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obéir, v. Il obéit à ses parents. craire, v. È crait en ses pairents.
obéir, v. Les élèves obéissent au maître. écoutaie, v. Les éyeuves écoutant l’ raicodjaire.
obéissance, n.f. L’obéissance d’un enfant lui apprend le 
respect.

craiyaince ou craiyainche, n.f. Lai craiyaince (ou 
craiyainche) d’ïn afaint y’ aipprend l’ réchpèt.

obéissance, n.f. 
Les gens juraient obéissance au roi.

fiaince, fiainche, raifiaince, raifiainche, réfiaince ou 
réfiainche, n.f. Les dgens djurïnt fiaince (fiainche, 
raifiaince, raifiainche, réfiaince ou réfiainche) â roi.

obéissance (soumission), n.f. 
La société n’admet bientôt plus l’obéissance naturelle 
d’un enfant à ses parents.

cheûméchion, cheuméchion, seûméchion ou seuméchion, 
n.f. Lai sochietè n’ aidmât bïntôt pus lai naiturâ 
cheûméchion (cheuméchion, seûméchion ou seuméchion) 
d’ ïn afaint en ses pairents.

obéissant, adj. Les élèves obéissants accomplissent tout 
ce que leur instituteur leur demande de faire.

craiyaint, ainne, adj. Les craiyaints l’ éyeuves faint 
tot ç’ qu’ yote raicodjaire yos d’mainde de faire.

obèse, adj. Ce pauvre homme est obèse. mota, atte, adj. Ci poûere hanne ât mota.
obèse, n.m. 

Les obèses ont souvent du mal de respirer.

barail, baraye, barèt, barèye, baroille (J. Vienat ; sans 
marque du féminin) ou mota, atte, n.m. 
Les barails (barayes, barèts, barèyes, baroilles ou motas) 
aint s’vent di mâ d’ çhoûeçhaie.

objet, n.m. 
Qui peut me dire le nom de cet objet ?

aiffaire, tchôje, tchoje, tchôse ou tchose, n.f. 
Tiu ât-ç’ qu’ peut m’ dire le nom de ç’t’ aiffaire 
(ç’te tchôje, ç’te tchoje, ç’te tchôse ou ç’te tchose) ?

objet adjugé, loc.nom.m. 
Il a ramené un char plein d’objets adjugés.

châgue ou chague, n.f. 
È raimoinne ïn tchie piein d’ châgues (ou chagues).

objet caché ou secret, loc.nom.m. Qu’as-tu trouvé 
comme objet caché ou secret au grenier ?

chneûqu’rie ou chneuqu’rie, n.f. Qu’ ât-ç’ que t’ és r’trovè 
c’ment chneûqu’rie (ou chneuqu’rie) â dy’nie ?

objet complexe (truc), loc.nom.m. 
Enlève donc cet objet complexe! 

trutçh, n.m. 
Rôte voûere ci trutçh!

objet de rechange, loc.nom.m. 
Je crois que j’ai encore un rechange de fusible.

eur’tchaindge, eurtchaindge, r’tchaindge ou rtchaindge, 
n.m. I crais qu’ i aî encoé ïn eur’tchaindge (eurtchaindge, 
r’tchaindge ou rtchaindge) de cope-couaint.

objet encombrant, loc.nom.m.

Il ramène tous les objets encombrants qu’il trouve.

aivâtche, aivatche, ampoûeje, ampoueje, ampoûese, 
ampouese, ampoûesse, ampouesse, empoûeje, empoueje, 
empoûese, empouese, empoûesse, empouesse ou encombre,
n.f. È raimoinne totes les aivâtches (aivatches, ampoûejes, 
ampouejes, ampoûeses, ampoueses, ampoûesses, 
ampouesses, empoûejes, empouejes, empoûeses, 
empoueses, empoûesses, empouesses ou encombres) 
qu’ è trove.

objet encombrant, loc.nom.m.
Où as-tu trouvé cet objet encombrant ?

ampos, embairrais, embét’ment, embétment, empos, 
voét’ment ou voétment, n.m. Laivoù qu’ t’ és trovè 
ç’t’ ampos (ç’t’ embairrais, ç’t’ embét’ment, 
ç’t’ embétment, ç’t’ empos, ci voét’ment ou ci voétment)?

objet sans valeur, loc.nom.m. 
Elle est attachée à ses objets sans valeur.

coquèl’rie ou coquèlrie, n.f. 
Èlle tïnt en ses coquèl’ries (ou coquèlries).

objets en zinc (zinguerie), loc.nom.m.pl. 
Elle astique ses objets en zinc.

zïndy’rie, zïngu’rie, zïnqu’rie, zïntçh’rie, zïntçhrie ou 
zïnty’rie, n.f. Èlle astitçhe sai zïndy’rie (zïngu’rie, 
zïnqu’rie, zïntçh’rie, zïntçhrie ou zïnty’rie).

objets sans valeur destinés à être jetés, loc.nom.m.pl. 
Tu n’iras pas fouiller dans ces objets sans valeur destinés
à être jetés !

chni ou tchni, n.m. 
T’ n’ âdrés p’ chneûquaie dains ci chni (ou tchni)!

objets sans valeur destinés à être jetés, loc.nom.m.pl. 
Ce ne sont que des objets sans valeur destinés à être 
jetés.

réchâle, réchale, rétchâle ou rétchale, n.f. 
Ç’ n’ ât ran qu’ d’ lai réchâle (réchale, rétchâle ou 
rétchale).

objet vieux et sans valeur, loc.nom.m. 
Il garde toutes sortes d’objets vieux et sans valeur.

cacreusse, n.f. 
È vadge totes soûetches de cacreusses.

obligation, n.f. 
Il faut lui rappeler ses obligations.

daivoi, d’voi, dvoi, d’voir, dvoir, d’voit ou dvoit, n.m. 
È y’ fât raipp’laie ses daivois (d’vois, dvois, d’voirs, dvoirs,
d’voits ou dvoits).
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obligeance, n.f. 

Auriez-vous l’obligeance de me tenir la porte ?

aibiéchaince, aibiéchainche, oblidgeaince, oblidgeainche, 
obyidgeaince ou obyidgeainche, n.f. 
Ât-ç’ qu’ vôs airïns l’ aibiéchaince (aibiéchainche, 
oblidgeaince, oblidgeainche, obyidgeaince ou 
obyidgeainche) d’ me t’ni lai poûetche ?

obligeant, adj. 

Il m’a envoyé une lettre obligeante.

aibiéchaint, ainne, oblidgeaint, ainne, obyidgeaint, ainne, 
sôlaichiou, ouse, ouje, solaichiou, ouse, ouje, 
sôlaissiou, ouse, ouje ou solaissiou, ouse, ouje, adj. 
È m’ é envie ènne aibiéchainne (oblidgeainne, 
obyidgeainne, sôlaichiouse, solaichiouse, sôlaissiouse ou 
solaissiouse) lattre.

obliger, v. 

Elle l’a obligè à changer d’habits.

borgie, choûenaie, chouenaie, étçheuveyie, étçheveyie, 
ètieuvechie, ètieuveyie, fochie, foéchie, foûechie, fouechie, 
oblidgie ou obyidgie, v. 
Èlle l’ é borgie (choûenè, chouenè, étçheuveyie, étçheveyie,
ètieuvechie, ètieuveyie, fochie, foéchie, foûechie, fouechie, 
oblidgie ou obyidgie) è tchaindgie d’ haîyons.

obliger à quitter le perchoir (déjucher), loc.v. 
Notre chat oblige les poules à quitter le perchoir.

dédjoquaie, dédjotçhaie (Montignez), v. 
Note tchait dédjoque (ou dédjotçhe) les dg’rainnes.

oblique, adj. 
La scie suit la ligne oblique.

chrégue (sans marque du féminin), adj. 
Lai sciatte cheût lai chrégue laingne.

oblique, adj. 
Cette ligne est oblique.

d’ bie, de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, è rainvie ou 
è reinvie, loc.adj. Ç’te laingne ât d’ bie (de bie, de chrégue,
de traivie, d’ traivie, è rainvie ou è reinvie).

obliquer, v. 

N’as-tu pas vu que tu obliquais ?

allaie d’ bie (de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, 
è rainvie ou è reinvie), loc.v. 
T’ n’ és p’ vu qu’ t’ allôs de d’ bie (de bie, de chrégue, 
de traivie, d’ traivie, è rainvie ou è reinvie) ?

obliquer, v. Soudain, la voiture a obliqué. chréguaie, v. Tot d’ ïn côp, lai dyïmbarde é chréguè.
oblitération, n.f. On ne peut plus lire l’oblitération sur la
lettre.

catchat, catchèt, coitchat ou tïmbre,  n.m. An n’ peut pu 
yére le catchat (catchèt, coitchat ou tïmbre) chus lai lattre.

oblong, adj. Ils jouent avec une balle oblongue. bèlondg, e, adj. Ès djûant d’ aivô ènne bélondge pilome.
obscénité, n.f. 

Quelles obscénités on voit à la télévision !

breûy’rie, breûyrie, breuy’rie, breuyrie, 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. 
Qués breûy’ries (breûyries, breuy’ries, breuyries, 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)
an voit en lai boéte è ïnmaîdges!

obscénité, n.f. 

Il recommence ses obscénités.

oûedg’rie, ouedg’rie, oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, 
ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, 
ouedjtè, ouedjure, oûedjure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie ou
ouerdjie, n.f. È rèc’mence ses oûedg’ries (ouedg’ries, 
oûedg’tès, ouedg’tès, oûedj’ries, ouedj’ries, oûedjries, 
ouedjries, oûedj’tès, ouedj’tès, oûedjtès, ouedjtès, 
ouedjures, oûedjures, oûerdgies, ouerdgies, oûerdjies ou 
ouerdjies).

obscurité, n.f. 
On ne voit rien dans l’obscurité.

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

obscurité, n.f. 

Tu ne te perdras pas dans l’obscurité.

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.

obséder, v. 
Ce mauvais souvenir l’obsède.

boûeléj’naie, boueléj’naie ou handaie, v. 
Ci croûeye seuv’ni l’ boûeléjene (boueléjene ou hande).

obséquieusement, adv. 
Il salue obséquieusement.

airrainçnouj’ment ou airainçnoujment, adv. 
È salve airrainçnouj’ment (ou airainçnoujment).

obséquieux, adj. 
Je me gêne de ces personnes obséquieuses.

airrainç’nou, ouse, ouje ou airrainçnou, ouse, ouje, adj. 
I m’ dgeinne d’ ces airrainç’nouses (ou airrainçnouses) 
dgens.
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obséquiosité, n.f. 
L’obséquiosité me fâche.

airrainçnouj’tè ou airainçnoujtè, n.f. 
L’ airrainçnouj’tè (ou airainçnoujtè) m’ engraingne.

observation, n.f. 
Elle nous a parlé de ses observations.

r’maîrtçhe, rmaîrtçhe, r’mairtçhe ou rmairtçhe, n.f. 
Èlle nôs é djâsè d’ ses r’maîrtçhes (rmaîrtçhes, r’mairtçhes
ou rmairtçhes).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’maîrtçhe,
etc.)

observer, v. 

Il trouve toujours quelque chose à observer.

eur’maîrtçhaie, eurmaîrtçhaie, eur’mairtçhaie, 
eurmairtçhaie, prégimaie (J. Vienat), préjimaie, présimaie, 
raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, révijaie, révisaie, 
r’maîrtçhaie, rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie ou rmairtçhaie, v. 
È trove aidé âtçhe è eur’maîrtçhaie (eurmaîrtçhaie, 
eur’mairtçhaie, eurmairtçhaie, prégimaie, préjimaie, 
présimaie, raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, révijaie, 
révisaie, r’maîrtçhaie, rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie ou 
rmairtçhaie).

obsession sexuelle, loc.nom.f. 
Quand son obsession sexuelle passera-t-elle?

raidge di tiu, loc.nom.f. 
Tiaind qu’ sai raidge di tiu veut péssaie? 

obstacle, n.m.

Pourra-t-il franchir cet obstacle?

aivâche, aivache, aivâchie, aivachie, aivâtche, aivatche, 
aivâtchie, aivatchie, dgeinne, embâtche, embatche, 
empâtche, empatche, empêtche, empieutche, entraipe, 
envoûedg’rie ou envouedj’rie, n.f. Ât-ç’ qu’ è veut poéyait 
péssaie ç’t’ aivâche  (aivache, aivâchie, aivachie, aivâtche,
aivatche, aivâtchie, aivatchie, dgeinne, embâtche, 
embatche, empâtche, empatche, empêtche, empieutche, 
entraipe, envoûedg’rie ou envouedj’rie)?

obstacle, n.m.
 

Il avance malgré les obstacles.

embairrais, embét’ment, embétment, empotaidge, 
ennûement,  ennuement, envoidg’ment, envoidj’ment, 
envoûedg’ment, envoûedj’ment, oûetchon, ouetchon, 
raiccreû, raiccreu, tchairdgeat, tchairdg’rat, tieûjain, 
tieujain, tieûsain, tieusain, tieusin, traicais, traitçhais, 
traitiais ou voét’ment, n.m. 
Èl aivaince mâgrè les embairrais (embét’ments, 
embétments, empotaidges, ennûements, ennuements, 
envoidg’ments, envoidj’ments, envoûedg’ments, 
envoûedj’ments, oûetchons, ouetchons, raiccreûs, 
raiccreus, tchairdgeats, tchairdg’rats, tieûjains, tieujains, 
tieûsains, tieusains, tieusins, traicais, traitçhais, traitiais ou
voét’ments).

obstétricien, n.m. 
Elle fait confiance à son obstétricien.

aiccoutchou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle fait fiaince en son aiccoutchou.

obstination, n.f. 
Je ne comprends pas son obstination.

aitchairnement, entét’ment ou entétment, n.m. 
I n’ comprends p’ son aitchairnement (entét’ment 
ou entétment).

obstiné, adj. 

Le jeune homme obstiné a perdu ses amis.

aitchairnè, e, entétè, e, taîtéchon, onne, taitéchon, onne, 
taîteûchon, onne, taiteûchon, onne, taîteuchon, onne ou 
taiteuchon, onne, adj. L’ aitchairnè (entétè, taîtéchon, 
taitéchon, taîteûchon, taiteûchon, taîteuchon ou taiteuchon)
djûene hanne é predju ses aimis.

obstiné, n.m. 

L’obstiné ne veut rien comprendre.

aitchairnè, e, entétè, e, taîtéchon, onne, taitéchon, onne, 
taîteûchon, onne, taiteûchon, onne, taîteuchon, onne ou 
taiteuchon, onne, n.m. L’ aitchairnè (entétè, taîtéchon, 
taitéchon, taîteûchon, taiteûchon, taîteuchon ou taiteuchon)
n’ veut ran compâre.

obstiner (s’ -), v.pron. 
Il s’obstine dans son idée.

s’ aitchairnaie (ou entétaie), v.pron. 
È s’ aitchairne (ou entéte) dains son aivisâle.

obstruction, n.f. 
Il souffre d’une obstruction des poumons.

engoch’ment, engoûech’ment ou engouech’ment, n.m. 
È seûffre d’ ïn engoch’ment (engoûech’ment ou 
engouech’ment) des pomons.

obstrué, adj. 
Ce chemin est obstrué.

chtopf, entope, ent’pe, entpe, étchoppe ou schtopf (sans 
marque du féminin), adj. Ci tch’mïn ât chtopf (entope, 
ent’pe, entpe, étchoppe ou schtopf).
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obstrué, adj. 

Le tuyau est obstrué.

entopè, e, ent’pè, e, entpè, e, engoérdgie ou engoérjie 
(J. Vienat ; sans marque du féminin), adj. 
L’ tyau ât entopè (ent’pè, entpè, engoérdgie ou engoérjie).

obstruer, v. 

Les automobiles ont obstrué le passage.

borraie, bourraie, chtopfaie, engochi, engolaie, engordgie, 
engoûerdgie, engouerdgie, engoûérdgie, engouérdgie, 
engoulaie, entopaie, ent’paie, entpaie, étchoppaie ou 
schtopfaie, v. Les dyïmbardes aint borrè (bourrè, chtopfè, 
engochi, engolè, engordgie, engoulè, engoûerdgie, 
engouerdgie, engoûérdgie, engouérdgie, entopè, ent’pè, 
entpè, étchoppè ou schtopfè) l’ péssaidge.

obstruer à (ou de) nouveau, loc.v.

La terre a à (ou de) nouveau obstrué le tuyau.

r’boérraie, rboérraie, r’borraie, rborraie, r’bourraie, 
rbourraie, r’chtopfaie, rchtopfaie, r’schtopfaie ou 
rschtopfaie, v. Lai tiere é r’boérrè (rboérrè, r’borrè, 
rborrè, r’bourrè, rbourrè, r’chtopfè, rchtopfè, r’schtopfè ou
rschtopfè) le tyau.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’boérraie, etc.)

obstruer à (ou de) nouveau, loc.v.

L’herbe a à (ou de) nouveau obstrué le passage.

rengochi, rengolaie, rengordgie, rengoûerdgie, 
rengouerdgie, rengoûérdgie, rengouérdgie, rengoulaie, 
rentopaie, rent’paie, rentpaie ou rétchoppaie, v. 
L’ hierbe é rengochi (rengolè, rengordgie, rengoulè, 
rengoûerdgie, rengouerdgie, rengoûérdgie, rengouérdgie, 
rentopè, rent’pè, rentpè, rétchoppè) l’ péssaidge.

obtenir, v. 
Il obtient tout ce qu’il veut.

eur’cidre, eurcidre, opteni, opt’ni, optni, r’cidre ou rcidre, v.
Èl eur’cit (Èl eurcit, Èl optïnt, È r’cit ou È rcit) 
tot ç’ qu’ è veut.

obtenir (décrocher), v. Elle a obtenu le premier prix. décretchie, v. Èlle é décretchie l’ premie prie. 
obtenir par des moyens peu délicats, loc.v. 
Il a dû redonner ce qu’il avait obtenu par des moyens peu
délicats.

chôtirie, chotirie, sôtirie ou sotirie, v. 
Èl é daivu r’bèyie ç’ qu’ èl aivait chôtirie (chotirie, sôtirie 
ou sotirie).

obtenir une somme d’argent (emprunter), loc.v. 
Il a dû obtenir une somme d’argent pour bâtir.

empeurtaie, emprâtaie, emprataie, emp’tchaie ou 
emptchaie, v. Èl é daivu empeurtaie (emprâtaie, emprataie,
emp’tchaie ou emptchaie) po baîti.

obtention de ce qu’on recherche, loc.nom.f.

Je ne crois plus à l’obtention de ce que je recherche.

raissoûetch’ment, raissoûetchment, raissouetch’ment ou 
raissouetchment, réaissoûetch’ment, réaissoûetchment, 
réaissouetch’ment ou réaissouetchment, n.m. I n’ crais pus 
â raissoûetch’ment (raissoûetchment, raissouetch’ment, 
raissouetchment, réaissoûetch’ment, réaissoûetchment, 
réaissouetch’ment ou réaissouetchment) de ç’ qu’ i r’tçhie.

obtus (borné), adj. 
Il sait ce qu’il veut, mais il n’est pas obtus.

bodé, e, adj. 
È sait ç’ qu’ è veut, mains è n’ ât p’ bodé.

occasion, n.f. 
Il a retrouvé une occasion de faire la fête.

câje, caje, câse ou case, n.f. 
Èl é r’trovè ènne câje (caje, câse ou case) d’ faire lai féte.

occident, n.m.
L’élève a du mal de comprendre comment on trouve la 
direction de l’occident.

coutchaint, meûçaint, meuçaint, meûssaint ou meussaint, 
n.m. L’ éyeuve é di mâ d’ compâre c’ment qu’ an trove 
lai sen di coutchaint (meûçaint, meuçaint, meûssaint ou 
meussaint).

occuper, v. 
Ils occupent toute la chambre.

occupaie ou otiupaie, v. 
Èls occupant (ou otiupant) tot lai tchaimbre.

occuper (s’-), v.pron. 
Elle s’occupe toute seule.

s’ occupaie (ou otiupaie), v.pron. 
Èlle s’ occupe (ou otiupe) tote pai lée.

occuper un siège, loc.v. 
Elle occupe un siège au conseil communal.

siedgeaie ou siedgie, v. 
Èlle siedge â tieumnâ.

Ocourt, n.pr.m. Le village d’Ocourt est situé sur le 
Doubs, en aval de Saint-Ursanne.

Ocoét, Ocot ou Ocouét, n.pr.m. Le v’laidge d’ Ocoét (Ocot 
ou Ocouét), ât ch’ le Doubs, en aivâ d’ Sïnt-Ochanne.

Ocourt (habitant d’ -), loc.nom.m. Le plus célèbre des 
ressortissants d’Ocourt est Jules Surdez.

Tchievre, n.pr.f. Lai pus coégnu des Tchievres, 
ç’ ât ci Diu Soûedgé.

octobre, n.m. 
Octobre est l’un des plus beaux mois de l’année.

octôbre ou octobre, n.m. 
Octôbre (ou Octobre) ât yun des pus bés mois d’ l’ annèe.

octroyer, v. 
Il a eu de la chance qu’on lui octroie une bourse.

ailôjaie, ailojaie, ailôsaie, ailosaie, octrayie ou octroyie, v. 
Èl é t’aivu d’ lai tchaince qu’ an y’ ailôjeuche (ailojeuche, 
ailôseuche, ailoseuche, octrayeuche ou octroyeuche) 
ènne boéche 
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oculiste, n.m.
Pourquoi es-tu allé chez l’oculiste si tu ne veux pas 
changer de lunettes ?

méd’cïn (médcïn, médicïn, mét’cïn ou métcïn) des l’ eûyes 
(ou euyes), loc.nom.m. Poquoi qu’ t’ és t’aivu â mé’cïn 
(médcïn, médicïn, mét’cïn ou métcïn) des l’ eûyes (ou 
euyes) ch’ te n’ veus p’ tchaindgie d’ breliches ?

odeur, n.f. 
Une bonne odeur vient de la cuisine.

feuf’nèe ou feûnèe (J. Vienat), n.f. 
Ènne boinne feuf’nèe (ou feûnèe) vïnt d’ lai tieujainne.

odeur, n.f. Ce tabac a une mauvaise odeur. cheintou, chentou, seintou ou sentou, n.f. Ci touba 
é ènne croûeye cheintou (chentou, seintou ou sentou).

odeur de brûlé, loc.nom.f. 
Ouvre la fenêtre pour faire disparaître cette odeur de 
brûlé!

beûçhon, beuçhon, beûtçhon, beutçhon (Montignez), 
breûlon,  breulon, frelon, freûlon, ou freulon, n.m. Eûvre 
lai f’nétre po tchessie ci beûçhon (beuçhon, beûtçhon, 
beutçhon, breûlon,  breulon, frelon, freûlon ou freulon)!

odeur de souquenille, loc.nom.f. 

L’odeur de souquenille l’écoeure.

saiguenât, saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, 
saigu’nât, saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu, n.m.
L’ saiguenât (saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, 
saig’nât, saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu) 
yi poétche étieû.

odeur de souquenille, loc.nom.f. 
Je ne supporte plus cette odeur de souquenille.

s’guéye ou sguéye, n.f. 
I n’ chuppoétche pus ç’te s’guéye (ou sguéye).

odeur de viande (souvent faisandée), loc.nom.f. 
Je n’aimerais pas être tout le jour dans cette odeur de 
viande.

frâtchun ou fratchun, n.m. 
I n’ ainmrôs p’ étre tot l’ djoué dains ci frâtchun (ou 
fratchun).

odeur forte d’habit, loc.nom.f. 

Change tes habits dont on sent la forte odeur!

saiguenât, saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, 
saigu’nât, saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu, n.m.
Tchaindge tes l’ haîyons qu’ sentant l’ saiguenât 
(saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, saig’nât, 
saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu) !

odeur forte d’habit, loc.nom.f. 
Ne sens-tu pas cette forte odeur d’habit?

s’guéye ou sguéye, n.f. 
Te n’ sens p’ ç’te s’guéye (ou sguéye)?

Odile, n.pr.f. Elle a vu sa tante Odile. Otile, n.pr.f. Èlle é vu sai tainte Otile.
odorat, n.m. Elle a un bon odorat. bon nèz, loc.nom.m. Èlle é ïn bon nèz.
odorat, n.m. 
Il a perdu l’odorat.

çhér’ment ou çhérment, n.m. 
Èl é predju l’ çhér’ment (ou çhérment).

odorat, n.m. Les chiens ont un bon odorat. cheintou, chentou, seintou ou sentou, n.f. Les tchïns 
aint ènne boinne cheintou (chentou, seintou ou sentou).

odorer, v. 
Ses habits odorent le tabac.

chenti, chentre, çhérie, çhiérie (J. Vienat), senti ou sentre, v.
Ses haîyons chentant (chentant, çhérant, çhiérant, sentant 
ou sentant) l’ touba.

œil, n.m. 
Ce matin, il a de petits yeux.

eûye, euye ou oeuye (J. Vienat), n.m. 
Ci maitïn, èl é des p’téts l’ eûyes (l’ euyes ou l’ oeuyes).

œil blanc, loc.nom.m. 
Cet œil blanc me donne du souci.

véron l’ eûye (ou euye), loc.nom.m. 
Ci véron l’ eûye (ou l’ euye) m’ bèye di tieûsain. 

œil chassieux, loc.nom.m. 

Va chez le médecin, ton œil chassieux n’est pas beau.

foérou (pûerâ, puerâ, pûerâd, pûerad, puerâd ou puerad) 
l’ eûye (ou l’ euye), loc.nom.m. 
Vais tchie l’ méd’cïn, ton foérou (pûerâ, puerâ, pûerâd, 
pûerad, puerâd ou puerad) l’ eûye (ou l’ euye)  n’ât p’ bé.

œil de chouette (œil grand ouvert), loc.nom.m. 
Etonné, il a ouvert ses yeux de chouette.

eûye (ou euye) de tchiatte (tchuatte ou tchvatte), loc.nom.m.
Ébâbi, èl é fait ses l’ eûyes (ou l’ euyes) de tchiatte 
(tchuatte ou tchvatte).

œil de la pomme de terre, loc.nom.m. 

Tu n’as pas ôté tous les yeux de pommes de terre. 

dgeairmon, dgeairmun, dgèrmon, dgèrmun, djairmon, 
djairmun, djèrmon ou djèrmun (J. Vienat), n.m. 
T’ n’ és p’ rôtè tos les dgeairmons (dgeairmuns, dgèrmons, 
dgèrmuns, djairmons, djairmuns, djèrmons ou djèrmuns).

œil doux, loc.nom.m. 
Elle lui fait des yeux doux. 

eûye (ou euye) midyat (ou migat), loc.nom.m. 
Èlle yi fait des eûyes (ou euyes) midyats (ou migats).

œil doux, loc.nom.m. 
Les filles nous font des yeux doux.

midyat (ou migat) l’ eûye (ou l’ euye), loc.nom.m. 
Les baîchattes nôs faint des midyats (ou migats) l’ eûyes 
(ou l’ euyes).

œil fripon, loc.nom.m. 
Il regarde les femmes d’un œil fripon.

couâ (coua, couâd, couad, cvâ, cva, cvâd ou cvad)  l’ eûye 
(ou l’ euye), loc.nom.m. È ravoéte les fannes d’ ïn couâ 
(coua, couâd, couad, cvâ, cva, cvâd ou cvad) l’ eûye 
(ou l’ euye).
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œil grand ouvert, loc.nom.m. 
Il m’a regardé d’un oeil grand ouvert.

eûye (ou euye) de tchiatte (tchuatte ou tchvatte), loc.nom.m.
É m’ é raivoétie d’ ïn eûye (ou euye) de tchiatte (tchuatte 
ou tchvatte).

œillade, n.f. 
Le jeune homme et la jeune fille se font des œillades 
amoureuses.

côp d’ eûye (ou d’ euye), loc.nom.m. 
L’ djûene hanne pe lai djûene baîchatte 
s’ faint des aimoéreus côps d’ eûye (ou d’ euye).

œillade, n.f. 
Elle a beau faire ses œillades, personne ne la regarde.

eûyâde, eûyade, euyâde ou euyade, n.f. 
Èlle é bé è faire ses eûyâdes (eûyades, euyâdes ou 
euyades), niun n’ lai raivoéte.

œillère (plaque de cuir empêchant le cheval de voir de 
côté), n.f. Tu as bien fait de mettre des œillères aux 
chevaux.

eûyiere ou euyiere, n.f. 
T’ és bïn fait d’ botaie des eûyieres (ou euyieres) és tchvâs.

œillère (récipient pour les bains d’œil), n.f. 
Appuie bien fort l’œillère contre l’œil !

eûyiere ou euyiere, n.f. 
Aippûe bïn foûe l’ eûyiere (ou l’ euyiere) contre l’ eûye !

œillet (fleur), n.m. Il achète des œillets à sa femme. eûyat, euyat, nédyelet, oeillat ou oeiyat, n.m. Èl aitchete 
des eûyats (euyats, nédyelets, oeillats ou oeiyats) en sai 
fanne.

œillet (petit trou), n.m. Il enfile le lacet dans l’œillet. oeuçhia (J. Vienat), n.m. Èl enfele le laiçat dains l’ 
oeuçhia.

œillet double, loc.nom.m. 
Elle fait un bouquet d’oeillets doubles. 

dgeaircat (dgèrcat, djaircat, djèrcat, tchaircat ou tchèrcat) 
l’ eûyat (l’ euyat ou l’ oeillat), loc.nom.m. Èlle fait 
ïn boquat de dgeaircats (dgèrcats, djaircats, djèrcats, 
tchaircats ou tchèrcats) l’ eûyats (l’ euyats ou l’ oeillats).

œil poché, loc.nom.m. 
Il cache son œil poché.

peuch’nâ (peuchnâ ou poutrè) l’ eûye (ou l’ euye), 
loc.nom.m. È coitche son peuch’nâ (peuchnâ ou poutrè) 
l’ eûye (ou l’ euye).

oestre (des bovidés), loc.nom.m. 
Les bovidés des pâturages sont souvent atteints d’oestre.

varaimbie, voiraimbie ou voirimbie (J. Vienat), n.m. 
Les roudges bétes des tchaimpois aittraipant s’vent 
des varaimbies (voiraimbies ou voirimbies).

œuf, n.m. 
Elle ramasse les œufs dans le poulailler.

ûe ou ue, n.m. 
Èlle raimésse les ûes (ou ues) dains l’ dgeurnie.

œuf à demi couvé, loc.nom.m. 
Elle jette un œuf à demi couvé.

coveû, coveu, coveût ou coveut, n.m. 
Èlle tchaimpe ïn coveû (coveu, coveût ou coveut).

œuf de Pâques, loc.nom.m. La marraine donne les œufs 
de Pâques à son filleul.

ûe (ou ue) d’ Paîtçhes, loc.nom.m. Lai moirrainne bèye 
les ûes (ou ues) d’ Paîtçhes en son fieû.

œuf de pou (lente), loc.nom.m. 
Il a les cheveux pleins d’œufs de pou.

lent, n.m. 
Èl é les pois pieins d’ lents.

œuf en pierre (nichet), loc.nom.m. 
La fermière a brisé l’œuf en pierre.

gnâ (J. Vienat), niâ ou niô, n.m. 
Lai fèrmiere é rontu l’ gnâ (l’ niâ ou l’ niô).

œuf poché, loc.nom.m. 
Il a mangé un œuf poché.

peuch’nâ (peuchnâ ou poutrè) l’ ûe (ou l’ ue), loc.nom.m. 
È é maindgie ïn peuch’nâ (peuchnâ ou poutrè) l’ ûe 
(ou l’ ue).

œufs brouillés, loc.nom.m.pl. 
Nous avons mangé des œufs brouillés.

tchèrboéye (J. Vienat), n.f. 
Nôs ains maindgie d’ lai tchèrboéye.

œuvre, n.f. Il travaille pour une bonne œuvre. eûvre, euvre, oeûvre, œuvre, ôvre ou ovre, n.f. È traivaiye 
po ènne boinne eûvre (euvre, oeûvre, œuvre, ôvre ou ovre).

œuvre, n.f. Le temps fait son œuvre. ôvrâ ou ovrâ, n.m. L’ temps fait son ôvrâ (ou ovrâ).
oeuvrer (travailler), v. 

Elle œuvre jusqu’à une heure tardive le soir.

bossaie, boss’naie, eûvraie, euvraie, lôvraie, lovraie, 
maingnie, oeûvraie, oeuvraie, ôvraie, ovraie ou traivaiyie, 
v. Èlle bosse (bossene, eûvre, euvre, lôvre, lovre, maingne, 
oeuvre, ôvre, ovre ou traivaiye) djainqu’ taîd l’ soi.

offensant, adj. 

Il regrette d’avoir dit des paroles offensantes.

biaissaint, ainne, biassaint, ainne, bieûméchaint, ainne, 
bieuméchaint, ainne, coissaint, ainne, ébieûgéchaint, ainne, 
ébieugéchaint, ainne, véj’laint, ainne, vés’laint, ainne ou 
véz’laint, ainne, adj. 
È y en encrât d’ aivoi dit des biaissainnes (biassainnes, 
bieûméchainnes, bieuméchainnes, coissainnes, 
ébieûgéchainnes, ébieugéchainnes, véj’lainnes, vés’lainnes 
ou véz’lainnes) pairoles.

offense, n.f. 
Pardonne-nous nos offenses!

aivânie, aivanie, offeince, offeinche, végèle, véjèle, vésèle 
ou vézèle, n.f. Paidgene-nôs nôs aivânies (aivanies, 
offeinces, offeinches, végèles, véjèles, vésèles ou vézèles)!

offenser, v. offeinchie, offeincie, véj’laie, vés’laie ou véz’laie, v. 
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Il nous a tous offensés. È nôs é tus offeinchie (offeincie, véj’lè, vés’lè ou véz’lè).
offensive militaire (attaque), loc.nom.f. 
La dernière offensive militaire a fait beaucoup de morts.

aissât ou aissat, n.m. 
L’ drie l’ aissât (ou l’ aissat) é fait brâment d’ moûes.

offensive militaire (attaque), loc.nom.f. Les soldats ont 
repoussé l’offensive militaire.  

aittaique, aittaitçhe ou aittaque, n.f. Les soudaîts 
aint r’boussè l’ aittaique (aittaitçhe ou aittaque).

office (en litturgie), n.m. 
Elle ne manque pas un office.

ôffice, office, ôffiche ou offiche, n.m. 
Èlle ne maintçhe pe ïn ôffice (office, ôffiche ou offiche).

office (agence, organe administratif), n.m. Il faut que je 
passe à l’office du travail.

ôffice, office, ôffiche ou offiche, n.m. È fât qu’ i pésseuche 
en l’ ôffice (office, ôffiche ou offiche) di traivaiye.

officier, n.m. 
Il n’aimait pas voir les officiers.

offichie ou officie, n.m. 
È n’ ainmait p’ voûere les offichies (ou officies).

officier qui avait l’intendance de la chambre du roi 
(chambrier), loc.nom.m. Le roi demande à voir l’officier 
qui a l’intendance de sa chambre. 

tchaimboélie, iere ou tchaimboéyie, iere, n.m. 
L’ roi d’mainde è voûere son tchaimboélie (ou 
tchaimboéyie).

officieux (serviable), adj. 

Elle a le soin officieux de ses parents.

aibiéchaint, ainne, oblidgeaint, ainne, obyidgeaint, ainne, 
sèrvégeaint, ainne, sèrvéjaint, ainne, sôlaichiou, ouse, ouje, 
solaichiou, ouse, ouje, sôlaissiou, ouse, ouje ou 
solaissiou, ouse, ouje, adj. Èlle é l’ aibiéchaint (oblidgeaint,
obyidgeaint, sèrvéjainne, sôlaichiou, solaichiou, sôlaissiou 
ou solaissiou) tieûsain d’ ses pairents.

offrande, n.f. 
Chacun apporte son offrande.

aimeûne, aimeune, almôje, almoje, almôse, almose, 
eûffrainde ou euffrainde, n.f. Tchétçhun aippoétche 
son aimeûne (aimeune, almôe, almoje, almôse, almose, 
eûffrainde ou euffrainde).

offre, n.f. 
Nous avons reçu de nombreuses offres.

eûffe, euffe, eûffre ou euffre, n.f. 
Nôs ains r’ci brâment d’ eûffes (euffes, eûffres ou euffres).

offrir, v. 

Je ne sais pas ce que je lui offrirai.

aitçh’mondre, aitçhmondre, ch’mondre, chmondre, eûffie, 
euffie, eûffri, euffri, préjentaie, présentaie, preujentaie, 
preusentaie, s’mondre ou s’mondre, v. I n’ sais p’ ç’ qu’ i 
y’ veus aitçh’mondre (aitçhmondre, ch’mondre, chmondre, 
eûffie, euffie, eûffri, euffri, préjentaie, présentaie, 
preujentaie, preusentaie, s’mondre ou s’mondre).

offrir (en espérant faire une affaire), v.

Il sait bien pourquoi il m’a offert cela.

aitçh’mondre, aitçhmondre, ch’mondre, chmondre, 
s’mondre ou smondre, v. 
È sait bïn poquoi qu’ è m’ é aitçh’monju (aitçhmonju, 
ch’monju, chmonju, s’monju ou smonju) çoli.

offusquer, v. Il a offusqué les gens en disant la vérité. offuchquaie ou offuchtçhaie, v. Èl é offuchquè (ou 
offuchtçhè) les dgens en diaint lai voir’tè.

ogre, n.m. 
Tu ne raconteras pas cette histoire d’ogre à ces petits.

meû, n.m. 
Te n’ raicontrés p’ ç’t’ hichtoire de meû en ces p’téts.

ogresse, n.f. 
Les enfants ont peur des histoires d’ogresses.

ogrâche, ograche, ogrâsse ou ograsse, n.f. 
Les afaints aint pavou des hichtoires d’ogrâches (ograches,
ogrâsses ou ograsses).

oh, interj. Oh que c’est beau! ô ou oh, interj. Ô (ou Oh) qu’ ç’ ât bé!
oh Dieu nenni ! loc. 

Oh Dieu nenni ! Je ne me suis pas perdu.

ô Dé nâni !, ô Dé nenâ !, ô Dé nian !, oh Dé nâni !, 
oh Dé nenâ ! ou oh Dé nian !, loc. 
Ô Dé nâni ! (Ô Dé nenâ !, Ô Dé nian !, Oh Dé nâni !, 
Oh Dé nenâ ! ou Oh Dé nian !) I me n’ seus p’ predju.

oh Dieu non ! loc. 

Oh Dieu non ! Je ne te le donnerai pas.

ô Dé nâni !, ô Dé nenâ !, ô Dé nian !, oh Dé nâni !, 
oh Dé nenâ ! ou oh Dé nian !, loc. 
Ô Dé nâni ! (Ô Dé nenâ !, Ô Dé nian !, Oh Dé nâni !, 
Oh Dé nenâ ! ou Oh Dé nian !) I n’ t’ le veus p’ bèyie.

oh oui !, loc. 
Oh oui que je lui dirai !

ochiâ !, ôchiâ !, ochié !, ôchié !, déchiâ ! ou déchié !, loc. 
Ochiâ ! (Ôchiâ !, Ochié !, Ôchié !, Déchiâ !, Déchié !) 
qu’ i y’ veus dire !

oh oui !, loc. 
Oh oui ! Je le sais bien.

ô chiâ !, ô chié !, oh chiâ !, oh chié !, poidé chiâ ! ou poidé 
chié !, loc. Ô chiâ, (Ô chié, Oh chiâ !, Oh chié !, 
Poidé chiâ ! ou Poidé chié !) I l’ sais bïn.

oh si !, loc. 
Oh si ! Je l’ai vu.

ochiâ !, ôchiâ !, ochié !, ôchié !, déchiâ ! ou déchié !,
oh chiâ ou oh chié ! loc. Ochiâ ! (Ôchiâ !, Ochié !, 
Ôchié !, Déchiâ !, Déchié !, Oh chiâ ! ou Oh chié !) I l’aî 
vu.

oïdium, n.m. vira ou virat, n.m. 
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Cette année, la vigne est malade de l’oïdium. Ç’t’ annèe, lai vaingne é l’ vira (ou virat).

oie, n.f. 
Elle garde des oies et des poules.

ganze, ôéye, oéye, oûeye, oueye ou ouye (J. Vienat), n.f. 
Èlle vadge des ganzes (ôéyes, oéyes, oûeyes, oueyes ou 
ouyes) pe des dg’rainnes.

oignon, n.m. 
Elle n’aime pas couper des oignons.

angnon, oégnon, ognon, oingnon ou ouingnon, n.m. 
Èlle n’ainme pe copaie des angnons (oégnons, ognons, 
oingnons ou ouingnons).

oindre, v. Le plongeur oint son corps d’huile avant de 
sauter dans l’eau.

chmieraie, v. L’ piondgeou chmiere son coûe d’ hoile 
d’vaint d’ sâtaie dains l’ âve.

oiseau (animal), n.m. 
Gros oiseau, gros nid.

ôégé, oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, ouegé 
(J. Vienat), oûejé ou ouejé, n.m. Grôs l’ ôégé (oégé, ôéjé, 
oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, ouegé, oûejé ou ouejé), 
grôs nié.

oiseau de malheur, loc.nom.m. 

Cette personne est un oiseau de malheur.

mâlôégé, malôégé, mâloégé, maloégé, mâlôéjé, malôéjé, 
mâloéjé, maloéjé, mâlôgé, malôgé, mâlogé, malogé, mâlôjé,
malôjé, mâlojé, malojé, mâloûegé, maloûegé, mâlouegé, 
malouegé, mâloûejé, maloûejé, mâlouejé ou malouejé, n.m. 
Ç’te dgen ât ïn mâlôégé (malôégé, mâloégé, maloégé, 
mâlôéjé, malôéjé, mâloéjé, maloéjé, mâlôgé, malôgé, 
mâlogé, malogé, mâlôjé, malôjé, mâlojé, malojé, mâloûegé,
maloûegé, mâlouegé, malouegé, mâloûejé, maloûejé, 
mâlouejé ou malouejé).

oiseau de mauvais augure, loc.nom.m.

De nombreuses personnes pensent que les corbeaux sont 
des oiseaux de mauvais augure.

mâlôégé, malôégé, mâloégé, maloégé, mâlôéjé, malôéjé, 
mâloéjé, maloéjé, mâlôgé, malôgé, mâlogé, malogé, mâlôjé,
malôjé, mâlojé, malojé, mâloûegé, maloûegé, mâlouegé, 
malouegé, mâloûejé, maloûejé, mâlouejé ou malouejé, n.m. 
Bïn des dgens craiyant qu’ les cras sont des mâlôégés 
(malôégés, mâloégés, maloégés, mâlôéjés, malôéjés, 
mâloéjés, maloéjés, mâlôgés, malôgés, mâlogés, malogés, 
mâlôjés, malôjés, mâlojés, malojés, mâloûegés, maloûegés, 
mâlouegés, malouegés, mâloûejés, maloûejés, mâlouejés ou
malouejés).

oiseau de nuit, loc.nom.m. 

Elle a peur des oiseaux de nuit.

hieûtchou, hieutchou, hieûtch’rat, hieûtchrat, hieutch’rat, 
hieutchrat, hyeûtch’rat, hyeûtchrat, hyeutch’rat, hyeutchrat, 
tchievreloribè, tchvètat, yeûtchou, yeutchou, yeûtch’rat, 
yeutch’rat, yeûtchrat ou yeutchrat, n.m. 
Èlle é pavou des hieûtchous (hieutchous, hieûtch’rats, 
hieûtchrats, hieutch’rats, hieutchrats, hyeûtch’rats, 
hyeûtchrats, hyeutch’rats, hyeutchrats, tchievreloribès, 
tchvètats, yeûtchous, yeutchous, yeûtch’rats, yeutch’rats, 
yeûtchrats ou yeutchrats).

oiseau de nuit, loc.nom.m.
Un oiseau de nuit est passé par-là.

heutch’rie, heutchrie, heûtch’rie ou heûtchrie, n.f. 
Ènne heutch’rie (heutchrie, heûtch’rie ou heûtchrie) 
ât péssè poi-li.

oiseau de nuit, loc.nom.m.

La chouette est un oiseau de nuit.

ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, ouegé, 
oûejé ou ouejé) d’ neue (neût ou neut), loc.nom.m. 
Lai tchvatte ât ïn ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, 
oûegé, ouegé, oûejé ou ouejé) d’ neue (neût ou neut).

oiseau de nuit, loc.nom.m. Il y a un oiseau de nuit dans 
notre grange.

tchiatte, tchuatte ou tchvatte, n.f. È y é ènne tchiatte 
(tchuatte ou tchvatte) dains note graindge.

oiseau laid, loc.nom.m. 

Il trouve que c’est un oiseau laid.

peut l’ ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, 
ouegé, oûejé ou ouejé), loc.nom.m. 
È trove qu’ ç’ ât ïn peut l’ ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, 
ôjé, ojé, oûegé, ouegé, oûejé ou ouejé).

oiseler (dresser un oiseau pour la chasse), v. 

Il a oiselé un épervier.

ôég’laie, oég’laie, ôéj’laie, oéj’laie, ôg’laie, og’laie, ôj’laie, 
oj’laie, ôs’laie, os’laie, oûeg’laie, oueg’laie, oûej’laie ou 
ouej’laie, v. 
Èl é ôég’lè (oég’lè, ôéj’lè, oéj’lè, ôg’lè, og’lè, ôj’lè, oj’lè, 
ôs’lè, os’lè, oûeg’lè, oueg’lè, oûej’lè ou ouej’lè) ïn épervie.

oiseler (tendre des filets aux oiseaux), v. 

Il s’est fait prendre alors qu’il oiselait.

ôég’laie, oég’laie, ôéj’laie, oéj’laie, ôg’laie, og’laie, ôj’laie, 
oj’laie, ôs’laie, os’laie, oûeg’laie, oueg’laie, oûej’laie ou 
ouej’laie, v. È s’ât fait è pâre tiaind qu ‘él ôég’lait 
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(oég’lait, ôéj’lait, oéj’lait, ôg’lait, og’lait, ôj’lait, oj’lait, 
ôs’lait, os’lait, oûeg’lait, oueg’lait, oûej’lait ou ouej’lait).

oiselet ou oisillon, n.m. 
Ces oiselets (ou oisillons) sont encore déplumés.

ôég’lat, oég’lat, ôg’lat, og’lat, oûeg’lat ou oueg’lat, n.m. 
Ces ôég’lats (oég’lats, ôg’lats, og’lats, oûeg’lats ou 
oueg’lats) sont encoé dépieumés.

oiselet ou oisillon, n.m.  

Les oiselets (ou oisillons) viennent sur la fenêtre.

ôéj’lat, ôéjlat, oéj’lat, oéjlat, ôj’lat, ôjlat, oj’lat, ojlat, ôs’lat, 
ôslat, os’lat, oslat, oûej’lat, oûejlat, ouej’lat ou ouejlat, n.m. 
Les ôéj’lats (ôéjlats, oéj’lats, oéjlats, ôj’lats, ôjlats, oj’lats, 
ojlats, ôs’lats, ôslats, os’lats, oslats, oûej’lats, oûejlats, 
ouej’lats ou ouejlats) v’niant ch’ lai f’nétre.

oiseleur (celui qui fait métier de prendre les oiseaux), 
n.m.

Je ne voudrais pas être un oiseleur.

ôég’lie, iere, oég’lie, iere, ôég’lou, ouse, ouje, 
oég’lou, ouse, ouje, ôg’lie, iere, og’lie, iere, 
ôg’lou, ouse, ouje,og’lou, ouse, ouje, oûeg’lie, iere, 
oueg’lie, iere, oûeg’lou, ouse, ouje ou oueg’lou, ouse, ouje, 
n.m. I n’ voérôs p’ étre ïn ôég’lie (oég’lie, ôég’lou, oég’lou,
ôg’lie, og’lie, ôg’lou, og’lou, oûeg’lie, oueg’lie, oûeg’lou 
ou oueg’lou).

oiseleur (celui qui fait métier de prendre les oiseaux), 
n.m. 

L’oiseleur fait une vilaine besogne.

ôéj’lie, iere, oéj’lie, iere, ôéj’lou, ouse, ouje, 
oéj’lou, ouse, ouje, ôj’lie, iere, oj’lie, iere, 
ôj’lou, ouse, ouje, oj’lou, ouse, ouje, ôs’lie, iere, os’lie, iere,
ôs’lou, ouse, ouje, os’lou, ouse, ouje, oûej’lie, iere, 
ouej’lie, iere, oûej’lou, ouse, ouje ou ouej’lou, ouse, ouje, 
n.m. L’ ôéj’lie (oéj’lie, ôéj’lou, oéj’lou, ôj’lie, oj’lie, ôj’lou,
oj’lou, ôs’lie, os’lie, ôs’lou, os’lou, oûej’lie, ouej’lie, 
oûej’lou ou ouej’lou) fait ènne peute bésaingne.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme: ôéjlie, etc.)

oiselier (celui qui élève des oiseaux), n.m. 

Les enfants aiment aller chez l’oiselier.

ôég’lie, iere, oég’lie, iere, ôég’lou, ouse, ouje, 
oég’lou, ouse, ouje, ôg’lie, iere, og’lie, iere, 
ôg’lou, ouse, ouje,og’lou, ouse, ouje, oûeg’lie, iere, 
oueg’lie, iere, oûeg’lou, ouse, ouje ou oueg’lou, ouse, ouje, 
n.m. Les afaints ainmant allaie tchie l’ ôég’lie (oég’lie, 
ôég’lou, oég’lou, ôg’lie, og’lie, ôg’lou, og’lou, oûeg’lie, 
oueg’lie, oûeg’lou ou oueg’lou).

oiselier (celui qui élève des oiseaux), n.m. 

L’oiselier porte ses petites cages.

ôéj’lie, iere, oéj’lie, iere, ôéj’lou, ouse, ouje, 
oéj’lou, ouse, ouje, ôj’lie, iere, oj’lie, iere, 
ôj’lou, ouse, ouje, oj’lou, ouse, ouje, ôs’lie, iere, os’lie, iere,
ôs’lou, ouse, ouje, os’lou, ouse, ouje, oûej’lie, iere, 
ouej’lie, iere, oûej’lou, ouse, ouje ou ouej’lou, ouse, ouje, 
n.m. L’ ôéj’lie (oéj’lie, ôéj’lou, oéj’lou, ôj’lie, oj’lie, ôj’lou,
oj’lou, ôs’lie, os’lie, ôs’lou, os’lou, oûej’lie, ouej’lie, 
oûej’lou ou ouej’lou) poétche ses dgeôlattes.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme: ôéjlie, etc.)

oisellerie, n.f. 

Il faut que je passe à l’oisellerie.

ôégel’rie, ôégelrie, oégel’rie, oégelrie, ôég’liere, oég’liere, 
ôgel’rie, ôgelrie, ogel’rie, ogelrie, ôg’liere, og’liere, 
oûegel’rie, oûegelrie, ouegel’rie, ouegelrie, oûeg’liere ou 
oueg’liere, n.f. 
È fât qu’ i pésseuche en l’ ôégel’rie (ôégelrie, oégel’rie, 
oégelrie, ôég’liere, oég’liere, ôgel’rie, ôgelrie, ogel’rie, 
ogelrie, ôg’liere, og’liere, oûegel’rie, oûegelrie, ouegel’rie,
ouegelrie, oûeg’liere ou oueg’liere).

oisellerie, n.f. 

L’oisellerie est fermée cet après-midi.

ôéjel’rie, ôéjelrie, oéjel’rie, oéjelrie, ôéj’liere, ôéjliere, 
oéj’liere, oéjliere, ôjel’rie, ôjelrie, ojel’rie, ojelrie, ôj’liere, 
ôjliere, oj’liere, ojliere, ôsel’rie, ôselrie, osel’rie, oselrie, 
ôs’liere, ôsliere, os’liere ou osliere, n.f. L’ ôéjel’rie 
(ôéjelrie, oéjel’rie, oéjelrie, ôéj’liere, ôéjliere, oéj’liere, 
oéjliere, ôjel’rie, ôjelrie, ojel’rie, ojelrie, ôj’liere, ôjliere, 
oj’liere, ojliere, ôsel’rie, ôselrie, osel’rie, oselrie, ôs’liere, 
ôsliere, os’liere ou osliere) ât çhoûe ç’te vâprèe.

oisellerie, n.f. 
Nous avons vu de beaux oiseaux dans cette oisellerie.

oûejel’rie, oûejelrie, ouejel’rie, ouejelrie, oûej’liere, 
oûejliere, ouej’liere ou ouejliere, n.f. Nôs ains vu d’ bés 
l’ oûejés dains ç’t’ oûejel’rie (oûejelrie, ouejel’rie, 
ouejelrie, oûej’liere, oûejliere, ouej’liere ou ouejliere).

oisif, adj. épragâ (sans marque du féminin), adj. 
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Il ne devrait pas rester ainsi oisif. È n’ dairait p’ dïnche d’moéraie épragâ.

oisif, n.m. 
L’oisif a peur du travail.

épragâ (sans marque du féminin), n.m. 
L’ épragâ é pavou di traivaiye. 

oisillon, n.m. 
Ces oisillons meurent d’un mal aviaire.

oûeg’la (J. Vienat) ou oûej’lat, n.m. 
Ces oûeg’las (ou oûej’lats) meurant d’ ïn oûej’lou mâ.

oison (petit de l’oie), n.m. 
Les oisons suivent l’oie.

ôéjon, oéjon, ôéyon, oéyon, ôjon, ojon, oûejon, ouejon, 
oûeyon, oueyon, ôyon ou oyon, n.m. Les ôéjons (oéjons, 
ôéyons, oéyons, ôjons, ojons, oûejons, ouejons, oûeyons, 
oueyons, ôyons ou oyons) cheûyant l’ oûeye.

olive, n.f. 
Elle dispose des olives dans les assiettes.

ôlive ou olive, n.f. 
Èlle bote des ôlives (ou olives) dains les aissietes.

olivier, n.m. 
Elle tient un rameau d’olivier dans sa main.

ôlivie ou olivie, n.m. 
Èlle tïnt ïn raim’lat d’ ôlivie (ou olivie) dains sai main.

ombelle ou ombrelle (G. Brahier, champignon : chou-
fleur), n.m. 
Il trouve souvent des ombelles (ou ombrelles).

tchô-çhiué, tchô-çhiyé, tchô-çhô, tchô-çho, tchô-çhoé, 
tchô-çhou, tchô-chou, tchô-chuyé (J. Vienat), tchô-ciou ou 
tchô-cyou,  n.m. È trove s’vent des tchôs-çhiués 
(tchôs-çhiyés, tchôs-çhôs, tchôs-çhos, tchôs-çhoés, 
tchôs-çhous, tchôs-chous, tchôs-chuyés, tchôs-cious ou 
tchôs-cyous). 
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : tcho-çhiué,
tchôs-çhiué, tchos-çhiué, etc.)

ombellifère, n.f. Ce champ est plein d’ombellifères. étçhiche, étçhisse, étyiche ou étyisse, n.f. Ci tchaimp 
ât piein d’ étçhiches (étçhisses, étyiches ou étyisses).

ombellifère, n.f. 

Les ombellifères poussent dans les fossés.

tiutiûe, tiutiue, tiutyûe, tiutyue, tyutiûe, tyutiue, tyutyûe ou 
tyutyue, n.m. 
Les tiutiûes (tiutiues, tiutyûes, tiutyues, tyutiûes, tyutiues, 
tyutyûes ou tyutyues) boussant dains les tèrrâs.

ombrage, n.m. 

Ce gros arbre fait un bel ombrage.

ailombre, aiverneutche, aiverneûtche (Marc Monnin), 
aiv’neudge, aivneudge, aiv’neûdge, aivneûdge, aiv’neutche,
aivneutche, aiv’neûtche ou aivneûtche, n.f. Ci grôs l’ aîbre 
fait ènne bèlle ailombre (aiverneutche, aiverneûtche, 
aiv’neudge, aivneudge, aiv’neûdge, aivneûdge, aiv’neutche,
aivneutche, aiv’neûtche ou aivneûtche).

ombrage, n.m. 
Il n’y a pas beaucoup d’ombrage vers la maison.

v’neudge, vneudge, v’neûdge, vneûdge, v’neutche, 
vneutche, v’neûtche ou vneûtche, n.m. ou f. È n’ y é p’ 
brâment de v’neudge (vneudge, v’neûdge, vneûdge, 
v’neutche, vneutche, v’neûtche ou vneûtche) vé lai mâjon.

ombrager, v. 

Les arbres ombragent la route.

ailombraie, aiv’neudgie, aivneudgie, aiv’neûdgie, 
aivneûdgie, aiv’neutchie, aivneutchie, aiv’neûtchie ou 
aivneûtchie, v. Les aîbres ailombrant (aiv’neudgeant, 
aivneudgeant, aiv’neûdgeant, aivneûdgeant, aiv’neutchant, 
aivneutchant, aiv’neûtchant ou aivneûtchant) lai vie.

ombrageux, adj. 

Il a du mal d’atteler ce cheval ombrageux.

ailombrou, ouse, ouje, aiv’neudgeou, ouse, ouje, 
aivneudgeou, ouse, ouje, aiv’neûdgeou, ouse, ouje, 
aivneûdgeou, ouse, ouje, aiv’neutchou, ouse, ouje, 
aivneutchou, ouse, ouje, aiv’neûtchou, ouse, ouje ou 
aivneûtchou, ouse, ouje, adj. 
Èl é di m’a d’ aippiaiyie ç’t’ ailombrou (aiv’neudgeou, 
aivneudgeou, aiv’neûdgeou, aivneûdgeou, aiv’neutchou, 
aivneutchou, aiv’neûtchou ou aivneûtchou) tchvâ.

ombre, n.f.

Ces pauvres bêtes restent à l’ombre.

ailombre, aiverneutche, aiverneûtche (Marc Monnin), 
aiv’neudge, aivneudge, aiv’neûdge, aivneûdge, aiv’neutche,
aivneutche, aiv’neûtche ou aivneûtche, n.f. 
Ces poûeres bétes d’moérrant en l’ ailombre (aiverneutche,
aiverneûtche, aiv’neudge, aivneudge, aiv’neûdge, 
aivneûdge, aiv’neutche, aivneutche, aiv’neûtche ou 
aivneûtche).

ombre, n.f.

Par cette chaleur nous cherchons l’ombre.

v’neudge, vneudge, v’neûdge, vneûdge, v’neutche, 
vneutche, v’neûtche ou vneûtche, n.m. ou f. 
Poi ç’te tchalou nôs tçhrans le (ou lai) v’neudge (vneudge, 
v’neûdge, vneûdge, v’neutche, vneutche, v’neûtche ou 
vneûtche).
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omelette, n.f. 
Tu feras des omelettes aux cerises pour le dîner.

am’lètte, amlètte, mijeûle ou mijeule, n.f. 
Te f’rès des am’lèttes (amlèttes, mijeûles ou mijeules) 
és ç’liejes po l’ dénèe. 

omelette épaisse, loc.nom.f. 
Elle n’aime pas les omelettes épaisses.

taipe-tiu, tape-tchu (M.-L. Oberli) ou tape-tiu, n.m. 
Èlle n’ ainme pe les taipe-tiu (tape-tchu ou tape-tiu).

omettre, v. Elle a omis une ligne. sâtaie ou sataie, v. Èlle é sâtè (ou satè) ènne laingne.
oncle, n.m. Elle va à la foire avec son oncle. onçha, onclin, onclïn, onk’lé ou onklé, n.m. Èlle vait en lai 

foire d’aivô son onçha (onclin, onclïn, onk’lé ou onklé).
onctueux, adj. Voilà de la crème onctueuse. hoilou, ouse, ouje, adj. Voili d’ l’ hoilouse creinme.
ongle, n.m. Tu ne t’es pas nettoyé les ongles. onye, n.m. Te n’ t’ és p’ nentayie les onyes.
onglé, adj. Cet oiseau est bien onglé. onyè, e, adj. Ç’t’ oûejé ât bïn onyè.
onglée, n.f., ongle, n.m. ou onglet, n.m. (dict. du monde 
rural: maladie de l’œil), loc.nom.m. Je crois bien que 
notre cheval a l’onglée (l’ongle ou l’onglet). 

l’ onye, loc.nom.m. 
I crais bïn qu’ note tchvâ é l’ onye.

onglette (sorte de burin), n.f. 
Il s’est coupé avec une onglette.

onyatte ou onyiatte (J. Vienat), n.f. 
È s’ât copè d’aivô ènne onyatte (ou onyiatte).

onglon, n.m. 
Il faut couper les onglons de notre chevrette.

onyatte ou onyiatte (J. Vienat), n.f. 
È fât copaie les onyattes (ou onyiattes) d’ note tchevratte.

onguicule (petit ongle), n.m. Il a un onguicule tout noir. onyat, n.m. Èl é ïn onyat tot noi.
onze, adj.num.card. 
Chaque équipe a onze joueurs.

onje ou onze, adj.num.card. 
Tchétçhe étçhipe é onje (ou onze) dj’vous.

onzième, adj.num.ord. 
Ils n’ont pas trouvé de onzième joueur.

onjieme ou onzieme, adj.num.ord. 
È n’ aint p’ trovè d’ onjieme (ou onzieme) dj’vou.

onzième, n.m. Elle ne sait pas comment couper un 
onzième du gâteau.

onjieme ou onzieme, n.m. Èlle ne sait p’ c’ment copaie 
ïn onjieme (ou onzieme) di toétché.

opération commerciale (commerce), loc.nom.f. 
Il s’y connaît en opération commerciale.

botiçh’rie ou boutiçh’rie, n.f. 
È s’ y coégnât en  botiçh’rie (ou boutiçh’rie).

opération commerciale (commerce), loc.nom.f. 
Il n’y a bientôt plus que les opérations commerciales qui 
comptent dans notre société actuelle. 

commèrce ou traifitçhe, n.m. 
È n’ y é bïntôt pus qu’ le commèrce (ou  traifitçhe) 
que compte dains note société d’ adjed’heû.

opérer (en chirurgie), v. 
Le médecin a dû l’opérer.

tchaircutaie ou tchairtiutaie, v. 
L’ méd’cïn l’ é daivu tchaircutaie (ou tchairtiutaie).

opérer (maladroitement, charcuter ; en médecine), loc.v. 
Si j’avais su, je ne me serais pas laissé opérer.

tchaircutaie ou tchairtiutaie, v. 
Ch’ i aivôs saivu, i me n’ srôs p’ léchie tchaircutaie (ou 
tchairtiutaie).

ophtalmologie, n.f. 

L’ophtalmologie a fait de gros progrès.

méd’cïnne (médcïnne, mét’cïnne ou métcinne) des l’ eûyes 
(ou l’ euyes), loc.nom.f. 
Lai méd’cinne (médcïnne, mét’cïnne ou métcinne) 
des l’ eûyes (ou l’ euyes) é fait d’ grôs l’ aitieuds.

ophtalmologiste ou ophtalmologue, n.m. 
Elle se rend tous les mois chez l’ophtalmologiste 
(ou ophtalmologue).

méd’cïn (médcïn, médicïn, mét’cïn ou métcïn) des l’ eûyes 
(ou l’ euyes), loc.nom.m. Èlle vait tos les mois â méd’cïn 
(médcïn, médicïn, mét’cïn ou métcïn) des l’ eûyes 
(ou l’ euyes).

opiniâtre, adj. Il a une toux opiniâtre. pitchon, onne, adj. Èl é ïn pitchon reûtchon.
opinion, n.f.

Il faut tenir compte de son opinion.

aivijaîye, aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, aivijoûere, 
aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, aivisale, aivision, 
aivisoûere ou aivisouere, n.f. È fât t’ni compte 
d’ son aivijaîye (aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, 
aivijoûere, aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, 
aivisale, aivision, aivisoûere ou aivisouere).

opinion, n.f. Je suis de l’opinion de celui qui a parlé. aivis, n.m. I seus d’ l’ aivis de ç’tu qu’ é djâsè.
opposer (s’ -), v.pron. 
Il y en a toujours un pour s’opposer aux autres.

contrâriaie, contrariaie, contrâyaie, contrayaie, contrâyie, 
contrayie ou contreloiyie, v. È y ‘n é aidé yun po 
contrâriaie (contrariaie, contrâyaie, contrayaie, contrâyie, 
contrayie ou contreloiyie) les âtres.

oppresser, v. 
La chaleur l’oppresse.

époincie, époinchie ou épointie, v. 
Lai tchalou l’ époince (époinche ou épointe).

oppression, n.f. Soudain il a ressenti une oppression. époince, époinche ou épointe, n.f. Tot d’ïn côp èl é r’senti 
ènne époince (époinche ou épointe).

opprimer, v. 
Le souci l’opprime.

époincie, époinchie ou épointie, v. 
L’ tieûsain l’ époince (époinche ou épointe).
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opter, v. Il a opté pour la nationalité suisse. optaie, v. Èl é optè po dev’ni suisse.

opulence, n.f. 
Elle a toujours vécu dans l’opulence.

opuleince, opuleinche, rétchaince ou rétchainche, n.f. 
Èlle é aidé vétçhu dains l’ opuleince (l’ opuleinche, 
lai rétchaince ou lai rétchainche).

opulent, adj. Il passe une vie opulente. opuleint, einne, adj. È pésse ènne opuleinne vétçhaince.
or, n.m. 
Elle a reçu pour sa fête un beau collier d’or.

oûe ou oue, n.m. 
Èlle é r’ci po sai féte ïn bé coulèt d’ oûe (ou d’ oue).

orage, n.m. 
Hier, il y a eu un orage.

grôs (ou gros) temps, loc.nom.m. 
Hyie, èl é fait ïn grôs (ou gros) temps. 

orage, n.m. 
L’orage a tout cassé.

oûeraidge ou oueraidge, n.m. 
L’ oûeraidge (ou oueraidge) é tot câssè.

orageux, adj. 
Ce temps orageux lui donne mal à la tête.

oûeraidgeou, ouse, ouje ou oueraidgeou, ouse, ouje, adj. 
Ç’t’ oûeraidgeou (ou oueraidgeou) temps 
yi bèye mâ en lai téte.

oraison, n.f. Il lit les trois oraisons de la messe. oréjon, n.f. È yét les trâs oréjons d’ lai mâsse.
ora pro nobis (réponse à une supplication), loc.nom.f.lat. 
Les fidèles répondaient : ora pro nobis.

rapronôbis, n.m. 
Les craiyaints réponjïnt : rapronôbis.

orateur, n.m. 

C’est un bon orateur, c’est dommage que je n’y aie rien 
compris.

bote-feû, bote-feûe, bote-feûe, bote-feûs, bote-feus, bot’feu 
(J. Vienat ; sans marque du féminin), prâdgeou, ouse, ouje 
ou pradgeou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn bon bote-feû 
(bote-feûe, bote-feûe, bote-feûs, bote-feus, bot’feu, 
prâdgeou ou pradgeou), ç’ ât dannaidge qu’ i n’ y aiveuche
ran compris.

oratoire, n.m. 
Elle va souvent s’asseoir sur le banc, prèe de l’oratoire.

oréj’noûere, oréjnoûere, oréj’nouere ou oréjnouere 
(Montignez), n.f. Èlle se vait s’vent sietaie chus l’ bainc, 
vés l’ oréj’noûere (oréjnoûere, oréj’nouere ou oréjnouere).

oratoire, n.m. Tous les jours elle va jusqu’à l’oratoire. praiye-Dûe, praye-Dûe ou proiye-Dûe, n.m. Tos les djoués, 
elle vait djainqu’ â praiye-Dûe (praye-Dûe ou proiye-Dûe).

ord (d’une saleté repoussante), adj. 

Elle a une orde cuisine.

gouegnien, gouenien, hoûe (J. Vienat), oûe, oue, oûedge, 
ouedge, oûedje, ouedje, voûe, voue,  voûedge, voûedge, 
voûedje ou voûedje (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é ènne gouegnien (gouenien, hoûe, oûe, oue, oûedge, 
ouedge, oûedje, ouedje, voûe, voue, voûedge, voûedge, 
voûedje ou voûedje) tieûjainne.

ord (d’une saleté repoussante), adj. 
Leur maison est toujours orde.

mânat, atte, manat, atte, soûeyon, onne, soueyon, onne ou 
souyon, onne, adj. Yote mâjon ât aidé mânatte (manatte, 
soûeyonne, soûeyonne ou souyonne).

ord (Quillet: malpropre), adj. 

C’est un homme ord.

gouegnien, gouenien, hoûe (J. Vienat), oûe, oue, oûedge, 
ouedge, oûedje, ouedje, voûe, voue,  voûedge, voûedge, 
voûedje ou voûedje (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn gouegnien (gouenien, hoûe, oûe, oue, oûedge, 
ouedge, oûedje, ouedje, voûe, voue, voûedge, voûedge, 
voûedje ou voûedje) l’ hanne.

ord (Quillet: malpropre), adj. 
Cette femme est toujours orde.

mânat, atte, manat, atte, soûeyon, onne, soueyon, onne ou 
souyon, onne, adj. Ç’te fanne ât aidé mânatte (manatte, 
soûeyonne, soûeyonne ou souyonne).

ordinateur, n.m. 
En faisant ce glossaire, je songe à Vatré qui n’avait pas 
d’ordinateur!

botouje (ou botouse) en oûedre (ou ouedre), loc.nom.f. 
En f’saint ci glossére, i m’ muse en Vatré qu’ n’aivait p’ de 
botouje (ou botouse) en oûedre (ou ouedre)!

ordinateur, n.m. 
L’ordinateur fait beaucoup de choses, mais ce n’est pas 
lui qui fait pousser le blé.

oûerd’natou, oûerdnatou, ouerd’natou ou ouerdnatou 
(G. Brahier), n.m. L’oûerd’natou (oûerdnatou, ouerd’natou
ou ouerdnatou) fait brâment d’ tchôses, 
mains ç’ n’ ât p’ lu qu’ fait è boussaie l’ biè.

ordonnance, n.f. 

Il a perdu son ordonnance.

ordannaince, ordannainche, ordonnaince, ordonnainche, 
oûerdannaince, ouerdannaince, oûerdannainche ou 
ouerdannainche, n.f. Èl é predju son ordannaince 
(ordannainche, ordonnaince, ordonnainche, 
oûerdannaince, ouerdannaince, oûerdannainche ou 
ouerdannainche).

ordonnance, n.f. 

Voilà l’ordonnance du médecin.

oûerdonnaince, ouerdonnaince, oûerdonnainche ou 
ouerdonnainche, n.f. 
Voili l’ oûerdonnaince (ouerdonnaince, oûerdonnainche ou
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ouerdonnainche) di méd’cïn.
ordonné ou ordré (fr.rég.), adj.

Son ménage est toujours bien ordonné (ou ordré).

chiquè, e, (J. Vienat), chitçhè, e, ennoûedrè, e, 
ennouedrè, e, oûedrè ou ouedrè, e, adj. 
Son ménaidge ât aidé bïn chiquè (chitçhè, ennoûedrè, 
ennouedrè, oûedrè ou ouedrè).

ordonné ou ordré (fr.rég.), adj.

L’atelier est ordonné (ou ordré).

ordannè, e, ordonnè, e, oûerdannè, e, ouerdannè, e, 
oûerdonnè, e ou ouerdonnè, e, adj. 
L’ aitlie ât ordannè (ordonnè, oûerdannè, ouerdannè, 
oûerdonnè ou ouerdonnè).

ordonner (consacrer), v.

L’évêque ordonne des prêtres.

ordannaie, ordonnaie, oûerdannaie, ouerdannaie, 
oûerdonnaie ou ouerdonnaie, v. 
L’ évêtçhe ordanne (ordonne, oûerdanne, ouerdanne, 
oûerdonne ou ouerdonne) des tiuries.

ordonner (donner l’ordre), v. 

C’est l’officier qui l’a ordonné.

c’maindaie, cmaindaie, c’mandaie, cmandaie, c’mendaie, 
cmendaie, commaindaie, commandaie, ordannaie, 
ordonnaie, oûerdannaie, ouerdannaie, oûerdonnaie ou 
ouerdonnaie, v. 
Ç’ât l’officie qu’ l’ é c’maindè (cmaindè, c’mandè, cmandè,
c’mendè, cmendè, commaindè, commandè, ordannè, 
ordonnè, oûerdannè, ouerdannè, oûerdonnè ou 
ouerdonnè).

ordonner (mettre de l’ordre), v. 

Elle ordonne toujours bien ses affaires.

chiquaie (J. Vienat), chitçhaie, ennoûedraie, ennouedraie, 
ordannaie, ordonnaie, oûedraie, ouedraie, oûerdannaie, 
ouerdannaie, oûerdonnaie ou ouerdonnaie, v. 
Èlle chique (chitçhe, ennoûedre, ennouedre, ordanne, 
ordonne, oûedre, ouedre, oûerdanne, ouerdanne, 
oûerdonne ou ouerdonne) aidé bïn ses aiffaires.

Ordons (Les -), loc.nom.pr.m.pl. 
On voit de loin l’antenne des Ordons.

Les Odjons, Les Ouedjons ou Les Ouédjons, 
loc.nom.pr.m.pl. An voit dâs laivi lai feûnouse toué 
des Odjons (Ouedjons ou Ouédjons).

ordre (disposition correcte), n.m. Tout est bien en ordre. oûedre ou ouedre, n.m. Tot ât bïn en oûedre.
ordre (commandement), n.m. 

Il sait bien donner des ordres.

c’maind’ment, cmaindment, c’mand’ment, cmandment, 
c’mend’ment, cmendment, commaind’ment, 
commaindment, command’ment, commandment, 
commend’ment, commendment, oûedre ou ouedre, n.m. 
È sait bïn bèyie des c’maind’ments (cmaindments, 
c’mand’ments, cmandments, c’mend’ments, cmendments, 
commaind’ments, commaindments, command’ments, 
commandments, commend’ments, commendments, oûedres 
ou ouedres).

ordre écrit d’une acquisition, d’une charge 
(soumission), loc.nom.m. Il attend l’ordre écrit de ce 
travail.

cheûméchion, cheuméchion, seûméchion ou seuméchion, 
n.f. Èl aittend lai cheûméchion (cheuméchion, seûméchion 
ou seuméchion) d’ ci traivaiye.

ordure, n.f. 
Ils ramassent les ordures.

bôment, boment, boûement ou bouement, n.m. 
Ès raiméssant les bôments (boments, boûements 
ou bouements).

ordure, n.f. 

Balaye donc ces ordures !

breûy’rie, breûyrie, breuy’rie, breuyrie, 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. 
Ècouve voûere ces breûy’ries (breûyries, breuy’ries, 
breuyries, 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)!

ordure, n.f. 

Ce sac est plein d’ordure.

craiche, craisse, écouvure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie, 
ouerdjie, raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, reûjure ou 
reujure, n.f. Ci sait ât piein d’ craiche (craisse, écouvure, 
oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie, ouerdjie, raîchure, raichure, 
raîçhure, raiçhure, reûjure ou reujure).
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ordure, n.f. 

Ils viennent chercher les ordures.

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

ordure, n.f. 
Ne laisse pas ces ordures au milieu de la cuisine !

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

ordure, n.f. 

Les ordures traînent dans la rue.

oûedg’rie, ouedg’rie, oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, 
ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, 
ouedjtè, ouedjure, oûedjure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie ou
ouerdjie, n.f. Les oûedg’ries (ouedg’ries, oûedg’tès, 
ouedg’tès, oûedj’ries, ouedj’ries, oûedjries, ouedjries, 
oûedj’tès, ouedj’tès, oûedjtès, ouedjtès, ouedjures, 
oûedjures, oûerdgies, ouerdgies, oûerdjies ou ouerdjies) 
trïnnant dains lai vie.

ordure, n.f. 
Elle ramasse une ordure.

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

ordure (personne vile), n.f. 
Il a jeté dehors cette ordure (personne).

hoûere, houere, raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, 
reûjure ou reujure, n.f. Èl é tchaimpè feûs ç’t’ hoûere 
(ç’t’ houere, ç’te raîchure, ç’te raichure, ç’te raîçhure, 
ç’te raiçhure, ç’te reûjure ou ç’te reujure).

ordure (personne vile), n.f. Nous n’aurions jamais cru 
qu’il était une telle ordure.

peute trûe (ou true), loc.nom.f. Nôs n’airïns dj’mais craiyu 
qu’ èl était dïnche ènne peute trûe (ou true).

ordure répugnante, loc.nom.f. 
Des ordures répugnantes encombrent la rue.

mairgoya, mairgoyat, mèrgoya ou mèrgoyat, n.m. 
Di mairgoya (mairgoyat, mèrgoya ou mèrgoyat) encombre 
lai vie.

ordurier, adj. 

C’est un chant ordurier.

oûedg’ton, onne, ouedg’ton, onne, oûedj’ton, onne, 
oûedjton, onne, ouedj’ton, onne, ouedjton, onne, 
voûedg’ton, onne, vouedg’ton, onne, voûedj’ton, onne, 
voûedjton, onne, vouedj’ton, onne ou vouedjton, onne, adj. 
Ç’ât ïn oûedg’ton (ouedg’ton, oûedj’ton, oûedjton, 
ouedj’ton, ouedjton, voûedg’ton, vouedg’ton, voûedj’ton,  
voûedjton, vouedj’ton ou vouedjton) tchaint.

ordurier, n.m. 

Tu as de la chance de ne pas connaître cet ordurier.

oûedg’ton, onne, ouedg’ton, onne, oûedj’ton, onne, 
oûedjton, onne, ouedj’ton, onne, ouedjton, onne, 
voûedg’ton, onne, vouedg’ton, onne, voûedj’ton, onne, 
voûedjton, onne, vouedj’ton, onne ou vouedjton, onne, n.m.
T’ és d’ lai tchaince de n’ pe coégnâtre ç’t’ oûedg’ton
(ç’t’ ouedg’ton, ç’t’ oûedj’ton, ç’t’ oûedjton, ç’t’ ouedj’ton,
ç’t’ ouedjton, ci voûedg’ton, ci vouedg’ton, ci voûedj’ton,  
ci voûedjton, ci vouedj’ton ou ci vouedjton).

orée, n.f. 
Il suit l’orée de la forêt.

lijiere, lisiere, oûerèe, ouerèe, riçhatte, riçhiatte, yijiere ou 
yisiere, n.f. È cheût lai lijiere (lai lisiere, l’oûerèe, 
l’ ouerèe, lai riçhatte, lai riçhiatte, lai yijiere ou lai yisiere) 
di bôs.

oreille, n.f. Quand les chats se lavent derrière les 
oreilles, c’est signe de pluie.

araye ou aroiye, n.f. Tiaind qu’ les tchaits s’ laivant 
d’rie les arayes (ou aroiyes), ç’ ât signe de pieudge.

oreille d’âne, loc.nom.f. 
On mettait des oreilles d’âne aux mauvais élèves.

araye (ou aroiye) d’ aîne (ou aine), loc.nom.f. 
An botait des arayes (ou aroiyes) d’ aîne (ou aine) 
és croûeyes éyeuves.

oreille de la charrue, loc.nom.f. 
Cette oreille de la charrue est neuve.

araye (ou aroiye) d’ lai tchairrûe (ou tchairrue), loc.nom.f. 
Ç’t’ araye (ou aroiye) d’ lai tchairrûe (ou tchairrue) 
ât neûve.

oreille d’homme (plante : asaret), loc.nom.f. 
Les oreilles d’homme poussent dans la forêt.

fafro, n.m. 
Les fafros boussant dains les bôs.

oreiller, n.m. 
Ah ! Si les oreillers pouvaient parler !

arayie, aroiyie, tieûchain, tieuchain, tyeûchain ou tyeuchain,
n.m. Ah ! Ch’ les arayies (aroiyies, tieûchains, tieuchains, 
tyeûchains ou tyeuchains) poéyïnt djâsaie !

organe de fixation de certaines plantes grimpantes 
(vrille), loc.nom.m. 
La vigne s’accroche au pieu avec ses organes de fixation.

viote, n.f. 

Lai vaingne s’ aiccretche â pâ d’ aivô ses viotes.
organes génitaux externes, loc.nom.m.pl. 
Il est bien malade des organes génitaux externes.

boé ou boué, n.m. 
Èl ât bïn malaite di boé (ou boué).
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organe urinaire, loc.nom.m. 
Il est guéri d’une maladie de l’organe urinaire. 

pichoûeratte ou pichoueratte, n.f.  
Èl ât voiri d’ ïn mâ d’ lai pichoûeratte (ou pichoueratte).

organiste, n.m. 

L’organiste joue des deux mains et des deux pieds.

oûerdjainnou, ouse, ouje, ouerdjainnou, ouse, ouje, 
oûerdyainnou, ouse, ouje, ouerdyainnou, ouse, ouje, 
oûerdyènou, ouse, ouje ou ouerdyènou, ouse, ouje, n.m. 
L’ oûerdjainnou (ouerdjainnou, oûerdyainnou, 
ouerdyainnou, oûerdyènou ou ouerdyènou) 
djûe des dous mains pe des dous pies.

orge, n.f. 
Il est grossier comme du pain d’orge.

oûerdge ou ouerdge, n.f. 
Èl ât groûechie c’ment di pain d’ oûerdge (ou ouerdge).

orgelet, n.m. 

Il a souvent des orgelets.

anvacha, anvachat, anvoécha, anvoéchat, anvoicha, 
anvoichat, avacha, avachat, avancha, avanchat, bonavacha, 
envacha, envachat, envoécha, envoéchat, envoicha ou 
envoichat, n.m. 
Èl é s’vent des l’ anvachas (anvachats, anvoéchas, 
anvoéchats, anvoichas, anvoichats, avachas, avachats, 
avanchas, avanchats, bonavachas, envachas, envachats, 
envoéchas, envoéchats, envoichas ou envoichats).

orgelet, n.m. 

Il a deux orgelets à la même paupière.

bânanvacha, bânanvachat, bânanvoécha, bânanvoéchat, 
bânanvoicha, bânanvoichat, bânavacha, bânavachat, 
bânavancha, bânavanchat, bânenvacha, bânenvachat, 
bânenvoécha, bânenvoéchat, bânenvoicha ou bânenvoichat, 
n.m. Èl é dous bânanvachas (bânanvachats, bânanvoéchas,
bânanvoéchats, bânanvoichas, bânanvoichats, bânavachas,
bânavachats, bânavanchas, bânavanchats, bânenvachas, 
bânenvachats, bânenvoéchas, bânenvoéchats, 
bânenvoichas 
ou bânenvoichats) en lai  meinme endreumie.
(on trouve aussi tous ces mots sous les formes : 
bananvacha, bonanvacha, etc.)

orge sauvage, loc.nom.f. 

Les barbes de l’orge sauvage raclent autant que le 
hérisson du ramoneur.

hierbe és raîçh’tçhués (raiçh’tçhués, raîch’tçhués, 
raich’tçhués, raîçh’tçhvés, raiçh’tçhvés, raîch’tçhvés, 
raich’tçhvés, raîçh’tiués, raiçh’tiués, raîch’tiués ou 
raich’tiués), loc.nom.f. Les baîrbes d’ l’ hierbe 
és raîçh’tçhués (raiçh’tçhués, raîch’tçhués, raich’tçhués, 
raîçh’tçhvés, raiçh’tçhvés, raîch’tçhvés, raich’tçhvés, 
raîçh’tiués, raiçh’tiués, raîch’tiués ou raich’tiués) raîçhant
aitaint qu’ l’ heurson di raich’tiué.
(on trouve aussi toutes ces locutions sous la forme : hierbe 
és raîçhtçhués, etc.)

orgie, n.f. Ils vivent dans l’orgie. oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie ou ouerdjie, n.f. Ès vétçhant 
dains l’ oûerdgie (ouerdgie, oûerdjie ou ouerdjie).

orgue, n.m. 

Il n’y a plus personne pour jouer de l’orgue.

oûerdjainne, ouerdjainne, oûerdyainne, ouerdyainne, 
oûerdye, ouerdye, oûerdyène, ouerdyène, oûergue, ouergue,
oûerque ou ouerque, n.f. È n’y é pus niun po djûere 
de l’oûerdjainne (ouerdjainne, oûerdyainne, ouerdyainne, 
oûerdye, ouerdye, oûerdyène, ouerdyène, oûergue, ouergue,
oûerque ou ouerque).

orgue de barbarie, loc.nom.m. 

C’est un singe qui tourne la manivelle de l’orgue de 
barbarie.

échpinatte, eurdjainne, rech’pinatte, rechpinatte, 
réch’pinatte, réchpinatte, rech’pine, rechpine, réch’pine, 
réchpine, turlutainne, yeûrdjainne ou yeurdjainne, n.f. 
Ç’ ât ïn sindge que vire lai coérbatte d’ l’ échpinatte 
(d’ l’ eurdjainne, d’ lai rech’pinatte, d’ lai rechpinatte, 
d’ lai réch’pinatte, d’ l’ai réchpinatte, d’ lai rech’pine, 
d’ lai rechpine, d’ lai réch’pine, d’ lai réchpine, 
 d’ lai turlutainne, d’ lai yeûrdjainne ou  
d’ lai yeurdjainne).

orgueil, n.m. 

Il faudrait trouver le moyen de rabaisser son orgueil.

ordieû, ordieu, ordyeû, ordyeu, ordyieû, ordyieu, oûerdieû, 
oûerdieu, ouerdieû ou  ouerdieu, n.m. 
È fârait trovaie l’ moiyïn d’ raibéchi son ordieû (ordieu, 
ordyeû, ordyeu, ordyieû, ordyieu, oûerdieû, oûerdieu, 
ouerdieû  ou ouerdieu).
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orgueil, n.m. 

L’orgueil est le plus grand défaut.

oûerdyeû, oûerdyeu, ouerdyeû, ouerdyeu (J. Vienat), 
oûerdyieû, oûerdyieu, ouerdyieû ou ouerdyieu, n.m. 
L’ oûerdyeû (oûerdyeu, ouerdyeû, ouerdyeu, oûerdyieû, 
oûerdyieu, ouerdyieû ou ouerdyieu) ât l’ pus gros défât.

orgueilleusement, adv. 

Elle passe orgueilleusement à côté des autres.

ordieûj’ment, ordieuj’ment, ordyeûj’ment, ordyeuj’ment, 
ordyieûj’ment, ordyieuj’ment, oûerdieûj’ment, 
oûerdieuj’ment, ouerdieûj’ment, ouerdieuj’ment, 
oûerdyeûj’ment, oûerdyeuj’ment, ouerdyeûj’ment, 
ouerdyeuj’ment (J. Vienat), oûerdyieûj’ment, 
oûerdyieuj’ment, ouerdyieûj’ment ou ouerdyieuj’ment, adv.
Èlle pésse ordieûj’ment (ordieuj’ment, ordyeûj’ment, 
ordyeuj’ment, ordyieûj’ment, ordyieuj’ment, 
oûerdieûj’ment, oûerdieuj’ment, ouerdieûj’ment, 
ouerdieuj’ment, oûerdyeûj’ment, oûerdyeuj’ment, 
ouerdyeûj’ment, ouerdyeuj’ment, oûerdyieûj’ment, 
oûerdyieuj’ment, ouerdyieûj’ment ou ouerdyieuj’ment) 
â long des âtres.
(on trouve aussi tous ces adverbes sous les formes : 
ordieûjment, ordieûs’ment, ordieûsment, etc.)

orgueilleux, adj. 

Cet homme orgueilleux se permet tout.

ordiou, ouse, ouje, ordyeuyou, ouse, ouje, 
ordyeyou, ouse, ouje, ordyiou, ouse, ouje, 
ordyou, ouse, ouje,  oûerdyeuyou, ouse, ouje, 
ouerdyeuyou, ouse, ouje, oûerdyeyou, ouse, ouje, ou 
ouerdyeyou, ouse, ouje (J. Vienat), adj. Ç’t’ ordiou 
(ordyeuyou, ordyeyou, ordyiou, ordyou, oûerdyeuyou, 
ouerdyeuyou, oûerdyeyou ou ouerdyeyou) l’ hanne 
s’ permât tot. 

orgueilleux, n.m. 

C’est un orgueilleux sans le sou.

ordiou, ouse, ouje, ordyeuyou, ouse, ouje, 
ordyeyou, ouse, ouje, ordyiou, ouse, ouje, 
ordyou, ouse, ouje,  oûerdyeuyou, ouse, ouje, 
ouerdyeuyou, ouse, ouje, oûerdyeyou, ouse, ouje, ou 
ouerdyeyou, ouse, ouje (J. Vienat), n.m. Ç’ ât ïn ordiou 
(ordyeuyou, ordyeyou, ordyiou, ordyou, oûerdyeuyou, 
ouerdyeuyou, oûerdyeyou ou ouerdyeyou) sains l’ sô.

orient, n.m. 
Elle voudrait visiter les pays de l’orient.

yeuvaint, yeuvant, yevaint, yevant, y’vaint ou y’vant, n.m. 
Èlle voérait envèllie les paiyis di yeuvaint (yeuvant, yevaint,
yevant, y’vaint ou y’vant).

orientation, n.f. Il règle l’orientation de l’antenne. san ou sen, n.f. È réye lai san (ou sen) d’ lai feûnouje.
orientation, n.f. 
Elle perd toujours son orientation.

seinche, seins, senche ou sens, n.m. 
Èlle pie aidé son seinche (seins, senche ou sens).

original (étrange), adj. 
Elle a écrit un article original.

bredon, oinne, onne ou brédon, oinne, onne, adj. 
Èlle é graiy’nè ïn bredon (ou brédon) biat.

orme, n.m. Nous avons dû couper tous nos ormes. ormâ, oûerme ou ouerme, n.m. Nôs ains daivu copaie 
tos nôs ormâs (oûermes ou ouermes).

ormeau, n.m. J’espère que ces ormeaux reprendront. ormâ, oûerme ou ouerme, n.m. I échpére qu’ ces ormâs 
(oûermes ou ouermes) v’lant r’pâre.

ornement, n.m. Il me semble que tu as mis trop 
d’ornements au sapin de Noël.

afutiau, n.m. È m’ sanne qu’ t’ és trop botè d’ afutiaus 
â saipïn d’ Nâ.

ornement au haut d’une fenêtre, d’une porte, etc. 
(lambrequin), loc.nom.m. On peut lire une date sur 
l’ornement au haut de la fenêtre (ou de la porte).

lambretçhïn, n.m. 
An peut yére ènne daite chus l’ lambretçhïn d’ lai f’nétre 
(ou d’ lai poûetche).

ornement de dentelle (jabot), loc.nom.m. 
Elle a froissé l’ornement de dentelle de sa robe.

djaibot, n.m. 
Èlle é éffrotè l’ djaibot d’ sai reube.

ornement plissé (fraisette), loc.nom.m. Elle repasse 
l’ornement plissé de son costume.

fraîjatte, fraijatte, fraîsatte ou fraisatte, n.f. Èlle repésse 
lai fraîjatte (fraijatte, fraîsatte ou fraisatte) d’ sai véture.

ornement qui recouvre le faîtage (faiteau), loc.nom.m. 
Ce château a un bel ornement qui recouvre le faîtage.

copûe ou copue, n.f. 
Ci tchété é ènne bèlle copûe (ou copue).

orner, v. 
Elle orne la fenêtre pour Noël.

oûenaie, ouenaie, oûennaie, ouennaie ou tchaimoérraie, v. 
Èlle oûene (ouene, oûenne, ouenne ou tchaimoérre) 
lai f’nétre po Nâ.

orner de franges (franger), loc.v. 
Elle orne un tapis de franges.

fraindgie, v. 
Èlle fraindge ïn taipis. 
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orner d’un cadre (encadrer), loc.v. 
Elle orne la photo de ses parents d’un cadre.

encâdraie, encadraie, enraîmaie ou enraimaie, v. 
Èlle encâdre (encadre, enraîme ou enraime) l’ imaîdge 
d’ ses pairents.

ornière, n.f. 

Les roues suivent les ornières.

odj’niere, odjniere, oédj’niere, oédjniere, ordj’niere, 
ordjniere, oûedj’niere, oûedjniere, ouedj’niere, ouedjniere, 
oûeg’niere, oueg’niere, roûe ou roue, n.f. Les rûes cheûyant
les odj’nieres (odjnieres, oédj’nieres, oédjnieres, 
ordj’nieres, ordjnieres, oûedj’nieres, oûedjnieres, 
ouedj’nieres, ouedjnieres, oûeg’nieres, oueg’nieres, roûes 
ou roues).

ornière, n.f. 
Il est bloqué dans cette ornière.

raintchat ou rantchat, n.m. 
Èl ât en rotte dains ci raintchat (ou rantchat).

ornithogale (plante), n.m. 
Ils ont tout cueilli ces ornithogales.

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

orphelin, adj. 

Elle s’occupe d’une fillette orpheline.

oûerfenat, atte, ouerfenat, atte, oûerphenat, atte, 
ouerphenat, atte, oûrphelïn, ïnne ou ourphelïn, ïnne, adj. 
Èlle s’otiupe d’ènne oûerfenatte (ouerfenatte, oûerphenatte,
ouerphenatte, oûrphelïnne ou ourphelïnne) baîch’natte.

orphelin, n.m. 

J’ai pitié de cet orphelin.

oûerfenat, atte, ouerfenat, atte, oûerphenat, atte, 
ouerphenat, atte, oûrphelïn, ïnne ou ourphelïn, ïnne, n.m. 
I aî pidie de ç’t’ oûerfenat (ouerfenat, oûerphenat, 
ouerphenat, oûrphelïn ou ourphelïn).

orphelinat, n.m. 
Ces pauvres enfants n’ont plus que l’orphelinat pour se 
raccrocher à quelque chose.

oûerfenat, ouerfenat, oûerphenat, ouerphenat, ourphelinat 
ou oûrphelinat (Ugéne), n.m. Ces poûeres afaints n’aint 
pus qu’ l’oûerfenat (ouerfenat, oûerphenat, ouerphenat, 
ourphelinat ou oûrphelinat) po s’ raiccretchie en âtçhe.

orque, n.f. 
Il jette un poisson à l’orque.

oûerque ou ouerque, n.m. 
È tchaimpe ïn poûechon en l’ oûerque (ou ouerque).

orteil, n.m. 

Elle a les orteils tout enflés.

aitchaiye, aitchaye, aitchoiye, aitchoye atchaiye, atchaye, 
atchoiye ou atchoye (J. Vienat), n.m. 
Èlle é les aitchaiyes (aitchayes, aitchoiyes, aitchoyes 
atchaiyes, atchayes, atchoiyes ou atchoyes) tot gonçhes.

ortie, n.f. 
Je me suis piqué dans ces orties.

hoétchie (J. Vienat), ôétchie, oétchie, ôtchie, otchie, 
oûetchie, ouetchie, oûétchie ou ouétchie, n.f. I m’ seus 
pitçhè dains ces hoétchies (ôétchies, oétchies, ôtchies, 
otchies, oûetchies, ouetchies, oûétchies ou ouétchies).

ortie, n.f. Les orties piquent. pitçha, pitçhat, pitia, pitiat, pitya ou pityat, n.m. Les pitçhas
(pitçhats, pitias, pitiats, pityas ou pityats) pitçhant.

ortier (fouetter avec des orties), v. 

Je suis certain qu’on trouve encore, aujourd’hui, des 
parents qui ortient leurs enfants.

foûetaie (fouetaie, foûettaie ou fouettaie) d’ aivô des 
ôétchies (oétchie, ôtchie, otchie, oûetchie, ouetchie, 
oûétchie ou ouétchie), loc.v. I seus chur qu’ an trove encoé,
adj’d’heû, des pairents qu’ foûetant (fouetant, foûettant ou 
fouettant) yôs afaints d’ aivô des ôétchies (oétchies, ôtchies,
otchies, oûetchies, ouetchies, oûétchies ou ouétchies).

ortier (piquer avec des orties), v. 

Il l’a ortié.

ôétchaiyie, oétchaiyie, ôtchaiyie, otchaiyie, oûetchaiyie, 
ouetchaiyie, oûétchaiyie ou ouétchaiyie, v. 
È l’é ôétchaiyie (oétchaiyie, ôtchaiyie, otchaiyie, 
oûetchaiyie, ouetchaiyie, oûétchaiyie ou ouétchaiyie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : ôétchâyie,
ôétchayie, oétchâyie, oétchayie, etc.)

orvet, n.m. 

Il a poussé un cri lorsqu’il a vu un orvet.

dainvoi, dainvoîe, dainvoie, dainvois, yainvoi, yainvoîe, 
yainvoie ou yainvois, n.m. 
Èl é boussè ïn évoue tiaind qu’ èl é vu ïn dainvoi (dainvoîe, 
dainvoie, dainvois, yainvoi, yainvoîe, yainvoie ou yainvois).

Orvin (habitant d’-), loc.nom.m. 
Les habitants d’Orvin habitent tout près de Bienne.

Dainvoi, Dainvoîe, Dainvoie ou Dainvois, n.pr.m. 
Les Dainvois (Dainvoîes, Dainvoies ou Dainvois) 
vétçhant tot prés d’ Biene.

os, n.m. Donnez-moi un os pour notre chien ! oche, n.m. Bèyietes-me ïn oche po note tchïn !
osciller, v. 

Sa tête oscille de gauche à droite.

brâlaie, bralaie, branlaie, vâkyie, vakyie, vâqu’yie, 
vaqu’yie, vâquyie ou vaquyie, v. 
Sai téte brâle (brale, branle, vâkye, vakye, vâqu’ye, 
vaqu’ye, vâquye ou vaquye) de gâtche è drète.
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os du bassin (ischion), loc.nom.m. 

Il est tombé sur l’os du bassin.

éçhâ, échâs, veûchain, veuchain, veûçhain, veuçhain, 
veûd-chain, veud-chain, veûd-çhain, veud-çhain, veûsyain 
ou veusyain, n.m. Èl ât tchoé chus l’ éçhâ (échâs, veûchain,
veuchain, veûçhain, veuçhain, veûd-chain, veud-chain, 
veûd-çhain, veud-çhain, veûsyain ou veusyain).

osé, adj. 
Elle a entrepris une démarche osée.

aidgi (sans marque du féminin), ôjè, e, ojè, e, oûejè, e, 
ouejè, e, voûejè, e ou vouejè, e, adj. Èlle é fait ènne aidgi 
(ôjèe, ojèe, oûejèe, ouejèe, voûejèe ou vouejèe) démaîrtche.

oseille, n.f. 
Elle arrache de l’oseille.

eûgiâle, eûgiale, eûgiale, eugiale, eûjiâle, eûjiale, eûjiale ou 
eujiale, n.f. Èlle traît d’ l’ eûgiâle (eûgiale, eûgiale, 
eugiale, eûjiâle, eûjiale, eûjiale ou eujiale).

oseille, n.f. 

Cette oseille est acide.

eûg’râle, eûg’rale, eug’râle, eug’rale, oeûg’râle, oeûg’rale, 
oeug’râle ou oeug’rale, n.f. 
Ç’t’ eûj’râle (eûg’rale, eug’râle, eug’rale, oeûg’râle, 
oeûg’rale, oeug’râle ou oeug’rale) ât fie.

oseille, n.f. 

Elle fait de la soupe à l’oseille.

eû(j’ ou s’)râle, eû(j’ ou s’)rale, eu(j’ ou s’)râle, 
eu(j’ ou s’)rale, eû(j ou s)râle, eû(j ou s)rale, eu(j ou s)râle 
ou eu(j ou s)rale, n.f. Èlle fait d’ lai sope en 
l’ eû(j’ ou s’)râle (eû(j’ ou s’)rale, eu(j’ ou s’)râle, 
eu(j’ ou s’)rale, eû(j ou s)râle, eû(j ou s)rale, eu(j ou s)râle 
ou eu(j ou s)rale).

oseille, n.f. 

Sa mère fait de l’oseille à la crème.

greûgiâle, greûgiale, greugiâle, greugiale, greûjiâle, 
greûjiale, greujiâle, greujiale, reûgiâle, reûgiale, reugiâle, 
reugiale, reûjiâle, reûjiale, reujiâle ou reujiale, n.f. 
Sai mére fait d’ lai greûgiâle (greûgiale, greugiâle, 
greugiale, greûjiâle, greûjiale, greujiâle, greujiale, 
reûgiâle, reûgiale, reugiâle, reugiale, reûjiâle, reûjiale, 
reujiâle ou reujiale) en lai creinme.

oseille, n.f. 

L’oseille a poussé sur le chemin.

oeû(j’ ou s’)râle, oeû(j’ ou s’)rale, oeu(j’ ou s’)râle, 
oeu(j’ ou s’)rale, oeû(j ou s)râle, oeû(j ou s)rale, 
oeu(j ou s)râle ou oeu(j ou s)rale, n.f. 
L’ oeû(j’ ou s’)râle (oeû(j’ ou s’)rale, oeu(j’ ou s’)râle, 
oeu(j’ ou s’)rale, oeû(j ou s)râle, oeû(j ou s)rale, 
oeu(j ou s)râle ou oeu(j ou s)rale) é boussè ch’le tch’mïn.

oseille, n.f. 

C’est mon coin d’oseille.

og’râle, og’rale, oj’râle, ojrâle, oj’rale, ojrale, os’râle, 
osrâle, os’rale, osrale, oûeg’râle, oûeg’rale, oueg’râle, 
oueg’rale, oûej’râle, oûejrâle, oûej’rale, oûejrale, ouej’râle, 
ouejrâle, ouej’rale ou ouejrale, n.f. Ç’ ât mon câre 
d’ og’râle (og’rale, oj’râle, ojrâle, oj’rale, ojrale, os’râle, 
osrâle, os’rale, osrale, oûeg’râle, oûeg’rale, oueg’râle, 
oueg’rale, oûej’râle, oûejrâle, oûej’rale, oûejrale, 
ouej’râle, ouejrâle, ouej’rale ou ouejrale).

oser, v. Il n’ose pas regarder vers le bas. ôjaie, ojaie, oûejaie, ouejaie, voûejaie ou vouejaie, v. È n’ 
ôje (oje, oûeje, oueje, voûeje ou voueje) pe ravoétie aivâ.

osier, n.m. 

Elle coupe des branches d’osier.

aiveint, aivin, rétia, rètia, rétiat, rètiat, rétya, rètya, rétyat, 
rètyat (René Pierre, Montreux-Jeune), sâcie ou sacie, n.m. 
È cope des braintches d’ aiveint (d’ aivin, de rétia, de rètia,
de rétiat, de rètiat, de rétya, de rètya, de rétyat, de rètyat, 
de sâcie ou de sacie).

osier, n.m. 
Il fait des paniers en osier.

djâne sâcie (ou sacie), loc.nom.m. 
È fait des p’nies en djâne sâcie (ou sacie).

osier, n.m. 
Des osiers poussent derrière chez nous.

sâce ou sace, n.m. 
Des sâces (ou saces) boussant d’rie tchie nôs.

os percé de deux trous dans lesquels on passe une 
ficelle qui fait tourner l’os en faisant un bruit 
caractéristique (jouet), loc.nom.m. Il s’amuse bien avec 
son os percé de deux trous dans lesquels on passe une 
ficelle qui fait tourner l’os en faisant un bruit 
caractéristique.

feûle-feûle, feule-feule, frelat, frondon, ochat, och’lat ou 
ochlat, n.m. 
È s’aimuse bïn d’aivô son feûle-feûle (feule-feule, frelat, 
frondon, ochat, och’lat ou ochlat).

osselet, n.m. 
Il s’est fait éclater un osselet du pied.

ochat, och’lat ou ochlat, n.m. 
È s’ât fait écâçhaie ïn ochat (och’lat ou ochlat) di pie.

ossements, n.m.pl. 
On a retrouvé des ossements.

och’ments ou ochments, n.m.pl. 
An ont r’trovè des och’ments (ou ochments).
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osseux. adj. Il m’a donné de la viande osseuse. ochou, ouse, ouje, adj. È m’é bèyie d’ l’ ochouse tchie.
ossuaire, n.m.
Elle a peur d’entrer dans l’ossuaire.

mâj’natte (mâjnatte ou tchaimbratte) des oches, loc.nom.f. 
Èlle é pavou d’ entraie dains lai mâj’natte (mâjnatte 
ou tchaimbratte) des oches.

ostentation, n.f. Le plus souvent, il agit par ostentation. bradye, brague, braidye ou braigue, n.f. L’ pus s’vent, 
êl aidgeât poi bradye (brague, braidye ou braigue).

otage, n.m. 
Les otages ont été relâchés.

ôtaidge ou otaidge, n.m. 
Les ôtaidges (ou otaidges) sont aivu r’laitchie.

ôter, v. 
Elle a ôté son chapeau.

eny’vaie, ôtaie, otaie ou rôtaie, v. 
Èlle é eny’vè (ôtè, otè ou rôtè) son tchaipé.

ôter ce qui embarrasse (dégager), loc.v. 
Elle ôte la neige qui embarrasse la route.

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

ôter des plants (dépiquer), loc.v. 
Nous ôtons des plants de tabac.

dépiquaie ou dépitçhaie, v. 
Nôs dépiquans (ou dépitçhans) des piaintons d’ touba.

ôter d’un nid (dénicher), loc.v. 
Un chat a ôté ces oiseaux d’un nid.

dénitchie, v. 
Ïn tchait é dénitchie ces oûejés.

ôter les pierres, loc.v. 
Il ôte les pierres d’un vieux mur.

éparayie ou épierayie, v. 
Èl éparaye (ou épieraye) ïn véye mûe.

ôter une haie, loc.v. 
C’est dommage d’avoir ôté la haie.

débaîraie, débairaie, débaîrraie ou débairraie, v. 
Ç’ ât dannaidge d’ aivoi débaîraie (débairè, débairrè ou 
débaîrrè).

oto-rhino-laryngologie, n.f. 

L’oto-rhino-laryngologie a fait de gros progrès.

méd’cïnne (médcïnne, mét’cïnne ou métcinne) 
des arayes, di nèz pe des l’ eûyes, loc.nom.f. 
Lai méd’cinne (médcïnne, mét’cïnne ou métcinne) 
des arayes, di nèz pe des l’ eûyes é fait d’ grôs l’ aitieuds.

oto-rhino, oto-rhino-laryngologiste ou oto-rhino- 
laryngologue, n.m. 
Aucun oto-rhino (oto-rhino-laryngologiste ou oto-rhino-
laryngologue) ne saurait la guérir.

méd’cïn (médcïn, mét’cïn ou métcïn) 
des arayes, di nèz pe des l’ eûyes, loc.nom.m. 
Piepe ïn méd’cin (médcïn, mét’cïn ou métcïn) 
des arayes, di nèz pe des l’ eûyes lai n’ s’rait voiri.

où, adv. 
L’âne sait bien où le bât le blesse.

laivoé, laivoù, laivoué, voé, voù, voué, yaivoé, yaivoù ou 
yaivoué, adv. L’ aîne sait bïn laivoé (laivoù, laivoué, voé, 
voù, voué, yaivoé, yaivoù ou yaivoué) l’ bait l’ biasse.

où, adv.  
Où l’as-tu trouvé ?

lai voé, lai voù, lai voué, yai voé, yai voù ou yai voué, 
loc.adv. Lai voé (Lai voù, Lai voué, Yai voé, Yai voù ou 
Yai voué) qu’ t’ l’ és trovè ?

ou, conj. 
Je ne me souviens pas si c’est lui ou elle qui me l’a dit.

dobïn, doubïn, o, obïn, oubïn, voé, voédoubïn, vou, 
voudoubïn, voué ou vouédoubïn, conj. I me n’ raivise pus 
che ç’ ât lu dobïn (doubïn, o, obïn, oubïn, voé, voédoubïn, 
vou, voudoubïn, voué ou vouédoubïn) lée que m’ l’ é dit.

ou, conj. 

C’est elle ou lui qui vient avec moi ?

do bïn, dou bïn, o bïn, ou bïn, voé bïn, voé doubïn, vou bïn, 
vou doubïn, voué bïn ou voué doubïn, loc.conj. 
Ç’ât lée do bïn (dou bïn, o bïn, ou bïn, voé bïn, voé doubïn, 
vou bïn, vou doubïn, voué bïn ou voué doubïn) lu 
qu’ vïnt d’aivô moi ?

ouaille, n.f. Le prêtre va voir ses ouailles. ôéye, oéye, oûeye, oueye ou ouye (J. Vienat), n.f. L’ tiurie 
vait voûere ses ôéyes (oéyes, oûeyes, oueyes ou ouyes).

ouate, n.f. Elle met de la ouate dans son soulier. oite, ouaite, voite ou vouaite, n.f. Èlle bote d’ lai oite 
(ouaite, voite ou vouaite) dains son soulaîe.

ouaté, adj. 
Ce pansement est ouaté.

oitè, e, ouaitè, e, voitè, e ou vouaitè, e, adj. 
Ci peinch’ment ât oitè (ouaitè, voitè ou vouaitè).

ouater, v. 
Il a bien ouaté l’attelle.

oitaie, ouaitaie, voitaie ou vouaitaie, v. 
Èl é bïn oitè (ouaitè, voitè ou vouaitè) l’ étèlle.

ou bien, loc.conj. 

Voulez-vous ceci ou bien cela ?

dobïn, doubïn, o, obïn, oubïn, voé, voédoubïn, vou, 
voudoubïn, voué ou vouédoubïn, conj. 
Vôs v’lèz çoci dobïn (doubïn, o, obïn, oubïn, voé, 
voédoubïn, vou, voudoubïn, voué ou  vouédoubïn) çoli ?

ou bien, loc.conj. 
Vous prendrez celui-ci ou bien celui-là.

do bïn, dou bïn, o bïn, ou bïn, voé bïn, voé doubïn, vou bïn, 
vou doubïn, voué bïn ou voué doubïn, loc.conj. Vôs pârèz 
ç’tu-ci do bïn (dou bïn, o bïn, ou bïn, voé bïn, voé doubïn, 
vou bïn, vou doubïn, voué bïn ou voué doubïn) ç’tu-li.

oubli, n.m. 
On tombe facilement dans l’oubli.

rébiaince ou rébiainche, n.f. 
An tchoit soîe dains lai rébiaince (ou rébiainche).
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oublier, v. 
Elle n’oublie jamais l’anniversaire de sa mère.

rébiaie, v. 
Èlle ne rébie dj’mais lai féte d’ sai mére.

oublieux, adj. L’élève oublieux a été puni. rébiou, ouse, ouje, adj. L’ rébiou l’ éyeuve ât aivu peuni.
oublieux, n.m. Les oublieux du passé construisent leur 
avenir sur du vide.

rébiou, ouse, ouje, n.m. Les rébious di péssè conchtrujant 
yote aiv’ni chus di veûd.

ouche, n.f. 

Elle va tous les jours dans leur ouche.

eûtche, eutche, ôche, oche, oûeche, oueche,
tchaînn’viere, tchaînnviere, tchainn’viere, tchainnviere, 
tchenn’viere, tchenn’viere, tchènn’viere ou tchènn’viere, 
n.f. Èlle vait tos les djoués dains yote eûtche (eutche, ôche, 
oche, oûeche, oueche, tchaînn’viere, tchaînnviere, 
tchainn’viere, tchainnviere, tchenn’viere, tchenn’viere, 
tchènn’viere ou tchènn’viere).

ouest, n.m. 
Buix se trouve à l’ouest de Montignez.

coutchaint, meûçaint, meuçaint, meûssaint ou meussaint, 
n.m. Boé s’ trove â coutchaint (meûçaint, meuçaint, 
meûssaint ou meussaint) d’ Mont’gnez.

oui, adv. 
Oui, je le lui redonnerai.

aîye, aiye âye, aye, ô, ôéye ou oéye, adv, 
Aîye (Aiye, Âye, Aye, Ô, Ôéye ou Oéye), i yi veus r’bèyie.

oui, n.m. Nous avons tous bien entendu le oui qu’il a dit. aîye, aiye âye, aye, ô, ôéye ou oéye, adv, Nôs ains tus bïn 
ôyi l’ aîye (aiye, âye, aye, ô, ôéye ou oéye) qu’ èl é dit.

oui, particule invariable affirmative. 
Oui, je l’ai vu !

chié, ochiâ, ôchiâ, ochié, ôchié, déchiâ ou déchié, particule 
invariable affirmative. Chié (Ochiâ, Ôchiâ, Ochié, Ôchié, 
Déchiâ ou Déchié), i l’ aî vu !

ouï-dire, n.m. 
Je ne crois plus aux ouï-dire. 

ôyi-dire, oyi-dire, ôyu-dire ou oyu-dire, n.m. 
I n’ crais pus és ôyi-dire (oyi-dire, ôyu-dire ou oyu-dire).

ouïe (du poisson), n.f. Il a attrapé un poisson par une 
ouïe.

ôyouje, oyouje, ôyouse ou oyouse, n.f. Èl é aittraipè 
l’ poûechon poi ènne ôyouje (oyouje, ôyouse ou oyouse).

ouïe (sens auditif), n.f. 
Elle a perdu l’ouïe.

ôyouje, oyouje, ôyouse ou oyouse, n.f. 
Èlle é predju l’ ôyouje (oyouje, ôyouse ou oyouse).

ouïr, v. 
Le juge a décidé d’ouïr le coupable.

oûeyi, oueyi, oûyi, ouyi, ôyi, oyi, ôyu ou oyu, v. 
L’ djudge é déchidè d’ oûeyi (oueyi, oûyi, ouyi, ôyi, oyi, ôyu
ou oyu) l’ coupâbye.

ouragan, n.m. 
Cet ouragan a tout détruit.

grôs (ou gros) l’oûeraidge (ou oueraidge), loc.nom.m. 
Ci grôs (ou gros) l’ oûeraidge (ou oueraidge) é tot détrut.

ouragan, n.m. 
L’ouragan a déraciné des arbres.

grôs (ou gros) temps, loc.nom.m. 
L’ grôs (ou gros) temps é déraiç’nè des aîbres.

ourdir (combiner), v. 

Ils ourdissent un complot.

aîdgi, aidgi, aîdji, aidji, eûdgi, eudgi, eûdji, eudji, oèdgi, 
oédgi, oèdji, oédji, oeûdgi, oeudgi, oeûdji ou oeudji, v. 
Èls aîdgéchant (aidgéchant, aîdjéchant, aidjéchant, 
eûdgéchant, eudgéchant, eûdjéchant, eudjéchant, 
oèdgéchant, oédgéchant, oèdjéchant, oédjéchant, 
oeûdgéchant, oeudgéchant, oeûdjéchant ou oeudjéchant) 
ïn compiot.

ourdir (tisser), v. 

L’araignée ourdit sa toile.

aîdgi, aidgi, aîdji, aidji, eûdgi, eudgi, eûdji, eudji, oèdgi, 
oédgi, oèdji, oédji, oeûdgi, oeudgi, oeûdji ou oeudji, v. 
L’ airaingne aîdgeât (aidgeât, aîdjât, aidjât, eûdgât, 
eudgât, eûdjât, eudjât, oèdgât, oédgât, oèdjât, oédjât, 
oeûdgât, oeudgât, oeûdjât ou oeudjât) sai fèrniere.

ourdisseur, n.m. 

On ne connaît meilleure ourdisseuse que l’araignée.

aîdgiou, ouse, ouje, aidgiou, ouse, ouje, aîdjiou, ouse, ouje, 
aidjiou, ouse, ouje, eûdgiou, ouse, ouje, 
eudgiou, ouse, ouje, eûdjiou, ouse, ouje, 
eudjiou, ouse, ouje, oèdgiou, ouse, ouje, 
oédgiou, ouse, ouje, oèdjiou, ouse, ouje, 
oédjiou, ouse, ouje, oeûdgiou, ouse, ouje, 
oeudgiou, ouse, ouje, oeûdjiou, ouse, ouje ou 
oeudjiou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ coégnât moiyoue l’ aîdgiouse (aidgiouse, aîdjiouse, 
aidjiouse, eûdgiouse, eudgiouse, eûdjiouse, eudjiouse, 
oèdgiouse, oédgiouse, oèdjiouse, oédjiouse, oeûdgiouse, 
oeudgiouse, oeûdjiouse ou oeudjiouse) qu’ l’  airaingne.

ourler, v. 
Elle ourle des mouchoirs.

ôlaie, olaie, oûélaie ou ouélaie, v. 
Èlle ôle (ole, oûéle ou ouéle) des moétchous. 
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ourlet (d’un tissu, d’un gâteau, etc), n.m. 
La mère montre à sa fille comment on fait l’ourlet du 
gâteau.

ôlaidge, olaidge, ouélaidge ou oûélaidge, n.m. 
Lai mére môtre en sai baîchatte c’ment qu’ an fait 
l’ ôlaidge (olaidge, ouélaidge ou oûélaidge) di toétché.

ourlet (d’un tissu, d’un gâteau, etc), n.m. 

L’ourlet de son tablier est tout décousu.

oèle, oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, oûèlatte, oûélatte, ouèlatte,
ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle ou ouéle, n.f. 
L’ oèle (oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, oûèlatte, oûélatte, 
ouèlatte, ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle ou ouéle) 
de son d’vaintrie ât tot découju.

ourlet (d’un tissu, d’un gâteau, etc), n.m.
Il mange l’ourlet d’un gâteau.

oèlèt, oélèt, ôlêt, olêt, oûèlèt, oûélèt, ouèlèt ou ouélèt, n.m. 
È maindge l’ oèlèt (oélèt, ôlêt, olêt, oûèlèt, oûélèt, ouèlèt 
ou ouélèt) d’ ïn toétché.

ourleur, n.m. 

Il travaille comme ourleur.

oèlou, ouse, ouje, oélou, ouse, ouje, ôlou, ouse, ouje, 
olou, ouse, ouje, oûèlou, ouse, ouje, oûélou, ouse, ouje, 
ouèlou, ouse, ouje ou ouélou, ouse, ouje, n.m. 
È traivaiye c’ment oèlou (oélou, ôlou, olou, oûèlou, oûélou,
ouèlou ou ouélou).

ours, n.m. 
Elle aime voir les ours du zoo.

oûe, oue, oûé, oué, oûét ou ouét (sans marque du féminin), 
n.m. Èlle ainme voûere les oûes (oues, oûés, oués, oûéts ou 
ouéts) di zoo.

ouste ! interj. 
Ouste, vilaine bête de chien !

forte !, fourte !, ousse ! ou tchou !, interj. 
Forte (Fourte, Ousse ou Tchou), peute béte de tchïn !

outil, n.m. Il abîme tous ses outils. moubye ou uti, n.m. Èl égrale tos ses moubyes (ou utis).
outil de graveur pour évider (lancette), loc.nom.m. 
Il enleve de la matière avec son outil de graveur pour 
évider.

lainçatte, lançatte, yainçatte ou yançatte, n.f. 
È rôte d’ lai maitére d’aivô sai lainçatte (lançatte, 
yainçatte ou yançatte).

outil de maçon pour racler un matériau tendre 
(chemin de fer), loc.nom.m Le maçon passe l’outil pour 
racler un matériau tendre sur le mur en torchis.

tch’mïn (ou tchmïn) d’ fie, loc.nom.m. 
L’ maiç’nou pésse le tch’mïn (ou tchmïn) d’ fie 
ch’ le mûe en touértchis.

outillage, n.m. Nous ne possédons pas l’outillage pour 
faire cela.

moubiaidge, moubyaidge ou utiyaidge, n.m. Nôs n’ ains p’ 
le bon moubiaidge (moubyaidge ou utiyaidge) po faire çoli.

outillé, adj. 

Un ouvrier doit être bien outillé.

moubiè, e (J. Vienat), moubyè, e ou utiyie (sans marque du 
féminin), adj. 
Ïn ôvrie dait étre bïn moubiè (moubyè ou utiyie).

outiller, v. 
Il a outillé tout l’atelier.

moubiaie (J. Vienat), moubyaie ou utiyie, v. 
Èl é moubiè (moubyè ou utiyie) tot l’ ait’lie.

outil pour échardonner (échardonnette), loc.nom.m. 

Je n’aime pas cet outil pour échardonner, 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.

outil pour échardonner (échardonnette), loc.nom.m. 

Apporte-moi un outil pour échardonner!

chaiçhat, çhairçhat, chairçhat, çharçhat, charçhat, çharçhou, 
charçhou, émotchou, étchaidg’nou, étchaidj’nou, 
étchaidjnou, sâçhat, saçhat, sâçhou, saçhou, saiçhat, 
sairçhat, sairçhou, sarçhat, sarçhou, soiçhou, soirçhou, 
tchaidg’nou, tchaidj’nou ou tchaidjnou, n.m. Aippoétche-
me ïn chaiçhat (çhairçhat, chairçhat, charçhat, charçhat, 
çharçhou, charçhou, émotchou, étchaidg’nou, étchaidj’nou,
étchaidjnou, sâçhat, saçhat, sâçhou, saçhou, saiçhat, 
sairçhat, sairçhou, sarçhat, sarçhou, soiçhou, soirçhou, 
tchaidg’nou, tchaidj’nou ou tchaidjnou)!

outil pour graisser, loc.nom.m.

L’ouvrier graisse la machine avec un outil pour graisser.

buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, n.f.
L’ ôvrie gréche lai machine d’ aivô ènne buratte (chanatte, 
channatte, taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, 
tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte). 
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outil pour tourner les troncs des arbres abattus 
(fr.rég., Vatré : tournebois),  loc.nom.m.m. 
Nous n’avons pas assez d’un outil pour tourner les troncs
des arbres abattus pour déplacer cette grume.

kérôme, kérome (Lajoux), virbô, virbôs, vire-bô ou vire-bôs
(J. Vienat), n.m. 
Nôs n’ ains p’ prou d’ ïn kérôme (kérome, virbô, virbôs, 
vire-bô ou vire-bôs) po dépiaicie ci greume.

outil pour tourner les troncs des arbres abattus 
(fr.rég., Vatré : tournebois),  loc.nom.m.m. Le bûcheron a
un outil pour tourner les troncs des arbres abattus.

vâlle (J. Vienat), n.f. 
L’ copou é ènne vâlle.

outil qu’on chauffe pour marquer, loc.nom.m. Il 
marque une planche avec un outil chauffé pour marquer.

maîrtçhelatte ou mairtçhelatte, n.f. È mairtçhe ènne 
piaintche d’aivô ènne maîrtçhelatte (ou mairtçhelatte).

outil servant à travailler le bois, le fer, etc. (ciseau), 
loc.nom.m. Le menuisier creuse une raie avec un outil 
servant à travailler le bois.

cijé ou cisé, n.m. 
Le m’nujie creûye ènne rue d’ aivô ïn cijé (ou cisé).

outil tranchant pour châtrer le bétail, loc.nom.m. 
Le vétérinaire prépare l’outil tranchant pour châtrer le 
bétail.

tchétrou (J. Vienat), n.m. 
L’ vét’rinaire aipparaye le tchétrou.

outrage, n.m. Il pense encore à cet outrage. aivânie, aivanie, offeince ou offeinche, n.f. È s’ muse encoé
en ç’t’ aivânie (aivanie, offeince ou offeinche).

outre, adv. Vous avez passé outre. outre, adv. Vôs èz péssè outre.
outre, prép. Outre son tabac, il a oublié sa bourse. outre, prép. Outre son touba, èl é rébiè sai boéche.
ouvert, adj. 
La porte est restée ouverte.

eûvie, euvie, eûvri ou euvri (sans marque du féminin), adj. 
Lai poûetche ât d’moérè eûvie (euvie, eûvri ou euvri).

ouverture, n.f. 

Cette ouverture est petite.

dieûjat, dieujat, dieûsat, dieusat, dieûzat, dieuzat, dyeûjat, 
dyeujat, dyeûsat, dyeusat, dyeûzat, dyeuzat (G. Brahier) ou 
tchais, n.m. Ci dieûjat (dieujat, dieûsat, dieusat, dieûzat, 
dieuzat, dyeûjat, dyeujat, dyeûsat, dyeusat, dyeûzat, dyeuzat
ou tchais) ât p’tét.

ouverture, n.f. 

Ce n’est pas facile de trouver l’ouverture.

eûvieture, euvieture, eûv’tchure, eûvtchure, euv’tchure, 
euvtchure, eûv’ture, eûvture, euv’ture ou euvture, n.f. 
Ç’ n’ ât p’ aîjie d’ trovaie l’ eûvieture (euvieture, 
eûv’tchure, eûvtchure, euv’tchure, euvtchure, eûv’ture, 
eûvture, euv’ture ou euvture).

ouverture, n.f. 
Le renard a trouvé l’ouverture.

petchu, petchus, peurtchu, peurtchus, peurtu, peurtus, 
p’tchu, ptchu, p’tchus ou ptchus, n.m. Le r’naîd é trovè 
l’ petchu (l’ petchus, l’ peurtchu, l’ peurtchus, l’ peurtu, 
l’ peurtus, le p’tchu, le ptchu, le p’tchus ou le ptchus).

ouverture (baie), n.f. 
Il y a une ouverture dans le mur de la grange.

bèe, n.f. 
È y é ènne bèe dains l’ mûe d’ lai graindge.

ouverture à abattant (porte ou trappe dans un plancher 
ou dans un plafond pour donner accès à un grenier ou à 
une cave), loc.nom.f. Nous passions par l’ouverture à 
abattant pour aller au grenier.

traippe, traippoûere ou traippouere, n.f. 

Nôs péssïns poi lai traippe (traippoûere ou traippouere) 
po allaie â d’gnie.

ouverture à abattant qui donne sur le toit (fenêtre, 
trappe), loc.nom.f. Le couvreur ferme derrière lui 
l’ouverture à abattant qui donne sur le toit.

traippe, traippoûere ou traippouere, n.f. 
L’ toitat çhoûe lai traippe (traippoûere ou traippouere) 
d’rie lu.

ouverture dans le mur pour laisser échapper la fumée, 
loc.nom.f. Il ne faut rien déposer devant l’ouverture pour 
laisser échapper la fumée.

beinnon, n.m. 
È n’ fât ran botaie d’vaint l’ beinnon.

ouvrage, n.m. 

Il avance dans son ouvrage.

bésaingne, bésoingne, bésingne (J. Vienat), b’saingne, 
bsaingne, b’soingne, bsoingne ou taîtche, n.f. 
Èl aivaince dains sai bésaingne (bésoingne, bésingne, 
b’saingne, bsaingne, b’soingne, bsoingne ou taîtche).

ouvrage, n.m. Il nous a montré son ouvrage. eûvre, euvre, oeûvre, œuvre, ôvre ou ovre, n.f. È nôs 
é môtrè son eûvre (euvre, oeûvre, œuvre, ôvre ou ovre).

ouvrage, n.m. Il fait du bel ouvrage. oeûvraidge, oeuvraidge, ôvraidge ou ovraidge, n.f. È fait 
d’ lai bèlle oeûvraidge (oeuvraidge, ôvraidge ou ovraidge).

ouvrage, n.m. Le temps fait son ouvrage. ôvrâ ou ovrâ, n.m. L’ temps fait son ôvrâ (ou ovrâ).
ouvrage (construction), n.m. 
Ils ont fait un bel ouvrage.

conchtrucchion, conchtruchion (Montignez) ou 
conchtruction,  n.f. Èls aint fait ènne bèlle conchtrucchion 
(conchtruchion ou conchtruction).

ouvrage d’art en tissu (tapisserie), loc.nom.m. 
Elle met son ouvrage d’art en tissu sur la table.

taipich’rie ou taipichrie, n.f. 
Èlle bote sai taipich’rie (ou taipichrie) ch’lai tâle.
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ouvrer (travailler), v. 

Quand on ouvre on ne trouve pas le temps long.

bossaie, boss’naie, eûvraie, euvraie, lôvraie, lovraie, 
maingnie, oeûvraie, oeuvraie, ôvraie, ovraie ou traivaiyie, 
v. Tiaind qu’ an bosse (bossene, eûvre, euvre, lôvre, lovre, 
maingne, oeuvre, ôvre, ovre ou traivaiye) 
an n’ trove pe l’ temps grant.

ouvreur (celui qui ouvre), n.m. 
L’ouvreur de bouteilles ne peut pas suivre.

eûvrou, ouse, ouje ou euvrou, ouse, ouje, n.m. 
L’ eûvrou (ou euvrou) d’ botoiyes ne peut p’ cheûdre.

ouvreur (travailleur), n.m. 

Ne dérange pas l’ouvreur !

eûvrou, ouse, ouje, euvrou, ouse, ouje, maingnie, iere, 
lôvrou, ouse, ouje, lovrou, ouse, ouje, oeûvrie, iere, 
oeuvrie, iere, oeûvrou, ouse, ouje, oeuvrou, ouse, ouje, 
ôvrie, iere, ovrie, iere, ôvrou, ouse, ouje, ovrou, ouse, ouje 
ou traivaiyou, ouse, ouje, n.m. 
N’ déraindge pe l’ eûvrou (euvrou, maingnie, lôvrou, 
lovrou, oeûvrie, oeuvrie, oeûvrou, oeuvrou, ôvrie, ovrie, 
ôvrou, ovrou ou traivaiyou)!

ouvreuse (personne qui est chargée de placer les 
spectateurs), n.f. Je ne trouve pas ma place, je vais 
chercher l’ouvreuse.

eûvrouje, euvrouje, eûvrouse ou euvrouse, n.f. 
I n’trove pe mai piaice, i veus tçh’ri l’ eûvrouje (euvrouje, 
eûvrouse ou euvrouse).

ouvrez la porte ! loc. 
Elle dit : ouvrez la porte ! Entrez ! 

heûche ! ou heuche ! loc. 
Èlle dit : heûche ! (ou heuche !)  Entrèz !

ouvrier, adj. 
Nous avons traversé la cité ouvrière.

oeûvrie, iere, oeuvrie, iere, ôvrie, iere ou ovrie, iere, adj. 
Nôs ains traivoichie l’ oeûvriere (oeuvriere, ôvriere ou 
ovriere) vèlle.

ouvrier, n.m. 

C’est un bon ouvrier.

maingnie, iere, lôvrou, ouse, ouje, lovrou, ouse, ouje, 
oeûvrie, iere, oeuvrie, iere, oeûvrou, ouse, ouje, 
oeuvrou, ouse, ouje, ôvrie, iere, ovrie, iere, 
ôvrou, ouse, ouje, ovrou, ouse, ouje ou 
traivaiyou, ouse, ouje, n.m. Ç’ât ïn bon maingnie (lôvrou, 
lovrou, oeûvrie, oeuvrie, oeûvrou, oeuvrou, ôvrie, ovrie, 
ôvrou, ovrou ou traivaiyou).

ouvrier boîtier, loc.nom.m. Mon grand-père avait deux 
métiers, il était ouvrier boîtier et petit paysan.

boétie, iere, n.m. Mon grant-pére aivait dous méties, èl 
était boétie pe p’tét paiyisain.

ouvrier boîtier, loc.nom.m. 

L’ouvrier boîtier m’a montré son atelier.

toènou (toénou, toinnou, tonou, touènnou, touénnou, 
touènou, touénou ou tounou) d’ boétes, loc.nom.m. 
L’ toènou (toénou, toinnou, tonou, touènnou, touénnou, 
touènou, touénou ou tounou) d’ boétes m’ é môtrè son 
ait’lie.
(au féminin : toénouse (ou toénouje) de boéte)

ouvrier cardeur (fr.rég., dict. du monde rural), 
loc.nom.m. 

L’ouvrier cardeur effectuait un second cardage de la 
laine.

trôçou, ouse, ouje, troçou, ouse, ouje, trôç’nou, ouse, ouje, 
trôçnou, ouse, ouje, troç’nou, ouse, ouje, 
troçnou, ouse, ouje, trôssou, ouse, ouje, trossou, ouse, ouje, 
trôss’nou, ouse, ouje, trôssnou, ouse, ouje, 
tross’nou, ouse, ouje ou trossnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ trôçou (troçou, trôç’nou, trôçnou, troç’nou, troçnou, 
trôssou, trossou, trôss’nou, trôssnou, tross’nou ou 
trossnou) f’sait ïn ch’cond chlompaidge d’ lai lainne.

ouvrier de nuit, loc.nom.m. 
Cet ouvrier de nuit est tombé malade.

lôvrou, ouse, ouje ou lovrou, ouse, ouje, n.m. 
Ci lôvrou (ou lovrou) ât tchoé malaite.

ouvrier domestique, loc.nom.m. 
Il a retrouvé un ouvrier domestique.

meingnou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é r’trovè ïn meingnou.

ouvrier en broderie (brodeur), loc.nom.m. 
Les ouvriers en broderie ont fait du beau travail.

brôdou, ouse, ouje, brodou, ouse, ouje ou 
ençhouérou, ouse, ouje, n.m. Les brôdous (brodous 
ou ençhouérous) aint fait di bé traivaiye.

ouvrier engagé pour les moissons (aoûteron), 
loc.nom.m. Avez-vous trouvé des ouvriers pour les 
moissons ?

ôt’ron, onne, ôtron, onne, ot’ron, onne ou otron, onne, n.m. 
Vôs èz trovè des ôt’rons (ôtrons, ot’rons ou otrons)?
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ouvrier qui conduit un traîneau de bûcheron 
(schlitteur), loc.nom.m. 

L’ouvrier qui conduit un traîneau de bûcheron fait un 
travail dangereux.

glichou, ouse, ouje, glissou, ouse, ouje, hyattou, ouse, ouje, 
ludgeou, ouse, ouje, ludjou, ouse, ouje, 
schlittou, ouse, ouje, yuattou, ouse, ouje, 
yudgeou, ouse, ouje, yudjou, ouse, ouje, yugeou, ouse, ouje,
yujou, ouse, ouje, yuvattou, ouse, ouje ou 
y’vattou, ouse, ouje, n.m. L’ glichou (L’ glissou, L’ hyattou,
L’ ludgeou, L’ ludjou, Le schlittou, L’ yuattou, L’ yudgeou, 
L’ yudjou, L’ yugeou, L’ yujou, L’ yuvattou ou L’ y’vattou) 
fait ïn daindg’rou traivaiye.

ouvrier qui fait du travail peu soigné, loc.nom.m. 

Tout le monde sait que c’est un ouvrier qui fait du travail 
peu soigné.

hèrquenou, ouse, ouje, gaij’nou, ouse, ouje, 
gaijnou, ouse, ouje, gais’nou, ouse, ouje, 
gaisnou, ouse, ouje, goûess’nou, ouse, ouje, 
goûessnou, ouse, ouje, gouess’nou, ouse, ouje, 
gouessnou, ouse, ouje ou raipsaudou, ouse, ouje, n.m. 
Tot l’ monde sait qu’ ç’ ât ïn hèrquenou (gaij’nou, gaijnou, 
gais’nou, gaisnou, goûess’nou, goûessnou, gouess’nou, 
gouessnou ou raipsaudou).

ouvrier qui plie (plieur), loc.nom.m.

Cet ouvrier qui plie fait encore son travail à la main.

choûelou, ouse, ouje, chouelou, ouse, ouje, 
piaiyou, ouse, ouje, pièyou, ouse, ouje, pyaiyou, ouse, ouje,
pyèyou, ouse, ouje, r’grainfèyou, ouse, ouje ou 
rgrainfèyou, ouse, ouje, n.m. Ci choûelou (chouelou, 
piaiyou, pièyou, pyaiyou, pyèyou, r’grainfèyou ou 
rgrainfèyou) fait encoé son traivaiye en lai main.

ouvrier qui prépare de la chaux, loc.nom.m. L’ouvrier 
qui prépare de la chaux mélange du sable et de la chaux.

tchâlie, iere ou tchalie, iere, n.m. L’ tchâlie (ou tchalie) 
mâçhe di sâbye pe d’ lai tchâ.

ouvrier qui ravale (ravaleur), loc.nom.m. 
Les ouvriers qui ravalent auront du travail.

raivâlou, ouse, ouje ou ravalou, ouse, ouje, n.m. 
Les raivâlous (ou raivalous) v’lant aivoi di traivaiye.

ouvrier qui teille (ou tille), loc.nom.m. 
Aujourd’hui, les ouvriers qui teillent (ou tillent) ont des 
teilleuses (ou tilleuses). 

tèyou, ouse, ouje ou téyou, ouse, ouje, n.m. 
Âdjed’heû, les tèyous (ou téyous) aint des tèyouses.

ouvrier travaillant sur une drague (dragueur), 
loc.nom.m. 
Il y a cinq ouvriers travaillant sur la drague.

boitchotou, ouse, ouje, boitch’tou, ouse, ouje, 
boitchtou, ouse, ouje ou draidyou, ouse, ouje, n.m. 
È y é cïntçhe boitchotous (boitch’tous, boitchtous ou 
draidyous) ch’ lai draidye.

ouvrir, v. 

Elle a les clés, elle va ouvrir la porte.

déçhioûere, déçhioure (J. Vienat), déçhôre, déçhore, 
déchôre, déchore, déçhoûere, déçhouere, déchoûere, 
déchouere, eûvie, euvie, eûvri, euvri ou oeuvie (J. Vienat), 
v. Èlle é les çhès, èlle veut déçhioûere (déçhioure, déçhôre, 
déçhore, déchôre, déchore, déçhoûere, déçhouere, 
déchoûere, déchouere, eûvie, euvie, eûvri, euvri ou oeuvie) 
lai poûetche.

ouvrir et fermer les portes, loc.v. 

Si je pouvais seulement apprendre aux chats à ouvrir et 
fermer la porte!

écha(î ou i)yie, éch(â ou a)yie, écho(î ou i)yie, 
étcha(î ou i)yie, étch(â ou a)yie, étcho(î ou i)yie, 
eûcha(î ou i)yie, eucha(î ou i)yie, eûch(â ou a)yie, 
euch(â ou a)yie, eûcho(î ou i)yie, eucho(î ou i)yie, 
eûtcha(î ou i)yie, eutcha(î ou i)yie, eûtch(â ou a)yie, 
eutch(â ou a)yie, eûtcho(î ou i)yie ou eutcho(î ou i)yie, v. 
Chi poéyôs empie aippâre és tchaits è écha(î ou i)yie 
(éch(â ou a)yie, écho(î ou i)yie, étcha(î ou i)yie, 
étch(â ou a)yie, étcho(î ou i)yie, eûcha(î ou i)yie, 
eucha(î ou i)yie, eûch(â ou a)yie, euch(â ou a)yie, 
eûcho(î ou i)yie, eucho(î ou i)yie, eûtcha(î ou i)yie, 
eutcha(î ou i)yie, eûtch(â ou a)yie, eutch(â ou a)yie, 
eûtcho(î ou i)yie ou eutcho(î ou i)yie)!
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes: 
hécha(î ou i)yie, hétcha(î ou i)yie, etc.)

ouvrir la bouche pour parler (desserrer les dents), loc.v.
Quand il ouvre la bouche pour parler, c’est pour lancer 
un propos vexatoire.

déssaraie (déssarraie, déssèraie ou déssèrraie) les deints (ou 
dents), loc.v. Tiaind qu’ è déssare (déssarre, déssère 
ou déssèrre) les deints (ou dents), ç’ ât po laincie ïn fion. 

ouvrir largement, loc.v. 
Ma mère ouvre largement les fenêtres de la maison.

écaboinnaie, v. 
Mai mére écaboinne l’hôtâ.

ouvrir les chemins (en dégageant la neige), loc.v. On ne 
peut pas passer, ils n’ont pas encore ouvert le chemin.

tchâlaie ou tchalaie, v. An n’ peut p’ péssaie, 
ès n’ aint p’ encoé tchâlè (ou tchalè).
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ouvrir les portes sans les refermer, loc.v.

Cela me fâche de le voir toujours ouvrir les portes sans 
les refermer.

écha(î ou i)yie, éch(â ou a)yie, écho(î ou i)yie, 
étcha(î ou i)yie, étch(â ou a)yie, étcho(î ou i)yie, 
eûcha(î ou i)yie, eucha(î ou i)yie, eûch(â ou a)yie, 
euch(â ou a)yie, eûcho(î ou i)yie, eucho(î ou i)yie, 
eûtcha(î ou i)yie, eutcha(î ou i)yie, eûtch(â ou a)yie, 
eutch(â ou a)yie, eûtcho(î ou i)yie ou eutcho(î ou i)yie, v. 
Çoli m’ engraingne d’ le voûere aidé  écha(î ou i)yie 
(éch(â ou a)yie, écho(î ou i)yie, étcha(î ou i)yie, 
étch(â ou a)yie, étcho(î ou i)yie, eûcha(î ou i)yie, 
eucha(î ou i)yie, eûch(â ou a)yie, euch(â ou a)yie, 
eûcho(î ou i)yie, eucho(î ou i)yie, eûtcha(î ou i)yie, 
eutcha(î ou i)yie, eûtch(â ou a)yie, eutch(â ou a)yie, 
eûtcho(î ou i)yie ou eutcho(î ou i)yie).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes: 
hécha(î ou i)yie, hétcha(î ou i)yie, etc.)

oxyde de fer hydraté (aétite), loc.nom.m. Longtemps on 
a cherché de l’oxyde de fer hydraté dans les nids d’aigles.

aîye ou aiye, n.f. Ball’vois, an ont tçh’ri d’ l’ aîye 
(ou aiye) dains les nids d’ aîyes.

oxyde de fer hydraté (aétite), loc.nom.m. 
L’oxyde de fer hydraté recouvre la plaque. 

piere d’ aîye (ou aiye), loc.nom.f. 
Lai piere d’ aîye (ou aiye) r’tieuve lai piaique.

25


	On ne voit rien dans l’obscurité.

