
N

n’, adv. de nég. On n’est jamais sûr de rien. n’, adv. de nég. An n’ ât dj’mais chur de ran.  
n’, adv. de nég. Elle n’entendra rien d’où elle est. ne, adv. de nég. Èlle ne veut ran ôyi dâs laivoù qu’ èlle ât.
nabot, n.m. 

Personne n’a pu suivre ce nabot.

écregneûle, écregneule, écrenieûle, écrenieule, ïncrégneûle, 
ïncrégneule, incrégneûle, incrégneule, ïncrénieûle, 
ïncrénieule, incrénieûle ou incrénieule, n.m ou f. 
Niun n’ é poéyu cheûdre ç’t’ écregneûle (écrégneule, 
écrenieûle, écrenieule, ïncrégneûle, ïncrégneule, 
incrégneûle, incrégneule, ïncrénieûle, ïncrénieule, 
incrénieûle ou incrénieule).

nabot, n.m. 

Ne te laisse pas faire par ce nabot!
 

satchireû, eûje, eûse, satchireu, euje, euse, satchiron, onne, 
soitchireû, eûje, eûse, soitchireu, euje, euse ou 
soitchiron, onne, n.m. N’ te léche pe faire poi ci satchireû 
(satchireu, satchiron, soitchireû, soitchireu ou soitchiron)!

nacre, n.f. 
Il regarde la nacre de ce coquillage.

nacre ou naicre, n.f. 
È ravoéte lai nacre (ou naicre) de ç’te cocrèye.

nacré, adj. 
Ses boutons de chemise sont nacrés.

nacrè, e ou naicrè, e, adj. 
Ses botons de tch’mije sont nacrès (ou naicrès).

nacrer, v. 
Pourquoi vouloir tout nacrer ?

nacraie ou naicraie, v. 
Poquoi v’lait tot nacraie (ou naicraie)?

naevus, n.m. 
Son bras est couvert de naevi.

envie ou taitche, n.f. 
Son  brais ât piein d’envies (ou taitches).

naevus rouge (tache rouge congénitale), loc.nom.m. 
Il a un naevus rouge sous l’œil.

grain (ou grin) d’ambre, loc.nom.m. 
Èl é ïn grain (ou grïn) d’ambre dôs ïn eûye.

nage, n.f. Il traverse l’étang à la nage. nadge, naidge, noûe, noue ou noye, n.f. È traivoiche 
l’étaing en lai nadge (naidge, noûe, noue ou noye).

nageoire, n.f. 
J’ai donné les nageoires du poisson au chat.

nadgeoûre, nadgeoure, naidgeoûere ou naidgeouere, n.f. 
I aî bèyie les nadgeoûeres (nadgeoures, naidgeoûeres 
ou naidgeoures) di poûechon â tchait.

nager, v. Elle nage comme un poisson. nadgie, naidgie, noidgie, noîe ou noie, v. Èlle nadge 
(naidge, noidge, noîe ou noie) c’ment qu’ ïn poûechon.

nageur, n.m. 
Le nageur n’a pas peur de l’eau.

nadgeou, ouse, ouje, naidgeou, ouse, ouje ou 
noidgeou, ouse, ouje, n.m. L’ nadgeou (naidgeou ou 
noidgeou) n’é p’ pavou d’ l’ âve.

naguère, adv.

Naguère, il marchait sans canne.

è n’y é dyère (voûere grant, vouere grant, 
voûere longtemps ou vouere longtemps), loc.adv. 
È n’ y é dyère (voûere grant, vouere grant, 
voûere longtemps ou vouere longtemps), è mairtchait sains 
cainne.

naguère, adv.Elle aime aujourd’hui ce que naguère elle 
ne pouvait pas supporter.

nédyère, adv. Èlle ainme adjed’heû ç’ qu’ nédyère èlle ne 
poéyait p’ voûere.

naïf, adj. 

Il est plus naïf que paresseux.

beurlandou, ouse, ouje, brelandou, ouse, ouje, 
brelôdou, ouse, ouje, brelodou, ouse, ouje, lambïn, ïnne, 
lierlou, ouse, ouje, loûerèt, ètte, louerèt, ètte, 
ouïnqu’nou, ouse, ouje, ouïntçh’nou, ouse, ouje, 
ouiqu’nou, ouse, ouje, ouitçh’nou, ouse, ouje, 
vouïnqu’nou, ouse, ouje, vouïntçh’nou, ouse, ouje, 
vouiqu’nou, ouse, ouje, vouitçh’nou, ouse, ouje, 
vouïnty’nou, ouse, ouje ou vouity’nou, ouse, ouje,  adj. 
Èl ât pus beurlandou (brelandou, brelôdou, brelodou, 
lambïn, lierlou, loûerèt, louerèt, ouïnqu’nou, ouïntçh’nou, 
ouiqu’nou, ouitçh’nou, vouïnqu’nou, vouïntçh’nou, 
vouiqu’nou, vouitçh’nou, vouïnty’nou ou vouity’nou) 
qu’ parâjou.

naïf, adj.

L’enfant naïf est allé voir.

taîd-tieût, e, taîd-tieut, e, taid-tieût, e, taid-tieut, e, 
taie-tieu, e, taietieu (J. Vienat ; sans marque du féminin), 
taîe-tieût, e, taîe-tieut, e, taie-tieût, e ou taie-tieut, e, adj. 
L’ taîd-tieût (taîd-tieut, taid-tieût, taid-tieut, taie-tieu, 
taietieu, taîe-tieût, taîe-tieut, taie-tieût ou taie-tieut) 
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l’ afaint ât aivu voûere.
naïf, adj.

Il est peut-être naïf, mais il a le cœur sur la main.

taîtçhou, ouse, ouje, taitçhou, ouse, ouje, taîtieût, e, 
taîtieut, e, taitieût, e, taitieut, e, tôssaint, ainne, 
tossaint, ainne, trïnnâ (sans marque du féminin), 
trïnnâd, âde, trïnnad, ade ou trïnnou, ouse, ouje, adj. 
Craibïn qu’èl ât taîtçhou (taitçhou, taîtieût, taîtieut, taitieût,
taitieut, tôssaint, tossaint, trïnnâ, trïnnâd, trïnnad ou 
trïnnou), mains èl é l’tiûere ch’ lai main.

naïf, adj.

La femme naïve l’a cru.

trïnnatte, trïnn’ dyèttes, trïnndyèttes, trïnne-dyèttes, 
trïnne-guèttes, trïnne-tchâsses, trïnn’guèttes, trïnnguèttes, 
trïnn’tchâsses ou trïnntchâsses (sans marque du féminin), 
adj. Lai trïnnatte (trïnn’ dyèttes, trïnndyèttes, 
trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, trïnne-tchâsses, trïnn’guèttes,
trïnnguèttes, trïnn’tchâsses ou trïnntchâsses) fanne 
l’ é craiyu. 

naïf, n.m. 

Je ne ferai rien avec ce naïf.

beurlandou, ouse, ouje, brelandou, ouse, ouje, 
brelôdou, ouse, ouje, brelodou, ouse, ouje, lambïn, ïnne, 
lierlou, ouse, ouje, loûerèt, ètte, louerèt, ètte, 
ouïnqu’nou, ouse, ouje, ouïntçh’nou, ouse, ouje, 
ouiqu’nou, ouse, ouje, ouitçh’nou, ouse, ouje, 
vouïnqu’nou, ouse, ouje, vouïntçh’nou, ouse, ouje, 
vouiqu’nou, ouse, ouje, vouitçh’nou, ouse, ouje, 
vouïnty’nou, ouse, ouje ou vouity’nou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ veus ran faire d’aivô ci beurlandou (brelandou, 
brelôdou, brelodou, lambïn, lierlou, loûerèt, louerèt, 
ouïnqu’nou, ouïntçh’nou, ouiqu’nou, ouitçh’nou, 
vouïnqu’nou, vouïntçh’nou, vouiqu’nou, vouitçh’nou, 
vouïnty’nou ou vouity’nou).

naïf, n.m. 

Ce naïf a la chance de ne pas s’en rendre compte.

taîd-tieût, e, taîd-tieut, e, taid-tieût, e, taid-tieut, e, 
taie-tieu, e, taietieu (J. Vienat ; sans marque du féminin), 
taîe-tieût, e, taîe-tieut, e, taie-tieût, e, taie-tieut, e, 
taîtçhou, ouse, ouje, taitçhou, ouse, ouje, taîtieût, e, 
taîtieut, e, taitieût, e, taitieut, e, tôssaint, ainne, 
tossaint, ainne, trïnnâ (sans marque du féminin), 
trïnnâd, âde, trïnnad, ade ou trïnnou, ouse, ouje, n.m. 
Ci taîd-tieût (taîd-tieut, taid-tieût, taid-tieut, taie-tieu, 
taietieu, taîe-tieût, taîe-tieut, taie-tieût, taie-tieut, taîtçhou, 
taitçhou, taîtieût, taîtieut, taitieût, taitieut, tôssaint, tossaint,
trïnnâ, trïnnâd, trïnnad ou trïnnou) é d’ lai tchaince 
d’ se n’ pe voûere.

naïf, n.m. 
Ce naïf n’avance pas dans son travail.

trïnnatte, n.f. 
Ç’te trïnnatte n’ aivaince pe dains son traivaiye.

naïf, n.m. 

J’ai dû aider ce naïf.

trïnn’ dyèttes, trïnndyèttes, trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, 
trïnne-tchâsses, trïnn’guèttes, trïnnguèttes, trïnn’tchâsses ou
trïnntchâsses (sans marque du féminin), n.m. 
I aî daivu édie ci trïnn’ dyèttes (trïnndyèttes, trïnne-dyèttes, 
trïnne-guèttes, trïnne-tchâsses, trïnn’guèttes, trïnnguèttes, 
trïnn’tchâsses ou trïnntchâsses).

nain, adj.

Elle sème des haricots nains.

bassat, atte, gnïnniat, atte, niannian, anne, nïenni (sans  
marque du féminin), niennien, ienne (J. Vienat), nïn, ïnne, 
nieûnieû, se, je, nieûnieu, se, je, nieunieû, se, je, 
nieunieu, se, je, nïngnat, atte, niniat, atte, nïnniat, atte, 
peûçat, atte, peuçat, atte, pûeçat, atte ou pueçat, atte, adj. 
Èlle vengne des bassattes (gnïnniattes, nianniannes, 
nïennis, nienniennes, nïnnes, nieûnieûses, nieûnieuses, 
nieunieûses, nieunieuses, nïngnattes, niniattes, nïnniattes, 
peûçattes, peuçattes, pûeçattes ou pueçattes) faiviôles.

nain, adj. 
C’est une poule naine.

nabot, otte ou naibot, otte, adj. 
Ç’ ât ènne nabotte (ou naibotte) dg’rainne.

nain, adj. 
Ces enfants nains m’ont dépassé.

p’tét nabot, otte (ou naibot, otte), loc.adj. 
Ces p’téts nabots (ou naibots) l’ afaints m’ aint dépéssè.
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nain, n.m. 

Il a placé des nains dans son jardin.

bassat, atte, gnïnniat, atte, niannian, anne, nïenni (sans  
marque du féminin), niennien, ienne (J. Vienat), nïn, ïnne, 
nieûnieû, se, je, nieûnieu, se, je, nieunieû, se, je, 
nieunieu, se, je, nïngnat, atte, niniat, atte, nïnniat, atte, 
peûçat, atte, peuçat, atte, pûeçat, atte ou pueçat, atte, n.m. 
Èl é botè des bassats (gnïnniats, niannians, nïennis, 
nienniens, nïns, nieûnieûs, nieûnieus, nieunieûs, nieunieus, 
nïngnats, niniats, nïnniats, peûçats, peuçats, pûeçats ou 
pueçats) dains son tieutchi.

nain, n.m. 
Ce nain travaille dans un cirque.

nabot, otte ou naibot, otte,  n.m. 
Ci nabot (ou naibot) traivaiye dains ïn cirtçhe.

nain, n.m. Nous avons vu des nains à la télé. p’tét (ou ptét) nabot, otte (ou naibot, otte), loc.nom.m. Nôs 
ains vu des p’téts (ou ptéts) nabots (ou naibots) en lai télé.

naissance, n.f. 
Je me souviens bien du jour de sa naissance.

néchaince ou néchainche, n.f. 
I m’ raivise bïn di djoué d’ sai néchaince (ou néchainche).

naissant, adj. 
Elle attend la lune naissante pour semer les haricots.

néchaint, ainne, adj. 
Èlle aittend lai néchainne yune po vengnie les faiviôles.

naître, v. Elle naquit à Pâques. nâtre ou néchie, v. Èlle nâché (ou néché) è Paîtçhes.
naître, v.
L’homme naît pour être heureux.

tchoére (tchoire, v’ni ou vni) â monde, loc.v. 
L’ hanne tchoé (tchoit ou vïnt) â monde  po étre hèy’rou.

Nannette, n.pr.f. 
Nannette fait bien à manger.

Nainn’lé ou Nainnlé, n.pr.f. 
Lai Nainn’lé (ou Nainnlé) fait bïn è maindgie.

nantir (se -), v.pron. 
Ils se nantissent d’un bon casse-croûte.

s’ nuti, v.pron. 
Ès s’ nutéchant d’ènne boinne nonne.

nappe, n.f. 

Elle a ourlé notre nappe.

naippe, tçhvèye, tçhvéye, tiuèye, tiuéye, toèye, toéye, tuèye,
tuéye, tvèye, tvéye, tyuèye ou tyuéye, n.f. 
Èlle é oûélè note naippe (tçhvèye, tçhvéye, tiuèye, tiuéye, 
tuéye, toèye, toéye, tuèye, tvèye, tvéye, tyuèye ou tyuéye).

narguer, v. 
Il a assez nargué les autres, il a été remis en place.

nairdyaie, v. 
Èl é prou nairdyè les âtres, èl ât aivu r’botè en piaice.

narine, n.f. Elle a une narine bouchée. nairi, n.m. Èlle é ïn boûetchi nairi.
narrateur (conteur), n.m. 

Les enfants sont assis en cercle autour du narrateur.

baiy’libèlle, baiy’libèye (sans marque du féminin), 
contou, ouse, ouje, eur’contou, ouse, ouje, 
eurcontou, ouse, ouje, raicontou, ouse, ouje, 
r’contou, ouse, ouje ou rcontou, ouse, ouje, n.m. 
Les afaints sont sietè en çaçhe âtoué di baiy’libèlle
(di baiy’libèye, di contou, d’ l’ eur’contou, d’ l’ eurcontou, 
di raicontou, di r’contou ou di rcontou).

narrateur (écrivain), n.m. 

On ne lit pas facilement les histoires de ce narrateur.

baiy’libèlle, baiy’libèye (sans marque du féminin), 
contou, ouse, ouje, écrien, ienne, écriou, ouse, ouje, 
écrivou, ouse, ouje, écriyou, ouse, ouje, 
eur’contou, ouse, ouje, eurcontou, ouse, ouje, 
graiyou, ouse, ouje, graiy’nou, ouse, ouje, 
graiyonou, ouse, ouje, groûey’nou, ouse, ouje, 
grouey’nou, ouse, ouje, groûeyou, ouse, ouje, 
groueyou, ouse, ouje, raicontou, ouse, ouje, 
r’contou, ouse, ouje, rcontou, ouse, ouje, 
tchaibroiyou, ouse, ouje, tchaibroyou, ouse, ouje ou 
tchairboéyou, ouse, ouje, n.m. An n’ yét p’ soîe 
les hichtoires d’ ci baiy’libèlle (d’ ci baiy’libèye, 
d’ ci contou, de ç’t’ écrien, de ç’t’ écriou, de ç’t’ écrivou, 
de ç’t’ écriyou, de ç’t’ eur’contou, de ç’t’ eurcontou, 
d’ ci graiyou, d’ ci graiy’nou, d’ ci graiyonou, 
d’ ci groûey’nou, d’ ci grouey’nou, d’ ci groûeyou, 
d’ ci groueyou, d’ ci raicontou, d’ ci r’contou, 
d’ ci rcontou, d’ ci tchaibroiyou, d’ ci tchaibroyou ou 
d’ ci tchairboéyou).

narration, n.f. 
Il nous en a fait une brève narration.

baiy’libèlle, baiy’libèye, eur’conte, eurconte, raiconte, 
reconte, r’conte (G. Brahier) ou rconte, n.f. È nôs en é fait 
ènne couétche baiy’libèlle (baiy’libèye, eur’conte, eurconte,
raiconte, reconte, r’conte ou rconte).
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narrer, v. 

Il nous narre une histoire.

baiy’libèllaie, baiy’libèyaie, contaie, eur’contaie, 
eurcontaie, raicontaie, r’contaie ou rcontaie, v. 
È nôs baiy’libèlle (baiy’libèye, conte, eur’conte, eurconte, 
raiconte, r’conte ou rconte) ènne hichtoire.

naseau, n.m. La vache enfile sa langue dans son naseau. nairi, n.m. Lai vaitche enfele sai landye dains son nairi.
nasiller, v. C’est dommage qu’il nasille. djâsaie (djasaie ou pailaie) di nèz, loc.v. Ç’ ât dannaidge 

qu’ è djâseuche (djaseuche ou paileuche) di nèz.
nasse, n.f. 
Il a deux truites dans sa nasse.

naiche, naisse ou nèche, n.f. 
Èl é doûes traites dains sai naiche (naisse ou nèche).

nasse, n.f. 
Il a placé une nasse.

vârvô, varvô, vèrvô ou voirvô, n.m. 
Èl é piaicie ïn vârvô (varvô, vèrvô ou voirvô).

natel, n.m. 
J’ai oublié son numéro de natel.

portabye l(ai ou è)vidjâse (ou l(ai ou è)vidjase), loc.nom.m. 
I aî rébiè son nim’rô d’ portabye laividjâse (laividjase, 
lèvidjâse ou lèvidjase).

natte, n.f. 
Son frère lui a tiré sa natte.

trâsse ou trasse, n.f. 
Son frére y’ é tirie sai trâsse (ou trasse).

natter, v. 
Tout au matin, elle natte ses cheveux.

trâssie ou trassie, n. 
Tot â maitïn, èlle trâsse (ou trasse) ses pois.

naturalisation (conservation par empaillage), n.f. 
La naturalisation passionne les curieux.

empaiyaidge, entraînnaidge, entrainnaidge, étraînnaidge ou 
étrainnaidge, n.m. L’ empaiyaidge (entraînnaidge, 
entrainnaidge, étraînnaidge ou étrainnaidge) paichionne 
les tiurieûs.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
rempaiyaidge, etc.)

naturaliser (donner l’apparence de la nature vivante), v. 
Il naturalise un lièvre.

empaiyie, entraînnaie, entrainnaie, étraînnaie ou étrainnaie, 
v. Èl empaiye (entraînne, entrainne, étraînne ou étrainne) 
ènne yievre.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : rempaiyie, 
etc.)

naturaliser (accorder des droits à un étranger), v. 
Une dizaine de jeunes gens furent naturalisés.

faire bordgeais, loc.v. 
Ènne diejainne de d’jûenes feunent fait bordgeais.

nature, n.f. Au printemps, la nature renaît. naiture, n.f. Â bon-temps, lai naiture revïnt.
naturel (né hors du mariage), adj. 

Il n’a jamais reconnu cet enfant naturel.

caignat, atte, caignot, otte, queniat, atte, quenieû, eûse, eûje,
quenieu, euse, euje, tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, 
tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, tçhnieu, euse, euje, 
tieugna, atte (J. Vienat), tieugnat, atte, tieuniat, atte, 
tyeugna, atte, tyeugnat, atte ou tyeuniat, atte, adj. È n’ é 
dj’mais r’coégnu ci caignat (caignot, queniat, quenieû, 
quenieu, tçhegnat, tçhneû, tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, 
tieugnat, tieuniat, tyeugna, tyeugnat ou tyeuniat) l’ afaint.

naturel (né hors du mariage), adj. 

Ces fillettes naturelles 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.

nausée, n.f. 

Ses nausées la reprennent tous les soirs.

eur’preudge, eurpreudge, eur’preudje, eurpeudje, r’preudge,
rpreudge, r’preudje ou rpeudje, n.m. 
Ses eur’preudges (eurpreudges, eur’preudjes, eurpeudjes, 
r’preudges, rpreudges, r’preudjes ou rpeudjes) 
lai r’pregnant tos les sois.

nausée, n.f. Il a souvent des nausées. raind’nèe, raindnèe, raind’rèe ou raindrèe, n.f. Èl é s’vent 
des raind’nèes (raindnèes, raind’rèes ou raindrèes).

navet, n.m. Les navets ont bien poussé. naivat, n.m. Les naivats aint bïn boussè.
navet, n.m.
Elle rapporte des navets. 

naivatte ou naiviatte, n.f. 
Èlle raippoétche des naivattes (ou naiviattes).

navette, n.f. 
Elle a perdu la navette du métier à tisser.

naivatte ou naiviatte, n.f. 
Èlle é predju lai naivatte (ou naiviatte) di métie è téchie.

navette (espèce de gâteau de farine de froment, en forme 
de navette), n.f. Elle cuit des navettes.

tiuetyilin (J. Vienat) ou tyuetyilïn, n.m. 
Èlle tieût des tiuetyilins (ou tyuetyilïns).

naviguer, v. 
Il a navigué sur toutes les mers.

naividyaie ou nèevaie, v. 
Èl é naividyè (ou nèevè) chus totes les mèes.

navire, n.m. 
Nous n’avions jamais vu de tels navires.

grôsse (ou grosse) nèe, loc.nom.f. 
Nôs n’ aivïns dj’mais vu d’ tâ grôsses (ou grosses) nèes.
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n’avoir aucun goût, loc.v. 
Ce que nous avons mangé n’avait aucun goût.

chenti (chentre, senti ou sentre) ne sâ ne sâce, loc.v. 
Ç’ qu’ nôs ains maindgie n’ chentait (chentait, sentait ou 
sentait) ne sâ ne sâce.

ne, adv. de nég. Il ne le trouvera pas. n’, adv. de nég. È le n’ veut p’ trovaie. 
ne, adv. de nég. 
Ne pas t’en faire serait une erreur.

ne (rare en patois), adv. de nég. 
Ne t’en p’ faire srait gâtche.

né, adj. 
Il est né durant la guerre.

nâchi ou néchie (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât nâchi (ou néchie) di temps d’ lai dyiere.

né, adj.
Tu étais à peine né.

tchoé (tchoi, v’ni ou vni) â monde (sans marque du 
féminin), loc.adj. T’ étôs è poinne tchoé (tchoi, v’ni ou vni) 
â monde.  

néanmoins, adv. 
Nous nous amusons, et néanmoins la nuit vient.

poétchaint, poré, potchaint ou tot’fois, adv. 
Nôs s’ aimusans, pe poétchaint (poré, potchaint ou tot’fois)
lai neût vïnt.

néanmoins, conj. Je ne l’ai pas vu, néanmoins je l’ai 
entendu.

poétchaint, poré, potchaint ou tot’fois, conj. I n’ l’ aî p’ vu, 
poétchaint (poré, potchaint ou tot’fois) il l’ aî ôyi.

nébuleux, adj. 
L’automne vient avec ses jours nébuleux.

nébulou, ouse, ouje ou nébuyou, ouse, ouje, adj. 
L’ airbâ vïnt d’aivô ses nébulous (ou nébuyous) djoués.

nécessité, n.f. 

Il faut les aider c’est une nécessité.

aibaingne, aiboingne, fâte, nécèchitè, nécèssitè, néchèchitè 
ou néchèssitè, n.f. 
È les fât édie, ç’ ât ènne aibaingne (aiboingne, fâte, 
nécèchitè, nécèssitè, néchèchitè ou néchèssitè).  

nécessité, n.f. 
Je ne vois pas la nécessiité de faire cela. 

b’sain ou bsain, n.m. 
I n’ vois p’ le b’sain (ou bsain) d’ faire çoli.  

nécessiter, v. 
Cela nécessiterait bien une retouche.

aibaingnie, aiboingnie, aiffâti, nécèchitaie, nécèssitaie, 
néchèchitaie ou néchèssitaie, v. Çoli aibaingnrait 
(aiboingnrait, aiffâtrait, nécèchitrait, nécèssitrait, 
néchèchitrait ou néchèssitrait) bïn ènne retoutche.

nécessiter, v.  Elle nécessiterait de l’aide. avoi (ou avoi) fâte, loc.v. Èlle airait fâte d’ éde.
nécessiteux, adj. 

Elle aida ses parents nécessiteux.

aibaingnou, ouse, ouje, aiboingnou, ouse, ouje, 
aiffâtou, ouse, ouje, nécèchitou, ouse, ouje, 
nécèssitou, ouse, ouje, néchèchitou, ouse, ouje ou 
néchèssitou, ouse, ouje, adj. Èlle édé ses aibaingnous 
(aiboingnous, aiboingnous, aiffâtous, nécèchitous, 
nécèssitous, néchèchitous ou néchèssitous) pairents.

nécessiteux, n.m. 

Il faut aider le nécessiteux.

aibaingnou, ouse, ouje, aiboingnou, ouse, ouje, 
aiffâtou, ouse, ouje, nécèchitou, ouse, ouje, 
nécèssitou, ouse, ouje, néchèchitou, ouse, ouje ou 
néchèssitou, ouse, ouje, n.m. 
È fât édie l’ aibaingnou (aiboingnou, aiboingnou, aiffâtou, 
nécèchitou, nécèssitou, néchèchitou ou néchèssitou).

né de -, loc.adj. 
Elle est née d’une famille noble.

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

nef, n.f. 
Il marche dans la grande nef de l’église.

naie (J. Vienat) ou nèe,  n.f. 
È mairtche dains lai grôsse naie (ou nèe) di môtie.

néfaste, adj. 
Il suit ces idées néfastes.

néfaichte ou néfaiste (sans marque du féminin), adj. 
È cheût ces néfaichtes (ou néfaistes) aivisâles.

nèfle, n.f. On cueille les nèfles après qu’elles aient gelé. tiu-d’-tchïn ou tyu-d’-tchïn, n.m. An tieuye les tius-d’-tchïn 
(ou tyus-d’-tchïn) tiaind qu’ès sont aivu édgealè.

néflier, n.m. 
Ce néflier a beaucoup de fruits.

tiu-d’-tchïn ou tyu-d’-tchïn, n.m. 
Ci tiu-d’-tchïn (ou tyu-d’-tchïn) é brâment d’ fruts.

négligé, adj. Il a une façon négligée. dès’né, e (J. Vienat), adj. Èl é ïn dès’né djèt.
négliger, v. 
Il ne faut pas négliger l’essentiel.

nédyidgie ou néglidgie, v. 
È n’ fât p’ nédyidgie (ou néglidgie) l’ moiyou.

négociateur malhonnête (maquignon), loc.nom.m. 
On ne peut pas ce fier à ce négociateur malhonnête.

maiqu’gnon, onne, n.m. 
An se n’ peut p’ fiaie en ci maiqu’gnon.

nègre, n.m. 
Les nègres viennent d’Afrique.

moûerat, atte, mouerat, atte, négre, grèche, noi, oire ou 
noirat, atte, n.m. Les moûerats (moûerats, négres, nois ou 
noirats) v’niant d’Aifrique.
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né hors du mariage (illégitime), loc.adj. 

Elle cache son enfant né hors du mariage.

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.

né hors du mariage (illégitime), loc.adj. 
 
Elle aime sa fillette née hors du mariage.

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou tyeugnie,
(sans marque du féminin), adj. 
Èlle ainme sai tçheugne (tçheugnie, tieugne, tieugnie, 
tyeugne ou tyeugnie) baîch’natte.

neige, n.f. Neige de février vaut du fumier. nadge, noi, noidge, noûe, noue ou noye, n.f. Nadge (Noi, 
Noidge, Noûe, Noue ou Noye) de feuvrie vât di f’mie.

neiger, v. 
Voilà deux jours qu’il neige.

nadgeaie, nadgie, noidgeaie, noidgie, noîe, noie, noûaie ou 
nouaie, v. Voili dous djoués qu’ è nadge (nadge, noidge, 
noidge, noîe, noie, noûe ou noue).

neiger à (ou de) nouveau, loc.v.

Je suis certain qu’il neige à (ou de) nouveau à la 
montagne.

r’nadgeaie, rnadgeaie, r’nadgie, rnadgie, r’noidgeaie, 
rnoidgeaie, r’noidgie, rnoidgie, r’noîe, rnoîe, r’noie, rnoie, 
r’noûaie, rnoûaie, r’nouaie ou rnouaie, v. I seus chur 
qu’ è r’nadge (rnadge, r’nadge, rnadge, r’noidge, rnoidge, 
r’noidge, rnoidge, r’noîe, rnoîe, r’noie, rnoie, r’noûe, 
rnoûe, r’noue ou rnoue) en lai montaigne.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme ; 
eur’nadgeaie, etc.)

ne manger que le meilleur, loc.v. 
Celui qui a faim ne mange pas que le meilleur.

tchaiffaie, tchaifiaie, tchaifyaie, tchef’yie ou tcheuf’yie, v. 
Ç’tu qu’ é faim n’ tchaiffe pe (n’ tchaifie p’, n’ tchaifye pe, 
n’ tchef’ye pe ou n’ tcheuf’ye pe).

n’en déplaise, loc. 
N’en déplaise au garde, je vais conduire mes chèvres 
dans le finage.

n’ en dépiaîje ou n’ en dépiaije, loc. 
N’ en dépiaîje (ou N’ en dépiaije) â banvaid, 
i veus moinnaie mes tchievres dains lai fïn.

nénuphar, n.m. 
Elle aime les nénuphars.

rôje (roje, rôse ou rose) d’ étaing, loc.nom.f. 
Èlle ainme les rôjes (rojes, rôses ou roses) d’ étaing.

nénuphar, n.m. Une grenouille saute sur les nénuphars. taibairi, n.m. Ènne raînne sâte ch’ les taibairis.
nénuphar jaune, loc.nom.m. 
On voit des nénuphars jaunes jusqu’au milieu de l’étang.

djânat d’ âve, loc.nom.m. 
An voit des djânats d’ âve djainqu’ â moitan d’ l’ étaing.

ne pas apercevoir, loc.v. 

D’où il est placé, il ne l’aperçoit pas.

n’ p’ intrévoé (ïntrévoé, intrévoi, ïntrévoi, intrévoûe, 
ïntrévoûe, intrévoe, ïntrévoue, intrevoûere, ïntrévoûere, 
intrevouere ou ïntrevouere), loc.v. Dâs laivoù qu’ èl ât 
piaicie, è n’ l’ intrevoit (ïntrevoit, intrévoit ou ïntrévoit) p’.

ne pas arriver à se mettre au travail, loc.v. 
Il ne fait pas bon travailler avec des gens qui n’arrivent 
pas à se mettre au travail.

teûrpenaie ou teurpenaie (Sylvian Gnaegi), v. 
È n’ fait p’ bon traivaiyie d’aivô des dgens qu’ teûrpenant 
(ou teurpenant).

ne pas être adroit, loc.v. 
Il n’est pas adroit (Il est adroit comme un cheval qui 
s’écorne, il est maladroit). 

étre aidrait (aidrèt ou aidroit) c’ment qu’ ïn tchvâ 
qu’ s’écoéne (ou s’écoûene), loc.v. Èl ât aidrait (aidrèt ou 
aidroit) c’ment qu’ ïn tchvâ qu’ s’écoéne (ou s’écoûene).

ne pas être à la noce (être dans une mauvaise situation), 
loc.v. Elle n’a pas toujours été à la noce. 

n’ p’ étre en lai nace, loc.v.
Èlle n’ât p’ aidé aivu en lai nace.

ne pas être à son aise, loc.v. 
Depuis ces derniers jours, il n’est pas à son aise.

n’ p’ étre dains ses p’nies (ou pnies), loc.v. 
Dâs ces d’ries djoués, è n’ ât p’ dains ses p’nies (ou pnies).

ne pas être au courant, loc.v. 
Sa femme ! Vous n’êtes pas au courant, il a divorcé il y a 
un an.

eur’tairdgie, eurtairdgie, raitairdgie, r’tairdgie ou rtairdgie, 
v. Sai fanne ! Vôs eur’tairdgies (eurtairdgies, raitairdgies, 
r’tairdgies ou rtairdgies), èl é divorchè è y é ïn an.

ne pas être dans son assiette, loc.v. 
Elle m’a dit qu’elle n’était pas dans son assiette.

n’ p’ étre dains ses p’nies (ou pnies), loc.v. 
Èlle m’ é dit qu’ èlle n’ était p’ dains ses p’nies (ou pnies).

ne pas être dans un état normal, loc.v. 

Tu vois bien qu’il n’est pas dans un état normal.

enfobyaie, enfobyie, éyeûdgi, éyeudgi, éyôdgi, éyodgi, 
éyoûedgi ou éyouedgi, v. 
T’ vois bïn qu’ èl enfobye (enfobye, éyeûdgeât, éyeudgeât, 
éyôdgeât, éyodgeât, éyoûedgeât ou éyouedgeât).

ne pas être organisé, loc.v. 
Celui qui n’est pas organisé n’avance pas.

beut’naie ou beurt’naie (Sylvian Gnaegi), v. 
Ç’tu qu’ beutene (ou beurtene) n’ aivaince pe.
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ne pas permettre (interdire), loc.v. 

Le médecin ne lui a pas permis 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.

ne pas regretter (je ne regrette pas, tu ne regrettes pas, 
etc.) loc.v. 
Tu ne regrettes pas d’y avoir été.

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. 
È n’ t’ en encrât p’ d’ y étre aivu.

ne pas savoir faire quelque chose, loc.v. 
Tu vois bien qu’il ne sait pas faire cela.

faire âtçhe c’ment qu’ ïn tchïn d’ piomb, loc.v. 
T’ vois bïn qu’ è fait çoli c’ment qu’ ïn tchïn d’ piomb.

ne pas savoir nager, loc.v. 
Quand on ne sait pas nager, on ne va pas dans l’eau.

nadgie (naidgie, noidgie, noîe ou noie) c’ment ènne piere 
è molatte dains ïn covie, loc.v. Tiaind qu’ an nadge 
(naidge, noidge, noîe ou noie) c’ment ènne piere è molatte 
dains ïn covie, an n’ vait p’ dains l’ âve.

ne pas savoir quel parti prendre, loc.v. Elle entend dire 
ceci puis cela, elle ne sait pas quel parti prendre.

étre ch’ le baittaint (ou baittant), loc.v. Èlle ôt dire çoci pe 
aiprés çoli, èlle ât ch’ le baittaint (ou baittant).

ne pas savoir trouver, loc.v. Il n’a jamais su trouver de 
l’eau au Doubs (il n’a jamais rien su trouver).

n’ pe saivoi trovaie, loc.v. È n’ é djemaîs saivu trovaie 
d’ l’ âve â Doubs.

ne pas s’en remettre, loc.v. 
Je crains qu’il ne s’en remette pas.

s’ en allaie, loc.v. 
I aî pavou qu’ è s’ en alleuche.

ne pas trouver à se marier, loc.v. 
Si elle continue ainsi, elle ne trouvera pas à se marier.

d’ moéraie (dmoéraie, d’moraie ou dmoraie) chu (chus, 
tchu ou tchus) ses ûes (ou ues), loc.v. Ch’ èlle aigonge 
dïnche, èlle veut d’moéraie (dmoéraie, d’moraie ou 
dmoraie) chu (chus, tchu ou tchu) ses ûes (ou ues).

ne plus être novice, loc.v. 
La jeune fille n’est plus novice, elle rougit dès qu’on la 
regarde.

aivoi vu l’ loup (ou youp), loc.v. 
Lai poûere baîchatte n’ é p’ encoé vu l’ loup (ou youp), 
èlle vïnt roudge tiaind qu’ an lai ravoéte.

ne plus pouvoir tenir les yeux ouverts, loc.v. 
Il ne pouvait plus tenir les yeux ouverts. 

aivoi di piomb dains les eûyes ou aivoi di piomb dains les 
euyes, loc.v. Èl aivait di piomb dains les eûyes (ou euyes). 

ne plus ruminer, loc.v. 
Notre vache fauve ne rumine plus.

étre cotte â raindge (raindje, randge, randje, reindge ou 
reindje), loc.v. Note fâle ât cotte â raindge (raindje, randge,
randje, reindge ou reindje).

nerf, n.m. 
Il fait des crises de nerfs.

née, nie ou niè (G. Brahier), n.m. 
È fait des crijes de nèes (nies ou niès).

nerf de bœuf, loc.nom.m. 
Il a reçu des coups de nerf de bœuf.

nèe (nie ou niè) d’ bûe (ou bue), loc.nom.m. 
Èl é r’ci des côps d’ nèe (nie ou niè) d’ bûe (ou bue).

ne rien laisser, loc.v. Il est économe, il ne laisse rien. sep’yie (J. Vienat), v. Èl ât raivoétaint, è sep’ye.
nerprun, n.m. 
Il s’est guéri par une purge de nerprun.

bourképainne, bourképeinne, burképainne, burképeinne, 
crignolie, noirprûnne ou noirprunne, n.f. È s’ ât voiri poi 
ènne purdge de bourképainne (bourképeinne, burképainne, 
burképeinne, crignolie, noirprûnne ou noirprunne). 

nerprun, n.m. 
Les nerpruns piquent.

p’nâlie, pnâlie, p’nallie, pnallie, p’nèllie, pnèllie ou 
prenèllie, n.m. Les p’nâlies (pnâlies, p’nallies, pnallies, 
p’nèllies, pnèllies ou prenèllies) pitçhant.

n’est-ce-pas ? loc. 

Tu n’oublieras pas, n’est-ce-pas ?

n’ât-ç’ pe ?, n’ât-ç’ pon ?, non pé ? (J. Vienat), non pés ?, 
non pétes ? ou non pie ?, loc. 
Te n’ rébierès p’, n’ât-ç’ pe ? (n’ât-ç’ pon ?, non pé ?, 
non pés ?, non pétes ? ou non pie ?)

net, adj. 
J’en aurai le cœur net.

na (sans marque du féminin, J. Vienat) ou nat, atte, adj. 
I en veus aivoi l’ tiûere na (ou nat).

nettement, adv. Elle a nettement refusé. nat’ment, adv. Èlle é nat’ment r’fujè.
netteté, n.f. On aime sa netteté d’esprit. nat’tè, n.f. An ainme sai nat’tè d’ échprèt.
nettoyage, n.m. 
Le musicien n’oublie pas le nettoyage de son instrument.

aistiquaidge, aistitçhaidge, astiquaidge, astitçhaidge, 
chiquaidge, chitçhaidge ou poutsaidge, n.m. L’ dyïndiaire 
ne rébie p’ l’ aistiquaidge (l’ aistitçhaidge, l’ astiquaidge, 
l’ astitçhaidge, l’ chiquaidge, l’ chitçhaidge ou 
le poutsaidge) d’ sai dyïndye.

nettoyage, n.m. 
C’est la semaine des grands nettoyages.

nenttayaidge, n.m. 
Ç’ ât lai s’nainne des grôs nenttayaidges.

nettoyage (détachage), n.m. 
Les taches ont disparu au nettoyage.

détaitchaidge, n.m. 
Les taitches sont paitchi â détaitaitchaidge.
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nettoyage (écurage), n.m. 
Le nettoyage de ce chaudron lui donne du mal.

étiuraidge, étyuraidge, rétiuraidge ou rétyuraidge, n.m. 
L’étiuraidge (étyuraidge, rétiuraidge ou rétyuraidge) 
d’ ci tchâdron yi bèye di mâ.

nettoyer, v. Après le dîner, elle nettoie la figure de son 
enfant.

délaij’naie ou délaisnaie, v. Aiprès l’ dénèe, èlle délaijene 
(ou délaisene) lai fidiure d’ son afaint.

nettoyer, v. Il nettoie l’étable. nenttayie, v. È nenttaye l’étâle des vaitches.
nettoyer (détacher), v. Il faut que je nettoie sa chemise. détaitchie, v. È fât qu’ i détaitcheuche sai tch’mije.
nettoyer (écurer), v. 
Elle nettoie une grande plaque de fer.

étiurie, étyurie, rétiurie, rétyurie, tiurie ou tyurie, v. 
Èlle étiure (étyure, rétiure, rétyure, tiure ou tyure) 
ènne grôsse piaique de fie.

nettoyer en raclant (curer), loc.v. 
Tu devrais bien nettoyer ce chéneau en le raclant.

étiurie, étyurie, rétiurie, rétyurie, tiurie ou tyurie, v. 
Te dairôs bïn étiurie (étyurie, rétiurie, rétyurie, tiurie ou 
tyurie) ç’te tch’nâ.

nettoyer une pipe, loc.v. 

Va nettoyer ta pipe dehors !

troûejaie, trouejaie, troûej’naie, trouej’naie, troûesaie, 
trouesaie, troûes’naie, troues’naie, troûezaie, trouezaie, 
troûez’naie (Sylvian Gnaegi), trouez’naie, troûjaie, troujaie,
troûj’naie, trouj’naie, troûsaie, trousaie, troûs’naie, 
trous’naie, troûzaie, trouzaie, troûz’naie ou trouz’naie, v. 
Vais troûejaie (trouejaie, troûej’naie, trouej’naie, 
troûesaie, trouesaie, troûes’naie, troues’naie, troûezaie, 
trouezaie, troûez’naie, trouez’naie, troûjaie, troujaie, 
troûj’naie, trouj’naie, troûsaie, trousaie, troûs’naie, 
trous’naie, troûzaie, trouzaie, troûz’naie ou trouz’naie) 
d’feus !

nettoyeur, n.m. Un nettoyeur passera après nous. nenttayou, ouse, ouje, n.m. Ïn nenttayou péss’ré d’rie nôs.
nettoyure (fr.rég.: déchet), n.f. 
Nous ne savons bientôt plus que faire de nos nettoyures.

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

nettoyure (fr.rég.: déchet), n.f. 
On retrouve toujours de la nettoyure.

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

Neuchâtel, n.pr.m. 
Nous avons été jusqu’à Neuchâtel.

Neûtchété, Neutchété, Nûetchété ou Nuetchété, n.pr.m. 
Nôs sons t’ aivu djainqu’ è Neûtchété (Neutchété, 
Nûetchété 
ou Nuetchété).

neuchâtelois, adj. 

Il travaille dans le vignoble neuchâtelois.

neûtchét’lou, neûtchétlou, neutchét’lou, neutchétlou, 
nûetchét’lou, nûetchétlou, nuetchét’lou ou nuetchétlou, adj. 
È traivaiye dains l’ neûtchét’lou (neûtchétlou, neutchét’lou,
neutchétlou, nûetchét’lou, nûetchétlou, nuetchét’lou ou 
nuetchétlou) vaingnobye.
(au féminin : neûtchét’louje, neûtchét’louse, etc.)

Neuchâtelois, n.pr.m. 

Il y a deux sortes de Neuchâtelois, ceux du Haut et ceux 
du Bas.

Neûtchét’lou, Neûtchétlou, Neutchét’lou, Neutchétlou, 
Nûetchét’lou, Nûetchétlou, Nuetchét’lou ou Nuetchétlou, 
n.pr.m. È y é doûes soûetches de Neûtchét’lous 
(Neûtchétlous, Neutchét’lous, Neutchétlous, Nûetchét’lous, 
Nûetchétlous, Nuetchét’lous ou Nuetchétlous), ces di Hât 
pe ces di Béche.
(au féminin : Neûtchét’louje, Neûtchét’louse, etc.)

neuf, adj. 
Elle a un chapeau neuf.

neû, eûve, neu, euve, neûe, eûve ou neue, euve, adj. 
Èlle é ïn neû (neu, neûe ou neue) tchaipé.

neuf, adj.num.card. 
Il faut être neuf pour jouer.

nûef ou nuef, adj.num.card. 
È fât étre nûef (ou nuef) po djûere.

neuvaine, n.f. Les vieilles gens faisaient beaucoup de 
neuvaines.

nûevainne ou nuevainne, n.f. Les véyes dgens fsïnt brâment 
d’ nûevainnes (ou nuevainnes).

Neuveville (La -), loc.nom.pr.f. 
Les enfants de l’école ont été se promener à la 
Neuveville.

Lai Neûvevèlle (Neuvevèlle, Neûv’vèlle ou Neuv’vèlle), 
loc.nom.pr.f. Les afaints d’ l’ écôle sont aivu vendlaie en 
Lai Neuvevèlle (Neuvevèlle, Neûv’vèlle ou Neuv’vèlle).

neveu, n.m. Il n’a qu’un neveu. n’veu ou nveu, n.m. È n’ é ran qu’ ïn n’veu (ou nveu).
neuvième, adj.num.ord. 
Septembre est le neuvième mois de l’année.

nûevieme ou nuevieme, adj.num.ord. 
Sèptembre ât l’ nûevieme (ou nuevieme) mois d’ l’ annèe.

neuvième, n.m. 
Ils vont à la messe de neuvième.

nûevieme ou nuevieme, n.m. 
Ès vaint en lai mâsse de nûevieme (ou nuevieme).

nez, n.m. Il a un nez rouge. nèz ou tairïn, n.m. Èl é ïn roudge nèz (ou tairin).
nez à nez, loc. bètye è bètye (J. Vienat), loc. 
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Ils se sont rencontrés nez à nez. Ès s’ sont r’trovè bètye è bètye.
ni, conj. Il ne peut plus ni manger ni boire. ne, conj. È n’ peut pus ne maindgie ne boire.
niais, adj. 
Il a épousé une femme niaise.

baptiche, baptyi, nïenni ou yoédge (sans marque du 
féminin), adj. Èl é mairiè ènne baptiche (baptyi, nïenni ou 
yoédge) fanne.

niais, adj.

Ce jeune homme est niais.

baptichlé, e, cherïn, ïnne, ch’rïn, ïnne, chrïn, ïnne, dodlé, e, 
dodlè, e, dodlèt, ètte, dodlét, étte, joclé, e, joqu’lé, e, 
joqulé, e, mainie, iere, naintchèt, ètte, naitchèt, ètte, 
niâgnou, ouse, ouje, niagnou, ouse, ouje, 
niâniou, ouse, ouje, nianiou, ouse, ouje, niannian, anne, 
neinnien, ienne (J. Vienat), nieûnieû, se, je, nieûnieu, se, je, 
nieunieû, se, je, nieunieu, se, je, nïn, ïnne, nïngnat, atte, 
niniat, atte, nïnniat, atte, niôlu, ue, niolu, ue, nûebïn, ïnne, 
nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne, numbïn, ïnne, serïn, ïnne, 
s’rïn, ïnne, srïn, ïnne, tçhelè, e, tçhelé, e, tieulè, e, tieulé, e, 
tyeulè, e, tyeulé, e, yoclé, e, yôdgé, e, yodgé, e, yôédgé, e, 
yoédgé, e, yoqu’lé, e, yoqulé, e ou yordé, e, adj. 
Ci djûene hanne ât baptichlè (cherïn, ch’rïn, chrïn, dodlé, 
dodlè, dodlèt, dodlét, joclé, joqu’lé, joqulé, mainie, 
naintchèt, naitchèt, niâgnou, niagnou, niâniou, nianiou, 
niannian, neinnien, nieûnieû, nieûnieu, nieunieû, nieunieu, 
nïn, nïngnat, niniat, nïnniat, niôlu, niolu, nûebïn, nuebïn, 
nümbïn, numbïn, serïn, s’rïn, srïn, tçhelè, tçhelé, tieulè, 
tieulé, tyeulè, tyeulé, yoclé, yôdgé, yodgé, yôédgé, yoédgé, 
yoqu’lé, yoqulé ou yordé). 

niais, adj. 
Mon Dieu, comme il est niais.

béta, atte, youcat, atte ou youquat, atte, adj. 
Mon Dûe, c’ment qu’ èl ât béta (youcat ou youquat).

niais, adj. 
C’est une fille niaise.

nigdouye, nigdoye ou pécore (sans marque du féminin), adj.
Ç’ ât ènne nigdouye (nigdoye ou pécore) baîchatte.

niais, adj. 
Son enfant n’est pas niais.

sains nûebïn, ïnne (nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne ou 
numbïn, ïnne), loc.nom.adj. Son afaint n’ ât p’ sains nûebïn 
(nuebïn, nümbïn ou numbïn).

niais, adj. 

Ils se moquent de cette personne niaise.

taîd-tieût, e, taîd-tieut, e, taid-tieût, e, taid-tieut, e, 
taie-tieu, e, taietieu (J. Vienat ; sans marque du féminin), 
taîe-tieût, e, taîe-tieut, e, taie-tieût, e, taie-tieut, e, 
taîtçhou, ouse, ouje, taitçhou, ouse, ouje, taîtieût, e, 
taîtieut, e, taitieût, e, taitieut, e, tôssaint, ainne, 
tossaint, ainne, trïnnâ (sans marque du féminin), 
trïnnâd, âde, trïnnad, ade ou trïnnou, ouse, ouje, adj. 
Ès s’ fotant de ç’te taîd-tieûte (taîd-tieute, taid-tieûte, 
taid-tieute, taie-tieu, taietieu, taîe-tieûte, taîe-tieute, 
taie-tieûte, taie-tieute, taîtçhouse, taitçhouse, taîtieûte, 
taîtieute, taitieûte, taitieute, tôssainne, tossainne, trïnnâ, 
trïnnâde, trïnnade ou trïnnouse) dgen.

niais, n.m. 
Ç’est un rude niais.

baptiche, baptyi, nïenni ou yoédge (sans marque du 
féminin), n.m. Ç’ ât ïn rude baptiche (bapyi, nïenni ou 
yoédge).

niais, n.m. 

Ils ne veulent pas jouer avec ce niais.

baptichlé, e, cherïn, ïnne, ch’rïn, ïnne, chrïn, ïnne, dodlé, e, 
dodlè, e, dodlèt, ètte, dodlét, étte, joclé, e, joqu’lé, e, 
joqulé, e, mainie, iere, naintchèt, ètte, naitchèt, ètte, 
niâgnou, ouse, ouje, niagnou, ouse, ouje, 
niâniou, ouse, ouje, nianiou, ouse, ouje, niannian, anne, 
neinnien, ienne (J. Vienat), nieûnieû, se, je, nieûnieu, se, je, 
nieunieû, se, je, nieunieu, se, je, nïn, ïnne, nïngnat, atte, 
niniat, atte ou nïnniat, atte, n.m. 
Ès n’ v’lant p’ djûere d’aivô ci baptichlè (cherïn, ch’rïn, 
chrïn, dodlé, dodlè, dodlèt, dodlét, joclé, joqu’lé, joqulé, 
mainie, naintchèt, naitchèt, niâgnou, niagnou, niâniou, 
nianiou, niannian, neinnien, nieûnieû, nieûnieu, nieunieû, 
nieunieu, nïn, nïngnat, niniat ou nïnniat).
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niais, n.m. 

Ceux qui le prennent pour un niais sont méchants.

niôlu, ue, niolu, ue, nûebïn, ïnne, nuebïn, ïnne, 
nümbïn, ïnne, numbïn, ïnne, serïn, ïnne, s’rïn, ïnne, 
srïn, ïnne, tçhelè, e, tçhelé, e, tieulè, e, tieulé, e, tyeulè, e, 
tyeulé, e, yoclé, e, yôdgé, e, yodgé, e, yôédgé, e, yoédgé, e, 
yoqu’lé, e, yoqulé, e ou yordé, e, n.m. 
Ces qu’ le pregnant po ïn niôlu (niolu, nûebïn, nuebïn, 
nümbïn, numbïn, serïn, s’rïn, srïn, tçhelè, tçhelé, tieulè, 
tieulé, tyeulè, tyeulé, yoclé,  yôdgé, yodgé, yôédgé, yoédgé, 
yoqu’lé, yoqulé ou yordé) sont métchaints.

niais, n.m. 
Ce gros niais s’est fait rouler.

béta, atte, youcat, atte ou youquat, atte, n.m. 
Ci grôs béta (youcat ou youquat) s’ ât fait è rôlaie.

niais, n.m. Il s’est moqué de ce pauvre niais. nigdouye, nigdoye, pécore ou trïnnatte, n.f. È s’ât fotu 
de ç’te poûere nigdouye (nigdoye, pécore ou trïnnatte).

niais, n.m. 
Celui-là, c’est un niais.

sains nûebïn, ïnne (nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne ou numbïn, 
ïnne), loc.nom.m. Ç’tu-li, ç’at ïn sains nûebïn 
(sains nuebïn, sains nümbïn ou sains numbïn).

niais, n.m. 

Ce niais est si bête qu’il en voit le vent.

sait sains tiu, sïndge de boutiçhe ou sindge de boutiçhe 
(sans marque du féminin), loc.nom.m. 
Ci sait sains tiu (sïndge de boutiçhe ou sindge de boutiçhe) 
ât ch’ béte qu’ èl en voit l’oûere.

niais, n.m. 

Tu passeras pour un niais.

taîd-tieût, e, taîd-tieut, e, taid-tieût, e, taid-tieut, e, 
taie-tieu, e, taietieu (J. Vienat; sans marque du féminin), 
taîe-tieût, e, taîe-tieut, e, taie-tieût, e, taie-tieut, e, 
taîtçhou, ouse, ouje, taitçhou, ouse, ouje, taîtieût, e, 
taîtieut, e, taitieût, e, taitieut, e, tôssaint, ainne, 
tossaint, ainne, trïnnâ (sans marque du féminin), 
trïnnâd, âde, trïnnad, ade ou trïnnou, ouse, ouje, n.m. 
T’ veus péssaie po ïn taîd-tieût (taîd-tieut, taid-tieût, 
taid-tieut, taie-tieu, taietieu, taîe-tieût, taîe-tieut, taie-tieût, 
taie-tieut, taîtçhou, taitçhou, taîtieût, taîtieut, taitieût, 
taitieut, tôssaint, tossaint, trïnnâ, trïnnâd, trïnnad ou 
trïnnou).

niais, n.m. 

J’ai dû aider ce niais.

trïnn’ dyèttes, trïnndyèttes, trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, 
trïnne-tchâsses, trïnn’guèttes, trïnnguèttes, trïnn’tchâsses ou
trïnntchâsses (sans marque du féminin), n.m. 
I aî daivu édie ci trïnn’ dyèttes (trïnndyèttes, trïnne-dyèttes, 
trïnne-guèttes, trïnne-tchâsses, trïnn’guèttes, trïnnguèttes, 
trïnn’tchâsses ou trïnntchâsses).

niaise, n.f. 
Celle-là, c’est une niaise.

gniôle, gniole, gnôle (J. Vienat), niôle ou niole, n.f. 
Ç’té-li, ç’ât ènne gniôle (gniole, gnôle, niôle ou niole).

niaiserie, n.f. 

Cela lui plaît de faire des niaiseries.

gniôl’rie, gniolrie, gniol’rie, gniolrie, gnôl’rie, gnôlrie, 
niôl’rie, niôlrie, niol’rie, niolrie, yôdg’rie, yodg’rie, 
yôédg’rie, yoédg’rie, yord’rie ou yordrie, n.f. Çoli y’ piaît 
d’ faire des gniôl’ries (gniolries, gniol’ries, gniolries, 
gnôl’ries, gnôlries, niôl’ries, niôlries, niol’ries, niolries, 
yôdg’ries, yodg’ries, yôédg’ries, yoédg’ries, yord’ries ou 
yordries).

niche (cavité), n.f. 
La Notre-Dame est dans sa niche.

nétche ou nitche, n.f. 
Lai Note-Daime ât dains sai nètche (ou nitche).

niche (dans un mur), n.f. 

Je vais mettre une chandelle dans la niche du mur.

cabernatte (Marc Monnin), caboénatte, caboinnatte 
ou cabornatte (Marc Monnin), n.f. 
I veus botaie ènne tchaindèlle dains lai cabernatte 
(caboénatte, caboinnatte ou cabornatte).

niche (de chien, par exemple), n.f. Ce chien se plaît dans 
sa niche.

nétche, nitche, nitchoûere ou nitchouere, n.f. Ci tchïn 
s’ piaît dains sai nètche (nitche, nitchoûere ou nitchouere).

niche (farce), n.f. 

Cet enfant joue toujours des niches.

boeûje, boeuje, coûeyenrie, coueyenrie, coûéyenrie, 
couéyenrie, djôl’rie, djôlrie, djol’rie, djolrie, farce, loûene, 
louene, nétche ou nitche, n.f. Ç’t’ afaint djûe aidé 
des boeûjes (boeujes, coûeyenries, coueyenries, 
coûéyenries, couéyenries, djôl’ries, djôlries, djol’ries, 
djolries, farces, loûenes, louenes, nétches ou nitches).
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nichée (d’oiseaux), n.f. 
L’hirondelle a une belle nichée.

nétchèe, nétchie, nièe, nitchèe ou nitchie, n.f. 
L’ aillombratte é ènne bèlle nétchèe (nétchie, nièe, nitchèe 
ou nitchie).

nichée (portée), n.f.
Il compte sur une bonne nichée de cochons.

nétchèe, nétchie, nièe, nitchèe, nitchie, poétchèe, portèe ou 
potchèe, n.f. È compte chus ènne boinne nétchèe (nétchie, 
nièe, nitchèe, nitchie, poétchèe, portèe ou potchèe) 
d’ poûes.

nicher, v. 
Les cigognes nichent sur les toits.

nétchie ou nitchie, v. 
Les cigangnes nétchant (ou nitchant) chus les toits

nicher (se -: se cacher), v.pron. Elle cherche ses 
camarades qui se sont nichés derrière des arbres.

s’ nétchie (ou nitchie), v.pron. Èlle tçhie ses caim’râdes 
qu’ se sont nétchie (ou nétchie) d’rie des aîbres. 

nichet (œuf en pierre), n.m. Quand tu as ramassé les 
œufs, tu aurais pu laisser le nichet.

gnâ (J. Vienat), niâ ou niô, n.m. Tiaind qu’ t’ és raiméssè 
les ûes, t’airôs poéyu léchie l’ gnâ (niâ ou niô).

nichoir, n.m. 
L’hirondelle est revenue sur son nichoir.

nétchoûere, nétchouere, nitchoûere ou nitchouere, n.f. 
L’ hèlombratte ât r’veni chus sai nétchoûere (nétchouere, 
nitchoûere ou nitchouere).

Nicolas, n.pr.m. 
Son oncle s’appelle Nicolas.

Colâs, Colas, Nicolâs ou Nicolas, n.pr.m. 
Son onçha s’ aippele Colâs (Colas, Nicolâs ou Nicolas).

nid, n.m. 
Il ne faut pas toucher aux nids des oiseaux.

nid ou niè, n.m. 
È n’ fât p’ toutchi és nids (ou niès) des oûejés.

nid de guêpes (guêpier), loc.nom.m. 
Il y a un nid de guêpes dans ce tilleul.

douépriere, douèpriere, vépriere, vèpriere, voépriere, 
voèpriere, vouépriere ou vouèpriere, n.f. È y é ènne 
douépriere (douèpriere, vépriere, vèprieres, voépriere, 
voèpriere, vouépriere ou vouèpriere) dains ci tya.

nièce, n.f. Sa nièce a du mal avec lui. niece ou nieche, n.f. Sai niece (ou nieche) é di mâ d’aivô lu.
nielle, n.f. 
La nielle est une mauvaise plante qui pousse dans les 
champs de blé.

nâle, nale, niâle, niale, potche, potse ou poutse, n.f. 
Lai nâle (nale, niâle, niale, potche, potse ou poutse) ât ènne
croûeye piainte que bousse dains les tchaimps d’ biè.

niellé, adj. 

Ce blé est niellé.

nâlè, e, nalè, e, niâlè, e, nialè, e, potche, potse ou poutse 
(sans marque du féminin), adj. 
Ci biè ât nâlè (nalè, niâlè, nialè, potche, potse ou poutse).

nies (dict. suisse romand : articulation des doigts), n.f.pl.
Le médecin connaît tous les noms des os des nies.

capatte, n.f. 
L’ médcïn coégnât tos les noms des oches d’ lai capatte.

nigaud, adj.

Ce jeune homme nigaud a manqué le train.

begnat, atte, beûjon, onne, beujon, onne, dodlé, e, joclé, e, 
joqu’lé, e, joqulé, e, yoclé, e, yoqu’lé, e ou yoqulé, e, adj. 
Ci begnat (beûjon, beujon, dodlé, joclé, joqu’lé, joqulé, 
yoclé, yoqu’lé ou yoqulé) djûene hanne é maintçhè l’ train. 

nigaud, adj. 
L’enfant nigaud a oublié ses affaires.

béta, atte, youcat, atte ou youquat, atte, adj. 
L’ béta (youcat ou youquat) l’afaint é rébiè ses aiffaires.

nigaud, adj. 
Tu repars avec cette amie nigaude ?

nigdouye, nigdoye ou pécore (sans marque du féminin), adj.
Te r’pais d’aivô ç’te nigdouye (nigdoye ou pécore) aimie ?

nigaud, n.m. 

Il s’y prend comme un nigaud.

begnat, atte, beûjon, onne, beujon, onne, dodlé, e, joclé, e, 
joqu’lé, e, joqulé, e, yoclé, e, yoqu’lé, e ou yoqulé, e, n.m. 
È s’y prend c’ment ïn grôs begnat (beûjon, beujon, dodlé, 
joclé, joqu’lé, joqulé, yoclé, yoqu’lé ou yoqulé).

nigaud, n.m. 
Ce gros nigaud s’est fait rouler.

béta, atte, youcat, atte ou youquat, atte, n.m. 
Ci grôs béta (youcat ou youquat) s’ ât fait è rôlaie.

nigaud, n.m. 
Ce n’est rien qu’un gros nigaud.

nigdouye, nigdoye ou pécore (sans marque du féminin), 
n.m. Ç’ n’ ât ran qu’ïn grôs nigdouye (nigdoye ou pécore).

nigauder, v. 
Regarde-le nigauder !

nigdouyie ou nigdoyie, v. 
Ravoéte-le nigdouyie (ou nigdoyie)!

nigelle, n.f. Le vent a semé de la nigelle. nâle, nale, niâle, niale, potche, potse ou poutse, n.f. L’ 
oûere é vengnie d’ lai nâle (niâle, potche, potse ou poutse).

nigelle de Damas (plante ornementale), loc.nom.f. 
Elle sème des graines de nigelles de Damas.

airaingne ou airniere, n.f. 
Èlle vengne des grainnes d’ airaingne (ou airniere). 

nilles (dict. suisse romand: articulation des doigts), n.f.pl.
Il y a beaucoup d’os dans les nilles.

capatte, n.f. 
È y é brâment d’ oches dains lai capatte.

n’importe qui, loc.pron. N’importe qui peut venir. n’ ïmpoétche tiu, loc.pron. N’ ïmpoétche tiu peut v’ni.
n’importe quoi, loc.pron. 
Tu sais bien qu’il dit n’importe quoi.

n’ ïmpoétche quoi, loc.pron. 
T’ sais bïn qu’ è dit n’ ïmpoétche quoi.

nippe, n.f. 
Ses nippes ne valent pas quatre sous.

gu’nipe ou gu’nippe, n.f. 
Ses gu’nipes (ou gu’nippes) n’ vayant p’ quaitre sous.
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nipper, v. 
Il a besoin de sous pour nipper les siens.

gu’nipaie gu’nippaie, goûenaie, gouenaie, nippaie, véti ou 
vétre, v. Èl é fâte de sous po gu’nipaie (gu’nippaie, 
goûenaie, gouenaie, nippaie, véti ou vétre) les sïns.

nipper (se -), v.pron. 

Il ne peut plus se nipper tout seul.

s’ dyipaie (frïndyaie, frïngaie, gâpaie, gapaie, gaupaie, 
gu’nipaie, gu’nippaie, goûenaie, gouenaie, nippaie, 
rétropaie, véti ou vétre), v.pron. È se n’ peut pus dyipaie 
(frïndyaie, frïngaie, gâpaie, gapaie, gaupaie, gu’nipaie, 
gu’nippaie, goûenaie, gouenaie, nippaie, rétropaie, véti ou 
vétre) tot d’ pai lu.

niquedouille, adj. 
C’est une fille niquedouille.

nigdouye, nigdoye ou pécore (sans marque du féminin), adj.
Ç’ ât ènne nigdouye (nigdoye ou pécore) baîchatte.

niquedouille, adj. 
Tu es niquedouille de t’être ainsi fait avoir.

nûebïn, ïnne, nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne ou numbïn, ïnne, 
adj. T’és nûebïn (nuebïn, nümbïn ou numbïn) d’ t’ étre 
dïnche fait aivoi.

niquedouille, adj. 
Son enfant n’est pas niquedouille.

sains nûebïn, ïnne (nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne ou numbïn, 
ïnne), loc.nom.adj. Son afaint n’ ât p’ sains nûebïn 
(sains nuebïn, sains nümbïn ou sains numbïn).

niquedouille, n.f.
Tu sais bien que c’est une niquedouille.

nigdouye, nigdoye ou pécore (sans marque du féminin), 
n.m. T’ sais bïn qu’ ç’ ât ïn nigdouye (nigdoye ou pécore).

niquedouille, n.f. 
On ne peut rien faire avec cette niquedouille.

nûebïn, ïnne, nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne ou numbïn, ïnne, 
n.m. An n’ peut ran faire d’aivô ç’te nûebïnne (nuebïnne, 
nümbïnne ou numbïnne).

niquedouille, n.f.  
Celui-là, c’est une niquedouille.

sains nûebïn, ïnne (nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne ou numbïn, 
ïnne), loc.nom.m. Ç’tu-li, ç’at ïn sains nûebïn 
(sains nuebïn, sains nümbïn ou sains numbïn).

nitée (d’oiseaux), n.f. 
Il y a une nitée de chardonnerets dans cet arbre.

nétchèe, nétchie, nièe, nitchèe ou nitchie, n.f. 
È y’ é ènne nétchèe (nétchie, nièe, nitchèe ou nitchie) 
de tchaidgen’rats dains ç’t’ aîbre.

nitrate d’argent (cicatrisant), loc.nom.m. 
Elle met du nitrate d’argent sur une plaie.

infernâ piere, ïnfernâ piere, piere infernâ ou piere ïnfernâ, 
loc.nom.f. Èlle bote d’ l’ infernâ piere (d’ l’ ïnfernâ piere, 
d’ lai piere infernâ ou d’ lai piere ïnfernâ) chus ènne piaîe. 

niveau, n.m. Ce plancher n’est pas de niveau. nivé, n.m. Ci piaintchie n’ ât p’ de nivé.
niveau (outil), n.m. Il y a plusieurs sortes de niveaux. nivé, n.m. È y’ é brâment d’ soûetches de nivés.
niveau d’eau, loc.nom.m. La plaque indique le niveau 
d’eau de la dernière inondation.

nivé d’ âve, loc.nom.m. Lai piaique môtre le nivé d’ âve 
di drier’ ennâvaidge. 

niveler, v. Le maçon nivelle un mur. niv’laie, v. L’ maiçon nivele ïn mûe.
niveleur, n.m. C’est un très fort niveleur. niv’lou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn tot foûe niv’lou.
nivéole, n.f. 
Elle a fait un bouquet de nivéoles.

cieutchatte d’ huvie (Montignez), loc.nom.f. 
Èlle é fait ïn boquat d’ cieutchattes d’ huvie.

nivéole, n.f. Les nivéoles annoncent le printemps. nivaire, n.f. Les nivaires ainnonçant l’ paitchi-fêu.
nivéole, n.f. Les nivéoles poussent vers la fin de l’hiver. saint-Djôsèt ou sïnt-Djôsèt (Coeuve : G. Brahier), n.m. Les 

saint-Djôsèt (ou sïnt-Djôsèt) boussant vés lai fïn d’ l’ huvie.
noble, adj. 
Tous les métiers sont nobles.

nobye (sans marque du féminin), adj. 
Tos les méties sont nobyes.

noble, n.m. 
Les nobles vivent à part.

nobye (sans marque du féminin), n.m. 
Les nobyes vétçhant è paît.

noblesse, n.f. 
Il est de la haute noblesse.

nobyèche ou nobyèsse, n.f. 
Èl ât d’ lai hâte nobyèche (ou nobyèsse).

noce (beuverie, fête), n.f. 
Leurs noces doivent leur coûter cher.

bamboche, brïndye, brïntçhe, brïntye, enribote, féte, foére, 
foire, fouére, nace, ou ribote, n.f. Yôs bamboches (brïndyes,
brïntçhes, brïntyes, enribotes, fétes, foéres, foires, fouéres, 
naces ou ribotes) yôs daint côtaie tchie.

noce (mariage), n.f. J’ai été invité à sa noce. nace, n.f. I seus t’ aivu envèllie en sai nace.
nocer (riboter), v. 
Quand il a de l’argent, il noce.

bambochaie, bombaie, brïndyaie, enribotaie, nacie, ribotaie,
ripaîyie ou ripaiyie, v. Tiaind qu’èl é des sous, è bamboche 
(è bombe, è brïndye, èl enribote, è nace, è ribote, è ripaîye 
ou è ripaiye).
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noceur, adj. 

Son garçon noceur lui donne du souci.

bambochou, ouse, ouje, bombou, ouse, ouje, 
brïndyou, ouse, ouje, enriboton, onne, enribotou, ouse, ouje,
naçou, ouse, ouje, riboton, onne, ribotou, ouse, ouje, 
ripaîyou, ouse, ouje ou ripaiyou, ouse, ouje, adj. 
Son bambochou (bombou, brïndyou, enriboton, enribotou, 
naçou, riboton, ribotou, ripaîyou ou ripaiyou) boûebe 
yi bèye di tieûsain.

noceur, n.m. 

A trois heures du matin, les noceurs m’ont réveillé. 

bambochou, ouse, ouje, bombou, ouse, ouje, 
brïndyou, ouse, ouje, enriboton, onne, enribotou, ouse, ouje,
naçou, ouse, ouje, riboton, onne, ribotou, ouse, ouje, 
ripaîyou, ouse, ouje ou ripaiyou, ouse, ouje, n.m. 
És trâs di maitïn, les  bambochous (bombous, brïndyous, 
enribotons, enribotous, naçous, ribotons, ribotous, 
ripaîyous  ou ripaiyous) m’ aint révoiyie.

noctambule, n.m. Bien souvent, les noctambules tombent 
malades.

oûejé (ou ouejé) d’ neût (ou neut), loc.nom.m. Bïn s’vent, 
les oûejés (ou ouejés) d’ neût (ou neut) tchoéyant malaites.

Nods (habitant de -), loc.nom.m. 
Dimanche prochain, les habitants de Nods seront en fête.

Câsse-rûes, Câsse-rues, Casse-rûes ou Casse-rues, n.pr.m. 
Dûemoinne que vïnt, les Câsse-rûes (Câsse-rues, 
Casse-rûes ou Casse-rues) sraint en féte.

noduleux, adj. 

Coupe cette branchette noduleuse !

noudou, ouse, ouje, noulou, ouse, ouje (J. Vienat), 
nouquou, ouse, ouje,  noutçhou, ouse, ouje  ou 
noutou, ouse, ouje, adj. Cope ç’te noudouse (noulouse, 
nouquouse, noutçhouse ou noutouse) braintchatte !

Noël, n.pr.m. A Noël, si on voit des moucherons, à 
Pâques, on grelotte.

Nâ, n.pr.m. È Nâ, ch’ an voit des baiboûerattes, è Paîtçhes, 
an ont lai grulatte.

nœud, n.m. 
Cette corde est pleine de nœuds.

niâd, nou (J. Vienat), noud, nouque ou noutçhe, n.m. 
Ç’te coûedge ât pieinne de niâds (nous, nouds, nouques ou 
noutçhes).

nœud coulant, loc.nom.m. 
L’enfant apprend à faire un nœud coulant.

coûaint (couaint ou coulaint) niâd (nou, noud, nouque ou 
noutçhe), loc.nom.m. L’ afaint aipprend è faire ïn coûaint 
(couaint ou coulaint) niâd (nou, noud, nouque ou noutçhe).

nœud de ruban, loc.nom.m. 

Elle avait un beau nœud de ruban dans les cheveux.

chocat (Mad. Froidevaux), choucat, fiocat, flocat, fyocat, 
oeuçhia (J. Vienat), tchocat ou tchoucat, n.m. 
Èlle aivait ïn bé chocat (choucat, fiocat, flocat, fyocat, 
oeuçhia, tchocat ou tchoucat) dains les pois.

noir, adj. Il est noir comme du charbon. noi, re, adj. Èl ât noi c’ment di tchairbon.
noir (couleur), n.m. Elle n’aime pas le noir. noi, n.m. Èlle n’ ainme pe l’ noi.
noirceur, n.f. 
La pire des noirceurs, c’est celle de l’âme.

nachou, nachure, noichou ou noichure, n.f. 
Lai pé des nachous (nachures, noichous ou noichures), 
ç’ ât ç’té d’ l’ aîme.

noircir, v. 
Elle noircit ses souliers.

nachi, nachurie, noichi ou noichurie, v. 
Èlle nachât (nachure, noichât ou noichure) ses soulaîes.

noircir avec du charbon (charbonner), loc.v. 

Une bande de jeunes a noirci les murs avec du charbon.

keurbounaie, tchairbo(é ou è)naie, tchairbo(é ou è)nnaie, 
tchairbou(e, é ou è)naie, tchairbou(e, é ou è)nnaie ou 
tchairbounaie, v. Ènne rotte de djûenes é keurbounè 
(tchairbo(é ou è)nè, tchairbo(é ou è)nnè, 
tchairbou(e, é ou è)nè, tchairbou(e, é ou è)nnè ou 
tchairbounè) les mûes.

Noirmont (habitant du -), loc.nom.m. Les jeunes 
habitants du Noirmont font du bruit à carnaval.

Poilie, n.pr.m. Les djûenes Poilies faint di brut 
è carimentra.

Noirmont (Le -), loc.nom.pr.m. 
Leur séance a lieu au Noirmont.

L’ Nairmont, loc.nom.pr.m. 
Yote séaince é yûe â Nairmont.

noise, n.f. 

Il cherche toujours noise à quelqu’un.

gniôle, gniole, gnôle (J. Vienat), niôle, niole, raîtche, 
raitche, rangne, rogne, roigne ou roingne, n.f. 
È tçhie aidé gniôle (gniole, gnôle, niôle, niole, raîtche, 
raitche, rangne, rogne, roigne ou roingne) en quéqu’un.

noisetier, n.m. 
Les oiseaux se cachent dans le noisetier.

neûjéyie, neujéyie, tieûdrie, tieudrie, tyeûdrie ou tyeudrie, 
n.m. Les oûejés s’ coitchant dains l’ neûjéyie (neujéyie, 
tieûdrie, tieudrie, tyeûdrie ou tyeudrie).

noisetier, n.m. 
Elle fait le tour du noisetier.

tieûdre, tieudre, tyeûdre ou tyeudre, n.f. 
Èlle fait l’ toué d’ lai tieûdre (tieudre, tyeûdre ou tyeudre).

noisetier à noisettes oblongues (avelinier), loc.nom.m. 
Il coupe une branche de noisetier à noisettes oblongues.

tchalouinie ou tchalouïnnie, n.m. 
È cope ènne braintche de tchalouinie (ou tchalouïnnie).
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noisette, n.f. 

L’écureuil a mangé toutes nos noisettes.

neugèlle (J. Vienat), neûjatte, neujatte, neûjèye, neujèye, 
neûjiatte, neujiatte, neûjiye, neujiye, neûsèye, neusèye, 
neûsiye, neusiye, noijèye, noijiye, noisèye ou noisiye, n.f. 
L’étiureû é tot maindgie nôs neugèlles (neûjattes, neujattes,
neûjèyes, neujèyes, neûjiattes, neujiattes, neûjiyes, neujiyes,
neûsèyes, neusèyes, neûsiyes, neusiyes, noijèyes, noijiyes, 
noisèyes ou noisiyes).

noisette bien mûre, loc.nom.f. Elle ne prend que les 
noisettes bien mûres.

grétche, grétçhe, greutche ou greutçhe, n f. Èlle ne prend 
ran qu’ les grétches (grétçhes, greutches ou greutçhes).

noisette bien mûre, loc.nom.f. 
Il mange une noisette bien mûre.

gretchèt (J. Vienat), n.m. 
È maindge ïn gretchèt.

noisette bien mûre, loc.nom.f.

Les écureuils savent choisir les noisettes bien mûres.

neûjatte (neujatte, neûjèye, neujèye, neûjiatte, neujiatte, 
neûjiye, neujiye, neûsèye, neusèye, neûsiye, neusiye, 
noijèye, noijiye, noisèye ou noisiye) rosse, loc.nom.f. 
Les étiureûs saint tchoisi les neûjattes (neujattes, neûjèyes, 
neujèyes, neûjiattes, neujiattes, neûjiyes, neujiyes, neûsèyes,
neusèyes, neûsiyes, neusiyes, noijèyes, noijiyes, noisèyes ou 
noisiyes) rosses.

noisette oblongue (aveline), loc.nom.f. 
Nous avons mangé des noisettes oblongues.

tchalouine ou tchalouïnne, n.f. 
Nôs ains maindgie des tchalouines (ou tchalouïnnes).

noix, n.f. 
Le vent fait tomber les noix.

nouche ou nuche, n.f. 
L’ oûere fait è tchoére les nouches (ou nuches).

noix à demi mûre tirée de sa coque (cerneau), 
loc.nom.f. Elle mange une noix à demi mûre tirée de sa 
coque.

pain d’ hoile, loc.nom.m. 
Èlle maindge ïn pain d’ hoile.

noix muscade, loc.nom.f. 
Elle râpe une noix muscade.

nouchatte ou nuchatte, n.f. 
Èlle raîpe ènne nouchatte (ou nuchatte).

nomade, adj. 
Le peuple nomade est reparti.

vandrecksèle ou vendrecksèle (sans marque du féminin), 
adj. L’ vandrecksèle (ou vendrecksèle) peupye ât r’paitchi.

nomade, n.m. 
Le pays des nomades, c’est la terre entière.

vandrecksèle ou vendrecksèle (sans marque du féminin), 
n.m. L’ paiyis des vandrecksèles (ou vendrecksèles), 
ç’ ât tote lai bôle de tiere.

nombre, n.m. 
L’élève apprend les noms des premiers nombres entiers.

nïmbre, n.m. 
L’ éyeuve aipprend les noms des premies enties nïmbres.

nombril (petite cavité du ventre), n.m. 
Notre veau s’est blessé le nombril.

embreille, embreuil (J. Vienat), embreuye ou savré, n.m. 
Note vélat s’ât biassie l’ embreille (embreuil, embreuye ou 
savré).

nombril (centre), n.m. 
Il se prend pour le nombril du monde.

embreille, embreuil (J. Vienat), embreuye ou savré, n.m. 
È s’ prend po l’embreille (embreuil, embreuye ou savré) 
di monde.

nom de Dieu ! interj. Nom de Dieu ! 
Si je tenais celui qui a fait cela.

Dediou ! (ou nom de Dûe !) interj. Dediou ! 
(ou Nom de Dûe !) Ch’ i t’niôs pie ç’tu qu’ é fait çoli.

nom d’un chien ! ou sacré nom d’un chien ! loc. 
Nom d’un chien (ou Sacré nom d’un chien), je t’aurai 
bien ! 

cré mâtïn ! ou sacré mâtïn !loc. 
Cré mâtïn ! (ou Sacré mâtïn !) I t’veus bïn aivoi.

nommé (à une fonction), adj. 
Il est nommé pour deux ans.

nanmé, e ou nommè, e, adj. 
Èl ât nanmè (ou nommè) po dous l’ ans.

nommé (indiqué), adj. 
C’est la liste des noms nommés.

chitè, e, citè, e, nanmè, e ou nommè, e, adj. 
Ç’ ât lai yichte des chitès (citès, nanmès ou nommès) noms.

nommer (à une fonction), v. 
Nous ne le nommerons pas président.

nanmaie ou nommaie, v. 
Nôs n’ le v’lans p’ nanmaie (ou nommaie) préjideint.

nommer (indiquer), v. L’élève nomme les chefs-lieux du 
canton.

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

nommer (se -), v.pron. Ce garçonnet se nomme Jean. aivoi è nom, loc.v. Ci boûebat é è nom Djeain.
nommer (se -), v.pron. 
Sais-tu comment elle se nomme ? 

s’ nanmaie (ou nommaie), v.pron. 
Te sais c’ment qu’ èlle se nanme (ou nomme)?

non, adv. 
Non, je ne le ferai pas.

nan, nâni, nani, nâ-ni (J. Vienat), nenâ, nené, nian ou nion, 
adv. Nan (Nâni, Nâ-ni, Nenâ, Nené, Nian ou Nion), 
i n’ le veus p’ faire.

non, n.m.
N’avez-vous pas entendu le non qu’il a dit ?

nan, nâni, nani, nâ-ni (J. Vienat), nenâ, nené, nian ou nion, 
n.m. Vôs n’ èz p’ ôyi l’ nan (nâni, nâ-ni, nenâ, nené, nian 
ou nion) qu’ èl é dit ?
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nonante, adj.num.card. Cela a coûté nonante francs. nannante, adj.num.card. Çoli é côtè nannante fraincs.
nonantième, adj.num.ord. Le nonantième et dernier 
coureur n’est pas encore arrivé.

nannantieme, adj.num.ord. L’ nannantieme pe d’rie ritou 
n’ ât p’ encoé airrivè.

nonantième, n.m. 
Il a perdu le nonantième de sa fortune.

nannantieme, n.m. 
Èl é predju l’ nannantieme d’ sai foûetchune.

non autorisé (interdit), loc.adj. 
Le passage est non autorisé.

envoidgè, e, adj. 
L’ péssaidge ât envoidgè.

nonchalance, n.f. 

Il faut comprendre la nonchalance des vieilles personnes.

laindregnaidge, laindrenaidge, nontchâyaince, 
nontchayaince, nontchâyainche, nontchayainche ou tèvou, 
n.f. È fât compâre lai laindregnaidge (laindrenaidge, 
nontchâyaince, nontchayaince, nontchâyainche, 
nontchayainche ou tèvou) des véyes dgens.

nonchalant, adj. 

Mon Dieu, que tu es nonchalant.

laindregnou, ouse, ouje, laindrenou, ouse, ouje, 
lontchoyein, einne (J. Vienat), nontchâyaint, ainne, 
nontchayaint, ainne, tèva, atte, tèvat, atte ou tève (sans 
marque du féminin), adj. Mon Dûe, ç’ que t’és laindregnou 
(laindrenou, lontchoyein, nontchâyaint, nontchayaint, tèva, 
tèvat ou tève).

non cuit (cru), loc.adj. 
Elle mange des légumes non cuits.

aiccrâchu, ue, cru, ue ou écrâchu, ue, adj. 
Èlle maindge des aiccrâchus (crus ou écrâchus) lédyumes.

non frais (rassis), loc.adj. 
Attendez un peu, je vais vous apprendre à manger du pain
non frais.

raissi (sans marque du féminin) ou raissis, ise, ije, adj. 
Aittentes ïn pô, i vôs veus aippâre è maindgie di raissi 
(ou raissis) pain.

nonobstant, prép. 
Elle a voulu le faire nonobstant mon conseil.

mâgrè ou magrè, prép. 
Èlle é v’lu l’ faire mâgrè (ou magrè) mon consaye.

normal, adj. 
Pour moi, c’est un jour normal.

normâ (sans marque du féminin), adj. 
Po moi, ç’ ât ïn normâ djoué.

nos, adj.poss. Je lui ai prêté nos chevaux. nôs ou nos, adj.poss. I yi aî prâtè nôs (ou nos) tchvâs.
nostalgie, n.f. 
Il ne faut pas se laisser prendre par la nostalgie.

grie, grietaince, grietainche, grietè ou laindyure, n.f. 
È se n’ fât p’ léchie pâre poi lai grie (grietaince, 
grietainche, grietè ou laindyure).

nostalgique, adj. 
Elle n’oublie pas les souvenirs nostalgiques.

grietou, ouse, ouje ou laindy’rou, ouse, ouje, adj. 
Èlle ne rébie p’ les grietous (ou laindy’rous) seuvnis.

notaire de village, loc.nom.m. 
Le notaire de village est chargé de cette affaire.

taboéyon ou taiboéyon, n.m. 
L’ taboéyon (ou taiboéyon) ât tchairdgie de ç’t’ aiffaire.

notation (façon, manière de noter), n.f. 
Je ne comprends pas ses notations.

r’maîrtçhe, rmaîrtçhe, r’mairtçhe ou rmairtçhe, n.f. 
I n’ comprends p’ ses r’maîrtçhes (rmaîrtçhes, r’mairtçhes 
ou rmairtçhes).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’maîrtçhe,
etc.)

note (remarque), n.f. 
Il écrit des notes dans la marge.

r’maîrtçhe, rmaîrtçhe, r’mairtçhe ou rmairtçhe, n.f. 
È graiyene des r’maîrtçhes (rmaîrtçhes, r’mairtçhes ou 
rmairtçhes) dains lai mairdge.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’maîrtçhe,
etc.)

noter (apprécier par une note), v. 
L’instituteur note le travail d’un élève.

notaie, v. 
L’ raicodjaire note le traivaiye d’ ïn éyeuve.

noter (comptabiliser), v. 
J’ai pris une livre de pain, tu la noteras.

ïnchcrire, inchcrire, maîrtçhaie, mairtçhaie ou notaie, v. 
I aî pris ènne yivre de pain, t’ l’ ïnchcrirés (t’ l’ inchcrirés, 
t’ lai maîrtçhrés, t’ lai mairtçhrés ou t’ lai notrés).

noter (inscrire), v. 
Elle note quelque chose dans l’almanach.

ïnchcrire, inchcrire, maîrtçhaie, mairtçhaie ou notaie, v. 
Èlle  ïnchcrit (inchcrit, maîrtçhe, mairtçhe ou note) âtçhe 
chus l’airmoinè.

noter à (ou de) nouveau, loc.v. 

Je noterai à (ou de) nouveau ce numéro.

eur’maîrtçhaie, eurmaîrtçhaie, eur’mairtçhaie, 
eurmairtçhaie, eur’notaie, eurnotaie, r’maîrtçhaie, 
rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie, rmairtçhaie, r’notaie ou rnotaie, v.
I veus eur’maîrtçhaie (eurmaîrtçhaie, eur’mairtçhaie, 
eurmairtçhaie, eur’notaie, eurnotaie, r’maîrtçhaie, 
rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie, rmairtçhaie, r’notaie ou rnotaie)
ci nim’rô.

noteur, n.m. 
Le noteur s’est trompé.

maîrtçhou, ouse, ouje, mairtçhou, ouse, ouje ou 
notou, ouse, ouje, n.m. L’ maîrtçhou (mairtçhou ou notou) 
s’ât fotu d’dains.
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notification, n.f. Voilà la notification de ses dettes. maîrtçhaidge, mairtçhaidge ou notaidge, n.m. Voili 
l’ maîrtçhaidge (mairtçhaidge ou notaidge) d’ ses dats.

notre, adj.poss.m.sing. 1ère pers. du pl. 
Notre chat s’est sauvé sous l’armoire.

note, adj.poss.m.sing. 1ère pers. du pl. 
Note tchait s’ ât sâvè dôs l’ airmére.

notre, adj.poss. f.sing. 1ère pers. du pl. 
Notre jument a fait poulain.

note, adj.poss. f.sing. 1ère pers. du pl.  
Note djement é fait polain.

Notre-Dame, n.pr.f. Il prie devant Notre-Dame du 
Vorbourg.

Note-Daime ou Note-Dainne, n.pr.f. È praye 
d’vaint lai Note-Daime (ou Note-Dainne) di Fôrboué.

Notre-Dame de La Pierre, loc.nom.pr.f. 
Nous sommes allés prier à Notre-Dame de La Pierre (à 
Mariastein).

Note-Daime (ou Note-Dainne) d’ Lai Piere, loc.nom.pr.f. 
Nôs sons t’ aivu prayie en Note-Daime (ou Note-Dainne) 
d’ Lai Piere.

notre père (prière), loc.nom.m. 

La vieille femme n’en finissait pas de prier des notre 
père.

paîte-nôte, paite-nôte, paîte-note, paite-note, paîte-nôtre, 
paite-nôtre, paîte-notre, paite-notre, pâte-nôte, pate-nôte, 
pâte-note, pate-note, pâte-nôtre, pate-nôtre, pâte-notre ou 
pate-notre, n.m. Lai véye fanne n’en finéchait p’ de prâyie 
des paîte-nôte (paite-nôte, paite-nôte, paite-note, 
paîte-nôtre, paite-nôtre, paîte-notre, paite-notre, pâte-nôte, 
pate-nôte, pâte-note, pate-note, pâte-nôtre, pate-nôtre, 
pâte-notre ou pate-notre).

notre père (prière), loc.nom.m. 
L’enfant apprend le notre père.

pautrenate, n.f. 
L’ afaint aipprend lai pautrenate.

noué, adj. 
Les cordes sont nouées.

nouè, e, nouquè, e ou noutçhè, e, adj. 
Les coûedges sont nouèes (nouquèes ou noutçhèes).

nouer, v. 
Il a du mal de nouer ces deux fils.

nouaie, nouquaie ou noutçhaie, v. 
Èl é di mâ d’ nouaie (nouquaie ou noutçhaie) ces dous flès.

nouer les deux bouts, loc.v. 

Tout est trop cher, on a du mal de nouer les deux bouts.

envôdre, envodre, envôj’naie, envoj’naie, envoûedre, 
envouedre (J. Vienat), tortoéyie, vôdre, vodre, voûedre ou 
vouedre (J. Vienat), v. Tot ât trop tchie, an ont di mâ 
d’ envôdre, (envodre, envôj’naie, envoj’naie, envoûedre, 
envouedre, tortoéyie, vôdre, vodre, voûedre ou vouedre).

noueux, adj. 

Ces racines sont noueuses.

noudou, ouse, ouje, noulou, ouse, ouje (J. Vienat), 
nouquou, ouse, ouje,  noutçhou, ouse, ouje  ou 
noutou, ouse, ouje, adj. Ces raiceinnes sont noudouses 
(noulouses, nouquouses, noutçhouses ou noutouses).

nouille, n.f. 
Ma tante fait de bonnes nouilles.

nod’lé ou nodlé, n m. 
Mai tainte fait d’ bons nod’lés (ou nodlés).

nourri, adj. 

Dans nos pays, les gens sont trop bien nourris.

aissôvi, eur’péchu, eurpéchu, neûrri, neurri, péchu, 
rempiâchu, rempiachu, r’péchu ou rpéchu (sans marque du 
féminin), adj. Dains nôs paiyis, les dgens sont trop bïn 
aissôvis (eur’péchus, eurpéchus, neûrris, neurris, péchus, 
rempiâchus, rempiachus, r’péchus ou rpéchus).

nourrir, v. 

On a du mal de le nourrir.

aissôvi, eur’péchi, eurpéchi, eur’pétre, eurpétre, raissaijiaie,
raissaisiaie, raissajiaie, raissasiaie, péchi, rèpétre, répétre, 
r’péchi, rpéchi, r’pétre ou rpétre, v. 
An ont di mâ d’ l’ aissôvi (l’ eur’péchi, l’ eurpéchi, 
l’ eur’pétre, l’ eurpétre, le raissaijiaie, le raissaisiaie, 
le raissajiaie, le raissasiaie, le péchi, le rèpétre, le répétre, 
le r’péchi, le rpéchi, le r’pétre ou le rpétre).

nourrir, v. Un père peut nourrir douze enfants, mais 
douze enfants ne peuvent nourrir leur père.

neûrri ou neurri, v. In pére peut neûrri (ou neurri) doze 
afaints, mains doze afaints n’ sairïnt neurri yote pére.

nourrissant, adj. 

Tu devrais manger quelque chose de plus nourrissant.

eur’péchaint, ainne, eurpéchaint, ainne, neûrréchaint, ainne,
neurréchaint, ainne, péchaint, ainne, rèpéchaint, ainne, 
r’péchaint, ainne ou rpéchaint, ainne, adj. 
Te dairôs maindgie âtçhe de pus eur’péchaint (eurpéchaint,
neûrréchaint, neurréchaint, péchaint, rèpéchaint, 
r’péchaint ou rpéchaint).

nourrisson, n.m. 

Voilà un nourrisson qui se porte bien.

aiyeutchon, onne, èyeutchon, onne, éy’von, onne, 
neûrrïn, ïnne, neurrïn, ïnne ou nourrïn, ïnne, n.m. 
Voili ïn aiyeutchon (èyeutchon, éy’von, neûrrïn, neurrïn ou 
nourrïn) qu’ se poétche bïn.

nourriture, n.f. 
Ils gaspillent la nourriture.

neûrr’ture, neûrrture, neurr’ture ou neurrture, n.f. 
Ès mâviant lai neûrr’ture (neûrrture, neurr’ture ou 
neurrture).
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nourriture grillée, loc.nom.f. 

Elle a brûlé la nourriture grillée.

keurbounâde, keurbounade, tchairbo(é ou è)nèe, 
tchairbo(é ou è)nnèe, tchairbonèye, tchairbou(e, è ou é)nèe, 
tchairbou(e, è ou é)nnèe ou tchairbounèe, n.f. Èlle é breûlè 
lai keurbounâde (keurbounade, tchairbo(é ou è)nèe, 
tchairbo(é ou è)nnèe, tchairbonèye, tchairbou(e, è ou é)nèe,
tchairbou(e, è ou é)nnèe ou tchairbounèe).

nourriture pour les cochons (brouet), loc.nom.f. 
Il remplit le seau de nourriture pour les cochons.

boére (ou boire) és poûes (ou poues), loc.nom.m. 
È rempiât l’ sayat d’ boére (ou boire) és poûes (ou poues).

nourriture pour les cochons (brouet), loc.nom.f.
Elle met les restes dans la nourriture pour les cochons.

bran, mâçhe, maçhe, mâçheu (J. Vienat), mâhle ou paipèt,  
n.m. Èlle bote les réchtes dains l’ bran (mâçhe, maçhe, 
mâçheu, mâhle ou paipèt).

nourriture pour les cochons (brouet), loc.nom.f. 
Elle prépare la nourriture pour les cochons. 

maîsse, maisse, r’laivure ou rlaivure, n.f. 
Èlle aiyue lai maîsse (maisse, r’laivure ou rlaivure).

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

nôs ou nos, pron.pers.compl.direct, 1ère  pers. du pl. 
Te nôs (ou nos) n’ veus p’ voûere.

nous, pr.pers.réfl.m. ou f. 1ère pers. du pl. 
Nous nous sommes assis sous un arbre.

s’, pron.pers.réfl.m. ou f. 1ère pers. du pl. 
Nôs s’ sons sietè dôs ïn aîbre. 

nous, pr.pers.réfl.m. ou f. 1ère pers. du pl. 
Nous ne nous plaisons pas par ici. 

se, pr.pers.réfl. 1ère pers. du pl. 
Nôs se n’ piaîjans p’ poi chi.

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

nôs (ou nos), pron. pers. sujet, 1ère pers. du pl., 
Nôs (ou Nos) ainmans bïn djûere és câtches.

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

nôs (ou nos), pron. pers. compl.indirect, 1ère  pers. du pl. 
È nôs (ou nos) aippoétche lai feuye tos les djoués.

nous, pron.pers.sujet, m. ou f. 1ère  pers. du pl. apposition, 
Nous, nous sommes venus.

nôs ou nos, pron. pers. sujet, 1ère pers. du pl. apposition, 
Nôs (ou Nos), nôs sons v’ni.

nouure (rachitisme), n.f.
Personne n’a pu guérir sa nouure. 

nouqûre ou noutçhure, n.f. 
Niun n’ é poéyu voiri sai nouqûre (ou noutçhure).

nouveau, adj. 
As-tu vu son nouveau chapeau ?

nanvé, vèlle, neû, eûve, neu, euve, neûe, eûve, neue, euve 
ou nové, vèlle, adj. T’ és vu son nanvé (neû, neu, neûe, neue
ou nové) tchaipé?

nouveau (celui qui vient d’arriver), n.m. L’instituteur 
accueille les nouveaux (les nouveaux écoliers).

nanvé ou nové, n.m. L’ raicodjaire aittieuye les nanvés (ou 
novés).

nouveau (ce qui vient de se passer), n.m. 
Il n’y a rien de nouveau.

nanvé, neû, neu, neûe, neue ou nové, n.m. 
È n’ y’ é ran d’ nanvé (neû, neu, neûe, neue ou nové).

nouveau (ce qui vient de se passer),  n.m. 
Elle ne savait pas ce nouveau.

nanvèlle ou novèlle, n.f. 
Èlle ne saivait p’ ç’te nanvèlle (ou novèlle).

nouveau (à - ou de -), loc.adv. 
Il essaie à (ou de) nouveau de le faire changer d’avis.

d’ nové, en lai dérev’nate, en lai dérevnate ou è nové, 
loc.adv. Èl épreuve d’ nové (en lai dérev’natte, 
en lai dérevnatte ou è nové) d’ le faire è tchaindgie 
d’ aivisâle.

nouveau (à - ou de -), loc.adv.

Par exemple : retrouver, v., ou trouver à (ou de) nouveau, 
loc.v. je retrouve (ou trouve à (ou de) nouveau).
tu retrouves (ou trouves à (ou de) nouveau).
il retrouve (ou trouve à (ou de) nouveau).
elle retrouve (ou trouve à (ou de) nouveau).
on retrouve (ou trouve à (ou de) nouveau).
nous retrouvons (ou trouvons à (ou de) nouveau).
vous retrouvez (ou trouvez à (ou de) nouveau).
ils retrouvent (ou trouvent à (ou de) nouveau).
elles retrouvent (ou trouvent à (ou de) nouveau).

eur-, eur’-, r’ ou r-: particule entrant dans la forme de 
nombreux verbes patois. eur- (ou eur’-) est introduit la 
plupart du temps pour faciliter la prononciation.
Par exemple: eurtrovaie, eur’trovaie, r’trovaie ou rtrovaie, 
v. i eurtrove (eur’rtrove, r’trove ou rtrove)
t’ eurtroves (t’ eur’rtroves, te r’troves ou te rtroves)
èl eutrove (èl eur’rtrove, è r’trove ou è rtrove)
èlle eurtrove (eur’trove, r’trove ou rtrove)
an eurtrove (eur’trove, r’trove ou rtrove)
nôs eurtrovans (eur’trovans, r’trovans ou rtrovans)
vôs eurtrovèz (eur’trovèz, r’trovèz ou rtrovèz)
èls eurtrovant (èls eur’trovant, ès r’trovant ou ès rtrovant)
èlles eurtrovant (eur’trovant, r’trovant ou  rtrovant).
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nouveau chargement, loc.nom.m. 

Nous pourrons tout prendre avec le nouveau chargement.

eur’tchairdgement, eurtchairdgement, eur’tchairdg’ment, 
eurtchairdg’ment, r’tchairdgement, rtchairdgement, 
r’tchairdg’ment ou rtchairdg’ment, n.m. 
Nôs v’lans tot poéyait pâre d’ aivô l’ eur’tchairdgement 
(l’ eurtchairdgement, l’ eur’tchairdg’ment, 
l’ eurtchairdg’ment, le r’tchairdgement, le rtchairdgement, 
le r’tchairdg’ment ou le rtchairdg’ment).

nouveau gravelage, loc.nom.m. 

Ils vont faire un nouveau gravelage.

r’caiyeûtaidge, r’caiyeutaidge, r’caiy’laidge, r’caiyôlaidge,  
r’caiyolaidge, r’caiyôtaidge,  r’caiyotaidge, r’graiv’laidge, 
r’graivlaidge,  r’groîgeaidge, r’groigeaidge, r’groîjaidge, 
r’groijaidge, r’groîsaidge ou r’groisaidge, n.m. 
Ès v’lant faire ïn r’caiyeûtaidge (r’caiyeutaidge, 
r’caiy’laidge, r’caiyôlaidge, r’caiyolaidge, r’caiyôtaidge,  
r’caiyotaidge, r’graiv’laidge, r’graivlaidge, r’groîgeaidge, 
r’groigeaidge, r’groîjaidge, r’groijaidge, r’groîsaidge ou 
r’groisaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’caiyeûtaidge, eurcaiyeûtaidge, rcaiyeûtaidge, etc.)

nouveau gravelage, loc.nom.m. 

Nous espérons que le nouveau gravelage de la rue 
tiendra.

r’tchairdgement, r’tchairdg’ment, r’tchâssaidge, 
r’tchassaidge, r’tchâss’naidge ou r’tchassnaidge (J. Vienat), 
n.m. Nôs échpérans qu’ le r’tchairdgement 
(r’tchairdg’ment, r’tchâssaidge, r’tchassaidge, 
r’tchâssnaidge ou r’tchassnaidge) d’ lai vie veut t’ni.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tchairdgement, eurtchairdgement, rtchairdgement, etc.)

nouveau-né, n.m. Le nouveau-né dort dans son berceau. afnat, n.m. L’ afnat doûe dains son bré.
nouveauté, n.f. 
Il y aura de la nouveauté.

nanvâtè, nanvatè, neûvâtè, neûvatè, neuvâtè, neuvatè, 
novâtè ou novatè, n.f. È y veut aivoi d’ lai nanvâtè 
(nanvatè, neûvâtè, neûvatè, neuvâtè, neuvatè, novâtè ou 
novatè).

nouvel affilage, nouvel affûtage, nouvel aiguisage ou 
nouvel émoulage, loc.nom.m. 

L’outil aurait besoin d’un nouvel affilage (nouvel 
affûtage, nouvel aiguisage ou nouvel émoulage).

raidiujaidge, raiffeulaidge, raiffilaidge, raiffiyaidge, 
raiffûtaidge, raiffutaidge, rédiujaidge, rédiusaidge, 
rédyijaidge, rédyisaidge, rédyôlaidge, rédyolaidge, 
rédyujaidge, rédyusaidge, rémôlaidge ou rémolaidge, n.m. 
L’uti airait fâte d’ïn raidiujaidge (raiffeulaidge, 
raiffilaidge, raiffiyaidge, raiffûtaidge, raiffutaidge, 
rédiujaidge, rédiusaidge, rédyijaidge, rédyisaidge, 
rédyôlaidge, rédyolaidge, rédyujaidge, rédyusaidge, 
rémôlaidge ou rémolaidge).

nouvel affilage, nouvel affûtage, nouvel aiguisage ou 
nouvel émoulage, loc.nom.m. 

Il a fait un beau nouvel affilage (nouvel affûtage, nouvel 
aiguisage ou nouvel émoulage). 

r’meûlaidge, rmeûlaidge, r’meulaidge, rmeulaidge, 
r’meûyaidge, rmeûyaidge, r’meuyaidge, rmeuyaidge, 
r’môlaidge, rmôlaidge, r’molaidge, rmolaidge, r’môyaidge, 
rmôyaidge, r’moyaidge, rmoyaidge, r’péssaidge ou 
rpéssaidge, n.m. Èl é fait ïn bé r’meûlaidge (rmeûlaidge, 
r’meulaidge, rmeulaidge, r’meûyaidge, rmeûyaidge, 
r’meuyaidge, rmeuyaidge, r’môlaidge, rmôlaidge, 
r’molaidge, rmolaidge, r’môyaidge, rmôyaidge, 
r’moyaidge, rmoyaidge, r’péssaidge ou rpéssaidge).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’meûlaidge, etc.)

nouvel-an, n.m. 
Nous avons passé tout tranquillement le nouvel-an.

bon-an, n.m. 
Nôs ains péssè tot bal’ment l’ bon-an.

nouvel empierrement, loc.nom.m. 

La route est fermée à cause du nouvel empierrement.

r’caiyeûtaidge, r’caiyeutaidge, r’caiy’laidge, r’caiyôlaidge,  
r’caiyolaidge, r’caiyôtaidge, r’caiyotaidge, r’graiv’laidge, 
r’graivlaidge, r’groîgeaidge, r’groigeaidge, r’groîjaidge, 
r’groijaidge, r’groîsaidge ou r’groisaidge, n.m. 
Lai vie ât çhoûe è câse di r’caiyeûtaidge (r’caiyeutaidge, 
r’caiy’laidge, r’caiyôlaidge, r’caiyolaidge, r’caiyôtaidge,  
r’caiyotaidge, r’graiv’laidge, r’graivlaidge, r’groîgeaidge, 
r’groigeaidge, r’groîjaidge, r’groijaidge, r’groîsaidge ou 
r’groisaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’caiyeûtaidge, eurcaiyeûtaidge, rcaiyeûtaidge, etc.)
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nouvel empierrement, loc.nom.m. 

Ils travaillent au nouvel empierrement de la rue.

r’tchairdgement, r’tchairdg’ment, r’tchâssaidge, 
r’tchassaidge, r’tchâss’naidge ou r’tchassnaidge (J. Vienat), 
n.m. Ès traivaiyant â r’tchairdgement (r’tchairdg’ment, 
r’tchâssaidge, r’tchassaidge, r’tchâssnaidge ou 
r’tchassnaidge) d’ lai vie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tchairdgement, eurtchairdgement, rtchairdgement, etc.)

nouvel essor, loc.nom.m. 

La société attend le jour du nouvel essor.

eur’praindge, eurpraindge, eur’prije, eurprije, répraindge, 
repraindge, répreindje (J. Vienat), r’praindge, rpraindge, 
r’prije ou rprije, n.f. Lai sochietè aittend l’ djoué 
d’ l’ eur’praindge (d’ l’ eurpraindge, d’ l’ eur’prije, 
d’ l’ eurprije, d’ lai répraindge, d’ lai repraindge, 
d’ lai répreindje, d’ lai r’praindge, d’ lai rpraindge, 
d’ lai r’prije ou d’ lai rprije).

nouvelle (celle qui vient d’arriver), n.f. La maîtresse 
accueille les nouvelles (les nouvelles écolières).

nanvèlle ou novèlle, n.f. Lai maîtrâssee aittieuye 
les nanvèlles (ou novèlles).

nouvelle (ce qui vient de se passer), n.f. 
Je vais t’apprendre une nouvelle.

nanvé, neû, neu, neûe, neue ou nové, n.m. 
I t’ veus aippâre ïn nanvé (neû, neu, neûe, neue ou nové).

nouvelle (ce qui vient de se passer),  n.f. 
Elle ne savait pas cette nouvelle.

nanvèlle ou novèlle, n.f. 
Èlle ne saivait p’ ç’te nanvèlle (ou novèlle).

nouvellement, adv. 
Il est arrivé nouvellement.

nanvèll’ment, nanvèllment, novèll’ment ou novèllment, 
adv. Èl ât airrivè nanvèll’ment (nanvèllment, novèll’ment 
ou novèllment).

nouvelle mouture; nouvelle action de moudre), 
loc.nom.f. 
Nous avons encore obtenu plus d’un sac de la nouvelle 
mouture. 

r’coulaidge, rcoulaidge, r’meûyaidge, rmeûyaidge, 
r’meuyaidge, rmeuyaidge, r’môlaidge, rmôlaidge, 
r’molaidge ou  rmolaidge, n.m. Nôs ains encoé tirie 
pus d’ ïn sait di r’coulaidge (rcoulaidge, r’meûyaidge, 
rmeûyaidge, r’meuyaidge, rmeuyaidge, r’môlaidge, 
rmôlaidge, r’molaidge ou  rmolaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’coulaidge, etc.)

novembre, n.m. En novembre, nous attendons l’été de la 
Saint-Martin.

nôvembre ou novembre, n.m. En nôvembre, nôs aittendans 
l’ tchâtemps d’ lai Sïnt-Maitchïn.

noyau, n.m. 
Il suce un noyau de prune.

dieuné, dyené, dyeuné, dy’né (J. Vienat), guené ou gu’né,  
n.m. È tchele ïn dieuné (guené, gu’né, dyené, dyeuné, dy’né,
guené ou gu’né) d’ bloûeche.

noyé, adj. Ils ont retrouvé une bête noyée dans la rivière. nayie ou noiyie (sans marque du féminin), adj. Èls aint 
r’trovè ènne nayie (ou noiyie) béte dains lai r’viere.

noyé, n.m. 
Ils recherchent les noyés.

nayie ou noiyie (sans marque du féminin), n.m. 
Ès r’tçhrant les nayies (ou noiyies).

noyer (arbre), n.m. 
Il dort sous le gros noyer.

nouchie ou nuchie, n.m. 
È doûe dôs l’ grôs nouchie (ou nuchie).

noyer, v. Le pauvre homme noie son chagrin dans 
l’alcool.

nayie ou noiyie, v. L’ poûere hanne naye (ou noiye) 
son tchaigrïn dains lai gotte.

noyer (se -), v.pron. 
La pauvre femme s’est noyée dans le Doubs.

s’ nayie (ou noiyie), v.pron. 
Lai poûere fanne s’ât nayie (ou noiyie) dains l’ Doubs.

noyer qui porte des grosses noix, loc.nom.m. Je ne sais 
pas où poussent les noyers qui portent de si grosses noix.

baccotie, n.m. I n’ sais p’ laivoù qu’ boussant les baccoties 
qu’ poétchant d’ che grôs baccas.

nu, adj. 
L’homme nu s’est sauvé dans la forêt.

dénutè, e, dénuti (sans marque du féminin), nu, ue ou 
nud, de, adj. L’  dénutè (dénuti, nu ou nud) l’ hanne 
s’ ât sâvè dains l’ bôs.

nu (en peinture), n.m. 
Il peint des nus.

dénutè, dénuti, nu ou nud, n.m. 
È môle des dénutès (dénutis, nus ou nuds).

nuage, n.m. 
Il ne fait pas bon dans ce nuage de poussière.

nuaidge, nûe ou nue, n.m. 
È n’ fait p’ bon dains ci nuaidge (nûe ou nue) de poussat.

nuage, n.m. Le nuage cache le soleil. nûe ou nue, n.f. Lai nûe (ou nue) coitche le s’raye.
nuage en mouvement, loc.nom.m. 
Le vent pousse les nuages en mouvement.

coénatte, coinnatte, conatte ou macabrèe, n.f. 
L’ oûere bousse les coénattes (coinnattes, conattes ou 
macabrèes) dains l’cie.

nuageux, adj. 
C’est tout nuageux du côté de Buix.

nuaidgeou, ouse, ouje ou tchèrboéyie (sans marque du 
féminin), adj. Ç’ât tot nuaidgeou (ou tchèrboéyie) 
d’ lai sen d’ Boé.
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nuée, n.f. Si tu avais vu cette nuée d’étourneaux. nuèe, n.f. Ch’ t’ aivôs vu ç’te nuèe d’ étoénés.
nuire, v. Ce qu’on ignore ne nuit pas. faire toûe (ou toue), loc.v. Ç’ qu’ an n’ sait p’ ne greve pe 

(ne nut p’, n’ fait p’ toûe ou n’ fait p’ toue).
nuire, v. Il n’a pas voulu te nuire. grevaie ou nure, v. È n’ t’ é p’ v’lu grevaie (ou nure).
nuit, n.f. 
La nuit, tous les chats sont gris.

neue (J. Vienat), neût ou neut, n.f. 
Lai neue (neût ou neut), tos les tchaits sont gris.

nuitamment, adv. 
C’est nuitamment qu’ils faisaient leurs coups.

neûtainne, neutainne, nûetainne ou nuetainne, adv. 
Ç’ ât neûtainne (neutainne, nûetainne ou nuetainne) 
qu’ ès f’sïnt yôs côps.

nuitée, n.f. 
Ils observent une baisse de nuitées.

neûtèe, neutèe, neûtie, neutie, nûetèe, nuetèe, nûetie ou 
nuetie, n.f. Ès r’ mairtçhant ènne béche de neûtèes (neutèes,
neûties, neuties, nûetèes, nuetèes, nûeties ou nueties).

nuit noire, loc.nom.f. 
On ne voit rien dans la nuit noire.

noire neue (J. Vienat), noire neût ou noire neut, loc.nom.f. 
An n’ voit ran dains lai noire neue (noire neût ou 
noire neut).

nuit noire, loc.nom.f. 

Tu ne te perdras pas dans la nuit noire ?

noire-neue (J. Vienat), noire-neût, noire-neut, sèrre-neue 
(J. Vienat), sèrre-neût ou sèrre-neut, n.f.
Te te n’ piedrés p’ dains lai noire-neue (noire-neût, 
noire-neut, sèrre-neue, sèrre-neût ou sèrre-neut)?

nul, pron. Nul ne le sait mieux que lui. niun, pron. Niun n’ le sait meu qu’ lu.
nulle part, loc.adv. 
Il n’est bien nulle part.

en piepe ïn yûe (ou yue), loc.adv. 
È n’ ât bïn en piepe ïn yûe (ou yue).

numéro, n.m. 

Au jeu de loto, il me manquait un numéro pour gagner.

nim’rô, nimrô, nim’ro, nimro, nïnm’rô, nïnmrô, nïnm’ro ou 
nïnmro, n.m. 
Â loto, è m’ maintçhait ïn nim’rô (nimrô, nim’ro, nimro, 
nïnm’rô, nïnmrô, nïnm’ro ou nïnmro) po diaingnie.

numéroter, v. 
Ils numérotent les places.

nim’rôtaie, nimrôtaie, nim’rotaie, nimrotaie, nïnm’rôtaie, 
nïnmrôtaie, nïnm’rotaie ou nïnmrotaie, v. Ès nim’rôtant 
(nimrôtant, nim’rotant, nimrotant, nïnm’rôtant, nïnmrôtant,
nïnm’rotant ou nïnmrotant) les piaices.

nuque, n.f. Couvre ta nuque! covâ, cova ou covat,  n.m. Tieuve ton covâ (cova ou covat)!
nuque, n.f. Il est blessé derrière la nuque. noud di cô, loc.nom.m. Èl ât biassie d’rie l’ noud di côp.
nuque, n.f. 
L’écharpe couvre sa nuque.

nouque ou noutçhe, n.f. 
L’ étchaîrpe tieuvre sai nouque (ou noutche).

n’y rien comprendre, loc.v. 
Il ne comprend rien à cette affaire.

n’ y voûere (ou vouere) ran qu’ di fûe (ou fue) 
è des roudges capes, loc.v. Dains ç’t’ aiffaire, 
è n’ y voit ran qu’ di fûe (ou fue) è des roudges capes.
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