaie, r’comaindaie ou  rcomaindaie,
v. È farait trovaie quéqu’un po l’ eur’c’maindaie 
(l’ eur’cmaindaie, l’ eurc’maindaie, l’ eurcmaindaie, 
l’ eur’comaindaie, l’ eurcomaindaie, le r’c’maindaie, 
le r’cmaindaie, le rc’maindaie, le rcmaindaie, 
l’ rec’maindaie, l’ recmaindaie, le r’comaindaie 
ou  le rcomaindaie).

intestin (de l’homme), n.m. 
Le médecin a dû lui enlever un bout d’intestin.

boé ou boué, n.m. 
L’ méd’cïn y’ é daivu rôtaie ïn bout d’ boé (ou boué).

intestin (d’un animal), n.m. 
Il enlève les intestins du cochon.

tripaîye, tripaiye ou tripe, n.f. 
È rôte les tripaîyes (tripaiyes ou tripes) di poûe.

intimidé, adj. 

La femme intimidée se demande ce qui se passe.

bèrtè, e, beurtè, e, chôrpris, ije, ise, chorpris, ije, ise, 
churpris, ije, ise, étchvantè, e, saiji, e, saisi, e, 
sôrpris, ije, ise ou sorpris, ije, ise, adj. Lai bèrtèe (beurtèe,
chôrprise, chorprise, churprise, étchvantèe, saijie, saisie, 
sôrprise ou sorprise) fanne se d’mainde ç’ que s’ pésse.

intimidé, adj. 

Il a tellement peur qu’il est intimidé

ébâbi, ébabi, écâmi, écami, émaîyi, émaiyi, émeilli 
(J. Vienat), fri, récâmi, récami, terbi, totchi, touétchi, 
toutchi, traibi ou trebi (sans marque du féminin), adj. 
Èl é taint pavou qu’ èl ât ébâbi (ébabi, écâmi, écami, 
émaîyi, émaiyi, émeilli, fri, récâmi, récami, terbi, totchi, 
touétchi, toutchi, traibi ou trebi). 

intimidé, adj. 

Pourquoi es- tu tant intimidé?

reub’nè, e, roûeb’lè, e, roûeblè, e, roueb’lè, e, roueblè, e, 
roûech’lè, e, rouech’lè, e, roûech’nè, e ou rouech’nè, e, 
adj. Poquoi qu’ t’ és taint reub’nè (roûeb’lè, roûeblè, 
roueb’lè, roueblè, roûech’lè, rouech’lè, roûech’nè ou 
rouech’nè)?

intimider, v. 
Ses paroles nous intimidaient.

bèrtaie, beurtaie, chôrpri, chorpri, étchvantaie, fri, saiji, 
saisi, sôrpri ou sorpri, v. Ses pairoles nôs bèrtïnt (beurtïnt,
chôrpregnïnt, chorpregnïnt, étchvantïnt, friyïnt, 
saijéchïnt, saiséchïnt, sôrpregnïnt ou sorpregnïnt).

intimider, v. 

Nous ne nous sommes pas laissés intimider.

ébâbi, ébabi, écâmi, écami, émaîyi, émaiyi, émeilli 
(J. Vienat), récâmi, récami, tairbi, terbi, traibi ou trebi, v. 
Nôs se n’ sons p’ léchie ébâbi (ébabi, écâmi, écami, 
émaîyi, émaiyi, émeilli, récâmi, récami, tairbi, terbi, 
traibi ou trebi).

intimider, v. 

Il y en a assez pour vous intimider.

reub’naie, roûeb’laie, roûeblaie, roueb’laie, roueblaie, 
roûech’laie, rouech’laie, roûech’naie ou rouech’naie, v. 
È y’ n’ é prou po vôs reub’naie (roûeb’laie, roûeblaie, 
roueb’laie, roueblaie, roûech’laie, rouechelaie,
roûech’naie ou rouech’naie).

intrigant (comploteur), n.m. 
L’intrigant cache bien son jeu.

cabâlou, ouse, ouje ou cabalou, ouse, ouje, n.m. 
L’ cabâlou coitche bïn son djûe.

intriguer (comploter), v. 
Il faut qu’il intrigue.

cabâlaie ou cabalaie, v. 
È fât qu’ è cabâleuche (ou cabaleuche).

intrigues, n.f.pl 
Je me perds dans toutes ces intrigues.

aidgéch’ments ou aidgéchments, n.m.pl. 
I m’ pie dains tos ces aidgéch’ments (ou aidgéchments).

introduction, n.f. Elle lit l’introduction du glossaire. ïntrôduchion, n.f. Èlle yét l’ ïntrôduchion di glossére.
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introduire, v. 

Je t’introduirai bien dans le groupe.

ambrûaie, ambruaie, ambrûe, ambrue, ambrûere, 
ambruere, ambrûre, ambrure, embrûaie, embruaie, 
embrûe, embrue, embrûere, embruere, embrûre ou 
embrure, v. I t’ veus bïn ambrûaie (ambruaie, ambrûe, 
ambrue, ambrûere, ambruere, ambrûre, ambrure, 
embrûaie,  embruaie, embrûe, embrue, embrûere, 
embruere, embrûre ou embrure) dains lai rotte.

introduire, v. C’est lui qui m’a introduit. faire è entraie, loc.v. Ç’ ât lu qu’ m’ é fait è entraie.
introduire (en glissant), v. 
Elle a introduit une lettre dans la boîte.

indgie ou ïndgie, v. 
Èlle é indgie (ou ïndgie) ènne lattre dains lai boéte.

introduire (s’-), v.pron. 
On ne s’introduit pas ainsi dans un château.

s’ ambrûaie (ambruaie, ambrûe, ambrue, ambrûere, 
ambruere, ambrûre ou ambrure), v.pron. An n’ s’ ambrûe 
(ambrue, ambrûe, ambrue, ambrûe, ambrue ambrûe ou 
ambrue) p’ dïnche dains ïn tchété.

introduire (s’-), v.pron. 

Il s’est introduit sans rien demander.

s’ embrûaie (embruaie, embrûe, embrue, embrûere, 
embruere, embrûre ou embrure), v.pron. 
È s’ ât embrûè (embruè, embrûe, embrue, embrûe, 
embrue embrûe ou embrue) sains ran d’maindaie.

inutilisable, adj. 
Ce vieux couteau est bientôt inutilisable.

capout ou fotu (sans marque du féminin), adj. 
Ci véye couté ât bïntôt capout (ou fotu).

inventer (créer), v. 
Il a inventé un instrument.

indg’niaie, ïndg’niaie, indg’nie, ïndg’nie ou orinaie, v. 
Èl é indg’niè (ïndg’niè, indg’nie, ïndg’nie ou orinè) 
ïn ïnchtrument.

inventer (supposer), v. 
Il a inventé des mensonges.

ïndg’niaie, indg’niaie, ïndg’nie ou indg’nie, v. 
Èl é ïndg’niè (indg’niè, ïndg’nie ou indg’nie) des mentes.

invitation, n.f. 

As-tu reçu une invitation ? 

envèllie, envèll’rie, envèllrie (J. Vienat), envèyie, 
envèy’rie, ïnvite, invite ou vèyie, n.f. 
Ât-ç’ que t’ és r’ci ènne envèllie (envèll’rie, envèllrie, 
envèyie, envèy’rie ïnvite, invite ou vèyie) ?

invité, adj.

Les personnes invitées sont toutes là.

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie 
(J. Vienat), envèyie, envèy’ri, envèy’rie ou vèyie (sans 
marque du féminin), adj. Les envèllies (envèll’ris, 
envèllris, envèll’ries, envèllries, envèyies, envèy’ris, 
envèy’ries ou vèyies) dgens sont tus li.

invité, adj. 

La fille invitée a dansé.
 

en vèllie, en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, en vèllrie 
(J. Vienat), en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie (sans marque
du féminin), loc.adj. 
L’ en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, en vèllrie, 
en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie) baîchatte é dainsie.

invité, adj. 

Elle parle avec ses parents invités.

envèllou, ouse, ouje, envèll’rou, ouse, ouje, 
envèllrou, ouse, ouje, envèyou, ouse, ouje, 
envèy’rou, ouse, ouje, vèyou, ouse, ouje, 
vijitou, ouse, ouje ou visitou, ouse, ouje, adj. Èlle djâse 
d’aivô ses envèllous (envèll’rous, envèllrous, envèyous, 
envèy’rous, vèyous, vijitous ou visitous) pairents

invité, adj. 
Les hommes invités ont chanté.

ïnvitè, e ou invitè, e, adj. 
Les ïnvitès (ou invitès) l’ hannes aint tchaintè.

invité, n.m.

Les invités ont été bien reçus. 

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie 
(J. Vienat), envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vijite ou 
visite, n.f. Les envèllies (envèll’ris, envèllris, envèll’ries, 
envèllries, envèyies, envèy’ris, envèy’rie, vèyies, vijites ou
visites) sont aivu bïn r’ci.

invité, n.m. 

Le premier invité est parti à minuit. 

en vèllie, en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, en vèllrie 
(J. Vienat), en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie, loc.nom.f. 
Lai premiere en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, 
en vèllrie, en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie) ât paitchi 
è méneût.

invité, n.m. 

Il attend les invités.

envèllou, ouse, ouje, envèll’rou, ouse, ouje, 
envèllrou, ouse, ouje, envèyou, ouse, ouje, 
envèy’rou, ouse, ouje, vèyou, ouse, ouje, 
vijitou, ouse, ouje ou visitou, ouse, ouje, n.m. Èl aittend 
les envèllous (envèll’rous, envèllrous, envèyous, 
envèy’rous, vèyous, vijitous ou visitous).
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invité, n.m. 
Je ne fais pas partie des invités.

ïnvitè, e ou invitè, e, n.m. 
I n’ fais p’ paitchie des ïnvitès (ou invitès).

inviter, v. 

Elle m’a invité à la noce.

aitçh’mondre, aitçhmondre, ch’mondre, chmondre, 
ïnvitaie ou invitaie, s’mondre ou smondre, v. 
Èlle m’ é  aitçh’monju (aitçhmonju, ïnvitè, invitè, 
ch’monju, chmonju, s’monju ou smonju) en lai nace.

inviter, v. 
Il invite ceux qui lui plaisent.

envèllie, envèll’rie, envèllrie, envèyie ou envèy’rie, v. 
Èl envèlle (envèll’re, envèllre, envèye, envèy’re) 
ces qu’ yi piaîjant.

invoquer (faire appel), v. 
Je crois qu’il invoque de mauvaises raisons.

ïnvoquaie, invoquaie, ïnvotçhaie ou invotçhaie, v. 
I crais qu’ èl ïnvoque (invoque, ïnvotçhe ou invotçhe) 
des croûeyes réjons.

invoquer (faire appel), v. 

Il invoque la loi.

piôdyaie, piodyaie, piôgaie, piogaie, plôdyaie, plodyaie, 
plôgaie, plogaie, pyôdyaie, pyodyaie, pyôgaie ou pyogaie,
v. È piôdye (piodye, piôgue, piogue, plôdye, plodye, 
plôgue, plogue, pyôdye, pyodye, pyôgue ou pyogue) 
lai lei.

invoquer (prier), v. 
Elle invoque la Sainte Vierge tous les jours.

ïnvoquaie, invoquaie, ïnvotçhaie ou invotçhaie, v. 
Èlle ïnvoque (invoque, ïnvotçhe ou invotçhe) lai Sïnte 
Vierdge tos les djoués.

invoquer (prier), v. 
Elle a invoqué l’aide de Dieu.

praiyie, prayie ou proiyie, v. 
Èlle é praiyie (prayie ou proiyie) Dûe d’ l’ édie.

iouler (jodler), v. 
On entend iouler dans la montagne.

ioulaie, laoutaie, yaoutaie, yodlaie, yod’laie ou youlaie, v. 
An ôt ioulaie (laoutaie, yaoutaie, yodlaie, yod’laie ou 
youlaie) dains lai montaigne.

iris, n.m. J’ai cueilli un iris. yaie-yaie, n.m. I aî tieuyè ïn yaie-yaie.
irrigateur (appareil à irriguer), n.m. 
Il déplace les irrigateurs dans le champ.

ennâviou ou ennâvou, n.m. 
È dépiaice les ennavious (ou ennâvous) dains l’ tchaimp.

irrigation, n.f.
Il surveille l’’irrigation de la plaine.

aivâjon, aivajon, aivâson, aivason, aivâléjon, aivaléjon ou 
âvéjon, n.f. È churvaye l’ aivâjon (aivajon, aivâson, 
aivason, aivâléjon, aivaléjon ou âvéjon) d’ lai piaînne.

irrigation, n.f. 
Sans irrigation rien ne pousserait.

âvaidge, débodj’ment, débodjment ou ennâvaidge, n.m. 
Sains âvaidge (débodj’ment, débodjment ou ennâvaidge) 
ran n’ bouss’rait.

irrigation, n.f. 

Il faudrait pouvoir procéder à une bonne irrigation.

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

irriguer, v. 

On n’a pas besoin d’irriguer dans le Jura, il pleut 
suffisamment.

âvaie, débodjaie, ennâvaie, r’djôfaie, rdjôfaie, r’djofaie, 
rdjofaie, r’djôffaie, rdjôffaie, r’djoffaie ou rdjoffaie, v. 
An n’ont p’ fâte d’ âvaie (de débodjaie, d’ ennâvaie, 
de r’djôfaie, de rdjôfaie, de r’djofaie, de rdjofaie, 
de r’djôffaie, de rdjôffaie, de r’djoffaie ou de rdjoffaie) 
dains l’ Jura, è pieût prou.
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irritable (susceptible), adj. 
L’homme irritable s’est fâché.

aiv’neudgeou, ouse, ouje ou aiyaltè, e, adj. 
L’ aiv’neudgeou (ou aiyaltè) l’ hanne s’ ât engraingnie.

irritant, adj.

Ce bruit est irritant.

aidiaiçaint, ainne, aidiaichaint, ainne, aidiaissaint, ainne, 
aidieuç’gnaint, ainne, aidieuç’naint, ainne, 
aidieus’naint, ainne (J Vienat), aidieuy’naint, ainne, 
aigrotaint, ainne, ailouxaint, ainne, aineurçaint, ainne, 
aineussaint, ainne, anheurçaint, ainne, 
anneussaint, ainne, raittujaint, ainne ou raittussaint, ainne,
adj. Ci brut ât aidiaiçaint (aidiaichaint, aidiaissaint, 
aidieuç’gnaint, aidieuç’naint, aidieus’naint, 
aidieuy’naint, aigrotaint, ailouxaint, aineurçaint, 
aineussaint, anheurçaint, anneussaint, raittujaint 
ou raittussaint).

irrité (par un état inflammatoire), adj.

Sa cuisse est toute irritée.

endôélè, e, endoélè, e, endoérlè, e (J. Vienat), 
endoûelè, e, endouelè, e, endoûerlè, e, endouerlè, e, 
endreumeç’lè, e, endreumeçlè, e, endreum’lè, e ou 
endreumlè, e, adj. Sai tieuche ât tote endôélèe (endoélèe, 
endoérlèe, endoûelèe, endouelèe, endoûerlèe, endouerlèe, 
endreumeç’lèe, endreumeçlèe, endreum’lèe ou 
endreumlèe).

irriter, v. 

Il n’y a rien qui m’irrite plus que cela.

aidiaichie, aidiaicie, aidiaissie, aidieuç’gnie, aidieuç’naie, 
aidieus’naie (J Vienat), aidieuy’naie, aigrotaie, 
aigueç’gnie, aigueç’naie, aigues’naie (J. Vienat), 
ailouxaie, ailouxie, aineurcie, aineussie, anheurcie, 
anneussie, biscoénaie, coinç’naie, raittujie ou raittussie, v.
È n’ y é ran qu’ m’ aidiacheuche (aidiaiceuche, 
aidiaisseuche, aidieuç’gneuche, aidieuç’neuche, 
aidieus’neuche, aidieuy’naeuche, aigroteuche, 
aigueç’gneuche, aigueç’neuche, aigues’neuche, 
ailouxeuche, ailouxeuche, aineurceuche, aineusseuche, 
anheurceuche, anneusseuche, biscoéneuche, 
coinç’neuche, raittujeuche ou raittusseuche) pus qu’ çoli.

irriter, v. 

Elle nous a irrités.

beurquenaie, coinç’naie, encouènnaie, hèrquenaie, 
tchaircotaie, tchaircoûechie, tchaircouechie, 
tchaircoûechie, tchaircoûetchie, tchaircouetchie, 
tchairquouetchie ou tchèrquouechie,  v. 
Èlle nôs é beurquenè (coinç’nè, encouènnè, hèrquenè, 
tchaircotè, tchaircoûechie, tchaircouechie, 
tchaircoûechie, tchaircoûetchie, tchaircouetchie, 
tchairquouetchie ou tchèrquouechie).

irriter, v. 

En leur disant cela, il les a irrités.

coéy’naie, coy’naie, détchainnaie, détchïnnaie, 
embeuss’naie, embeussnaie, embotaie, enheurcie, 
enheussie, enneurcie, enneussie, enveulmaie, envoélmaie 
ou envoérmaie, v. En yos diaint çoli, è les é coéy’nè 
(coy’nè, déchainnè, détchïnnè, embeuss’nè, embeussnè, 
embotè, endêvè, endêviè, endiaîlè, endiailè, enheurcie, 
enheussie, enneurcie, enneussie, enveulmè, envoélmè ou 
envoérmè).

irriter, v. 
Tu vois bien que tu l’irrites.

énèrvaie, engraingnie, engregnie, engrègnie, engreugnie, 
engrïngnie ou heurs’naie, v. T’ vois bïn que 
t’ l’ énèrves (engraingnes, engregnes, engrègnes, 
engreugnes, engrïngnes ou heursenes).

irriter, v. 
Il aime irriter les autres.

taiquïnnaie, taitçhïnnaie, taquïnnaie ou tatçhïnnaie, v. 
Èl ainme taiquïnnaie (taitçhïnnaie, taquïnnaie ou 
tatçhïnaie) les âtres.

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

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

irriter (mettre en colère), v. Ses mensonges irritent tout 
le monde.

engraingnie, engregnie ou engreugnie, v. Ses mentes 
engraingnant (engregnant ou engreugnant) tot l’ monde.
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irriter par des piqûres (picoter), loc.v.  
Les éteules lui irritaient les pieds par des piqûres.

picotaie, pitchaignie, pitch’gnie, pitch’naie, pitçholaie, 
pitçhotaie, pitçh’taie ou pitçhtaie, v. Les étoules yi 
picotïnt (pitchaignïnt, pitch’gnïnt, pitch’nïnt, pitçholïnt, 
pitçhotïnt, pitçh’tïnt ou pitçhtïnt) les pies.

irriter (s’ -), v.pron. 

Il s’irrite la peau, en se grattant.

s’ endôélaie (endoélaie, endoérlaie, endoûelaie, 
endouelaie, endoûerlaie, endouerlaie, endreumeç’laie, ou 
endreum’laie), v.pron. È s’ endôéle (endoéle, endoérle, 
endoûele, endouele, endoûerle, endouerle, endreumeçele 
ou endreumele) lai pée, en s’ graittaint.

ischion (os du bassin), n.m. 

Il s’est brisé l’ischion en tombant.

éçhâ, échâs, veûchain, veuchain, veûçhain, veuçhain, 
veûd-chain, veud-chain, veûd-çhain, veud-çhain, veûsyain
ou veusyain, n.m. È s’ ât rontu l’ éçhâ (échâs, veûchain, 
veuchain, veûçhain, veuçhain, veûd-chain, veud-chain, 
veûd-çhain, veud-çhain, veûsyain ou veusyain) en 
tchoéyaint.

isolateur (en forme de petit pot retourné), n.m. 
Il fixe le fil (électrique) de la clôture aux isolateurs.

pot’gna, potgna, pot’gnat, potgnat, pot’nia, potnia, 
pot’niat ou potniat, n.m. Èl aittaitche le flè d’ lai bairre 
és pot’gnas (potgnas, pot’gnats, potgnats, pot’nias, 
potnias, pot’niats ou potniats).

issu (qui est né de), adj. 
Elle est issue d’une famille noble.

déchendaint, ainne, adj. 
Èlle ât déchendainne d’ ènne nobye famille.

issue, n.f. 

La poule a trouvé une issue.

eûche, euche, eûchie, euchie, eûtchie, eutchie, heûche, 
heuche, heûchie, heuchie, heûtchie, heutchie, soûetchie ou
souetchie, n.f. Lai dg’rainne é trovè ènne eûche (euche, 
eûchie, euchie,  eûtchie, eutchie, heûche, heuche, heûchie,
heuchie, heûtchie, heutchie, soûetchie ou souetchie).

ivraie, n.f. 

Ce champ est plein d’ivraie.

croûeye (croueye, mâvaîje, mâvaije, mavaîje, mavaije, 
mâvaîse, mâvaise, mavaîse ou mavaise) hierbe, loc.nom.f.
Ci tchaimp ât piein d’ croûeye (croueye, mâvaîje, 
mâvaije, mavaîje, mavaije, mâvaîse, mâvaise, mavaîse 
ou mavaise) hierbe.

ivraie, n.f. Il ne pousse bientôt plus que de l’ivraie dans 
ce jardin.

leû, leu, yeû ou yeu, n.m. ou f. È n’ bousse bïntôt pus 
qu’ di (ou d’ lai) leû (leu, yeû ou yeu) dains ci tieutchi.

ivre, adj. 
Il était ivre comme un cochon.

noi, oire, piein, einne, pyein, einne, rampanô (sans marque
du féminin) ou rond, e, adj. Èl était noi (piein, pyein, 
rampanô ou rond) c’ment qu’ ïn poûe.

ivresse, n.f. 
Il y a encore des senteurs d’ivresse par ici.

ivrangn’rie, ivroingn’rie, soul’rie, soulrie, sul’rie, sulrie, 
tieûte ou tieute, n.f. È y é encoé des sentous d’ ivrangn’rie
(ivroingn’rie, soul’rie, soulrie, sul’rie, sulrie, tieûte ou 
tieute) poi chi.

ivresse agréable (enivrement), loc.nom.f. 
Il connaît l’ivresse agréable de la gloire.

soul’rie, soulrie, sul’rie, sulrie, tieûtaince, tieutaince,  
tieûtainche ou tieutainche, n.f. È coégnât lai soul’rie 
(soulrie, sul’rie, sulrie, tieûtaince, tieutaince, tieûtainche 
ou tieutainche) d’ lai gloûere.

ivrogne, n.m.
Tu rencontres toujours de vieux ivrognes.

arsouye, crôta, ivrangne ou ivroingne (sans marque du 
féminin), n.m. Te troves aidé des véyes arsouyes (crôtas, 
ivrangnes ou ivroingnes).

ivrogne, n.m.

Je ne donnerai plus à boire à cet ivrogne.

boiyou, ouse, ouje, boyou, ouse, ouje (J. Vienat), 
chlapou, ouse, ouje, chniquou, ouse, ouje, 
chnouffou, ouse, ouje, chnoufou, ouse, ouje, crôtat, atte, 
plichèt, ètte, plissèt, ètte, pyichèt, ètte, pyissèt, ètte, 
schnouffou, ouse, ouje, schnoufou, ouse, ouje, 
soulon, onne, souyon, onne, sulon, onne, suyon, onne, 
treûyou, ouse, ouje, treuyou, ouse, ouje ou 
trottou, ouse, ouje, n.m. I n’ veus pus bèyie è boire 
en ci boiyou (boyou, chlapou, chniquou, chnouffou, 
chnoufou, crôtat, plichèt, plissèt, pyichèt, pyissèt, 
schnouffou, schnoufou, soulon, souyon, sulon, suyon, 
treûyou, treuyou ou trottou).

ivrogne, n.m. 
Hier, on se moquait des ivrognes, aujourd’hui, on essaie 
de les guérir.

chnique, pliche, plisse, pyiche ou pyisse (sans marque du 
féminin), n.f. Hyie, an s’ fotait des chniques (pliches, 
plisses, pyiches ou pyisses), ajdjed’heû, an épreuve 
d’ les voiri.
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ivrogne, n.m. 

Il a bien le nez rouge d’un ivrogne.

enriboton, onne, enribotou, ouse, ouje, riboton, onne, 
ribotou, ouse, ouje, ripaîyou, ouse, ouje, 
ripaiyou, ouse, ouje, tieûtou, ouse, ouje ou 
tieutou, ouse, ouje,  n.m. Èl é bïn l’ roudge nèz 
d’ ïn enriboton (enribotou, riboton, ribotou, ripaîyou, 
ripaiyou, tieûtou ou tieutou).

ivrogne, n.m. 

C’est un sacré ivrogne.

piaînteuche, piainteuche, piaînteusse, piainteusse, 
pienteuche, pienteusse (J. Vienat), pyaînteuche, 
pyainteuche, pyaînteusse ou pyainteusse (sans marque du 
féminin), n.m. Ç’ àt ïn sacrè piaînteuche (piaînteusse, 
pienteuche, pienteusse, pyaînteuche, pyainteuche, 
pyaînteusse ou pyainteusse).

ivrognerie, n.f. 

L’ivrognerie brisera ce ménage.

ivrangn’rie, ivroingn’rie, soul’rie, soulrie, sul’rie, sulrie, 
tieûtaince, tieutaince,  tieûtainche ou tieutainche,  n.f. 
L’ ivrangn’rie (L’ ivroingn’rie, Lai soul’rie, Lai soulrie, 
Lai sul’rie, Lai sulrie, Lai tieûtaince, Lai tieutaince, 
Lai tieûtainche ou Lai tieutainche) veut rontre 
ci ménaidge.
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