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pacage (action de faire paître), n.m. Demain, le bétail 
part pour le pacage d’été.

paîture, paiture ou péture, n.f. D’main, les bétes paitchant 
po lai paîture (paiture ou péture) de tchâtemps.

pacage (action de faire paître), n.m.
Il faut un droit de pacage.

tchaimpois ou tchaimpoiyaidge, n.m. 
È fât ïn drèt d’ tchaimpois (ou tchaimpoiyaidge).

pacage (pâturage), n.m. 

Il fait le tour du pacage.

cèneû, cèneu, cèneut, cèneûtat, cèneutat, cènie, cèrneû, 
cèrneu, cèrneut, cèrneûtat, cèrneutat, paîgrat, paigrat, 
paîgre, paigre, pécâ, peû, tchâ, tcha ou tchaimpois, n.m. 
È fait l’ toué di cèneû (cèneu, cèneut, cèneûtat, cèneutat, 
cènie, cèrneû, cèrneu, cèrneut, cèrneûtat, cèrneutat, 
paîgrat, paigrat, paîgre, paigre, pécâ, peû, tchâ, tcha ou 
tchaimpois). 

pacage (pâturage), n.m. 

Nous avons traversé le pacage.

paîgre, paigre, paîture, paiture, péture, tçheûmainne, 
tçheumainne, tieûmainne, tieumainne, tyeûmainne ou 
tyeumainne, n.f. Nôs ains traivoichie lai paîgre (paigre, 
paîture, paiture, péture, tçheûmainne, tçheumainne, 
tieûmainne, tieumainne, tyeûmainne ou tyeumainne).

pacager (faire paître), v. Elle pacage tous les matins. allaie â tchaimp, loc.v. Èlle vait â tchaimp tos les maitïns.
pacager (mettre au pâturage), v. 
Il fait trop froid pour pacager le bétail.

empaîturie, empaiturie, empéturie, paîturie, paiturie, 
péturie, tchaimpoiyie ou tchaimpoyie, v. È fait trop fraid 
po empaîturie (empaiturie, empéturie, paîturie, paiturie, 
péturie, tchaimpoiyie ou tchaimpoyie) les bétes.

pacte, n.m. 
Espérons que personne ne reniera le pacte !

aiyaince ou aiyainche, n.f. 
Tochu qu’ niun n’ veut r’nayie l’ aiyaince (ou aiyainche) !

pacte, n.m. Personne ne connaît le pacte qu’ils ont 
conclu.

maîrtchie ou mairtchie, n.m. Niun n’ coégnât 
l’ maîrtchie (ou mairtchie) qu’ èls aint fait.

page, n.f. L’élève a sauté une page sans s’en apercevoir. aivâlèe, aivalèe ou paidge, n.f. L’ éyeuve é sâtè ènne 
aivâlèe (aivalèe ou paidge) sains l’ voûere.

page d’un livre, loc.nom.f. 
Il manque les quatre premières pages du livre.

aivâlèe (aivalèe ou paidge) d’ïn feuyat, loc.nom.f. 
È mainque les quaitre premieres aivâlèes (aivalèes 
ou paidges) di feuyat.

paillage (action de couvrir de paille), n.m. Le paillage du 
tronc de l’arbre exige du travail.

ençhimaidge, n.m. L’ ençhimaidge di trontchat d’ l’ aîbre 
d’mainde di traivaiye.

paillard, adj. 
Ils chantent des chansons paillardes.

aiyeut, maihai, putie, tchairopie, tchairpi  ou tchairpie (sans 
marque du fémnin), adj. Ès tchaintant des aiyeuts (maihais,
puties, tchairopies, tchairpis ou tchairpies) tchainsons.

paillard, n.m. 
C’est un lieu pour des paillards.

aiyeut, maihai, putie, tchairopie, tchairpi  ou tchairpie (sans 
marque du fémnin), n.m. Ç’ ât ïn yûe po des aiyeuts 
(maihais, puties, tchairopies, tchairpis ou tchairpies).

paillarder, v. Il passe son temps à paillarder. maihaihaie, v. È pésse son temps è maihaihaie.
paillasse, n.f. Cette pauvre femme couche sur une 
paillasse toute pourrie.

paiyaiche ou paiyaisse, n.f. Ç’te poûere fanne coutche 
chus ènne paiyaiche (ou paiyaisse) tot peûri.

paillasson, n.m. Essuie tes souliers sur le paillasson ! daigne, n.f. Échûe tes soulaîes chus lai daigne !
paillasson, n.m. 
Tu trouveras la clé sous le paillasson.

paiyaichon ou paiyaisson, n.m. 
Te trov’rés lai çhè dôs l’ paiyaion (ou paiyaisson).

paille, n.f. 
Elle porte une gerbe de paille.

étraîn ou étrain, n.m. 
Èlle poétche ènne dgierbe d’étraîn (ou étrain).

paille, n.f. Ils chargent de la paille. paiye, n.f. Ès tchairdgeant d’ lai paiye.
paille (pour confectionner les liens), n.f. 
Pour confectionner un bon lien, il faut de la bonne paille.

ensoiyure, n.f. 
Po faire ïn bon yïn, è fât d’ lai boinne ensoiyure.

paille de fer, loc.nom.f. Elle va passer le plancher à la 
paille de fer.

étraîn (ou étrain) d’ fie, loc.nom.m. Èlle veut péssaie 
l’ piaintchie en l’ étraîn (ou étrain) d’ fie.

paille de fer, loc.nom.f. Il faut acheter de la paille de fer. paiye de fie, loc.nom.f. È fât aitch’taie d’ lai paiye de fie.
paillette (petite paille), n.f. 
Mets de la paillette d’avoine dans la provende !

paiyatte, n.f. 
Bote d’ lai paiyatte d’ aivoinne dains l’ loitchat !

paillette (qui vole par exemple derrière le tarare), n.f. 
Elle a reçu des paillettes dans l’œil.

évoulat (Bernadette Jolissaint, Réclère), n.m. 
Èlle é r’ci des évoulats dains l’ eûye. 

paillon (manchon de paille), n.m. 
La belle bouteille est vêtue d’un paillon.

ençhimaidge ou paiyon, n.m. 
Lai bèlle botaiye ât véti d’ ïn ençhimaidge (ou paiyon).
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paillon (panier en paille), n.m. Quoi de plus beau que du 
pain dans un paillon ?

ençhimaidge, ou paiyon, n.m. Quoi d’ pus bé, 
qu’ di pain dains ïn ençhimaidge (ou paiyon) ?

pain, n.m. Maman donne du pain à ses enfants. pain, n.m. Lai mére bèye di pain en ses afaints.
pain au lait et au beurre (tresse), loc.nom.m. Aux fêtes 
nous avions du pain au lait et au beurre.

trâsse ou trasse, n.f. 
És fétes, nôs aivïns d’ lai trâsse (ou trasse).

pain aux fruits, loc.nom.m. 
Elle fait du pain aux fruits pour les enfants.

raimé ou rèmé, n.m. 
Èlle fait di raimé (ou rèmé) po les afaints.

pain de coucou; plante), loc.nom.m. 
Il a été malade d’avoir mangé du pain de coucou.  

coucou, n.m. 
Èl ât aivu malaide d’ aivoi maindgie di coucou.

pain tressé (fr.rég.: vèque), loc.nom.m. 

Ma mère faisait un bon pain tressé quand nous faisions 
du pain au four.

vèque, véque, vètçhe, vétçhe, vètye, vétye, voètçhe, 
voétçhe, vouètçhe, vouétçhe, vouètye, vouétye, vouitçhe ou
vouitye, n.f. Mai mére f’sait ènne boinne vèque (véque, 
vètçhe, vétçhe, vètye, vétye, voètçhe, voétçhe, vouètçhe, 
vouétçhe, vouètye, vouétye, vouitçhe ou vouitye) 
tiaind qu’ nos f’sïns di pain â foué.

paire, n.f. Il a une nouvelle paire de souliers. pére, n.f. Èl é ènne neûve pére de soulaîes.
paissance, n.f.

Nos bêtes sont en paissance.

paîturaidge, paituraidge, péturaidge, tchaimpois, 
tchaimpoiyaidge ou tchaimpoyaidge, n.m. 
Nôs bétes sont en paîturaidge (paituraidge, péturaidge, 
tchaimpoiyaidge, tchaimpois ou tchaimpoyaidge).

paissance, n.f. Il garde les vaches qui sont en paissance. paîture, paiture ou péture, n.f. È vadge les vaitches 
qu’ sont en paîture (paiture ou péture).

paître, v. 

Nos vaches paissent à la montagne.

empaîturie, empaiturie, empéturie, paîturie, paiturie, 
péturie, tchaimpoiyie ou tchaimpoyie, v. 
Nôs vaitches empaîturant (empaiturant, empéturant, 
paîturant, paiturant, péturant, tchaimpoiyant ou 
tchaimpoyant) en lai montaigne.

paix, n.f. 
A chaque fête de Noël, le monde entier attend la paix.

aipaîj’ment, aipaij’ment, aipaîjment ou aipaijment, n.m. 
È tchétçhe féte de Nâ, l’ entie monde aittend 
l’ aipaîj’ment (aipaij’ment, aipaîjment ou aipaijment).

paix, n.f. Heureux, ceux qui vivent en paix ! paix, n.f. Hèy’rous, ces qu’ vétçhant en paix !
palanche, n.f. Il faut prendre la palanche bien au milieu. mènn’vé, mènnvé, mèn’vè ou mènvé, n.m. È fât pâre 

le mènn’vé (mènnvé, mèn’vè ou mènvé) bïn â moitan.  
palanche, n.f.  
Il déplace un rocher avec une palanche.

palantche, n.f. 
È dépiaice ènne roétche d’aivô ènne palantche.

pâle, adj. 

Il a toujours été pâle.

bièvat, atte, biève (sans marque du féminin), écreimè, e, 
écreinmè, e ou écrèmè, e, adj. 
Èl ât aidé aivu bièvat (biève, écreimè, écreinmè ou 
écrèmè).

palefrenier, n.m. 

Ce palefrenier aime les chevaux.

maingnie, iere (maingnou, ouse, ouje, meingnie, iere, 
meingnou, ouse, ouje, vâla, vala (J. Vienat ; sans marque du
féminin), vâlat, atte, valat, atte, vâliton, onne, valiton, onne,
vâlotat. atte ou  valotat, atte) d’étâle, loc.nom.m. 
Ci maingnie (maingnou, meingnie, meingnou, vâla, vala, 
vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat ou  valotat) d’étâle 
ainme les tchvâs.

palefrenier, n.m. 
Le palefrenier étrille les chevaux.
 

pâl’frenie, iere, pâlfrenie, iere, pal’frenie, iere ou 
palfrenie, iere, n.m. L’ pâl’frenie (pâlfrenie, pal’frenie ou  
palfrenie) étréye les tchvâs.

paleteur (dans un stand de tir), n.m. Le paleteur est 
malade mais personne ne veut le remplacer.

chibarre (sans marque du féminin), n.m. L’ chibare 
ât malaite mains niun le n’ veut rempiaicie.

palette, n.f. 
Elle bat la lessive avec une palette.

pâlatte ou palatte, n.f. 
Èlle fie ch’ lai bûe d’aivô ènne pâlatte (ou palatte).

pâleur, n.f. 
Sa pâleur me fait peur.

bièvou, pâlou ou palou, n.f. 
Sai bièvou (pâlou ou palou) m’ fait è pavou.

palis, n.m. ou palissade, n.f. 
Le chat a passé par-dessus le palis (ou la palissade).

baire (baîre, bairre ou baîrre) de palçons (pâs ou pitçhèts), 
loc.nom.f. L’ tchait ât péssè poi d’tchus lai baire (baîre, 
bairre ou baîrre) de palçons (pâs ou pitçhèts).

palis, n.m. ou palissade, n.f. 
Le vent a renversé notre palis (ou palissade).

lotre, n.m. 
L’ vent é r’vâchaie note lotre.
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palissader (entourer d’une palissade), v. 
Nos voisins ont palissadé leur place devant la maison.

bairraie (ou baîrraie) d’ palçons (pâs ou pitçhèts), loc.v. 
Nôs véjïns aint bairrè (ou baîrrè) d’ palçons (pâs ou 
pitçhèts) yote d’vaint l’ heûs.

palissader (mettre un arbre en palissade), v. 
On devrait bien palissader ce poirier.

bairraie (ou baîrraie) d’ palçons (pâs ou pitçhèts), loc.v. 
An dairait bïn bairraie (ou baîrraie) d’ palçons (pâs ou 
pitçhèts) ci poirie.

palper, v.

L’aveugle palpe la tête de son enfant.

chenti, chentre, main’laie, mainlaie, mâniaie, maniaie, 
mânnuaie, mannuaie, mânnvaie, mannvaie, mânnyuaie, 
mannyuaie, mânuaie, manuaie, mânvaie, manvaie, 
mânyuaie, manyuaie, senti ou sentre, v. L’ aiveuye chent 
(chent, mainele, mainle, mânie, manie, mânnue, mannue, 
mânnve, mannve, mânnyue, mannyue, mânue, manue, 
mânve, manve, mânyue, manyue, sent ou  sent) 
lai téte d’ son afaint.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : r’chenti, 
rchenti, eur’chenti, eurchenti, etc.)

palper, v.

Elle palpe les fruits avant de les acheter.

taît’gnaie, taîtgnaie, tait’gnaie, taitgnaie, taît’naie, taîtnaie, 
tait’naie, taitnaie, tâtaie, tât’gnaie, tâtgnaie, tat’gnaie, 
tatgnaie, tât’naie, tâtnaie, tat’naie, tatnaie, totchi, touétchi 
ou toutchi, v. Èlle taîtegne (taîtgne, taitegne, taitgne, 
taîtene, taîtne, taitene, taitne, tâte, tâtegne, tâtgne, tategne, 
tatgne, tâtene, tâtne, tatene, tatne, totche, touétche ou 
toutche) les fruts d’vaint d’ les aitch’taie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
r’taît’gnaie, rtaît’gnaie, eur’taît’gnaie, eurtaît’gnaie, etc.)

pâmoison (évanouissement), n.f. 
 

Il a été à nouveau victime d’une pâmoison.

çhâçhaidge, çhaçhaidge, châçhaidge, chaçhaidge, 
çhaiçhaidge, chaiçhaidge, charçhaidge, çhâssaidge, 
çhassaidge, châssaidge, chassaidge, çhiâchaidge, 
çhiachaidge, çhiâciaidge, çhiaciaidge, sâçhaidge, saçhaidge,
saiçhaidge, saiçhaidge, saiçhe, sâssaidge, sassaidge, 
siâchaidge, siachaidge, siâciaidge ou  siaciaidge, n.m. 
Èl é raivu ïn çhâçhaidge (çhaçhaidge, châçhaidge, 
chaçhaidge, çhaiçhaidge, chaiçhaidge, charçhaidge, 
çhâssaidge, çhassaidge, châssaidge, chassaidge, 
çhiâchaidge, çhiachaidge, çhiâciaidge, çhiaciaidge, 
sâçhaidge, saçhaidge, saiçhaidge, saiçhaidge, saiçhe, 
sâssaidge, sassaidge, siâchaidge, siachaidge, siâciaidge ou 
siaciaidge).

pan (d’un toit), n.m. C’est une maison à quatre pans. paint (Montignez), n.m. Ç’ ât ènne mâjon è quaitre paints.
panade, n.f. 
Ils mangeraient tous les soirs de la panade. 

sope â tieût (ou tieut) pain, loc.nom.f. 
Ès maindg’rïnt tos les sois d’ lai sope â tieût (ou tieut) 
pain.

panais (plante ombellifère bisannuelle à racine 
commestible), n.m. Des panais poussent dans mon jardin.

pét’naidge ou pétnaidge, n.m. 
Des pét’naidges (ou pétnaidges) boussant 
dains mon tieutchi

panaris (mal blanc), n.m. 
Son panaris lui fait mal.
 

anvacha, anvachat, anvoécha, anvoéchat, anvoicha ou 
anvoichat, n.m. Son anvacha (anvachat, anvoécha, 
anvoéchat, anvoicha ou anvoichat) yi fait mâ.
(on trouve aussi ces noms sous la forme : envacha, etc.)

panaris (mal blanc), n.m. 
Il ne peut plus travailler à cause d’un panaris.

biainc mâ, bianc mâ, mâ biainc ou mâ bianc, loc.nom.m. 
È n’ peut pus traivaiyie è câse d’ ïn biainc mâ (bianc mâ, 
mâ biainc ou mâ bianc).

panaris (mal blanc), n.m. 
Il est atteint d’un panaris à un orteil.

lai béte, loc.nom.f. 
Èl é aittraipè lai béte en ïn atchaye.

panaris (mal blanc), n.m. Le panaris a coulé cette nuit. vira ou virat, n.m. L’ vira (ou virat) é couè ç’te neût.
panaris dû à une épine (tourniole), loc.nom.m. 
Cette épine lui a provoqué un panaris.

vira ou virat, n.m. 
Ç’t’ épainne y’ é bèyie ïn vira (ou virat).

pancarte, n.f. 
Ils portaient des pancartes.

môtrouje, motrouje, môtrouse, motrouse ou pancarte 
(Ugéne), n.f. Ès poétchïnt des môtroujes (motroujes, 
môtrouses, motrouses ou pancartes).

pan de chemise, loc.nom.m. 
Il essuie son dentier avec son pan de chemise.

paintat, n.m. 
È réchue son rét’la d’ aivô son paintat.
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panerée, n.f. 

Elle a rapporté une belle panerée de framboises.

painn’rèe, painnrèe, penn’rèe, pennrèe, pen’rèe, penrèe, 
peun’rèe, peunrèe, tchairpaingnie ou tchèrpegnie 
(J. Vienat), n.f. Èlle é raippoétchè ènne bèlle painn’rèe 
(painnrèe, penn’rèe, pennrèe, pen’rèe, penrèe, peun’rèe, 
peunrèe, tchairpaingnie ou tchèrpegnie) d’ ambres.

panetière, n.f. 
Il précède le troupeau, sa  panetière sur l’épaule.

besaitche (ou bésaitche, J. Vienat) de bardgie (ou boirdgie),
loc.nom.f. È vait d’vaint lai prô, sai besaitche (ou 
bésaitche) de bardgie (ou boirdgie) ch’ l’ épale.

paneton, n.m. ou petit panier, loc.nom.m. 
Elle tient des panetons (ou petits paniers) pleins de 
friandises.

painn’rat, painnrat, penn’rat, pennrat, pen’rat, penrat, 
peun’rat ou peunrat, n.m. Èlle tïnt des painn’rats 
(painnrats, penn’rats, pennrats, pen’rats, penrats, 
peun’rats ou peunrats) pieins d’ loitch’ries.

panier, n.m. 
Je vous apporte un panier de prunes.

p’nie ou pnie, n.m. 
I vôs aippoétche ïn p’nie (ou pnie) d’ bloûeches

panier, n.m.

Elle porte un panier de légumes.

reûche, reuche, reûtche, reutche, tchairpaingne, tchairpènne 
ou tchèrpingne (J. Vienat), n.f. 
Èlle poétche ènne reûche (reuche, reûtche, reutche, 
tchairpaingne, tchairpènne ou tchèrpingne) de lédyumes.

panier à une anse, loc.nom.m. 
Il porte un panier à une anse de bois.

crattet (J. Vienat), n.m. 
È poétche ïn crattet d’ bôs.

panier en paille (paillon), loc.nom.m. 
Le pain est dans un panier en paille.

ençhimaidge ou paiyon, n.m. 
L’ pain ât dains ïn ençhimaidge (ou paiyon).

panier servant, dans une forge, à mesurer le charbon 
(rasse), loc.nom.m. Le panier servant à mesurer le 
charbon a perdu son fond.

raîssatte, raissatte, raîsse, raisse, râsse ou rasse, n.f. 
Lai raîssatte (raissatte, raîsse, raisse, râsse ou rasse) 
é predju son tiu.

panne (d’une charpente), n.f. Les pannes s’appuient sur 
les arbalétriers.

paine, paîne, panne ou pênne, n.f. Les paines (paînes, 
pannes ou pênnes) sont en aippûesse ch’ les chûeles.

panne (graisse qui se trouve sous la peau du cochon), n.f.
Pour lui, il n’y a jamais assez de panne.

r’man, rman, saiyïn, sayïn ou sayin (J. Vienat), n.m. 
Po lu, è n’ y é dj’mais prou de r’man (de rman, d’ saiyïn, 
d’ sayïn ou d’ sayin).

panneau d’affichage, loc.nom.m. 
As-tu lu ce qui est écrit sur le panneau d’affichage ?

môtrouje, motrouje, môtrouse ou motrouse, n.f. 
T’ és yé ç’ qu’ ât graiy’nè ch’ lai môtrouje (motrouje, 
môtrouse ou motrouse)?

panne faîtière, loc.nom.f. Un oiseau a fait son nid sur la 
panne faîtière.

faîtiere paine (paîne ou panne), loc.nom.f. Ïn oûegé é fait 
son nid ch’ lai faîtiere paine (paîne ou panne).

pansard, adj. 
Cet enfant pansard est tout essoufflé.

painsè, e ou pinsè, e (J. Vienat), adj. 
Ci painsè (ou pinsè) l’ afaint ât tot éçhoûeçhè.

pansard, n.m. 
Ce pauvre homme est un gros pansard.

painsè, e ou pinsè, e (J. Vienat), n.m. 
Ci poûere hanne ât ïn grôs painsé (ou pinsè).

panse (partie de l’estomac des ruminants), n.f. 
Nos bêtes se remplissent la panse.

painse, n.f. 
Nôs bétes s’ rempiâchant lai painse.

panse (partie de l’estomac des ruminants), n.f. 
Notre vache a la panse malade. 

painciron, painsiron, pinciron ou pinsiron, n.m. 
Note vaitche é l’ painciron (painsiron, pinciron ou 
pinsiron) malaite.

panse (ventre), n.f. La panse mène la danse. painse, n.f. Lai painse moinne lai dainse.
panse (ventre), n.f. Il passe sa main sur sa panse. painsiron, n.m. È pésse lai main chus son painsiron.
pansement, n.m. Il tient un pansement sur sa blessure 
pour arrêter l’écoulement du sang.

boûetchon ou bouetchon, n.m. È tïnt ïn boûetchon 
(ou bouetchon) ch’ sai bieumure po râtaie l’ saing.

panse vide, loc.nom.f. 
Cette pauvre bête traîne sa panse vide.

voeuchain ou voeuchein (J. Vienat), n.m. 
Ç’te poûere béte trïnne son voeuchain (ou voeuchein).

pansu, adj. 
Voilà une bouteille pansue.

painsè, e ou pinsè, e (J. Vienat), adj. 
Voili ènne painsèe (ou pinsèe) botaye.

pansu, n.m. Ce gros pansu n’a pas pu passer par ce trou. painsè, e ou pinsè, e (J. Vienat), n.m. Ci grôs painsè 
(ou pinsè) n’ é p’ poéyu péssaie poi ci p’tchus. 

pantalon, n.m. 

Change de pantalon!

caircaiche, caircaisse, cairgaiche, cairgaisse, cairtçhaiche, 
cairtçhaisse, gairgaiche, gairgaisse, quairgaiche, 
quairgaisse, tçhairtçhaiche, tçhairtçhaisse, tiairtiaiche, 
tiairtiaisse, tiulatte, tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte, n.f. 
Tchaindge de caircaiche (caircaisse, cairgaiche, 
cairgaisse, cairtçhaiche, cairtçhaisse, gairgaiche, 
gairgaisse, quairgaiche, quairgaisse, tçhairtçhaiche, 
tçhairtçhaisse, tiairtiaiche, tiairtiaisse, tiulatte, tiuyatte, 
tyulatte ou tyuyatte)!
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pantalon-salopette, n.m. Les garagistes travaillent 
presque tous en pantalon-salopette.

grïmpe-tiu, n.m. Les gairaidgichtes traivaiyant quâsi tus 
en grïmpe-tiu.

pantet (fr.rég.: pan de chemise), n.m. 
Son pantet dépasse de sa culotte.

paintat, n.m. 
Son paintat dépésse d’ sai tiulatte.

pantouflard, adj. 

Auparavant, il n’était pas ainsi pantouflard.

diaij’nie, iere, diaijnie, iere, diais’nie, iere, diaisnie, iere, 
tiaij’nie, iere, tiaijnie, iere, tiais’nie, iere, tiaisnie, iere, 
renfouinè, e ou renfouïnnè, e, adj. D’vaint, è n’ était p’ 
dïnche diaij’nie (diaijnie, diais’nie, diaisnie, tiaij’nie, 
tiaijnie, tiais’nie, tiaisnie, renfouinè ou renfouïnnè).

pantouflard, n.m. 

On ne voit plus jamais ce pantouflard.

diaij’nie, iere, diaijnie, iere, diais’nie, iere, diaisnie, iere, 
tiaij’nie, iere, tiaijnie, iere, tiais’nie, iere, tiaisnie, iere, 
renfouinè, e ou renfouïnnè, e, n.m. An n’ voit pus dj’mais 
ci diaij’nie (diaijnie, diais’nie, diaisnie, tiaij’nie, tiaijnie, 
tiais’nie, tiaisnie, renfouinè ou renfouïnnè).

pantoufle, n.f. 

Il a perdu une pantoufle.

gaileutche, galeutche, paintoche, paintoéche, paintoufye, 
pantoche, pantoéche, pantoufye, saivaite ou saivate, n.f. 
Èl é predju ènne gaileutche (galeutche, paintoche, 
paintoéche, paintoufye, pantoche, pantoéche, pantoufye, 
saivaite ou saivate).

pantoufler, v. 

Ils passent leurs soirées à pantoufler.

gaileutchie, galeutchie, paintochie, paintoéchie, 
paintoufyaie, pantochie, pantoéchie ou pantoufyaie, v. 
Ès péssant yôs lôvrèes è gaileutchie (galeutchie, paintochie,
paintoéchie, paintoufyaie, pantochie, pantoéchie ou 
pantoufyaie).

paon, n.m. 
Le paon crie, il pleuvra.

môtretiu, motretiu, môtre-tiu ou motre-tiu (Montignez) ou 
pavon, n.m. L’ môtretiu (motretiu, môtre-tiu, 
motre-tiu ou pavon) breûye, è veut pieuvre.

Pape, n.pr.m. Il a été soldat du Pape. Paipe, n.pr.m. Èl ât aivu soudaît di Paipe.
paperasse, n.f. 
Elle a retrouvé sa paperasse.

paipia, paip’ra, paipra ou pavoyeû, n.m. 
Èlle é r’trovè son paipia (paip’ra, paipra ou pavoyeû).

paperasse, n.f.
Il se perd dans sa paperasse.

paip’rache, paiprache, paip’raiche, paipraiche, paip’raisse, 
paipraisse, paip’rasse ou paip’rasse, n.f. È s’ pie dains sai 
paip’rache (paiprache, paip’raiche, paipraiche, 
paip’raisse, paipraisse, paip’rasse ou paip’rasse).

papier, n.m. 
On lui a volé ses papiers.

paipie, papie ou popie, n.m. 
An y’ ont voulè ses paipies (papies ou popies).

papier buvard, loc.nom.m. 

Il éponge de l’eau avec une feuille de papier buvard.

friej’paipie, friejpaipie, friej’papie, friejpapie, friej’popie, 
friejpopie, fries’paipie, friespaipie, fries’papie, friespapie, 
fries’popie, friespopie, friez’paipie, friezpaipie, friez’papie, 
friezpapie, friez’popie ou friezpopie, n.m. 
Èl épiondge de l’âve d’aivô ènne feuye de friej’paipie 
(friejpaipie, friej’papie, friejpapie, friej’popie, friejpopie, 
fries’paipie, friespaipie, fries’papie, friespapie, fries’popie, 
friespopie, friez’paipie, friezpaipie, friez’papie, friezpapie, 
friez’popie ou friezpopie).

papier de rebut, loc.nom.m. 
Il écrit sur du papier de rebut.

paipia, paip’ra, paipra ou pavoyeû, n.m. 
È graiyene chus di paipia (paip’ra, paipra ou pavoyeû). 

papier de rebut, loc.nom.m.

Il met le papier de rebut dans une caisse.

paip’rache, paiprache, paip’raiche, paipraiche, paip’raisse, 
paipraisse, paip’rasse ou paip’rasse, n.f. 
È bote lai paip’rache (paiprache, paip’raiche, paipraiche, 
paip’raisse, paipraisse, paip’rasse ou paip’rasse) 
dains ènne caîse.

papier de soie, loc.nom.m. 

L’emballage est en papier de soie.

friej’paipie, friejpaipie, friej’papie, friejpapie, friej’popie, 
friejpopie, fries’paipie, friespaipie, fries’papie, friespapie, 
fries’popie, friespopie, friez’paipie, friezpaipie, friez’papie, 
friezpapie, friez’popie ou friezpopie, n.m. 
L’embâllaidge ât en friej’paipie (friejpaipie, friej’papie, 
friejpapie, friej’popie, friejpopie, fries’paipie, friespaipie, 
fries’papie, friespapie, fries’popie, friespopie, friez’paipie, 
friezpaipie, friez’papie, friezpapie, friez’popie ou 
friezpopie).

papier peint, loc.nom.m. taipich’rie ou taipichrie, n.f. 
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Ma tante choisit le papier peint. Mai tainte tchoisât lai taipich’rie (ou taipichrie).
papier pelure, loc.nom.m. 
C’est une Bible en papier pelure.

paloure, pâloure, palure ou pâlure, n.f. 
Ç’ ât ènne Bibye en paloure (pâloure, palure ou pâlure).

papillon (insecte), n.m. 
La fillette court après les papillons.

paipia, paip’ra, paipra, paivoyeû, pavoyeû, voulat, voulpé 
ou voulpétre, n.m. Lai baîch’natte rite aiprés les paipias 
(paip’ras, paipras, paivoyeûs, pavoyeûs, voulats, voulpés 
ou voulpétres).

papillon (avis de contravention), n.m. 
Il a ramassé deux papillons le même jour.

paipia, paip’ra, paipra, paivoyeû, pavoyeû, voulat, voulpé 
ou voulpétre, n.m. Èl é raiméssè dous paipias (paip’ras, 
paipras, paivoyeûs, pavoyeûs, voulats, voulpés 
ou voulpétres) l’ meinme djoué.

pâquerette, n.f. 

La fillette donne une pâquerette à sa mère.

dyitatte (Montignez), paîtçh’ratte, paitçh’ratte, 
paîtçhratte, paitçhratte, paîty’ratte ou paity’ratte, n.f. 
Lai baîch’natte bèye ènne dyitatte (paîtçh’ratte, 
paitçh’ratte, paîtçhratte, paitçhratte, paîty’ratte 
ou paity’ratte) en sai mére.

Pâques, n.pr.f.pl. 
Nous mangeons les œufs de Pâques.

Paîtçhes ou Paîtyes (J. Vienat), n.pr.f.pl. 
Nôs maindgeans les ûes d’ Paîtçhes (ou Paîtyes).

paquet, n.m. 
Il porte un paquet plus gros que lui.

paiquèt, paitçhèt ou paityèt, n.m. 
È poétche ïn paiquèt (paitçhèt ou paityèt) pus grôs qu’ lu.

paquetage, n.m. 
Le soldat porte son paquetage.

paiqu’taidge, paitçh’taidge ou paity’taidge, n.m. 
L’ soudaît poétche son paiqu’taidge (paitçh’taidge ou 
paity’taidge).

paqueter, v. 
J’ai pu tout paqueter.

paiqu’taie, paitçh’taie ou paity’taie, v. 
I aî tot poéyu paiqu’taie (paitçh’taie ou paity’taie).

paqueteur, n.m. 
Il est paqueteur dans un magasin.

paiqu’tou, ouse, ouje, paitçh’tou, ouse, ouje ou 
paity’tou, ouse, ouje, n.m. Èl ât paiqu’tou (paitçh’tou 
ou paity’tou) dains ïn maigaisïn.

par, prép. 
Passe par la grange !

pa, pai, pair, pè, pèr, poi ou poir, prép. 
Pésse pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) lai graindge !

parade, n.f. Le coq de bruyère fait sa parade. pairâde, pairade, pairaîde ou pairaide, n.f. L’ pou sâvaidge 
fait sai pairâde (pairade, pairaîde ou pairaide).

parader, v. 
Le coq parade devant les poules.

pairâdaie, pairadaie, pairaîdaie, pairaidaie, parâdaie ou 
paradaie, v. L’ pou pairade (pairade, pairaîde, pairaide, 
parâde ou parade) d’vaint les dg’rainnes.

parader, v. 
Il y en a qui savent parader.

s’ botaie en aivaint (d’vaint ou dvaint) ou s’ faire è voûere 
(ou vouere), loc.v. È y ‘n é qu’ se saint botaie en aivaint 
(d’vaint ou dvaint) ou faire è voûere (ou vouere).

parader, v.
Il est suffisamment culotté pour parader devant toi.

s’ échtanglaie (piaîntaie, piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie), 
v.pron. Èl ât prou tiulattè po s’ échtanglaie (piaîntaie, 
piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie) d’vaint toi.

parader, v.
Tu verras comment il va parader.

se r’drassie, se rdrassie, s’ eur’drassie ou s’ eurdrassie 
v.pron. T’ varés c’ment qu’ è s’ veut r’drassie (rdrassie, 
eur’drassie ou eurdrassie).

parader, v.  
C’est dommage qu’il parade ainsi.

se r’tendre, se rtendre, s’ eur’tendre ou s’ eurtendre, v.pron. 
Ç’ ât dannaidge qu’ è se r’tendeuche (se rtendeuche, 
s’ eur’tendeuche ou s’ eurtendeuche) dïnche.

paradis, n.m. 
Mon Dieu que c’est beau, on se croirait au paradis !

cie ou pairaidis, n.m. 
Mon Dûe qu’ ç’ ât bé, an s’ crairait â cie (ou pairaidis)!

Paradis (lieudit), n.pr.m. 
La ferme du Paradis est située entre Croix et Bure.

Pairaidis, n.pr.m. 
Lai fèrme di Pairaidis ât entre Croux è pe Bure.

parages, n.m.pl. Il rôde dans les parages. pairaidges, n.m.pl. È rôle dains les pairaidges.
paraître (être livré au public), v. 
Le journal paraît tous les jours.

pairâtre, pairatre, tchoére ou tchoire, v. 
Lai feuye pairât (pairât, tchoét ou tchoit) tos les djoués. 

paraître (se montrer), v. 
Nous sommes heureux, le matin, quand le soleil paraît.

pairâtre ou pairatre, v. 
Nôs sons hèyerous, l’ maitïn, tiaind qu’ le soraye pairât.

paraître (sembler), v. 
Il parut tout perdu.

channaie, chembyaie, pairâtre, pairatre, sannaie ou 
sembyaie, v. È channé (chembyé, pairâché, pairaché, 
sanné ou sembyé) tot predju.

paralysé, adj. 
Il est resté paralysé.

pairailijè, e, pairailisè, e, paralijè, eou paralisè, e, adj. 
Èl ât d’moérè pairalijè (pairailisè, paralijè ou paralisè).

paralyser, v. 
La peur le paralyse.

pairailijaie, pairailisaie, paralijaie ou paralisaie, v. 
Lai pavou l’ pairailije (pairailise, paralije ou paralise).
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paralysie, n.f. 
Sa paralysie des jambes le retient au lit.

pairailijie, pairailisie, paralijie ou paralisie, n.f. 
Sai pairailijie (pairailisie, paralijie ou paralisie) 
des tchaimbes le r’tïnt â yét.

paralytique, n.m. 
C’est un pauvre paralytique.

laîhm, e ou laihm, e, n.m. 
Ç’ât ïn poûere laîhm (ou laihm).

parapluie, n.m. 

Elle ne part jamais sans son parapluie.

pairaipieudge, pairaiplûe, pairaiplue, pairapieudge, 
pairaplûe, pairaplue, parapieudge (A.-M. Kasteler), 
paraplûe ou paraplue, n.m. Èlle ne paît dj’mais sains son 
pairaipieudge (pairaiplûe, pairaiplue, pairapieudge, 
pairaplûe, pairaplue, parapieudge, paraplûe ou paraplue).

parasite (extorqueur), n.m. 

Il s’est laissé avoir par ce parasite.

cairatou, ouse, ouje, cairottou, ouse, ouje, 
carattou, ouse, ouje, carottou, ouse, ouje, 
chmarotsou, ouse, ouje, chmorotsou, ouse, ouje, 
gairattou, ouse, ouje, gairottou, ouse, ouje ou 
profitou, ouse, ouje, n.m. È s’ ât léchie aivoi poi ci 
cairattou (cairottou, carattou, carottou, chmarotsou, 
chmorotsou, gairattou, gairottou ou profitou).

par avance, loc.adv. 
Il le savait par avance.

pa (pai, pè ou poi) d’ aivaince (aivainche, évoindge ou 
évoingne), loc.adv. È l’ saivait pa (pai, pè ou poi) 
d’ aivaince (aivainche, évoindge ou évoingne).

par avance, loc.adv. 
Je te remercie par avance.

pair (pèr ou poir) aivaince (aivainche, évoindge ou 
évoingne), loc.adv. I te r’mèchie pair (pèr ou poir) aivaince
(aivainche, évoindge ou évoingne).

parbleu, interj. 
Parbleu, je ne voulais pas ouvrir la porte !

louleû, louleu, padé, paidé, pairbeûtchatte, pairbeutchatte, 
pairbûe, pairbue, poidé ou poidgé, interj. Louleû (Louleu, 
Padé, Paidé, Pairbeûtchatte, Pairbeutchatte, Pairbûe, 
Pairbue, Poidé ou Poidgé), i n’ v’lôs p’ eûvri lai 
poûetche !

parbleu oui !, loc.
Parbleu oui ! Nous ne nous perdrons pas.

padé (paidé, poidé ou poidgé) âye (aye, aîye, aiye, chiâ, 
chié ou ô) ! loc. Padé (Paidé, Poidé ou Poidgé) âye (aye, 
aîye, aiye, chiâ, chié ou ô)! Nôs se n’ v’lans p’ piedre.

parc aux veaux, loc.nom.m. 
Les veaux courent dans le parc aux veaux.

véelie, vèelie, véeyie, vèeyie, vélie, vèlie, véyie ou vèyie, 
n.f. Les vées ritant dains lai véelie (vèelie, véeyie, vèeyie, 
vélie, vélie, véyie ou vèyie).

parce que, loc.conj. 
Je ne suis pas parti parce que j’étais malade.

è câse (ou case) que, loc.conj. 
I n’ seus p’ paitchi è câse (ou case) qu’ i étôs malaite.

parce que, loc.conj.

Je suis malade parce que j’ai eu froid.

poch’que, pochque, poéch’que, poéchque, pouch’que, 
pouchque, pouech’que, pouechque (J. Vienat), pouéch’que 
ou pouéchque, conj. I seus malaite pochqu’ i (pochqu’ i, 
poéch’qu’ i, poéchqu’ i, pouch’qu ‘ i, pouchqu’ i, 
pouech’qu’ i, pouechqu’ i, pouéch’qu’ i ou pouéchqu’ i) 
aî t’ aivu fraid.

parchemin, n.m. 
J’ai retrouvé un vieux parchemin.

paidj’mïn, paidjmïn, pairdj’mïn, pairdjmïn, pairtch’mïn, 
pairtchmïn, paitch’mïn ou paitchmïn, n.m. I aî r’trové 
ïn véye paidj’mïn (paidjmïn, pairdj’mïn, pairdjmïn, 
pairtch’mïn, pairtchmïn, paitch’mïn ou paitchmïn).

parcheminer, v. 

Il parchemine du papier.

paidj’mïnaie, paidjmïnaie, pairdj’mïnaie, pairdjmïnaie, 
pairtch’mïnaie, pairtchmïnaie, paitch’mïnaie ou 
paitchmïnaie, v. È paidj’mine (paidjmïne, pairdj’mïne, 
pairdjmïne, pairtch’mïne, pairtchmïne, paitch’mïne 
ou paitchmïne) di paipie.

parcimonieux, adj. 

Celui qui est parcimonieux ne manque jamais de rien.

ménaidgeou, ouse, ouje, ménaidgie, iere, 
raivijaint, ainne, raivisaint, ainne, raivoétaint, ainne, 
ravoétaint, ainne,  repraindgeou, ouse, ouje, 
répraindgeou, ouse, ouje, révijaint, ainne, révisaint, ainne 
ou voétaint, ainne, adj. Ç’tu qu’ ât ménaidgeou (ménaidgie,
raivijaint, raivisaint, raivoétaint, ravoétaint, repraindgeou, 
répraindgeou, révijaint, révisaint ou voétaint) 
n’ mainque dj’mais d’ ran.

parcimonieux, adj. 

Tu as de la chance d’avoir une femme parcimonieuse. 

r’dyaîdgeaint, ainne, rdyaîdgeaint, ainne, 
r’dyaidgeaint, ainne, rdyaidgeaint, ainne, 
r’praindgeou, ouse, ouje ou rpraindgeou, ouse, ouje, adj. 
T’ és d’ lai tchaince d’ aivoi ènne r’dyaîdgeainne 
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(rdyaîdgeainne, r’dyaidgeainne, rdyaidgeainne, 
r’praindgeouse ou rpraindgeouse) fanne.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’dyaîdgeaint, etc.

parcimonieux, adj. 

Il n’est pas du tout parcimonieux. 

r’vijaint, ainne, rvijaint, ainne, r’visaint, ainne ou 
rvisaint, ainne, adj. 
È n’ ât piepe ïn poi r’vijaint (rvijaint, r’visaint ou rvisaint).
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’vijaint, etc.

par-ci par-là, loc.adv. 

Il erre par-ci par-là.

pa-chi pa-li, pai-chi pai-li, pair-chi pair-li, pè-chi pè-li, 
pèr-chi pèr-li, poi-chi poi-li ou poir-chi poir-li, loc.adv. 
È reguene pa-chi pa-li (pai-chi pai-li, pair-chi pair-li, 
pè-chi pè-li, pèr-chi pèr-li, poi-chi poi-li ou 
poir-chi poir-li).
(on trouve aussi toutes ces loc.adv. sous la forme : 
pa-ci pa-li, etc.)

parcourir, v. 
Nous parcourons les rues du village.

paircôri ou paircori, v. 
Nôs paircôrans (ou paircorans) les vies di v’laidge.

parcourir à grandes enjambées (arpenter), loc.v. 
Elle parcourt le finage à grandes enjambées.

airpentaie, v. 
Èlle airpente lai fïn.

parcours, n.m. 
Ce village est sur le parcours.

pairco, paircos ou paircoué, n.m. 
Ci v’laidge ât chus l’ pairco (paircos ou paircoué).

parc zoologique, loc.nom.m. 
Le grand-père emmène sa petite fille au parc zoologique. 

zoo, n.m. 
L’ grant-pére emmoinne sai baîch’natte â zoo.

par derrière (dans le dos), loc.adv. 
Je n’aime pas les gens qui parlent par derrière.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’rie (ou drie), loc.adv. 
I n’ ainme pe les dgens qu’ djâsant pa (pai, pair, pè, pèr, 
poi ou poir) d’rie (ou drie).

par derrière, loc.prép. 
Tu passeras par derrière la maison.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’rie (ou drie), loc.prép. 
T’ péss’rés pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’rie (ou 
drie) lai mâjon.

par dessous, loc.adv. 

Ce cuveau est percé par-dessous.

pa d’dô, pa d’dôs, pai d’dô, pai d’dôs, pair dedô, 
pair dedôs, pè d’dô, pè d’dôs, pèr dedô, pèr dedôs, 
poi d’dô, poi d’dôs, poir dedô ou poir dedôs, loc.adv. 
Ci tiuvé ât poichie pa d’ dô (pa d’dôs, pai d’dô, pai d’dôs, 
pair dedô, pair dedôs, pè d’dô, pè d’dôs, pèr dedô, 
pèr dedôs, poi d’dô, poi d’dôs, poir dedô ou poir dedôs).

par-dessous, prép. 

La souris s’est sauvée par-dessous la porte.

d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vèe, dvèe, 
d’vée, dvée, d’vés, dvés, d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, 
dvié, d’viès, dviès, d’viés, dviés, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, 
d’voi, dvoi, d’vois ou dvois) d’dô (d’dôs, dedô ou dedôs), 
loc.prép. Lai raite s’ ât sâvè  d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vé, 
dvé, d’vè, dvè, d’vèe, dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés, d’vie, 
dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’viès, dviès, d’viés, dviés, 
d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois ou dvois) d’dô 
(d’dôs, dedô ou dedôs) lai poûetche.

par-dessous, prép. 

La rivière coule par-dessous la maison.

pa-d’dô, pa-d’dôs, pai-d’dô, pai-d’dôs, pair-dedô, 
pair-dedôs, pè-d’dô, pè-d’dôs, pèr-dedô, pèr-dedôs, 
poi-d’dô, poi-d’dôs, poir-dedô ou poir-dedôs, prép. Lai 
r’viere coûe pa-d’ dô (pa-d’dôs, pai-d’dô, pai-d’dôs, pair-
dedô, pair-dedôs, pè-d’dô, pè-d’dôs, pèr-dedô, pèr-dedôs, 
poi-d’dô, poi- d’dôs, poi- dedô ou poir-dedôs) lai mâjon.

par-dessous, prép. 

Tiens-le par-dessous les bras!

vâ (vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies, 
viés, viès, voè, voé, voi ou vois) d’dô (d’dôs, dedô ou 
dedôs), loc.prép. Tïns-le vâ (vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, 
vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois) d’dô 
(d’dôs, dedô ou dedôs) les brais!

par dessus, loc.adv. 
Il a plu par dessus.

pa d’chu, pa dchu, pa d’chus, pa dchus, pa d’tchu, 
pa dtchu, pa d’tchus ou pa dtchus, loc.adv. Èl é pieû 
pa d’chu (pa dchu, pa d’chus, pa dchus, pa d’tchu, 
pa dtchu, pa d’tchus ou pa dtchus). 
(on trouve aussi toutes ces loc.adv. ou “pa” est remplacé 
par : pai, pair, pè, pèr, poi ou poir.)

par-dessus, prép. d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vé, dvé, d’vè, dvè) d’chu (dchu, 

8



Jette ce bois par-dessus l’arbre!
d’chus, dchus, d’tchu, dtchu, d’tchus ou dtchus), loc.prép. 
Tchaimpe ci bôs d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vé, dvé, d’vè, 
dvè) d’chus (dchu, d’chus, dchus, d’tchu, dtchu, d’tchus ou 
dtchus) ç’t’ aîbre!

par-dessus, prép. 

Il a sauté par-dessus la haie.

d’vèe (dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés d’vie, dvie, d’viè, 
dviè, d’vié, dvié, d’viès, dviès, d’viés, dviés, d’voè, dvoè, 
d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois ou dvois) d’chu (dchu, 
d’chus, dchus, d’tchu, dtchu, d’tchus ou dtchus), loc.prép. 
Èl é sâté d’vèe (dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés d’vie, dvie, 
d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’viès, dviès, d’viés, dviés, d’voè, 
dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois ou dvois) d’chus 
(dchu, d’chus, dchus, d’tchu, dtchu, d’tchus ou dtchus) 
lai bairre.

par-dessus, prép. 

J’ai du travail par-dessus la tête. 

pa-d’chu, pa-dchu, pa-d’chus, pa-dchus, pa-d’tchu, 
pa-dtchu, pa-d’tchus ou pa-dtchus, prép. 
I aî di traivaiye pa-d’chu (pa-dchu, pa-d’chus, pa-dchus, 
pa-d’tchu, pa-dtchu, pa-d’tchus ou pa-dtchus) lai téte. 
(on trouve aussi toutes ces prép. ou “pa” est remplacé par : 
pai, pair, pè, pèr, poi ou poir.)

par-dessus, prép. 

Il passe toujours  par-dessus le mur.

vâ (vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies, 
viés, viès, voè, voé, voi ou vois) d’chu (dchu, d’chus, 
dchus, d’tchu, dtchu, d’tchus ou dtchus), loc.prép. È pésse 
aidé vâ (vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, vies,
viés, viès, voè, voé, voi ou vois) d’chu (dchu, d’chus, dchus,
dechu, dechus, d’tchu, dtchu, d’tchus ou dtchus) l’ mûe.      

par devant, loc.adv. 
Il ne vient jamais par devant.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’vaint (ou dvaint), 
loc.adv. È n’ vïnt dj’mais pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir)
d’vaint (ou dvaint).

par devant, loc.prép. 

Il a recouru par devant le juge.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, 
d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vèe, dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés, 
d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’viès, dviès, d’viés, 
dviés, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois ou 
dvois), loc.prép. Èl é r’côri pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou 
poir) d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vèe, 
dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés, d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, 
dvié, d’viès, dviès, d’viés, dviés, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, 
d’voi, dvoi, d’vois ou dvois) l’ djudge.

par devant, loc.prép. 
Il a dit cela par devant moi.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’vaint (ou dvaint), 
loc.prép. Èl é dit çoli pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) 
d’vaint (ou dvaint) moi.

par-devers (en sa possession), prép. 

Elle garde des papiers par-devers elle.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, 
d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vèe, dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés, 
d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’viès, dviès, d’viés, 
dviés, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois ou 
dvois), loc.prép. Èlle vadge des paipies pa (pai, pair, pè, 
pèr, poi ou poir) d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vé, dvé, d’vè, 
dvè, d’vèe, dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés, d’vie, dvie, d’viè, 
dviè, d’vié, dvié, d’viès, dviès, d’viés, dviés, d’voè, dvoè, 
d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois ou dvois) lée.

par-devers (par devant), prép. 

Elle a recouru par-devers le tribunal.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, 
d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vèe, dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés, 
d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’viès, dviès, d’viés, 
dviés, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois ou 
dvois), loc.prép. Èlle é r’côri pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou 
poir) d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vé, dvé, d’vè, dvè, d’vèe, 
dvèe, d’vée, dvée, d’vés, dvés, d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, 
dvié, d’viès, dviès, d’viés, dviés, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, 
d’voi, dvoi, d’vois ou dvois) l’ tribunâ.

pardi, interj. 

D’où êtes-vous ? D’Alle pardi !

louleû, louleu, padé, paidé, pairbeûtchatte, pairbeutchatte, 
pairbûe, pairbue, poidé ou poidgé, interj. 
Dâ v’ ât-ç’ qu’ vôs étes ? D’ Alle louleû (louleu, padé, 
paidé, pairbeûtchatte, pairbeutchatte, pairbûe, pairbue, 
poidé ou poidgé)!
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pardieu oui !, loc. 
Pardieu oui ! Je veux bien le faire.

padé (paidé, poidé ou poidgé) âye (aye, aîye, aiye, chiâ, 
chié ou ô) ! loc. Padé (Paidé, Poidé ou Poidgé) âye (aye, 
aîye, aiye, chiâ, chié ou ô)! I l’ veus bïn faire.

pardon, n.m. 
Il est venu me demander pardon.

padgeon, paidgeon ou poidgeon, n.m. 
È m’ ât v’ni  d’maindaie padgeon (paidgeon ou poidgeon).

pardonner, v. 
Il faut lui pardonner, il ne sait pas ce qu’il fait.

padg’naie, paidg’naie, poidg’naie, poidj’naie ou poidjnaie 
(J. Vienat), v. È yi fât padg’naie (paidg’naie, poidg’naie, 
poidj’naie ou poidjnaie), è n’ sait p’ ç’ qu’ è fait.

paré, adj. 
Parée comme elle l’est, on ne la reconnaît pas.

eur’pïmpè, e, eurpïmpè, e, r’pïmpè, e ou rpïmpè, e, adj. 
Eur’pïmpèe (Eurpïmpèe, R’pïmpèe ou Rpïmpèe) 
c’ment qu’ èlle ât, an n’ lai r’coégnât p’.

pareil, adj. 

Je ne sais pas si les morceaux sont pareils.

chembiâbye, chembiabye, chembyâbye, chembyabye, 
sembiâbye, sembiabye, sembyâbye ou sembyabye (sans 
marque du féminin), adj. I n’ sais p’ che les moéchés sont 
chembiâbyes (chembiabyes, chembyâbyes, chembyabyes, 
sembiâbyes, sembiabyes, sembyâbyes ou sembyabyes).

pareil, adj. 
Tu ne trouveras pas deux grains de sable pareils sur la 
terre.

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

pareil, adj. 

Ces deux billets ne sont pas pareils.

eur’channaint, ainne, eurchannaint, ainne, 
eur’sannaint, ainne, eursannaint, ainne, pendaint, ainne, 
r’channaint, ainne, rchannaint, ainne, r’sannaint, ainne ou 
rsannaint, ainne, adj. 
Ces dous biats n’ sont p’ eur’channaints (eurchannaints, 
eur’sannaints, eursannaints, pendaints, r’channaints, 
rchannaints, r’sannaints ou rsannaints). 

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

tot pairie, tot pitçhe c’ment ou tot pitçhe c’ment qu’, 
loc.adj. Tai dyïmbarde ât tot pairie lai mïnne (tot pitçhe 
c’ment lai mïnne ou tot pitçhe c’ment qu’ lai mïnne).

pareil, adv. Ces deux lettres sont signées pareil. pairie, adv. Ces doûes lattres sont saingnies pairie. 
pareil, adv. Ces deux enfants sont habillés pareil. tot pairie, loc.adv. Ces dous afaints sont vétis tot pairie. 
pareil, n.m. C’est du pareil au même ! égâ ou pairie, n.m. Ç’ât d’ l’ égâ (ou di pairie) â meinme !
pareillement, adv. Je ne savais pas que je serais reçu 
pareillement.

pairiement, pairier’ment ou pairierment, adv. I n’ saivôs p’ 
qu’ i srôs pairiement (pairier’ment ou pairierment) r’ci .

parement d’une manche, loc.nom.m. 
Tu devrais bien recoudre le parement de ma manche.

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

parement d’une manche, loc.nom.m. 

Il est fier de ses parements de manches.

eur’brâ, eurbrâ, eur’brais, eurbrais, eur’braissis, eurbraissis,
eur’brâs, eurbrâs, r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, 
rbraissis, r’brâs ou rbrâs, n.m. 
Èl ât fie d’ ses eur’brâs (eurbrâs, eur’brais, eurbrais, 
eur’braissis, eurbraissis, eur’brâs, eurbrâs, r’brâs, rbrâs, 
r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou rbrâs).

parent, adj. 
Il a retrouvé une lointaine cousine parente.

pairent, e ou poirent, e, adj. 
Èl é r’trovè ènne laivi pairente (ou poirente) tiujïnne.

parent, n.m. 
Il faut prendre soin de ses parents.

pairent, e ou poirent, e, n.m. 
È s’ fât faire di tieûsain po ses pairents (ou poirents).

parentage, n.m. 
Il parle toujours de son parentage avec le ministre.

pairentaidge, parentaidge ou poirentaidge, n.m. 
È djâse aidé d’ son pairentaidge (parentaidge ou 
poirentaidge) d’aivô l’ menichtre.

parenté, n.f. 
Toute la parenté fut invitée.

pairentè, parentè ou poirentè, n.f. 
Tote lai pairentè (parentè ou poirentè) feut envèllie.

parer, v. 
Elle pare son chapeau d’une plume.

épignolaie, michtifrijaie, michtifrisaie, mistifrijaie ou 
mistifrisaie, v. Èlle épignole (michtifrije, michtifrise, 
mistifrije ou mistifrise) son tchaipé d’ènne pieume.

parer (se -), v.pron. 
Elle se pare pour aller à la noce.

se r’pïmpaie, se rpïmpaie, s’ eur’pïmpaie ou 
s’ eurpïmpaie, v.pron. Èlle se r’pïmpe (se  rpïmpe, 
s’ eur’pïmpe ou s’ eurpïmpe) po allaie en lai nace. 

paresse, n.f. pairâje, pairaje, parâje, paraje, parag’tè (J. Vienat), 
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Sa paresse le perdra.
peûrétaince, peurétaince, peûrétainche ou peurétainche, n.f.
Sai pairâje (pairaje, parâje, paraje, parag’tè, peûrétaince, 
peurétaince, peûrétainche ou peurétainche) l’ veut piedre.

paresse, n.f. 

Il ne faut pas se laisser prendre par la paresse.

peûrétè, peurétè, peûrietaince, peurietaince, peûrietainche, 
peurietainche, peûrietè, peurietè, poirâje ou poiraje, n.f. 
È se n’ fât p’ léchie pâre poi lai peûrétè (peurétè, 
peûrietaince, peurietaince, peûrietainche, peurietainche, 
peûrietè, peurietè, poirâje ou poiraje).

paresser, v.

Il se fâche quand il voit quelqu’un paresser.

pairâjaie, pairajaie, pairâjie, pairajie, pairâj’naie, 
pairaj’naie, parâjaie, parajaie, parâjie, parajie, parâj’naie, 
paraj’naie, peûréch’naie, peuréch’naie, peûrich’naie, 
peurich’naie, poirâjaie, poirajaie, poirâjie, poirajie, 
poirâj’naie ou poiraj’naie, v. È s’ engraingne 
tiaind qu’ è voit quéqu’un pairâjaie (pairajaie, pairâjie, 
pairajie, pairâj’naie, pairaj’naie, parâjaie, parajaie, 
parâjie, parajie, parâj’naie, paraj’naie, peûréch’naie, 
peuréch’naie, peûrich’naie, peurich’naie, poirâjaie, 
poirajaie, poirâjie, poirajie, poirâj’naie ou poiraj’naie).

paresseux, adj. 

Il faut donner quelque chose à faire aux enfants 
paresseux. 

déjoeuvrè, e, désoeuvrè, e, fainiaint, ainne, fainiant, anne, 
fèniaint, ainne, féniant, anne, gadin, inne, 
laindregnou, ouse, ouje, laindrenou, ouse, ouje, 
limpèt, ètte, niaidyelou, ouse, ouje, niaiguelou, ouse, ouje, 
pacan, anne, pairâjou, ouse, ouje,  pairajou, ouse, ouje,  
parâjou, ouse, ouje,  parajou, ouse, ouje,  
parajou, ouse, ouje,  peûréch’nou, ouse, ouje, 
peûréchnou, ouse, ouje, peuréch’nou, ouse, ouje, 
peuréchnou, ouse, ouje, peûrich’nou, ouse, ouje, 
peûrichnou, ouse, ouje, peurich’nou, ouse, ouje, 
peurichnou, ouse, ouje, poirâjou, ouse, ouje ou 
poirajou, ouse, ouje, adj. 
È fât bèyie âtçhe è faire és déjoeuvrès (désoeuvrès, 
fainiaints, fainiants, fèniaints, féniants, gadins, 
laindregnous, laindrenous, limpèts, niaidyelous, 
niaiguelous, pacans, pairâjous,  pairajous,  parâjous, 
parajous, peûréch’nous, peûréchnous, peuréch’nous, 
peuréchnous, peûrich’nous, peûrichnous, peurich’nous, 
peurichnous, poirâjous ou poirajous) l’ afaints.

paresseux, adj. 

Il mène une existence paresseuse.

madeût, eûse, eûje, madeut, euse, euje, 
mâdeût, eûse, eûje, mâdeut, euse, euje, peûri, e, peuri, e, 
peûrri, e ou peurri, e, adj. 
È moinne ènne madeûse (madeuse, mâdeûse, mâdeuse, 
peûrie, peurie, peûrrie ou peurrie) vétçhaince.

paresseux, adj. 
Cet homme paresseux n’a jamais rien fait.

peûri, peuri, peûrri, peurri ou tire-â-bôs (sans marque du 
féminin), adj. Ci peûri (peuri, peûrri, peurri ou tire-â-bôs) 
l’ hanne n’ é dj’mais ran fait.
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paresseux, n.m. 

Les paresseux trouvent toujours une excuse pour ne rien 
faire.

déjoeuvrè, e, désoeuvrè, e, fainiaint, ainne, fainiant, anne, 
fèniaint, ainne, féniant, anne, gadin, inne, 
laindregnou, ouse, ouje, laindrenou, ouse, ouje, 
limpèt, ètte, niaidyelou, ouse, ouje, niaiguelou, ouse, ouje, 
pacan, anne, pairâjou, ouse, ouje,  pairajou, ouse, ouje,  
parâjou, ouse, ouje,  parajou, ouse, ouje,  
peûréch’nou, ouse, ouje, peûréchnou, ouse, ouje, 
peuréch’nou, ouse, ouje, peuréchnou, ouse, ouje, 
peûrich’nou, ouse, ouje, peûrichnou, ouse, ouje, 
peurich’nou, ouse, ouje, peurichnou, ouse, ouje, 
poirâjou, ouse, ouje ou poirajou, ouse, ouje, n.m. 
Les déjoeuvrès (désoeuvrès, fainiaints, fainiants, fèniaints, 
féniants, gadins, laindregnous, laindrenous, limpèts, 
niaidyelous, niaiguelous, pacans, pairâjous, pairajous,  
parâjous, parajous, peûréch’nous, peûréchnous, 
peuréch’nous, peuréchnous, peûrich’nous, peûrichnous, 
peurich’nous, peurichnous, poirâjous ou poirajous) 
trovant aidé ènne échtiuje po n’ ran faire.

paresseux, n.m. 

Tu crois que ce paresseux t’aidera.

madeût, eûse, eûje, madeut, euse, euje, 
mâdeût, eûse, eûje, mâdeut, euse, euje, peûri, e, 
peuri, e, peûrri, e ou peurri, e, n.m. 
Te crais qu’ ci madeût (madeut, mâdeût, mâdeut, peûri, 
peuri, peûrri ou peurri) t’ veut édie.

paresseux, n.m. 
Personne ne veut aider ce paresseux.

peûri, peuri, peûrri, peurri ou tire-â-bôs (sans marque du 
féminin), n.m. Niun n’ veut édie ci peûri (peuri, peûrri, 
peurri ou tire-â-bôs).

parfois, adv.
Parfois, je me demande si j’ai raison.

des côps (ou fois), loc.adv. 
Des côps (ou fois), i m’ demainde ch’ i aî réjon.

parfois, adv.
Parfois, il perd la mémoire.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) côps (ou fois),  loc.adv. 
Pa (Pai, Pair, Pè, Pèr, Poi ou Poir) côps (ou fois), 
è pie lai mémoure.

parfois, adv.
Parfois il dit des mensonges.

pafois ou paifois, adv. 
Pafois (ou Paifois) è dit des mentes.

parfois, adv. Parfois, elle n’est pas bien. quéques côps, loc.adv. Quéques côps, èlle n’ ât p’ bïn.
parfum, n.m. 
On sent le parfum par ici.

bâme, bame ou pairfum, n.m. 
An sent l’ bâme (bame ou pairfum) poi chi.

parfum, n.m. Elle aime le parfum des roses. cheintou, chentou, seintou ou sentou, n.f. Èlle ainme 
lai cheintou (chentou, seintou ou sentou) des rôses.

parfumer, v. 

Ma sœur parfume son mouchoir.

bâmaie, bamaie, çhôraie, çhoraie, çhoéraie, çhouraie, 
chouraie ou ciouraie, embâmaie ou embamaie, v. 
Mai soeûr bâme (bame, çhôre, çhore, çhoére, çhoure, 
choure, cioure, embâme ou embame) son moétchou.

par hasard, loc.adv. 

Je le sais par hasard.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) asaie (hésaîd, hésaid, 
hésaîdge ou hésaidge), loc.adv. 
I l’ sais pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) asaie (hésaîd, 
hésaid, hésaîdge ou hésaidge).

pari, n.m. 
Il a perdu son pari.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, gaîdge, gaidge, gaîdje, 
gaidje ou pairi, n.m. Èl é predju son diaîdge (diaidge, 
diaîdje, diaidje, gaîdge, gaidge, gaîdje, gaidje ou pairi).

pari, n.m. 
Pourquoi as-tu fait ce pari ?

gaîdgeure, gaidgeure, gaîdjure ou gaidjure (J. Vienat), n.f. 
Poquoi qu’ t’ és fait ç’te gaîdgeure (gaidgeure, gaîdjure ou
gaidjure)?

par ici, loc.adv. 
Il est venu par ici.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) chi (ou ci), loc.adv. 
Èl ât v’ni pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) chi (ou ci).

parier, v. 

Il faut réfléchir avant de parier.

diaîdgie, diaidgie, diaîdjie, diaidjie, gaîdgie, gaidgie, 
gaîdjie, gaidjie (J. Vienat) ou pairiaie, v. 
È fât musaie d’vaint d’ diaîdgie (diaidgie, diaîdjie, diaidjie,
gaîdgie, gaidgie, gaîdjie, gaidjie ou pairiaie).

parieur, n.m. diaîdgeou, ouse, ouje, diaidgeou, ouse, ouje, 
diaîdjou, ouse, ouje, diaidjou, ouse, ouje, 
gaîdgeou, ouse, ouje, gaidgeou, ouse, ouje, 
gaîdjou, ouse, ouje, gaidjou, ouse, ouje (J. Vienat) ou 
pairiou, ouse, ouje, n.m. 
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C’est un mauvais parieur. Ç’ ât ïn croûeye diaîdgeou (diaidgeou, diaîdjou, diaidjou, 
gaîdgeou, gaidgeou, gaîdjou, gaidjou ou pairiou).

Paris, n.pr.m. Elle aime parler de Paris. Pairis, n.pr.m. Èlle ainme djâsaie d’ Pairis.
parisette (plante des forêts : raisin de renard), n.f. 

La parisette a quatre feuilles en croix et porte comme 
fruit une espèce de cerise bleue au dessus.

raîgïn (raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn) des r’naîds 
(rnaîds, r’naids ou rnaids), loc.nom.m. 
L’ raîgïn (raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn) des r’naîds 
(rnaîds, r’naids ou rnaids) é quaitre feuyes en crou 
pe poétche c’ment frut, ènne bieûve ç’lieje en d’tchus.  

parjure, n.m. 
On l’a puni pour son parjure.

pairdjure ou poirdjure, n.m. 
An l’ ont peuni po son pairdjure (ou ou poirdjure).

parjurer, v. S’il a parjuré, c’est parce qu’il a perdu la 
mémoire.

pairdjurie ou poirdjurie, v. Ch’ èl é pairdjurie 
(ou poirdjurie), ç’ ât poch’qu’ èl é preudju lai mémoûere. 

par là, loc.adv. 
Que faisais-tu par là ?

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) li, loc.adv. 
Qu’ ât-ç’ te fsôs pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) li?

parlage, n.m. 
Il n’y a eu que du parlage à cette séance.

djâsaidge, djasaidge, jâsaidge, jasaidge, pailaidge ou pailè, 
n.m. È n’y é ran aivu qu’ di djâsaidge (djasaidge, jâsaidge, 
jasaidge, pailaidge ou pailè) en ç’te séaince.

parler, n.m.

Le patois est un tout beau parler.

djâsaidge, djasaidge, jâsaidge, jasaidge, laindyaidge, 
laingaidge, landyaidge, langaidge, pailaidge, pailè, 
yaindyaidge, yaingaidge, yandyaidge ou yangaidge, n.m. 
L’ patois ât ïn tot bé djâsaidge (djasaidge, jâsaidge, 
jasaidge, laindyaidge, laingaidge, landyaidge, langaidge, 
pailaidge, pailè, yaindyaidge, yaingaidge, yandyaidge 
ou yangaidge).

parler, n.m. 
Il a un drôle de parler.

laindye, landye, langue, yaindye, yandye ou yangue, n.f. 
Èl é ènne soûetche de laindye (landye, langue, yaindye, 
yandye ou yangue).

parler, v. 
Nous avons parlé du petit Pierre. 

djâsaie, djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie, v. 
Nôs ains djâsè (djasè, jâsè, jasè ou pailè) di Pierat.

parler (confesser quelque chose), v. Ils ont beau faire, 
elle ne parlera pas.

déreûyie (ou déreuyie) lai landye, loc.v. Èls aint bé faire, 
èlle ne veut p’ déreûyie (ou déreuyie) sai landye.

parler à la légère, loc.v. 
Il me fâche quand il parle à la légère. 

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) â bout, loc.v. 
È m’ engraingne tiaind qu’ è djâse (djase, jâse, jase ou 
paile) â bout.

parler à la légère, loc.v. 

Tu sais bien qu’elle parle à la légère.

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) en lai ladgiere 
(lagiere, laidgiere, laigiere, lairdgiere, lairgiere, lardgiere, 
largiere, loidgiere, loigiere, loirdgiere, loirgiere, raivoulèe, 
r’voulèe, rvoulèe, yadgiere, yagiere, yaidgiere, yaigiere, 
yairdgiere, yairgiere, yardgiere, yargiere, yoidgiere, 
yoigiere, yoirdgiere ou yoirgiere), loc.v. 
T’ sais bïn qu’ èlle djâse (djase, jâse, jase ou paile) 
en lai ladgiere (lagiere, laidgiere, laigiere, lairdgiere, 
lairgiere, lardgiere, largiere, loidgiere, loigiere, loirdgiere,
loirgiere, raivoulèe, r’voulèe, rvoulèe, yadgiere, yagiere, 
yaidgiere, yaigiere, yairdgiere, yairgiere, yardgiere, 
yargiere, yoidgiere, yoigiere, yoirdgiere ou yoirgiere).

parler allemand, loc.v. 
Il parle allemand mais je n’y comprends rien du tout.

all’mandaie, allmandaie, all’mouessaie, allmouessaie, 
all’moûessaie ou allmoûessaie, v. Èl all’mande (allmande, 
all’mouesse, allmouesse, all’moûesse ou allmoûesse) 
mains i n’ y comprends ran di tot.

parler allemand, loc.v. 
Je l’ai entendu parler allemand.

djâsaie d’ lai gâtche (ou gatche) main, loc.v. 
I l’ aî ôyi djâsaie d’ lai gâtche (ou gatche) main.

parler avec un accent (étranger), loc.v. 
On ne le comprend pas comme il faut, il parle avec un 
accent.

bafayie, bafoéyie, bafouyie ou bafoyie, v. 
An n’ le comprend p’ daidroit, è bafaye (bafoéye, bafouye 
ou bafoye).

parler à voix basse, loc.v. 

Il parlait à voix basse, je n’ai pas compris ce qu’il a dit.

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) tot baîl’ment 
(baîlment, bail’ment, bailment, ball’ment (J. Vienat), 
bâl’ment, bâlment, bal’ment ou balment), loc.v. 
È djâsait (djasait, jâsait, jasait ou pailait) tot baîl’ment 
(baîlment, bail’ment, bailment, ball’ment, bâl’ment, 
bâlment, bal’ment ou balment), i n’ aî p’ ôyi ç’ qu’ èl é dit.
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parler beaucoup, loc.v. 

Les vieilles personnes parlent beaucoup sur le banc.

baboéyie, baboiyie, babouyie, baboyie, baidg’laie, 
baidj’laie, bairdelaie, barkoéyie, braquaie, breut’naie, 
cât’naie, cat’naie, mècquaie ou mèquaie, v. Les véyes dgens
baboéyant (baboiyant, babouyant, baboyant, baidg’lant, 
baidj’lant, bairdelant, barkoéyant, braquant, breut’nant, 
cât’nant, cat’nant, mècquant ou mèquant) ch’ le bainc.

parler beaucoup, loc.v. 

Elles parlent beaucoup lorsqu’elles se retrouvent.

beurdoéyie, bredoéyie, bredouyie, bridoéyie, briyoulaie, 
cancanaie, caquyaie, djaicaichie, djaicaissie, djaitçhaichie, 
djaitçhaissie, djâsotaie, djasotaie, loûenaie ou louenaie, v. 
Èlles beurdoéyant (bredoéyant, bredouyant, bridoéyant, 
briyoulant, cancanant, caquyant, djaicaichant, djaicaissant,
djaitçhaichant, djaitçhaissant, djâsotant, djasotant, 
loûenant ou louenant) tiaind qu’ èlles se r’trovant.

parler beaucoup pour ne rien dire, loc.v. 

Je trouve qu’ils parlent beaucoup pour ne rien dire.

baboéyie, baboiyie, babouyie, baboyie, baidg’laie, 
baidj’laie, bairdelaie, barkoéyie, braquaie, breut’naie, 
cât’naie, cat’naie, mècquaie ou mèquaie, v. 
I trove qu’ ès baboéyant (baboiyant, babouyant, baboyant, 
baidg’lant, baidj’lant, bairdelant, barkoéyant, braquant, 
breut’nant, cât’nant, cat’nant, mècquant ou mèquant).

parler comme les habitants des Fr-M., loc.v.
Ils ont parlé comme les habitants des Fr-M.
 

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) 
l’ Montaignon, loc.v. Èls aint djâsè (djasè, jâsè, jasè 
ou pailè) l’ Montaignon.

parler comme les habitants des Fr-M., loc.v.
Tu entendras, il parle comme les habitants des Fr.-M.

ponsenyie, v. 
T’ ôrèz c’ment qu’ è ponsenye.

parler de façon agressive, loc.v. 
Il ne sert jamais à rien de parler de façon agressive.

ours’naie (J. Vienat), v. 
È n’ sie dj’mais è ran d’ ours’naie.

parler d’une voix tremblante (chevroter), loc.v. 
Cette vieille personne parle d’une voix tremblante.

tchevrataie, tchevrotaie, tchievrataie ou tchievrotaie, v. 
Ç’te véye dgen tchevrate (tchevrote, tchievrate ou 
tchievrote).

parler du nez, loc.v. 
Mouche-toi, tu parles du nez !

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) di nèz, loc.v. 
Motche-te, te djâses (djases, jâses, jases ou pailes) di nèz !

parler patois, loc.v. 
Une fille prétendait qu’elle ne savait plus le patois après 
un séjour de six semaines passé à Paris. Arrivée dans un 
pré pour faner, elle marcha sur les dents d’un râteau dont
la queue lui rebondit sur le nez. «Sacré crevure de 
râteau » dit-elle !  

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) patois, loc.v. 
Ènne baîchatte diait qu’ èlle ne saivait pus djâsaie (djasaie,
jâsaie, jasaie ou pailaie) patois aiprés ché s’nainnes d’ ïn 
sédjoué è Pairis. Airrivèe dains ïn prè po foinnaie, èlle 
mairtché chus les dents d’ ïn rété qu’ lai quoûe yi r’gôssé 
tchus l’ nèz. « Sâcrèe crevure de rété » dié-t-èye ! 

parler pour ne rien dire, loc.v. 
Il parle pour ne rien dire du matin au soir.

taitçh’naie, taity’naie, tiaitçh’naie, tiaity’naie, tyaitçh’naie 
ou tyaity’naie (de mon grand-père), v. È taitçhene (taityene,
tiaitçhene, tiaityene, tyaitçhene ou tyaityene) 
di maitïn â soi.

parleur, n.m. 

Grand parleur, petit faiseur !

djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje, jâsou, ouse, ouje, 
jasou, ouse, ouje ou pailou, ouse, ouje, n.m. 
Grôs djâsou (djasou, jâsou, jasou ou pailou), p’tét f’sou !

parmi, prép. 
Je n’ai pas retrouvé mon marteau parmi ces outils.

pairmé ou pèrmé, prép. 
I n’ aî pe r’trovè mon maitché pairmé (ou pèrmé) ces utis.

par mitoyenneté, loc. 
Nous avons ce mur par mitoyenneté.

poi moitraince (moitrainche, moitrance ou moitranche), loc.
Nôs ains ci mûe poi moitraince (moitrainche, moitrance ou 
moitranche).

paroi, n.f. 
Ils détruisent une paroi.

pairoi, poirais (J. Vienat) ou poirè, n.f. 
Ès démiss’lant ènne pairoi (poirais ou poirè).

paroisse, n.f. 
C’est une paroisse bien vivante.

bairoitche ou baroitche, n.f. 
Ç’ât ènne bïn vétchainne bairoitche (ou baroitche).

paroissien, n.m. 
Les paroissiens de Bonfol fêtent Saint-Fromond.

bairoitchou, ouse, ouje ou baroitchou, ouse, ouje, n.m. 
Les bairoitchous (ou baroitchous) d’ Bonfô fétant 
Sïnt-Fromond.

parole, n.f. 
Il ne manque que la parole à ce chien.

pairôle ou pairole, n.f. 
È n’ mainque ran qu’ lai pairôle (ou pairole) en ci tchïn.

paroles blessantes (duretés), loc.nom.f.pl. Nous ne 
l’avions jamais entendu dire de telles paroles blessantes.

dur’tès ou durtès, n.f.pl. Nôs n’ l’ aivïns dj’mais ôyi dire 
de tâs dur’tès (ou durtès).

parquer, v. 
Nous avons parqué tout de l’autre côté de la ville.

pairquaie ou pairtçhaie, v. 
Nôs ains pairquè (ou pairtçhè) tot d’ l’ âtre sen d’ lai vèlle.

parquet, n.m. pairtçhèt ou partçhèt, n.m. 
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Elle a glissé sur le parquet. Èlle é tçhissie chus l’ pairtçhèt (ou partçhèt).
parqueter, v. 
L’ouvrier parquette notre chambre.

pairtçhetaie, pairtçh’taie, parquetaie, partçhetaie ou 
partçh’taie, v. L’ôvrie pairtçhete (pairtçh’te, parquete, 
partçhete ou partçh’te) note poiye.

par qui, loc. 
Vous ne connaissez pas celui par qui je le sais.

poi tiu (J. Vienat), loc. 
Vôs n’ coégnâtes pe ç’tu poi tiu i l’ sais.

parrain, n.m. 
Elle rend visite à son parrain.

compére ou poirrain, n.m. 
Èlle vait voûere son compére (ou poirrain).

par rapport, loc.prép. 

La terre est petite par rapport au soleil.

pairaimé, pairaimô, pairaimo, pairaimôé, pairaimoé, 
pairaimoins, pairamé, pairamô, pairamo, pairamôé, 
pairamoé, pairamoins ou paramoins, prép. Lai tiere ât 
p’téte pairaimé (pairaimô, pairaimo, pairaimôé, pairaimoé,
pairaimoins, pairamé, pairamô, pairamo, pairamôé, 
pairamoé, pairamoins ou paramoins) â s’raye.
(on trouve aussi toutes ces prépositions sous la forme: 
pèraimé, etc.)

par rapport, loc.prép. 
Votre jardin est grand par rapport au nôtre.

pair (ou pèr) aimé (aimô, aimo, aimôé ou aimoé), loc.prép. 
Vote tieutchi ât grôs pair (ou pèr) aimé (aimô, aimo, aimôé 
ou  aimoé) â nôte.

part, n.f. 
Donne-moi ma part et puis va-t’en !

paît ou pait, n.f. 
Bèye-me mai paît (ou pait) è pe vais-t’ en !

partage, n.m. 

Ils se sont fâchés à cause du partage des champs.

déssavraidge, dichpaîtchaidge, dichpaitchaidge, 
dichpotchaidge, paichaidge, pairtaidge ou paitaidge, n.m. 
Ès s’ sont engraingnie è câse di déssavraidge 
(dichpaîtchaidge, dichpaitchaidge, dichpotchaidge, 
paichaidge, pairtaidge ou paitaidge) des tchaimps.

partage, n.m. 

Ils se sont retrouvés pour le partage des biens. 

déssavraince, déssavrainche, déssavrance, déssavranche, 
sépairaince, sépairainche, séparaince, séparainche, 
sépoiraince ou sépoirainche, n.f. Ès s’ sont r’trovè 
po lai déssavraince (déssavrainche, déssavrance, 
déssavranche, sépairaince, sépairainche, séparaince, 
séparainche, sépoiraince ou sépoirainche) des bïns.

partage, n.m. 
Ils ont été chez l’avocat pour le partage.

paichaidge, pairtaidge, paitaidge ou poichaidge,  n.m. 
Ès sont aivu tchie l’aivainpailie po l’ paichaidge 
(pairtaidge, paitaidge ou poichaidge).

partage de la cueillette (de la récolte, etc.) loc.nom.m. 
Comment se passera le partage de la cueillette? 

moitraince (moitrainche, moitrance ou moitranche), n.f. 
C’ment qu’ çoli veut allaie po lai moitraince (moitrainche, 
moitrance ou moitranche)?

partager, v. Il faut partager le travail. çhïndaie, divijaie, divijie, divisaie ou divisie, v. È fât 
çhïndaie (divijaie, divijie, divisaie ou divisie) l’ traivaiye.

partager, v. Elle partage le gâteau. paichi, pairtaidgie, paitaidgie ou poichi, v. Èlle paiche 
(poiche, pairtaidge, paitaidge ou poiche) le toétché.

partager des terres lors d’un héritage, loc.v. 
C’est dommage de devoir partager le domaine pour 
l’héritage.

bretéyie, breut’naie, brétyenaie (J. Vienat) ou breutsniaie 
(Montignez), v. Ç’ ât dannaidge de daivoi bretéyie 
(breut’naie, brétyenaie ou breutsniaie) l’ bïn.

partager un champ, loc.v. 
Il ne faut pas partager ce champ.

bretéyie, breut’naie, brétyenaie (J. Vienat) ou breutsniaie 
(Montignez), v. È n’ fât p’ bretéyie (breut’naie, brétyenaie 
ou breutsniaie) ci tchaimp.

partageur, adj. 

Cette fille n’est pas partageuse.

paichou, ouse, ouje, pairtaidgeou, ouse, ouje, 
paitaidgeou, ouse, ouje ou poichou, ouse, ouje, adj. 
Ç’te baîchatte n’ât p’ paichouse (pairtaidgeouse, 
paitaidgeouse ou poichouse).

part de fourrage, loc.nom.f. Les bœufs ont bien gagné 
une bonne part de fourrage.

bèye, bèyie, denèe ou dennèe, n.f. Les bûes aint bïn 
diaingnie ènne boinne bèye (bèyie, denèe ou dennèe).

par terre, loc.adv. 
Elle est tombée par terre.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) tiere, loc.adv. 
Èlle ât tchoé pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) tiere.

parti, adj. 
Elle est partie vers trois heures.

laivi, lèvi, pairti ou paitchi (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât laivi (lèvi, pairti ou paitchi) vés les trâs.

parti, n.m. Elle a pris mon parti. pairti ou paitchi, n.m. Èlle é pris mon pairti (ou paitchi).
participer, v. Il faudrait que tout le monde participe. pairtichipaie ou pairticipaie, v. È farait qu’ tot l’ monde 

pairtichipeuche (ou pairticipeuche).
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particulier, adj. 

Elle a une allure particulière.

chïndiulie, iere, chïndiuyie, iere, chïndyulie, iere, 
chïndyuyie, iere, pairticulie, iere, pairtitiulie, iere, 
sïndiulie, iere, sïndiuyie, iere, sïndyulie, iere, 
sïndyuyie, iere, sôrpregnaint, ainne ou 
sorpregnaint, ainne, adj. Èlle é ïn chïndiulie (chïndiuyie, 
chïndyulie, chïndyuyie, chorpregnaint, churpregnaint, 
pairticulie, pairtitiulie, sïndiulie, sïndiuyie, sïndyulie, 
sïndyuyie, sôrpregnaint ou sorpregnaint) djèt.

particulier, adj. 
Ce travail est particulier.

chpéchiâ ou étraindge (sans marque du féminin) adj. 
Ci traivaiye ât chpéchiâ (ou étraindge).

particulier, n.m. 
Il recevra ce soir les particuliers.

pairticulie, iere ou pairtitiulie, iere, n.m. 
È r’cidré ci soi les pairticulies (ou pairtitiulies).

partie (élément d’un tout), n.f.
Une partie de la maison a brûlé. 

pairtie ou paitchie, n.f. 
Ènne pairtie (ou paitchie) d’ lai m’ajon é breûlè.

partie (au jeu: manche), n.f. 
Ils jouent une partie de cartes.

pairtie ou paitchie, n.f. 
Ès djuant ènne pairtie (ou paitchie) d’ câtches.

partie antérieure de la tête du cheval (chanfrein), 
loc.nom.f. La petite bride passe sur la partie antérieure 
de la tête du cheval.

tchainfrein, n.m. 
Lai bridatte pésse ch’ le tchainfrein.

partie blanchâtre en demi-lune à la base de l’ongle 
(lunule), loc.nom.f. Les parties blanchâtres en demi-lune 
à la base de ses ongles saignent.

yunnule, yunule, yunnuye ou yunuye, n.f. 
Ses yunnules (yunules, yunnuyes ou yunuyes) saingnant.

partie de la grange où l’on met le foin (fenil), loc.nom.f.
Nous avons rempli les deux parties de la grange où l’on 
met le foin.

cô, cot, sôlie, solie, sôl’rat, sôlrat, sol’rat, solrat, tchaifâ, 
tchaifâd, tchéfâ, ou tchéfâd, n.m. Nôs ains rempiâchu 
les dous côs (cots, sôlies, solies, sôl’rats, sôlrats, sol’rats, 
solrats, tchaifâs, tchaifâds, tchéfâs, ou tchéfâds).

partie de la grange située sur l’habitation, loc.nom.f. 
Ils mettent le foin sur la partie de la grange située sur 
l’habitation.

coiré (J. Vienat), n.m. 
Ès botant l’ foin ch’ le coiré.

partie de la tête du cheval, sous son œil (larmier), 
loc.nom.f. Elle caresse la partie de la tête du cheval, sous
son œil.

laîrmie, lairmie, yaîrmie ou yairmie, n.m. 
Èlle çhaitât les laîrmies (lairmies, yaîrmies ou yairmies) 
di tchvâ.

partie de la tête du cheval, sous son œil (larmier), 
loc.nom.f. Ce cheval est blessé à la partie de la tête, sous 
son œil.

laîrmiere, lairmiere, yaîrmiere ou yairmiere, n.f. 
Ci tchvâ ât biassi en lai laîrmiere (lairmiere, yaîrmiere ou 
yairmiere).

partie de la tête d’un animal comprise entre le front et 
les naseaux (chanfrein), loc.nom.f. Elle flatte la partie de
la tête du veau comprise entre le front et les naseaux.

tchainfrein, n.m. 
Èlle çhaîtât l’ tchainfrein di vé.

partie de métal tombée lors de la coulée (arcot), 
loc.nom.f. Il faut récupérer les parties de métal tombées 
lors de la coulée.

baivure, n.f. 
È n’ fât p’ léchie piedre les baivures.

partie de toile au-dessus du lien d’un sac fermé 
(frangeon), loc.nom.f. Il faut laisser une bonne partie de 
toile au dessus du lien à ce sac de pommes de terre. 

moétchat, moétchèt, motchat, motchèt, moûetchat, 
mouetchat, moûetchèt ou mouetchèt, n.m. È fât léchie 
ïn bon moétchat (moétchèt, motchat, motchèt, moûetchat, 
mouetchat, moûetchèt ou mouetchèt) en ci sait d’ pomattes.

partie du char située sur les essieux, loc.nom.f. 
Je ne m’assoirai pas sur la partie du char située au-
dessus d’un essieu, on est trop secoué.

tchairti ou tchèrti, n.m. 
I me n’ veus p’ sietaie ch’ le tchairti (ou tchèrti), 
an ât trop ch’cou.

partie du harnais qui descend derrière les cuisses du 
cheval et sur laquelle il s’appuie pour freiner ou faire 
reculer le char (avaloire), loc.nom.f. Tu fixeras la partie 
du harnais qui … comme il faut !

rait’gnâ, raitgnâ, rait’gnat, raitgnat, rait’niat, raitniat, 
rèt’gnâ, rètgnâ, rèt’gnat, rètgnat, rèt’niat ou rètniat, n.m.
T’ botrés l’ rait’gnâ (raitgnâ, rait’gnat, raitgnat, rait’niat, 
raitniat, rèt’gnâ, rètgnâ, rèt’gnat, rètgnat, rèt’niat ou 
rètniat) daidroit !

partie du harnais qui descend derrière les cuisses du 
cheval et sur laquelle il s’appuie pour freiner ou faire 
reculer le char (avaloire), loc.nom.f. Il accroche la 
partie du harnais qui … à la limonière.

thiaule, n.f.  

Èl aiccretche lai thiaule en l’ émoinnure.

partie du harnais qui, posée sur le dos, soutient les 
brancards (dossière), loc.nom.f. 
Il règle la longueur de la partie du harnais qui, posée sur 
le dos, soutient les brancards.

glus’rie (J. Vienat), n.f. 

È réye lai grantou d’ lai glus’rie.

16



partie d’un livre (chapitre), loc.nom.f. 
Nous étudions la troisième partie du livre.

tchaipitre, n.m. 
Nôs raicodjans l’ trâjieme tchaipitre.

partie d’un mur (ou d’une cloison), comprise entre 
deux ouvertures verticales (trumeau), loc.nom.f. 
Il faut crépir à nouveau cette partie du mur (ou de la 
cloison) comprise entre deux ouvertures verticales (entre 
deux fenêtres, par exemple).

trumé, n.m. 

È fât r’crépi ci trumé.

partie du pied du cheval comprise entre le boulet et le 
sabot (paturon), loc.nom.f. 
Au concours de saut, le cheval s’est blessé la partie du 
pied du cheval comprise entre le boulet et le sabot.

çhopniere, n.f. 

À concoué d’ sât, l’ tchvâ s’ at biassie lai çhopniere.

partie élevée, loc.nom.f. 

Nous n’avons pas encore meublé la partie élevée de la 
maison.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, aimon 
(J. Vienat), aimont, enson, hâ, hât, leûchu, leuchu, leûchus, 
leuchus, yeûchu, yeuchu, yeûchus ou yeuchus, n.m. 
Nôs n’ ains p’ encoé moubyè l’ aileûchu (l’ aileuchu, 
l’ aileûchus, l’ aileuchus, l’ aimon, l’ aimont, l’ enson, 
le hâ, le hât, l’ leûchu, l’ leuchu, l’ leûchus, l’ leuchus, 
l’ yeûchu, l’ yeuchu, l’ yeûchus ou l’ yeuchus).

partie grasse des bêtes à cornes, loc.nom.f. 
Les bœufs qui travaillent n’ont pas de partie grasse.

santûe ou santue, n.f. 
Les bûes qu’ traivaiyant n’ aint p’ de santûe (ou santue).

partie inférieure, loc.nom.f. 

Il a percé la partie inférieure de ce carton.

aivâ, aivâs, bé, béche, bés, laî-ju, lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, 
laî-vâs, lai-vâs, yaî-ju, yai-ju, yaî-vâ, yai-vâ, yaî-vâs ou 
yai-vâs, n.m. Èl é poichie l’ aivâ (aivâs, bé, béche, bés, 
laî-ju, lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, laî-vâs, lai-vâs, yaî-ju, yai-ju, 
yaî-vâ, yai-vâ, yaî-vâs ou yai-vâs) d’ ci câtchon

partie inflammable d’une allumette, loc.nom.f. 
Tu ne pourras pas enflammer l’allumette dont la partie 
inflammable est mouillée.

tchâbel (J. Vienat), n.m. 
Te n’ veus p’ poéyait enfûere l’ enfiatte qu’ le tchâbel 
ât mô.

partie la plus grossière du son (bran), loc.nom.f.
Il ne reste plus que la partie la plus grossière de ce son.

bran, mâçhe, maçhe, mâçheu (J. Vienat), mâhle ou paipèt, 
n.m. È n’ demoére pus qu’ le bran (mâçhe, maçhe, mâçheu,
mâhle ou paipèt) d’ ci creûchon.

partie renflée d’un objet (bouge), loc.nom.f. 
Il lime la partie renflée du moyeu de la roue.

bolâ (J. Vienat), bolat, n.m. 
È yime le bolâ (ou bolat) di boté d’ lai rûe.

partie séparant le fond du bord d’un récipient (bouge),
loc.nom.f. Elle n’a pas essuyé la partie séparant le fond 
du bord de l’assiette.

bolâ (J. Vienat), bolat, n.m.
Èlle n’ é p’ réchûe l’ bolâ (ou bolat) d’ l’ aissiete.

partie séparée d’un tout, loc.nom.f. Le nouveau chemin 
coupe ce champ en deux parties séparées.

bâtchie ou bôtchie (J. Vienat), n.f. L’ nové tch’mïn 
cope ci tchaimp en doûes bâtchies (ou bôtchies).

parties génitales, loc.nom.f.pl. 
Il a mal aux parties génitales.

pairties ou paitchies, n.f.pl. 
Èl é mâ és pairties (ou paitchies).

partie supérieure d’un mur, faite de tuiles (chaperon), 
loc.nom.f. 

Le paon a volé par-dessus la partie supérieure du mur, 
faite de tuiles.

tchaipâ, tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat 
(J. Vienat), tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa (J. Vienat), 
tchoupat ou tchoupé, n.m. L’ môtretiu é voulè poi d’tchus 
l’ tchaipâ (tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat, 
tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, tchopa, tchopat, 
tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou tchoupé).

partie supérieure d’un mur, faite de tuiles (chaperon), 
loc.nom.f. La partie supérieure du mur, faite de tuiles, 
perd ses tuiles.

tchouffe ou tchoupe, n.f. 
Lai tchouffe (ou tchoupe) pie ses tieles.

partie supérieure du toit, loc.nom.f. 
Il découvre la partie supérieure du toit.

onyiere, n.f. 
È détçheve l’ onyiere.

partie supplémentaire pour départager les joueurs qui
ont gagné chacun un même nombre de parties (belle), 
loc.nom.f. Ils jouent la partie supplémentaire pour 
départager les joueurs qui ont gagné chacun un même 
nombre de parties.

bèlle, n.f. 

Ès djuant lai bèlle.

partir, v. Il est parti pour Paris. pairti ou paitchi, v. Èl ât pairti (ou paitchi) po Pairis.
partir, v.  
Je trouve qu’il part beaucoup.

s’ aibchentaie ou s’ aibsentaie, v.pron. 
I trove qu’ è s’ aibchente (ou aibsente) brâment.

partir, v. Il est parti à minuit. s’ en allaie, loc.v. È s’ en ât aivu è méneût.
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partisan, adj.

On ressent bien sa haine partisanne.

défeinçou, ouse, ouje, défeinchou, ouse, ouje, 
défeinsou, ouse, ouje, pairtijain, ainne ou pairtisain, ainne,  
adj. An sent bïn sai défeinçouse (défeinchouse, défeinsouse, 
pairtijainne ou  pairtisainne) haiy’naince.

partisan, adj.

Il manifeste son esprit partisan.

sôt’niou, ouse, ouje, sôtniou, ouse, ouje, 
sot’niou, ouse, ouje, sotniou, ouse, ouje, 
sôt’nou, ouse, ouje, sôtnou, ouse, ouje, 
sot’nou, ouse, ouje, ou sotnou, ouse, ouje, adj. 
È môtre son sôt’niou (sôtniou, sot’niou, sotniou, sôt’nou, 
sôtnou, sot’nou ou sotnou) l’ échprit.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : chôt’niou,
etc.)

partisan, n.m.

Elle cherche des partisans.

chôtïn, chotïn (sans marque du féminin), 
défeinçou, ouse, ouje, défeinchou, ouse, ouje, 
défeinsou, ouse, ouje, pairtijain, ainne, pairtisain, ainne,  
sôtïn ou sotïn (sans marque du féminin),  n.m. 
Èlle tçhie des chôtïns (chotïns, défeinçous, défeinchous, 
défeinsous, pairtijains, pairtisains, sôtïns ou sotïns).

partisan, n.m.

Ils ont perdu leurs partisans.

sôt’niou, ouse, ouje, sôtniou, ouse, ouje, 
sot’niou, ouse, ouje, sotniou, ouse, ouje, 
sôt’nou, ouse, ouje, sôtnou, ouse, ouje, 
sot’nou, ouse, ouje, ou sotnou, ouse, ouje, n.m. 
Èls aint predju yôs sôt’nious (sôtnious, sot’nious, sotnious, 
sôt’nous, sôtnous, sot’nous ou sotnous).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôt’niou, 
etc.)

partisan d’une équipe (supporter), loc.nom.m.

Ces partisans de l’équipe chantent.

chôtïn, chotïn (sans marque du féminin), 
défeinçou, ouse, ouje, défeinchou, ouse, ouje, 
défeinsou, ouse, ouje, pairtijain, ainne, pairtisain, ainne,  
sôtïn ou sotïn (sans marque du féminin),  n.m. 
Ces chôtïns (chotïns, défeinçous, défeinchous, défeinsous, 
pairtijains, pairtisains, sôtïns ou sotïns) tchaintant.

partisan d’une équipe (supporter), loc.nom.m. 

Les partisans de l’équipe vont au match.

sôt’niou, ouse, ouje, sôtniou, ouse, ouje, 
sot’niou, ouse, ouje, sotniou, ouse, ouje, 
sôt’nou, ouse, ouje, sôtnou, ouse, ouje, 
sot’nou, ouse, ouje, ou sotnou, ouse, ouje, n.m. 
Les sôt’nious (sôtnious, sot’nious, sotnious, sôt’nous, 
sôtnous, sot’nous ou sotnous) vaint â match.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôt’niou, 
etc.)

partisan du Prince (à Porrentruy, pendant les troubles de
1730-1760 dans le Jura), loc.nom.m. 
On parle de partisans du Prince dans la pièce de théâtre 
« Pierre Péquignat ».

craîtchie ou crètchie, n.m.

An djâse de craîtchies (ou crêtchies) dains lai piece 
de théâtre « Pierat Péquignat ».

partisan paysan (partisan de Pierre Péquignat pendant 
les troubles de 1730-1740 dans le Jura), loc.nom.m. 
Pierre Péquignat était suivi par ses partisans paysans.

hottie, n.m. 

Pierat Péquignat était cheûyèt poi ses hotties.
partout, adv. 
Je ne saurais être partout à la fois.

paitcho, paitchot, patcho, patchot, poitcho ou poitchot, adv. 
I n’ sairôs étre paitcho (paitchot, patcho, patchot, poitcho 
ou poitchot) en lai fois.

parure, n.f. 
Elle n’aurait pas besoin de montrer toutes ses parures!

afutiau, n.m. 
Èlle n’ airait p’ fâte de môtraie tos ses afutiaus!

parution, n.f. 
Calme, il attend la parution de son livre.

soûetchie ou souetchie, n.f. 
Pyain, èl aittend lai soûetchie (ou souetchie) d’ son feuyat.

parvenir, v. Il n’est jamais parvenu à obtenir ce qu’il 
aurait aimé.

pairveni, pairv’ni ou pairvni, v. È n’ât dj’mais pairveni 
(pairv’ni ou pairvni) è aivoi ç’ qu’èl airait ainmaie.  

parvenu, n.m. 
Les parvenus remplacent ceux qui pourraient mais qui ne 
veulent pas.

pairveni, pairv’ni ou pairvni (sans marque du féminin), n.m.
Les pairvenis (pairv’nis ou pairvnis) rempiaiçant 
ces qu’ poérïnt mains que n’ v’lant p’.

pas, adv. de nég. Tu n’oublieras pas ! p’, adv. de nég. Te n’ rébierés p’!
pas, adv. de nég. 
Ne le lui montre pas !

pe, pé, pés, pon ou pons, adv de nég. 
N’ yi môtre pe (pé, pés, pon ou pons)!
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pas, n.m. 
Il va d’un bon pas.

pâs, pas, pé ou pés, n.m. 
È vait d’ ïn bon pâs (pas, pé ou pés).

pas, n.m. 
On avance à petits pas.

péssaie (J. Vienat), pésse ou péssèe, n.f. 
An aivaince è p’tétes péssaies (pésses ou péssèes).

pas du tout (devant un adj.), loc.adv. 
Il n’est pas du tout malade.

piep’ ïn poi ou piepe ïn poi, loc.adv. 
È n’ât piep’ ïn poi (ou piepe ïn poi) malaite.

pas encore, loc.adv. 

Tu n’es pas encore guéri.

painco, paincoé, penco, pencoé, pencoére, penque, ponco, 
poncoé, poncoére, poncoué ou ponque, adv. 
T’ n’ és (paincoé, penco, pencoé, pencoére, penque, ponco, 
poncoé, poncoére, poncoué ou ponque) voiri.

pas encore, loc.adv. 

Ces oiseaux ne sont pas encore assez emplumés.

p’ ainco, p’ aincoé, p’ enco, p’ encoé, p’ encoére, 
p’ enque, p’ onco, p’ oncoé, p’oncoére, p’ oncoué ou 
p’onque, loc.adv. Ces oûejés n’ sont p’ ainco (p’ aincoé, 
p’ enco, p’ encoé, p’ encoére, p’ enque, p’ onco, p’ oncoé, 
p’oncoére, p’ oncoué ou p’onque) prou drus.

pas même, loc.adv. 
Il n’est pas même sec derrière les oreilles.

painé, piepe ou piep’, adv. 
È n’ ât painé (piepe ou piep’) sat d’rie les arayes. 

pas même un, loc.pron.m. 
Il n’y en a pas même un qui a remercié.

piepe (ou piep’) un (ou yun), loc.pron.m.  
È n’y en é piepe (ou piep’) un (ou yun) qu’é r’mèchiè.

pas même une, loc.pron.f. 
Il n’y en a pas même une qui est venue.

piepe (ou piep’) ènne (ou yènne), loc.pron.f.  
È n’y en é piepe (ou piep’) ènne (ou yènne) qu’ ât v’ni.

pas mieux, loc. Tu n’as pas fait mieux que moi. dran meu, loc. T’ n’ és dran meu fait qu’ moi.
pas moins, loc. Elle n’a pas moins de courage que les 
autres.

dran moins (ou mons), loc. Èlle n’ é dran moins 
(ou mons) d’ coéraidge qu’ les âtres.

pas plus, loc. 
Je n’ai pas plus de sous que toi.

dran pu (ou pus), loc. 
I n’ aî dran pu (ou pus) d’ sous qu’ toi.

passablement, adv. L’outil est passablement usé. bïn prou, loc.adv. L’ uti ât bïn prou yusè.
passablement, adv. Elle est passablement chargée. trobïn ou trop, adv. Èlle ât trobïn (ou trop) tchairdgie.
passage, n.m. ou passage étroit, loc.nom.m.
Il connaît tous les passages (ou passages étroits) du coin.

péssaidge, pésseidje (J. Vienat) ou péssou, n.m. 
È coégnât tos les péssaidges (pésseidjes ou péssous) 
di câre.

passage, n.m. ou passage étroit, loc.nom.m.

Il y a un passage (ou passage étroit) derrière la maison.

traivache, traivachie, traivoiche, traivoichie, traje, 
tranvache, tranvachie, tranvoiche, tranvoichie ou troidje 
(J. Vienat), n.f. È y é ènne traivache (traivachie, traivoiche,
traivoichie, traje, tranvache, tranvachie, tranvoiche, 
tranvoichie ou troidje) d’rie lai mâjon.

passage d’une pièce à une autre (dégagement), 
loc.nom.m. Ils encombrent tout le passage d’une pièce à 
l’autre avec leurs souliers.

dégaidg’ment, n.m. 
Èls encombrant tot l’ dégaidg’ment d’aivô yôs soulaîes.

passage étroit creusé par un cours d’eau, loc.nom.m. 
Nous n’avons pas pu traverser cet étroit passage creusé 
par le cours d’eau.

raivïn, reûché, reuché, reûchi ou reuchi, n.m. 
Nôs n’ ains p’ poéyu péssaie outre ci raivïn (reûché, 
reuché, reûchi ou reuchi).

passage étroit dans la montagne (gorge), loc.nom.m. 
La rivière a creusé un passage étroit dans  la montagne.

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

passage qui oblige à ralentir (chicane), loc.nom.m. 

Il n’avait pas vu le passage qui oblige à ralentir.

tchico(é ou è)ne, tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, 
tchicou(e, é ou è)ne, tchicoû(e, é ou è)nne ou 
tchicou(e, é ou è)nne, n.f. È n’ aivait p’ vu lai 
tchico(é ou è)ne (tchicoinne, tchicoû(e, é ou è)ne, 
tchicou(é ou è)ne, tchicoû(e, é ou è)nne ou 
tchicou(é ou è)nne).

passage sur une montagne (col), loc.nom.m. 
L’hiver, ce passage sur la montagne est fermé. 

cô, n.m. 
L’ huvie, ci cô ât çhoûe. 

passager, adj. Ses ennuis sont passagers. péssaidgie, iere, adj. Ses ennus sont péssaidgies.
passager, n.m. 
Il y a plus de cent passagers sur le bateau.

péssaidgie, iere, n.m. 
È y é pus d’ cent péssaidgies chus lai nèe.

passant, n.m. 
Assise sur le banc, elle regardait les passants.

péssaint, ainne, n.m. 
Sietèe chus l’ bainc, èlle ravoétait les péssaints.

passant (d’un habit), n.m. Il saute un passant sur deux. péssaint, n.m. È sâte ïn péssaint chus dous.
passant, part.pr. Il est venu en passant par derrière. péssaint, part.pr. Èl ât v’ni en péssaint poi d’rie.
passe (en sport), n.f. Les joueurs se font des passes. pésse, n.f. Les djvous s’ faint des pésses.
passe (passage d’un outil, d’un laminoir par exemple), 
n.f. Il m’a dit de prendre de petites passes.

pésse ou péssèe, n.f. 
È m’ é dit d’ pâre des p’tétes pésses (ou péssèes).
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passe (période), n.f. 

L’élève a une bonne passe.

boussèe, bousseillatte, boussèllatte (J. Vienat), boussiatte, 
bouss’niatte, boussniatte, bouss’ratte, boussratte, pésse ou 
péssèe, n.f. L’ éyeuve é ènne boinne boussèe (bousseillatte, 
boussèllatte, boussiatte, bouss’niatte, boussniatte, 
bouss’ratte, boussratte, pésse ou péssèe).

passé, n.m. Aujourd’hui, on oublie qu’il n’y a pas 
d’avenir sans passé !

péssè, n.m. Adjed’heû, an rébie qu’è n’y é p’ d’ aiv’ni 
sains péssè !

passe dessous et mets-toi devant (jeu), loc.nom.m. 
Ces enfants jouent à passe dessous et mets-toi devant.

pésse dedô (ou dedôs) pe bote-te d’vaint (Montignez), 
loc.nom.m. Ces afaints djuant è pésse dedô (ou dedôs) 
pe bote-te d’vaint.

passe-lacet, n.m. 
Il me faudrait un passe-lacet.

farat, farrat, foérat, foérrat, foirat, foirrat, pésse-laiçat ou 
pésse-yaiçat, n.m. È m’ fârait ïn farat (farrat, foérat, 
foérrat, foirat, foirrat, pésse-laiçat ou pésse-yaiçat).

passe-partout (clé), n.m. 

Le serrurier a un passe-partout. 

pésse-paitchô, pésse-paitchot, pésse-patchô, pésse-patchot, 
pésse-poitchô, pésse-poitchot, péss’paitchô, pésspaitchô, 
péss’paitchot, pésspaitchot, péss’patchô, pésspatchô, 
péss’patchot, pésspatchot, péss’poitchô, pésspoitchô 
(J. Vienat), péss’poitchot ou pésspoitchot, n.m. 
L’ chlossèt é ïn pésse-paitchô (pésse-paitchot, 
pésse-patchô, pésse-patchot, pésse-poitchô, pésse-poitchot, 
péss’paitchô, pésspaitchô, péss’paitchot, pésspaitchot, 
péss’patchô, pésspatchô, péss’patchot, pésspatchot, 
péss’poitchô, pésspoitchô, péss’poitchot ou pésspoitchot).

passe-partout (scie à deux poignées ou scie large à deux 
poignées), n.m. 

Il faut une bonne entente pour scier au passe-partout.

bockfil, pésse-paitchô, pésse-paitchot, pésse-patchô, 
pésse-patchot, pésse-poitchô, pésse-poitchot, péss’paitchô, 
pésspaitchô, péss’paitchot, pésspaitchot, péss’patchô, 
pésspatchô, péss’patchot, pésspatchot, péss’poitchô, 
pésspoitchô (J. Vienat), péss’poitchot ou pésspoitchot, n.m. 
È fât ïn bon  ensoinne po sciaie â bockfil (pésse-paitchô, 
pésse-paitchot, pésse-patchô, pésse-patchot, pésse-poitchô, 
pésse-poitchot, péss’paitchô, pésspaitchô, péss’paitchot, 
pésspaitchot, péss’patchô, pésspatchô, péss’patchot, 
pésspatchot, péss’poitchô, pésspoitchô, péss’poitchot ou 
pésspoitchot).

passer (franchir, traverser), v. 

Il passe au travers des champs.

djaimbaie, endjaimbaie, entchaimbaie, entchimbaie 
(J. Vienat), entjaimbaie, péssaie, sâtaie, sataie, sâtraîyie, 
sâtraiyie, satraîyie, satraiyie, tchaimbaie, traîyie, traiyie ou 
trayie, v. È djaimbe (endjaimbe, entchaimbe, entchimbe, 
entjaimbe, pésse, sâte, sate, sâtraîye, sâtraiye, satraîye, 
satraiye, tchaimbe, traîye, traiye ou traye) 
â traivie des tchaimps.

passer (se déplacer), v. Il n’a pas pu passer. péssaie, v. È n’é p’ poéyu péssaie.
passer à la flamme (flamber), loc.v. 

Il passe une omelette à la flamme.

beûçhaie, beuçhaie, beûciaie, beuciaie, beûtchaie, 
beutchaie, beûtçhaie, beutçhaie (Montignez), breûlaie, 
breulaie, feurlaie, frelaie, frelâyie, frelayie, freûlaie, 
freulaie, freûlâyie, freûlayie, freulâyie, freulayie, fûelaie, 
fuelaie, rouchi ou roussi, v. 
È beûçhe (beuçhe, beûcie, beucie, beûtche, beutche, 
beûtçhe, beutçhe, breûle, breule, feurle, frele, frelâye, 
frelaye, freûle, freule, freûlâye, freûlaye, freulâye, freulaye, 
fûele, fuele, rouchât ou roussât) ènne mijeûle.

passer à la vapeur, loc.v. 
Le cuisinier passe des légumes à la vapeur.

brûere, bruere ou brure, v. 
L’ tieûj’nie brûe (ou brue) des lédyumes.

passer à l’eau (ébrouer), loc.v. 
Èlle passe des draps à l’eau.

ébrouaie, v. 
Èlle ébroue des draips.

passer à l’eau bouillante; blanchir), loc.v. 

Va vers elle à la cuisine, elle passe des choux à l’eau 
bouillante!

beûyie, beuyie, beûy’naie, beuy’naie, biaintchi, biantchi, 
breuvi, bruâtre, bruatre, bruss’naie, bruss’vaie, brvâtre, 
brvatre, gaintchie, gaitchie, gâtchie ou gatchie, v. Vais vés 
lée en lai tieûjainne, èlle beûye (beuye, beûyene, beuyene, 
biaintchât, biantchât, breuvât, bruât, brussene, brusseve, 
brvât, gaintche, gaitche, gâtche ou gatche) des tchôs!

passer à (ou de) nouveau, loc.v. 
C’est la troisième fois qu’il passe à (ou de) nouveau.

eur’péssaie, eurpéssaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. 
Ç’ ât l’ trâjieme côp qu’ èl eur’pésse (èl eurpésse, 
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è r’pésse ou è rpésse).  
passer au sas (sasser), loc.v. 

Il passe au sas toutes sortes de produits.

coeurlaie, crelaie, crélaie, écriyaintaie, filtraie, fiy’traie, 
péssaie, raindgie, raindjie, randgie, randjie, reindgie, 
reindjie, saissie, sâssie, sassie, taimijaie, taimijie, taimisaie 
ou taimisie, v. È coeurle (crele, créle, écriyainte, filtre, 
fiy’tre, pésse, raindge, raindje, randge, randje, reindge, 
reindje, saisse, sâsse, sasse, taimije, taimije, taimise ou 
taimise) totes soûetches de prôduts.

passer du coq-à-l’âne, loc.v. (on trouve aussi : coq à 
l’âne) Tu sais bien comment il passe du coq-à-l’âne.

sâtaie (ou sataie) d’ ïn sabat chus ènne saivaite, loc.v. 
T’ sais bïn c’ment qu’ è sâte (ou sate) d’ ïn sabat 
chus ènne saivaite.

passereau se nourrissant surtout d’abeilles et de 
guêpes (guêpier), loc.nom.m. 
L’apiculteur aime le passereau se nourissant d’abeilles et
de guêpes quand il mange des guêpes.

douépriere, douèpriere, vépriere, vèpriere, voépriere, 
voèpriere, vouépriere ou vouèpriere, n.f. 
L’ éy’vou d’ aîchattes ainme lai douépriere (douèpriere, 
vépriere, vèpriere, voépriere, voèpriere, vouépriere ou 
vouèpriere) tiaind qu’ èlle maindge des vépres.

passer la soirée, loc.v. 
Nous avons passé la soirée chez les « Chèvre ».

allaie en lai lôvre (lovre, lôvrèe ou lovrèe), loc.v. 
Nôs sons t’ aivu en lai lôvre (lovre, lôvrèe ou lovrèe) 
tchie les « Tchievres ».

passer la soirée, loc.v. 
Il va passer la soirée chez la voisine.

allaie en lôvre (ou lovre), loc.v. 
È vait en lôvre (ou lovre) tchie lai véjènne.

passer la soirée, loc.v. 
Ce soir, ils viennent passer la soirée chez nous.

lôvraie ou lovraie, v. 
Ci soi, ès v’niant lôvraie (ou lovraie) tchie nôs.

passer sur la sellette, loc.v.

On en reparlera quand il passera sur la sellette.

péssaie ch’ le baintchâ (baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, 
chaimlé, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé), 
loc.v. An en r’djâsront tiaind qu’ è péssré ch’ le baintchâ 
(baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, chaimlé, tchaim’lé, 
tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé).

passer sur la sellette, loc.v. 

Cette fois-ci, il pourrait bien passer sur la sellette.

péssaie ch’ lai sèllatte (sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou 
sèy’ratte ; Vatré, et Montignez), loc.v. 
Ç’ti côp, è poérait bïn péssaie ch’ lai sèllatte (sèll’ratte, 
sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte).

passe-temps, n.m. Il a trouvé un beau passe-temps. pésse-temps, n.m. Èl é trovè ïn bé pésse-temps.
passette (passoire), n.f. 

Tu n’as pas lavé la passette. 

coeurlat (entendu au restaurant de la Caquerelle en avril 
1998), crelat, crélat, péssou, raindge, saissat, sâsse ou sasse,
n.m. T’ n’ és p’ laivè l’ coeurlat (crelat, crélat, péssou, 
raindge, saissat, sâsse ou sasse).

passette (passoire), n.f. 
Le bouillon épais ne passe pas au travers de cette 
passette. 

crele (J. Vienat), créle, péssoûere, péssouere, péssoûre ou 
péssoure, n.f. L’ épâs brûe n’ pésse pe â traivie de ç’te 
crele (créle, péssoûere, péssouere, péssoûre ou péssoure).

passeur, n.m. 
Le passeur de Tariche nous a fait traverser le Doubs.

péssou, ouse, ouje, n.m. 
L’ péssou d’ Tariche nôs é fait è péssaie l’ Doubs.

passion, n.f. 
Il y a de bonnes et de mauvaises passions.

pachion, paichion, paission ou passion, n.f. 
È y é d’ boinnes è pe d’ croûeyes pachions (paichions, 
paissions ou passions).

passionner, v. 
Les sports la passionnent.

pachionaie, paichionaie, paissionnaie ou passionaie, v. 
Les sports lai pachionant (paichionant, paissionant 
ou passionant).

passoire, n.f. 

On prend une passoire pour égoutter la salade.

coeurlat (entendu au restaurant de la Caquerelle en avril 
1998), crelat, crélat, filtre, fiy’tre, péssou, raindge, raindje, 
randge, randje, reindge, reindje, rindje (J. Vienat), saissat, 
saisse, sâsse, sasse ou taimis, n.m. An prend ïn coeurlat 
(crelat, crélat, filtre, fiy’tre, péssou, raindge, raindje, 
randge, randje, reindge, reindje, rindje, saissat, saisse, 
sâsse, sasse ou taimis) po ch’coure lai salaidge.

passoire, n.f. 
La passoire est engorgée.

crele (J. Vienat), créle, péssoûere, péssouere, péssoûre ou 
péssoure, n.f. Lai crele (créle, péssoûere, péssouere, 
péssoûre ou péssoure) ât chtopf.

pas un, loc.pron.m. Il n’y en a pas un qui a dit un mot. pé yun, loc.pron.m. È n’y en é pé yun qu’é dit ïn mot.
pas une, loc.pron.f. Il n’y en a pas une comme elle. pé yènne, loc.pron.f. È n’ y en é pé yènne c’ment lée.
pataugeage, n.m. badroéyaidge, badrouyaidge, badrouy’naidge, 
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Le pataugeage de son enfant la fait rire.

bravoudaidge, djouffyaidge, djoufyaidge, fonf’gnaidge, 
fonfgnaidge, fonf’naidge, fonfnaidge, patricotaidge, 
potraingnaidge, tridoéyaidge, tridouéyaidge ou 
trivoéyaidge, n.m. L’ badroéyaidge (badrouyaidge, 
badrouy’naidge, bravoudaidge, djouffyaidge, djoufyaidge, 
fonf’gnaidge, fonfgnaidge, fonf’naidge, fonfnaidge, 
patricotaidge, potraingnaidge, tridoéyaidge, tridouéyaidge 
ou trivoéyaidge) d’ son afaint lai fait è rire.

patauger, v. 

Elle patauge dans la rivière.

badroéyie, badrouyie, badrouy’naie, badroyie, bravoudaie, 
djouffyaie, djoufyaie, fonf’gnie, fonf’nie, patricotaie, 
potraingnie, réfonfnyaie (J. Vienat), tridoéyie, tridouéyie ou
trivoéyie, v. 
Èlle badroéye (badrouye, badrouyene, badroye, bravoude, 
djouffye, djoufye, fonfegne, fonfene, patricote, potraingne, 
réfonfnye, tridoéye, tridouéye ou trivoéye) dains lai r’viere.

patauger (dans la boue, la vase, la fange), v. 

Ces vaches pataugent (dans la boue, la vase, la fange) 
vers notre fumier.

borbèyie, borboèyie, borboiyie, troûejaie, trouejaie, 
troûej’naie, trouej’naie, troûesaie, trouesaie, troûes’naie, 
troues’naie, troûezaie, trouezaie, troûez’naie (Sylvian 
Gnaegi), trouez’naie, troûjaie, troujaie, troûj’naie, 
trouj’naie, troûsaie, trousaie, troûs’naie, trous’naie, 
troûzaie, trouzaie, troûz’naie ou trouz’naie, v. 
Ces vaitches borbèyant (borboèyant, borboiyant, troûejant, 
trouejant, troûej’nant, trouej’nant, troûesant, trouesant, 
troûes’nant, troues’nant, troûezant, trouezant, troûez’nant, 
trouez’nant, troûjant, troujant, troûj’nant, trouj’nant, 
troûsant, trousant, troûs’nant, trous’nant, troûzant, 
trouzant, troûz’nant ou trouz’nant) vés note f’mie.

pataugeur, n.m. 

Ces pataugeurs se plaisent dans l’eau.

badroéye, badrouye, badroye, bravoude, tridoèye, tridouèye
ou trivoèye, n.f. 
Ces badroéyes (badrouyes, badroyes, bravoudes, tridoèyes,
tridouèyes ou trivoèyes) s’ piaîjant dains l’ âve.

pataugeur, n.m. 

Le pataugeur a glissé sur une pierre.

badroéyou, ouse, ouje, badrouyou, ouse, ouje, 
badrouy’nou, ouse, ouje, badroyou, ouse, ouje, 
bravoudou, ouse, ouje, djouffyou, ouse, ouje, 
djoufyou, ouse, ouje, fonf’gnou, ouse, ouje, 
fonfgnou, ouse, ouje, fonf’nou, ouse, ouje, 
fonfnou, ouse, ouje, patricotou, ouse, ouje, 
potraingnou, ouse, ouje, réfonfnyou, ouse, ouje 
(J. Vienat), tridoéyou, ouse, ouje, tridouéyou, ouse, ouje, 
trivouéyou, ouse, ouje, troèy’bandon, onne, 
troûey’bandon, onne ou trouey’bandon, onne, n.m. 
L’ badroéyou (badrouyou, badrouy’nou, badroyou, 
bravoudou, djouffyou, djoufyou, fonf’gnou, fonfgnou, 
fonf’nou, fonfnou,  patricotou, potraingneou, réfonfnyou, 
tridoéyou, tridouéyou, trivouéyou, troèy’bandon, 
troûey’bandon ou trouey’bandon) é tçhissie chus ènne 
piere.

pâte, n.f. 
Elle met la main à la pâte.

paîte ou paite, n.f. 
Èlle bote lai main en lai paîte (ou paite).

pâte à modeler, loc.nom.f. 

Il s’amuse avec de la pâte à modeler.

paîte (ou paite) è môd’laie (mod’laie, môlaie, molaie, 
môtraie ou motraie), loc.nom.f. 
È s’aimuse d’aivô l’ lai paîte (ou paite) è môd’laie 
(mod’laie, môlaie, molaie, môtraie ou motraie).

pâtée, n.f. Nous avons mangé de la pâtée. paipèt, n.m. Nôs ains maindgie di paipèt.
patenôtre (prière), n.m.

J’ai souvent de la peine de prier la fin du patenôtre.

paîte-nôte, paite-nôte, paîte-note, paite-note, paîte-nôtre, 
paite-nôtre, paîte-notre, paite-notre, pâte-nôte, pate-nôte, 
pâte-note, pate-note, pâte-nôtre, pate-nôtre, pâte-notre ou 
pate-notre, n.m. I aî s’vent di mâ d’ prayie lai fïn 
di paîte-nôte (paite-nôte, paite-nôte, paite-note, paîte-nôtre,
paite-nôtre, paîte-notre, paite-notre, pâte-nôte, pate-nôte, 
pâte-note, pate-note, pâte-nôtre, pate-nôtre, pâte-notre ou 
pate-notre).
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patenôtre (prière), n.m.
On entend les gens qui prient des patenôtres. 

pautrenate, n.f. 
An ôt les dgens qu’ prayant  des pautrenattes.

patère, n.f. 

Quand il revient à la maison, il suspend son chapeau à la 
patère.

cretche (Montignez), pandoûere, pandouere, panguèye, 
pendoûere, pendouere, penguèye, poétchatte, potchatte, 
trâte ou trate, n.f. Tiaind qu’ è r’vïnt en l’ hôtâ,
èl aiccreutche son tchaipé en lai cretche (pandoûere, 
pandouere, panguèye, pendoûere, pendouere, penguèye, 
poétchatte, potchatte, trâte ou trate).

patère en bois, loc.nom.f. 
Il suspend l’échelle à la patère en bois.

pieurnèt (J. Vienat), n.m. 
È chuchpend l’ étchiele â pieurnèt.

pâteux, adj. 

Il faut jeter ce gypse, il est tout pâteux.

paîp’gnou, ouse, ouje, paîpgnou, ouse, ouje, 
paip’gnou, ouse, ouje, paipgnou, ouse, ouje, 
paip’lou, ouse, ouje, paiplou, ouse, ouje, 
paîtgn’ou, ouse, ouje, paîtgnou, ouse, ouje, 
paitgn’ou, ouse, ouje, paitgnou, ouse, ouje, 
paîtou, ouse, ouje ou paitou, ouse, ouje, adj. 
È fât tchaimpaie ci dgi, èl ât tot paîp’gnou (paîpgnou, 
paip’gnou, paipgnou, paip’lou, paiplou, paîtgn’ou, 
paîtgnou, paitgn’ou, paitgnou, paîtou ou paitou).
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme: pèp’gnou, etc)

patiemment, adv. 

Il fait patiemment son travail.

paîj’ment, paij’ment, piain’ment, piaîn’ment, pyain’ment, 
pyaîn’ment, quiat’ment, serïn’ment, s’rïn’ment ou 
srïn’ment, adv. È fait paîj’ment (paij’ment, piain’ment, 
piaîn’ment, pyain’ment, pyaîn’ment, quiat’ment, 
serïn’ment, s’rïn’ment ou srïn’ment) son traivaiye.

patience, n.f. Il a perdu patience. paîje ou paije, n.f. Èl é predju sai paîje (ou paije).
patience, n.f. 
Il exécute un travail de patience.

piain, piaîn, pyain ou pyaîn, n.m. 
È fait ïn traivaiye de piain (piaîn, pyain ou pyaîn).

patient, adj. 

Elle est très patiente avec les enfants.

paîje, paije (sans marque du féminin), piaîn, aînne, 
piain, ainne, pyaîn, aînne, pyain, ainne, quiat, atte, 
serïn, ïnne, s’rïn, ïnne ou srïn, ïnne, adj. Èlle ât brâment 
paîje (paije, piaînne, piainne, pyaînne, pyainne, quiatte, 
serïnne, s’rïnne ou srïnne) d’ aivô les afaints.

patient (celui qui a de la patience), n.m. 

Le patient est toujours le plus fort.

piain, ainne, piaîn, ainne, pyain, ainne, pyaîn, ainne ou 
quiat, atte, n.m. 
L’ piain (piaîn, pyain, pyaîn ou quiat) ât aidé l’ pus foûe.

patient (malade), n.m. 

Ils sont dans des chambres à deux patients.

malaite (sans marque du féminin), piain, ainne, 
piaîn, ainne, pyain, ainne ou pyaîn, ainne, n.m. 
Ès sont dains des tchaimbres è dous malaites (piains, 
piaîns, pyains ou pyaîns).

patin, n.m. 
Il a reçu des patins pour Noël.

paitïn ou patïn, n.m. 
Èl é r’ci des paitïns (ou patïns) po Nâ.

patinage, n.m. 
Elle est allée à sa leçon de patinage.

paitinaidge ou patinaidge, n.m. 
Èlle ât aivu en sai yeçon d’ paitinaidge (ou patinaidge).

patin de la mécanique (frein à main d’un char), 

loc.nom.m. Il faudrait changer un patin de la mécanique.

sabat (sabot, saibat ou saibot) d’ lai mécainique 
(mécainitçhe, mécanique ou mécanitçhe) loc.nom.m. 
È fârait tchaindgie ïn sabat (sabot, saibat ou saibot) 
d’ lai mécainique (mécainitçhe, mécanique ou mécanitçhe)

patin de luge recourbé à l’avant (lugeon), loc.nom.m. 

Le dessous des patins de luge recourbés à l’avant est 
ferré pour que la luge glisse mieux.

hyatton (J. Vienat), ludgeon, ludjon, yuatton, yudgeon, 
yudjon, yugeon, yujon, yuvatton ou y’vatton, n.m. 
Le d’dôs des hyattons (ludgeons, ludjons, yuattons, 
yudgeons, yudjons, yugeons, yujons, yuvattons ou  
y’vattons) ât farrè po qu’ lai yuatte tçhisseuche meu.

patin d’une roue de char, loc.nom.m. 
Il enlève le patin de la roue du char.

sarrou ou sèrrou, n.m. 
È rôte le sarrou (ou sèrrou).

patiner, v. 
Ils sont allés patiner.

paitinaie ou patinaie, v. 
Ès sont aivu paitinaie (ou patinaie).

patineur, n.m. 
Le patineur suit la musique.

paitinou, ouse, ouje ou patinou, ouse, ouje, n.m. 
L’ paitinou (ou patinou) cheût lai dyïndye.

patinoire, n.f. 
La patinoire est pleine.

paitinoûere, paitinouere, patinoûere ou patinouere, n.f. 
Lai paitinoûere (paitinouere, patinoûere ou patinouere) 
ât pieinne.
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pâtir, v. 
Les pauvres gens pâtissent souvent pour les riches.

paîti, paiti, pétçhi ou pétyi, v. 
Les poûeres dgens paîtéchant (paitéchant, pétçhéchant ou 
pétyéchant) s’vent po les chires.

patisserie (brioche), n.f. 

Elle aime les  patisseries.

brètchèlle, brètchélle, brétchèlle, brétchélle, vèque, véque, 
vètçhe, vétçhe, vètye, vétye, voètçhe ou voétçhe, n.f. 
Èlle ainme les brètchèlles (brètchélles, brétchèlles, 
brétchélles, vèques, véques, vètçhes, vétçhes, vètyes, vétyes,
voètçhes ou voétçhes).

patisserie (brioche), n.f. 
Il voudrait encore une patisserie.

vouètçhe, vouétçhe, vouètye, vouétye, vouitçhe ou vouitye, 
n.f. È voérait encoé ènne vouètçhe (vouétçhe, vouètye, 
vouétye, vouitçhe ou vouitye).

pâtisserie (gâteau), n.f. 
La fillette sait bien quelles sont les meilleures pâtisseries.

golgoyatte ou goloiyatte (Nicole Bindy, Ch. Seidler), n.f. 
Lai baîch’natte sait bïn qué golgoyattes (ou goloiyattes) 
sont les moiyoures.

patois, adj. Il se bat pour maintenir la langue patoise. patois, se, je, adj. È s’ bait po maint’ni lai patoise landye.
patois, n.m. 
Nous devons tout faire pour garder notre patois.

patois, n.m. 
Nôs dains tot faire po vadgeaie note patois.

patoisant, adj. 
Ils chantent des chansons patoisantes.

patoisaint, ainne, adj. 
Ès tchaintant des patoisainnes tchainsons.

patoisant, n.m. 
Elle est allée à la fête des patoisants.

patoisaint, ainne, n.m. 
Èlle ât aivu en lai féte des patoisaints.

patoiser (parler patois), v. 
Jurassiens, n’ayez pas peur de patoiser!

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) patois, loc.v. 
Jurassiens, n’ ïns p’ pavou d’ djâsaie (djasaie, jâsaie, 
jasaie ou pailaie) patois ! 

pâton (tranche de pain trempée dans la pâte et cuite dans 
très peu d’huile), n.m. 
A souper, nous avons mangé des pâtons.

tôte en l’ âve, loc.nom.f. 

En lai moirande, nôs ains maindgie des tôtes en l’ âve.
pâton de maïs, loc.nom.m. Elle a mangé du pâton de 
maïs.

flote (flotte, floute ou floutte) és gôdes, loc.nom.f. Èlle é 
maindgie des flotes (flottes, floutes ou flouttes) és gôdes.

pâton doré, loc.nom.m. 
Je ferai du pâton doré.

flote (flotte, floute ou floutte) dôérèe (doérèe, dôrèe ou 
dorèe), loc.nom.f. I veus faire des flotes (flottes, floutes ou 
flouttes) dôérèes (doérèes, dôrèes ou dorèes).

patraque (souffrant), adj.
Je crois qu’il est patraque.

mâfarre, mafarre, mâpitçhe, mapitçhe ou paitraitçhe (sans 
marque du féminin), adj. I crais qu’ èl ât mâfarre (mafarre,
mâpitçhe, mapitçhe ou paitraitçhe),

patraque (souffrant), adj.
Sa femme est patraque depuis hier.

mâfarrè, e, mafarrè, e, mâpitçhè, e ou mapitçhè, e, adj. 
Sai fanne ât mâfarrèe (mafarrèe, mâpitçhèe ou mapitçhèe) 
dâs hyie.

patraque (usé), adj. Ton automobile est patraque. paitraitçhe, adj. Tai dyïmbarde ât paitraitçhe.
pâtre, n.m. 
Le travail de pâtre lui plaît.

bovaitchâ, chaîfre, chaifre, tchaîfre, tchaifre ou vaitchâ 
(sans marque du féminin), n.m. L’ traivaiye de bovaitchâ 
(chaîfre, chaifre, tchaîfre, tchaifre ou vaitchâ) yi piaît.

pâtre, n.m. 

Les brebis suivent le pâtre.

bardgie, iere, boirdgie, iere, boirdjie, iere, 
bovaitchon, onne, bovie, iere, bovion, onne, vaitchie, iere, 
vaitch’ron, onne ou vaitchron, onne, n.m. Les bèrbis 
cheûyant l’ bardgie (boirdgie, boirdjie, bovaitchon, bovie, 
bovion, vaitchie, vaitch’ron ou vaitchron).

patrimoine, n.m. On ne fait jamais assez d’efforts pour 
conserver son patrimoine.

paitrimoinne, n.m. An n’ fait dj’mais prou d’ éffoûes 
po vadgeaie son paitrimoinne.

patron (chef), n.m. Les ouvriers aiment leur patron. paitron, onne, n.m. Les ôvries ainmant yote paitron.
patron (modèle), n.m. 
Elle cherche un patron pour faire sa robe.

paitron, n.m. 
Èlle tçhie ïn paitron po faire sai reube.

patronage, n.m. 
Les enfants se retrouvaient au patronage.

paitronaidge ou patronaidge, n.m. 
Les afaints se r’trovïnt â paitronaidge (ou patronaidge).

patrouiller, v. 

Les douaniers patrouillent à la frontière.

dyèttaie, passaie, passie, paitrouyie, patrouyie, patsaie, 
voétie ou vouétie, v. 
Les d’vanies dyèttant (passant, passant, paitrouyant, 
patrouyant, patsant, voétant ou vouétant) ch’ lai frontiere.
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patte (chiffon), n.f. 

Donne-moi une patte pour nettoyer mon vélo !

beurleûtche, beurleutche, drèye, dyenèye, dy’nèye, gaye, 
goiye, goye (J. Vienat), guenèye, gu’nèye, gu’nipe, 
gu’nippe, laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou pètte, n.f. 
Bèye-me ènne beûrleûtche (beurleutche, drèye, dyenèye, 
dy’nèye, gaye, goiye, goye, guenèye, gu’nèye, gu’nipe, 
gu’nippe, laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou pètte) 
po nenttayie mon vélo !

patte (membre qui sert à marcher), n.f. 
Le chat retombe toujours sur ses pattes.

paitte ou pétte, n.f. 
L’ tchait r’tchoét aidé ch’ ses paittes (ou pèttes).

patte d’ours (fr.rég.: berce), loc.nom.f.
Il ramasse des pattes d’ours pour ses lapins.

târpe è l’oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét), loc.nom.f. 
È raimésse des târpes è l’oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét) 
po ses laipïns.

patte d’ours (fr.rég.: berce), loc.nom.f.

Des pattes d’ours poussent dans cette haie.

târpeleu, târpeleû, târpèloi, târpeloue, târpeloûe, târpeloué, 
târpeloûé, târpèlouét ou târpèloûét, n.m. 
Des târpeleus (târpeleûs, târpèlois, târpeloues, târpeloûes, 
târpeloués, târpeloûés, târpèlouéts ou târpèloûéts) 
boussant dains ç’te bairre.

pâturage, n.m. ou pâture, n.f.

Il traverse le pâturage (ou la pâture).

cèneû, cèneu, cèneut, cèneûtat, cèneutat, cènie, cèrneû, 
cèrneu, cèrneut, cèrneûtat, cèrneutat, paîgrat, paigrat, 
paîgre, paigre, pécâ, peû, tchâ, tcha ou tchaimpois, n.m. 
È traivache le cèneû (cèneu, cèneut, cèneûtat, cèneutat, 
cènie, cèrneû, cèrneu, cèrneut, cèrneûtat, cèrneutat, 
paîgrat, paigrat, paîgre, paigre, pécâ, peû, tchâ, tcha ou 
tchaimpois). 

pâturage, n.m. ou pâture, n.f.
 

Les bêtes se plaisent dans ce pâturage (ou cette pâture).

paîgre, paigre, paîture, paiture, péture, tçheûmainne, 
tçheumainne, tieûmainne, tieumainne, tyeûmainne ou 
tyeumainne, n.f. 
Les bétes s’ piaîjant dains ç’te paîgre (paigre, paîture, 
paiture, péture, tçheûmainne, tçheumainne, tieûmainne, 
tieumainne, tyeûmainne ou tyeumainne).

pâturage communal, loc.nom.m. 

Il va au pâturage communal.

cond’mainnes, condmainnes, tçheûmainnes, tçheumainnes, 
tieûmainnes, tieumainnes, tyeûmainnes ou tyeumainnes, 
n.f.pl. È vait és cond’mainnes (condmainnes, tçheûmainnes,
tçheumainnes, tieûmainnes, tieumainnes, tyeûmainnes ou 
tyeumainnes).

pâturage de montagne, loc.nom.m. 

Ce pâturage de montagne est situé à plus de mille mètres 
d’altitude.

cèneû, cèneu, cèneut, cèneûtat, cèneutat, cènie, cèrneû, 
cèrneu, cèrneut, cèrneûtat, cèrneutat, paîgrat, paigrat, 
paîgre, paigre, pécâ, peû, tchâ, tcha ou tchaimpois, n.m. 
Ci cèneû (cèneu, cèneut, cèneûtat, cèneutat, cènie, cèrneû, 
cèrneu, cèrneut, cèrneûtat, cèrneutat, paîgrat, paigrat, 
paîgre, paigre, pécâ, peû, tchâ, tcha ou tchaimpois) 
ât è pus d’ mil métres. 

pâturage de montagne, loc.nom.m. 

Il met ses bêtes dans un pâturage de montagne. 

paîgre, paigre, paîture, paiture, péture, tçheûmainne, 
tçheumainne, tieûmainne, tieumainne, tyeûmainne ou 
tyeumainne, n.f. È bote ses bétes dains ènne paîgre (paigre,
paîture, paiture, péture, tçheûmainne, tçheumainne, 
tieûmainne, tieumainne, tyeûmainne ou tyeumainne).

pâture communale, loc.nom.f. 

Elle revient de la pâture communale.

cond’mainnes, condmainnes, tçheûmainnes, tçheumainnes, 
tieûmainnes, tieumainnes, tyeûmainnes ou tyeumainnes, 
n.f.pl. Èlle eur’vïnt des cond’mainnes (condmainnes, 
tçheûmainnes, tçheumainnes, tieûmainnes, tieumainnes, 
tyeûmainnes ou tyeumainnes).

pâturer (brouter), v.

Les bovidés pâturent au pâturage.

empaîturie, empaiturie, empéturie, paîturie, paiturie, 
péturie, tchaimpoiyie ou tchaimpoyie, v. 
Les roudges bétes empaîturant (empaiturant, empéturant, 
paîturant, paiturant, péturant, tchaimpoiyant ou 
tchaimpoyant) â tchaimpois.

paturon (partie du pied du cheval comprise entre le 
boulet et le sabot), n.m. 
Au concours de saut, le cheval s’est blessé le paturon.

çhopniere, n.f. 

À concoué d’ sât, l’ tchvâ s’ at biassie lai çhopniere.
paume de la main, loc.nom.f. 
Elle est tombée sur la paume de la main.

pâme ou pame, n.f. 
Èlle ât tchoé ch’ lai pâme (ou pame).

paume de la main, loc.nom.f. tchâd (ou tchad) d’ lai main, loc.nom.m. 
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Il s’est blessé la paume de la main. È s’ât biassi le tchâd (ou tchad) d’lai main.
paumelle, n.f. 
Il ne faut pas mettre le doigt entre le gond et la paumelle.

pâmèlle, pamèlle, pâmèye ou pamèye, n.f. 
È n’ fât p’ botaie l’ doigt entre le gond pe lai pâmèlle 
(pamèlle, pâmèye ou pamèye).

paumer (perdre), v. Elle a paumé ses sous. pâmaie ou pamaie, v. Èlle é pâmè (ou pamè) ses sôs.
paupière, n.f. 
Il a mal à une paupière.

endreumie, pâpiere, papiere ou paupiere, n.f. 
Èl é mâ en ènne endreumie (pâpiere, papiere ou paupiere).

pauvre, adj. 
La pauvre femme n’a rien répondu.

mâchire (Montignez), paure, poûere, pouere ou tire-â-bôs, 
mâchire (Montignez), paure, poûere, pouere ou tire-â-bôs, 
(sans marque du féminin), adj. Lai mâchire (paure, poûere, 
pouere ou tire-â-bôs) fanne n’é ran réponju.

pauvre, n.m. 
Les pauvres ne craignent pas les voleurs.

mâchire (Montignez), paure, poûere, pouere, tire-â-bôs 
(sans marque du féminin), n.m. Les mâchires (paures, 
poûeres, poueres ou tire-â-bôs) n’ aint p’ pavou des ladres.

pauvre hère, loc.nom.m. 

Ce pauvre hère mendie devant l’église.

coque-freguèye, laindrigoèye, laindriguèye ou tire-â-bôs 
(sans marque du féminin), n.m. 
Ci coque-freguèye (laindrigoèye, laindriguèye ou 
tire-â-bôs) dieûse d’vaint l’ môtie.

pauvrement, adv. 

Ils ont toujours vécu pauvrement.

mâchir’ment, mâchirment (Montignez), paur’ment, 
paurment, poûer’ment, pouer’ment, poûerment ou 
pouerment, adv. Èls aint aidé vétçhu mâchir’ment 
(mâchirment, paur’ment (paurment, poûer’ment, 
pouer’ment, poûerment ou pouerment).

pauvresse, n.f. 

La pauvresse mange les restes.

paurache, paurâche, paurasse, paurâsse, pauvrache, 
pauvrâche, pauvrasse, pauvrâsse, poûerâche, pouerâche, 
poûerache, pouerache, poûerâsse, pouerâsse, poûerasse ou 
pouerasse, n.f. Lai paurache (paurâche, paurasse, 
paurâsse, pauvrache, pauvrâche, pauvrasse, pauvrâsse, 
poûerâche, pouerâche, poûerache, pouerache, poûerâsse, 
pouerâsse, poûerasse ou pouerasse) maindge les réchtes.

pauvret, adj. La fillette pauvrette a perdu ses parents. poûerat, atte, ou pouerat, atte, adj. Lai poûeratte 
(ou poueratte) baîch’natte é predju ses pairents.

pauvret, n.m. 
Ce pauvret a pleuré tout l’après-midi.

poûerat, atte ou pouerat, atte, n.m. 
Ci poûerat (ou pouerat) é pûerè tot lai vâprèe.

pauvreté, n.f. 
Cela fait mal de voir toute cette pauvreté sur la terre.

mâchir’tè, mâchirtè (Montignez), paur’tè, paurtè, poûer’tè, 
poûertè, pouer’tè ou pouertè, n.f. Çoli fait mâ d’ voûere 
tote ç’te mâchir’tè (mâchirtè, paur’tè, paurtè, poûer’tè, 
poûertè, pouer’tè ou pouertè) ch’ lai tiere.

pavage, n.m. 

Ils commencent le pavage de la place.

caiyeûtaidge, caiyeutaidge, caiy’laidge, caiyôlaidge, 
caiyolaidge, caiyôtaidge, caiyotaidge, daillaidge, dallaidge 
ou paivaidge, n.m. Èls èc’mençant l’ caiyeûtaidge 
(caiyeutaidge, caiy’laidge, caiyôlaidge, caiyolaidge, 
caiyôtaidge, caiyotaidge, daillaidge, dallaidge ou 
paivaidge) d’ lai piaice.

pavage, n.m. 

Il faudrait refaire le pavage de la rue.

tçhaiyeûtaidge, tçhaiyeutaidge, tçhaiy’laidge, tçhaiyôlaidge,
tçhaiyolaidge, tçhaiyôtaidge, tçhaiyotaidge, tiaiyeûtaidge, 
tiaiyeutaidge, tiaiy’laidge, tiaiyôlaidge, tiaiyolaidge, 
tiaiyôtaidge, tiaiyotaidge, tyaiyeûtaidge, tyaiyeutaidge, 
tyaiy’laidge, tyaiyôlaidge, tyaiyolaidge, tyaiyôtaidge ou 
tyaiyotaidge, n.m. 
È fârait r’faire le tçhaiyeûtaidge (tçhaiyeutaidge, 
tçhaiy’laidge, tçhaiyôlaidge, tçhaiyolaidge, tçhaiyôtaidge, 
tçhaiyotaidge, tiaiyeûtaidge, tiaiyeutaidge, tiaiy’laidge, 
tiaiyôlaidge, tiaiyolaidge, tiaiyôtaidge, tiaiyotaidge, 
tyaiyeûtaidge, tyaiyeutaidge, tyaiy’laidge, tyaiyôlaidge, 
tyaiyolaidge, tyaiyôtaidge ou tyaiyotaidge) d’ lai vie.

pavaner (se -), v.pron. 

Je n’apprécie pas qu’il se pavane.

réfoûessie, réfouessie, r’foûess’naie, rfoûess’naie, 
r’fouess’naie ou rfouess’naie, v. 
I n’ ainme pe tiaind qu’ è réfoûesse (réfouesse, r’foûessene,
rfoûessene, r’fouessene ou r’fouessene).
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pavaner (se -), v.pron. 

Elle va se pavaner en ville.

se r’chïntçhaie (rchïntçhaie, r’chïntyaie, rchïntyaie, 
r’foûess’naie, rfoûess’naie, r’fouess’naie, rfouess’naie, 
r’quïnquaie, rquïnquaie, r’quïntçhaie, rquïntçhaie, 
r’tçhaintçhaie, rtçhaintçhaie, r’tçhïntçhaie, rtçhïntçhaie, 
r’tyïntyaie ou rtyïntyaie), v.pron. 
Èlle se vait r’chïntçhaie (rchïntçhaie, r’chïntyaie, 
rchïntyaie, r’foûess’naie, rfoûess’naie, r’fouess’naie, 
rfouess’naie, r’quïnquaie, rquïnquaie, r’quïntçhaie, 
rquïntçhaie, r’tçhaintçhaie, rtçhaintçhaie, r’tçhïntçhaie, 
rtçhïntçhaie, r’tyïntyaie ou rtyïntyaie) en vèlle.
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’chïntçhaie, etc.)

pavé, n.m. 
Ils arrachent des pavés.

laive, leuve, leve, lève, luve, yaive, yeuve, yeve, yève ou 
yuve,  n.f. Ès traiyant des laives (leuves, leves, lèves, luves, 
yaives, yeuves, yeves, yèves ou yuves).

pavé, n.m. Les pavés sont glissants quand il a plu. paivé, n.m. Les paivès sont tçhissaints tiaind qu’ èl é pieû.
paver, v.

Le cantonnier pave le chemin. 

caiyeûtaie, caiyeutaie, caiy’laie, caiyôlaie, caiyolaie, 
caiyôtaie, caiyotaie, daillaie, dallaie ou paivaie, v. 
L’ voiyie caiyeûte (caiyeute, caiy’le, caiyôle, caiyole, 
caiyôte, caiyote, daille, dalle ou paive) le tch’mïn.

paver, v. 

Ils ont pavé la rue après la guerre.

tçhaiyeûtaie, tçhaiyeutaie, tçhaiy’laie, tçhaiyôlaie, 
tçhaiyolaie, tçhaiyôtaie, tçhaiyotaie, tiaiyeûtaie, tiaiyeutaie, 
tiaiy’laie, tiaiyôlaie, tiaiyolaie, tiaiyôtaie, tiaiyotaie, 
tyaiyeûtaie, tyaiyeutaie, tyaiy’laie, tyaiyôlaie, tyaiyolaie, 
tyaiyôtaie ou tyaiyotaie, v. Èls aint tçhaiyeûtè (tçhaiyeutè, 
tçhaiy’lè, tçhaiyôlè, tçhaiyolè, tçhaiyôtè, tçhaiyotè, 
tiaiyeûtè, tiaiyeutè, tiaiy’lè, tiaiyôlè, tiaiyolè, tiaiyôtè, 
tiaiyotè, tyaiyeûtè, tyaiyeutè, tyaiy’lè, tyaiyôlè, tyaiyolè, 
tyaiyôtè ou tyaiyotè) lai vie aiprés lai dyiere.

paveur, n.m. 

Les paveurs sont devant l’église.

caiyeûtou, ouse, ouje, caiyeutou, ouse, ouje, 
caiy’lou, ouse, ouje, caiyôlou, ouse, ouje, 
caiyolou, ouse, ouje, caiyôtou, ouse, ouje, 
caiyotou, ouse, ouje, daillou, ouse, ouje, dallou, ouse, ouje 
ou paivou, ouse, ouje, n.m. Les caiyeûtous (caiyeutous, 
caiy’lous, caiyôlous, caiyolous, caiyôtous, caiyotous, 
daillous, dallous ou paivous) sont d’vaint l’ môtie.

paveur, n.m. 

Les paveurs travaillent devant chez nous.

caiyôlaire, caiyolaire, tçhaiyôlaire, tçhaiyolaire, tiaiyôlaire, 
tiaiyolaire, tyaiyôlaire ou tyaiyolaire (sans marque du 
féminin), n.m. Les caiyôlaires (caiyolaires, tçhaiyôlaires, 
tçhaiyolaires, tiaiyôlaires, tiaiyolaires, tyaiyôlaires ou 
tyaiyolaires) traivaiyant d’vaint tchie nôs.

paveur, n.m.

Les paveurs sont partis à six heures.

tçhaiyeûtou, ouse, ouje, tçhaiyeutou, ouse, ouje, 
tçhaiy’lou, ouse, ouje, tçhaiyôlou, ouse, ouje, 
tçhaiyolou, ouse, ouje, tçhaiyôtou, ouse, ouje ou 
tçhaiyotou, ouse, ouje, n.m. Les tçhaiyeûtous (tçhaiyeutous,
tçhaiy’lous, tçhaiyôlous, tçhaiyolous, tçhaiyôtous ou 
tçhaiyotous) sont paitchi és ché.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : tiaiyeûtou, 
tyaiyeûtou, etc.)

pavot, n.m. Il est rouge comme un pavot. paivot, n.m. Èl ât roudge c’ment qu’ ïn paivot.
paye, n.f. 

Elle a reçu sa première paye.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, gaîdge, gaidge, gaîdje ou 
gaidje (J. Vienat), n.m. 
Èlle é r’ci son premie diaîdge (diaidge, diaîdje, diaidje, 
gaîdge, gaidge, gaîdje ou gaidje).

paye, n.f. Cet ouvrier a une bonne paye. paiye, n.f. Ç’t’ ôvrie é ènne boinne paiye.
payer, v. 
Je vais vous payer la semaine prochaine.

contentaie, gaidgie, gaîdgie, gaidjie, gaîdjie ou paiyie, v. 
I vôs veus contentaie (gaidgie, gaîdgie, gaidjie, gaîdjie 
ou paiyie) lai s’nainne que vïnt.

payer à la place d’un autre, loc.v. 
J’avais oublié mon porte-monnaie; il a payé à ma place. 

défroyie (J. Vienat), v. 
I aivôs rébiè mai boéche; é m’ é défroyie.

payer le chevêtre (donner un pourboire au conducteur 
d’une pièce de bétail vendue), loc.v. 
Tu n’oublieras pas de payer le chevêtre.

paiyie le tchvâtre (ou tchvatre), loc.v. 

Te n’ rébierés p’ de payie le tchvâtre (ou tchvatre).
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payer les cens, loc.v. 
Chaque année, ils devaient payer les cens.

aicensaie, v. 
Tchétçhe annèe, ès daivïnt aicensaie.

payeur, n.m. 

Il y a de mauvais payeurs.

gaidgeou, ouse, ouje, gaîdgeou, ouse, ouje, 
gaidjou, ouse, ouje, gaîdjou, ouse, ouje ou 
paiyou, ouse, ouje, n.m. È y é des croûeyes gaidgeous  
(gaîdgeous, gaidjous, gaîdjous ou paiyous).

pays, n.m. Il aime revenir au pays. paiyis, n.m. Èl ainme rev’ni â paiyis.
paysage, n.m. 
Il ne se lasse pas de regarder le paysage.

beûye, beuye, paiyijaidge, paiy’jaidge, paiyisaidge ou 
paiy’saidge, n.m. È n’ sôle pe d’ ravoétie l’ beûye (beuye, 
paiyijaidge, paiy’jaidge, paiyisaidge ou paiy’saidge).

paysan, adj. 
Heureux celui qui conserve la sagesse paysanne !

paiyijain, ainne, paiy’jain, ainne, paiyisain, ainne ou 
paiy’sain, ainne, adj. Hèy’rou ç’tu qu’ vadge lai paiyijainne
(paiy’jainne, paiyisainne ou paiy’sainne) saidgence !

paysan, n.m. 
Il aime son métier de paysan.

paiyijain, ainne, paiy’jain, ainne, paiyisain, ainne ou 
paiy’sain, ainne, n.m. Èl ainme son métie d’ paiyijain 
(paiy’jain, paiyisain ou paiy’sain).

paysannerie, n.f. 
C’est un devoir de soutenir la paysannerie.

paiyij’naidge, paiyijnaidge, paiyis’naidge ou paiyisnaidge, 
n.m. Ç’ ât ïn d’voit d’ sôt’ni l’ paiyij’naidge (paiyijnaidge, 
paiyis’naidge ou paiyisnaidge).

péage, n.m. On se ruine à ces péages. péaidge, n.m. An s’ rûnne en ces péaidges.
peau, n.f. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué.

pé ou pée, n.f. È n’ fât p’ vendre lai pé (ou pée) d’ l’ oué 
d’vaint d’ l’ aivoi tçhuè.

peau de bique (personne méchante), loc.nom.f. 
Je n’adresse plus la parole à cette peau de bique.

pé (ou pée) d’ bique, loc.nom.f. 
I n’ dis pus ran en ç’te pé (ou pée) d’ bique.

peau de chevreau (chevrotin), loc.nom.f. 
Elle a des gants en peau de chevreau.

pé (ou pée) d’ cabri (cobi, kibi ou tchevri) connrrée, 
loc.nom.f. Èlle é des m’tainnes en pé (ou pée) d’ cabri 
(cobi, kibi ou tchevri) connrrée.

peau de crapaud, loc.nom.f. 
Sa peau de crapaud est pleine de verrues.

pé (ou pée) d’ bâ (ou bat), loc.nom.f. 
Sai pé (ou pée) d’ bâ (ou bat) ât pieinne de fis.

peau délicate, loc.nom.f. Celui qui a la peau délicate ne 
doit pas s’exposer au soleil.

pé (ou pée) târe (ou tare), loc.nom.f. Ç’tu qu’ é lai pé 
(ou pée) târe (ou tare) n’ dait p’ d’moéraie â soraye.

peau de mouton tannée, (basane), loc.nom.f. 
Le livre est relié en peau de mouton tannée.

baisainne, n.f. 
L’ yivre ât r’layie en baisainne.

peau d’hermine (armeline), loc.nom.f. 
Son manteau est en peau d’hermine.

airmeyine (Montignez), n.f. 
Son mainté ât en airmeyine.

peau du cheval dépourvue de poils, autour du nez, de 
l’œil (tache de ladre), loc.nom.f. 
Le vétérinaire examine la peau du cheval dépourvue de 
poils, autour du nez, de l’œil.

lâdre (ladre, laîdre, laidre, laîre, laire, laîrre ou lairre) 
taitche, loc.nom.f. 
L’ vétrinaire ravoéte les lâdres (ladres, laîdres, laidres, 
laîres, laires, laîrres ou laîrres) taitches.

peau d’un fruit, loc.nom.f. 

Il suce la peau d’un fruit.

châlure, chalure, échâlure, échalure, étchâlure, étchalure, 
pâloure, paloure, pâlure, palure, pieumure, punmure, 
pyeumure, reûche, reuche, reûtche ou reutche, n.f. 
È tcheule lai châlure (lai chalure, l’ échâlure, l’ échalure, 
l’ étchâlure, l’ étchalure, lai pâloure, lai paloure, 
lai pâlure, lai palure, lai pieumure, lai punmure, 
lai pyeumure, lai reûche, lai reuche, lai reûtche ou 
lai reutche).

peau entamée, loc.nom.f. 
Si tu t’étais lavé tu n’aurais pas la peau entamée.

loup ou youp, n.m. 
Ch’ te t’ étôs laivè t’ n’ airôs p’ le loup (ou youp).

peau marquée par la petite vérole, loc.nom.f. 
Elle a la peau toute marquée par la petite vérole.

pé (ou pée) étçhmoûerèe (ou étçhmouerèe), loc.nom.f. 
Èlle é lai pé (ou pée) tote étçhmoûerèe (ou étçhmouerèe).

peau pendante sous le cou (fanon), loc.nom.f. 
La vache gratte sa peau pendante sous son cou au fil de 
fer barbelé.

bajainne, basainne, laimpe ou yaimpe, n.f. 
Lai vaitche graitte sai bajainne (basainne, laimpe ou 
yaimpe) â fie d’ airtchâ.

peau qui pend sous le cou de certains animaux (fanon),
loc.nom.f. La peau qui pend sous le cou de cet animal 
saigne.

bajainne, basainne, laimpe ou yaimpe, n.f. 
Lai bajainne (basainne, laimpe ou yaimpe) de ç’te béte 
saingne.

Pécâ (lieudit), n.pr.m. Nous avons été au Pécâ. Pécâ (lieudit), n.pr.m. Nôs sons t’ aivus â Pécâ.
pêche (fruit), n.f. 
Elle a acheté des pêches.

pêche, poitche ou prétçhe, n.f. 
Èlle é aitch’tè des pêches (poitches ou prétçhes).

pêche (action de pêcher), n.f. pâtche, n.f. 
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La pêche aux grenouilles se fait au mois de mars. Lai pâtche és rainnes s’ fait â mois d’ mârs.
péché, n.m. 

Qui n’a jamais fait de péché?

airainvie, ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, airboé, air’boé, 
airboué, air’boué, aireinvie, ai-reinvie, airenvie, 
ai-renvie, airneboé, air’neboé, airneboué ou air’neboué, 
n.m. Tiu qu’ n’ é dj’mais fait d’ airainvie (ai-rainvie, 
airanvie, ai-ranvie, airboé, air’boé, airboué, air’boué, 
aireinvie, ai-reinvie, airenvie, ai-renvie, airneboé, 
air’neboé, airneboué ou air’neboué) ?
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : èrainvie, 
etc.)

péché, n.m. 
S’il te plaît mon Dieu, pardonne-nous nos péchés !
 

airtçhelon, ai-rtçhelon, airtieulon, ai-rtieulon, airtiulon ou 
air’tiulon, n.m. Mon Dûe, ch’ te piaît, paidgene-nos nôs 
airtçhelons (ai-rtçhelons, airtieulons, ai-rtieulons, 
airtiulons ou air’tiulons)!
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : èrtçhelon, 
etc.)

péché, n.m.  

Elle va confesser ses péchés.

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

péché, n.m.  
Le prêtre lui a remis ses péchés.

ai r’bours, ai rbours, â r’bours, â rbours, è r’bours, ou 
è rbours, loc.nom.m. L’ tiurie y’ é r’botè ses ai r’bours 
(ai rbours, â r’bours, â rbours, è r’bours ou è rbours).

péché, n.m.  
Il n’y a pas de petit péché.

boc, boé ou boué, n.m. 
È n’ y é p’ de p’tét boc (boé ou boué).

péché, n.m. Oh ! Je n’ai pas fait un grand péché. fâte, n.f. Oh ! I n’ aî p’ fait ènne grôsse fâte. 
péché, n.m. Je crois qu’on fait toujours les péchés qu’on 
ne voudrait pas faire.

p’ché, pché, peché ou petché, n.m. I crais qu’ an fait aidé 
les p’chés (pechés ou petchés) qu’ an n’ voérait p’ faire.

pêche aux grenouilles, loc.nom.f. 
Il est adroit pour la pêche aux grenouilles.

tchaisse (tchesse ou tcheusse) és raînnes (ou rainnes), 
loc.nom.f. Èl ât aidrèt po lai tchaisse (tchesse ou tcheusse) 
és raînnes (ou rainnes).

pêcher, n.m. 
Ce pêcher donne beaucoup de fruits.

pêchie, poitchie ou prétçhie, n.m. 
Ci pêchie (poitchie ou prêtchie) bèye bïn des fruts.

pêcher, v. 

Il a pêché un vieux soulier.

pâtchie, pôch’naie, poch’naie, poéch’naie, poich’naie, 
poitchie, poûech’naie ou pouech’naie, v. 
Èl é pâtchie (pôch’nè, poch’nè, poéch’nè, poich’nè, 
poitchie, poûech’nè ou pouech’nè) ïn véye soulaîe.

pécher, v. 
On péche bien souvent sans le vouloir.

fâtaie ou pétchie, v. 
An fâte (ou pétche) bïn s’vent sains le v’lait.

pêcher à (ou de) nouveau, loc.v. 

Il n’est plus jamais allé pêcher à (ou de) nouveau.

r’pâtchie, r’pôch’naie, r’poch’naie, r’poéch’naie, 
r’poich’naie, r’poitchie, r’poûech’naie ou r’pouech’naie, v. 
È n’ ât pus dj’mais t’ aivu r’pâtchie (r’pôch’naie, 
r’poch’naie, r’poéch’naie, r’poich’naie, r’poitchie, 
r’poûech’naie ou r’pouech’naie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : rpâtchie, 
eur’pâtchie, eurpâtchie, etc.)

pêcher des écrevisses, loc.v. 

Il a été pêcher des écrevisses.

graibeuchaie, graibeuchie, graibeuch’naie, graibeuch’nie, 
graibeussaie, graibeussie, graibeuss’naie ou graibeuss’nie, 
v. Èl ât aivu graibeuchaie (graibeuchie, graibeuch’naie, 
graibeuch’nie, graibeussaie, graibeussie, graibeuss’naie ou
graibeuss’nie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’graibeuchaie, eurgraibeuchaie, r’graibeuchaie ou 
rgraibeuchaie, etc.)

pêcherie, n.f. 
Nous sommes au milieu de la pêcherie, des bateaux, des 
filets.

pâtch’rie, pâtchrie, poitch’rie ou poitchrie, n.f. 
Nôs sons â moitan d’ lai pâtch’rie (pâtchrie, poitch’rie 
ou poitchrie), des nèes, des flats.
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pécheur, n.m. 
Dieu a pitié des pécheurs qui se repentent.

fâtou, ouse, ouje ou pétchou, ouse, ouje, n.m. 
Dûe é pidie des fâtous (ou pétchous) qu’ se r’pentant.

pêcheur, n.m. 

Les pêcheurs se dispersent tout le long de la rivière.

pâtchou, ouse, ouje, pôch’nou, ouse, ouje, 
pôchnou, ouse, ouje, poch’nou, ouse, ouje, 
pochnou, ouse, ouje, poéch’nou, ouse, ouje ou 
poéchnou, ouse, ouje, n.m. Les pâtchous (pôch’nous, 
pôchnous, poch’nous, pochnous, poéch’nous ou poéchnous)
s’ égaigu’lant tot l’ yong d’ lai r’viere.

pêcheur, n.m. 

Il y a plus de pêcheurs que de poissons.

poich’nou, ouse, ouje, poichnou, ouse, ouje, 
poitchou, ouse, ouje, poûech’nou, ouse, ouje, 
poûechnou, ouse, ouje, pouech’nou, ouse, ouje ou 
pouechnou, ouse, ouje, n.m. È y é pus d’ poich’nous, 
(poichnous, poitchous, poûech’nous, poûechnous, 
pouech’nous ou pouechnous) que d’ poûechons.

pêcheur d’écrevisses, loc.nom.m. 

C’est un très habile pêcheur d’écrevisses.

graibeuch’nou, ouse, ouje, graibeuchnou, ouse, ouje, 
graibeuchou, ouse, ouje, graibeuss’nou, ouse, ouje, 
graibeussnou, ouse, ouje ou graibeussou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ât ïn tot fïn graibeuch’nou (graibeuchnou, graibeuchou, 
graibeuss’nou, graibeussnou ou graibeussou).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’graibeuch’nou, eurgraibeuch’nou, r’graibeuch’nou ou 
rgraibeuch’nou, etc.)

pédale, n.f. 

Il a appuyé sur la mauvaise pédale.

frâte, frate, maîrtchâle, maîrtchale, mairtchâle, mairtchale, 
péssaie (J. Vienat), pésse, péssèe, tchaiye, tchâtche, 
tchatche ou tchaye, n.f. 
Èl é aippûe ch’ lai croûeye frâte (frate, maîrtchâle, 
maîrtchale, mairtchâle, mairtchale, péssaie, pésse, péssèe, 
tchaiye, tchâtche, tchatche ou tchaye).

pédale, n.f. 
Il a brisé une pédale.

maîrtchepie ou mairtchepie, n.m. 
Èl é rontu ïn maîrtchepie (ou mairtchepie).

pédaler, v. 

Il pédale comme un fou.

frâtaie, frataie, maîrtchâlaie, maîrtchalaie, mairtchâlaie, 
mairtchalaie, pédalaie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou 
tchayie, v. È frâte (frate, maîrtchâle, maîrtchale, 
mairtchâle, mairtchale, pédale, tchaiye, tchâtche, tchatche 
ou tchaye) c’ment qu’ ïn fô.

pédaler, v. 

Ce petit ne sait pas encore pédaler.

tchaiyie (tchâtchie, tchatchie ou tchayie) les frâtes (frates, 
maîrtchâles, maîrtchales, mairtchâles ou mairtchales), loc.v.
Ci p’tét n’ sait p’ encoé tchaiyie (tchâtchie, tchatchie ou 
tchayie) les frâtes (frates, maîrtchâles, maîrtchales, 
mairtchâles ou mairtchales).

pédant, adj. 
Je n’aime pas cet homme pédant.

fignolou, ouse, ouje, adj. 
I n’ ainme pe ci fignolou l’ hanne.

pédant, n.m. On ne recherche pas les pédants. fignolou, ouse, ouje, n.m. An ne r’tçhie p’ les fignolous.
pédiculaire (herbe aux poux), n.f. 
Il cherche de l’herbe aux poux.

çhâtre, chtafisaigre ou triotte, n.f. 
È tçhie des çhâtres (chtafisaigres ou triottes).

pédiculaire (herbe aux poux), n.f. 
Ici, l’herbe aux poux est rare. 

çhâtre de pou ou hierbe és pouyes, loc.nom.f. 
Chi, lai çhâtre de pou (ou l’ hierbe és pouyes) ât raie.

pédiculaire (plante susceptible de donner des poux aux 
bestiaux), n.f. Il détruit des pédiculaires.

çhâtre, chtafisaigre ou triotte, n.f. 
È détrut des çhâtres (chtafisaigres ou triottes).

pédiculaire (plante susceptible de donner des poux aux 
bestiaux), n.f. Cette vache a de nouveau été dans les 
pédiculaires, elle est infestée de poux.

çhâtre de pou ou hierbe és pouyes, loc.nom.f. 
Ç’te vaitche ât r’aivu dains lai çhâtre de pou 
(ou dains l’ hierbe és pouyes), èlle ât pieinne de pouyes.

peigne, n.m. Cet enfant est aussi sale qu’un peigne. peingne, n.m. Ç’ t’ afaint ât ch’ oûedge qu’ïn peigne.
peigne à dents écartées (démêloir), loc.nom.m. 

Le coiffeur lui tire les cheveux en les passant au peigne à 
dents écartées.

briejou, briesou, briezou, démâçhou, démaçhou, 
désembaitchou, désemboûetchou, désembouetchou, 
déssavrou, détchaîrpou ou détchairpou, n.m. L’ frâtraire 
yi tire les pois en les péssaint â briejou (briesou, briezou, 
démâçhou, démaçhou, désembaitchou, désemboûetchou, 
désembouetchou, déssavrou, détchaîrpou ou détchairpou).

peigne pour le chanvre (regayoir), loc.nom.m. 
Le peigne pour le chanvre perd ses dents.

braquïn, peingnou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, slie, 
s’lïn, slïn, s’ran ou sran, n.m. L’ braquïn (L’ peingnou, 
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L’ selie, L’ selïn, Le s’légeou, Le slégeou, Le s’lie, Le slie, 
Le s’lïn, Le slïn, Le s’ran ou  Le sran) pie ses dents.

peigner, v. 
Elle peigne ses enfants.

décrïnnaie, peingnie, réch’pïndyaie ou réchpïndyaie, v. 
Èlle décrïnne (peingne, rèch’pïndye ou réchpïndye) 
ses afaints.

peigner (le crin), v. 
Il peigne la crinière du cheval.

braquaie, briejaie, briesaie ou briezaie, v. 
È braque (brieje, briese ou brieze) lai côme di tchvâ.

peigner à (ou de) nouveau, loc.v. 
Elle ne part jamais sans peigner à (ou de) nouveau ses 
cheveux. 

r’décrïnnaie, rdécrïnnaie, r’peingnie ou rpeingnie, v. 
Èlle ne pait dj’mais sains r’décrïnnaie (rdécrïnnaie, 
r’peingnie ou rpeingnie) ses pois.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’décrïnnaie, etc.)

peigner le chanvre (sérancer), loc.v. 

Les femmes peignaient le chanvre devant la maison.

peingnie, selégie, selïngie, s’légie, slégie, s’lïngie, slïngie, 
s’rannaie ou srannaie, v. 
Les fannes peingnïnt (selégïnt, selïngïnt, s’légïnt, slégïnt, 
s’lïngïnt, slïngïnt, s’rannïnt ou srannïnt) d’vaint l’hôta.

peigner les fibres (carder), loc.v.

Elle surveille la machine qui peigne les fibres de la laine.

bridg’naie, briejaie, briesaie, briezaie, chlâgaie, chlagaie, 
chlampaie, chlompaie, diaîdgeaie, diaidgeaie, diaîdjaie, 
diaidjaie, diaîgeaie, diaigeaie, diaîjaie, diaijaie, dyaîdgeaie, 
dyaidgeaie, dyaîdjaie, dyaidjaie, dyaîjaie, dyaijaie, dyaîjaie,
dyaijaie, échlompaie, gaîdgeaie, gaidgeaie, schlâgaie, 
schlagaie, schlampaie ou schlompaie, v. 
Èlle churvaye lai machine que bridgene (brieje, briese, 
brieze, chlâgue, chlague, chlampe, chlompe, diaîdge, 
diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, 
dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîje, dyaije, dyaîje, 
dyaije, qu’ échlompe, gaîdge, gaidge, schlâgue, schlague, 
schlampe ou schlompe) lai lainne.

peigner mal, loc.v. 
Ce matin, elle a mal peigné ses enfants.

mâpeingnie ou mapeingnie, v. 
Ci maitïn, èlle é mâpeingnie (ou mapeingnie) ses afaints.

peigner (se -), v.pron. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas eu le temps de nous 
peigner.

s’ décrinaie (peingnie, réch’pïndyaie ou réchpïndyaie), 
v.pron Âdj’d’heû, nôs n’ ains p’ aivu l’ temps d’ se 
décrïnnaie (peingnie, réch’pïndyaie ou réchpïndyaie). 

peigne très fin, loc.nom.m. Elle passe le peigne très fin 
dans les cheveux de l’enfant pour enlever les poux.

peingnatte, n.f. Èlle pésse lai peingnatte dains les pois 
d’ l’ afaint po rôtaie les pouyes.

peignette (Pierrehumbert : instrument de menuisier 
servant à préparer la place pour les pentures), n.f. 
Le menuisier se sert d’une peignette.

peignatte ou peingnatte, n.f. 

Le m’nujie s’ sie d’ènne peignatte (ou peingnatte).
peignette (scie à découper le plaquage), n.f 
J’aurais besoin d’une peignette.

peignatte ou peingnatte, n.f. 
I airôs fâte d’ ènne peignatte (ou peingnatte).

peignette (scie à dos), n.f. Il a oublié sa peignette. peignatte ou peingnatte, n.f. Èl é rébiè sai peignatte (ou 
peingnatte).

peigneur, n.m. 
Il est peigneur dans une fabrique.

décrïnnou, ouse, ouje ou peingnou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât décrïnnou (ou peingnou) dains ènne fabrique.

peigneur de chanvre (séranceur), loc.nom.m. 

Le peigneur de chanvre commence son travail. 

braquou, ouse, ouje, maîtchaitchou, ouse, ouje, 
maitchaitchou, ouse, ouje, mâtchaitchou, ouse, ouje ou 
matchaitchou, ouse, ouje, n.m. 
L’ braquou (maîtchaitchou, maitchaitchou, mâtchaitchou 
ou matchaitchou) ècmence son traivaiye.

peigneur de chanvre (séranceur), loc.nom.m. 

Les peigneurs de chanvre allaient de ferme en ferme.

peingnou, ouse, ouje, selégeou, ouse, ouje, 
selïngeou, ouse, ouje, s’légeou, ouse, ouje, 
slégeou, ouse, ouje, s’lïngeou, ouse, ouje, 
slïngeou, ouse, ouje, s’rannou, ouse, ouje ou 
srannou, ouse, ouje, n.m. Les peingnous (selégeous, 
selïngeous, s’légeous, slégeous, s’lïngeous, slïngeous, 
s’rannous ou srannous) allïnt d’ fèrme en fèrme.

peignure (foin qu’on enlève avec un râteau d’un char de 
foin quand il est chargé), n.f. 
Les enfants se couchaient sur la peignure.

peingnure, n.f. 

Les afaints s’ coutchïnt ch’ lai peingnure.
peindre (pour un artiste), v. môlaie ou molaie, v. 
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Il a du mal de peindre le ciel. Èl é di mâ d’ môlaie (ou molaie) l’ cie.
peindre (pour un peintre en bâtiment), v. 
Il peint notre cuisine.

môlaie ou molaie, v. 
È môle (ou mole) note tieûjainne.

peindre mal, loc.v. 

Le peintre a mal peint notre chambre.

enlaîj’naie, enlaij’naie, enlaîs’naie, enlais’naie, laîj’naie, 
laij’naie, laîs’naie ou lais’naie, v. 
L’ môlaire è enlaîj’nè (enlaij’nè, enlaîs’nè, enlais’nè, 
laîj’nè, laij’nè, laîs’nè ou lais’nè) note poiye.

peine, n.f. 
Chacun garde sa peine pour soi.

mâ-bïn ou ma-bïn, n.m. 
Tchétçhun vadge son mâ-bïn (ou ma-bïn) po lu.

peine, n.f. Elle s’était pourtant donné de la peine. poéne, poingne ou poinne, n.f. Èlle s’était poétchaint bèyie 
d’ lai poénne (poingne ou poinne).

peiner, v. 
Il peine à la besogne.
 

poénaie, poingnie, poinnaie, rigataie, rigotaie, rudâyie ou 
rudayie, v. È poéne (poingne, poinne, rigate, rigote, rudâye 
ou rudaye) en lai bésaingne.

peintre (artiste), n.m. 

C’est un peintre du dimanche.

môlaire, molaire, môlâne, molâne (sans marque du 
féminin), môlou, ouse, ouje ou molou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn môlaire (molaire, môlâne, molâne, môlou ou 
molou) di dûemoinne.

peintre (en bâtiment), n.m. 

Nous avons eu les peintres.

môlaire, molaire, môlâne, molâne (sans marque du 
féminin), môlou, ouse, ouje, molou, ouse, ouje ou 
vèrnéchou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs ains t’aivu les môlaires (molaires, môlânes, molânes, 
môlous, molous ou vèrnéchous).

peinture artistique, loc.nom.f. Elle a fait une belle 
peinture artistique.

câdre, cadre, tâbiau, tabiau, tâbyau ou tabyau, n.m. Èlle é 
fait ïn bé câdre (cadre, tâbiau, tabiau, tâbyau ou tabyau).

peinturlurer, v. 
Qui a peinturluré ce mur ?

bass’naie, bass’notaie, bassnotaie, laîs’naie, laîsnaie, 
lais’naie ou laisnaie, v. Tiu ât-ç’ qu’ é bass’nè (bass’notè, 
bassnotè, laîs’nè, laîsnè, lais’nè ou laisnè) ci mûe ?

pelage, n.m. 
Cette chèvre a un beau pelage.

pelaidge ou poi, n.m. 
Ç’te tchievre é ïn bé pelaidge (ou poi).

peler, v. 

Elle pèle une pomme avant de la manger.

châlaie, chalaie, coffaie, pâlaie, palaie, pâl’taie, pal’taie, 
pâltaie, paltaie ou pulaie, v. 
Èlle châle (chale, coffe, pâle, pale, pâl’te, pal’te, pâlte, 
palte ou pule) ènne pamme d’vaint d’ lai maindgie.

pèlerin, adj. 

Elle connaît le nid d’un faucon pèlerin.

viaidgeou, ouse, ouje, voéyaidgeou, ouse, ouje, 
voiyaidgeou, ouse, ouje, voyaidgeou, ouse, ouje ou 
vyaidgeou, ouse, ouje, adj. 
Èlle coégnât l’ niè d’ ïn viaidgeou (voéyaidgeou, 
voiyaidgeou, voyaidgeou ou vyaidgeou) fâcon.

pèlerin, n.m. 

Les pèlerins sont partis pour les Ermites.

viaidgeou, ouse, ouje, voéyaidgeou, ouse, ouje, 
voiyaidgeou, ouse, ouje, voyaidgeou, ouse, ouje ou 
vyaidgeou, ouse, ouje, n.m. 
Les viaidgeous (voéyaidgeous, voiyaidgeous, voyaidgeous 
ou vyaidgeous) sont paitchi po les Èrmitres.

pèlerinage, n.m.
Nous irons au pèlerinage de Mariastein.

viaidge, voéyaidge, voiyaidge, voyaidge ou vyaidge, n.m. 
Nôs v’lans allaie faire ïn viaidge (voéyaidge, voiyaidge, 
voyaidge ou vyaidge) en Lai Piere.

pèlerine, n.f. 
Je suis tout mouillé de chaud sous cette pèlerine.

cape, n.f. 
I seus tot mô d’ tchâd dôs ç’te cape.

pelisse, n.f. Cette pelisse est vieille mais elle est chaude. pliche, plisse, pyiche ou pyisse, n.f. Ç’te pliche (plisse, 
pyiche ou pyisse) ât véye mains èlle ât tchâde.

pelisse, n.f. L’hiver, elle porte sa pelisse chaude. vitchourâ, n.m. L’ huvie, èlle poétche son tchâd vitchourâ.
pelle (outil), n.f. Sa pelle est lourde. pâle ou pale, n.f. Sai pâle (ou pale) ât pâjainne.
pelle à balayures, loc.nom.f.

Elle a renversé la pelle à balayures.

creûpe, creupe, creûpiere, creupiere, creûpure, creupure, 
creûpiôle, creupiôle, creûpiole ou creupiole, n.f. 
Èlle é r’vachè lai creûpe (creupe, creûpiere, creupiere, 
creûpure, creupure, creûpiôle, creupiôle, creûpiole ou 
creupiole).
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pelle à balayures, loc.nom.f.

Ils n’ont pas de pelle à balayures.

poétche-paiyeut, poétche-tch’ni, poétche-tchni, 
porte-paiyeut, porte-tch’ni, porte-tchni, potche-paiyeut, 
potche-tch’ni ou potche-tchni, n.m. Ès n’ aint p’ de 
poétche-paiyeut (poétche-tch’ni, poétche-tchni, 
porte-paiyeut, porte-tch’ni, porte-tchni, potche-paiyeut, 
potche-tch’ni ou potche-tchni).

pelle à écobuer, loc.nom.f.
Il a acheté une neuve pelle à écobuer.

écobue, émotouffe, émotouffèe, motouffe ou motouffèe, 
n.f. Èl é aittch’tè ènne neûve écobue (émotouffe, 
émotouffèe, motouffe ou motouffèe).

pelle à écobuer, loc.nom.f. 
Il remmanche la pelle à écobuer.

pâle (ou  pale) è tairion, loc.nom.f. 
È remmaindge lai pâle (ou pale) è tairion.

pelle à écobuer, loc.nom.f.
Elle l’a vu passer avec une pelle à écobuer sur son 
épaule.

pâlou, palou, pâl’rou, pal’rou, pâlrou, palrou, pieumou, 
punmou, pyeumou ou tairion, n.m. Èlle l’ é vu péssaie 
d’ aivô ïn pâlou (palou, pâl’rou, pal’rou, pâlrou, palrou, 
pieumou, punmou, pyeumou ou tairion) ch’ son épale.

pelle à enfourner, loc.nom.f. 

Il mouille la pelle à enfourner.

enfoénoûere, enfoénouere, enfoinnoûere, enfoinnouere, 
enfonoûere, enfonouere, enfouénoûere ou enfouénouere, 
n.f. È moéye l’ enfoénoûere (enfoénouere, enfoinnoûere, 
enfoinnouere, enfonoûere, enfonouere, enfouénoûere ou 
enfouénouere).

pelle à enfourner, loc.nom.f. Le boulanger met le gâteau
sur la pelle à enfourner.

pâle (ou pale) di fo (foé ou foué), loc.nom.f. L’ blantchie 
bote le toétché ch’ lai pâle (ou pale) di fo (foé ou foué).

pelle creuse, loc.nom.f. 
Il puise de la farine avec une pelle creuse.

époujatte ou épujatte, n.f. 
È puje d’ lai fairainne d’ aivô ènne époujatte (ou épujatte). 

pellée (fr.rég.) ou pelletée, n.f. 
Il enlève de grosses pellées (ou pelletées) de neige.

pâlèe, palèe, pâl’rèe, pâlrèe, pal’rèe, palrèe, pâl’tèe, pâltèe, 
pal’tèe ou paltèe, n.f. È rôte des grôsses pâlèes (palèes, 
pâl’rèes, pâlrèes, pal’rèes, palrèes, pâl’tèes, pâltèes, 
pal’tèes ou paltèes) d’ nadge.

peller (fr.rég.) ou pelleter, v. 
Il pelle (ou pellette) de la neige devant la maison.

pâlaie, palaie, pâl’taie, pâltaie, pal’taie ou paltaie, v. 
È pâle (pale, pâl’te, pâlte, pal’te ou palte) d’ lai noi 
d’vaint l’ hôtâ.

pelletage, n.m. 
Le pelletage des pierres est pénible.

pâlaidge, palaidge, pâl’taidge, pal’taidge, pâltaidge ou 
paltaidge, n.m. L’ pâlaidge (palaidge, pâl’taidge, 
pal’taidge, pâltaidge ou paltaidge) des pieres ât pénibye.

pelleur (fr.rég.) ou pelleteur, n.m. 

Les pelleurs (ou pelleteurs) ont déjà fait un grand trou.

pâlou, ouse, ouje, palou, ouse, ouje, pâl’rou, ouse, ouje, 
pâlrou, ouse, ouje, pal’rou, ouse, ouje, 
palrou, ouse, ouje, pâl’tou, ouse, ouje, 
pâltou, ouse, ouje, palt’ou, ouse, ouje ou 
paltou, ouse, ouje, n.m. Les pâlous (palous, pâl’rous, 
pâlrous, pal’rous, palrous, pâl’tous, pâltous, palt’ous ou 
paltous) aint dj’ fait ïn grôs p’tchus.

pelleteuse mécanique, loc.nom.f. 

La pelleteuse mécanique prend un mètre cube d’un coup.

pâlouje, palouje, pâlouse, palouse, pâl’roure, pâlroure, 
pal’roure, palroure, pâl’touje, pâltouje, pal’touje, paltouje, 
pâl’touse, pâltouse, pal’touse ou paltouse, n.f. Lai pâlouje 
(palouje, pâlouse, palouse, pâl’roure, pâlroure, pal’roure, 
palroure, pâl’touje, pâltouje, pal’touje, paltouje, pâl’touse, 
pâltouse, pal’touse ou paltouse) prend ïn métre tiube 
d’ïn côp.

pelletier, n.m. Le pelletier achète des peaux. peultie, n.m. L’ peultie aitchete des pés.
pelotage, n.m. 

Tu m’aideras pour le pelotage d’un écheveau.

greméch’laidge, greméchlaidge, gueurméch’laidge, 
geurméchlaidge, p’lotaidge, plotaidge, p’lot’naidge, 
p’lotnaidge, plot’naidge, plotnaidge, pyotaidge, pyot’naidge
ou pyotnaidge, n.m. 
T’ m’ édrés po l’ greméch’laidge (greméchlaidge, 
gueurméch’laidge, geurméchlaidge, p’lotaidge, plotaidge, 
p’lot’naidge, p’lotnaidge, plot’naidge, plotnaidge, 
pyotaidge, pyot’naidge ou pyotnaidge) d’ ïn fâsson.

pelote, n.f. ou peloton, n.m. (de laine, de ficelle, etc),
Il m’a fallu cinq pelotes (ou pelotons) de laine pour 
tricoter cette écharpe.

bôlé, bolé, greméché, gueurméché, p’loton, ploton ou 
pyoton, n.m. È m’ é fayu cïntçhe bôlés (bolés, greméchés, 
gueurméchés, p’lotons, plotons ou pyotons) d’ laînne 
po tchâss’naie ç’t’ étchairpe.
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pelote, n.f. ou peloton, n.m. (de laine, de ficelle, etc) 
Le chat joue avec une pelote (ou un peloton) de laine.

bôlèe, bolèe, p’lote, plote ou pyote, n.f. 
L’ tchait djûe d’aivô ènne bôlèe (bolèe, p’lote, plote ou 
pyote) de fasce.

peloter, v. 

Elle pelote de la laine.

embôlaie, greméch’laie, gueurméch’laie, p’lotaie, plotaie, 
p’lot’naie, plot’naie, pyotaie ou pyot’naie, v. 
Èlle embôle (greméchele, gueurméchele, p’lote, plote, 
p’lotene, plotene, pyote ou pyotene) d’ lai laînne.

peloteur, n.m. 

Cette fillette est une bonne peloteuse.

embôlou, ouse, ouje, greméch’lou, ouse, ouje, 
greméchlou, ouse, ouje, gueurméch’lou, ouse, ouje ou 
gueurméchlou, ouse, ouje, n.m. Ç’te baîch’natte ât ènne 
boinne embôlouse (laigreméch’louse, greméchlouse, 
gueurméch’louse ou gueurméchlouse).

peloteur, n.m. 

Le chat a tout emmêlé l’écheveau de la peloteuse.

p’lot’nou, ouse, ouje, plot’nou, ouse, ouje, 
p’lotnou, ouse, ouje, plotnou, ouse, ouje, 
p’lotou, ouse, ouje, plotou, ouse, ouje, pyot’nou, ouse, ouje,
pyotnou, ouse, ouje  ou pyotou, ouse, ouje, n.m. 
L’ tchait é tot emmâçhè l’ fâsson d’ lai p’lot’nouse, 
(plot’nouse, p’lotnouse, plotnouse p’lotouse, plotouse,  
pyot’nouse, pyotnouse ou pyotouse).

peloton (Joseph Moïse, Le Chauffaud : exercice ou 
travail supplémentaire infligé à des soldats à titre de 
punition), n.m. Le caporal leur fait faire le peloton.

p’loton, ploton ou pyoton, n.m. 

L’ coprâ yôs fait è faire le p’loton (ploton ou pyoton).
peloton (groupe de personnes), n.m.
Il suit derrière le peloton de tête.

p’loton, ploton ou pyoton, n.m. 
È cheût d’rie l’ p’loton (ploton ou pyoton) d’ téte.

peloton d’amour (fr.rég. en Suisse romnde, 
Pierrehumbert: exercice ou travail supplémentaire infligé 
à des soldats à titre de punition), loc.nom.m. Les soldats 
sont épuisés par le peloton d’amour.

p’loton (ploton ou pyoton) d’ aimoé, n.m. 

Les soudaîts sont éroéy’nès poi l’ p’loton (ploton ou 
pyoton) d’ aimoé.

pelotonner, v. 

La fillette a mal pelotonné le fil.

déjembôlaie, dérôlaie, dérolaie, désembôlaie, dévôdre, 
dévodre, dévudie, embôlaie, engreméch’laie,
greméch’laie, gueurméch’laie, p’lotaie, plotaie, p’lot’naie, 
plot’naie, pyotaie ou pyot’naie, v. Lai baîch’natte é mâ 
déjembôlè (dérôlè, dérolè, désembôlè, dévôju, dévoju, 
dévudie, embôlè, engreméch’lè, greméch’lè, gueurméch’lè, 
p’lotè, plotè, p’lot’nè, plot’nè, pyotè ou pyot’nè) l’ flè.

pelotonner (se -), v.pron. 
L’enfant se pelotonne dans son lit.

s’ embôlaie (p’lotaie, plotaie, p’lot’naie, plot’naie, pyotaie 
ou pyot’naie), v.pron. L’ afaint s’ embôle (p’lote, plote, 
p’lotene, plotene, pyote ou pyotene) dains son yét.

pelure (de fruits, de légumes, etc.), n.f. 

Il mange une pelure de pomme.

châlure, chalure, échâlure, échalure, étchâlure, étchalure, 
pâloure, paloure, pâlure, palure, pieumure, punmure, 
pyeumure, reûche, reuche, reûtche ou reutche, n.f. 
È maindge ènne châlure (chalure, échâlure, échalure, 
étchâlure, étchalure, pâloure, paloure, pâlure, palure, 
pieumure, punmure, pyeumure, reûche, reuche, reûtche ou 
reutche) de pamme.

pelure (manteau), n.f. 
Enlève ta pelure!

pâloure, paloure, pâlure, palure, pieumure, punmure ou 
pyeumure, n.f. Rôte tai pâloure (paloure, pâlure, palure, 
pieumure, punmure ou pyeumure)!

penaillon (dict. du monde rural: guenilleux), n.m. 

Elle a invité des penaillons à sa noce.

dégu’néyou, ouse, ouje, dépnâyou, ouse, ouje, 
dépnayou, ouse, ouje, gayie, iere, gayou, ouse, ouje, 
goiyie, iere, goyie, iere, gu’nayou, ouse, ouje, 
gu’néyou, ouse, ouje, paitie, iere ou paitnie, iere, n.m. 
Èlle é envèllie des dégu’néyous (dépnâyous, dépnayous, 
gayies, gayous, goiyies, goyies, gu’nayous, gu’néyous, 
paities ou paitnies) en sai nace.

penaillon (dict. du monde rural, par mépris : moine) n.m. 

Ces penaillons ne sont pas meilleurs que les autres.

dégu’néyou, dépnâyou, dépnayou, gayie, gayou, goiyie, 
goyie, gu’nayou, gu’néyou, paitie, pait’nie, paitnie, paittie, 
paitt’nie ou paittnie, n.m. Ces dégu’néyous (dépnâyous, 
dépnayous, gayies, gayous, goiyies, goyies, gu’nayous, 
gu’néyous, paities, pait’nies, paitnies, paitties, paitt’nies ou
paittnies) n’ sont p’ moiyous qu’ les âtres.
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penaud, adj. 

Penaude, la fille va à la maison.

capo, capout, p’neû, pneû, p’neu, pneu, p’nû, pnû, p’nu ou 
pnu (sans marque du féminin), adj. 
Capo (Capout, P’neû, Pneû, P’neu, Pneu, P’nû, Pnû, P’nu 
ou Pnu), lai baîchatte vait en l’ hôtâ. 

penaud, adj. 

Maintenant, il est tout penaud.

capot, otte, capou, ouse, ouje, p’neûd, eûde, pneûd, eûde, 
p’neud, eude, pneud, eude, p’nûd, e, pnûd, e, p’nud, e, 
pnud, e, tiaimu, ue ou tyaimu, e, adj. 
Mitnaint èl ât tot capot (capou, p’neûd, pneûd, p’neud, 
pneud, p’nûd, pnûd, p’nud, pnud, tiaimu ou tyaimu).

penchant, n.m. 
De qui tient-il ce mauvais penchant ?

beurlïndye, brelïndye tocâye, tocaye, toquâye ou toquaye, 
n.f. Dâs tiu ât-ç’ qu’ è tïnt ç’te croûeye beurlïndye 
(brelïndye, tocâye, tocaye, toquâye ou toquaye)?

pencher, v. 
L’arbre penche toujours du côté où il va tomber.

çhainnaie, pentchie, sey’naie, séy’naie, sèy’naie ou 
siennaie, v. L’aîbre çhainne (pentche, seyene, séyene, 
sèyene ou sienne) aidé d’ lai sen qu’è veut tchoire.

pencher le dos en avant, loc.v. Elle a du mal d’avancer 
(ou à avancer) tant elle penche le dos en avant.

beûtaie ou beutaie (J. Vienat), v. Èlle é di mâ d’ aivaincie 
taint èlle beûte (ou beute).

pendaison, n.f. Dire que la pendaison est encore en 
usage de nos jours !

pendéjon, n.f. Dire qu’ lai pendéjon ât encoé en eûsaidge 
d’ nôs djoués !

pendant, n.m. Cette image est le pendant de l’autre. pendaint, n.m. Ç’t’ imaîdge ât l’ pendaint d’ l’ âtre.
pendant de la mitre d’un évêque (fanon), loc.nom.m. Le
vent soulève les pendants de la mitre de l’évêque.

bajainne ou basainne, n.f. L’ oûere soyeve les bajainnes (ou
basainnes) d’ lai mitre d’ l’ évêtçhe.

pendant que, loc.conj. 
Moi je travaille pendant qu’il s’amuse.

di temps que ou taindis que, loc.conj. 
Moi i traivaiye di temps qu’ è (ou taindis qu’ è (qu’ mis 
pour que)) s’ aimuse.

pendeloque, n.f. 

Elle aime les pendeloques.

cretche (Montignez), pandoûere, pandouere, panguèye, 
pendoûere, pendouere, penguèye, poétchatte, potchatte, 
trâte ou trate, n.f. Èlle ainme les cretches (pandoûeres, 
pandoueres, panguèyes, pendoûeres, pendoueres, 
penguèyes, poétchattes, potchattes, trâtes ou trates).

pendeloque, n.f. Elle suspend toutes sortes de 
pendeloques autour de son cou.

mairdgèlle ou maîrdgèlle, n.f. Èlle se bote totes soûetches 
de mairdgèlles (ou maîrdgèlles) âtoé di cô.

pendeloque de bouse, loc.nom.f. Ces pauvres bêtes sont 
pleines de pendeloques de bouse.

boquèlle, chondèle ou sondéle, n.f. Ces poûeres bétes 
sont pieinnes de boquèlles (chondèles ou sondéles).

pendeloque de bouse, loc.nom.f. 

Il nettoie des pendeloques de bouse.

grïngueurnâde, grïngueurnade, guigrenâde, guigrenade,
guigrenâle, guigrenale, guingrenâde, guingrenade, 
guingrenâle, guingrenale, guingueurnâde, guingueurnade, 
guingueurnâle ou guingueurnale, n.f. È nenttaye 
des grïngueurnâdes (grïngueurnades, guigrenâdes, 
guigrenades, guigrenâles, guigrenales, guingrenâdes, 
guingrenades, guingrenâles, guingrenales, guingueurnâdes,
guingueurnades, guingueurnâles ou guingueurnales). 

pendiller, v. 
Son écharpe pendillait dans son dos.

pangoiyie, panguéyie, pengoiyie ou penguéyie, v. 
Son étchairpe pangoiyait (panguéyait, pengoiyait 
ou penguéyait) dains son dôs.

pendre, v. On a pendu un innocent ! pendre, v. An ont pendu ïn ainonceint !
pendule de peu de valeur (breloque), loc.nom.f. 
Il a acheté une pendule de peu de valeur.

beurloque, beurlotçhe, breloque ou brelotçhe, n.f. 
Èl é aitch’tè ènne beurloque (beurlotçhe, breloque 
ou brelotçhe).

pénétrer, v. 

Quelqu’un a pénétré dans la maison.

ambruaie, ambrûe, ambrue, ambrûere, ambruere, ambrûre, 
ambrure, embruaie, embrûe, embrue, embrûere, embruere, 
embrûre ou embrure, v. 
Quéqu’un é ambruè (ambrûe, ambrue, ambrûe, ambrue, 
ambrûe, ambrue embruè, embrûe, embrue, embrûe, 
embrue, embrûe ou embrue) dains lai mâjon.

pénétrer dans un outil, loc.v. 
Le manche pénètre dans le marteau.

rembrevaie (J. Vienat), v. 
L’ maindge rembreve dains l’ maitché.

pénétrer sans droit, loc.v. 
Elle a pénétré sans droit dans la maison de son voisin.

violaie ou vioyaie, v. 
Èlle é violè (ou vioyè) lai mâjon d’ son véjïn.
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pénible (difficile à supporter), adj. 
Les jours qu’elle vivait étaient pénibles.

aiyâle, aiyale, léde, pénibye ou rude (sans marque du 
féminin), adj. Les djoués qu’èlle vétçhait étïnt aiyâles 
(aiyales, lédes, pénibyes ou rudes).

pénible (difficile à supporter), adj. 
Il m’est pénible d’être éloigné de la maison.

d’ bie, de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, è rainvie ou 
è reinvie (sans marque du féminin), loc.adj. È m’ ât d’ bie 
(de bie, de chrégue, de traivie, d’ traivie, è rainvie ou 
è reinvie) d’ étre feûs d’ l’ hôtâ.

pénible (difficile à supporter), adj. 
Cette affaire pénible lui donne du souci.

sôlaint, ainne, solaint, ainne, sôleint, einne ou 
soleint, einne, adj. Ç’te sôlainne (solainne, sôleinne 
ou soleinne) aiffaire yi bèye di tieûsain.

pénible (pour une personne), adj. 
Ta sœur est pénible.

aiyâle, aiyale, pénibye ou peuh (J. Vienat ; sans marque du 
féminin), adj. Tai soeûr ât aiyâle (aiyale, pénibye ou peuh).

pénible (pour une personne), adj. 
C’est un enfant pénible.

léd, e, lédèt, e, peut, e, yéd, e ou yédèt, e, adj. 
Ç’ât ïn  léd (lédèt, peut, yéd ou yédèt) l’afaint.

pénible (rude), adj. 

Il fait un travail pénible.

du, pénibye, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. 
È fait in du pénibye (raigâ, réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche) traivaiye.

pénible (rude), adj. 

Nous avons passé une journée pénible. 

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. 
Nôs ains péssè ènne dure (raigatte, raigotte, règatte, 
règotte, rigatte, rigotte ou roide) djoénèe. 

péniblement, adv. Elle va péniblement. pénibyement, adv. Èlle vait pénibyement.
pénis (de l’enfant), n.m. 
Maman lave le pénis du nourrisson.

aiffairatte, broquètte, cuatatte, cvatatte, raitatte ou raittatte, 
n.f. Lai manman laive l’ aiffairatte (lai broquètte, 
lai cuatatte, lai cvatatte, lai raitatte ou lai raittatte) 
de l’ afnat.

pénis (de l’enfant), n.m. 

Le petit enfant joue, le pénis au vent !

ôég’lat, oég’lat, ôéj’lat, ôéjlat, oéj’lat, oéjlat, ôg’lat, og’lat, 
ôj’lat, ôjlat, oj’lat, ojlat, ôs’lat, ôslat, os’lat, oslat, oûeg’lat, 
oueg’lat, oûej’lat, oûejlat, ouej’lat ou ouejlat, n.m. 
L’af’nat djûe, l’ ôég’lat (oég’lat, ôéj’lat, ôéjlat, oéj’lat, 
oéjlat, ôg’lat, og’lat, ôj’lat, ôjlat, oj’lat, ojlat, ôs’lat, ôslat, 
os’lat, oslat, oûeg’lat, oueg’lat, oûej’lat, oûejlat, ouej’lat 
ou ouejlat) en l’oûere !

pénis (de l’homme), n.m. Il a peur de devoir montrer son 
pénis au médecin.

cuatte ou cvatte, n.f. Èl é pavou d’ daivoi môtraie sai cuatte
(ou cvatte) â méd’cïn.

pénitence, n.f. 
Le Carême est un temps de pénitence.

péniteince ou péniteinche, n.f. 
L’ Carême ât ïn temps d’ péniteince (ou péniteinche).

pénombre, n.f. 

Je n’ai pas pu le reconnaître dans la pénombre.

roûeneû, roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-neu, 
roue-neû, roue-neu (J. Vienat), roûeneût, roûeneut, 
roueneût, roueneut, roûe-neût, roue-neût, roûe-neut ou 
roue-neut, n.f. I n’ l’ aî p’ poéyu r’coégnâtre dains lai 
roûeneû (roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-neu, 
roue-neû, roue-neu, roûeneût, roûeneut, roueneût, 
roueneut, roûe-neût, roue-neût, roûe-neut ou roue-neut).

pense-bête, n.m. On a besoin d’un pense-bête quand la 
mémoire fait défaut.

dyide-aîne ou dyide-aine, n.m. An ont fâte d’ïn dyide-aîne 
(ou dyide-aine) tiaind qu’ lai mémoure fait défât.

pensée, n.f. 

On a du mal de connaître ses pensées.

aivijaîye, aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, aivijoûere, 
aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, aivisale, aivision, 
aivisoûere, aivisouere, mujatte ou musatte, n.f. 
An ont di mâ d’ coégnâtre ses aivijaîyes (aivijaiyes, 
aivijâles, aivijales, aivijions, aivijoûeres, aivijoueres, 
aivisaîyes, aivisaiyes, aivisâles, aivisales, aivisions, 
aivisoûeres, aivisoueres, mujattes ou musattes).

penser, v. 
Il faut penser à tout.

chondgie, mujaie, musaie ou sondgie, v. 
È fât chondgie (mujaie, musaie ou sondgie) en tot.

penser, v. 
Je pensais que cela irait comme ça !

s’ aivijaie (aivisaie, mujaie, musaie ou pensaie), v.pron. 
I m’ l’ aivijôs (m’ l’ aivisôs, m’ le mujôs, m’ le musôs ou 
m’ le pensôs) qu’ çoli v’lait dïnche allaie !

penser (croire), v. craire, tiudie ou tyudie, v. 
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Je pensais que tu allais venir. I craiyôs (tiudôs ou tyudôs) qu’ te v’lôs v’ni.
penseur, n.m. 
Nous avons vu le penseur du sculpteur Rodin.

aivijou, ouse, ouje, aivisou, ouse, ouje, mujou, ouse, ouje 
ou musou, ouse, ouje, n.m. Nôs ains vu l’ aivijou (aivisou, 
mujou ou musou) di schculptou Rodin.

pension (accordée à un étudiant; bourse), loc.nom.f. Sans
pension, il n’aurait pas pu poursuivre ses études.

boche ou boéche, n.f. Sains boche (ou boéche), 
è n’ airait p’ poéyu porcheûdre ses raicodjes.

pente, n.f. Il est resté bloqué au milieu de la pente. côte, n.f. Èl ât d’moérè en rotte en mé lai côte.
Pentecôte, n.pr.f. 
Nous avons assisté à une belle messe de Pentecôte.

Pent’côte, n.pr.f. 
Nôs ains t’ aivu ènne bèlle mâsse de Pent’côte.

pente rude, loc.nom.f. 
Il n’est pas allé dans cette pente rude.

grâbe, n.f. 
È n’ ât p’ aivu dains ç’te grâbe.

pentu, adj. 
Elle ne viendra pas sur ce chemin pentu.

roid, e ou roitche (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ne veut p’ v’ni chus ci roid (ou roitche) tch’mïn.

penture, n.f. 
Elle nettoie les pentures d’un bahut.

pâmèlle, pamèlle, pâmèye ou pamèye, n.f. 
Èlle nenttaye les pâmèlles (pamèlles, pâmèyes ou pamèyes) 
d’ ïn aîrtche-bainc. 

pépie, n.f. 
Notre poule blanche a la pépie.

d’pie (J. Vienat) ou ètpie, n.f. 
Note biantche dgerainne é lai d’pie (ou l’ étpie).

pépiement, n.m. On entendait le pépiement des oiseaux. pioupnaidge, n.m. An ôyait l’ pioupnaidge des oûejés.
pépier, v. Les moineaux se disputent et pépient. pioupnaie, v. Les péss’rèts s’ baittant pe pioupnant.
pépinière, n.f. 
Il prend bien soin de la pépinière.

pép’niere, pépniere, pïmp’niere, pïmpniere, pïnp’niere ou 
pïnpniere, n.f. Èl é bïn tieûsain d’ lai pép’niere (pépniere, 
pïmp’niere, pïmpniere, pïnp’niere ou pïnpniere).

Péquignot (Peu -), loc.nom.pr.m. 

Les enfants du Peu Péquignot vont à l’école au Noirmont.

Peu-Ptçhignat, Peu-Ptçhïngnat, Peu-Ptignat ou 
Peu-Ptïngnat, n.pr.m. 
Les afaints di Peu-Pçhtignat (Peu-Ptçhïngnat, Peu-Ptignat 
ou Peu-Ptïngnat) vaint en l’ écôle â Nairmont.

perçage, n.m.

J’essayerai de faire ce fin perçage.

creûj’naidge, creuj’naidge, creûjnaidge, creujnaidge, 
creûyaidge, creuyaidge, creûy’naidge, creuy’naidge, 
creûynaidge, creuynaidge, pachaidge, poichaidge, 
p’tchujaidge, ptchujaidge, p’tchusaidge ou ptchusaidge, 
n.m. I veus épreuvaie d’ faire ci fïn creûj’naidge 
(creuj’naidge, creûjnaidge, creujnaidge, creûyaidge, 
creuyaidge, creûy’naidge, creuy’naidge, creûynaidge, 
creuynaidge, pachaidge, poichaidge, p’tchujaidge, 
ptchujaidge, p’tchusaidge ou ptchusaidge).

perce-neige, n.m. 
Elle a fait un bouquet de perce-neige.

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

perce-neige, n.m. Elle est allée chercher des perce-neige. nivaire, n.f. Èlle ât aivu tçh’ri des nivaires.
perce-neige, n.m.
Les perce-neige poussent vers la fin de l’hiver. 

saint-Djôsèt ou sïnt-Djôsèt (Coeuve : G. Brahier), n.m. 
Les saint-Djôsèt (ou sïnt-Djôsèt) boussant 
vés lai fïn d’ l’ huvie.

perce-oreille (forficule), n.m. 
Elle a peur des perce-oreilles.

fortieule ou fouértchatte, n.f. 
Èlle é pavou des fortieules (ou fouértchattes).

perce-oreille (forficule), n.m. 
C’est plein de perce-oreilles sous cette pierre. 

pache-araye, pache-aroiye, poiche-araye ou poiche-aroiye, 
n.m. Ç’ât piein d’ pache-arayes (pache-aroiyes, 
poiche-arayes ou poiche-aroiyes) dôs ç’te piere.

perception des sons (audition), loc.nom.f. 
Sa perception des sons est mauvaise.

ôéyatte, oéyatte, oûeyatte, oueyatte, ôyatte, oyatte 
(Montignez) ou ôyuatte, n.f. Son ôéyatte (oéyatte, oûeyatte, 
oueyatte, ôyatte, oyatte ou ôyuatte) ât croûeye.

percer, v. 

Le pivert a percé cette planchette.

boéy’naie (René Pierre, Montreux-Jeune), creûj’naie, 
creuj’naie, creûyie, creuyie, creûy’naie, creuy’naie, 
pachaie, pachie, poichaie, poichie, p’tchujaie, ptchujaie, 
p’tchujie, ptchujie, p’tchusaie, ptchusaie, p’tchusie ou 
ptchusie, v. L’ pache-bôs é boéy’nè (creûj’nè, creuj’nè, 
creûyie, creuyie, creûy’nè, creuy’nè, pachè, pachie, poichè,
poichie, p’tchujè, ptchujè, p’tchujie, ptchujie, p’tchusè, 
ptchusè, p’tchusie ou ptchusie) ci lavounat.

percer (crever), v. 
D’un coup de pied, il a percé la baudruche.

crevaie, pachaie, pachie, poichaie ou poichie, v. 
D’ ïn côp d’ pie, èl é crevè (pachè, pachie, poichè ou 
poichie) lai patiche.
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percer à (ou de) nouveau, loc.v. 

Le renard a percé à (ou de) nouveau le grillage.

r’boéy’naie (René Pierre, Montreux-Jeune), r’creûj’naie, 
r’creuj’naie, r’creûyie, r’creuyie, r’creûy’naie, r’creuy’naie,
r’pachaie, r’pachie, r’poichaie, r’poichie, r’p’tchujaie, 
r’ptchujaie, r’p’tchujie, r’ptchujie, r’p’tchusaie, r’ptchusaie,
r’p’tchusie ou r’ptchusie, v. Le r’naid é r’boéy’nè 
(r’creûj’nè, r’creuj’nè, r’creûyie, r’creuyie, r’creûy’nè, 
r’creuy’nè, r’pachè, r’pachie, r’poichè, r’poichie, 
r’p’tchujè, r’ptchujè, r’p’tchujie, r’ptchujie, r’p’tchusè, 
r’ptchusè, r’p’tchusie ou r’ptchusie) lai gattre.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’boéy’naie, eurboéy’naie, rboéy’naie, etc.)

percerette, n.f. 

Le menuisier cherche sa percerette.

envirnat, environ, pachou, pach’rat, pachrat, poichou, 
poich’rat, poichrat, tire-boéyon, traîre ou traire, n.m. 
Le m’nujie tçhie son envirnat (environ, pachou, pach’rat, 
pachrat, poichou, poich’rat, poichrat, tire-boéyon, traîre ou
traire).

percerette, n.f. 

Il utilise sa percerette.

pach’ratte, pachratte, poich’ratte, poichratte, tréfilatte, 
tréfiyatte, tréviratte, viote, vriyatte ou vriye, n.f. 
È s’ sie d’ sai pach’ratte (pachratte, poich’ratte, poichratte,
tréfilatte, tréfiyatte, tréviratte, viote, vriyatte ou vriye).

perceur (celui qui perce), n.m. 

Le perceur a fait un trop grand trou.

creûj’nou, ouse, ouje, creûjnou, ouse, ouje, 
creuj’nou, ouse, ouje, creujnou, ouse, ouje, 
creûyou, ouse, ouje, creuyou, ouse, ouje, 
creûy’nou, ouse, ouje, creuy’nou, ouse, ouje, 
pachou, ouse, ouje, poichou, ouse, ouje, 
p’tchujou, ouse, ouje, ptchujou, ouse, ouje, 
p’tchusou, ouse, ouje ou ptchusou, ouse, ouje, n.m. 
L’ creûj’nou (creûjnou, creuj’nou, creujnou, creûyou, 
creuyou, creûy’nou, creuy’nou, pachou, poichou, p’tchujou,
ptchujou, p’tchusou ou ptchusou) é fait ïn trop grôs 
p’tchus.

perceur (pierriste), n.m. 
Perceur, voilà un métier qu’on ne voit plus.

pachou, ouse, ouje ou poichou, ouse, ouje, n.m. 
Pachou (ou Poichou), voili ïn métie qu’an n’ voit pus.

perceur de pierres (pierriste), loc.nom.m. 
Il fut perceur de pierres comme son père.

pachou (ou poichou) d’ pieres, loc.nom.m. È feut pachou 
(ou poichou) d’ pieres c’ment son pére.
(au fém. : pachouse, ouje (ou poichouse, ouje) de pieres)

perceuse (machine), n.f. 
Il change la mèche de la perceuse.

pachouje, pachouse, poichouje, poichouse ou viratte 
(Montignez), n.f. È tchaindge lai moétche d’ lai pachouje 
(pachouse, poichouje, poichouse ou viratte).

perche (destinée à être plantée), n.f. Il écorce une perche. mé, n.m. Èl écoûeche ïn mé.
perche (destinée à être plantée), n.f. 
Il cherche une perche.

péertche, péirtche (Chôs di Doubs), piertche ou pièrtche, 
n.f. È tçhie ènne péertche (péirtche, piertche ou pièrtche).

perche (pièce longue), n.f. 
Il a perdu une perche.

péertche, péirtche (Chôs di Doubs), piertche ou pièrtche, 
n.f. Èl é predju ènne péertche (péirtche, piertche ou 
pièrtche).

perche (pour sauter en hauteur), n.f. 
Le sauteur montre sa perche.

péertche, péirtche (Chôs di Doubs), piertche ou pièrtche, 
n.f. L’ sâtou môtre sai péertche (péirtche, piertche ou 
pièrtche).

perche (poisson), n.f. Ils pêchent des perches. bierzi, n.m. Ès pâtchant des bierzis.
perché, adj. 

Deux corbeaux sont perchés sur l’arbre.

aidjo, aidjoé, aidjoué, aidjoque, aidjoqui, aidyiyie, aippoiye 
(Raphaël Brahier, Lajoux), andjeuque, andjoque, andjoqui, 
djechie, djoétchie, djotchie, djouétchie, djuchie, empouli, 
endjeuque, endjoque ou endjoqui (sans marque du féminin),
adj. Dous cras sont aidjos (aidjoés, aidjoués, aidjoques, 
aidjoquis, aidyiyies, aippoiyes, andjeuques, andjoques, 
andjoquis, djechies, djoétchies, djotchies, djouétchies, 
djuchies, empoulis, endjeuques, endjoques ou endjoquis) 
chus l’ aîbre.

perché, adj. 

Il est perché sur le toit.

aidjoquè, e, aidjotçhè, e, andjeuquè, e, andjeutçhè, e, 
andjoquè, e, andjotçhè, e, empoulè, e, encapoulè, e, 
endjeuquè, e, endjeutçhè, e, endjoquè, e ou endjotçhè, e, 
adj. Èl ât aidjoquè (aidjotçhè, andjeuquè, andjeutçhè, 
andjoquè, andjotçhè, empoulè, encapoulè, endjeuquè, 
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endjeutçhè, endjoquè ou endjotçhè) ch’ le toét.
perche courbée pour tendre une chaîne (garrot), 
loc.nom.f.

Il tend une chaîne avec une perche courbée.

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

perche courbée pour tendre une chaîne (garrot), 
loc.nom.f. La perche courbée pour tendre la chaîne a 
cédé.

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

perche du char à foin, loc.nom.f. 
La perche du char à foin tient tout le chargement.

péertche (péirtche, piertche ou pièrtche) è foin (ou fon), 
loc.nom.f. Lai péertche (péirtche, piertche ou pièrtche) 
è foin (ou fon) tïnt tot l’ tchairdg’ment.

perche ferrée (pour battre l’eau dormante), loc.nom.f. 
Le pêcheur frappe sur l’eau avec sa perche ferrée pour 
que les poissons se prennent dans ses filets. 

baittou è farrat, loc.nom.m. 
L’ pâtchou fie chus l’ âve d’ aivô l’ baittou è farrat, 
po qu’ les poûechons s’ pregnechïnt dains ses f’lats. 

percher (placer à un endroit élevé), v. 
L’enfant perche sa cabane sur une grosse branche.

aidjoquaie, aidjotçhaie, andjoquaie, andjotçhaie, 
encapoulaie ou endjoquaie, v. L’ afaint aidjoque (aidjotçhe,
andjoque, andjotçhe, encapoule ou endjoque) sai cabâne 
chus ènne grôsse braintche. 

percher (placer à un endroit élevé), v. 

Elle perche des boîtes sur l’armoire.

aidjoqui, aidyiyie, andjoqui, djechie, djetchie, djoéchie, 
djoétchie, djouéchie, djouétchie, djuchie, djutchie, 
empoulaie, empouli, endjoqui ou endjotçhaie, v. 
Èlle aidjoquât (aidyiye, andjoquât, djeche, djetche, djoéche,
djoétche, djouéche, djouétche, djuche, djutche, empoule, 
empoulât, endjoquât ou endjotçhe) des boétes 
ch’ l’ airmére.

perche reliant les essieux d’un char, loc.nom.f. 
Il s’assoit derrière le char, sur l’extrémité de la perche 
reliant les essieux.

tempye, n.f. 
È s’ siete d’rie l’ tchie, ch’ le bout d’ lai tempye

percher (se -), v.pron. 
La poule se perche sur son perchoir.

djechie, djetchie, djoéchie, djoétchie, djotchie, djouéchie, 
djouétchie, djuchie ou djutchie, v. Lai dg’rainne djeche 
(djetche, djoéche, djoétche, djotche, djouéche, djouétche, 
djuche ou djutche) chus son djouétchou.

percher (se -), v.pron. 

L’oiseau se perche sur le toit.

s’ aidjeuquaie (aidjeutçhaie, aidjoquaie, aidjoqui 
(J. Vienat), aidjotçhaie, aidjotçhi,  aidyiyie, djechie, 
djoétchie, djotchie, djouétchie, djuchie ou encapoulaie), 
v.pron. L’ oûejé s’ aidjeuque (aidjeutçhe, aidjoque, 
aidjoquât, aidjotçhe, aidjotçhât, aidyiye, djeche, djoétche, 
djotche, djouétche, djuche ou encapoule) ch’ le toét.

perches articulées en croix (étai, fr.rég.: crosse), 
loc.nom.f.pl. Ma grand-mère séchait la lessive sur une 
corde qui était soutenue par des perches articulées en 
croix.

creuche, creusse, croche ou crosse, n.f. 
Mai grant-mére satchait lai bûe chus ènne coûedge 
qu’ était sôt’ni poi des creuches (creusses, croches ou 
crosses).

perchoir, n.m. 

L’oiseau est sur son perchoir.

djechou, djéchou, djetchou, djétchou, djo, djochou, djoé, 
djoéchou, djoétchou, djotchou, djoué, djouéchou, 
djouétchou, djuchou ou djutchou, n.m. L’ oûejé ât chus son 
djechou (djéchou, djetchou, djétchou, djo, djochou, djoé, 
djoéchou, djoétchou, djotchou, djoué, djouéchou, 
djouétchou, djuchou ou djutchou).

perclus, adj. 
Son bras perclus le fait souffrir.

bgat, atte, ent’mi, se, je, entmi, se, je, ent’ni, se, je, 
entni, se, je ou goué, e, adj. Son bgat (ent’mi, entmi, ent’ni, 
entni ou goué) brais l’ fait è seûffri.

perclus, adj. 

Il est perclus de ses jambes.

canche, cantche, mâbaiti, mabaiti, mâbaîti, mabaîti, 
malkeusse, mâlkeusse, malqueusse, mâlqueusse 
(J. Vienat), malteusse ou mâlteusse (sans marque du 
féminin), adj. Èl ât canche (cantche, mâbaiti, mabaiti, 
mâbaîti, mabaîti, malkeusse, mâlkeusse, malqueusse, 
mâlqueusse, malteusse ou mâlteusse) d’ ses tchaimbes.
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perclus, adj. 

Il est perclus de rhumatismes.

endôélè, e, endoélè, e, endoérlè, e (J. Vienat), 
endoûelè, e, endouelè, e, endoûerlè, e, endouerlè, e, 
endreumeç’lè, e, endreumeçlè, e,endreum’lè, e ou 
endreumlè, e, adj. Èl ât endôélè (endoélè, endoérlè, 
endoûelè, endouelè, endoûerlè, endouerlè, endreumeç’lè, 
endreumeçlè, endreum’lè ou endreumlè) d’ rhumâtisses.

perclus, adj. 

Son oncle perclus marche avec une canne.

échaimbè, e, échaimbrè, e, échtropiè, e, étchaimbè, e, 
étchaimbrè, e, ent’mi, je, se, entmi, je, se, ent’ni, je, se, ou 
entni, je, se, adj. Son échaimbè (échaimbrè, échtropiè, 
étchaimbè, étchaimbrè, ent’mi, entmi, ent’ni ou entni) 
l’ onçhâ mairtche d’ aivô ènne cainne.

perçoir, n.m. 

Tu vois bien que ce perçoir est trop petit.

envirnat, environ, pachou, pach’rat, pachrat, poichou, 
poich’rat, poichrat, tire-boéyon, traîre ou traire, n.m. 
T’ vois bïn que ç’t’ envirnat (que ç’t’ environ, 
qu’ ci pachou, qu’ ci pach’rat, qu’ ci pachrat, 
qu’ ci poichou, qu’ ci poich’rat, qu’ ci poichrat, 
qu’ ci tire-boéyon, qu’ ci traîre ou qu’ ci traire) ât trop 
p’tét.

perçoir, n.m. 
Il cherche son perçoir. 

pach’ratte, pachratte, poich’ratte, poichratte, tréfilatte, 
tréviratte ou viote, n.f. È tçhie sai poich’ratte (pachratte, 
poich’ratte, poichratte, tréfilatte, tréviratte ou viote).

percussion, n.f. 
Les percussions du marteau sur l’enclume nous 
assourdissent.

choûe, choue, côp, rouffe ou rouffye, n.m. 
Les choûes (choues, côps, rouffes ou rouffyes) di maitché 
ch’ l’ ençhainne nôs éssodgelant.

percussion, n.f. On voit la marque d’une percussion. heurse, n.f. An voit lai maîrtçhe d’ ènne heurse.
perdant, n.m. 
Les perdants sont partis sans bruit.

peurdjaint, ainne ou predjaint, ainne, n.m. 
Les peurdjaints (ou predjaints) sont paitchi sains brut.  

perdre, v. 
Oublier le patois, c’est perdre l’âme de son coin de terre.

ébieûgi, ébieugi, frelore, péidre ou piedre, v. 
Rébiaie l’ patois, ç’ât ébieûgi (ébieugi, frelore, péidre ou 
piedre) l’aîme de son câre de tiere. 

perdre (au jeu), v. Vous avez perdu la partie. péidre ou piedre, v. Vôs êz predju lai paitchie.
perdre (en transportant), v. 
Ne remplis pas autant ce sceau, tu perdras de l’eau tout 
partout.

mârviaie (J. Vienat), mâviaie ou maviaie, v. 
N’ rempiâs p’ taint ci sayat, t’veus mârviaie (mâviaie ou 
maviaie) d’ l’âve tot poitchot.

perdre (paumer), v. Elle a perdu ses sous. pâmaie ou pamaie, v. Èlle é pâmè (ou pamè) ses sôs.
perdre la boule (la boussole, la tête, le nord ou 
l’esprit), loc.v. Je crois bien qu’il perd la boule (la 
boussole, la tête, le nord ou l’esprit).

déraijonnaie, déraijouénnaie, déréj’naie, déraisonnaie, 
déraisouénnaie ou virie, v. I crais bïn qu’ è déraijonne 
(déraijouénne, déréjene, déraisonne, déraisouénne ou 
vire).

perdre la boule (la boussole, la tête, le nord ou 
l’esprit), loc.v. Cela fait mal de la voir perdre la boule 
(la boussole, la tête, le nord ou l’esprit).

péidre (ou piedre) lai bôle (ou lai téte), loc.v. 
Çoli fait mâ d’ lai voûere péidre (ou piedre) lai bôle 
(ou lai téte).

perdre la boule (la boussole, la tête, le nord ou 
l’esprit), loc.v. Elle souffre en constatant que ses vieux 
parents perdent la boule (la boussole, la tête, le nord ou 
l’esprit).

r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, rbombaie, r’boussaie ou 
rboussaie, v. Èlle seuffre de voûere qu’ ses véyes pairents 
r’bôlant (rbôlant, r’bombant, rbombant, r’boussant ou 
rboussant).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bôlaie, 
etc.)

perdre la notion chronologique des événements, loc.v. 

Avec l’âge, les gens perdent souvent la notion 
chronologique des événements.

tchaintaie les douépres (douèpres, vâpres, vapres, vépres, 
vèpres, voépres, voèpres, vouépres ou vouèpres) d’vaint lai 
mâsse, loc.v. D’aivô l’ aîdge, les dgens tchaintant s’vent 
les douépres (douèpres, vâpres, vapres, vépres, vèpres, 
voépres, voèpres, vouépres ou vouèpres) d’vaint lai mâsse.

perdre sa timidité, loc.v. 

Ne t’en fais pas, il perdra déjà bien sa timidité.

s’ ailluraie (alluraie, déniaîjaie, déniaijaie, déniaîsaie, 
déniaisaie, rémoennaie ou rémoènnaie), v.pron. 
N’ t’ en fais p’, è s’ veut dj’ bïn ailluraie (alluraie, 
déniaîjaie, déniaijaie, déniaîsaie, déniaisaie, rémoennaie 
ou rémoènnaie).

perdre (se -), v.pron. Vous pourriez bien vous perdre. s’ essairaie (J. Vienat), v.pron. Vôs s’ poérïns bïn éssairaie.
perdre ses cheveux, loc.v. 
Il a perdu ses cheveux alors qu’il était très jeune.

dépieumaie ou dépyeumaie, v. 
Èl é dépieumè (ou dépyeumè) dâs tot djûene.
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perdre son chemin, loc.v. 

Nous avons perdu notre chemin.

s’ ébieûgi (ébieugi, échairaie, éçhairaie, échairraie, 
éçhairraie, échèraie, éçhèraie, échèrraie, èçhèrraie ou 
égairguéyie), v.pron. 
Nôs s’ sons ébieûgi (ébieugi, échairè, éçhairè, échairrè, 
éçhairrè, échèrè, éçhèrè, échèrrè, èçhèrrè ou égairguéyie).

perdre son sang, loc.v. 
Elle a presque tout perdu son sang.

piedre son saing, loc.v. 
Èlle é quasi tot predju son saing.

perdre son temps, loc.v. 

Nous avons assez perdu notre temps, mettons-nous au 
travail !

tairdgie, taîtçhaie, taitçhaie, taîtieûtaie, taîtieutaie, 
taitieûtaie, taitieutaie ou trïnnaie, v. 
Nôs ains prou tairdgie (taîtçhè, taitçhè, taîtieûtè, taîtieutè, 
taitieûtè, taitieutè ou trïnnè), botans-nôs â traivaiye!

perdrix, n.f. 
Il a ramené une perdrix.

pedri (G. Brahier) ou pédri, n.f. (en Ajoie) 
Èl é raimoénè ènne pedri (ou pédri).

perdrix, n.f. Il a chassé une perdrix. pédri, n.m. (dans le Clos-du-Doubs) Èl é tchessie ïn pédri.
perdu, adj.

Elle était perdue au milieu de la forêt.

ébieûgi, ébieugi, éyeûdgi, éyeudgi, éyôdgi, éyodgi, 
éyoûedgi ou éyouedgi (sans marque du féminin), adj. 
Èlle était ébieûgi (ébieugi, éyeûdgi, éyeudgi, éyôdgi, 
éyodgi, éyoûedgi ou éyouedgi) â moitan di bôs.

perdu, adj. 
Le temps perdu ne se retrouve pas. 

p’dju, ue, pdju, ue, peurdju, ue, p’ju, ue, pju, ue ou 
predju, ue, adj. L’ p’dju (pdju, peurdju, p’ju, pju 
ou predju) temps n’ se r’trove pe.

père, n.m. 
Son père l’avait pourtant averti.

pére, taîtèt ou taitèt, n.m. 
Son pére (taîtèt ou taitèt) l’aivait poétchaint aiv’tchi.

père (en langage enfantin), n.m. 
Le petit enfant appelle son père.

taito, n.m. 
L’ afnat aippele son taito.

père fouettard, loc.nom.m. 
Je me suis toujours demandé pourquoi Saint-Nicolas 
venait avec le père fouettard.

foûete (fouete, foûette ou fouette) tiu pére, loc.nom.m. 
I m’ seus aidé d’maindè poquoi qu’ le Sïnt-Nicolas v’niait 
d’aivô l’ foûete (fouete, foûette ou fouette) tiu pére. 

perfide, adj. 
Il n’est pas perfide pour tout autant.

tréte ou trétre (sans marque du féminin), adj. 
È n’ ât p’ tréte (ou trétre) po tot aitaint.

perfidie, n.f. La perfidie est un vilain défaut. trétrie, n.f. Lai trétrie ât ïn croûeye défât.
perforatrice, n.f. Il y a du bruit vers cette perforatrice. pachouje, pachouse, poichouje ou poichouse, n.f. È y é di 

brut vés ç’te pachouje (pachouse, poichouje ou poichouse).
perguer (fr.rég.), v. 
Il a pergué nos champs.

emmieûlaie, emmieulaie, mieûlaie, mieulaie, pergaie ou 
pèrgaie, v. Èl é emmieûlè (emmieulè, mieûlè, mieulè, 
perguè ou pèrguè) nôs tchaimps.

péricliter, v. 
Ses affaires ont périclité.

paîti, paiti, pétçhi ou pétyi, v. 
Ses aiffaires aint paîti (paiti, pétçhi ou pétyi).

périmé, adj. 
Ces billets sont périmés.

périmè, e ou pérïnmè, e, adj. 
Ces biats sont périmès (ou pérïnmès). 

périmètre, n.m. 
Le périmètre de la ville fait environ dix kilomètres.

porto, portoé, portoué, to, toé ou toué, n.m. 
L’ porto (portoé, portoué, to, toé ou toué) d’ lai vèlle
fait è pô prés dieche kilométres.

période, n.f. 

Il a vécu une mauvaise période.

boussèe, bousseillatte, boussèllatte (J. Vienat), boussiatte, 
bouss’niatte, boussniatte, bouss’ratte, boussratte, pésse ou 
péssèe, n.f. Èl é vétçhu ènne coûeye boussèe (bousseillatte, 
boussèllatte, boussiatte, bouss’niatte, boussniatte, 
bouss’ratte, boussratte, pésse ou péssèe).

période de trois jours de jeûne et de prière, au début 
de chaque saison (quatre-temps), loc.nom.f. 
On n’osait pas manger de viande pendant la période de 
trois jours de jeûne et de prière, au début de chaque 
saison.

quaite-temps, quaitre-temps, quate-temps, tçhaite-temps, 
tçhaitre-temps, tiaite-temps, tiaitre-temps, tyaite-temps ou 
tyaitre-temps, n.m.pl. An n’ oûejait p’ maindgie d’ lai tchie 
di temps des quaite-temps (quaitre-temps, quate-temps, 
tçhaite-temps, tçhaitre-temps, tiaite-temps, tiaitre-temps, 
tyaite-temps ou tyaitre-temps).

périr (pour une personne), v. 
Une femme a péri dans l’incendie.

péri, v. 
Ènne fanne é péri dains l’ envoélèe.

périr (pour un animal), v. Une de leurs vaches a péri. crevaie ou péri, v. Ènne de yôs vaitches é crevè (ou péri).
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périr (pour un animal), v. 

On ne peut pas ainsi laisser périr cette pauvre bête.

tchaivoènaie, tchaivoénaie, tchaivoinnaie, tchaivouennaie, 
tchaivouènnaie ou tchaivouénnaie, v. 
An n’ peut p’ dïnche léchie tchaivoènaie (tchaivoénaie, 
tchaivoinnaie, tchaivouennaie, tchaivouènnaie ou 
tchaivouénnaie) ç’te poûere béte.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
tchâvoènaie, tchavoènnaie, etc.)

périr (pour une plante), v. 
Cette plante périt.

crevaie, dépéri ou péri, v. 
Ç’te piainte creve (dépérât ou pérât).

péritonite, n.f. 
Il est mort de la péritonite.

mâ di maîçha (ou maiçha), loc.nom.m. 
Èl ât moûe di mâ di maîçha (ou maiçha).

péritonite, n.f. 
Il est à l’hôpital à cause  d’une péritonite.

maîçha, maiçha, mijéréré, miséréré, redeû ou redeu, n.m. 
Èl ât en l’ hôpitâ è câse di maîçha (maiçha, mijéréré, 
miséréré, redeû ou redeu).

permettre, v. 

Je ne sais pas si ma mère le permettra.

cheûffie, cheuffie, cheûffri, cheuffri, pèrmâttre, seûffie, 
seuffie, seûffri ou seuffri, v. 
I n’ sais p’ che mai mére le veut cheûffie (cheuffie, cheûffri,
cheuffri pèrmâttre, seûffie, seuffie, seûffri ou seuffri).

permis, n.m. 
Maintenant qu’il a son permis de conduire, il roule.

licence, licenche, lichence, lichenche, yicence, yicenche, 
yichence ou yichenche, n.f. Mit’naint qu’ èl é  sai licence 
(licenche, lichence, lichenche, yicence, yicenche, yichence 
ou yichenche) po condure, è reguene.

permission, n.f. 
Je demanderai la permission à mon père.

aicco, aiccoé, aiccoûé, aiccoué, aiccoûe ou aiccoue, n.m. 
I veus d’maindaie l’ aicco (aiccoé, aiccoûé, aiccoué, 
aiccoûe ou aiccoue) d’ mon pére.

Perrefitte (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Perrefitte vont souvent à Moutier.

Beûtchïn ou Beutchïn, n.pr.m. 
Les Beûtchïns (ou Beutchïns) vaint s’vent è Môtie.

perruque, n.f. 
Il s’est fait faire une perruque.

fâ poi ou fa poi, loc.nom.m. 
È s’ ât fait faire di fâ poi (ou fa poi).

perruque, n.f. 
Il a perdu sa perruque.

fâs pois ou fas pois, loc.nom.m.pl. 
Èl é predju ses fâs pois (ou fas pois).

perruque, n.f. 
Il porte une perruque.

pèrruque ou pèrrutçhe, n.f. 
È poétche ènne pèrruque (ou pèrrutçhe).

perruque (injure), n.f. 
Quand il partit, il lui dit : Espèce de vieille perruque !

gazon (injure), n.m. 
Tiaind qu’ è paitché, è y’ dié : Échpèce de véye gazon !

perruquier, n.m. 

Elle s’arrête pour regarder la devanture du perruquier.

frâtraire, fratraire (sans marque du féminin), 
pèrruquie, iere ou pèrrutçhie, iere, n.m. 
Èlle s’airrâte po raivoétie lai d’vainture di frâtraire 
(fratraire, pèrruquie ou pèrrutçhie).

persévérer, v. 
Pour persévérer facilement, il faut avoir un but.

émondure ou évambi, v. 
Po émondure (évambi) soîe, è fât saivoi laivoù qu’ an vait.

persienne, n.f. 

Des rayons de soleil passent entre les persiennes.

djailojie, djailosie, djailoujie, djailousie, djailouyie, 
djailoyie, djalojie, djalosie, djaloujie, djalousie, djalouyie 
ou djaloyie, n.f. 
Des rés de s’raye péssant entre les djailojies (djailosies, 
djailoujies, djailousies, djailouyies, djailoyies, djalojies, 
djalosies, djaloujies, djalousies, djalouyies ou djaloyies).

persienne, n.f. 
Elle ferme les persiennes.

lâdatte, ladatte, yâdatte ou yadatte, n.f. 
Èlle çhoue les lâdattes (ladattes, yâdattes ou yadattes).

persil, n.m. Elle met du persil dans la soupe. pierchi, n.m. Èlle bote di pierchi dains lai sope.
personnage ennuyeux, loc.nom.m. 

Il me tarde de voir partir ce personnage ennuyeux.

cherïndiou, ouse, ouje, cherïndyou, ouse, ouje, 
ch’rïndiou, ouse, ouje, chrïndiou, ouse, ouje, 
ch’rïndyou, ouse, ouje, chrïndyou, ouse, ouje, 
ch’sïndyou, ouse, ouje, serïndiou, ouse, ouje, 
serïndyou, ouse, ouje, s’rïndiou, ouse, ouje, 
srïndiou, ouse, ouje, s’rïndyou, ouse, ouje, 
srïndyou, ouse, ouje ou s’sïndyou, ouse, ouje, n.m. 
È m’ aittairdge de voûere paitchi ci cherïndiou 
(cherïndyou, ch’rïndiou, chrïndiou, ch’rïndyou, chrïndyou, 
ch’sïndyou, serïndiou, serïndyou, s’rïndiou, srïndiou, 
s’rïndyou, srïndyou ou s’sïndyou).

personne, n.f. 
Voilà une personne qui ne dit rien mais qui fait beaucoup 

dgen, dgens (G. Brahier) ou dgent, n.f. 
Voili ènne dgen (dgens ou dgent) que n’ dit ran 
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de travail. mains qu’ fait brâment d’ traivaiye.
personne, pron. Je n’ai trouvé personne chez eux. niun, pron. I n’aî niun trovè tchie yôs.
personne, pron.
Personne n’en a voulu.

piepe ïn, piepe un, piepe yun, piep’ ïn, piep’ un ou 
piep’ yun, loc.pron. Piepe ïn (Piepe un, Piepe yun, 
Piep’ ïn, Piep’ un ou Piep’ yun) n’en  é v’lu.

personne âgée (peu respectueux : croulant), loc.nom.f. 
Il n’y a bientôt plus que des personnes âgées dans la 
société.

crôlaint, ainne, crolaint, ainne, crôlou, ouse, ouje ou 
crolou, ouse, ouje, n.m. È n’ y é bïntôt pus ran qu’ des 
crôlaints (crolaints, crôlous ou crolous) dains lai societé.

personne âgée, loc.nom.f. 
Les personnes âgées blaguent sur le banc.

véye (sans marque du féminin), n.m. 
Les véyes baidg’lant ch’ le bainc.

personne âgée, loc.nom.f. 
Il faut respecter les personnes âgées.

véye dgen (dgens ou dgent, loc.nom.f. 
È fât réchpèctaie les véyes dgens (dgens ou dgents).

personne agitée, loc.nom.f. 

La personne agitée gesticule sans cesse, elle ne tient pas 
en place.

aivreuleû, se, je, aivreuleu, se, je, aivreuleut (sans marque 
du féminin), euvreleû, se, je, euvreleu, se, je ou euvreuleut 
(sans marque du féminin), n.m. 
L’ aivreuleû (aivreuleu, aivreuleut, euvreleû, euvreleu ou 
euvreuleut) évaire aidé, è n’ tïnt p’ en piaice.

personne aimant le café, loc.nom.f. 
On sait quoi offrir aux personnes qui aiment le café.

caf’lotou, ouse, ouje, caflotou, ouse, ouje, 
caf’lou, ouse, ouje ou caflou, ouse, ouje, n.m. An sait quoi 
eûffie és caf’lotous (caflotous, caf’lous ou caflous).

personne à l’esprit lourd, loc.nom.f. 
Je n’ai pas pu faire comprendre cela à cette personne à 
l’esprit lourd.

véye dyètte (galeutche ou guètte), loc.nom.f. 
I n’ aî p’ poéyu faire è compâre çoli en ç’te véye dyètte 
(galeutche ou guètte).

personne âpre au gain, loc.nom.f. 

On trouve partout des personnes âpres au gain. 

djuélâyou, ouse, ouje, djuélayou, ouse, ouje, 
djvélâyou, ouse, ouje ou djvélayou, ouse, ouje, n.m. 
An trove tot poitchot des djuélâyous (djuélayous, 
djvélâyous ou djvélayous). 

personne ayant une démarche hésitante, loc.nom.f. 
Cette personne à la démarche hésitante avance tout 
doucement.

piapia l’onyat, loc.nom.f. 
Ç’te piapia l’onyat aivaince tot bal’ment.  

personne blessée, loc.nom.f. 

On entendait les personnes blessées qui râlaient.

aimeutchie, biaissi, biaissie, biassi, biassie, bieûmi, bieumi, 
coissie (sans marque du féminin), maircandè, e, 
marcandè, e, véj’lè, e, vés’lè, e ou véz’lè, e, n.m. 
An ôyait les aimeutchies (biaissis, biaissies, biassis, 
biassies, bieûmis, bieumis, coissies, maircandès, 
marcandès, véj’lès, vés’lès ou véz’lès) qu’ raîlïnt.

personne blonde, loc.nom.f.
Il a épousé une personne blonde.  

biainc-poi ou bianc-poi (sans marque du féminin), n.m. 
Èl é mairiè ènne biainc-poi (ou bianc-poi).

personne blonde, loc.nom.f. 
Plus on va au nord, plus on trouve des personnes 
blondes. 

biond, e, n.m. 
Pus an vait â nord, pus an trove des bionds.

personne chargée de laver la vaisselle, loc.nom.f. 

Les personnes chargées de laver la vaisselle arrivent.

eur’laivou, ouse, ouje (eurlaivou, ouse, ouje, 
eur’yaivou, ouse, ouje, euryaivou, ouse, ouje, 
laivou, ouse, ouje, réchaivou, ouse, ouje, 
réchâvou, ouse, ouje, relaivou, ouse, ouje, 
reyaivou, ouse, ouje, r’laivou, ouse, ouje, 
rlaivou, ouse, ouje, r’yaivou, ouse, ouje, 
ryaivou, ouse, ouje ou yaivou, ouse, ouje) d’ aij’ments, 
loc.nom.m. Les eur’laivous (eurlaivous, eur’yaivous, 
euryaivous, laivous, réchaivous, réchâvous, relaivous, 
reyaivous, r’laivous, rlaivous, r’yaivous, ryaivous ou 
yaivous) d’ aij’ments airrivant.

personne chargée de laver la vaisselle, loc.nom.f. 
Aujourd’hui, c’est elle la personne chargée de laver la 
vaisselle.

piondgeou, ouse, ouje ou pyondgeou, ouse, ouje, n.m. 
Adj’d’heû, ç’ ât lée lai piondgeouse (ou pyondgeouse).

personne chauve, loc.nom.f. 

Maintenant qu’il n’a plus aucun poil sur la tête, il ne se 
moque plus des personnes chauves.

déçhèpi, sains-poi, tchaîve, tchaive, tçhaîve, tçhaive, tchâve
ou tchave (sans marque du féminin), n.m. 
Mitnaint qu’ è n’ é pus ïn poi ch’ lai téte, è se n’ fot pus 
des déçhèpis (sains-poi, tchaîves, tchaives, tçhaîves, 
tçhaives, tchâves ou tchaves).

personne chauve, loc.nom.f. 
La personne chauve ne va pas au soleil sans chapeau.

dépieumè, e ou dépyeumè, e, palè, e ou pallè, e 
(J. Vienat), n.m. L’ dépieumè (dépyeumè, palè ou pallè) 
n’ vait p’ â s’raye sains tchaipé.
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personne chétive, loc.nom.f. 

Je me souvenais de lui comme d’un enfant chétif.

crevuratte, crevure, écregneûle, écregneule, écrenieûle, 
écrenieule, ïncrégneûle, ïncrégneule, ïncrénieûle ou 
ïncrénieule, n.f. 
I m’ seuv’niôs d’ lu c’ment d’ ènne crevuratte (crevure, 
écregneûle, écregneule, écrenieûle, écrenieule, ïncrégneûle,
ïncrégneule, ïncrénieûle ou ïncrénieule) d’afaint.

personne chétive, loc.nom.f. Cette personne chétive doit 
être malade. 

p’téte (ou ptéte) crevuratte (ou crevure), loc.nom.f. Ç’te 
p’téte (ou ptéte) crevure (ou crevuratte) dait étre malaite.

personne de caractère équivoque (sauteur), loc.nom.f. 
Espérons qu’elle n’épousera pas cette personne de 
caractère équivoque.

sâtou, ouse, ouje ou satou, ouse, ouje, n.m. 
Tochu qu’ èlle ne veut p’ mairiaie ci sâtou (ou satou).

personne délicate de goût, loc.nom.f. 
Tu ne me ramèneras pas cette personne délicate de goût 
pour dîner.

condangnou, ouse, ouje ou condoingnou, ouse, ouje, n.m. 
Te me n’ raimoinn’rés p’ ci condangnou (ou condoingnou) 
po dénaie.

personne de mauvaise vie, loc.nom.f. 

Il essaye de comprendre les personnes de mauvaise vie.

hoûere, houere, raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, 
reûjure ou reujure, n.f. 
Èl épreuve de compâre les hoûeres (houeres, raîchures, 
raichures, raîçhures, raiçhures, reûjures ou reujures).

personne de mauvaise vie, loc.nom.f. La personne de 
mauvaise vie n’ose plus revenir à la maison.

peute trûe ou peute true, loc.nom.f. Lai peute trûe 
(ou peute true) n’ oûeje pus r’veni en l’ hôtâ.

personne de peu d’importance, loc.nom.f. 

On a souvent besoin des personnes de peu d’importance.

raitatte, raittatte, vierdiule, vierdiuye, vierdyule, vierdyuye, 
viergule ou virguye, n.f. 
An ont s’vent fâte des raitattes (raittattes, vierdiules, 
vierdiuyes, vierdyules, vierdyuyes, viergules ou virguyes).

personne de rien, loc.nom.f.  
Elle a passé pour une personne de rien.

ran-di-tot, n.m. ou ran di tot (sans marque du féminin), 
loc.nom.m. Èlle é péssè po ènne ran-di-tot (ou ran di tot).

personne désagréable (sale poil), loc.nom.f. 
Cette personne désagréable n’en fait qu’à sa tête.

peuh (ou peut) poi (sans marque du féminin), loc.nom.m. 
Ci peuh (ou peut) poi n’en fait qu’ en sai téte.

personne désagréable (sale poil), loc.nom.f.  
Renvoie cette personne désagréable!

tchaimé, tchaimée ou tchaimoé (sans marque du féminin), 
(sans marque du féminin), n.m. Renvie ci tchaimé 
(tchaimée ou tchaimoé)! 

personne désordonnée, loc.nom.f. 
La personne désordonnée perd beaucoup de temps à 
retrouver ce qu’elle cherche.

déj’nèe, déjnèe, dés’nèe ou désnèe, n.f. 
Lai déj’nèe (déjnèe, dés’nèe ou désnèe) pie brâment 
d’ temps è r’trovaie ç’ qu’ èlle tçhie.

personne docile (bonne pâte), loc.nom.f. Cette personne 
docile fait tout sans rechigner.

boénne (ou boinne) paîte (ou paite), loc.nom.f. Ç’te boénne
(ou boinne) paîte (ou paite) fait tot sains r’nondaie.

personne difficile à satisfaire, loc.nom.f. 
C’est une personne difficile à satisfaire.

peuh (ou peut) moére (ou more ; sans marque du féminin),  
loc.nom.m. Ç’ ât ïn peut moére (more).

personne économe, loc.nom.f. 

On prend cette personne économe pour un avare.

ménaidgeou, ouse, ouje, ménaidgie, iere, 
raivijaint, ainne, raivisaint, ainne, raivoétaint, ainne, 
ravoétaint, ainne,  repraindgeou, ouse, ouje, 
répraindgeou, ouse, ouje, révijaint, ainne, 
révisaint, ainne ou voétaint, ainne, n.m. 
An prend ci ménaidgeou (ménaidgie, raivijaint, raivisaint, 
raivoétaint, ravoétaint, repraindgeou, répraindgeou, 
révijaint, révisaint ou voétaint) po ïn craissèt.

personne économe, loc.nom.f. 

Une personne économe n’a pas de souci. 

r’dyaîdgeaint, ainne, rdyaîdgeaint, ainne, 
r’dyaidgeaint, ainne, rdyaidgeaint, ainne, 
r’praindgeou, ouse, ouje, rpraindgeou, ouse, ouje, 
r’vijaint, ainne, rvijaint, ainne, r’visaint, ainne ou 
rvisaint, ainne, n.m. Ïn r’dyaîdgeaint (rdyaîdgeaint, 
r’dyaidgeaint, rdyaidgeaint, r’praindgeou, rpraindgeou, 
r’vijaint, rvijaint, r’visaint ou rvisaint) n’ é p’ de tieûsain.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’dyaîdgeaint, etc.

personne en échange, loc.nom.f. 
Notre fils est chez les Suisses allemands, nous avons une 
personne en échange.

eur’tchaindge, eurtchaindge, r’tchaindge ou rtchaindge 
(sans marque du féminin), n.m. Note boûebe ât tchie les 
Alboches, nos ains ïn eur’tchaindge (eurtchaindge, 
r’tchaindge ou rtchaindge). 

personne engagée pour une semaine (semainier), 
loc.nom.f. La personne negagée pour une semaine est 
tombée malade.

s’mainnaire, smainnaire, s’nainnaire, snainnaire (sans 
marque du féminin), n.m. Le s’mainnaire (smainnaire, 
s’nainnaire ou snainnaire) ât tchoi malaite.

personne engagée pour une semaine (semainier), s’mainnlie, iere, smainnlie, iere, s’nainnlie, iere ou 
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loc.nom.f. Il cherche un travail en tant que personne 
engagée pour une semaine.

snainnlie, iere, n.m. È tçhie ïn traivaiye c’ment s’mainnlie 
(smainnlie, s’nainnlie ou snainnlie).

personne engagée pour un jour (journalier), loc.nom.f. 

Chaque jour, les personnes engagées pour un jour 
allaient d’une ferme à l’autre.

djoén’lie, iere, djoénlie, iere, djoinn’lie, iere, 
djoinnlie, iere, djon’lie, iere, djonlie, iere, 
djouén’lie, iere ou djouénlie, iere, n.m. 
Tchétçhe djoué, les djoén’lies (djoénlies, djoinn’lies, 
djoinnlies, djon’lies, djonlies, djouén’lies ou djouénlies) 
allïnt d’ènne fèrme en l’ âtre.

personne envoyée en reconnaissance (éclaireur), 
loc.nom.f. 

Il est dans un détachement de personnes envoyées en 
reconnaissance.

çhairou, ouse, ouje, çhérou, ouse, ouje, 
éçhairou, ouse, ouje, éçhérou, ouse, ouje, 
mannou, ouse, ouje, moénou, ouse, ouje ou 
moinnou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât dains ïn détaitch’ment d’ çhairous (çhérous, 
éçhairous, éçhérous, mannous, moénous ou moinnous).

personne excentrique, loc.nom.f. 

Cette personne excentrique fait parler d’elle.

aimboîye, aimboiye, imboîye, imboiye, ïmboîye, ïmboiye 
ou imboye (J. Vienat), n.f. 
Ç’t’ aimboîye (aimboiye, imboîye, imboiye, ïmboîye, 
ïmboiye ou imboye) fait è djâsaie d’ lée.

personne excentrique, loc.nom.f. 
Tu verras une personne excentrique.

djaity’mais, main’tçhïn, maintçhïn, mânô ou manô (sans 
marque du féminin), n.m. T’ veus voûere ïn djaity’mais 
(main’tçhïn, maintçhïn, mânô ou manô).

personne folâtre, loc.nom.f. 
Il faut se méfier des personnes folâtres.

brioule ou briyoule (sans marque du féminin), n.m. 
È s’ fât méfiaie des brioules (ou briyoules).

personne gênante, loc.nom.f. 

Je n’ose pas renvoyer cette personne gênante.

antçh’pé, antçhpé, boidgi-boidjo, entçh’pé, entçhpé, 
entieupé ou enty’pé (J. Vienat; sans marque du féminin),  
n.m. I n’ oûeje pe renvie ç’t’  antçh’pé (ç’t’ antçhpé, 
ci boidgi-boidjo, ç’t’ entçh’pé, ç’t’ entçhpé, ç’t’ entieupé ou
ç’t’ enty’pé).

personne grosse et trapue, loc.nom.f. 

Cette personne grosse et trapue n’a pas pu passer.

grôs-pâta, gros-pâta, pâçha, pâcha, pâçhe-tchôs, pâçhe-
tchos, pache-tchôs, pache-tchos, pâta (Montignez ), pâte-
tchôs, pâte-tchos, taipe-tchôs, taipe-tchos, tapa, tape-tchôs 
ou tape-tchos (sans marque du féminin), n.m. Ci grôs-pâta 
(gros-pâta, pâçha, pâcha, pâçhe-tchôs, pâçhe-tchos, 
pache-tchôs, pache-tchos, pâta, pâte-tchôs, pâte-tchos, 
taipe-tchôs, taipe-tchos, tapa, tape-tchôs ou tape-tchos) 
n’ é p’ poéyu péssaie.

personne grosse et trapue, loc.nom.f. 
Dis donc, qui est cette personne grosse et trapue ?

grôs (ou gros) taipa (ou tapa ; sans marque du féminin), 
loc.nom.m. Dis voûere, tiu ât-ç’ ât ci grôs (ou gros) 
taipa (ou tapa)?

personne grossière, loc.nom.f.
Ne va pas avec ces personnes grossières !

aiyâle, aiyale ou peuh (J. Vienat; sans marque du féminin), 
n.m. N’ vais p’ d’ aivô ces aiyâles (aiyâles ou peuhs)!

personne grossière, loc.nom.f. 
Ce ne sont que des personnes grossières.

léd, e, lédèt, ètte, peut, e, yéd, e ou yédèt, ètte, n.m. 
Ç’ n’ ât ran qu’ des  léds (lédèts, peuts, yéds ou yédèts).

personne handicapée, loc.nom.f. 

Nous aiderons bien cette personne handicapée.

bancreûtche, bancreutche, canche, cantche, mâlkeusse, 
malkeusse, mâlqueusse, malqueusse (J. Vienat), mâlteusse 
ou malteusse (sans marque du féminin), n.m. 
Nôs v’lans bïn édie ci bancreûtche (bancreutche, canche, 
cantche, mâlkeusse, malkeusse, mâlqueusse, malqueusse, 
mâlteusse ou malteusse).

personne handicapée, loc.nom.f. 
Les personnes handicapées ont du mal de suivre. 

caintchoyou, ouse, ouje, cantchoiyou, ouse, ouje, 
cantchou, ouse, ouje ou djèrtie, iere, n.m. Les caintchoyous 
(cantchoiyous, cantchous ou djèrties) aint di mâ d’cheûdre.

personne incapable (cloche), loc.nom.f. 
Lui, c’est une personne incapable.

çhieutche (J. Vienat), cieutche ou sieutche (J. Vienat), n.f. 
Lu, ç’ ât ènne çhieutche (cieutche ou sieutche).

personne incapable (ringard), loc.nom.f. 
Cette personne incapable a déjà essayé de tout faire.

rïndyaid (sans marque du féminin), n.m. 
Ci rïndyaid é dj’ épreuvè d’ tot faire.

personnel, adj. 
J’en fais une affaire personnelle.

seingne (Montignez ; sans marque du féminin), adj. 
I en fais ènne seingne aiffaire.

personne laide et méchante, loc.nom.f. 

Cette personne laide et méchante fait peur.

peut l’ ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, 
ouegé (J. Vienat), oûejé ou ouejé ; sans marque du 
féminin), loc.nom.m. Ci peut l’ ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, 
ogé, ôjé, ojé, oûegé, ouegé, oûejé ou ouejé) fait è pavou.

personne lourdaude (maladroite), loc.nom.f. malbroue, n.f. 
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Elle a toujours été une personne lourdaude. Ç’ât aidé aivu ènne malbroue.
personne maladroite (emplâtre), loc.nom.f. 

Cet homme est une personne maladroite. 

empiaître, empiaitre, empiâtre, empiatre, empiètre (sans 
marque du féminin), empiot, iotte ou flachtre (sans marque 
du féminin), n.m. Ç’t’ hanne ât ïn empiaître (empiaitre, 
empiâtre, empiatre, empiètre, empiot ou flachtre).

personne mal attifée, loc.nom.f. 

Les gens se moquent de cette personne mal attifée. 

aimboîye, aimboiye, imboîye, imboiye, ïmboîye, ïmboiye 
ou imboye (J. Vienat), n.f. 
Les dgens s’ fotant de çt’ aimboîye (aimboiye, imboîye, 
imboiye, ïmboîye, ïmboiye ou imboye).

personne mal attifée, loc.nom.f. 
Les femmes remarquent les personnes mal attifées.

djaity’mais, main’tçhïn, maintçhïn, mânô ou manô (sans 
marque du féminin) n.m. Les fannes r’mairtçhant les 
djaity’mais (main’tçhïns, maintçhïns, mânôs ou manôs).

personne malingre, loc.nom.f. 

Il a épousé une personne malingre.
 

chatchireû, eûse, eûje, chatchireu, euse, euje, 
chatchiron, onne, choitchireû, eûse, eûje, 
choitchireu, euse, euje, choitchiron, onne, mâgrelat, atte, 
maigrelat, atte, satchireû, eûse, euje, satchireu, euse, euje, 
satchiron, onne, soitchireû, eûse, eûje, soitchireu, euse, euje
ou soitchiron, onne, n.m. 
Èl é mairiè ènne chatchireûse (chatchireuse, chatchironne, 
choitchireûse, choitchireuse, choitchironne, mâgrelatte, 
maigrelatte, satchireûse, satchireuse, satchironne, 
soitchireûse, soitchireuse ou soitchironne).

personne malingre, loc.nom.f. 

C’est une personne malingre qui ne peut plus rester toute 
seule.

cointche (sans marque du féminin), croûeyat, atte, 
croueyat, atte, étriss’nie, iere ou étrissnie, iere, n.m. 
Ç’ ât ènne cointche (croûeyatte, croueyatte, étriss’niere, ou 
étrissniere) que n’ peut pus d’moéraie tot d’ pai lée.

personne malpropre, loc.nom.f.

Tu vois bien que cet homme est une personne malpropre.

mânat, atte, manat, atte, soulon, onne, soûeyon, onne, 
soueyon, onne, souyon, onne ou sulon, onne, n.m. 
T’ vois bïn que ç’ hanne ât ïn mânat (manat, soulon, 
soûeyon, soûeyon, souyon ou sulon).

personne malpropre, loc.nom.f.

Elle ne va pas manger avec une personne malpropre.

oûe, oue, oûedge, ouedge, oûedje, ouedje, voûe, voue,  
voûedge, voûedge, voûedje ou voûedje (sans marque du 
féminin), n.m. Èlle ne veut p’ maindgie d’ aivô ènne oûe 
(oue, oûedge, ouedge, oûedje, ouedje, voûe, voue,  voûedge,
voûedge, voûedje ou voûedje).

personne mauvaise (sale poil), loc.nom.f. 
Elle a des misères avec cette personne mauvaise.

peuh (ou peut) poi (sans marque du féminin), loc.nom.m. 
Èlle é des mijéres d’aivô ci peuh (ou peut) poi.

personne mauvaise (sale poil), loc.nom.f.  
Renvoie cette personne mauvaise!

tchaimé, tchaimée ou tchaimoé (sans marque du féminin), 
n.m. Renvie ci tchaimé (tchaimée ou tchaimoé)! 

personne méchante, loc.nom.f. Je suis content que cette 
personne méchante s’en aille.

béte â diaîle (ou diaile), loc.nom.f. I seus bïn aîje 
que ç’te béte â diaîle (ou diaile) s’ en alleuche.

personne méchante (G. Brahier : peste), loc.nom.f. 
Cette personne méchante nous en fait voir.

moûerie, mouerie ou murie, n.f. 
Ç’te moûerie (mouerie ou murie) nôs en fait è voûere.

personne méchante (peau de bique), loc.nom.f. 
Je n’adresse plus la parole à cette « peau de bique ».

pé (ou pée) d’ bique, loc.nom.f. 
I n’ dis pus ran en ç’te pé (ou pée) d’ bique.

personne méchante (teigne), loc.nom.f. 

Celui-là, c’est une personne méchante.

dârve, darve, endârvèe, endarvèe, laîtche, laitche, lâtche, 
latche, raîtche, raitche, rondjure, teingne, yaîtche, yaitche, 
yâtche ou yatche, n.f. 
Ç’tu-li, ç’ ât ènne dârve (darve, endârvèe, endarvèe, 
laîtche, laitche, lâtche, latche, raîtche, raitche, rondjure, 
teingne, yaîtche, yaitche, yâtche ou yatche).

personne méchante, malicieuse et dangereuse 
(malebête), loc.nom.f  Je ne veux pas avoir affaire avec 
cette personne méchante, malicieuse et dangereuse.

mâbéte, mabéte, mâlbéte ou malbéte, n.f. 
I n’ veus ran aivoi è faire d’ aivô ç’te mâbéte (mabéte, 
mâlbéte ou malbéte).

personne molle, loc.nom.f. 
Les malheurs ont fait de cette femme une personne molle.

metainne, mitainne, mite, m’tainne ou mtainne, n.f. 
Les malhèyes aint fait de ç’te fanne ènne metainne 
(mitainne, mite, m’tainne ou mtainne).

personne mortifiante (qui humilie), loc.nom.f.
Aujourd’hui, la personne mortifiante lui a fait des 
reproches.

coissou, ouse, ouje, n.m. 
Adjed’heû, l’ coissou y’ é fait des r’preudjes.

personne nostalgique, loc.nom.f. grietou, ouse, ouje ou laindy’rou, ouse, ouje, n.m. 
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Cette personne nostalgique pleurniche sans cesse. Ci grietou (ou laindy’rou) pûerâye aidé.
personne peu sérieuse (sauteur), loc.nom.f. 
Ne me parle pas de cette personne peu sérieuse!

youcat, atte ou youquat, atte, n.m. 
Me n’ djâse pe d’ ci youcat (ou youquat)!

personne pieuse, loc.nom.f. 
Aujourd’hui, notre monde a besoin de personnes pieuses.

praiyou, ouse, ouje, prayou, ouse, ouje ou 
proiyou, ouse, ouje, n.m. Adjed’heû, 
note monde é fâte de praiyous (prayous ou proiyous).

personne pincée (pimbèche), loc.nom.f.
Il n’aime pas les personnes pincées.  

pïncèe, pïncie, tchipi ou tchipie, n.f. 
È n’ ainme pe les pïncèes (pïncies, tchipis ou tchipies).

personne prude, loc.nom.f. 
On dira ce qu’on voudra de cette personne prude, mais 
elle est la seule à m’avoir aidé.

bédieule, n.f. 
An diront ç’ qu’ an voront de ç’te bédieule, 
mains è n’ y é ran qu’ lée qu’ m’ é édie.

personne qui abîme tout (mot suisse : tordeur), 
loc.nom.f. 

Ne donne pas ce travail à faire à cette personne qui 
abîme tout. 

étoûejou, ouse, ouje, étouejou, ouse, ouje, 
maîyou, ouse, ouje, maiyou, ouse, ouje, toéjou, ouse, ouje, 
toérdjou, ouse, ouje, tôjou, ouse, ouje, tojou, ouse, ouje, 
toûejou, ouse, ouje ou touejou, ouse, ouje, n.m. N’ bèye pe 
ci traivaiye è faire en ïn étoûejou (étouejou, maîyou, 
maiyou, toéjou, toérdjou, tôjou, tojou, toûejou ou touejou). 

personne qui a des bajoues, loc.nom.f. Cette personne 
qui a des bajoues les cache avec une écharpe.

mairdgèlle ou maîrdgèlle, n.f. Ç’te mairdgèlle 
(ou maîrdgèlle) coitche ses mèches d’aivô ènne étchairpe.

personne qui a des bajoues, loc.nom.f.

Cesse de manger, tu deviendras une personne qui a des 
bajoues!

pandoûere, pandouere, panguèye, pendoûere, pendouere ou 
penguèye, n.f. 
Râte de maindgie, t’ veus étre ènne pandoûere (pandouere, 
panguèye, pendoûere, pendouere ou penguèye)!

personne qui a fui un asile (échappé), loc.nom.f. 

On recherche une personne qui a fui l’asile de Bellelay.

envoulè, e, étchaippè, e, évad’nè, e, évadnè, e, évoulè, e, 
renvoulè, e, rétchaippè, e ou révoulè, e, n.m. 
An r’tçhie ïn envoulè (étchaippè, évad’nè, évadnè, évoulè, 
renvoulè, rétchaippè ou révoulè) d’ Bèllelay.

personne qui a la bouche ouverte, loc.nom.f. 
Une personne qui a la bouche ouverte doit avaler 
beaucoup de moucherons.

maindge-brussâles ou maindge-brussales (sans marque du 
féminin), n.m. In maindge-brussâles (ou maindge-
brussales) dait engoulaie brâment d’ baiboûerattes.

personne qui a l’ennui, loc.nom.f. 
Cette personne qui a l’ennui pleure toujours.

grietou, ouse, ouje ou laindy’rou, ouse, ouje, n.m. 
Ci grietou (ou laindy’rou) pûere aidé.

personne qui a toujours sa fiole d’eau-de-vie dans sa 
poche, loc.nom.f. 
La personne qui a toujours sa fiole d’eau-de-vie dans sa 
poche s’arrête pour prendre une gorgée.

trotteuje, trotteuse, trott’louje, trottlouje, trott’louse, 
trottlouse, trott’nouse, trottnouse, trottouje ou trottouse, n.f. 
Lai trotteuje (trotteuse,  trott’louje, trottlouje, trott’louse, 
trottlouse, trott’nouse, trottnouse, trottouje ou trottouse) 
s’ airrâte po pâre ènne goug’nèe.

personne qui attelle, loc.nom.f. 
Notre domestique est une personne qui attele bien.

aippiaiyou, ouse, ouje, n.m. 
Note vâlat ât ïn bon aippiaiyou.

personne qui a un tic (tiqueur), loc.nom.f. 
On reconnaît immédiatement les personnes qui ont un tic.

tiquou, ouse, ouje ou titçhou, ouse, ouje, n.m. 
An r’coégnât tot comptant les tiquous (ou titçhous).

personne qui bine, fr.rég. (bineur), loc.nom.f. 

Les personnes qui binent ont bien avancé.

châçhou, ouse, ouje, çhâçhou, ouse, ouje, 
chaîçhou, ouse, ouje, çhaîçhou, ouse, ouje, 
chaîrçhou, ouse, ouje, çhaîrçhou, ouse, ouje, 
chârçhou, ouse, ouje, çhârçhou, ouse, ouje, 
sâchou, ouse, ouje, sâçhou, ouse, ouje, saîchou, ouse, ouje, 
saîçhou, ouse, ouje, saîrchou, ouse, ouje, 
saîrçhou, ouse, ouje, sârchou, ouse, ouje ou 
sârçhou, ouse, ouje, n.m. 
Les châçhous (çhâçhous, chaîçhous, çhaîçhous, chaîrçhous,
çhaîrçhous, chârçhous, çhârçhous, sâchous, sâçhous, 
saîchous, saîçhous, saîrchous, saîrçhous, sârchous ou 
sârçhous) aint bïn aivaincie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chachou, 
etc.)

personne qui bine, fr.rég. (bineur), loc.nom.f. choichou, ouse, ouje, choiçhou, ouse, ouje, 
çhoichou, ouse, ouje, çhoiçhou, ouse, ouje, 
fôch’rou, ouse, ouje, fôchrou, ouse, ouje, 
foch’rou, ouse, ouje, fochrou, ouse, ouje, 
fôch’ratou, ouse, ouje, fôchratou, ouse, ouje, 
foch’ratou, ouse, ouje, fochratou, ouse, ouje, 
fôss’rou, ouse, ouje, fôssrou, ouse, ouje, 

47



La personne qui bine est au milieu du champ.

foss’rou, ouse, ouje, fossrou, ouse, ouje, 
fôss’ratou, ouse, ouje, fôssratou, ouse, ouje, 
foss’ratou, ouse, ouje, fossratou, ouse, ouje, 
pieutchou, ouse, ouje, soichou, ouse, ouje ou 
soiçhou, ouse, ouje, n.m. 
L’ choichou (choiçhou, çhoichou, çhoiçhou, fôch’rou, 
fôchrou, foch’rou, fochrou, fôch’ratou, fôchratou, 
foch’ratou, fochratou,  fôss’rou, fôssrou, foss’rou, fossrou, 
fôss’ratou, fôssratou, foss’ratou, fossratou, pieutchou, 
soichou ou soiçhou) ât â moitan di tchaimp.

personne qui chapelle, loc.nom.m. 

La personne qui chapelle est devant un tas de chapelure.

tchaipiotou, ouse, ouje, tchaipiou, ouse, ouje, 
tchaipyotou, ouse, ouje ou tchaipyou, ouse, ouje, n.m. 
Lai tchaipiotouse (tchaipiouse, tchaipyotouse ou 
tchaipyouse) ât d’vaint ïn moncé d’ tchaipiure.

personne qui charge (chargeur), loc.nom.f. 
Le soir, la personne qui charge est fatiguée.

tchairdgeou, ouse, ouje, n.m. 
L’ soi, l’ tchairdgeou ât sôle.

personne qui colporte des ragots, loc.nom.f. 

Elle a cloué le bec à cette personne qui colporte des 
ragots.

raigatou, ouse, ouje, raigotou, ouse, ouje, 
règatou, ouse, ouje, règotou, ouse, ouje, rigatou, ouse, ouje 
ou rigotou, ouse, ouje, n.m. Èlle é çhoûe l’ bac en ci 
raigatou (raigotou, règatou, règotou, rigatou ou rigotou).

personne qui compte (compteur), loc.nom.f. Il y a deux 
personnes qui comptent mais elles ne sont pas d’accord.

comptou, ouse, ouje, n.m. È y é dous comptous 
mains ès n’ sont p’ d’ aiccoûe.

personne qui conduit (guide), loc.nom.f. 

Ils suivent la personne qui conduit.

condujou, ouse, ouje, dyide (sans marque du féminin), 
dyidou, ouse, ouje, mannou, ouse, ouje, moénou, ouse, ouje
ou moinnou, ouse, ouje, n.m. Ès cheûyant l’ condujou 
(dyide, dyidou, mannou, moénou ou moinnou).

personne qui creuse, loc.nom.f. 

Cette personne qui creuse est tombée dans un trou.

creûj’nou, ouse, ouje, creûjnou, ouse, ouje, 
creuj’nou, ouse, ouje, creujnou, ouse, ouje, 
creûyou, ouse, ouje ou creuyou, ouse, ouje, n.m. 
Ci creûj’nou (creûjnou, creuj’nou, creujnou, creûyou ou 
creuyou) ât tchoi dains ïn p’tchus.

personne qui creuse, loc.nom.f. 

Le trou est si profond qu’on ne voit plus la personne qui 
creuse.

creûy’nou, ouse, ouje, creuy’nou, ouse, ouje, 
pachou, ouse, ouje, poichou, ouse, ouje, 
p’tchujou, ouse, ouje, ptchujou, ouse, ouje, 
p’tchusou, ouse, ouje ou ptchusou, ouse, ouje, n.m. 
Le p’tchus ât ch’ fond qu’ an n’ voit pus l’ creûy’nou 
(creuy’nou, pachou, poichou, p’tchujou, ptchujou, 
p’tchusou ou ptchusou).

personne qui déchire ses habits, loc.nom.f. 
Elle a assez à faire avec son fils qui déchire ses habits.

déraimou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle é prou è faire d’ aivô son déraimou d’ boûebe.

personne qui défait, loc.nom.f. 

Bien souvent, ceux qui défont passent après ceux qui font.

déf’sou, ouse, ouje, défsou, ouse, ouje, 
dév’sou, ouse, ouje, ou dévsou, ouse, ouje, n.m. 
Bïn s’vent, les déf’sous (défsous, dév’sous ou dévsous) 
péssant d’rie les f’sous.

personne qui demande de l’argent (tapeur), loc.nom.f. 
Cette personne qui demande de l’argent voudrait que je 
lui donne cent sous.

taipou, ouse, ouje ou tapou, ouse, ouje, n.m. 
Ci taipou (ou tapou) voérait qu’ i y’ bèyeuche cent sôs.

personne qui dérobe (voleuse), loc.nom.f. 

Elle a peut-être des défauts, mais ce n’est pas une 
personne qui dérobe.

dieûje, dieuje, dieûse, dieuse, laîrnâsse, laîrnasse, lairnâsse, 
lairnasse, voulouje ou voulouse, n.f. 
Èlle é craibïn des défâts, mains ç’ n’ ât p’ ènne dieûje 
(dieuje, dieûse, dieuse, laîrnâsse, laîrnasse, lairnâsse, 
lairnasse, voulouje ou voulouse).

personne qui donne des coups de canne, loc.nom.f. 
Les enfants ont peur des personnes qui donnent des coups
de canne.

cainnou, ouse, ouje, n.m. 
Les afaints aint pavou des cainnous.

personne qui dupe (grugeur), loc.nom.f. gregyou, ouse, ouje, greûgyiou, ouse, ouje, 
greugyou, ouse, ouje, greûvyou, ouse, ouje, 
greuvyou, ouse, ouje, greviou, ouse, ouje, 
redgyou, ouse, ouje, reûdgyou, ouse, ouje, 
reudgyou, ouse, ouje, regyou, ouse, ouje, 
reûgyou, ouse, ouje ou reugyou, ouse, ouje, n.m. 
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Elle s’est laissée attraper par cette personne qui dupe. Èlle s’ât léchie aivoi poi ci gregyou (greûgyou, greugyou, 
greûvyou, greuvyou, greviou, redgyou, reûdgyou, reudgyou,
regyou, reûgyou ou reugyou).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes: gregiou, 
grejiou, grejyou,  etc.).

personne qui échardonne (échardonneur), loc.nom.f. 

Les personnes qui échardonnent auront du travail dans 
ce coin de champ.

châçhou, ouse, ouje, çhâçhou, ouse, ouje, 
chaîçhou, ouse, ouje, çhaîçhou, ouse, ouje, 
chaîrçhou, ouse, ouje, çhaîrçhou, ouse, ouje, 
chârçhou, ouse, ouje, çhârçhou, ouse, ouje, 
sâchou, ouse, ouje, sâçhou, ouse, ouje, 
saîchou, ouse, ouje, saîçhou, ouse, ouje, 
saîrchou, ouse, ouje, saîrçhou, ouse, ouje, 
sârchou, ouse, ouje ou sârçhou, ouse, ouje, n.m. 
Les châçhous (çhâçhous, chaîçhous, çhaîçhous, chaîrçhous,
çhaîrçhous, chârçhous, çhârçhous, sâchous, sâçhous, 
saîchous, saîçhous, saîrchous, saîrçhous, sârchous ou 
sârçhous) v’lant aivoi di traivaiye dains ci câre de tchaimp.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chachou, 
etc.)

personne qui échardonne (échardonneur), loc.nom.f. 

A quatre heures, la personne qui échardonne reprend un 
peu son souffle.

choichou, ouse, ouje, choiçhou, ouse, ouje, 
çhoichou, ouse, ouje, çhoiçhou, ouse, ouje, 
émotchou, ouse, ouje,  étchaidgeou, ouse, ouje, 
étchaidg’nou, ouse, ouje, étchaidj’nou, ouse, ouje, 
étchaidjnou, ouse, ouje, étchaidjou, ouse, ouje, 
soichou, ouse, ouje ou soiçhou, ouse, ouje, n.m. És quaite, 
l’ choichou (choiçhou, çhoichou, çhoiçhou, émotchou, 
étchaidgeou, étchaidg’nou, étchaidj’nou, étchaidjnou, 
étchaidjou, soichou ou soiçhou) réçhoûeçhe ïn pô.

personne qui échardonne (échardonneur), loc.nom.f. 

La personne qui échardonne est au bout du champ.

tchaidgeou, ouse, ouje, tchaidg’nou, ouse, ouje, 
tchaidj’nou, ouse, tchaidjnou, ouse, ouje ou 
tchaidjou, ouse, ouje,  n.m. L’ tchaidgeou (tchaidg’nou, 
tchaidj’nou, tchaidjnou ou tchaidjou) ât â bout di tchaimp.

personne qui écosse (écosseur), loc.nom.f. 

Il y a plus de mangeurs que de personnes qui écossent.

châlou, ouse, ouje, chalou, ouse, ouje, coffou, ouse, ouje, 
déchâlou, ouse, ouje, déchalou, ouse, ouje, 
décoffou, ouse, ouje, détchâlou, ouse, ouje ou 
détchalou, ouse, ouje, n.m. È y é pus d’ maindgeous 
qu’ de châlous (chalous, coffous, déchâlous, déchalous, 
décoffous, détchâlous ou détchalous).

personne qui écosse (écosseur), loc.nom.f. 

Les personnes qui ont écossé ont surtout blagué.

détcheyou, ouse, ouje, échâlou, ouse, ouje, 
échalou, ouse, ouje, écôffou, ouse, ouje, 
écoffou, ouse, ouje, écôssou, ouse, ouje, 
écossou, ouse, ouje, écreûtchéyou, ouse, ouje, 
écreutchéyou, ouse, ouje, écreûtchou, ouse, ouje, 
écreutchou, ouse, ouje, écvou, ouse, ouje, 
épâlou, ouse, ouje, épalou, ouse, ouje, étchâlou, ouse, ouje, 
étchalou, ouse, ouje, étcheyou, ouse, ouje, 
pâlou, ouse, ouje, palou, ouse, ouje, pâl’rou, ouse, ouje, 
pal’rou, ouse, ouje, pâlrou, ouse, ouje, palrou, ouse, ouje, 
pâl’tou, ouse, ouje, pal’tou, ouse, ouje, pâltou, ouse, ouje, 
paltou, ouse, ouje, pieumou, ouse, ouje, pulou, ouse, ouje, 
punmou, ouse, ouje ou pyeumou, ouse, ouje, n.m. 
Les détcheyous (échâlous, échalous, écôffous, écoffous, 
écôssous, écossous, écreûtchéyous, écreutchéyous, 
écreûtchous, écreutchous, écvous, épâlous, épalous, 
étchâlous, étchalous, étcheyous, pâlous, palous, pâl’rous, 
pal’rous, pâlrous, palrous, pâl’tous, pal’tous, pâltous, 
paltous, pieumous, pulous, punmous ou pyeumous) 
aint chutôt baidg’lè.

personne qui écoute (écouteur), loc.nom.f. 

Les personnes qui écoutent aux portes ne valent pas 
mieux que les voleurs.

écoutou, ouse, ouje, ôuyou, ouse, ouje, ouyou, ouse, ouje, 
ôyou, ouse, ouje ou oyou, ouse, ouje, n.m. 
Les écoutous (ôuyous, ouyous, ôyous ou oyous) 
és poûetches ne vayant p’ meu qu’ les laidres.

personne qui enjolive (enjoliveur), loc.nom.f. épignolou, ouse, ouje, michtifrijou, ouse, ouje, 
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Cette personne qui enjolive a bon goût, elle n’en rajoute 
pas trop.

michtifrisou, ouse, ouje, mistifrijou, ouse, ouje ou 
mistifrisou, ouse, ouje, n.m. Ç’t’ épignolou (Ci michtifrijou,
Ci michtifrisou, Ci mistifrijou ou Ci mistifrisou) é di s’né, 
è n’en raidjoute pe trop.

personne qui enlève le fumier de l’écurie, loc.nom.f. 

La personne qui enlève le fumier de l’écurie a du travail 
pour une demi-heure.

d’ch’tou, ouse, ouje, dch’tou, ouse, ouje, dchtou, ouse, ouje,
dgetou, ouse, ouje, djetou, ouse, ouje, dj’tou, ouse, ouje, 
djtou, ouse, ouje, tch’tou, ouse, ouje (J. Vienat) ou 
tchtou, ouse, ouje, n.m. 
Le dch’tou (dch’tou, dchtou, dgetou, djetou, dj’tou, djtou, 
tch’tou ou tchtou) é di traivaiye po ènne demé-houre.

personne qui ennuie (raseur), loc.nom.f. 

Cette personne qui ennuie ne nous a pas laissés dormir.

raîjou, ouse, ouje, raijou, ouse, ouje, raîsou, ouse, ouje, 
raisou, ouse, ouje, rèjou, ouse, ouje, réjou, ouse, ouje, 
rèsou, ouse, ouje ou résou, ouse, ouje, n.m. 
Ci raîjou, (raijou, raîsou, raisou, rèjou, réjou, rèsou ou 
résou) nôs n’ é p’ léchie dremi.

personne qui erre, loc.nom.f. 

C’est la troisième fois que je trouve cette personne qui 
erre.

regu’nou, ouse, ouje, rodâyou, ouse, ouje, 
rodayou, ouse, ouje, rogandrïnnou, ouse, ouje, 
rogandrinou, ouse, ouje, rôgu’nou, ouse, ouje, 
rogu’nou, ouse, ouje, rôlie, iere, rolie, iere, 
rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, teûrpenou, ouse, ouje 
ou teurpenou, ouse, ouje (Sylvian Gnaegi), n.m. 
Ç’ ât l’ trâjieme côp qu’ i trove ci regu’nou (rodâyou, 
rodayou, rogandrïnnou, rogandrinou, rôgu’nou, rogu’nou, 
rôlie, rolie, rôlou, rolou, teûrpenou ou teurpenou). 

personne qui étrille (le bétail), loc.nom.f. 
Il faudrait deux personnes qui étrillent.

échevoingnou, ouse, ouje, étchevoingnou, ouse, ouje ou 
étréyou, ouse, ouje, n.m. È fârait dous échevoingnous 
(étchevoingnous ou étréyous). 

personne qui fait des cribles (des filtres, des passoires, 
des sas ou des tamis), loc.nom.f. 

La personne qui fait des cribles (des filtres, des passoires,
des sas ou des tamis) m’a dit qu’elle n’en avait plus.

coeurlaire, crelaire, crélaire, écriyaintaire, filtraire, 
fiy’traire, péssaire, raindgeaire, raindjaire, randgeaire, 
randjaire, reindgeaire, reindjaire, saissaire, sâssaire, 
sassaire, taimijaire ou taimisaire (sans marque du féminin), 
n.m. L’ coeurlaire (crelaire, crélaire, écriyaintaire, 
filtraire, fiy’traire, péssaire, raindgeaire, raindjaire, 
randgeaire, randjaire, reindgeaire, reindjaire, saissaire, 
sâssaire, sassaire, taimijaire ou taimisaire) 
m’ é dit qu’ è n’ en aivait pus.

personne qui fait des crottes (péjoratif), loc.nom.f. 

Ne me parle pas de cette personne qui fait des crottes !

diaidy’lou, ouse, ouje, dyaidy’lou, ouse, ouje, 
gaiglou, ouse, ouje ou gaigu’lou, ouse, ouje, n.m. 
Me n’ djâse pe d’ ci diaidy’lou (dyaidy’lou, gaiglou ou 
gaigu’lou) !

personne qui fait une soumission (soumissionnaire), 
loc.nom.f. 
Les personnes qui ont fait une soumission ne sont pas 
nombreuses.

cheûméchionnou, ouse, ouje, cheuméchionnou, ouse, ouje, 
seûméchionnou, ouse, ouje ou seuméchionnou, ouse, ouje, 
n.m. È n’ y é p’ brâment d’ cheûméchionnous 
(cheuméchionnous, seûméchionnous ou seuméchionnous).

personne qui fête la Bénichon (bénichonneur), 
loc.nom.f. Avec ce beau temps, il y a eu beaucoup de 
personnes qui fêtaient la Bénichon.

b’niess’nère ou bniessnère (sans marque du fém.), n.m. 
D’ aivô ci bé temps, è y é t’ aivu brâment d’ bniess’nères
(ou bniessnères).

personne qui filtre, loc.nom.f.

La personne qui filtre change le filtre.

coeurlou, ouse, ouje, crelou, ouse, ouje, 
crélou, ouse, ouje, écriyaintou, ouse, ouje, 
filtrou, ouse, ouje, fiy’trou, ouse, ouje, péssou, ouse, ouje, 
raindgeou, ouse, ouje, randgeou, ouse, ouje, 
saissou, ouse, ouje, sâssou, ouse, ouje, sassou, ouse, ouje, 
taimijou, ouse, ouje ou taimisou, ouse, ouje, n.m. 
L’ coeurlou (crelou, crélou, écriyaintou, filtrou, fiy’trou, 
péssou, raindgeou, randgeou, saissou, sâssou, sassou, 
taimijou ou taimisou) tchaindge le saissat.

personne qui foule (fouleur), loc.onm.f. dgèpou, ouse, ouje, foulou, ouse, ouje, 
fretchou, ouse, ouje, frétchou, ouse, ouje, 
piet’nou, ouse, ouje, pietnou, ouse, ouje, 
piét’nou, ouse, ouje, piétnou, ouse, ouje, ripou, ouse, ouje, 
tchaiyou, ouse, ouje, tchâtchou, ouse, ouje, 
tchatchou, ouse, ouje, tchayou, ouse, ouje, 
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Attendez un peu, la presonne qui foule ne peut plus 
suivre!

tripou, ouse, ouje, trip’lou, ouse, ouje, triplou, ouse, ouje, 
trip’nou, ouse, ouje, tripnou, ouse, ouje, 
tripoingnou, ouse, ouje, vâtchou, ouse, ouje ou 
vatchou, ouse, ouje, n.m. Aittentes ïn pô, l’ dgèpou (foulou, 
fretchou, frétchou, piet’nou, pietnou, piét’nou, piétnou, 
ripou, tchaiyou, tchâtchou, tchatchou, tchayou, tripou, 
trip’lou, triplou, trip’nou, tripnou, tripoingnou, vâtchou ou 
vatchou) n’ peut pus cheûdre!

personne qui foule (fouleur), loc.onm.f. 

La personne qui foule faiblit. 

pâçhou, ouse, ouje, pâchou, ouse, ouje, 
pâçh’nou, ouse, ouje, pâçhnou, ouse, ouje, 
pâch’nou, ouse, ouje, pâchnou, ouse, ouje, 
pâtou, ouse, ouje  (Montignez), pilou, ouse, ouje ou 
piyou, ouse, ouje, n.m. 
L’ pâçhou (pâchou, pâçh’nou, pâçhnou, pâch’nou, 
pâchnou, pâtou, pilou ou piyou) çhailât.

personne qui gratifie, loc.nom.f. 
La personne qui nous a gratifiés est restée anonyme.

bèyou, ouse, ouje ou quïnquou, ouse, ouje, n.m. 
Note bèyou (ou quïnquou) n’ s’ ât p’ fait è coégnâtre.

personne qui gratifie, loc.nom.f. 

Il n’a même pas remercié la personne qui l’a gratifié.

chaintçhou, ouse, ouje, çhaintçhou, ouse, ouje, 
chïntçhou, ouse, ouje, çhïntçhou, ouse, ouje, 
quïntçhou, ouse, ouje, tchaintçhou, ouse, ouje, 
tçhaintçhou, ouse, ouje, tchïntçhou, ouse, ouje, 
tçhïntçhou, ouse, ouje, tyaintçhou, ouse, ouje ou 
tyïntçhou, ouse, ouje, n.m. 
È n’ é piepe r’mèchiè l’ chaintçhou (çhaintçhou, chïntçhou,
çhïntçhou, quïntçhou, tchaintçhou, tçhaintçhou, tchïntçhou,
tçhïntçhou, tyaintçhou ou tyïntçhou).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chaintyou, 
etc.)

personne qui joue mal du violon (racleur), loc.nom.f. 

Cette personne qui joue mal du violon a encore bien joué.

raîçhou, ouse, ouje, raiçhou, ouse, ouje, raîchou, ouse, ouje,
raichou, ouse, ouje, raîcièt, ètte, raicièt, ètte,  
raîcyou, ouse, ouje, raicyou, ouse, ouje, raîjou, ouse, ouje, 
raijou, ouse, ouje, raîsou, ouse, ouje, raisou, ouse, ouje, 
rèçhou, ouse, ouje, rèchou, ouse, ouje, réçhou, ouse, ouje, 
réchou, ouse, ouje, récyou, ouse, ouje, rècyou, ouse, ouje, 
rèeffou, ouse, ouje, réeffou, ouse, ouje, rèffou, ouse, ouje, 
réffou, ouse, ouje, réjou, ouse, ouje, rèjou, ouse, ouje, 
résou, ouse, ouje ou rèsou, ouse, ouje, n.m. Ci raîçhou 
(raiçhou, raîchou, raichou, raîcièt, raicièt, raîcyou, 
raicyou, raîjou, raijou, raîsou, raisou, rèçhou, rèchou, 
réçhou, réchou, récyou, rècyou, rèeffou, réeffou, rèffou, 
réffou, réjou, rèjou, résou ou rèsou) é encoé bïn djûe.

personne qui mange avidement, loc.nom.f. 
Je n’ai pas fait assez à manger une personne qui mange 
avidement.

bâfre, bafre, goinfre, lâffre ou laffre (sans marque du 
féminin), n.m. I n’ aî p’ prou fait è maindgie po ïn bâfre 
(bafre, goinfre, lâffre ou laffre).

personne qui mange avidement, loc.nom.f. 

Je ne peux pas recevoir une personne qui mange 
avidement.

bâfrou, ouse, ouje, bafrou, ouse, ouje, 
empâfrou, ouse, ouje, empafrou, ouse, ouje, 
galoufrou, ouse, ouje, lâffrou, ouse, ouje  ou 
laffrou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ peus p’ eurcidre ïn bâfrou (bafrou, empâfrou, 
empafrou, galoufrou, lâffrou ou laffrou). 

personne qui marche vite, loc.nom.f. 

Elle ne peut pas suivre ces personnes qui marchent vite.

bidou, ouse, ouje, ch’vantsou, ouse, ouje, 
chvantsou, ouse, ouje, ch’vantzou, ouse, ouje, 
chvantzou, ouse, ouje, vannou, ouse, ouje ou 
vantzou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle ne peut p’ cheûdre ces bidous (ch’vantsous, 
chvantsous, ch’vantzous, chvantzous, vannous ou 
vantzous).

personne qui marmonne ou qui murmure, loc.nom.f. bretéyou, ouse, ouje, bret’nou, ouse, ouje, 
bretnou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, dgeairmaigeou, ouse, ouje, 
dgeairmaijou, ouse, ouje, dgeairmaiyou, ouse, ouje, 
dgeairmegeou, ouse, ouje, dgeairmejou, ouse, ouje, 
dgeairmeugeou, ouse, ouje, dgeairmeujou, ouse, ouje, 
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Je n’entends même plus cette personne qui marmonne (ou
qui murmure).

dgeairmeuyou, ouse, ouje ou dgeairmeyou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ôs meinme pus ci bretéyou (bret’nou, bretnou, 
breut’nou, breutnou, dgeairmaigeou, dgeairmaijou, 
dgeairmaiyou, dgeairmegeou, dgeairmejou, 
dgeairmeugeou, dgeairmeujou, dgeairmeuyou 
ou dgeairmeyou). 

personne qui marmonne ou qui murmure,  loc.nom.f.

Son père est une personne qui marmonne (ou qui 
murmure).

mairmegeou, ouse, ouje, mairmeujou, ouse, ouje, 
mairmeuyou, ouse, ouje, mairmeyou, ouse, ouje, 
mairmottou, ouse, ouje, mermegeou, ouse, ouje, 
mermejou, ouse, ouje, mèrmeugeou, ouse, ouje, 
mèrmeujou, ouse, ouje, mermeyou, ouse, ouje, 
mèrmeuyou, ouse, ouje, moûermenou, ouse, ouje ou 
mouermenou, ouse, ouje, n.m. Son pére ât ïn mairmegeou 
(mairmeujou, mairmeuyou, mairmeyou, mairmottou, 
mermegeou, mermejou, mèrmeugeou, mèrmeujou, 
mermeyou, mèrmeuyou, moûermenou ou mouermenou).

personne qui n’arrive pas à se mettre au travail, 
loc.nom.f. Tu es bien en ordre avec cette personne qui 
n’arrive pas à se mettre au travail

teûrpenou, ouse, ouje ou teurpenou, ouse, ouje (Sylvian 
Gnaegi), n.m. T’ és bïn en oûedre d’aivô ci teûrpenou (ou 
teurpenou). 

personne qui ouvre et ferme sans cesse la porte, 
loc.nom.f. 

Je ne supporte plus cette personne qui ouvre et ferme 
sans cesse la porte.

héchaiyou, ouse, ouje, héchaîyou, ouse, ouje, 
héchâyou, ouse, ouje, héchayou, ouse, ouje, 
héchoiyou, ouse, ouje ou héchoîyou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ chuppoétche pus ç’t’ héchaiyou (héchaîyou, héchâyou, 
héchayou, héchoiyou ou héchoîyou).
(On trouve souvent tous les noms ci-dessus écrits sans 
« h » : échaiyou, échaîyou, etc)

personne qui ouvre et ferme sans cesse la porte, 
loc.nom.f. 

Je n’ai jamais vu une telle personne pour ouvrir et fermer
sans cesse la porte.

hétchaiyou, ouse, ouje, hétchaîyou, ouse, ouje, 
hétchâyou, ouse, ouje, hétchayou, ouse, ouje, 
hétchoiyou, ouse, ouje ou hétchoîyou, ouse, ouje, n.m. 
I n’aî dj’mais vu ïn tâ l’ hétchaiyou (hétchaîyou, hétchâyou,
hétchayou, hétchoiyou ou hétchoîyou).
(On trouve souvent tous les noms ci-dessus écrits sans 
« h » : étchaiyou, étchaîyou, etc) 

personne qui ouvre et ferme sans cesse la porte, 
loc.nom.f. 

Au diable les personnes qui ouvrent et ferment sans cesse 
la porte!

heûchaiyou, ouse, ouje, heûchaîyou, ouse, ouje, 
heûchâyou, ouse, ouje, heûchayou, ouse, ouje, 
heûchoiyou, ouse, ouje, heûchoîyou, ouse, ouje, 
heûtchaiyou, ouse, ouje, heûtchaîyou, ouse, ouje, 
heûtchâyou, ouse, ouje, heûtchayou, ouse, ouje, 
heûtchoiyou, ouse, ouje ou heûtchoîyou, ouse, ouje, n.m. 
Â diaîle les heûchaiyous  (heûchaîyous, heûchâyous, 
heûchayous, heûchoiyous, heûchoîyous, heûtchaiyous, 
heûtchaîyous, heûtchâyous, heûtchayous, heûtchoiyous ou 
heûtchoîyous)!
 (On trouve souvent tous les noms ci-dessus écrits sans 
« h » : eûchaiyie, eûchaîyie, etc)

personne qui parle pour ne rien dire, loc.nom.f. 

Tu perds ton temps avec cette personne qui parle pour ne 
rien dire.

taitçh’nou, ouse, ouje, taitçhnou, ouse, ouje, 
taity’nou, ouse, ouje, tiaitçh’nou, ouse, ouje, 
tiaitçhnou, ouse, ouje, tiaity’nou, ouse, ouje, 
tyaitçh’nou, ouse, ouje, tyaitçhnou, ouse, ouje ou 
tyaity’nou, ouse, ouje (de mon grand-père), n.m. 
Te pieds ton temps d’aivô ci taitçh’nou (taitçhnou, 
taity’nou, tiaitçh’nou, tiaitçhnou, tiaity’nou, tyaitçh’nou, 
tyaitçhnou ou tyaity’nou).

personne qui reprise (repriseuse), loc.nom.f. chtaiplouje, ouse, r’tacoénouje, ouse, rtacoénouje, ouse, 
r’tacoinnouje, ouse, rtacoinnouje, ouse, r’taconouje, ouse,
rtaconouje, ouse, r’tacou(e, è ou é)nouje, ouse,
rtacou(e, è ou é)nouje, ouse, r’tacou(e, è ou é)nnouje, ouse, 
r’tacou(e, è ou é)nnouje, ouse, 
rtacou(e, è ou é)nnouje, ouse, r’tacounouje, ouse, 
rtacounouje, ouse, r’tacounnouje, ouse  ou 
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La personne qui reprise est malade. rtacounnouje, ouse, n.f. Lai  chtaiplouje (r’tacoénouje, 
rtacoénouje, r’tacoinnouje, rtacoinnouje, r’taconouje, 
rtaconouje, r’tacou(e, è ou é)nouje, rtacou(e, è ou é)nouje, 
r’tacou(e, è ou é)nnouje, rtacou(e, è ou é)nnouje, 
r’tacounouje, rtacounouje, r’tacounnouje ou rtacounnouje) 
ât malaite.

personne qui reprise (repriseuse), loc.nom.f. 

La personne qui reprise a toujours du travail.

raiyûouje, ouse, raiyuouje, ouse, raiy’vouje, ouse, 
réyûouje, ouse, réyuouje, ouse, réy’vouje, ouse, 
tacoénouje, ouse, tacoinnouje, ouse ou tacounnouje, ouse, 
n.f. Lai raiyûouje (raiyuouje, raiy’vouje, réyûouje, 
réyuouje, réy’vouje, tacoénouje, tacoinnouje ou 
tacounnouje) é aidé di traivaiye.

personne qui ressoude, loc.nom.f. 

Je porterai ce râteau à la personne qui ressoude.

r’choudou, ouse, ouje, rchoudou, ouse, ouje, 
r’leûtou, ouse, ouje, rleûtou, ouse, ouje, r’leutou, ouse, ouje,
rleutou, ouse, ouje, r’soudou, ouse, ouje, 
rsoudou, ouse, ouje, r’yeûtou, ouse, ouje, ou 
r’yeutou, ouse, ouje, n.m. I veus aimoinnaie ci rété 
â r’choudou (rchoudou, r’leûtou, rleûtou, r’leutou, rleutou, 
r’soudou, rsoudou, r’yeûtou ou r’yeutou). 
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’choudou,
etc.)

personne qui saigne les animaux (saigneur),  loc.nom.f. 
Je n’aimerais pas être à la place de la personne qui 
saigne le cochon.

saingnou, ouse, ouje, ou sangnou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ ainmrôs p’ étre en lai piaice di saingnou (ou sangnou) 
d’ poûe.

personne qui salive, loc.nom.f. 

La personne qui salive s’en est mis plein les manches.

étçhepou, ouse, ouje, étieupou, ouse, ouje, 
étyeupou, ouse, ouje, rétçhepou, ouse, ouje, 
rétieupou, ouse, ouje ou rétyeupou, ouse, ouje, n.m. 
L’ étçhepou (étieupou, étyeupou, rétçhepou, rétieupou ou 
rétyeupou) s’ en ât fotu piein les maintches.

personne qui se donne trop d’importance, loc.nom.f. 

Il a fallu que cette personne qui se donne trop 
d’importance dise quelque chose.

diaidy’lou, ouse, ouje, dyaidy’lou, ouse, ouje, 
gaiglou, ouse, ouje ou gaigu’lou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é fayu qu’ ci diaidy’lou (dyaidy’lou, gaiglou ou 
gaigu’lou) dieuche âtçhe.

personne qui se gave, loc.nom.f. 
Je n’ai pas fait assez à manger une personne qui se gave.

bâfre, bafre, goinfre, lâffre ou laffre (sans marque du 
féminin), n.m. I n’ aî p’ prou fait è maindgie po ïn bâfre 
(bafre, goinfre, lâffre ou laffre).

personne qui se gave, loc.nom.f. 

Je ne veux pas recevoir une personne qui se gave.

bâfrou, ouse, ouje, bafrou, ouse, ouje, 
empâfrou, ouse, ouje, empafrou, ouse, ouje, 
galoufrou, ouse, ouje, lâffrou, ouse, ouje  ou 
laffrou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ veus p’ eurcidre ïn bâfrou (bafrou, empâfrou, 
empafrou, galoufrou, lâffrou ou laffrou). 

personne qui se gratte toujours, loc.nom.f. 

Je deviens malade de voir cette personne qui se gratte 
toujours.

draipou, ouse, ouje, froingnou, ouse, ouje (J. Vienat), 
graittou, ouse, ouje, grattou, ouse, ouje ou tiffou, ouse, ouje,
n.m. I vïns malaite d’ voûere ci draipou (froingnou, 
graittou, grattou ou tiffou).

personne qui se livre à la débauche, loc.nom.f. 

Il essaye de récupérer ceux qui se livrent à la débauche.

rogandrïnnou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
rôgu’nou, ouse, ouje ou rogu’nou, ouse, ouje, n.m. 
Èl épreuve de raivoi les rogandrïnnous (rogandrinous, 
rôgu’nous ou rogu’nous)

personne qui se mêle de tout, loc.nom.f. 
Si tu vois une personne qui se mêle de tout, sauve-toi !

coinn’tiu ou coinntiu (sans marque du féminin), n.m. 
Ch’ te vois ïn coinn’tiu (ou coinntiu), sâve-te !

personne qui s’habille trop court, loc.nom.f. 
Cette personne qui s’habille trop court n’a aucune façon.

môtretiu, motretiu, môtre-tiu ou motre-tiu (Montignez; sans
marque du féminin), n.m. Ci môtretiu (motretiu, môtre-tiu 
ou motre-tiu) n’ é piep’ ïn djèt.

personne qui s’incruste (crampon), loc.nom.f. 
Les personnes qui s’incrustent pensent que les autres 
gens n’ont rien à faire.

craimpèt, craimpon ou crôta (sans marque du féminin), n.m.
Les craimpèts (craimpons ou crôtas) craiyant qu’ les âtres 
n’ aint ran è faire.

personne qui souffle, loc.nom.f. chiôchou, ouse, ouje, chiochou, ouse, ouje, 
çhiôchou, ouse, ouje, çhiochou, ouse, ouje, 
chiôçhou, ouse, ouje, chioçhou, ouse, ouje, 
çhiôçhou, ouse, ouje, çhioçhou, ouse, ouje, 
chioûchou, ouse, ouje, chiouchou, ouse, ouje, 
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Dis à cette personne qui souffle de se taire!

çhioûchou, ouse, ouje, çhiouchou, ouse, ouje, 
chioûçhou, ouse, ouje, chiouçhou, ouse, ouje, 
çhioûçhou, ouse, ouje ou çhiouçhou, ouse, ouje, n.m. 
Dis en ci chiôchou (chiochou, çhiôchou, çhiochou, 
chiôçhou, chioçhou, çhiôçhou, çhioçhou, chioûchou, 
chiouchou, çhioûchou, çhiouchou, chioûçhou, chiouçhou, 
çhioûçhou ou çhiouçhou) d’ se cajie!
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôchou, 
etc.)

personne qui souffle, loc.nom.f. 

Les personnes qui soufflent croient toujours tout savoir.

siôchou, ouse, ouje, siochou, ouse, ouje, 
siôçhou, ouse, ouje, sioçhou, ouse, ouje, 
sioûchou, ouse, ouje, siouchou, ouse, ouje, 
sioûçhou, ouse, ouje ou siouçhou, ouse, ouje, n.m. 
Les siôchous (siochous, siôçhous, sioçhous, sioûchous, 
siouchous, sioûçhous ou siouçhous) craiyant aidé tot 
saivoi.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : sôchou, etc.)

personne qui téléphone, loc.nom.f. 
Cette personne qui téléphone est une belle bavarde.

l(ai ou è)vidjâsou, ouse, ouje ou 
l(ai ou è)vidjasou, ouse, ouje, n.m. Ci l(ai ou è)vidjâsou 
(ou l(ai ou è)vidjasou) ât ènne bèlle mècque.

personne qui tient (teneur), loc.nom.f. Pour lever 
l’échelle, il faut une personne pour la tenir au pied.

t’niou, ouse, ouje ou tniou, ouse, ouje, n.m. Po y’vaie 
l’ étchiele, è fât ïn t’niou (ou tniou) â pie.

personne qui tord la tête, loc.nom.f. 

Cette personne qui tord la tête devrait porter une 
minerve.

tô-cô, tô-dieule, tô-dyeule, tô-téte, toûe-cô, toue-cô, 
toûe-dieule, toue-dieule, toûe-dyeule, toue-dyeule, toûe-téte
ou toue-téte (sans marque du féminin), n.m. Ci tô-cô 
(tô-dieule, tô-dyeule, tô-téte, toûe-cô, toue-cô, toûe-dieule, 
toue-dieule, toûe-dyeule, toue-dyeule, toûe-téte ou 
toue-téte) dairait poétchaie ïn sôtïnt-téte.

personne qui tord tout (mot suisse : tordeur), loc.nom.f. 

Ne donne pas ce travail à faire à cette personne qui tord 
tout! 

étoûejou, ouse, ouje, étouejou, ouse, ouje, 
maîyou, ouse, ouje, maiyou, ouse, ouje, toéjou, ouse, ouje, 
toérdjou, ouse, ouje, tôjou, ouse, ouje, tojou, ouse, ouje, 
toûejou, ouse, ouje ou touejou, ouse, ouje, n.m. N’ bèye pe 
ci traivaiye è faire en ïn étoûejou (étouejou, maîyou, 
maiyou, toéjou, toérdjou, tôjou, tojou, toûejou ou touejou)! 

personne qui traîne dans les cafés, … (traîneur), 
loc.nom.f. 

La personne qui traîne dans les cafés ne part pas.

craimpèt (sans marque du féminin), lambïn, ïnne, 
lierlou, ouse, ouje, loûerèt, ètte, louerèt, ètte, 
ouïnqu’nou, ouse, ouje, ouïntçh’nou, ouse, ouje, 
ouïnty’nou, ouse, ouje, ouiqu’nou, ouse, ouje, 
ouitçh’nou, ouse, ouje, ouity’nou, ouse, ouje, 
vouïnqu’nou, ouse, ouje, vouïntçh’nou, ouse, ouje, 
vouïnty’nou, ouse, ouje, vouiqu’nou, ouse, ouje, 
vouitçh’nou, ouse, ouje ou vouity’nou, ouse, ouje, n.m. 
L’ craimpèt (lambïn, lierlou, loûerèt, louerèt, ouïnqu’nou, 
ouïntçh’nou, ouïnty’nou, ouiqu’nou, ouitçh’nou, ouity’nou, 
vouïnqu’nou, vouïntçh’nou, vouïnty’nou, vouiqu’nou, 
vouitçh’nou ou vouity’nou) n’ pait p’.

personne qui traîne dans les cafés, … (traîneur), 
loc.nom.f. 
Il est avec des personnes qui traînent dans les cafés.

taîd-tieût, e, taid-tieût, e, taîd-tieut, e, taid-tieut, e, taîetieu, 
taietieu (J. Vienat, sans marque du féminin), taîtieût, e, 
taitieût, e, taîtieut e ou taitieut, e, n.m. Èl ât d’ aivô 
des taîd’tieûts (taid-tieûts, taîd-tieuts, taid-tieuts, taîetieus, 
taietieus, taîtieûts, taitieûts, taîtieuts ou taitieuts).

personne qui traîne dans les cafés, … (traîneur), 
loc.nom.f.  

Enfin, cette personne qui traîne dans les cafés s’en va.

tôssaint, ainne, tossaint, ainne, trïnnâ, trïnn’dyèttes, 
trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, trïnne-tchâsses, 
trïnne-tchasses, trïnn’guèttes ou trïnn’tchâsses (sans marque
du féminin), n.m. Enfïn, ci tôssaint (tossaint, trïnnâ, 
trïnn’dyèttes trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, trïnne-tchâsses, 
trïnne-tchasses, trïnn’guèttes, trïnn’tchâsses ou trïnnou) 
s’ en vait.

personne qui traîne dans les cafés, … (traîneur), 
loc.nom.f. On a du mal de renvoyer les personnes qui 
traînent dans les cafés.

trïnnatte, n.f.
An ont di mâ d’ renvie les trïnnattes.
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personne qui traîne les pieds, loc.nom.f. 

Nous n’attendrons plus ces personnes qui traînent les 
pieds.

chairquéyou, ouse, ouje, chairtçhéyou, ouse, ouje, 
chairtiéyou, ouse, ouje, chèrquéyou, ouse, ouje, 
chèrtçhéyou, ouse, ouje, chèrtiéyou, ouse, ouje, 
tchairquéyou, ouse, ouje, tchairtçhéyou, ouse, ouje, 
tchairtiéyou, ouse, ouje, tchèrquéyou, ouse, ouje, 
tchèrtçhéyou, ouse, ouje ou tchèrtiéyou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs n’ v’lans pus aittendre ces chairquéyous 
(chairtçhéyous, chairtiéyous, chèrquéyous, chèrtçhéyous, 
chèrtiéyous, tchairquéyous, tchairtçhéyous, tchairtiéyous, 
tchèrquéyous, tchèrtçhéyous ou tchèrtiéyous).

personne qui travaille vite, loc.nom.f. 

Tu as embauché une personne qui travaille vite.  

djâbiou, ouse, ouje, djabiou, ouse, ouje, 
djâbyou, ouse, ouje, djabyou, ouse, ouje, 
djairdjou, ouse, ouje, djairdjâlou, ouse, ouje  ou 
djairdjalou, ouse, ouje, n.m. 
T’ és embâtchie ïn djâbiou (djabiou, djâbyou, djabyou, 
djairdjou, djairdjâlou ou djairdjalou).
(on trouve auussi tous ces noms sous la forme : dgeâbiou, 
etc.)

personne qui travaille vite et bien, loc.nom.f. 

Il y a les personnes qui travaillent vite et bien et celles 
qui bâclent.

djâbiou, ouse, ouje, djabiou, ouse, ouje, 
djâbyou, ouse, ouje, djabyou, ouse, ouje, 
djairdjou, ouse, ouje, djairdjâlou, ouse, ouje  ou 
djairdjalou, ouse, ouje, n.m. È y é les djâbious (djabious, 
djâbyous, djabyous, djairdjous, djairdjâlous ou 
djairdjalous) pe ces qu’ bâçhant.
(on trouve auussi tous ces noms sous la forme : dgeâbiou, 
etc.)

personne qui tremble de peur, loc.nom.f.

Cette personne qui tremble de peur me fait pitié.

eur’trémôlou, ouse, ouje, eurtrémôlou, ouse, ouje, 
eur’trémolou, ouse, ouje ou eurtrémolou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’t’ eur’trémôlou (eurtrémôlou, eur’trémolou ou 
eurtrémolou) m’ fait è pidie.

personne qui tremble de peur, loc.nom.f.

La personne qui tremble de peur se sauve quand elle voit 
un fusil.

rétrémôlou, ouse, ouje, rétrémolou, ouse, ouje, 
r’trémôlou, ouse, ouje, r’trémolou, ouse, ouje, 
rtrémôlou, ouse, ouje, rtrémolou, ouse, ouje, 
trembyou, ouse, ouje, trembyotou, ouse, ouje, 
treum’lou, ouse, ouje ou treumlou, ouse, ouje, n.m. 
L’ rétrémôlou (rétrémolou, r’trémôlou, r’trémolou, 
rtrémôlou, rtrémolou, trembyou, trembyotou, treum’lou ou 
treumlou) s’ sâve tiaind qu’ è voit ïn fie-fûe.

personne qui tremble de peur, loc.nom.f. 

Elle apporte de l’aide à cette personne qui tremble de 
peur.

grulou, ouse, ouje, grulattou, ouse, ouje, vâkyou, ouse, ouje,
vakyou, ouse, ouje, vâqu’you, ouse, ouje, 
vâquyou, ouse, ouje, vaqu’you, ouse, ouje ou 
vaquyou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle aippoétche de l’éde en ci grulou (grulattou, vâkyou, 
vakyou, vâqu’you, vâquyou, vaqu’you ou vaquyou).

personne qui tremble de peur, loc.nom.f.

Cette personne qui tremble de peur craint tout.

nitçhou, ouse, ouje, nitiou, ouse, ouje, nityou, ouse, ouje, 
tchiâ, tchia (sans marque du féminin), tchiâd, âde, 
tchiad, ade, tchiou, ouse, ouje ou trissou, ouse, ouje, n.m. 
Ci nitçhou (nitiou, nityou, tchiâ, tchia, tchiâd, tchiad, 
tchiou ou trissou) é pavou d’ tot.

personne qui trouble (Larousse : troubleur), loc.nom.f. 
Les personnes qui troublent n’ont rien à faire ici.

troubion, onne ou troubyon, onne, n.m. 
Les troubions (ou troubyons) n’ aint ran è faire ci.

personne qui use beaucoup ses vêtements, loc.nom.f. 

Mes enfants usent tous beaucoup leurs vêtements.

éffrôtou, ouse, ouje, éffrotou, ouse, ouje, ribou, ouse, ouje, 
riçhou, ouse, ouje, riçhiou, ouse, ouje (J. Vienat), 
rij’lou, ouse, ouje ou ris’lou, ouse, ouje, n.m. 
Tos mes afaints sont des éffrôtous (éffrotous, ribous, 
riçhous, riçhious, rij’lous ou ris’lous).

personne qui va de gauche à droite dans la cuisine, 
loc.nom.f. Cette personne qui va de gauche à droite dans 
la cuisine est toujours sur mon passage quand je prépare 
le dîner. 

teûrpenou, ouse, ouje ou teurpenou, ouse, ouje (Sylvian 
Gnaegi), n.m. Ci teûrpenou (ou teurpenou) 
ât aidé ch’ mon péssaidge tiaind qu’i fait è dénaie. 

personne qui vend du beurre, loc.nom.f. J’ai acheté du 
beurre et de la crème à la personne qui vend du beurre.

beurrie, iere ou burrie, iere, n.m. I aî aitch’tè di burre 
è pe d’ lai creinme â beurrie (ou burrie).

personne qu’on connaît (connaissance), loc.nom.f. coégnéchaince, coéniéchaince, cognéchaince, 
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Elle a retrouvé une ancienne personne qu’elle connaît.

coingnéchaince, coniéchaince, couégnéchaince, 
couéniéchaince ou couenniéchaince, n.f. 
Èlle é r’trovè ènne véye coégnéchaince (coéniéchaince, 
cognéchaince, coingnéchaince, coniéchaince, 
couégnéchaince, couéniéchaince ou couenniéchaince).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
coégnéchainche, etc.)

personne qu’on connaît (connaissance), loc.nom.f. 

Il retrouve des personnes qu’il connaît.

coénine, coéninne, conine, coninne, couénine, couéninne, 
couennine ou couenninne, n.f. 
È r’trove des coénines (coéninnes, conines, coninnes, 
couénines, couéninnes, couennines ou couenninnes).

personne rageuse, loc.nom.f. 
J’ignorais que c’était une telle personne rageuse.

raidge â coûe (ou coue), loc.nom.f. 
I n’ saivôs p’ qu’ c’était ènne tâ raidge â coûe (ou coue).

personne revêche, loc.nom.f. 
Je suis tombé sur une personne revêche.

moére (ou more) d’ ïndyeinne (sans marque du fém.), 
loc.nom.m. I seus tchoé chus ïn moére (ou more) 
d’ïndyeinne.

personne rousse, loc.nom.f. 
Cette personne rousse se teint les cheveux.

fouxe (sans marque du féminin), n.f. 
Ç’te fouxe s’ môle les pois.

personne rousse et méchante, loc.nom.f. 
Cette personne rousse et méchante a encore fait du mal.

roudge fregon (ou freugon ; sans marque du fém.), 
loc.nom.m. Ci roudge fregon (ou freugon) 
é encoé fait di mâ. 

personne rusée (mâtin), loc.nom.f. 
C’est une personne rusée.

mâtïn, ïnne, n.m. 
Ç’ ât ïn mâtïn.

personne sale, loc.nom.f.

Je ne voudrais pas manger chez une personne sale.

aindoéye, aindoye, indoéye, ïndoéye, indoille (J. Vienat), 
indoye ou ïndoye,  n.f. 
I n’ voérôs p’ maindgie tchie ènne aindoéye (aindoye, 
indoéye, ïndoéye, indoille, indoye ou ïndoye).

personne sans courage, loc.nom.f. Je plains cette 
personne sans courage.

metainne, mitainne, mite, m’tainne ou mtainne, n.f. I piaîns
ç’te metainne (mitainne, mite, m’tainne ou mtainne).

personne sans discernement, loc.nom.f. Cette personne 
sans discernement s’est encore fait remarquer.

brelu, e, n.m. Ci brelu s’ ât encoé fait è r’mairtçhaie.

personne sans énergie (emplâtre), loc.nom.f. 

Il a épousé une personne sans énergie. 

empiaître, empiaitre, empiâtre, empiatre, empiètre (sans 
marque du féminin), empiot, iotte ou flachtre (sans marque 
du féminin), n.m. Èl é mairiè ènne empiaître (empiaitre, 
empiâtre, empiatre, empiètre, empiotte ou flachtre).

personne sotte, loc.nom.f. 
Elle passera pour une personne sotte.

baidiaisse, baigaisse, baitçhaisse, bédiaisse, bégaisse ou 
bétçhaisse, n.f. Èlle veut péssaie po ènne baidiaisse 
(baigaisse, baitçhaisse, bédiaisse, bégaisse ou bétçhaisse).

personne sotte, loc.nom.f. 
Tu peux être certain que c’est une personne sotte.

sotte béte, loc.nom.f. 
T’ peus étre chur qu’ ç’ ât ènne sotte béte.

personne soumise (sujet), loc.nom.f. 
Chacun était une personne soumise au roi.

chudjèt, ètte ou  sudjèt, ètte, n.m. 
Tchétçhun était ïn chudjèt (ou sudjèt) di roi.

personne stupide, loc.nom.f.
Je ne voudrais pas habiter chez une personne stupide.

aindoéye, aindoye, béteuche, béteusse, indoéye, ïndoéye, 
indoille (J. Vienat), indoye ou ïndoye, n.f. I n’ voérôs p’ 
d’moéraie tchie ènne aindoéye (aindoye, béteuche, 
béteusse, indoéye, ïndoéye, indoille, indoye ou ïndoye).

personne téméraire (casse-cou),  loc.nom.f. 
La personne téméraire ne voit pas le danger.

brije-cô, câsse-cô ou casse-cô (sans marque du fém.), n.m. 
L’ brije-cô (câsse-cô ou casse-cô) n’ voit p’ le dondgie.

personne toujours fourrée à l’église, loc.nom.f. On ne 
voit plus guère de personnes toujours fourrées à l’église.

patou d’ môtie, loc.nom.m. An n’ voit pus dyère de patous 
d’ môtie. (au féminin : patouse, ouje de môtie)

personne toujours prête à tirer l’épée, loc.nom.f. 
Il aime les histoires de personnes toujours prêtes à tirer 
l’épée.

batayou, ouse, ouje ou échpadronou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ainme les hichtoire de batayous (ou d’ échpadronous).

personne très avare, loc.nom.f. 
Cette personne très avare croit toujours qu’on la vole.

dieulèt (dyeulèt ou gueulèt) d’ gâtchèt (ou gatchèt ;  sans 
marque du fém.), loc.nom.m. Ci  dieulèt (dyeulèt ou 
gueulèt) d’ gâtchèt (ou gatchèt) crait aidé qu’ an l’ voule.

personne très avare, loc.nom.f. 
Cette personne très avare a donné un sou à la quête.

sent-dg’rainne (sans marque du fém.), n.m. 
Ci sent-dg’rainne é bèyie ïn sô en lai tçhète. 

personne très dévote, loc.nom.f. 
Ce n’est pas une personne très dévote.

tiu-b’ni, tiu-bni, tyu-b’ni ou tyu-bni (sans marque du fém.), 
n.m. Ç’ n’ ât p’ ïn tiu-b’ni (tiu-bni, tyu-b’ni ou tyu-bni).
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personne très sale, loc.nom.f.
Je n’irai pas voir cette personne très sale.

oûedge, ouedge, oûedje, ouedje, voûedge, vouedge, voûedje
ou vouedje, n.f. I n’ veus p’ allaie voûere ç’t’ oûedge 
(ç’t’ ouedge, ç’t‘ oûedje, ç’t ‘ ouedje, ç’te voûedge, 
ç’te vouedge, ç’te voûedje ou ç’te vouedje).

personne très sale, loc.nom.f. 
Elle traverse la rue quand elle voit venir cette personne 
très sale.

soulon, soûeyon, soueyon, souyon ou sulon, n.m. ou f. 
Èlle traivoiche lai vie tiaind qu’ èlle voit v’ni ci (ou ç’te) 
soulon (soûeyon, soueyon, souyon ou sulon).

personne très vive, loc.nom.f. 
Cette personne très vive ne tient pas en place.

vive-airdgent, n.f. 
Ç’te vive-airdgent n’ tïnt p’ en piaice.

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

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

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

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

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

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

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

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).

perspective d’ouverture (débouché), loc.nom.f. Il n’y a 
pas beaucoup de perspectives d’ouverture dans ce métier.

soûetchie ou souetchie, n.f. È n’ y é p’ brâment 
d’ soûetchies (ou souetchies) dains ci métie.

perte (préjudice), n.f. 
Ils ont subi une grande perte.

aiccreû, aiccreu, écreût ou écreut, n.m. 
Èls aint sôbi ïn grôs l’ aiccreû (aiccreu, écreût ou écreut).

perte (préjudice), n.f. Il faut oublier cette perte. péide, péidre, piede, piedre, piete ou pîete, n.f. È fât rébiaie
ç’te péide (péidre, piede, piedre, piete ou pîete).

perte de conscience, loc.nom.f. 
Il ne se souvient pas de sa perte de conscience.

virolat ou viroyat, n.m. 
È se s’vïnt p’ d’ son virolat (ou viroyat).

perte de sang, loc.nom.f. 
Cette perte de sang nous a fait peur.

péide (péidre, piede, piedre, piete ou pîete) de saing, 
loc.nom.f. Ç’te péide (péidre, piede, piedre, piete ou pîete) 
de saing nôs é fait è pavou.

perte d’une personne, loc.nom.f. 
Il pleure la perte de son fils.

péide, péidre, piede, piedre, piete ou pîete, n.f. È pûere 
lai péide (péidre, piede, piedre,  piete ou pîete) de son fé. 

perte lors d’un écoulement (fuite), loc.nom.f. 
Il y a une grosse perte lors de l’écoulement  de l’eau.

fuaite, fûete, fuete, fuètte ou fute, n.f. 
È y é ènne grôsse fuaite (fûete, fuete, fuètte ou fute) d’âve.

perturbation (dérangement), n.f. Notre téléphone a été 
en perturbation.

déraindg’ment ou dérandg’ment, n.m. Note laividjâse 
ât aivu en déraindg’ment (ou dérandg’ment).

perturber (agiter), v. 
Ces élections perturbent les gens.

s’goulaie, sgoulaie ou troubyaie, v. 
Ces vôtes s’goulant (sgoulant ou troubyant) les dgens.

pervenche, n.f. 
Les pervenches fleurissent au printemps.

pèrventche, prevence, prevenche, provence ou provenche, 
n.f. Les pèrventches (prevences, prevenches, provences 
ou provenches) çheûréchant â bontemps.

pervertir, v. Il pervertit tous ces jeunes. pèrvetchi, v. È pèrvetchât tos ces djûenes.
pesage, n.m. 
Je regardais les sacs de blé qui passaient au pesage.

pâjaidge, pajaidge, poijaidge ou poisaidge, n.m. 
I raivoétôs les saits d’ biè qu’ péssïnt â pâjaidge (pajaidge, 
poijaidge ou poisaidge).

pesant, adj.
La charge est trop pesante.

pâjaint, ainne, pajaint, ainne, poigin, inne (J. Vienat), 
poijaint, ainne ou poisaint, ainne, adj. Lai tchairdge ât trop 
pâjainne (pajainne, poiginne, poijainne ou poisainne).

pesanteur, n.f. 
Si tout tombe, c’est à cause de la pesanteur.

pâjaintou, pajaintou, poijaintou ou poisaintou, n.f. 
Ch’ tot tchoit, ç’ât lai fâte d’ lai pâjaintou (pajaintou, 
poijaintou ou poisaintou).

pesée, n.f. 
Il attend son tour pour la pesée du veau.

b’sèe ou bsèe, n.f. 
Èl aittend son toué po lai b’sèe (ou bsèe) di vélat.

pèse-lait (instrument pour déterminer la densité du lait), 
n.m. Le fromager nous a montré son pèse-lait.

pâje-laicé, paje-laicé, poije-laicé ou poise-laicé, n.m. 
L’ frutie nôs é môtrè son pâje-laicé (paje-laicé, poije-laicé 
ou poise-laicé).
(on trouve aussi tous ces noms en remplaçant laicé par 
laissé, yaicé ou par yaissé)

peser, v. 
Il pèse du blé.

b’saie, bsaie,  pâjaie, pajaie, pâjie, pajie, poijaie, poijie, 
poisaie, poisie, târaie ou  taraie, v. È b’se (bse, pâje, paje, 
pâje, paje, poije, poije, poise, poise, târe ou tare) di biè. 
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peseur, n.m. 

Son père est un peseur honnête.

b’sou, ouse, ouje, bsou, ouse, ouje, pâjou, ouse, ouje, 
pajou, ouse, ouje, poijou, ouse, ouje, poijou, ouse, ouje, 
poisou, ouse, ouje, poisou, ouse, ouje, târou, ouse, ouje ou  
tarou, ouse, ouje, n.m. 
Son pére ât ïn hannête b’sou (bsou, pâjou, pajou, poijou, 
poijou, poisou, poisou, târou ou  tarou).

peson, n.m. 
Elle pèse une corbeille de mûres avec un peson.

b’son ou bson, n.m. 
Èlle pâje ènne cratte de moures d’ aivô ïn b’son (ou bson).

pessière (futaie d’épicéas), n.f. 
Il s’est perdu dans la pessière.

pechiere, n.f. 
È s’ât predju dains lai pechiere.

peste, n.f. 
Beaucoup de personnes sont mortes de la peste.

bossattes, n.f.pl. 
Brâment d’ dgens sont moûes des bossattes.

peste, n.f. 

Les épidémies de peste occasionnent la mort de 
nombreuses personnes.

lôégeon, loégeon, lôéjon, loéjon, lôgeon, logeon, lôjon, 
lojon, lôson, loson, loûegeon, louegeon, loûejon, louejon, 
ôégeon, oégeon, ôéjon, oéjon, ôéyon, oéyon, ôgeon, ogeon, 
ôjon, ojon, oûegeon, ouegeon, oûejon ou ouejon, n.m. ou f. 
Les trinnèes d’ lôégeon (loégeon, lôéjon, loéjon, lôgeon, 
logeon, lôjon, lojon, lôson, loson, loûegeon, louegeon, 
loûejon, louejon, ôégeon, oégeon, ôéjon, oéjon, ôéyon, 
oéyon, ôgeon, ogeon, ôjon, ojon, oûegeon, ouegeon, oûejon 
ou ouejon) faint brâment d’ moûes.

peste, n.f. Les rats peuvent apporter la peste. pèchte, n.f. Les raits poéyant aippoétchaie lai pèchte.
peste (G. Brahier : personne méchante), n.f. 
Cette peste nous en fait voir !

moûerie, mouerie ou murie, n.f. 
Ç’te moûerie (mouerie ou murie) nôs en fait è voûere !

pester, v. Elle peste contre sa fille. pèchtaie, v. Èlle pèchte contre sai baîchatte.
pestiféré, adj. 

On mettait à l’écart les personnes pestiférées.

bossnat, atte, bossuat, atte, boss’vat, atte, bossvat, atte, 
bossu, e ou pèchtiférè, e, adj. 
An botait d’ ènne san les bossnattes (bossuattes, 
boss’vattes, bossvattes, bossues ou pèchtiférèes) dgens.

pestiféré, n.m. 

Nous avons été au cimetière des pestiférés du Boéchet.

bossnat, atte, bossuat, atte, boss’vat, atte, bossvat, atte, 
bossu, e ou pèchtiférè, e, n.m. 
Nôs sons t’ aivu â ceinmtére des bossnats (bossuats, 
boss’vats, bossvats, bossus ou pèchtiférès) di Boéchèt.

pet, n.m. 
Ce cheval a fait un pet.

feûjèt, feujèt, feûsèt, feusèt, feûzèt ou feuzèt ou  pat, n.m. 
Ci tchvâ é fait ïn feûjèt (feujèt, feûsèt, feusèt, feûzèt, feuzèt 
ou pat).

pet, n.m. 
Un pet a trois vertus : il soulage le ventre, il époussette le
trou du c.., il salue le nez de son voisin.

troéyèt, troéy’nèt, troûeyèt, troueyèt, troûéyèt, trouéyèt, 
trouyèt ou troyèt, n.m. Ïn troéyèt (troéy’nèt, troûeyèt, 
troueyèt, troûéyèt, trouéyèt, trouyèt ou troyèt) é trâs 
vèrtus : è sôlaidge le ventre, èl époussatte le ptchus di tiu,
è salue l’ nèz d’ son véjïn. (Vatré).

pet (vesse), n.m. 
Il y en a un qui a fait un pet.

vâsse ou vasse, n.f. 
È y ‘n é yun qu’ è fait ènne vâsse (ou vasse).

pétard (grand bruit), n.m. 

Il n’a pas entendu leur pétard.

bodgé, boujïn, bousïn, bru (J. Vienat), brut, commèrce, 
tabaiya, tairgâ, tairga, train, traiyïn ou trayïn (J. Vienat), 
n.m. È n’ é p’ ôyi yote bodgé (boujïn, bousïn, bru, brut, 
commèrce, tabaiya, tairgâ, tairga, train, traiyïn ou trayïn).

pétard (grand bruit), n.m. 
Quel pétard ils font dans la rue. 

bredainne ou sètte, n.f. 
Qué bredainne (ou sètte) ès faint dains lai vie.

pétasite, n.m. 
Il y a beaucoup de pétasites le long du chemin.

pia-d’ aîne (pia-d’ aine, pie-d’ aîne ou pie-d’ aine), 
loc.nom.m. Ç’ ât piein d’ pias-d’ aîne (pias-d’ aine, 
pies-d’ aîne ou pies-d’ aine) â long di tch’mïn.

péter, v. 

Ouvre la fenêtre, notre chien a pété.

pataie, troéyie, troéy’naie, troûeyie, troueyie, troûéyie, 
trouéyie, trouyie, trouy’naie, troyie, troy’naie, vach’naie ou 
voich’naie, v. Eûvre lai f’nétre, note tchïn é patè (troéyie, 
troéy’nè, troûeyie, troueyie, troûéyie, trouéyie, trouyie, 
trouy’nè, troyie, troy’nè, vach’nè ou voich’nè).

pet et vesse, (fr.rég.: patraque) loc.adj. mâfarre, mafarre (sans marque du féminin), mâfarrè, e, 
mafarrè, e, mâpitçhe, mapitçhe (sans marque du féminin), 
mâpitçhè, e ou mapitçhè, e, adj. 
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Il a fait la noce, il est pet et vesse. Èl é fait lai nace, èl ât mâfarre (mafarre, mâfarrè, mafarrè, 
mâpitçhe, mapitçhe, mâpitçhè ou mapitçhè).

péteur, n.m. 

Ce péteur empeste la chambre.

patou, ouse, ouje, troéy’nou, ouse, ouje, 
troéyou, ouse, ouje, troûeyou, ouse, ouje, 
troueyou, ouse, ouje, troûéyou, ouse, ouje, 
trouéyou, ouse, ouje, trouy’nou, ouse, ouje, 
trouyou, ouse, ouje,  troy’nou, ouse, ouje, 
troyou, ouse, ouje, vach’nou, ouse, ouje, 
vachnou, ouse, ouje, voich’nou, ouse, ouje ou 
voichnou, ouse, ouje, n.m. Ci patou (troéy’nou, troéyou, 
troûeyou, troueyou, troûéyou, trouéyou, trouy’nou, trouyou,
troy’nou, troyou, vach’nou, vachnou, voich’nou ou 
voichnou) empèchte le poiye.

pétiller (briller d’un éclat vif), v. 
Ces plaques pétillent au soleil.

freguèyie, freguéyie ou freguyie, v. 
Ces piaiques freguèyant (freguéyant ou freguyant) â s’raye.

pétiller (crépiter, pour du feu), v. 
Le feu pétille dans le fourneau.

fïnf’naie, freguèyie, freguéyie, freguyie, tapoiyie ou 
tapoyie, v. L’ fûe fïnfene (freguèye, freguéye, freguye, 
tapoiye ou tapoye) dains l’ foéna.

pétiller (éclater), v. 
Ses yeux pétillent de malice.

freguèyie, freguéyie ou freguyie, v. 
Ses eûyes freguèyant (freguéyant ou freguyant) d’ maliche.

pétiller (produire des bulles), v. 
Ce vin pétille.

freguèyie, freguéyie ou freguyie, v. 
Ci vïn freguèye (freguéye ou freguye).

petiot, adj. 

Il est resté petiot jusqu’à quinze ans.

niannian, anne, niennien, ienne (J. Vienat), nïn, ïnne, 
nïngniat, atte, nïnniat, atte, nïenni (sans marque du 
féminin), nieûnieû, se, je ou nieunieu, se, je, adj. 
Èl ât d’moérè niannian (niennien, nïn, nïngniat, nïnniat, 
nïenni, nieûnieû ou nieunieu) djainqu’ è tçhïnze ans.

petiot, adj. 
Ma fillette petiote mange pourtant beaucoup.

peûçat, atte, peuçat, atte, pûeçat, atte ou pueçat, atte, adj. 
Mai peûçatte (peuçatte, pûeçatte ou pueçatte) baîch’natte 
maindge poétchaint brâment.

petiot, n.m. 

Ce petiot ne va pas encore à l’école.

niannian, anne, niennien, ienne (J. Vienat), nïn, ïnne, 
nïngniat, atte, nïnniat, atte, nïenni (sans marque du 
féminin), nieûnieû, se, je ou nieunieu, se, je, n.m. 
Ci niannian (niennien, nïn, nïngniat, nïnniat, nïenni, 
nieûnieû ou nieunieu) n’ vait p’ encoé en l’écôle.

petiot, n.m. 
Ce petiot ne peut pas soulever le sac.

nabot, otte ou naibot, otte,  n.m. 
Ci nabot (ou naibot) n’ peut p’ soy’vaie l’ sait.

petiot, n.m. 
Viens vers moi mon petiot!

peûçat, atte, peuçat, atte, pûeçat, atte ou pueçat, atte, n.m. 
Vïns vés moi mon peûçat (peuçat, pûeçat ou pueçat)!

petiot, n.m. 
Ces petiots s’amusent bien.

p’tét (ou ptét) nabot, otte (ou naibot, otte), loc.nom.m. 
Ces p’téts (ou ptéts) nabots (ou naibots) s’aimusant bïn.

petit, adj. 
Elle a trouvé un beau petit chat.

dyéyat, atte, guéyat, atte, p’tét, e, ptét, e ou rabouda 
(J. Vienat ; sans marque du féminin), adj. Èlle é trovè ïn bé 
dyéyat (guéyat, p’tét, ptét ou rabouda) tchait.

petit âne, loc.nom.m. 
Nous avons acheté un petit âne.

aîn’lat ou ain’lat, n.m. 
Nôs ains aitch’tè ïn aîn’lat (ou ain’lat).

petit animal, loc.nom.m. 
Un petit animal s’est glissé sous le tas de bois.

bétatte, n.f. 
Ènne bétatte s’ ât tçhissie dôs lai téche de bôs.

petit à petit, loc. 
Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

de p’tét z’ en p’tét, de ptét z’ en ptét, p’tét é p’tét ou 
ptét é ptét, loc. De p’tét z’ en p’tét (De ptét z’ en ptét, 
P’tét é p’tét ou Ptét é ptét) l’oûegé fait son nid.

petit arbre sans avenir, loc.nom.m. 
Tu peux couper ces petits arbres sans avenir.

raiveûchon, raiveuchon, raiveûjon ou raiveujon 
(J. Vienat), n.m. T’ peus copaie ces raiveûchons 
(raiveuchons, raiveûjons ou raiveujons).

petit attroupement, loc.nom.m. 
Un petit attroupement de personnes est rassemblé dans la
rue.

rotatte, rottatte, treupatte ou tropatte, n.f. 
Ènne rotatte (rottatte, treupatte ou tropatte) de dgens 
ât raissembiè dains lai vie.

petit baiser, loc.nom.m. Avant de s’endormir, l’enfant 
attend le petit baiser de sa mère.

baîjat ou baijat, n.m. D’vaint d’ s’ endremi, l’ afaint aittend
l’ baîjat (ou baijat) d’ sai mére.

petit baiser, loc.nom.m. 
Il m’a donné un petit baiser.

baîjeûre, baîjeure, baijeûre ou baijeure, n.f. 
È m’ é bèyie ènne baîjeûre (baîjeure, baijeûre ou baijeure).
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petit ballon, loc.nom.m. 
L’enfant joue avec son petit ballon.

pilômatte, n.f. 
L’ afaint djue d’ aivô sai pilômatte.

petit banc, loc.nom.m. 

L’enfant est bien sage sur le petit banc.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, 
chaimlé, taboérat, taiboérat, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé 
ou tcheumlé, n.m. L’ afaint ât bïn saidge chus l’ baintchâ 
(baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, chaimlé, taboérat, 
taiboérat, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé).

petit banc, loc.nom.m. 
La maîtresse aligne les petits bancs des enfants.

sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte, n.f. 
Lai maîtrâsse ailaingne les sèllattes (sèll’rattes, sèllrattes, 
sèyattes ou sèy’rattes) des afaints.

petit baquet, loc.nom.m. 
Il a renversé son petit baquet d’eau.

saiyatte, sayatte ou soiyatte, n.f. 
Èl é r’vachè sai saiyatte (sayatte ou soiyatte) d’ âve.

petit baquet, loc.nom.m. 
Il porte du sable dans un petit baquet.

saiy’tat, say’tat ou soiy’tat, n.m. 
È poétche di s’abye dains ïn saiy’tat (say’tat ou soiy’tat).

petit bardeau, loc.nom.m. 
Ce chalet est recouvert de petits bardeaux.

échannatte ou échanne, n.f. 
Ci tchaîlat ât r’tieuvie d’échannattes (ou échannes).

petit bassin, loc.nom.m. 
Le canard ne quitte pas son petit bassin d’eau.

baich’nat, baichnat, baiss’nat ou baissnat, n.m. 
L’ boérèt n’ tçhitte pe son baich’nat (baichnat, baiss’nat 
ou baissnat) d’ âve.

petit bateau, loc.nom.m. 
Il joue avec son petit bateau.

naievatte, naieviatte, naivatte, naiviatte, nèevatte ou 
nèeviatte, n.f. È djûe d’aivô sai naievatte (naieviatte, 
naivatte, naiviatte, nèevatte ou nèeviatte).

petit bec, loc.nom.m. 
Les oisillons ouvrent leurs petits becs.

bacat ou bacot, n.m. 
Les oûej’lats eûvrant yos bacats (ou bacots).

petit berceau, loc.nom.m. 
La fillette dépose sa poupée dans son petit berceau.

bréçat, n.m. 
Lai baîch’natte bote sai pop’natte dains son bréçat.

petit berger, loc.nom.m. 
Le petit berger n’a pas huit ans.

bov’rat, atte ou bovrat, atte, n.m. 
L’ bov’rat (ou bovrat) n’ é p’ heûte ans.

petit beuglement, loc.nom.m. 
Le veau pousse ses petits beuglements.

breûyat, breuyat, breûye ou breuye, n.m. 
L’ vélat bousse ses breûyats (breuyats, breûyes ou 
breuyes).

petit bidon, loc.nom.m. 
L’enfant porte un petit bidon d’eau.

saiyatte, sayatte ou soiyatte, n.f. 
L’ afaint poétche ènne saiyatte (sayatte ou soiyatte) d’ âve.

petit bidon, loc.nom.m. La fillette remplit son petit bidon
de sable.

saiy’tat, say’tat ou soiy’tat, n.m. Lai baîch’natte rempiât 
son saiy’tat (say’tat ou soiy’tat) d’ sambion.

petit billot, loc.nom.m. 
Il coupe du bois sur un petit billot.

béyatte, n.f. 
È cope di bôs chus ènne béyatte.

petit blé vanné, loc.nom.m. 
Il ramasse le petit blé vanné derrière le tarare.

criyeinte, n.f. 
È raimésse lai criyeinte d’rie l’ vannou.

petit bol, loc.nom.m. 
Il verse le petit bol de crème dans son café.

balat, bolâ (J. Vienat) ou bolat, n.m. 
È vache le balat (bolâ  ou bolat) d’ creinme dains son café.

petit bonnet, loc.nom.m. Le nourrisson fait jusqu’à ce 
qu’il ait enlevé son petit bonnet.

câlatte ou calatte, n.f. L’ aiyeutchon fait djainqu’ èl eut rôtè
sai câlatte (ou calatte).

petit borgne, loc.nom.m. 
Ce petit borgne passe près des gens sans les reconnaître.

bânat, atte, banat, atte, bâniat, atte ou baniat, atte, n.m. 
Ci bânat (banat, bâniat ou baniat) pésse vés les dgens 
sains les r’coégnâtre.

petit bouc, loc.nom.m. Le petit bouc fait ses cabrioles. botchat, n.m. L’ botchat fait ses cabostiules.
petit bourgeois, loc.nom.m. 
Il vit comme un petit bourgeois. 

chirat, atte, n.m. 
È vétçhe c’ment ïn chirat.

petit bout, loc.nom.m. 
J’ai rattrapé le bâton par le petit bout.

bougeat ou boug’tat, n.m. 
I aî raittraipè l’ soûeta poi l’ bougeat (ou boug’tat).

petit buisson, loc.nom.m. 
La fillette se cache derrière le petit buisson.

boûetch’nat, boûetchnat, bouetch’nat ou bouetchnat, n.m. 
Lai baîch’natte s’ catche d’rie l’ boûetch’nat (boûetchnat, 
bouetch’nat ou bouetchnat).

petit cabri femelle, loc.nom.m. Le petit cabri femelle 
saute autour de sa mère. 

cabratte, tchevratte ou tchievratte, n.f. Lai cabratte 
(tchevratte ou tchievratte) sâte âtoué d’ sai mére.

petit caillou, loc.nom.m. 
Elle a un petit caillou dans sa chaussure.

caiy’las, caiy’lat, cay’las, cay’lat, tçhaiy’las, tçhaiy’lat, 
tiaiy’las, tiaiy’lat, tyaiy’las ou tyaiy’lat, n.m. Èlle é 
ïn caiy’las (caiy’lat, cay’las, cay’lat, tçhaiy’las, tçhaiy’lat, 
tiaiy’las, tiaiy’lat, tyaiy’las ou tyaiy’lat) dains son soulaie.

petit canard, loc.nom.m. 
Les petits canards traversent la rivière.

boérat ou borat, n.m. 
Les boérats (ou borats) traivoichant lai r’viere.

petit cercle, loc.nom.m. çaçhat, çachat, çharçhat, çharchat, charçhat, charchat, 
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Elle a dessiné un petit cercle sur sa feuille.
roûetch’nat, roûetchnat, rouetch’nat, rouetchnat, sâçhat, 
sachat, sarçhat, sarchat ou soiçhat (J. Vienat), n.m. Èlle é 
graiy’nè ïn çaçhat (çachat, çharçhat, çharchat, charçhat, 
charchat, roûetch’nat, roûetchnat, rouetch’nat, rouetchnat, 
sâçhat, sachat, sarçhat, sarchat ou soiçhat) ch’ sai feuye.

Petit Chaperon Rouge, loc.nom.pr.m. 
Elle a modifié la fin de l’histoire du Petit Chaperon 
Rouge pour que son enfant ne pleure plus.

P’tét Roudge Tchaip’ron (Tchaipron ou Tchaipuron), 
loc.nom.pr.m. Èlle é tchaindgie lai fïn d’ hichtoire 
di P’tét Roudge Tchaip’ron (Tchaipron ou Tchaipuron), 
po qu’ son afaint n’ pûereuche pus.

petit char, loc.nom.m. Il ramène un petit char de bois. tchairat, tchairrat, tchèrat ou tchèrrat, n.m. È raimoinne 
ïn tchairat (tchairrat, tchèrat ou tchèrrat) d’ bôs.

petit char à pont, loc.nom.m. 
Il part avec le petit char à pont.

tchairti ou tchèrti (J. Vienat), n.m. 
È pait daivô l’ tchairti (ou tchèrti).

petit char de récoltes, loc.nom.m. 
Nous ne ramenons qu’un petit char de récoltes.

bredet (J. Vienat), n.m. 
Nôs n’ raimoinnans ran qu’ ïn bredet.

petit chat, loc.nom.m. Nous avons un petit chat tout noir. biss, bisson, minon, tchaitat ou tchaiton, n.m. Nôs ains 
ïn biss (bisson, minon, tchaitat ou tchaiton) tot noi.

petit chemin, loc.nom.m. 
Un petit chemin conduit de l’autre côté de la forêt.

vie (J. Vienat), n.f. 
Ènne vie moinne d’ l’ âtre sen di bôs.

petit chêne, loc.nom.m. 
Il plante un petit chêne dans son jardin.

tchênat ou tchénat, n.m. 
È piainte ïn tchênat (ou tchénat) dains son tieutchi.

petit chicot d’arbre, loc.nom.m. 
Il a trébuché sur un petit chicot d’arbre.

cress’nat, cressnat, creuss’nat ou creussnat, n.m. 
È s’ ât trèbeutchie chus ïn cress’nat (cressnat, creuss’nat 
ou creussnat) d’ aîbre.

petit chicot de dent, loc.nom.m. 
Il a une bouche pleine de petits chicots de dents.

cress’nat, cressnat, creuss’nat ou creussnat, n.m. 
Èl é ènne pieinne goûerdge de cress’nats (cressnats, 
creuss’nats ou creussnats).

petit chien, loc.nom.m. Je n’ai pas peur de ce petit chien. roqué (J. Vienat), n.m. I n’ aî p’ pavou d’ ci roqué.
petit chiffon, loc.nom.m. 

Pourquoi gardes-tu ces petits chiffons ?

drèyatte, dy’nèyatte, gayatte, goiyatte, goyatte, guenéyatte 
ou gu’nèyatte, n.f. 
Poquoi qu’ te vadges ces drèyattes (dy’nèyattes, gayattes, 
goiyattes, goyattes, guenéyattes ou gu’nèyattes)?

petit chiffon, loc.nom.m. 

J’aurais besoin d’un petit chiffon. 

p’téte (ou ptéte) gaye (goiye, goye (J. Vienat), guenèye, 
gu’nèye, laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou pètte), 
loc.nom.f. I airôs fâte d’ ènne p’téte (ou ptéte) gaye (goiye, 
goye, guenèye, gu’nèye, laindrigoèye, laindriguèye, paitte 
ou pètte).

petit chou, loc.nom.m. 

Reprendras-tu des petits choux ?

tchoulat, tiaibos, tiaibôs, tiaibou, tiebos, tiebôs, tiebou, 
tièbos, tièbôs, tièbou, tyaibos, tyaibôs, tyaibou, tyèbos, 
tyèbôs ou tyèbou, n.m. 
T’ veus r’pâre des tchoulats (tiaibos, tiaibôs, tiaibous, 
tiebos, tiebôs, tiebous, tièbos, tièbôs, tièbous, tyaibos, 
tyaibôs, tyaibous, tyèbos, tyèbôs ou tyèbous)?

petit clos, loc.nom.m. 

La maison est dans un petit clos.

djaidginat, djaidgïnnat, tçheutchirat, tçheutch’lat, 
tçheutchlat, tieutchirat, tieutch’lat, tieutchlat, tyeutchirat, 
tyeutch’lat ou tyeutchlat, n.m. 
Lai mâjon ât dains ïn djaidginat (djaidgïnnat, tçheutchirat, 
tçheutch’lat, tçheutchlat, tieutchirat, tieutch’lat,  tieutchlat, 
tyeutchirat, tyeutch’lat ou tyeutchlat).

petit clos, loc.nom.m. 
Il fait le tour de son petit clos.

tçheutchèle, tieutchèle ou tyeutchèle, n.f. 
È fait l’ toué d’ sai tçheutchèle (tieutchèle ou tyeutchèle).

petit clou, loc.nom.m. Tu ne pourras pas faire tenir cette 
planchette avec ces petits clous.

braquèt ou çhoulat, n.m. Te n’ veus p’ poéyait faire è t’ni 
ci lavounat d’ aivô ces braquèts (ou çhoulats).

petit clou à tête large (broquette), loc.nom.m. 
Ces petits clous à tête large ne tiennent pas comme il 
faut.

çhoulat, n.m. 
Ces çhoulats n’ t’niant p’ daidroit.
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petit cochon, loc.nom.m. 

La truie a écrasé un de ses petits cochons.

caton, gayâ (J. Vienat), gorèt, graiton, grougnat, guéya 
(J. Vienat), guéyèt, léetan, létan, létannat, létna, nourrïn, 
poûechèt, pouechèt, raitèt, raiton, tieû, tieu, tieûna, tieuna, 
tieûnat ou tieunat, n.m. 
Lai trûe é écraisè yun d’ ses catons (gayâs, gorèts, graitons
grougnat, guéyas, guéyèts, léetans, létans, létannats, létnas,
nourrïns, poûechèts, pouechèts, raitèts, raitons, tieûs, tieus,
tieûnas, tieunas, tieûnats ou tieunats).

petit cochon, loc.nom.m. 

J’ai acheté un petit cochon à la foire.

poûech’lat, pouech’lat, poûéch’lat, pouéch’lat, poûech’lêt, 
pouech’lêt, poûech’lèt, pouech’lèt, poûéch’lêt, poûéch’lêt, 
poûéch’lèt ou poûéch’lèt, n.m. I aî aitch’tè ïn poûech’lat 
(pouech’lat, poûéch’lat, pouéch’lat, poûech’lêt, pouech’lêt, 
poûech’lèt, pouech’lèt, poûéch’lêt, poûéch’lêt, poûéch’lèt 
ou poûéch’lèt) en lai foére.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : poûechlat, 
etc.)

petit cochon à hiverner, loc.nom.m. 

Il a ramené un petit cochon à hiverner de la foire.

eûv’nâ, eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, heûv’nâ, heûvnâ, heuv’nâ, 
heuvnâ ou oeuv’nâ (J. Vienat), n.m. 
Èl é raimoinnè ïn euv’nâ (eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, heûv’nâ, 
heûvnâ, heuv’nâ, heuvnâ ou oeuv’nâ) d’ lai foire.

petit cochon mâle, loc.nom.m. 
Notre truie a fait six petits cochons mâles.

maîlat, mailat, maîle, maile, maîlèt ou mailèt, n.m. 
Note trûe é fait chés maîlats (mailats, maîles, mailes,  
maîlèts ou mailèts).

petit coffre, loc.nom.m. 
Elle met le collier dans le petit coffre.

coffrat ou écregnat, n.m. 
Èlle bote le coulèt dains l’ coffrat (ou écregnat).

petit coffre, loc.nom.m. 

On dit qu’il a un petit coffre plein de sous. 

tçhaichatte, tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou 
tyaissatte, n.f. 
An dit qu’ èl é ènne pieinne tçhaichatte (tçhaissatte, 
tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte) de sôs.

petit coin privé, loc.nom.m. 
Chaque enfant a son petit coin privé pour faire ses 
devoirs.

câra, cârat, coénat, coinnat, conat ou couénnat, n.m. 
Tchétçhe afaint é son câra (cârat, coénat, coinnat, conat ou
couénnat) po faire ses d’voits.

petit coin que l’on enfonce dans l’œil d’un outil pour 
tenir le manche (angrois), loc.nom.m. 
Au premier coup de hache, le petit coin enfoncé dans 
l’œil de l’outil pour tenir le manche.est parti.

dainne, dène, diaîne, diaine, diaînne, diainne, dienne 
(J. Vienat), dyaîne, dyaine, dyaînne, dyainne, dyïnne, 
gainde, tçheugne, tieugne ou tyeugne, n.f. Â premie côp 
d’ haitchatte lai daine (dène, diaîne, diaine, diaînne, 
diainne, dienne, dyaîne, dyaine, dyaînne, dyainne, dyïnne, 
gainde, tçheugne, tieugne ou tyeugne) é fotu l’ camp.

petit coin que l’on enfonce dans l’œil d’un outil pour 
tenir le manche (angrois), loc.nom.m. 
Il faut que j’enfonce à nouveau un petit coin dans l’œil de
l’outil pour tenir le manche.

éleûchou, éleuchou, tçhegnat, tçhneû, tçhneu, tçhnieû, 
tçhnieu, tieugna (J. Vienat), tieugnat, tyeugna, tyeugnat ou 
tyeuniat, n.m. È fât qu’ i r’boteuche ïn éleûchou (éleuchou, 
tçhegnat, tçhneû, tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, tieugna, 
tieugnat, tyeugna, tyeugnat ou tyeuniat).

petit contenu (comme celui d’un dé à coudre), n.m. Il 
nous a offert le petit contenu d’un  dé à coudre de goutte.

dayé ou doiyé (Montignez), n.m. È nôs é euffie ïn dayé (ou 
doiyé) d’ gotte.

petit courant d’air, loc.nom.m. 
Ce petit courant d’air fait du bien.

çhoueçhâ ou çhoueçhin (J. Vienat), n.m. 
Ci çhoueçhâ (ou çhoueçhin) fait di bïn.

petit coussin, loc.nom.m. 

Les lavandières s’agenouillaient sur un petit coussin de 
paille.

tçhuch’nat, tçhuchnat, tçhuss’nat, tçhussnat, tieuch’gnat, 
tieuchgnat, tieuch’nat, tieuchnat, tiuch’nat, tiuchnat, 
tiuss’nat, tiussnat, tyeuch’gnat, tyeuchgnat, tyeuch’nat, 
tyeuchnat, tyuch’nat, tyuchnat, tyuss’nat ou tyussnat, n.m. 
Les échaipouses s’ aidg’nonyïnt chus ïn tçhuch’nat 
(tçhuchnat, tiuch’nat, tiuchnat, tçhuss’nat, tçhussnat, 
tieuch’gnat, tieuchgnat, tieuch’nat, tieuchnat, tiuss’nat, 
tiussnat, tyeuch’gnat, tyeuchgnat, tyeuch’nat, tyeuchnat, 
tyuch’nat, tyuchnat, tyuss’nat ou tyussnat) d’ étrain.

petit couteau, loc.nom.m. 
Il a perdu son petit couteau.

cainif, cout’lat, coutlat, gainif ou gainivèt, n.m. 
Èl é predju son cainif (cout’lat, coutlat, gainif ou gainivèt).

petit couvercle, loc.nom.m. 
Elle met un petit couvercle sur le pot.

tçh’vétchat, tçhvétchat, tiuéch’lat, tiuéchlat, tyuéch’lat ou 
tyuéchlat, n.m. Èlle bote ïn tçh’vétchat (tçhvétchat, 
tiuéch’lat, tiuéchlat, tyuéch’lat ou tyuéchlat) ch’ le potat.
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petit craquement, loc.nom.m. 
As-tu entendu ce petit craquement?

creg’lé (J. Vienat), n.m. 
T’ és ôyi ci creg’lé?

petit crêt, loc.nom.m. 
Il y a un petit crêt entre les deux villages.

crâtat ou sapat, n.m. 
È y é ïn crâtat (ou sapat) entre les dous v’laidges.

petit creux, loc.nom.m. 

L’eau a rempli le petit creux.

creûg’nat, creug’nat, creûj’nat, creûjnat, creuj’nat, creujnat,
p’tchujat, ptchujat, p’tchusat ou ptchusat, n.m. 
L’ âve é rempiâchu l’ creûg’nat (creug’nat, creûj’nat, 
creûjnat, creuj’nat, creujnat, p’tchujat, ptchujat, p’tchusat 
ou ptchusat).

petit cuveau, loc.nom.m. 

Ce petit cuveau est plein d’eau.

tiuvé, tiuv’lat, tiuvlat, tiuv’yat, tiuv’yat, tyuvé, tyuv’lat, 
tyuvlat, tyuv’yat ou tyuv’yat, n.m. 
Ci tiuvé (tiuv’lat, tiuvlat, tiuv’yat, tiuv’yat, tyuvé, tyuv’lat, 
tyuvlat, tyuv’yat ou tyuv’yat) ât piein d’ âve.

petit déjeuner (repas du matin), loc.nom.m. 
Venez à table, le petit déjeuner est prêt!

dédjun ou dédjunon, n.m. 
V’nites è tâle, l’ dédjun (ou dédjunon) ât prât !

petit de la chèvre (chevreau), loc.nom.m. 
Il est vif comme le petit d’une chèvre.

cabri, cobi, kibi ou tchevri, n.m. 
Èl ât vi c’ment ïn cabri (cobi, kibi ou tchevri).

petit de l’oie (oison), loc.nom.m. 
Les petits de l’oie 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.

petit diable, loc.nom.m. 
Ce petit diable m’en a déjà fait voir.

diaîlat ou diailat, n.m. 
Ci diaîlat (ou diailat) m’ en é dj’ fait è voûere.

petit doigt, loc.nom.m. 
Son petit doigt est gelé.

doigtat, doiyat, glïnglïn ou glïn-glïn, n.m. 
Son doigtat (glïnglïn ou glïn-glïn) ât édgealè. 

petit doigt, loc.nom.m. 

Il a mal au  petit doigt de la main gauche.

p’tégniniat, ptégniniat, p’tét-gnïngnat, ptét-gnïngnat, 
p’tégnognat, ptégnognat, p’tétgnognat, ptétgnognat, p’tét-
gnognat ou ptét-gnognat, n.m. Èl é mâ â p’tégnignat 
(ptégniniat, p’tét-gnïngnat, ptét-gnïngnat, p’tégnognat, 
ptégnognat, p’tétgnognat, ptétgnognat, p’tét-gnognat ou 
ptét-gnognat) d’ lai gâtche main.

petit doigt, loc.nom.m. 
Son petit doigt est plein de sang.

p’tét doigt ou ptét doigt, loc.nom.m. 
Son p’tét doigt (ou ptét doigt) ât piein d’ saing.

petit drap, loc.nom.m.
Les petits draps sèchent au devant-huis. 

paissa (J. Vienat), paissat ou péssat (J. Vienat),  n.m. 
Les paissas (paissats ou péssats) satchant â d’vaint l’ heus.

petit drap, loc.nom.m. 
Elle repasse un tas de petits draps.

paitte ou pètte, n.f. 
Èlle eurpésse ïn moncé d’ paittes (ou pèttes).

petit du chevreuil (chevrotin), loc.nom.m. 
Le petit du chevreuil tète sa mère.

tchevri ou tchevriâ, n.m. 
L’ tchevri (ou tchevriâ) tasse sai mére.

petite affaire, loc.nom.f. 
Ne te fais pas de souci pour cette petite affaire !

aiffairatte, n.f. 
N’ te fais p’ de tieûsain po ç’t’ aiffairatte !

petite araignée, loc.nom.f. Elle craint les araignées, 
mais pas les petites.

airaingnatte ou airnatte, n.f. Èlle é pavou des airaingnes 
mains pe des airaingnattes (ou airnattes).

petite arme, loc.nom.f. Il n’a jamais voulu porter une 
arme, pas même une petite arme.

aîrmatte ou airmatte, n.f. È n’ é dj’mais v’lu poétchaie 
ènne aîrme, piepe ènne aîrmatte (ou airmatte).

petite armoire, loc.nom.f. 
Chaque fillette a sa petite armoire.

airmératte, airmieratte, armératte ou armieratte, n.f. 
Tchétçhe baîch’natte é son airmératte (airmieratte, 
armératte ou armieratte).

petite armoire (sorte de bahut tenant aussi lieu de banc : 
marche banc), n.m. Grand-père s’asseoit sur la petite 
armoire.

airtçhe-bainc, airtche-bainc, maîrtche-bainc ou mairtche-
bainc, n.m. L’ grant-pére se siete chus l’ aîrtçhe-bainc 
(airtche-bainc, maîrtche-bainc ou mairtche-bainc).

petite artère, loc.nom.f. Il a de petites artères noires. voénatte, voènatte, voinnatte ou voïnnatte, n.f. Èl é 
des noires voénattes (voènattes, voinnattes ou voïnnattes).

petite auge transportable, loc.nom.f.

Il met la provende dans la petite auge transportable.

latchoûere, latchouere, loitchoûere, loitchouere, yatchoûere,
yatchouere, yoitchoûere ou yoitchouere, n.f. 
È bote le loitchat dains lai latchoûere (latchouere, 
loitchoûere, loitchouere, yatchoûere, yatchouere, 
yoitchoûere ou yoitchouere).

petite aune, loc.nom.f. 
Il me semble que quand il vend, il mesure en petites 
aunes.

aînatte, ainatte, ânatte, anatte, ânèe, anèe, ânnèe ou annèe, 
n.f. È m’ sanne qu’ tiaind qu’ è vend, è meûjure en aînattes 
(ainattes, ânattes, anattes, ânèes, anèes, ânnèes ou annèes).

petite averse, loc.nom.f. pieûdgeatte, pieudgeatte, pyeûdgeatte ou pyeudgeatte, n.f. 
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Il est tombé une petite averse quand nous sommes partis. Èl ât tchoi ènne pieûdgeatte (pieudgeatte, pyeûdgeatte ou 
pyeudgeatte) tiaind qu’ nôs sons paitchi.

petite baguette pour embrocher (fr.rég.,: ainette), 
loc.nom.f. Elle embroche six poissons par petite baguette.

sarriere ou sèrriere, n.f. 
Èlle bote ché poûechons poi sarriere (ou sèrriere).

petite balance, loc.nom.f. 
C’est une petite balance d’apothicaire.

dgeaimbat, djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, trainbeutchat, 
trébeutchat ou trèbeutchat, n.m. Ç’ ât ïn dgeaimbat 
(djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, trainbeutchat, 
trébeutchat ou trébeutchat) d’ apothitçhaire.

petite balance, loc.nom.f.

Elle met la petite balance sur la table.

saimbeûtche, saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
trébeutche ou trèbeutche, n.f. 
Èlle bote lai saimbeûtche (saimbeutche, traibeutche, 
trainbeutche, trébeutche ou trèbeutche) ch’ lai tâle.

petite balle, loc.nom.f. Elle a lancé sa petite balle dans 
notre jardin.

ballatte ou pilômatte, n.f. Èlle é tchaimpè sai ballatte (ou 
pilômatte) dains note tieutchi.

petite bande (petite troupe), loc.nom.f. 
Une petite bande d’enfants joue dans la cour de l’école.

rotatte, rottatte, treupatte ou tropatte, n.f. 
Ènne rotatte (rottatte, treupatte ou tropatte) d’ afaints 
djûe dains lai coué d’ l’ écôle.

petite bande de terrain irrégulier, loc.nom.f. 
Il fauche à la faux cette petite bande de terrain irrégulier.

couerle (J. Vienat), n.f. 
È saye en lai fâ ç’te couerle.

petite barbe, loc.nom.f. Notre chèvre a une petite barbe. baîbatte, baibatte, baîrbatte ou bairbatte, n.f. Note tchievre 
é ènne baîbatte (baibatte, baîrbatte ou bairbatte).

petite bedaine, loc.nom.f. Il a une belle petite bedaine. painsatte, n.f. Èl é ènne bèlle painsatte.
petite béquille, loc.nom.f. 
Du premier coup, l’enfant a su marcher avec ses petites 
béquilles.

bésquèyatte, crochatte ou crossatte, n.f. 
Di premie côp, l’ afaint é saivu mairtchie d’ aivô ses 
bésquèyattes (crochattes ou crossattes). 

petite bestiole nuisible, loc.nom.f.
Je ne connais pas le nom de cette petite bestiole nuisible.

argoiyon (J. Vienat), n.m. 
I n’ coégnâs p’ le nom de ç’t’ argoiyon.

petite bête (petit animal), loc.nom.f. 
Une petite bête s’est glissée sous le tas de bois.

bétatte, n.f. 
Ènne bétatte s’ ât tçhissie dôs lai téche de bôs.

petite bête (sorte de jeu de cartes), loc.nom.f. 
Ils jouent à la petite bête.

bétatte, n.f. 
Ès djuant en lai bétatte.

petite bête (sorte de jeu de cartes), loc.nom.f. 
Il s’est ruiné en jouant à la petite bête.

p’téte béte ou ptéte béte, loc.nom.f. 
È s’ ât rûnnè en djûaint en lai p’téte béte (ou ptéte béte).

petite bille (petit billot), loc.nom.f. 
Le père a la bille, le fils a la petite bille.

béyatte, n.f. 
L’ pére é lai béye, l’ fé é lai béyatte.

petite binette, loc.nom.f. 
Il a une petite binette légère.

bêtchoûeratte ou bêtchoueratte, n.f. 
Èl é ènne lardgiere bêtchoûeratte (ou bêtchoueratte).

petite bise, loc.nom.f. Cette petite bise n’est pas chaude. bijatte, n.f. Ç’te bijatte n’ ât p’ tchâde.
petite blessure, loc.nom.f. 
Il a une petite blessure sur un bras.

beugne, passon, rouffe ou rouffye, n.m. 
Èl é ïn beugne (passon, rouffe ou rouffye) chus ïn brais.

petite blessure, loc.nom.f. 

Cette petite blessure ne guérit pas.

beugne, bieûmure, bieumure, boche, bochure, bosse, 
bossure, dieugne, dyeugne, échombiure, échomblure ou 
échombyure, n.f. Ç’te beugne (bieûmure, bieumure, boche, 
bochure, bosse, bossure, dieugne, dyeugne, échombiure, 
échomblure ou échombyure) ne voirât p’

petite blessure, loc.nom.f. 
Il s’est fait une petite blessure derrière la tête.

rouffe, rouffye, végèle, véjèle, vésèle ou vézèle, n.f. 
È s’ ât fait ènne rouffe (rouffye, végèle, véjèle, vésèle ou 
vézèle) d’rie lai téte.

petite bouche, loc.nom.f. 
Elle a des petites bouches à nourrir.

goûerdgeatte ou gouerdgeatte, n.f. 
Èlle é des goûerdgeattes (ou gouerdgeattes) è neurri.

petite bouchée, loc.nom.f. 
Elle n’en a voulu qu’une petite bouchée.

golatte, golgoyatte, goloiyatte, goulatte (Nicole Bindy) ou 
gouliatte, n.f. Èlle n’en é ran v’lu qu’ènne golatte 
(golgoyatte, goloiyatte, goulatte ou gouliatte).

petite bourse, loc.nom.f. L’enfant met quatre sous dans 
sa betite bourse.

bochatte, boéchatte ou bouéchatte, n.f. L’afaint bote quaite 
sôs dains sai bochatte (boéchatte ou bouéchatte).

petite bourse bien remplie, loc.nom.f. 
Il doit avoir une petite bourse bien remplie.

boènne (ou boinne) bochatte (ou boéchatte), loc.nom.f. 
È dait aivoi ènne boènne (ou boinne) bochatte 
(ou boéchatte).

petite boutique (échoppe), loc.nom.f. 
Tu le trouveras dans sa petite boutique.

ait’lie ou aitlie, n.m. 
T’ le veus trovaie dains son ait’lie (ou aitlie).

petite boutique (échoppe), loc.nom.f.
Il travaille dans sa petite boutique.

bairaique, bairaitçhe, botiçhe ou boutiçhe, n.f. 
È traivaiye dains sai bairaique (bairaitçhe, botiçhe 
ou boutiçhe).
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petite boutique (échoppe), loc.nom.f. 
Le cordonnier est heureux dans sa petite boutique. 

p’téte boutiçhe, loc.nom.f. 
L’ crevoigie ât hèy’rou dains sai p’téte boutiçhe.

petite branche, loc.nom.f. 
Elle ramasse des petites branches de sapin pour Noël.

brainçatte, braintchatte, brïnçatte, raimatte, raime ou raîme, 
n.f. Èlle raimésse des brainçattes (braintchattes, brïnçattes,
raimattes, raimes ou raîmes) de saipïn po Nâ.

petite branche, loc.nom.f. 
Il met le feu à des petites branches. 

raim, raima ou raimaidge, n.m. 
È bote le fûe en des raims (raimas ou raimaidges).

petite brebis, loc.nom.f. 
On aime voir des petites brebis.

foûeyatte ou foueyatte, n.f. 
An ainme voûere des foûeyattes (ou foueyattes).

petite bride, loc.nom.f. 
Il faut laisser libre la petite bride sur le cou de l’ânon.

bridatte, n.f. 
È fât léchie libre lai bridatte ch’ le cò d’ l’ ainitchon.

petite bride, loc.nom.f. Détache la petite bride ! brid’lat ou bridlat, n.m. Détaitche le brid’lat (ou bridlat)!
petite broche (brochette), loc.nom.f. 

Elle épingle une petite broche à sa robe.

brétchatte, brétçhatte, bretchatte, bretçhatte, bretyatte, 
brétyatte,  breutchatte, breutçhatte, brétche ou brétçhe, n.f. 
Èlle bote ènne brétchatte (brétçhatte, bretchatte, bretçhatte,
bretyatte, brétyatte, breutchatte, breutçhatte, brétche ou 
brétçhe) en sai reube.

petite broche (brochette), loc.nom.f. 
Elle a perdu sa petite broche.

breuchon, breutchat ou breutchon, n.m. 
Èlle é predju son (breutchat ou breutchon).

petite brosse, loc.nom.f. La petite brosse est sur la pelle 
à balayures.

breuchatte, breussatte ou brochatte, n.f. Lai breuchatte 
(breussatte ou brochatte) ât ch’ lai creupiôle.

petite cage (cagette), loc.nom.f. 

Il n’a pas assez de place dans sa petite cage.

caidgeatte, dgeaiviôlatte, dgeaiviolatte, dgeôlatte, dgeolatte 
ou djôlatte ou djolatte (J. Vienat), n.f. 
È n’é p’ prou d’ piaice dains sai caidgeatte (dgeaiviôlatte, 
dgeaiviolatte, dgeôlatte, dgeolatte, djôlatte ou djolatte).

petite carpe (carpillon), loc.nom.f. Ils vont remettre des 
petites carpes dans l’étang.

cârpatte ou carpatte, n.f. Ès v’lant r’botaie des cârpattes 
(ou carpattes) dains l’ étaing.

petite casse (cassolette), loc.nom.f. 
Cette petite casse est légère.

tçhaichatte, tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou 
tyaissatte,  n.f. Ç’te tçhaichatte (tçhaissatte, tiaichatte, 
tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte) ât loidgiere.

petite casserole à long manche (cassotton), loc.nom.f. 
J’ai renversé la petite casserole à long manche.

tçhaichatte, tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou 
tyaissatte,  n.f. I aî r’vachè lai tçhaichatte (tçhaissatte, 
tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte).

petite casserole à long manche (cassotton), loc.nom.f. 
Elle puise de l’eau avec une petite casserole à long 
manche. 

tçhaichèt, tçhaissèt, tiaichèt, tiaissèt, tyaichèt ou tyaissèt, 
n.m. Èlle puje de l’ âve d’ aivô ïn tçhaichèt (tçhaissèt, 
tiaichèt, tiaissèt, tyaichèt ou tyaissèt).

petite cave, loc.nom.f. Il met du vin dans la petite cave. tçhaîvé, tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, tyaîvé ou tyaivé, n.m. È bote 
di vïn â tçhaîvé (tçhaivé, tiaîvé, tiaivé, tyaîvé ou tyaivé).

petite chaise, loc.nom.f. 

Elle s’est assise sur la petite chaise.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, 
chaimlé, taboérat, taiboérat, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé 
ou tcheumlé, n.m. Èlle s’ ât sietè ch’ le baintchâ 
(baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, chaimlé, taboérat, 
taiboérat, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé).

petite chaise, loc.nom.f. 
Cet enfant se plaît sur sa petite chaise. 

sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte, n.f. 
Ç’ t’afaint s’piaît chus sai sèllatte (sèll’ratte, sèllratte, 
sèyatte ou sèy’ratte).

petite chapelle, loc.nom.f. Je me suis assis devant la 
petite chapelle.

tchaip’latte, tchaiplatte ou tchaipyatte, n.f. I m’ seus sietè 
d’vaint lai tchaip’latte (tchaiplatte ou tchaipyatte).

petite charge, loc.nom.f.  
En chemin, les petites charges deviennent lourdes.

tchairdgeatte, n.f. 
En tch’mïn, les tchairdgeattes v’niant pâjainnes.

petite chose, loc.nom.f. 
Il n’avait jamais songé à ces petites choses.

aiffairatte, n.f. 
È n’ s’ était dj’mais musè en ces aiffairattes.

petite citerne, loc.nom.f. 
Cette petite citerne ne contient pas beaucoup d’eau.

pouch’lat ou pouchlat, n.m. 
Ci pouch’lat (ou pouchlat) n’ contïnt p’ brâment d’ âve. 

petite clôture, loc.nom.f. 

Les vaches ont passé par-dessus la petite clôture.

cèneû, cèneu, cèneût, cèneut, cèneûtat, cèneutat, cèrneû, 
cèrneu, cèrneût, cèrneut, cèrneûtat ou cèrneutat, n.m. 
Les vaitches aint péssè poi d’tchus l’ cèneû (cèneu, cèneût, 
cèneut, cèneûtat, cèneutat, cèrneû, cèrneu, cèrneût, cèrneut,
cèrneûtat ou cèrneutat).

petite combe, loc.nom.f. 
La petite combe descend jusqu’au Doubs.

combatte, n.f. 
Lai combatte déchend djainqu’ â Doubs.
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petite corbeille, loc.nom.f.

J’ai trouvé une belle petite corbeille.

corbion, painn’rat, painnrat, penn’rat, pennrat, pen’rat, 
penrat, peun’rat ou peunrat,  n.m. 
I aî trové ïn bé corbion (painn’rat, painnrat, penn’rat, 
pennrat, pen’rat, penrat, peun’rat ou peunrat).

petite corbeille, loc.nom.f. 
Elle a rempli sa petite corbeille de mûres.

cratte, n.f. 
Èlle é rempiâchu sai cratte de moures.

petite corde avec un oeillet, loc.nom.f. 
Il suspend par l’œillet la petite corde (avec un oeillet) à 
un clou.

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin ou èlsïn, n.m.
È chuchpend l’ ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, èlsin ou èlsïn) 
en ïn çhô poi l’ eûyat.

petite cour (courette), loc.nom.f. 
Les enfants jouent dans la petite cour.

coératte ou couratte, n.f. 
Les afaints djuant dains lai coératte (ou couratte).

petite courone de fleurs, loc.nom.f. Elle a fait une belle 
petite courone de fleurs.

crains’lét, crainslèt, krains’lét ou krainslét, n.m. Èlle é fait 
ïn bé crains’lét (crainslèt, krains’lét ou krainslét).

petite couturière, loc.nom.f. 
La fillette est déjà une bonne petite couturière.

coudratte, n.f. 
Lai baîch’natte ât dj’ ènne boinne coudratte.

petite crèche pour le bétail, loc.nom.f. 

Il a conduit la petite crèche pour le bétail dans la loge.

latchatte, latchoûeratte, latchoueratte, loitchatte, 
loitchoûeratte, loitchoueratte, yatchatte, yatchoûeratte, 
yatchoueratte, yoitchatte, yoitchoûeratte ou yoitchoueratte, 
n.f. Èl é moinnè lai latchatte (latchoûeratte, latchoueratte, 
loitchatte, loitchoûeratte, loitchoueratte, yatchatte, 
yatchoûeratte, yatchoueratte, yoitchatte, yoitchoûeratte ou 
yoitchoueratte) dains lai leudge.

petite croix (croisette), loc.nom.f. 
Le curé porte une petite croix sur son vêtement.

croûegeatte, crouegeatte, croûejatte ou crouejatte, n.f. 
L’ tiurie poétche ènne croûegeatte (crouegeatte, croûejatte 
ou crouejatte) ch’ sai véture.

petite crosse (étai constitué de deux petites perches 
articulées en croix, fr.rég.), loc.nom.f. Ces petites crosses 
suffisent pour ces petits habits.

creuchatte, creussatte, crochatte ou crossatte, n.f. 
Ces creuchattes (creussattes, crochattes ou crossattes) 
vaint po ces p’téts l’ haîyons.

petite crotte (se dit surtout pour des souris), loc.nom.f. 
Une souris a laissé ses petites crottes.

dyaiy’latte, dyéyatte, gaigu’latte ou guéyatte, n.f. 
Ènne raite é léchie ses dyaiy’lattes (dyéyattes, gaigu’lattes 
ou guéyattes).

petite cuiller ou petite cuillère, loc.nom.f. 

Elle essuie les petites cuillers (ou petites cuillères).

tçhey’ratte, tçhieratte, tçhieûy’ratte, tçhieuy’ratte, 
tçhiey’ratte, tçhiy’ratte, tieûratte, tieuratte, tieûy’ratte, 
tieuy’ratte, tyeûratte, tyeuratte, tyeûy’ratte, tyeuy’ratte, 
tyey’ratte, tyieratte, tyiey’ratte, tyill’ratte ou tyiy’ratte, n.f. 
Èlle réchûe les tçhey’rattes (tçhierattes, tçhieûy’rattes, 
tçhieuy’rattes, tçhiey’rattes, tçhiy’rattes, tieûrattes, 
tieurattes, tieûy’rattes, tieuy’rattes, tyeûrattes, tyeurattes, 
tyeûy’rattes, tyeuy’rattes, tyey’rattes, tyierattes, 
tyiey’rattes, tyill’rattes ou tyiy’rattes).

petite cuve, loc.nom.f. 

Nettoie cette petite cuve!

tiuve, tiuv’latte, tiuvlatte, tiuv’yatte, tiuvyatte, tonèye, 
tonnèye, tonnoiye, tonoiye ou touéye, n.f. 
Nenttaye ç’te tiuve (tiuv’latte, tiuvlatte, tiuv’yatte, tiuvyatte,
tonèye, tonnèye, tonnoiye, tonoiye ou touéye)!

petite cuve, loc.nom.f. 
Il faudrait bien porter cette petite cuve chez le tonnelier 
pour la réparer.

tiuvé, tiuv’lat, tiuvlat, tiuv’yat, tiuv’yat, tyuvé, tyuv’lat, 
tyuvlat, tyuv’yat ou tyuv’yat, n.m. È fârait bïn poétchaie 
ci tiuvé (tiuv’lat, tiuvlat, tiuv’yat, tiuv’yat, tyuvé, tyuv’lat, 
tyuvlat, tyuv’yat ou tyuv’yat) tchie l’ tieufèt po l’ raiyûere.

petite cuve, loc.nom.f. 
La petite cuve est percée.

tyuve, tyuv’latte, tyuvlatte, tyuv’yatte ou tyuvyatte, n.f. 
Lai  tyuve (tyuv’latte, tyuvlatte, tyuv’yatte ou tyuvyatte) 
ât poichie.

petite cuvette ronde en bois, loc.nom.f. 
Elle a renversé la petite cuvette ronde en bois.

rondat, rond’lat ou rondlat, n.m. 
Èlle é r’vachè l’ rondat (rond’lat ou rond’lat).

petite dame, loc.nom.f. 
Les enfants aiment la petite dame.

daimatte, dainnatte ou dènatte, n.f. 
Les afaints ainmant lai daimatte (dainnatte ou dènatte).

petite dame (sens péjoratif), loc.nom.f.  

Elle fait la petite dame en ville.

daimatte, dainnatte, dènatte, fannatte, fann’latte, fannlatte, 
fée, féye ou fêye, n.f. 
Èlle fait lai daimatte (dainnatte, dènatte, fannatte, 
fann’latte, fannlatte, fée, féye ou fêye) en vèlle.

petite danse, loc.nom.f. 
Le plus beau, ce fut la petite danse.

dainsatte ou fredyïndyatte, n.f. 
L’ pus bé, ç’ feut lai dainsatte (ou fredyïndyatte).

petite échelle, loc.nom.f. 
Il va aux cerises avec une petite échelle.

étch’latte ou étchlatte, n.f. 
È vait és ç’liejes d’avô ènne étch’latte (ou étchlatte). 
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petite écluse, loc.nom.f. 

Il pêche dans la petite écluse.

éçhujatte, éçhusatte, éciujatte, éciusatte, éclujatte, éclusatte, 
étiujatte ou étiusatte, n.f. 
È pâtche dains l’ éçhujatte (éçhusatte, éciujatte, éciusatte, 
éclujatte, éclusatte, étiujatte ou étiusatte).

petite écurie, loc.nom.f. Il y a assez de place pour deux 
chevaux dans cette petite écurie.

étâlatte ou étalatte, n.f. È y é prou d’ piaice po dous tchvâs 
dains ç’t’ étâlatte (ou étalatte).

petite enceinte pour protéger du froid, du vent (à 
l’entrée d’un édifice), loc.nom.f. Ferme la porte de la 
petite enceinte pour protéger du froid, du vent! 

d’vaint (ou dvaint) l’ heû (heûs ou heus), loc.nom.m. 
Çhoûe le d’vaint (ou dvaint) l’ heû (heûs ou heus)!

petite épine, loc.nom.f. 
J’ai une petite épine dans ma chaussette.

ép’naie, épnaie, ép’natte, épnatte, ép’nèe ou épnèe, n.f. 
I aî ènne ép’naie (épnaie, ép’natte, épnatte, ép’nèe 
ou épnèe) dains mai tchâssatte.

petite épingle, loc.nom.f. 
Elle s’est piquée à cette petite épingle.

camion, n.m. 
Èlle s’ât pitçhè en ci camion.

petite épingle, loc.nom.f. 
Elle a perdu une petite épingle.

épïndyatte, épïngnatte ou épïnyatte, n.f. 
Èlle é predju ènne épïndyatte (épïngnatte ou épïnyatte).

petite éponge pour l’ardoise, loc.nom.f. Il vaut mieux 
avoir la craie que la petite éponge pour l’ardoise.

poutsa (Courfaivre, mot de Marc Monnin), n.m. È vât meu 
aivoi lai groûe qu’ le poutsa. 

petite étable, loc.nom.f. 
Nous n’avons pas beaucoup de bêtes dans notre petite 
étable.

étâbyatte, étabyatte, étâlatte ou étalatte, n.f. 
Nôs n’ ains p’ brâment d’ bétes dains note étâbyatte 
(étabyatte, étâlatte ou étalatte).

petite femme par la taille, loc.nom.m.

C’est cette petite femme par la taille qui a gagné.

aiyeutchonne, aivotchonne, aivoûetchonne, aivouetchonne, 
aiv’tchonne ou aivtchonne, n.m. 
Ç’ ât ç’t’ aiyeutchonne (aivotchonne, aivoûetchonne, 
aivouetchonne, aiv’tchonne ou aivtchonne) qu’ é diaingnie.

petite femme par la taille, loc.nom.f. Cette petite femme 
par la taille peine à trouver à s’habiller.

bout d’ fanne, loc.nom.m. Ci bout d’ fanne é di mâ 
d’ trovaie è s’ véti.

petite femme par la taille, loc.nom.f. 
C’est une petite femme par la taille, mais elle a plus de 
force que chacun d’entre vous.

cuatètte ou cvatètte, n.f. 
Ç’ ât ènne cuatètte (ou cvatètte), mains èlle é pus 
d’ foûeche que tchétçhun d’ vôs.

petite femme par la taille, loc.nom.f. 
La femme petite par la taille fait beaucoup de travail.

p’téte fanne ou ptéte fanne, loc.nom.f. 
Lai p’téte fanne (ou ptéte fanne) fait bïn di traivaiye.

petite fenêtre, loc.nom.f. 
Le chat s’est sauvé par la petite fenêtre.

f’nétratte ou fnétratte, n.f. 
L’ tchait s’ ât sâvè poi lai f’nétratte (ou fnétratte).

petite-fille, n.f. 
Sa petite-fille est toujours vers elle.

p’téte-féye ou ptéte-féye, n.f. 
Sai p’téte-féye (ou ptéte-féye) ât aidé vés lée.

petite fleur, loc.nom.f. 
L’enfant voudrait cueillir les petites fleurs.

çhôratte, çhoratte, çhoératte, çhouratte, chouratte ou 
ciouratte, n.f. L’ afaint vorait tieûdre les çhôrattes 
(çhorattes, çhoérattes, çhourattes, chourattes 
ou ciourattes).

petite folle, loc.nom.f. Ces fillettes ont joué tout 
l’après-midi comme des petites folles.

dôbatte, n.f. Ces baîch’nattes aint djûe tote lai vâprèe 
c’ment des dôbattes.

petite fontaine, loc.nom.f. 
Elle nettoie la petite fontaine.

benn’lat ou bennlat, n.m. 
Èlle nenttaye le benn’lat (ou bennlat).

petite fontaine, loc.nom.f. 
Je t’attendrai vers la petite fontaine.

font’natte ou fontnatte, n.f. 
I t’ veus aittendre vés lai font’natte (ou fontnatte).

petite fougère, loc.nom.f. 
Elle court dans la petite fougère.

fadgeatte, fadg’ratte, faidgeatte, faidg’ratte, foidgeatte ou 
foidg’ratte, n.f. Èlle rite dains lai fadgeatte (fadg’ratte, 
faidgeatte, faidg’ratte, foidgeatte ou foidg’ratte).

petite fougère des murs, loc.nom.f. 
Il faudra arracher cette petite fougère des murs.

fadgeatte, fadg’ratte, faidgeatte, faidg’ratte, foidgeatte ou 
foidg’ratte, n.f. È veut fayait rôtaie ç’te fadgeatte 
(fadg’ratte, faidgeatte, faidg’ratte, foidgeatte ou 
foidg’ratte).

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

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

petite génisse, loc.nom.f. 
Ces veaux seront bientôt des petites génisses.

dg’neuchatte ou dg’neussatte, n.f. 
Ces vés sraint bïntôt des dg’neuchattes (ou dg’neussattes).

petite gerbe de chanvre, loc.nom.f. Les petites gerbes de
chanvre ont bien séché.

mènn’vé, mènnvé, mèn’vé ou mènvé, n.m. Les mènn’vés 
(mènnvés, mèn’vés ou mènvés) aint bïn satchi.

petite graine, loc.nom.f. Sème cette petite graine, tu 
auras un grand arbre!

grenat, gren’lat ou grenlat, n.m. Vengne ci grenat (gren’lat 
ou grenlat), t’ v’ (mis pour t’ veus) aivoi ïn grôs l’ aîbre!

petite graminée, loc.nom.f. glïnglïn ou glïn-glïn, n.m. 
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Les petites graminées plient sous l’effet du vent. Les glïnglïns (ou glïns-glïns) s’ piaiyant dôs l’ oûere.
petite grange, loc.nom.f. 
La petite grange est pleine de paille.

graindgeatte, n.f. 
Lai graindgeatte ât pieinne d’ étrain.

petite grenouille, loc.nom.f. 

La fillette voudrait que la petite grenouille saute encore 
une fois.

tçhey’ratte, tçhieratte, tçhieûy’ratte, tçhieuy’ratte, 
tçhiey’ratte, tçhiy’ratte, tieûratte, tieuratte, tieûy’ratte, 
tieuy’ratte, tyeûratte, tyeuratte, tyeûy’ratte, tyeuy’ratte, 
tyey’ratte, tyieratte, tyiey’ratte ou tyiy’ratte, n.f. 
Lai baîch’natte voérait qu’ lai tçhey’ratte (tçhieratte, 
tçhieûy’ratte, tçhieuy’ratte, tçhiey’ratte, tçhiy’ratte, 
tieûratte, tieuratte, tieûy’ratte, tieuy’ratte, tyeûratte, 
tyeuratte, tyeûy’ratte, tyeuy’ratte, tyey’ratte, tyieratte, 
tyiey’ratte ou tyiy’ratte) sâteuche encoé ïn côp.

petite grenouille rousse, loc.nom.f. 
Elle cherche des petites grenouilles rousses.

roudgeatte, n.f. 
Èlle tçhie des roudgeattes.

petite griffe, loc.nom.f. 

Petit chat, petites griffes !

grèppatte, grèppure  (J. Vienat), grïmpatte, grïmpure, 
grippatte ou grippure, n.f. 
P’tét tchait, grèppattes (grèppures grïmpattes, grïmpures, 
grippattes ou grippures)!

petite grotte, loc.nom.f. 

Une statue de la Sainte Vierge est dans la petite grotte.

bâmatte, tçhaîvienatte, tçhaivienatte, tçhaîviernatte, 
tçhaiviernatte, tiaîvienatte, tiaivienatte, tiaîviernatte, 
tiaiviernatte, tyaîvienatte, tyaivienatte, tyaîviernatte ou 
tyaiviernatte, n.f. Ènne môtrouse d’ lai Sïnte Vierdge 
ât dains lai bâmatte (tçhaîvienatte, tçhaivienatte, 
tçhaîviernatte, tçhaiviernatte, tiaîvienatte, tiaivienatte, 
tiaîviernate, tiaiviernatte, tyaîvienatte, tyaivienatte, 
tyaîviernatte ou tyaiviernatte). 

petite guenille, loc.nom.f. 
Elle va avec ses petites guenilles terreuses. 

drèyatte, dy’nèyatte, gayatte, goiyatte, goyatte, guenéyatte 
ou gu’nèyatte, n.f. Èlle vait d’ aivô ses drèyattes 
(dy’nèyattes, gayattes, goiyattes, goyattes, guenéyattes ou 
gu’nèyattes) pieinnes de tiere.

petite guenille, loc.nom.f. 

Elle met toujours ses petites guenilles. 

p’téte (ou ptéte) gaye (goiye, goye (J. Vienat), guenéye 
gu’nèye, laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou pètte), 
loc.nom.f. Èlle bote adé ses p’tétes (ou ptétes) gayes 
(goiyes, goyes, guenéyes, gu’nèyes, laindrigoèyes, 
laindriguèyes, paittes ou pèttes).

petite guille, loc.nom.f. 
Nettoie ces petites guilles !

dyaiy’latte, dyéyatte, gaigu’latte ou guéyatte, n.f. 
Nenttaye ces dyaiy’lattes (dyéyattes, gaigu’lattes 
ou guéyattes)! 

petite horde, loc.nom.f. Les voleurs vagabondent en 
petite horde.

rotatte, rottatte, treupatte ou tropatte, n.f. Les voulous 
regu’nant en rotatte (rottatte, treupatte ou tropatte).

petite javelle, loc.nom.f. 
Les enfants ont fait de petites javelles.

djaiv’lat ou djaivlat, n.m. 
Les afaints aint fait des djaiv’lats (ou djaivlats).

petite journée, loc.nom.f. 
On ne l’embauche que pour de petites journées de travail.

djoénèyatte, djoinnèyatte, djonèyatte ou djouénèyatte,  n.f. 
An n’ l’ embâtche ran qu’ po des djoénèyattes 
(djoinnèyattes, djonèyattes ou djouénèyattes) de traivaiye.

petite jument de selle, loc.nom.f. 
Cette petite jument de selle convient bien à une fillette.

bidatte, n.f. 
Ç’te bidatte é lai boinne grantou po ènne baîch’natte.

petite lame (lamelle ou lamette), loc.nom.f. 

Mon couteau n’a plus que la petite lame.

all’mèlle, allmèlle, all’mèye, allmèye, laîmatte, laimatte, 
laîm’latte, laîmlatte, laim’latte, laimlatte, laîm’yatte, 
laîmyatte, laim’yatte, laimyatte, yaîmatte, yaimatte, 
yaîm’latte, yaîmlatte, yaim’latte, yaimlatte, yaimlatte, 
yaîm’yatte, yaîmyatte, yaim’yatte ou yaimyatte, n.f. 
Mon couté n’ é pus qu’ l’ allmèlle (l’ allmèlle, l’ all’mèye, 
l’ allmèye, lai laîmatte, lai laimatte, lai laîm’latte, 
lai laîmlatte, lai laim’latte, lai laimlatte, lai laîm’yatte, 
lai laîmyatte, lai laim’yatte, lai laimyatte, lai yaîmatte, 
lai yaimatte, lai yaîm’latte, lai yaîmlatte, lai yaim’latte, 
lai yaimlatte, lai yaîm’yatte, lai yaîmyatte, lai yaim’yatte ou
lai yaimyatte).

petite lampe, loc.nom.m. 
La petite lampe n’éclaire pas beaucoup.

tchaind’latte ou tchaindlatte, n.f. 
Lai tchaind’latte (ou tchaindlatte) ne çhére pe brâment.

petite larme, loc.nom.f. 
Elle avait une petite larme au coin de l’œil.

laîgratte, laigratte, laîrmatte, lairmatte, yaîgratte, yaigratte, 
yaîrmatte ou yairmatte, n.f. Èlle aivait ènne laîgratte 
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(laigratte, laîrmatte, lairmatte, yaîgratte, yaigratte, 
yaîrmatte ou yairmatte) â câre de l’ eûye.

petite larve, loc.nom.f. 

Elle tient une petite larve dans sa main.

varméché, varméch’lat, varméchlat, vèrméché, vèrméch’lat,
vèrméchlat, vira, virat, voirméché, voirméch’lat ou 
voirméchlat, n.m. Èlle tïnt ïn varméché (varméch’lat, 
varméchlat, vèrméché, vèrméch’lat, vèrméchlat, vira, virat, 
voirméché, voirméch’lat ou voirméchlat) dains sai main.

petite lèvre, loc.nom.f. 
Cette fillette a de belles petites lèvres.

pottatte, n.f. 
Ç’te baîch’natte é d’ bèlles pottattes.

petite limace grise, loc.nom.f. 
Il écrase une petite limace grise.

gremaîe, gremaie ou gremèe, n.f. 
Èl écraîse ènne gremaie (gremaie ou gremèe).

petite limace grise, loc.nom.f. 
Elle fait la chasse aux petites limaces grises.

gremô ou gremo, n.m. 
Èlle fait lai tcheusse és gremôs (ou gremos).

petite lumière faible, loc.nom.f. 
Si seulement nous avions une petite lumière faible.

çhiérayie, n.f. 
Che pie nôs aivïns ènne çhiérayie.

petite madone, loc.nom.f. 
Il a une petite madone dans son porte-monnaie. 

moûetrelatte ou mouetrelatte, n.f. 
Èl é ènne moûetrelatte (ou mouetrelatte) dains sai boéche.

petite maladie contagieuse, loc.nom.f.

Elle a une petite maladie contagieuse qui ne provoque 
pas de fièvre.

lôégeon, loégeon, lôéjon, loéjon, lôgeon, logeon, lôjon, 
lojon, lôson, loson, loûegeon, louegeon, loûejon, louejon, 
ôégeon, oégeon, ôéjon, oéjon, ôéyon, oéyon, ôgeon, ogeon, 
ôjon, ojon, oûegeon, ouegeon, oûejon ou ouejon, n.m. ou f. 
Èlle é ïn (ou ènne) lôégeon (loégeon, lôéjon, loéjon, lôgeon,
logeon, lôjon, lojon, lôson, loson, loûegeon, louegeon, 
loûejon, louejon, ôégeon, oégeon, ôéjon, oéjon, ôéyon, 
oéyon, ôgeon, ogeon, ôjon, ojon, oûegeon, ouegeon, oûejon 
ou ouejon) que n’ bèye pe d’ fievre.

petite maladie contagieuse, loc.nom.f. Il reste à la 
maison à cause d’une petite maladie contagieuse.

trïnnèe,  n.f. È d’moére en l’ hôtâ è câse d’ ènne trïnnèe. 

petite mare, loc.nom.f. 

On a vite fait le tour de cette petite mare.

boérbâyon, boérbayon, boérbèt, boérbèyon, boérboéyon, 
borbèt, boûerbèt, bouerbèt, goéyèt, gouéyèt, goyat, goyèt, 
moéyèt ou moyèt, n.m. 
An ont vite fait l’ toué d’ ci boérbâyon (boérbayon, boérbèt,
boérbèyon, boérboéyon, borbèt, boûerbèt, bouerbèt, goéyèt,
gouéyèt, goyat, goyèt, moéyèt ou moyèt).

Petite Marguerite, loc.nom.pr.f. 
Cette pauvre Petite Marguerite est très malade.

Dyitatte (è Bonfô), n.pr.f. 
Ç’te poûere Dyitatte ât bïn malaite.

petite miche, loc.nom.f. 
Chaque enfant prend sa petite miche.

métchatte, n.f. 
Tchétçhe afaint prend sai métchatte.

petite miette, loc.nom.f. 
Elle donne les petites miettes aux oiseaux.

miatatte, n.f. 
Èlle bèye les miatattes és oûejés.

petite montée, loc.nom.f. 
Je l’ai rattrapé dans la petite montée.

crâtat ou sapat, n.m. 
I l’ aî raittraipè dains l’ crâtat (ou sapat).

petite montée, loc.nom.f. 
Je le vois, il est dans la petite montée.

crâtatte ou sapatte, n.f. 
I l’ vois, èl ât  dains lai crâtatte (ou sapatte).

petite morille, loc.nom.f. Petite morille, petite morille, 
trouve ta petite sœur (se dit lorsqu’on a trouvé la première
morille) !

maireûlatte ou maireulatte, n.f. Maireûlatte 
(ou Maireulatte), maireûlatte (ou maireulatte), trove tai 
soeuratte !

petite mouche, loc.nom.f. 
Elle a une petite mouche dans l’œil.

moétchatte, motchatte, moûetchatte ou mouetchatte, n.f. 
Èlle é ènne moétchatte (motchatte, moûetchatte 
ou mouetchatte) dains l’eûye.

petite mouche (moucheron), loc.nom.f. Elle essaye 
d’attraper les petites mouches.

baiboûeratte ou baiboueratte, n.f. Èlle épreuve d’ 
aittraipaie les baiboûerattes (ou baibouerattes).

petit enclos, loc.nom.m. 

Il agrandit à nouveau le petit enclos.

çhôj’lat, çhôjlat, chôj’lat, chôjlat, çhoj’lat, çhojlat, choj’lat, 
chojlat, çhoûej’lat, çhoûejlat, choûej’lat, choûejlat, 
çhouej’lat, çhouejlat, chouej’lat ou chouejlat, n.m. 
È raigrantât l’ çhôj’lat (çhôjlat, chôj’lat, chôjlat, çhoj’lat, 
çhojlat, choj’lat, chojlat, çhoûej’lat, çhoûejlat, choûej’lat, 
choûejlat, çhouej’lat, çhouejlat, chouej’lat ou chouejlat).

petit enfant, loc.nom.m. 
Elle le prend encore pour un petit enfant. 

féfé, e, n.m. 
Èlle le prend encoé po ïn féfé.

petite noix, loc.nom.f. Cela ne vaut pas la peine de 
ramasser ces petites noix.

nouchatte ou nuchatte, n.f. Ç’ n’ ât p’ lai poinne 
de raiméssaie ces nouchattes (ou nuchattes).

petite oie, loc.nom.f. ôéyatte, oéyatte, oûeyatte, oueyatte, ôyatte ou oyatte 
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Les petites oies suivent leur mère. (Montignez), n.f. Les ôéyattes (oéyattes, oûeyattes, 
oueyattes, ôyattes ou oyattes) cheûyant yote mére.

petite omelette, loc.nom.f. 
Je ne veux qu’une petite omelette.

mijeûlatte ou mijeulatte, n.f. 
I n’ veus ran qu’ènne mijeûlatte (ou mijeulatte).

petite ouche, loc.nom.f. 

Voilà une belle petite ouche.

eûch’matte, eûchmatte, euch’matte, euchmatte, eûtchatte, 
eutchatte, ôchatte, ochatte, oûechatte ou ouechatte, n.f. 
Voili ènne bèlle eûch’matte (eûchmatte, euch’matte, 
euchmatte, eûtchatte, eutchatte, ôchatte, ochatte, oûechatte 
ou ouechatte).

petite ouverture (judas), loc.nom.f. 

Elle guigne par la petite ouverture avant d’ouvrir sa 
porte. 

djedais, djedâs, djedas, djedâyou, djedayou, djudâs ou 
djudas, n.m. 
Èlle beûye poi l’ djedais (djedâs, djedas, djedâyou, 
djedayou, djudâs ou djudas) d’vaint d’ eûvie sai poûetche.

petite paille (paillette), loc.nom.f. 
Mets de la petite paille d’avoine dans la provende !

paiyatte, n.f. 
Bote d’ lai paiyatte d’ aivoinne dains l’ loitchat !

petite palanche, loc.nom.f. 
Il porte deux sceaux avec une petite palanche.

mènn’v’lat, mènnv’lat, mènn’vlat, mènnvlat, mèn’v’lat, 
mènv’lat, mèn’vlat ou mènvlat, n.m. È poétche dous sayats 
d’aivô ïn mènn’v’lat (mènnv’lat, mènn’vlat, mènnvlat, 
mèn’v’lat, mènv’lat, mèn’vlat ou mènvlat).

petite parcelle de peu de valeur, loc.nom.f. Rien ne 
pousse sur cette petite parcelle de peu de valeur.

coinnoye (J. Vienat), n.f. Ran n’ bousse chus ç’te coinnoye.

petite peau qui se forme sur le pourtour des ongles 
(envie), loc.nom.f. Il mordille les petites peaux qui se 
forment sur le pourtour de ses ongles.

èrpion, n.m. 
È moûe ses l’ èrpions.

petite pelle, loc.nom.f. 
L’enfant a brisé sa petite pelle.

pâlatte ou palatte, n.f. 
L’ afaint é rontu sai pâlatte (ou palatte).

petite perche (pièce de bois), loc.nom.f. 
Elle plante des petites perches dans les haricots.

fautat, hét’lat, hétlat, hêt’lat ou hêtlat, n.m. 
Èlle piainte des fautats (hét’lats, hétlats, hêt’lats ou hêtlats)
dains les faiviôles.

petite perche (pièce de bois), loc.nom.f.
Il coupe une petite perche. 

pairtchatte, péertchatte, pèirtchatte, pèrtchatte, piertchatte 
ou poirtchatte, n.f. È cope ènne pairtchatte (péertchatte, 
pèirtchatte, pèrtchatte, piertchatte ou poirtchatte).

petite perche (poisson), n.f. 
Il remet une petite perche dans l’eau.

bierzatte, n.m. 
È r’bote ènne bierzatte dains l’ âve.

petite pétole, fr.rég.(se dit surtout pour des souris) 
loc.nom.f. Il a mis une petite pétole dans ma poche.

dyaiy’latte, dyéyatte, gaigu’latte ou guéyatte, n.f. 
Èl é botè ènne dyaiy’latte (dyéyatte, gaigu’latte 
ou guéyatte) dains mai baigatte.

petite pierre, loc.nom.f. 
Nous allons jouer à la petite pierre.

peratte, pieratte ou pratte, n.f. 
Nôs v’lans djûere en lai peratte (pieratte ou pratte).

petite pioche, loc.nom.f. Cette petite pioche est légère. pieutchatte, n.f. Ç’te pieutchatte ât loidgiere.
petite pipe, loc.f. Le dimanche, il fume sa petite pipe. pipatte, n.f. L’ dûemoinne, è feme sai pipatte.
petite place vide, loc.nom.f. 
Il ne reste même pas une petite place vide.

poyât (J. Vienat), n.m. 
È n’  demoére piepe ïn poyât.

petite pluie, loc.nom.f. 
La petite pluie du matin ne fait pas fuir le pèlerin.

pieudgeatte, pieûdgeatte, pyeudgeatte ou pyeûdgeatte, n.f. 
Lai pieudgeatte (pieûdgeatte, pyeudgeatte ou pyeûdgeatte) 
di maitïn n’ fait p’ è fure le pél’rïn.

petite pluie soudaine, loc.nom.f. 
Nous avons été surpris par une petite pluie soudaine.

évoulèe, n.f. 
Nôs sons t’aivu churpris poi ènne évoulèe.

petite poche, loc.nom.f. 
Il met quelque chose dans toutes les petites poches de son
pantalon.

baigatte, taîtchatte, taitchatte, taîtche ou taitche, n.f. 
È bote âtçhe dains totes les baigattes (taîtchattes, 
taitchattes, taîtches ou taitches) d’ sai tiulatte.

petite poche, loc.nom.f. 
Il a une montre dans la petite poche de son habit.

gossâ (J. Vienat) ou gossat, n.m. 
Èl é ènne môtre dains l’ gossâ (ou gossat) d’ sai véture.

petite poignée (contenu de la main), loc.nom.f. Elle met 
une petite poignée de sel dans la soupe.

poignatte ou poingnatte, n.f. Èlle bote ènne poignatte (ou 
poingnatte) de sâ dains lai sope.

petite poire, loc.nom.f. 
Ces petites poires ne sont pas mûres.

poirate ou poiratte, n.f. 
Ces poirates (ou poirattes) ne sont p’ maivures.

petite pomme, loc.nom.f. 
Je ne vais pas ramasser ces petites pommes.

pamatte, pammatte, pomatte ou pommatte, n.f. 
I n’ veus p’ raiméssaie ces pamattes (pammattes, pomattes 
ou pommattes).

petite pomme de terre, loc.nom.f. Donne ces petites 
pommes de terre aux cochons!

guèguel’rie (J. Vienat), raitatte ou raittatte, n.f. Bèye ces 
guèguel’ries (raitattes ou raittattes) és poûes! 

petite porte, loc.nom.f. heuchat, heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, heûchlat, 
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Il reste devant la petite porte.
heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat, n.m. 
È d’moére d’vaint l’ heuchat (heûchat, heuch’lat, heuchlat, 
heûch’lat, heûchlat, heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou 
heûtchlat).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : euchat, etc.)

petite porte de jardin, loc.nom.f. 
Ferme la petite porte du jardin!

berlâ ou berloc (J. Vienat), n.m. 
Çhoûe l’ berlâ (ou berloc)!

petite porte d’enclos, loc.nom.f. 
Le renard a trouvé la petite porte d’enclos.

gaitrat, n.m. 
Le r’naîd é trovè l’ gaitrat.

petite poupée, loc.nom.f.
La fillette habille sa petite poupée.

gréd’lé, grédlé, pop’nat, popnat ou popon, n.m. 
Lai baîch’natte vét son gréd’lé (grédlé, pop’nat, popnat ou 
popon).

petite poupée, loc.nom.f.
Elle a reçu une petite poupée à Noël.

poe, popatte, pope, popèe, pop’natte ou popnatte, n.f. 
Èlle é r’ci ènne poe (popatte, pope, popèe, pop’natte ou 
popnatte) è Nâ.

petite pousse inutile, loc.nom.f. 
Il coupe les petites pousses inutiles au pied de l’arbre.

djeurnatte (J. Vienat), n.f. 
È cope les djeurnattes â pie d’ l’ aîbre.

petite quantité, loc.nom.f. 
Elle ajoute une petite quantité d’alcool dans la fondue.

chibiat ou chibyat, n.m. 
Èlle bote ïn chibiat (ou chibyat) d’ niôle dains lai fonjûe.

petite quantité, loc.nom.f. 

Il n’y avait qu’une petite quantité d’hommes à la séance.

empâmèe (J. Vienat), empangne, empoégne, empoigne, 
empoingne ou poingnie, n.f. 
È n’y aivait qu’ènne empâmèe (empangne, empoégne, 
empoigne, empoingne ou poignie) d’ hannes en lai séaince.

petite queue, loc.nom.f. 

Ce singe a une petite queue.

couatte, cvatte, quouatte, quoûatte, quouetatte, quoûetatte, 
quoueyatte, quoûeyatte ou quvatte, n.f. 
Ci sindge é ènne couatte (cvatte, quouatte, quoûatte, 
quouetatte, quoûetatte, quoueyatte, quoûeyatte ou quvatte).

petite raie, loc.nom.f. Avec son jeu, il a fait une petite 
raie tout au travers de la table.

râyatte, rayatte, n.f. D’aivô son djûe, èl é fait ènne râyatte 
(ou rayatte) tot â traivie d’ lai tâle.

petite rame, loc.nom.f. Elle donne des coups de petite 
rame.

pâlatte, palatte, raîmatte ou raimatte, n.f. Èlle bèye des côps
d’ pâlatte (palatte, raîmatte ou raimatte).

petite rampe, loc.nom.f. 
Nous escaladerons cette petite rampe.

grétchatte, grétçhatte, greutchatte, greutçhatte, raimpatte ou 
sivatte, n.f. Nôs  pésserains poi ç’te grétchatte (grétçhatte, 
greutchatte, greutçhatte, raimpatte ou sivatte).

petite reine (pomme), loc.nom.f. 
Il met une petite reine dans sa poche.

raînnatte, rainnatte, raînnètte, rainnètte, reinnatte ou 
reinnètte, n.f. È bote ènne raînnatte (rainnatte, raînnètte, 
rainnètte, reinnatte ou reinnètte) dains sai baigatte.

petite rive, loc.nom.f. 

Nous gagnerons du temps en passant par la petite rive.

grève, raîje, raije, raîse, raise, rèffe, réffe, rèjatte, réjatte, 
rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, rése, riçhatte, riçhiatte 
(J. Vienat) ou rivatte, n.f. Nôs v’lans diaingnie di temps 
en péssaint poi lai grève (raîje, raije, raîse, raise, rèffe, 
réffe, rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse, rése, 
riçhatte, riçhiatte ou rivatte). 

petite robe, loc.nom.f. 
La fillette aime sa petite robe.

reubatte ou robatte, n.f. 
Lai baîch’natte ainme sai reubatte (ou robatte).

petite rue, loc.nom.f. 
La petite rue a quinze mètres de longueur.

gachatte (Montignez), gache, gassatte, gasse, rûatte, ruatte 
ou viatte, n.f. Lai gachatte (gache, gassatte, gasse, rûatte, 
ruatte ou viatte) fait tçhïnze métres de grantou.

petite ruelle, loc.nom.f. 
Le char n’a pas pu passer dans cette petite ruelle.

gachatte (Montignez), gache, gassatte, gasse, rûatte, ruatte 
ou viatte, n.f. L’ tchie n’ è p’ poéyu péssaie dains ç’te 
gachatte (gache, gassatte, gasse, rûatte, ruatte ou viatte).

petite sabotière, loc.nom.f. 
La petite sabotière va à la foire avec sa mère.

sabatratte, sabotratte, saibatratte ou saibotratte, n.f. 
Lai sabatratte (sabotratte, saibatratte ou saibotratte) 
vait en lai foire d’ aivô sai mére.

petite sauterelle, loc.nom.f. 
Cette petite sauterelle lui a fait peur.

sâtré ou satré, n.m. 
Ci sâtré (ou satré) y’ é fait è pavou.

petite sauterelle, loc.nom.f. 
L’oiseau mange une petite sauterelle. 

sâtrèlle ou satrèlle, n.f. 
L’ oûegé maindge ènne sâtrèlle (ou satrèlle).

petite scie, loc.nom.f.
Il change la lame de sa petite scie.

raîssatte, raissatte, raîsse, raisse, râsse ou rasse, n.f. 
È tchaindge lai laime d’ sai raîssatte (raissatte, raîsse, 
raisse, râsse ou rasse).
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petite scie, loc.nom.f. 

Le garçonnet s’amuse avec sa petite scie.

saivoûeratte, saivoueratte, saivoûere, saivouere, saivoûratte,
saivouratte, saivoûre, saivoure, savoûeratte, savoueratte, 
savoûere, savouere, savoûratte, savouratte, savoûre, 
savoure, sciatte ou scie, n.f. 
L’ boûebat s’ aimuse d’ aivô sai saivoûeratte (saivoueratte,
saivoûere, saivouere, saivoûratte, saivouratte, saivoûre, 
saivoure,  savoûeratte, savoueratte, savoûere, savouere, 
savoûratte, savouratte, savoûre, savoure, sciatte ou scie).

petite secousse, loc.nom.f. 
Nous avons ressenti une petite secousse.

sapèt (J. Vienat), n.m. 
Nôs ains r’senti ïn sapèt.

petite seille, loc.nom.f. 
La petite seille de choux est vide.

saiyatte, sayatte ou soiyatte, n.f. 
Lai saiyatte (sayatte ou soiyatte) de tchôs ât veûde.

petite seille, loc.nom.f. 
Elle remplit la petite seille.

saiy’tat, say’tat ou soiy’tat, n.m. 
Èlle rempiât l’ saiy’tat (say’tat ou soiy’tat).

petite soeur, loc.nom.f. 
Elle garde sa petite sœur.

soeûratte ou soeuratte, n.f. 
Èlle vadge sai soeûratte (ou soeuratte).

petite source, loc.nom.f. Le soir, elle s’assied vers la 
petite source.

bouss’rat, boussrat, bouss’ré ou boussré, n.m. L’ soi, èlle se
siete vés l’ bouss’rat (boussrat, bouss’ré ou boussré).

petite souris, loc.nom.f. 
Il tient une petite souris dans sa main.

raitatte ou raittatte, n.f. 
È tïnt ènne raitatte (ou raittatte) dains sai main.

petites perches articulées en croix (étai, fr.rég.: petite 
crosse), loc.nom.f. Ces petites perches articulées en croix
suffisent pour ces petits habits.

creuchatte, creussatte, crochatte ou crossatte, n.f. 
Ces creuchattes (creussattes, crochattes ou crossattes) 
vaint po ces p’téts l’ haîyons.

petites pousses emmêlées (sur un arbre), loc.nom.f.pl. 
Mon échelle est trop courte pour que je puisse couper ces
petites pousses emmêlées.

djöernattes (J. Vienat), loc.nom.f.pl. 
Mon étchiele ât trop couétche po qu’ i poéyeuche copaie 
ces djöernattes.

petit esprit, loc.nom.m. 
Cette fois, il a montré qu’il était un petit esprit.

tairlairèt, n.m. 
Ci côp, èl é môtrè qu’ c’ était ïn tairlèrèt.

petite tache, loc.nom.f. 
Je ne peux pas faire disparaître cette petite tache.

taîtchatte ou taitchatte, n.f. 
I n’ peus p’ faire è paitchi ç’te taîtchatte (ou taitchatte).

petite torche (torchette), loc.nom.f. 
Il s’éclaire avec une petite torche.

toértchatte, tôrtchatte, tortchatte, toûertchatte, touertchatte, 
toûértchatte, touértchatte ou tourtchatte, n.f. È s’ çhére 
d’aivô ènne toértchatte (tôrtchatte, tortchatte, toûertchatte, 
touertchatte, toûértchatte, touértchatte ou tourtchatte).

petit être sans valeur, loc.nom.m. A force d’efforts, le 
petit être sans valeur est devenu quelqu’un.

ocnaye (J. Vienat), n.f. È foûeche d’ éffoûes l’ ocnaye 
ât dev’ni quéqu’un.

petite tresse (cadenette), loc.nom.f. Maman fait des 
petites tresses à sa fillette.

coûessat ou couessat, n.m. Lai manman fait des coûessats 
(ou couessats) en sai baîch’natte.

petite tresse, loc.nom.f. 
Elle noue un ruban à sa petite tresse.

trâssatte ou trassatte, n.f. 
Èlle nouque ïn riban en sai trâssatte (ou trassatte).

petite troupe, loc.nom.f. 
J’ai vu l’instituteur avec sa petite troupe d’élèves.

rotatte, rottatte, treupatte ou tropatte, n.f. 
I aî vu l’ raicodjaire d’ aivô sai rotatte (rottatte, treupatte 
ou tropatte) d’ éyeuves.

petite truie, loc.nom.f. 
Il a acheté une petite truie.

trûatte, truatte ou trvatte, n.f. 
Èl é aitch’tè ènne trûatte (truatte ou trvatte).

petite veine, loc.nom.f. Le corps est plein de petites 
veines.

voénatte, voènatte, voinnatte ou voïnnatte, n.f. L’ coûe 
ât piein d’ voénattes (voènattes, voinnattes ou voïnnattes).

petite vèque (fr.rég.: petit pain tressé), loc.nom.f. 

Elle fait des petites vèques pour ses enfants.

vètçhatte, vétçhatte, vètiatte, vétiatte, vètyatte, vétyatte, 
voètçhatte, voétçhatte, voètiatte, voétiatte, voètyatte, 
voétyatte, vouètçhatte, vouétçhatte, vouètiatte, vouétiatte, 
vouètyatte, vouétyatte, vouitçhatte, vouitiatte ou vouityatte, 
n.f. Èlle fait des vètçhattes (vétçhattes, vètiattes, vétiattes, 
vètyattes, vétyattes, voètçhattes, voétçhattes, voètiattes, 
voétiattes, voètyattes, voétyattes, vouètçhattes, vouétçhattes,
vouètiattes, vouétiattes, vouètyattes, vouétyattes, 
vouitçhattes, vouitiattes ou vouityattes) po ses afaints.

petite verge (vergette), loc.nom.f. 

Il coupe une petite verge.

baidyètte, baiguètte, roûete, rouete, vardge, vardgeatte, 
vardjatte, vardje, vidatte, voïndatte, voindatte, voirdge, 
voirdgeatte, voirdjatte, voirdje, vouidatte, vouindatte ou 
vouïndatte, n.f. È cope ènne baidyètte (baiguètte, roûete, 
rouete, vardge, vardgeatte, vardjatte, vardje, vidatte, 
voïndatte, voindatte, voirdge, voirdgeatte, voirdjatte, 
voirdje, vouidatte, vouindatte ou vouïndatte).
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petite vérole, loc.nom.f. 
Il a eu la petite vérole quand il était petit.

bossattes, n.f.pl. 
Èl é t’ aivu les bossattes tiaind qu’ èl était p’tét.

petite vigne, loc.nom.f. 
Tous les jours, il va voir sa petite vigne.

vaingnatte, veignatte, veingnatte ou vïngnatte, n.f. 
Tos les djoués, è vait voûere sai vaingnatte (veignatte, 
veingnatte ou vïngnatte).

petite vrille, loc.nom.f. 

Il m’a prêté sa petite vrille.

environ, envirnat, pachou, pach’rat, pachrat, poichou, 
poich’rat ou poichrat, n.m. 
È m’ é prâtè son environ (envirnat, pachou, pach’rat, 
pachrat, poichou, poich’rat ou poichrat).

petite vrille, loc.nom.f. 
La petite vrille perce la planchette.

pach’ratte, pachratte, poich’ratte, poichratte, tréfilatte, 
tréfiyatte, tréviratte, viote ou vriyatte, n.f. Lai poich’ratte 
(pachratte, poich’ratte, poichratte, tréfilatte, tréfiyatte, 
tréviratte, viote ou vriyatte) poiche lai piaintchatte. 

petit feu, loc.nom.m.

Il a fait un bon petit feu dans le fourneau.

beûçhèe, beuçhèe, beûcièe, beucièe, beûtchèe, beutchèe, 
breûlèe, breulèe, feurlèe, freûlayèe, freulayèe, frelèe, 
fûelatte, fuelatte, fûelèe ou fuelèe, n.f. Èl é fait ènne boinne 
beûçhèe (beuçhèe, beûcièe, beucièe, beûtchèe, beutchèe, 
breûlèe, breulèe, feurlèe, freûlayèe, freulayèe, frelèe, 
fûelatte, fuelatte fûelèe ou  fuelèe) dains l’ foéna.

petit feu, loc.nom.m. Surveille ce petit feu ! fûelat ou fuelat, n.m. Churvaye ci fûelat (ou fuelat)!
petit fil, loc.nom.m. 
Elle raccommode avec du petit fil.

felat, feyat, filat, fiyat, f’lat, flat, f’yat ou fyat, n.m. 
Èlle eur’tacouène d’aivô di felat (feyat, filat, fiyat, f’lat, 
flat, f’yat ou fyat).

petit-fils, n.m. 
Il est fier de son petit-fils.

p’tét-fé ou ptét-fé, n.m. 
Èl ât fie d’ son p’tét-fé (ou ptét-fé).

petit fossé, loc.nom.m. L’eau suit le petit fossé. tèrr’lat ou tèrrlat, n.m. L’ âve cheût l’ tèrr’lat (ou tèrrlat).
petit fou, loc.nom.m. L’enfant regarde les chatons  jouer 
comme des petits fous.

dôbat, atte ou fôlat, atte, n.m. L’ afaint ravoéte les tchaitons
djûere c’ment des dôbats (ou fôlats).

petit frère, loc.nom.m. Elle a retrouvé son petit frère. frérat, n.m. Èlle é r’trovè son frérat.
petit fruit, loc.nom.m. Elle cueille des petits fruits. guèguel’rie (J. Vienat), n.f. Èlle tieuye des guèguel’ries.
petit fruit charnu (baie), loc.nom.m. 
Elle aime les petits fruits charnus.

bèe, n.f. 
Èlle ainme les djutouses bèes.

petit fumier (fumière), loc.nom.m. Le fumier était devant
la maison, le petit fumier était derrière.

fem’ri, femri, feum’ri ou feumri, n.m. L’ femie était d’vaint
l’ hôtâ, l’ fem’ri (femri, feum’ri ou feumri) était d’rie.

petit garçon, loc.nom.m. 

Ce n’est encore qu’un petit garçon.

grougnat, atte, guéya, atte (J. Vienat), guéyat, atte ou 
guéyèt, ètte, n.m. 
Ç’ n’ ât encoé qu’ïn grougnat (guéya, guéyat, guéyèt).

petit garçon dodu, loc.nom.m. 
Elle caresse son petit garçon dodu.

bodlé, n.m. 
Èlle çhaitât son bodlé.

petit gâteau (biscuit), loc.nom.m. 
La fillette sait bien quels sont les meilleurs petits gâteaux.

golgoyatte ou goloiyatte (Nicole Bindy, Ch. Seidler), n.f. 
Lai baîch’natte sait bïn qué golgoyattes (ou goloiyattes) 
sont les moiyoures.

petit gâteau (biscuit), loc.nom.m. 
Chaque enfant mange son petit gâteau. 

toétch’lat, toétchlat, totch’lat ou totchlat, n.m. 
Tchétçhe afaint maindge son toétch’lat (toétchlat, totch’lat 
ou totchlat).

petit golfe, loc.nom.m. 
La barque se dirige vers le petit golfe du lac.

bèe ou couènnèe, n.f. 
Lai nèe vait vés lai bèe (ou couènnèe) di lai.

petit grattoir, loc.nom.m. 

C’est un petit grattoir pour les enfants.

raîçha, raiçha, raîçhat, raiçhat, raîciat, raiciat, réchat, réçhat,
rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, rey’vâla 
(J. Vienat), ruâlat, rualat, r’vâlat, rvâlat, r’valat ou rvalat, 
n.m. Ç’ ât ïn raîçha (raiçha, raîçhat, raiçhat, raîciat, 
raiciat, réchat, réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat,
réffat, rey’vâla, ruâlat, rualat, r’vâlat, rvâlat, r’valat ou 
rvalat) po les afaints. 

petit grattoir, loc.nom.m.

J’aime bien ce petit grattoir. 

raîçhatte, raiçhatte, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, raicyatte, 
raîjatte, raijatte, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, 
réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réjatte, rèjatte, résatte ou
rèsatte, n.f. I ainme bïn ç’te raîçhatte (raiçhatte, raîciatte, 
raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîjatte, raijatte, réchatte, 
réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, récyatte, 
rècyatte, réjatte, rèjatte, résatte ou rèsatte).

petit groupe, loc.nom.m. Il n’y avait qu’un petit groupe rotatte, rottatte, treupatte ou tropatte, n.f. È n’ y aivait ran 
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de curieux. qu’ ènne rotatte (rottatte, treupatte ou tropatte) de tiurieûs.
petit hêtre, loc.nom.m. 
A la Fête-Dieu, on plantait des petits hêtres le long de la 
route.

fôt’lat, fôtlat, hêt’lat, hêtlat, hét’lat ou hétlat, n.m. 
En lai Féte-Dûe, an piaintait des fôt’lats (fôtlats, hêt’lats, 
hêtlats, hét’lats ou hêtlats) â long d’ lai vie.

petit homme sale, loc.nom.m. 
Personne ne veut s’asseoir auprès de ce petit homme 
sale.

bouj’bat, boujbat, bous’bat, bousbat, bouss’bat ou boussbat,
n.m. Niun se n’ veut sietaie â long d’ ci bouj’bat (boujbat, 
bous’bat, bousbat, bouss’bat ou boussbat).

petit houx, loc.nom.m. 
Je me suis piqué dans ce petit houx.

pïnfô-frelon ou pinfot-frelon (J. Vienat),  n.m. 
I m’ seus pitçhè dains ci pïnfô-frelon (ou pinfot-frelon). 

petit houx, loc.nom.m. 
Du petit houx pousse dans la haie.

p’tét (ou ptét) pïnfô (ou pinfot ; J. Vienat)), loc.nom.m. 
Di p’tét (ou p’tét) pïnfô (ou pinfot) bousse dains lai bairre.

petit huis, loc.nom.m. 

Il est passé par le petit huis de derrière la maison.

heuchat, heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, heûchlat, 
heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat, n.m. 
Èl ât péssè poi l’ heuchat (heûchat, heuch’lat, heuchlat, 
heûch’lat, heûchlat, heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat 
ou heûtchlat) de d’rie lai mâjon.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : euchat, etc.)

Petit-Jean, n.pr.m. 
Nous avons trouvé ce livre chez Petit-Jean.

Djeannat, n.pr.m. 
Nôs ains trovè ci r’tieuy’rat tchie l’ Djeannat.

petit juif (fr.rég., Pierrehumbert : extrémité du cubitus), 
loc.nom.m. Aïe ! Je me suis fait mal au petit juif.

djuélat ou djvélat, n.m. 
Aïe ! I m’ seus fait mâ â djvélat (ou djvélat).

petit-lait, n.m. 

Elle donne du petit-lait aux cochons.

baitun, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, maiton, maitté, 
maitton, yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, yétie ou yètie, n.m. 
Èlle bèye di baitun (laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, 
maiton, maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, yétie ou
yètie) és poûes.

petit-lait, n.m. 

Les cochons ont bu tout le petit-lait.

baiture, glatze, glotze, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, 
maiton, maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yatze, yéetie, yèetie, 
yétie, yètie ou yotze, n.f. Les poûes aint bu tot lai baiture 
(glatze, glotze, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, yaîtie, 
yaitie, yatze, yéetie, yèetie, yétie, yètie ou yotze).

petit-lait, n.m. 
Notre chat a laissé le petit-lait.

p’tét-laicé, ptét-laicé, p’tét-laissé, ptét-laissé, p’tét-yaicé, 
ptét-yaicé, p’tét-yaissé ou ptét-yaissé, n.m. Note tchait 
é léchie le p’tét-laicé (ptét-laicé, p’tét-laissé, ptét-laissé, 
p’tét-yaicé, ptét-yaicé, p’tét-yaissé ou ptét-yaissé).

petit lard (lard maigre et salé), loc.nom.m. 
Il ne reste que du petit lard.

bacoéna, n.m. 
È n’ demoére pus ran qu’ di bacoéna.

petit larron, loc.nom.m. 

Il faut surveiller ce petit larron.

laîr’nâ, laîrnâ, lair’nâ, lairnâ, laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ ou 
lairrnâ (sans marque du féminin), n.m. 
È fât churvayie ci laîr’nâ (laîrnâ, lair’nâ, lairnâ, laîrr’nâ, 
laîrrnâ, lairr’nâ ou lairrnâ).

petit levier, loc.nom.m. 
Il faut un petit levier pour soulever ce bois.

mènn’v’lat, mènnv’lat, mènn’vlat, mènnvlat, mèn’v’lat, 
mènv’lat, mèn’vlat ou mènvlat, n.m. È fât ïn mènn’v’lat 
(mènnv’lat, mènn’vlat, mènnvlat, mèn’v’lat, mènv’lat, 
mèn’vlat ou mènvlat) po soy’vaie ci bôs.

petit lien, loc.nom.m. 
Elle attache des journaux avec un petit lien.

lay’nat ou loiy’nat, n.m. 
Èlle aittaitche des feuyes d’aivô ïn lay’nat (ou loiy’nat).

petit lien, loc.nom.m. Il fait un lien avec des petits liens. roûetchatte ou rouetchatte, n.f. È fait ènne roûetche d’aivô 
des roûetchattes (ou rouetchattes).

petit linge (lessive), loc.nom.m. 
Aujourd’hui, c’est le jour de la lessive du petit linge.

m’nu ou mnu, n.m. 
Adjed’heû, ç’ât l’ djoué d’ lai bûe di m’nu (ou mnu).

petit livre, loc.nom.m. Elle a reçu un beau petit livre. livrat ou yivrat, n.m. Èlle é r’ci ïn bé livrat (ou yivrat).
petit livre contenant des instructions (guide-âne), 
loc.nom.m. Il n’y a qu’à suivre le petit livre contenant des
instructions.

dyide-aîne ou dyide-aine,  n.m. 
È n’ y é ran qu’ de cheûdre le dyide-aîne (ou dyide-aine).

petit local, loc.nom.m. 
Le petit local des outils est rempli.

bolâ (J. Vienat), bolat, cabolat, rédut, rétro ou schopf, n.m. 
L’ bolâ (bolat, cabolat, rédut, rétro ou schopf) des utis 
ât piein.

petit local, loc.nom.m. 
Elle est dans notre petit local. 

eurmige, eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou rmije, n.f. 
Èlle ât dains note eurmige (eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
ou rmije).

Petit Louis, loc.nom.pr.m. Dyidyis, n.pr.m. 
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C’est le Petit Louis qui a déchiqueté mon carnet. Ç’ ât l’ Dyidyis qu’ é détrip’nè mon r’tieuy’rat.
Petit-Lucelle, n.pr.m. 
Nous nous sommes arrêtés à Petit-Lucelle.

Yeucèlle, Yeuchèlle, Yeuç’lain, Yeuçlain, Yeuç’lin ou 
Yeuç’lin, n.pr.m. Nôs s’ sons râtè è Yeucèlle (Yeuchèlle, 
Yeuç’lain, Yeuçlain, Yeuç’lin ou Yeuç’lin).

petit magasin, loc.nom.m. 
Il y a un petit magasin au village.

boutiçhe (J. Vienat), n.f. 
È y é ènne boutiçhe â v’laidge.

petit maillot, loc.nom.m. 
Elle n’entre plus dans ce petit maillot.

maîy’lat, maiy’lat, maîyolat ou maiyolat, n.m. 
Èlle n’ entre pus dains ci maîy’lat (maiy’lat, maîyolat 
ou maiyolat).

petit maire, loc.nom.m. Notre petit maire conduit bien 
son affaire.

maiyerlé, mérât, mérat ou mèyeurlé, n.m. Note maiyerlé 
(mérât, mérat ou mèyeurlé) condut bïn son aiffaire.

petit maître, loc.nom.m. 
Il joue à son petit maître.

maîtrat, atte ou maitrat, atte, n.m. 
È djûe en son maîtrat (ou maitrat).

petit malicieux, loc.nom.m. 
Le petit malicieux vous a entendu.

malicèt, ètte (J. Vienat), n.m. 
L’ malicèt vôs é ôyi.

petit marais, loc.nom.m. 
Il étudie les insectes du petit marais.

saignatte ou saingnatte, n.f. 
È raicodje les bétattes d’ lai saignatte (ou saingnatte).

petit marais, loc.nom.m.
Elle est tombée dans le petit marais.

saignelat, saign’lat, saingnelat ou saingn’lat, n.m. 
Èlle ât tchoé dains l’ saignelat (saign’lat, saingnelat 
ou saingn’lat).

petit ménage, loc.nom.m. Ce n’est pas son petit ménage 
qui lui donne beaucoup de travail.

ménaidgeat, n.m. Ç’ n’ ât p’ son ménaidgeat qu’ yi bèye 
brâment d’ traivaiye.

petit mets, loc.nom.m. 
Il aime bien les petits mets.

maîssat, maissat, piaitlat, piaîtlat, pyaitlat ou pyaîtlat, n.m. 
Èl ainme bïn les maîssats (maissats, piaitlats, piaîtlats, 
pyaitlats ou pyaîtlats).

petit meuble élevé, en forme de banc étroit, loc.nom.m. 

Elle met des fleurs sur le petit meuble élevé en forme de 
banc étroit.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat, baintchat, chaim’lé, 
chaimlé, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé ou tcheumlé, n.m. 
Èlle bote des çhoés ch’ le baintchâ (baintchaiyat, baintchat,
chaim’lé, chaimlé, tchaim’lé, tchaimlé, tcheum’lé ou 
tcheumlé).

petit meuble élevé, en forme de banc étroit, loc.nom.m. 

Dans un coin de la chambre, il y avait un petit meuble 
élevé en forme de banc étroit, supportant une plante.

sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte (Vatré, et 
Montignez), n.f. 
Dains ïn câre di poiye, è y aivait ènne sèllatte (sèll’ratte, 
sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte) d’ aivô ènne piainte dechus.

petit meuglement, loc.nom.m. 
Le veau pousse ses petits beuglements.

breûyat, breuyat, breûye, breuye, brûeyat, brueyat, brûeye 
ou brueye, n.m. L’ vélat bousse ses breûyats (breuyats, 
breûyes, breuyes, brûeyats, brueyats, brûeyes ou brueyes).

petit meunier, loc.nom.m. 

Ce petit meunier a beaucoup de travail. 

monn’rat, atte, monnrat, atte, mouenn’rat, atte, 
mouennrat, atte, mouen’rat, atte ou mounrat, atte, n.m. 
Ci monn’rat (monnrat, mouenn’rat, mouennrat, mouen’rat 
ou mouenrat) é bïn di traivaiye.

petit monceau, loc.nom.m. 
Il est devant un petit monceau de feuilles.

monç’lat ou monçlat, n.m. 
Èl ât d’vaint ïn monç’lat (ou monçlat) d’ feuyes.

petit morceau, loc.nom.m.

J’ai retrouvé des petits morceaux du miroir.

bretchatte, bretçhatte, brétchatte, brétçhatte, brètchatte, 
brètçhatte, brétche, brétçhe, brètçhe, bretiatte, brétiatte, 
brètiatte, bretyatte, brétyatte, brètyatte, breutchatte, 
breutçhatte, breutiatte, breutyatte, britçhatte, britçhe, 
britiatte, brityatte ou britye, n.f. 
I aî r’trovè des bretchattes (bretçhattes, brétchattes, 
brétçhattes, brètchattes, brètçhattes, brétches, brétçhes, 
bretiattes, brétiattes, brètiattes, bretyattes, brétyattes,  
brètyattes, breutchattes, breutçhattes, breutçhattes, 
breutiattes, breutyattes, britçhattes, britçhes, britiattes, 
brityattes ou brityes) di mirou.

petit morceau, loc.nom.m.

Elle coupe des  petits morceaux de pain.

bout, breuchon, breutchat, breutchon, broqu’lé, m’nugeat, 
mnugeat, m’nugeon, mnugeon (J. Vienat), m’nujat, mnujat, 
m’nujon, mnujon, m’nusat, mnusat, m’nuson, mnuson, 
moché, moch’lat, mochlat, moéché, moéch’lat, moéchlat, 
taiyoulat, tayoulat ou toiyoulat, n.m. Èlle cope des bouts 
(breuchons, breutchats, breutchons, broqu’lés, m’nugeats, 
mnugeats, m’nugeons, mnugeons, m’nujats, mnujats, 
m’nujons, mnujons, m’nusats, mnusats, m’nusons, mnusons,
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mochés, moch’lats, mochlats, moéchés, moéch’lats, 
moéchlats, taiyoulats, tayoulats ou toiyoulats) d’ pain.

petit morceau, loc.nom.m. 

Il découpe la viande en petits morceaux.

poétchignat, poétchïngnat, poétchïnniat, potchignat, 
potchïngnat ou potchïnniat, n.m. 
È cope lai tchie en poétchignats (poétchïngnats, 
poétchïnniats, potchignats, potchïngnats ou potchïnniats).

petit mouton, loc.nom.m. Elle porte un petit mouton 
dans ses bras.

mot’na, motna, mot’nat ou motnat, n.m. Èlle poétche 
ïn mot’na (motna, mot’nat ou motnat) dains ses brais.

petit mugissement, loc.nom.m.
On entend des petits mugissements.

breûyat, breuyat, breûye, breuye, brûeyat, brueyat, brûeye 
ou brueye, n.m. An ôt des breûyats (breuyats, breûyes, 
breuyes, brûeyats, brueyats, brûeyes ou brueyes).

petit nez relevé, loc.nom.m. 

Cet enfant a un beau petit nez relevé.

hyatton (J. Vienat), ludgeon, ludjon, yuatton, yudgeon, 
yudjon, yugeon, yujon, yuvatton ou y’vatton, n.m. 
Ç’t’ afaint é ïn bé p’tét hyatton (ludgeon, ludjon, yuatton, 
yudgeon, yudjon, yugeon, yujon, yuvatton ou  y’vatton).

petit noeud, loc.nom.m. 
Elle a un beau petit nœud à son chapeau.

nouquat ou noutçhat, n.m. 
Èlle é ïn bé nouquat (ou noutçhat) en son tchaipé.

petit nœud bouffant de ruban (bouffette), loc.nom.m. 
Elle orne sa robe d’un petit nœud bouffant de ruban.

bouffatte, n.f. 
Èlle bote ènne bouffatte en sai reube.

petit nombre, loc.nom.m. 
Deux est un petit nombre par rapport à cent.

p’tét (ou ptét) nïmbre, loc.nom.m. 
Dous ât ïn p’tét (ou ptét) nïmbre pairaimé cent.

petit nombre (quarteron), loc.nom.m. 
Cette affaire ne touche qu’un petit nombre de personnes.

quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron, n.m. 
Ç’t’ aiffaire ne tourche ran qu’ ïn quatchiron (quâtchiron 
ou quoitchiron) d’ dgens.

petit noyau, loc.nom.m. 

Il crache un petit noyau de cerise.

dieugn’lat, dieugnelat, dieun’lat, dieunlat, dyegn’lat, 
dyen’lat, dyeun’lat, dyeunlat, guen’lat ou guenlat, n.m. 
Èl étçhepe ïn dieugn’lat (dieugnelat, dieun’lat, dieunlat, 
dyegn’lat, dyen’lat, dyeun’lat, dyeunlat, guen’lat ou 
guenlat) de ç’lieje.

petit nuage dans le ciel (mouton), loc.nom.m. Il y a des 
petits nuages dans le ciel du côté d’où vient le vent.

bèrbijatte ou bèrbigeatte (J. Vienat), n.f. È y é 
des bèrbijattes (ou bèrbigeattes) d’ lai sen qu’ vïnt l’ oûere.

petit objet, loc.nom.m. Si tu n’as pas envie de perdre ces 
petits objets, mets-les dans une boîte!

aiffairatte, n.f. Ch’ te n’ veus p’ piedre ces aiffairattes, 
bote-les dains ènne boéte!

petit oeil, loc.nom.m. 
Il regarde les gens avec ses petits yeux.

eûyat, euyat, nédyelet, oeillat ou oeiyat, n.m. 
È ravoéte les dgens d’ aivô ses l’ eûyats (l’ euyats, 
nédyelets, l’ oeillats ou l’ oeiyats).

petit oignon, loc.nom.m. 

Je n’ai besoin que d’un petit oignon.

angn’lat, angn’nat, oégn’lat, oégn’nat, ogn’lat, ogn’nat, 
oing’lat, oing’nat, ouingn’lat ou ouingn’nat, n.m. 
I n’aî ran qu’ fâte d’ ïn angn’lat (angn’nat, oégn’lat, 
oégn’nat, ogn’lat, ogn’nat, oing’lat, oing’nat, ouingn’lat ou
ouingn’nat).

petit oiseau, loc.nom.m. 
Un petit oiseau est tombé du nid.

écregneûle, écregneule, écrenieûle ou écrenieule 
(J. Vienat), n.f. Ènne écregneûle (écregneule, écrenieûle ou
écrenieule) ât tchoi di nid.

petit ongle, loc.nom.m. Il s’est écrasé un petit ongle. onyat, n.m. È s’ât écraisè ïn onyat.
petit pain, loc.nom.m. 
Pendant la récréation, les écoliers mangent des petits 
pains.

breuchon, breutchat ou breutchon, n.m. 
Â quât d’ houre, les éyeuves maindgeant des breuchons 
(breutchats ou breutchons).

petit pain (de forme quelconque, souvent à la 
ressemblance de caneton), loc.nom.m. A Pâques, nous 
recevions des petits pains de formes diverses.

boératte ou boratte, n.f. 
È Paîtçhes, nôs r’cyïns des boérattes (ou borattes).

petit pain au beurre, loc.nom.m. 
A dix heures, il mange un petit pain au beurre.

poutrevèque ou poutrevètçhe, n.f. 
És dieche, è maindge ènne poutrevèque (ou poutrevètçhe).

petit pain percé au milieu, loc.nom.m. Il fait tourner son
petit pain percé au milieu autour de son pouce.

brètchèlle, n.f. È fait virie sai brètchèlle âtoué d’ son peûce.

petit pain tressé (fr.rég.: petite vèque), loc.nom.m. 

Elle aime le petit pain tressé.

vètçhatte, vétçhatte, vètiatte, vétiatte, vètyatte, vétyatte, 
voètçhatte, voétçhatte, voètiatte, voétiatte, voètyatte, 
voétyatte, vouètçhatte, vouétçhatte, vouètiatte, vouétiatte, 
vouètyatte, vouétyatte, vouitçhatte, vouitiatte ou vouityatte, 
n.f. Èlle ainme lai vètçhatte (vétçhatte, vètiatte, vétiatte, 
vètyatte, vétyatte, voètçhatte, voétçhatte, voètiatte, voétiatte,
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voètyatte, voétyatte, vouètçhatte, vouétçhatte, vouètiatte, 
vouétiatte, vouètyatte, vouétyatte, vouitçhatte, vouitiatte ou 
vouityatte).

petit palonnier, loc.nom.m. 
Il y a deux petits palonniers, un de chaque côté du grand 
palonnier.

maircon, marcon ou mèrcon (J. Vienat), n.m. 
È y é dous maircons (marcons ou mèrcons), yun de 
tçhétçhe sen di créchi.

petit panier, loc.nom.m. 

Elle met le goûter dans le petit panier.

corbion, painn’rat, painnrat, penn’rat, pennrat, pen’rat, 
penrat, peun’rat ou peunrat, n.m. 
Èlle bote lai nonne dains l’ corbion (painn’rat, painnrat, 
penn’rat, pennrat, pen’rat, penrat, peun’rat ou peunrat).

petit parc, loc.nom.m. 
Elle se plaît dans ce petit parc.

paigrat ou paîgrat, n.m. 
Èlle se piaît dains ci paigrat (ou paîgrat).

petit parc, loc.nom.m. 
Ils s’amusent bien dans ce petit parc.

paigre ou paîgre, n.m. ou f. 
Ès s’aimusant bïn dains ci (ou ç’te) paigre (ou paîgre).

petit pavé, loc.nom.m. 
Ils recouvrent la rue de petits pavés.

laivatte, leuvatte, levatte, lèvatte, luvatte, yaivatte, yeuvatte,
yevatte, yèvatte ou yuvatte,  n.f. Ès r’tieuvrant lai vie 
d’ laivattes (leuvattes, levattes, lèvattes, luvattes, yaivattes, 
yeuvattes, yevattes, yèvattes ou yuvattes).

petit peloton, loc.nom.m. 
Elle met les petits pelotons dans un panier.

greméch’lat, greméchlat, gueurméch’lat ou gueurméchlat, 
n.m. Èlle bote les greméch’lats (greméchlats, 
gueurméch’lats ou gueurméchlats) dains ïn p’nie.

petit pertuis, loc.nom.m.
Le millepertuis est plein de petits pertuis. 

p’tchujat, ptchujat, p’tchusat ou ptchusat, n.m. 
L’ milp’tchus ât piein de p’tchujats (ptchujats, p’tchusats 
ou ptchusats).

petit peu, loc.nom.m. 

Donne-moi ce petit peu de pain !

poétchignat, poétchïngnat, poétchïnniat, potchignat, 
potchïngnat, potchïnniat, taintinât, taintïnât, taintinnat ou 
taintïnnat, n.m. Bèye-me ci poétchignat (poétchïngnat, 
poétchïnniat, potchignat, potchïngnat, potchïnniat, 
taintinât, taintïnât, taintinnat ou taintïnnat) d’ pain !

petit piège à oiseaux, loc.nom.m. 

Il crie parce qu’il ne retrouve plus ses petits pièges à 
oiseaux. 

beûdyelèt, beudyelèt, beûglèt, beuglèt, beûguelèt ou 
beuguelèt, n.m. 
È breûye poch’qu’ è ne r’trove pus ses beûdyelèts 
(beudyelèts, beûglèts, beuglèts, beûguelèts ou beuguelèts).

petit pieu, loc.nom.m. 
Elle plante des petits pieux tout autour du jardinet.

lotre, n.m. 
Èlle piainte des lotres tot âtoué di tieutch’lat.

petit plat, loc.nom.m.
Vous avez mangé un bon petit plat.

maîssat, maissat, piaitlat, piaîtlat, pyaitlat ou pyaîtlat, n.m. 
Vôs èz maindgie ïn bon maîssat (maissat, piaitlat, piaîtlat, 
pyaitlat ou pyaîtlat).

petit poisson, loc.nom.m. 
Il y a beaucoup de petits poissons au bord de la rivière.

viron ou virot (d’après Daucourt), n.m. 
Ç’ ât piein d’ virons (ou virots) en lai riçhatte d’ lai r’viere.

petit pont, loc.nom.m. 
Elle a peur de traverser ce petit pont.

pontat, n.m. 
Èlle é pavou d’ traivachie ci pontat.

petit pot, loc.nom.m. 

Chaque élève avait son petit pot d’encre.

pot’gna, potgna, pot’gnat, potgnat, pot’nia, potnia, pot’niat 
ou potniat, n.m. 
Tchétçhe éyeuve aivait son pot’gna (potgna, pot’gnat, 
potgnat, pot’nia, potnia, pot’niat ou potniat) d’ encre.

petit pou, loc.nom.m. 
Il a les cheveux pleins de petits poux. 

pouyat, n.m. 
Èl é les pois pieins d’ pouyats.

Petit-Poucet, n.pr.m. 

Il faut toujours lui relire le Petit-Poucet. 

P’tét-Peûçat, Ptét-Peûçat, P’tét-Peuçat, Ptét-Peuçat, 
P’tét-Pûeçat, Ptét-Pûeçat, P’tét-Pueçat ou Ptét-Pueçat,  
n.pr.m. È yi fât aidé r’yére le P’tét-Peûçat (Ptét-Peûçat, 
P’tét-Peuçat, Ptét-Peuçat, P’tét-Pûeçat, Ptét-Pûeçat, 
P’tét-Pueçat ou Ptét-Pueçat).

petit pré, loc.nom.m. Il a acheté un petit pré. prèlat, n.m. Èl é aitch’tè ïn prèlat.
petit puits, loc.nom.m. 
Il creuse un petit puits.

pouch’lat ou pouchlat, n.m. 
È creûye ïn pouch’lat (ou pouchlat).

petit râble ou petit racloir, loc.nom.m. 

Prête-moi ce petit râble (ou petit racloir)!

raîçha, raiçha, raîçhat, raiçhat, raîciat, raiciat, réchat, réçhat,
rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, ruâlat, rualat, 
r’vâlat, rvâlat, r’valat ou rvalat, n.m. Prâte-me ci raîçha 
(raiçha, raîçhat, raiçhat, raîciat, raiciat, réchat, réçhat, 
rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, ruâlat, rualat, 
r’vâlat, rvâlat, r’valat ou rvalat)! 

petit râble ou petit racloir, loc.nom.m. raîçhatte, raiçhatte, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, raicyatte, 
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On n’avance pas assez avec ce petit râble (ou petit 
racloir). 

raîjatte, raijatte, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, 
réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réjatte, rèjatte, résatte ou
rèsatte, n.f. An n’ aivaince pe proud’ aivô ç’te raîçhatte 
(raiçhatte, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîjatte, 
raijatte, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, 
rèciatte, récyatte, rècyatte, réjatte, rèjatte, résatte ou 
rèsatte).

petit rabot de menuisier (guimbarde), loc.nom.m. Les 
petits rabots de menuisier sont alignés sur l’établi.

rebaîrbe ou rebairbe, n.f. Les rebaîrbes (ou rebairbes) 
sont ailaingnie chus lai tâlatte.

petit radis, loc.nom.m. Elle n’a pas mangé de petits 
radis.

raivoénat, raîvoénat, ravoénat ou ravonèt, n.m. Èlle n’ é p’ 
maindgie d’ raivoénats (raîvoénats, ravoénats ou 
ravonèts).

petit rameau, loc.nom.m.

Voilà des petits rameaux pour les pois. 

pairtchatte, péertchatte, pèirtchatte, pèrtchatte, piertchatte 
ou poirtchatte, n.f. 
Voili des pairtchattes (péertchattes, pèirtchattes, 
pèrtchattes, piertchattes ou poirtchattes) po les pois

petit rameau, loc.nom.m.  
Ces petits rameaux prendront feu facilement.

raim, raima, raim’lat, raimlat, raimaidge ou raimie, n.m. 
Ces raims (raimas, raim’lats, raimlats, raimaidges ou 
raimies) v’lant pâre fûe soîe.

petit rameau, loc.nom.m.  
Elle cueille un petit rameau de buis.

raimatte, raime ou raîme, n.f. 
Èlle tieuye ènne raimatte (raime ou raîme) de bloûecha.

petit râteau, loc.nom.m. 

Il fait des veillottes avec un petit râteau.

raîtla, raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, 
rètli, rétlie ou rètlie, n.m. 
È fait des tchéyons d’aivô ïn raîtla (raitla, raîtlat, raitlat, 
rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, rètli, rétlie ou rètlie).

petit réchaud de table (chaufferette), loc.nom.m. 
Le petit réchaud de table est vide.

covat, rétchâd ou rétchad, n.m. 
L’ covat (rétchâd ou rétchad) ât veûd. 

petit réchaud de table (chaufferette), loc.nom.m. 

Il fait chauffer de l’eau dans le petit réchaud de table.

tchâdratte, tchadratte, tchâffoûeratte, tchâffoueratte, 
tchaffoûeratte, tchaffoueratte, tchâfoûeratte, tchâfoueratte, 
tchafoûeratte ou tchafoueratte, n.f. Èl étchâde de l’âve 
dains lai tchâdratte (tchadratte, tchâffoûeratte, 
tchâffoueratte, tchaffoûeratte, tchaffoueratte, tchâfoûeratte,
tchâfoueratte, tchafoûeratte ou tchafoueratte).

petit récipient (burette), loc.nom.m. L’oiseau a renversé 
son petit récipient d’eau dans sa cage.

boûeyouratte ou boueyouratte, n.f. L’ oûejé é r’vachè 
sai boûeyouratte (ou boueyouratte) d’ âve dains sai caidge.

petit récipient en bois pour le grain, loc.nom.m. 
Elle place le petit récipient en bois pour le grain au 
milieu du poulailler.

coptin (J. Vienat), n.m. 
Èlle bote le coptin â moitan di dgeurnie.

petit repas soigné, loc.nom.m. 
Il nous a offert un petit repas soigné.  

nonne, noune ou nounne, n.f. 
È nôs é eûffie ènne nonne (noune ou nounne).

petit repas soigné, loc.nom.m. 

Il aime bien que sa femme lui prépare des petits repas 
soignés.

r’cegnat, r’cégnat, r’cegnon, r’cégnon, r’cenion, r’cénion, 
r’ceugnat, r’ceugnon, r’ceunion, r’segnat, r’ségnat, 
r’segnon, r’ségnon, r’senion, r’sénion, r’seugnat, r’seugnon,
r’seunion, r’ssegnat, r’sségnat, r’ssegnon, r’sségnon, 
r’ssenion, r’ssénion, r’sseugnat, r’sseugnon ou r’sseunion, 
n.m. Èl ainme bïn qu’ sai fanne y’ aiyûeuche des r’cegnats 
(r’cégnats, r’cegnons, r’cégnons, r’cenions, r’cénions, 
r’ceugnats, r’ceugnons, r’ceunions, r’segnats, r’ségnats, 
r’segnons, r’ségnons, r’senions, r’sénions, r’seugnats, 
r’seugnons, r’seunions, r’ssegnats, r’sségnats, r’ssegnons, 
r’sségnons, r’ssenions, r’ssénions, r’sseugnats, r’sseugnons
ou r’sseunions).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : eur’cegnat,
eurcegnat, rcegnat, etc.)

petit repas soigné, loc.nom.m. 

Voilà un bon petit repas soigné.

recègnon, rècègnon, recènion, rècènion, receugnon, 
rèceugnon, receunion ou rèceunion, n.m. 
Voili ïn bon recègnon (rècègnon, recènion, rècènion, 
receugnon, rèceugnon, receunion ou rèceunion).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : ressègnon, 
etc.)

petit reste, loc.nom.m. 
Je n’ai plus qu’un petit reste de gâteau.

réchtat, n.m. 
I n’ aî pus ran qu’ ïn réchtat d’ toétché.
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petit rideau au bas d’une fenêtre (brise-bise),  
loc.nom.m. Elle a changé les petits rideaux au bas de la 
fenêtre.

brije-bije, n.m. 
Èlle é tchaindgie les brije-bije.

petit sac, loc.nom.m. Elle a rempli un petit sac de 
noisettes.

saitchat, saitch’lat ou saitchlat, n.m. Èlle é rempiâchu 
ïn saitchat (saitch’lat ou saitchlat) d’ neûjèyes.

petit salé (chair salée de cochon), loc.nom.m. 
Elle fait du petit salé aux lentilles.

p’tét sâlè (salè, sâyè ou sayè), loc.nom.m. 
Èlle fait di p’tét sâlè (salè, sâyè ou sayè) és n’téyes.

petit saligaud, loc.nom.m. 
Elle a donné une gifle à ce petit saligaud.

piat bos’ré ou piat bosré, loc.nom.m. 
Èlle é bèyie ènne toûertche en ci piat bos’ré (ou piat 
bosré).

petit saule, loc.nom.m. 
Ne plante pas ces petits saules trop près de la maison!

sâciatte ou saciatte, n.f. 
N’ piainte pe ces sâciattes (ou saciattes) 
trop prés d’ lai mâjon!

petit seau, loc.nom.m. 
L’enfant porte un petit seau d’eau.

saiyatte, sayatte ou soiyatte, n.f. 
L’ afaint poétche ènne saiyatte (sayatte ou soiyatte) d’ âve.

petit seau, loc.nom.m. 
Elle verse le lait dans le petit seau.

saiy’tat, say’tat ou soiy’tat, n.m. 
Èlle vache le laicé dains l’ saiy’tat (say’tat ou soiy’tat).

petit sentier, loc.nom.m. 
Le petit sentier se perd dans la forêt.

cheintrat ou seintrat, n.m. 
L’ cheintrat (ou seintrat) s’ pie dains l’ bôs.

petit seuil, loc.nom.m. Fais attention à ce petit seuil ! seuyat, n.m. Moinne-te pyiain en ci seuyat !
petit sillon, loc.nom.m. A la Sainte Agathe, la charrue 
dans le petit sillon.

râyatte ou rayatte, n.f. En lai Sïnte Aigathe, lai tchairrûe 
dains lai râyatte (ou rayatte).

petit singe, loc.nom.m. 
Le petit singe est sur le dos de sa mère.

sindg’lïn, ïnne ou sïndg’lïn, ïnne, n.m. 
L’ sindg’lïn (ou sïndg’lïn) ât ch’ le dôs d’ sai mére.

petit sire (individu peu recommandable), loc.nom.m. 
Ne me parle pas de ce petit sire !

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

petit soc fixé devant le coutre qui sert à couper l’herbe
(rasette), loc.nom.m. Une grosse pierre a déplacé le petit 
soc fixé devant le coutre de la charrue.

raîjatte, raijatte, raîsatte, raisatte, rèjatte, rèjatte, rèsatte ou 
résatte, n.f. Ènne grôsse piere é dépiaicie lai raîjatte 
(raijatte, raîsatte, raisatte, rèjatte, rèjatte, rèsatte ou 
résatte) d’ lai tchairrûe.

petit somme, loc.nom.m. 
Après le dîner, un petit somme fait du bien.

sannat, n.m. 
Aiprés l’ dénèe, ïn sannat fait di bïn.

petit sou, loc.nom.m. 
Il n’a même pas un petit sou dans sa poche.

choûernon, chouernon, choûeron, choueron, soûernon, 
souernon, soûeron ou soueron, n.m. È n’ é piepe 
ïn choûernon (chouernon, choûeron, choueron, soûernon, 
souernon, soûeron ou soueron) dains sai taîtche.

petit soulier, loc.nom.m. 
Elle aimerait chausser des petits souliers, mais elle a de 
grands pieds ! 

soul’rat, soulrat, sul’rat ou sulrat, n.m. 
Èlle ainmrait botaie des soul’rats (soulrats, sul’rats ou 
sulrats), mains èlle é des grôs pies !

petit talus, loc.nom.m. 
Ils amènent de la terre pour aplanir ce petit talus.

beûye, beuye, crâ, crâs, cras, crât, cratat, crâtat, ran, 
rantchat, sapat ou taleus,  n.m. Èls aimoinnant d’ lai tiere 
po aipiainni ci beûye (beuye, crâ, crâs, cras, crât, cratat, 
crâtat, ran, rantchat, sapat ou taleus).

petit tas, loc.nom.m. 
Il est devant un petit tas de pièces.

monch’lat, monchlat, monç’lat ou monçlat, n.m. 
Èl ât d’vaint ïn monch’lat (monchlat, monç’lat ou monçlat) 
d’ pieces.

petit tas d’herbe séchée (dict. Quillet : veillotte), 
loc.nom.m. Il a mis son regain en petits tas d’herbe 
séchée.

tchéyon, n.m. 
Èl é botè son voiyïn en tchéyons.

petit tour (machine), loc.nom.m.
Il tourne une pièce sur un petit tour.

teûr’lat, teûrlat, teur’lat, teurlat, toérlâ (J. Vienat), toér’lat, 
toérlat, tor’lat, torlat, touér’lat ou touérlat, n.m. È touénne 
ènne piece chus ïn teûr’lat (teûrlat, teur’lat, teurlat, toérlâ, 
toér’lat, toérlat, tor’lat, torlat, touér’lat ou touérlat).

petit treillage, loc.nom.m. 
Il passe par-dessus le petit treillage.

gattratte ou gréyatte, n.f. 
È pésse poi-d’tchus lai gattratte (ou gréyatte).

petit treillage, loc.nom.m. 
Il n’y a besoin que d’un petit treillage.

gattron, n.m. 
È n’y é ran fâte qu’ d’ ïn gattron.

petit trou, loc.nom.m. 

L’aiguille passe par le petit trou.

dieûjat, dieujat, dieûsat, dieusat, dieûzat, dieuzat, dyeûjat, 
dyeujat, dyeûsat, dyeusat, dyeûzat ou dyeuzat, n.m. 
L’ aidieuye pésse poi l’ dieûjat (dieujat, dieûsat, dieusat, 
dieûzat, dieuzat, dyeûjat, dyeujat, dyeûsat, dyeusat, dyeûzat 
ou dyeuzat).
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petit trou, loc.nom.m. La souris a fait un petit trou. p’tchujat, ptchujat, p’tchusat ou ptchusat, n.m. Lai raite 
é fait ïn p’tchujat (ptchujat, p’tchusat ou ptchusat).

petit trou (oeillet), loc.nom.m. 
Il enfile le lacet dans le petit trou.

oeuçhia (J. Vienat), n.m. 
Èl enfele le laiçat dains l’ oeuçhia.

petit troupeau, loc.nom.m. 
Il n’a plus qu’un petit troupeau de vaches.

rotatte, rottatte, treupatte ou tropatte, n.f. 
È n’ é pus ran qu’ ènne rotatte (rottatte, treupatte ou 
tropatte) de vaitches.

petit trousseau, loc.nom.m. 
Il est heureux avec sa femme, même si elle n’avait qu’un 
petit trousseau.

maindrat, trôss’lat, trôsslat, tross’lat ou trosslat, n.m. 
Èl ât hèy’rou d’ aivô sai fanne, meinme ch’ èlle n’ aivait 
qu’ ïn maindrat (trôss’lat, trôsslat, tross’lat ou trosslat).

petit tube gradué utilisé par les chimistes (pipette), 
loc.nom.m. Il puise de l’eau avec un petit tube gradué 
utilisé par les chimistes.

pipatte, n.f. 
È puje de l’ âve d’ aivô ènne pipatte.

petit tuyau de la fontaine, loc.nom. 
Un des petits tuyaux de la fontaine est obstrué.

bané, bené, b’né ou bné, n.m. 
Yun des banés (benés, b’nés ou bnés) ât chtopf.

petit valet, loc.nom.m. 

Il se redresse, mais ce n’est qu’un petit valet.

vala, vâla (J. Vienat ; sans marque du féminin), vâlat, atte, 
valat, atte, vâliton, onne, valiton, onne, vâlotat, atte ou 
valotat, atte, n.m. È se r’drasse, mains ç’ n’ ât ran qu’ ïn 
vala (vâla, vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat ou valotat).

petit valet, loc.nom.m. 

Il fait bien son travail de petit valet.

vala, vâla (J. Vienat ; sans marque du féminin), vâlat, atte 
(valat, atte, vâliton, onne, valiton, onne, vâlotat, atte ou 
valotat, atte) d’ étale (ou étâle), loc.nom.m. 
È fait b ïn son traivaiye de vala (vâla, vâlat, valat, vâliton, 
valiton, vâlotat ou valotat) d’ étale (ou étâle).

petit vase à goulot (pour de l’huile, du vinaigre : burette),
loc.nom.m. 
Elle dépose les petits vases à goulot sur la table.

buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, n.f.
Èlle bote les burattes (chanattes, channattes, taignattes, 
taignes, tainnattes, tainnes, tchaînnattes, tchainnattes, 
tenattes, t’nattes ou tnattes) ch’ lai tâle.

petit vase contenant du sable pour sécher l’encre 
(autrefois, sablier), loc.nom.m. 
Le petit vase contenant du sable pour sécher l’encre était 
sur la table à côté des plumes d’oie.

pouch’ri, pouchri, pouss’ri ou poussri, n.m. 

L’ pouch’ri (pouchri, pouss’ri ou poussri) était ch’ lai tâle 
vés les pieumes d’ oûeye.

petit vaurien, loc.nom.m.
Ces petits vauriens n’ont rien dans la tête.

laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ ou lairrnâ (sans marque du 
féminin), n.m. Ces laîrr’nâs (laîrrnâs, lairr’nâs 
ou lairrnâs) n’ aint ran dains lai téte.

petit veau, loc.nom.m. 
Le petit veau suit sa mère.

véelat, vèelat, vélat ou vèlat, n.m. 
L’ véelat (vèelat, vélat ou vèlat) cheût sai mére.

petit veau mâle, loc.nom.m. 
Ce petit veau mâle est beau, je l’élèverai.

djevenç’lat, djevençlat, dj’venç’lat, djvenç’lat, dj’vençlat 
ou djvençlat, n.m. Ci djevenç’lat (djevençlat, dj’venç’lat, 
djvenç’lat, dj’vençlat ou djvençlat) ât bé, i l’ veus éy’vaie.

petit vendeur, loc.nom.m. Il n’y a plus de place pour les 
petits vendeurs.

maîrtchenat, atte ou mairtchenat, atte, n.m. È n’y é pus 
d’ piaice po les maîrtchenats (ou mairtchenats).

petit vent frais, loc.nom.m. 
Aujourd’hui, il souffle un petit vent frais.

frâtchat ou fratchat, n.m. 
Adj’d’heû, è çhoueçhe ïn frâtchat (ou fratchat).

petit vent venant de Lorraine, loc.nom.m. 

Le petit vent venant de Lorraine souffle.

loûeraînatte, louerainatte, loûeraînnatte, louerainnatte 
(G. Brahier), loûerraînatte, louerrainatte, loûerraînnatte ou 
louerrainnatte, n.pr.f. Lai loûerainatte (louerainatte, 
loûeraînnatte, louerainnatte, loûerraînatte, louerrainatte, 
loûerraînnatte ou louerrainnatte) çhoûeçhe.

petit ver, loc.nom.m. 

Les petits vers sont alignés sur la branche.

varméché, varméch’lat, varméchlat, vèrméché, vèrméch’lat,
vèrméchlat, vira, virat, voirméché, voirméch’lat ou 
voirméchlat, n.m. Les varméchés (varméch’lats, 
varméchlats, vèrméchés, vèrméch’lats, vèrméchlats, viras, 
virats, voirméchés, voirméch’lats ou voirméchlats) 
sont enlaingnies ch’ lai braintche.

petit verger, loc.nom.m. çhiôj’lat, çhiôjlat (J. Vienat), çhôj’lat, çhôjlat, çhoj’lat, 
çhojlat, çhoûej’lat, çhoûejlat, choûej’lat, choûejlat, 
çhouej’lat, çhouejlat, chouej’lat, chouejlat, ciôj’lat, ciôjlat, 
cioj’lat, ciojlat, vardg’rat, vardj’rat, vardjrat, voirg’rat, 
voirj’rat ou voirdjrat, n.m. 
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Ils possèdent un petit verger derrière la maison. Èls aint ïn çhiôj’lat (çhiôjlat, çhôj’lat, çhôjlat, çhoj’lat, 
çhojlat, çhoûej’lat, çhoûejlat, choûej’lat, choûejlat, 
çhouej’lat, çhouejlat, chouej’lat, chouejlat, ciôj’lat, ciôjlat, 
cioj’lat, ciojlat, vardg’rat, vardj’rat, vardjrat, voirg’rat, 
voirj’rat ou voirdjrat) d’rie lai mâjon.

petit verre, loc.nom.m. 
Elle a laissé tomber un petit verre.

varrat ou voirrat, n.m. 
Èlle é léchie tchoire ïn varrat (ou voirrat).

petit verre de liquide, loc.nom.m. 

Tu boiras bien encore un petit verre de goutte.

étçhicha, étçhichat, étçhichèt, étçhich’nèt, étçhichnèt, 
étçhissa, étçhissat, étçhissèt, étçhiss’nèt, étçhissnèt, étyicha,
étyichat, étyichèt, étyich’nèt, étyichnèt, étyissa, étyissat, 
étyissèt, étyiss’nèt, étyissnèt, tçhicha, tçhichat, tçhichèt, 
tçhich’nèt, tçhichnèt, tçhissa, tçhissat, tçhissèt, tçhiss’nèt, 
tçhissnèt, tyicha, tyichat, tyichèt, tyich’nèt, tyichnèt, tyissa, 
tyissat, tyissèt, tyiss’nèt ou tyissnèt, n.m. 
T’ veus bïn boire encoé ïn étçhicha (étçhichat, étçhichèt, 
étçhich’nèt, étçhichnèt, étçhissa, étçhissat, étçhissèt, 
étçhiss’nèt, étçhissnèt, étyicha, étyichat, étyichèt, étyich’nèt,
étyichnèt,  étyissa, étyissat, étyissèt, étyiss’nèt, étyissnèt, 
tçhicha, tçhichat, tçhichèt, tçhich’nèt, tçhichnèt, tçhissa, 
tçhissat, tçhissèt, tçhiss’nèt, tçhissnèt, tyicha, tyichat, 
tyichèt, tyich’nèt, tyichnèt, tyissa, tyissat, tyissèt, tyiss’nèt 
ou tyissnèt) d’ gotte.

petit vestibule, loc.nom.m.
Notre petit vestibule est plein.

heuchat, heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, heûchlat, 
heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat, n.m. Note 
heuchat (heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, heûchlat, 
heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat) ât piein.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : euchat, etc.)

petit vestibule situé entre la cuisine et l’étable, 
loc.nom.m.
Le petit vestibule … protège des odeurs de l’étable.

heuchat, heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, heûchlat, 
heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat, n.m. 
L’ heuchat (heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, 
heûchlat, heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat) 
vadge contre les sentous d’ l’ étâle.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : euchat, etc.)

petit village, loc.nom.m. Ces petits villages sont perdus 
dans la montagne.

v’laidgeat ou vlaidgeat, n.m. Ces v’laidgeats 
(ou vlaidgeats) sont predjus dains lai montaigne.

petit volet, loc.nom.m. 
Ce petit volet ferme mal.

lâdatte, ladatte, yâdatte ou yadatte, n.f. 
Ç’te lâdatte (ladatte, yâdatte ou yadatte) çhoûe mâ.

petit voleur, loc.nom.m. 

Petit voleur deviendra grand.

laîr’nâ, laîrnâ, lair’nâ, lairnâ, laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ ou 
lairrnâ (sans marque du féminin), n.m. 
Laîr’nâ (Laîrnâ, Lair’nâ, Lairnâ, Laîrr’nâ, Laîrrnâ, 
Lairr’nâ ou Lairrnâ) dev’ré grant.

pet malodorant, loc.nom.m. 
Va faire tes pets malodorants dehors !

vâneuche, vaneuche, vâneuge, vaneuge, vâneusse ou 
vaneusse, n.f. Vais d’feus po faire tes vâneuches
(vaneuches, vâneuges, vaneuges, vâneusses 
ou vaneusses)!

pétole (fr.rég. : se dit surtout pour des lapins, des chèvres,
des moutons), n.f. Les chèvres laissent derrière elles des 
chapelets de pétoles.

diaidièlle, diaidyèlle, dyaidièlle, dyaidyèlle ou gaiguèlle, 
n.f. Les tchievres léchant d’rie yôs des tchaip’lats 
d’ diaidièlles (diaidyèlles, dyaidièlles, dyaidyèlles 
ou gaiguèlles).

peton, n.m. La mère fait les chatouilles aux petons de sa 
fillette.

piapia ou pinon, n.m. Lai mére fait les gatayes és piapias 
(ou pinons) d’ sai baîch’natte.

pétrin, n.m. 
Ma tante surveille la pâte dans le pétrin.

mé ou mè, n.f. 
Mai tainte churvaye lai paîte dains lai mé (ou mè).

pétrir, v. Sa mère pétrit la pâte. pétri ou préti, v. Sai mére pétrât (ou prétât) lai paîte.
pétrissage, n.m. 
Le pétrissage à la main éreintait le boulanger.

pétréchaidge, pétréssaidge, prétéchaidge ou prétéssaidge, 
n.m. L’ pétréchaidge (pétréssaidge, prétéchaidge 
ou prétéssaidge) en lai main érouéy’nait l’ blantchie.

pétrole, n.m. 

Elle allume la lampe à pétrole.

luchiline, luchilinne, luciline, lucilinne, yuchiline, 
yuchilinne, yuciline ou yucilinne, n.f. 
Èlle enfûe lai laimpe è luchiline (luchilinne, luciline, 
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lucilinne, yuchiline, yuchilinne, yuciline ou yucilinne).
peu, adv. 
Elle mange peu.

dière (J. Vienat), dyère, pô, voîre, voire, voûere ou vouere 
(Vermes : Nicole Bindy),  adv. Èlle maindge dière (dyère, 
pô, voîre, voire, voûere ou vouere).

peu, n.m. 

Il risque de perdre le peu de cheveux qu’il a encore.

dière (J. Vienat), dyère, pô, voîre, voire, voûere ou vouere 
(Vermes : Nicole Bindy), n.m. 
È richque de piedre le dière (dyère, pô, voîre, voire, voûere 
ou vouere) de poi qu’ èl é encoé.

peu à peu, loc.adv.  Peu à peu, il avance. pô è pô, loc.adv. Pô è pô, èl aivaince.
Peuchapatte, n.pr.m. 
On voit le Peuchapatte sur la colline.

Peutchaipatte, n.pr.m. 
An voit l’ Peutchaipatte ch’ lai côte.

Peuchapatte (habitant du -), loc.nom.m. 
Les habitants du Peuchapatte connaissent les Brelotiers.

Vie, n.pr.m. 
Les Vies coégnéchant les Breloties.

Peu-Claude, n.pr.m. 
Hier, une grande ferme a brûlé au Peu-Claude.

Peu-Yâde, n.pr.m. 
Hyie, ènne grôsse fèrme é breûlè â Peu-Yâde.

peu de, loc.adv. 
Peu de gens étaient là.

dière (dyère, pô, voîre, voire, voûere ou vouere, Vermes : 
Nicole Bindy) de, loc.adv. Dière (Dyère, Pô, Voîre, Voire, 
Voûere ou Vouere) de dgens étïnt li.

peu débrouillard, loc.adj. 
Il a épousé une femme peu débrouillarde.

niennien, ienne (J. Vienat), adj. 
Èl é mairiè ènne niennienne fanne.

peu de chose, loc.nom.m. 
Ils se sont fâchés pour peu de chose.

échtrèfâye, échtrèfaye ou échtrèfèye, n.f. 
Ès s’ sont engraingnie po ènne échtrèfâye (échtrèfaye 
ou échtrèfèye).

peu élaboré, loc.adj. 

Il m’a répondu par des mots peu élaborés.

mâlri, e, mal’ri, e, malri, e, mâl’rie, iere, mâlrie, iere, 
mal’rie, iere, malrie, iere, mâr’li, e, mârli, e, mar’li, e, 
marli, e, mâr’lie, iere, mârlie, iere, mar’lie, iere ou 
marlie, iere, adj. È m’ é réponju poi des mâl’ris (mâlris, 
mal’ris, malries, mâl’ries, mâlries, mal’ries, malris, 
mâr’lis, mârlies, mar’lies, marlies, mâr’lies, mârlies, 
mar’lies ou marlies) mots.

peu foncé, loc.adj. 
Cette couleur est trop peu foncée.

çhaî, re, çhai, re ou çhiaie (sans marque du féminin), adj. 
Ç’te tieulèe ât trop çhaîre (çhaire ou çhiaie).

peu fourni, loc.adj. 
Ce fourré est peu fourni.

çhaî, re, çhai, re ou çhiaie (sans marque du féminin), adj. 
Ci foérrè ât çhaî (çhai ou çhiaie).

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

è n’ en tchât ou n’ ïmpoétche (J. Vienat), loc. 
È n’ en tchât (ou N’ ïmpoétche) qu’ è feuche en r’taîd.

peu maniable, loc.adj. 
Tu as un outil peu maniable.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. T’ és ïn du (raigat, 
raigot, règat, règot, rigat, rigot ou roid) l’ uti. 

peu maniable, loc.adj. 

Ces tenailles sont peu maniables.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. 
Ces étnaîyes sont dus (raigâs, réetches, rétches, roitches, 
rudes, r’veûtches, rveûtches, r’veutches ou rveutches).

peu m’en (peu t’en, peu lui en, etc.) chaut, loc. 
Peu t’en chaut qu’il ne vienne pas.

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

Peu Péquignot, loc.nom.pr.m. 
Elle habite au Peu Péquignot.

Peu-Ptçhignat, Peu-Ptçhïngnat, Peu-Ptignat ou 
Peu-Ptïngnat, n.pr.m. Èlle d’moére â Peu-Pçhtignat 
(Peu-Ptçhïngnat, Peu-Ptignat ou Peu-Ptïngnat).

peuple, n.m. Un peuple qui oublie l’héritage de son passé
se condamne à mourir !

peupye, n.m. Ïn peupye que rébie l’ hértaince de son péssè 
s’ condamne è meuri !

peupler, v. 
Les hommes peuplent même les déserts.

peupyaie, v. 
Les dgens peupyant meinme les câres de sâbye.

peuplier, n.m. 
Ils ont abattu ces peupliers pour agrandir la route.

peuplie ou peupyie, n.m. 
Èls aint copè ces peuplies (ou peupyies) po aigranti lai vie.

peur, n.f. 
Il cache sa peur.

paivou, paivu, paiyou, paiyu, pavou ou pavu, n.f. 
È coitche sai paivou (paivu, paiyou, paiyu, pavou ou pavu).
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peureux, adj. 

L’homme peureux ne veut pas monter sur l’échelle.

chissou, ouse, ouje, étriss’nie, iere, étrissnie, iere, 
foérou, ouse, ouje, foirou, ouse, ouje, fouérou, ouse, ouje, 
nitçhou, ouse, ouje, nitiou, ouse, ouje, nityou, ouse, ouje, 
trichou, ouse, ouje ou trissou, ouse, ouje, adj. 
L’ chissou (étriss’nie, étrissnie, foérou, foirou, fouérou, 
nitçhou, nitiou, nityou, trichou ou trissou) l’ hanne 
n’ veut p’ graip’naie ch’ l’ étchiele.

peureux, adj. 

L’enfant peureux se cache.

paiv’rou, ouse, ouje, paivrou, ouse, ouje, 
paivurou, ouse, ouje, paiy’rou, ouse, ouje, 
paiyurou, ouse, ouje, pav’rou, ouse, ouje, 
pavrou, ouse, ouje, pavurou, poultron, onne, 
tchiâ, tchia (sans marque du féminin), tchiâd, âde, 
tchiad, ade ou tchiou, ouse, ouje, adj. 
L’ paiv’rou (paivrou, paivurou, paiy’rou, paiyurou, 
pav’rou, pavrou, pavurou, poultron, tchiâ, tchia, tchiâd, 
tchiad ou tchiou) l’ afaint s’ coitche.

peureux, adj. 
Ils sont trop peureux pour oser dire quelque chose. 

tchian-tiulatte ou tchie-en-tiulatte (sans marque du 
féminin), adj. Ès sont trop tchian-tiulatte 
(ou tchie-en-tiulatte) po oûejaie dire âtçhe.

peureux, n.m. 

Le peureux reste en arrière.

chissou, ouse, ouje, étriss’nie, iere, étrissnie, iere, 
foérou, ouse, ouje, foirou, ouse, ouje, fouérou, ouse, ouje, 
nitçhou, ouse, ouje, nitiou, ouse, ouje, nityou, ouse, ouje, 
trichou, ouse, ouje ou trissou, ouse, ouje, n.m. 
L’ chissou (étriss’nie, étrissnie, foérou, foirou, fouérou, 
nitçhou, nitiou, nityou, trichou ou trissou) d’moére en 
d’rie.

peureux, n.m. 

Il n’oserait partir le soir, tellement c’est un peureux.

paiv’rou, ouse, ouje, paivrou, ouse, ouje, 
paivurou, ouse, ouje, paiy’rou, ouse, ouje, 
paiyurou, ouse, ouje, pav’rou, ouse, ouje, 
pavrou, ouse, ouje, pavurou, poultron, onne, 
tchiâ, tchia (sans marque du féminin), tchiâd, âde, 
tchiad, ade ou tchiou, ouse, ouje, n.m. 
È n’ oûej’rait paitchi l’ soi, foûeche que ç’ât ïn paiv’rou 
(paivrou, paivurou, paiy’rou, paiyurou, pav’rou, pavrou, 
pavurou, poultron, tchiâ, tchia, tchiâd, tchiad ou tchiou).

peureux, n.m. 
Ce peureux n’a pas voulu sauter.

tchian-tiulatte ou tchie-en-tiulatte (sans marque du 
féminin), n.m. Ci tchian-tiulatte (ou tchie-en-tiulatte) 
n’é p’ v’lu sâtaie.

peu souvent, loc.adv. 
Il voit peu souvent ses enfants. 

dière (dyère, pe, pô, voîre, voire, voûere ou vouere) ch’vent
(chvent, s’vent ou svent), loc.adv. È voit dière (dyère, pe, 
pô, voîre, voire, voûere ou vouere) ch’vent (chvent, s’vent 
ou svent) ses afaints

peut-être, adv. Il nous écrira peut-être une carte. craibïn, adv. È nôs veut craibïn graiy’naie ènne câtche.
peu tranchant (émoussé), loc.adj. 
Ce ciseau est peu tranchant.

émotchi ou go (sans marque du féminin), adj. 
Ci cisé ât émotchi.

peu tranchant (émoussé), loc.adj. 

Mon burin est peu tranchant.

étchaidgè, e, étchaidg’nè, e, étchaidjè, e, étchaidj’nè, e, 
étchaidjnè, e, tchaidgè, e, tchaidg’nè, e, tchaidjè, e, 
tchaidj’nè, e  ou tchaidjnè, e, adj. Mon burïn ât étchaidgè 
(étchaidg’nè, étchaidjè, étchaidj’nè, étchaidjnè, tchaidgè, 
tchaidg’nè, tchaidjè, tchaidj’nè ou tchaidjnè).

Pfetterhouse, n.pr.m. 
Nous avons passé la douane à Pfetterhouse.

Prouse, n.pr.m. 
Nôs ains péssè lai d’vane è Prouse.

pharmacien, n.m. 
J’aurais bien aimé voir le pharmacien.

aipotiquaire, aipotitçhaire, apotiquaire ou apotitçhaire (sans 
marque du féminin), n.m. I airôs bïn ainmè voûere 
l’ aipotiquaire (aipotitçhaire, apotiquaire ou apotitçhaire).

phasme (insecte au corps allongé imitant la forme des 
tiges), n.m. 
Elle élève des phasmes.

regu’nou (rodâyou, rodayou, rogandrïnnou, rogandrinou, 
rôgu’nou, rogu’nou, rôlie, rolie, rôlou ou rolou) bât’nat 
(bâtnat, bat’nat ou batnat), loc.nom.m. Èlle éyeuve 
des regu’nous (rodâyous, rodayous, rogandrïnnous, 
rogandrinous, rôgu’nous, rogu’nous, rôlies, rolies, rôlous 
ou rolous) bât’nats (bâtnats, bat’nats ou batnats).

philosophie (science), n.f. chichtème, chistème, chychtème, chystème, sichtème, 
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De nos jours, on parle de philosophie pour tout et pour 
rien.

sistème, sychtème ou système, n.m. D’ nôs djoués, an djâse
de chichtème (chistème, chychtème, chystème, sichtème, 
sistème, sychtème ou système) po tot è pe po ran.

phlyctène (ampoule), n.f. 
Il y a du sang dans cette phlyctène.

véchie, n.f. 
È y é di saing dains ç’te véchie.

photo ou photographie, n.f. 

Il nous montre des photos (ou photographies) de ses 
enfants.

imaîdge, imaidge, ïnmaîdge, ïnmaidge, inmaîdge, inmaidge 
ou photo, n.f. 
È nôs môtre des imaîdges (imaidges, ïnmaîdges, ïnmaidges,
inmaîdges, inmaidges ou photos) d’ ses afaints.

photographier, v. 
Elle photographie l’église.

imaîdgie, imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou 
inmaidgie, v. Èlle imaîdge (imaidge, ïnmaîdge, ïnmaidge, 
inmaîdge ou inmaidge) le môtie.

photomicrographie (microphotographie), n.f. 
Il nous montre des photomicrographies.

mécrimaîdge, mécrimaidge, mécrïnmaîdge, mécrïnmaidge, 
mécrinmaîdge, mécrinmaidge ou mécreuphoto, n.f. È nôs 
môtre des mécrimaîdges (mécrimaidges, mécrïnmaîdges, 
mécrïnmaidges, mécrinmaîdges, mécrinmaidges ou 
mécreuphotos).

phrygane, n.f. Les phryganes vivent dans la rivière sous 
les pierres.

aiyatte ou aîyatte (M. Froidevaux), n.f. Les aiyattes 
(ou aîyattes) vétçhant dains lai r’viere dôs les pieres.

physionomie, n.f. 
Sa physionomie a changé.

djais (J. Vienat), djait, djèt, meûnèt, meunèt, moére ou 
more, n.m. Son djais (djait, djèt, meûnèt, meunèt, moére ou 
more) é tchaindgie.

physionomie, n.f. Elle a une mauvaise physionomie. mïnne, n.f. Èlle é ènne croûeye mïnne.
piallement, n.m. piaillerie, n.f. ou piaulement, n.m. (cris
pour des enfants) On entend bien les piaillements 
(piailleries ou piaulements) des enfants de l’école.

pioupnaidge, n.m. 
An ôt bïn les pioupnaidges des afaints d’ l’ écôle.

piallement, n.m. piaillerie, n.f. ou piaulement, n.m. (cris
pour des oiseaux) Elle aime les piaillements (piailleries 
ou piaulements) des moineaux.

pioupnaidge, n.m. 
Èlle ainme les pioupnaidges des péss’rèts.

piailler ou piauler (criailler, pour des enfants), v. 
Les enfants piaillent (ou piaulent) dans la cour.

pioupnaie, v. 
Les afaints pioupnant dains lai coué. 

piailler ou piauler (criailler, pour des oiseaux), v. 
Les oisillons piaillent (ou piaulent) dans le nid.

pioupnaie, v. 
Les oûej’lats pioupnant dains l’ nid. 

piailler ou piauler (protester, pour des adultes), v. 
Les paysans piaillent (ou piaulent) dans la grange.

breûyie ou breuyie, v. 
Les paiyisains breûyant (ou breuyant) dains lai graindge. 

piailleur (qui piaille), adj. 
Les moineaux sont des oiseaux piailleurs.

pioupnou, ouse, ouje, adj. 
Les péss’rêts sont des pioupnous l’oûejés.

piailleur (qui piaille), n.m. Renvoie ces piailleurs! pioupnou, ouse, ouje, n.m. Renvie ces pioupnous!
pianiste, n.m. 
Ils ont invité un pianiste pour la fête.

piainichte, piainiste ou pianichte (sans marque du féminin), 
n.m. Èls aint envèllie ïn piainichte (piainiste ou pianichte) 
po lai féte.

pic ou pic-vert (oiseau), n.m. 
Le pic (ou pic-vert) est un bel oiseau.

pache bôs, pitçhe bôs ou poiche bôs, loc.nom.m. 
L’ pache bôs (pitçhe bôs ou poiche bôs) ât ïn bé l’ oûejé.

pic ou pic-vert (oiseau), n.m. 
Le pic (ou pic-vert) creuse le tronc.

pache-bôs, pitçhe-bôs, poiche-bôs, pivoi ou pivoit, n.m. 
L’ pache-bôs (pitçhe-bôs, poiche-bôs, pivoi ou pivoit) 
creûye le trontchat.

pic (outil), n.m. Il frappe la terre à coups de pic. pi, n.m. È fie lai tiere è côps d’ pi.
pic (sorte de pic muni d’une hache), n.m. Avec un côté du
pic on creuse, avec l’autre côté on tranche les racines.

lombé, n.m. D’aivô ènne sen di lombé an creûye, 
d’aivô l’âtre sen an cope les raiceinnes.

pica, n.m. De nos jours, par la faute de l’homme, les 
vaches folles sont malades du pica.

picha, n.m. D’ nôs djoués, poi lai fâte des hannes, 
les dôbes  vaitches sont malaites di picha.

pic épeiche, loc.nom.m. 
Le pic épeiche frappe l’écorce sèche.

piraimé ou pi-raimé,  n.m. 
L’ piraimé (ou pi-raimé) fie lai satche écoûeche.

pichet, n.m. 
Le pichet est vide.

croûegatte ou crouegatte, n.f. 
Lai croûegatte (ou crouegatte) ât veûde.

pichet, n.m. Nous avons bu un pichet de vin. petchat, n.m. Nôs ains bu ïn petchat d’ vïn.
picorer ou picoter (becqueter), v. 

La poule picore (ou picote) des fruits.

bacnotaie, bacquaie, bacqu’taie, picotaie, pitchaignie, 
pitch’gnie, pitch’naie, pitçholaie, pitçhotaie, pitçh’taie ou 
pitçhtaie, v. Lai dg’rainne bacnote (bacque, bacqu’te, 
picote, pitchaigne, pitchegne, pitchene, pitçhole, pitçhote, 
pitçh’te ou pitçhte) des fruts.

picoter (fourmiller), v. feurmeyie, feurmiyie, frebéyie, frebèyie, frég’naie, 
freguéyie, freguèyie, fréj’naie, fremeyie, fremiyie, 
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Les doigts fourmillent lorsqu’on tient un bâton d’une 
main sur un billot et qu’on frappe un coup sec sur l’autre 
bout avec une hache.

frémeyie, frémiyie, frig’naie, frij’naie, frïng’laie, frïng’naie,
frïnj’laie ou frïnj’naie, v. 
Les doigts feurmeyant (feurmiyant, frebéyant, frebèyant, 
frég’nant, freguéyant, freguèyant, fréj’nant, fremeyant, 
fremiyant, frémeyant, frémiyant, frig’nant, frij’nant, 
frïng’lant, frïng’nant, frïnj’lant ou frïnj’nant) tiaind ç’ât 
qu’an tïnt ïn soûeta d’aivô ènne main chus ènne béyatte, 
è pe qu’an fie ïn bon côp d’ aitchatte chus l’âtre bout.

picoter (irriter par des piqûres), v.  

Cette fumée nous picote lex yeux.

picotaie, pitchaignie, pitch’gnie, pitch’naie, pitçholaie, 
pitçhotaie, pitçh’taie ou pitçhtaie, v. 
Ç’te f’mèe nôs picote (pitchaigne, pitchegne, pitchene, 
pitçhole, pitçhote, pitçhete ou pitçhte) les eûyes.

pic tacheté, loc.nom.m. 
Le pic tacheté creuse les vieux arbres.

piraimé ou pi-raimé, n.m. 
L’ piraimé (ou pi-raimé) creûye les véyes aîbres.

pie, n.f. 
Il y a un nid de pies sur ce pommier.

aidiaice, aidiaiche, aidiaisse (J. Vienat), djaicaiche, 
djaicaisse, djaitçhaiche ou djaitçhaisse, n.f. È y é ïn niè 
d’ aidiaices (aidiaiches, aidiaisses, djaicaiches, djaicaisses,
djaitçhaiches ou djaitçhaisses) chus ci pammie.

pièce (de théâtre), n.f. Ils ont joué une pièce en patois du 
Barotchèt (de M. Joseph Badet).

piece, n.f. Èls aint djûe ènne piece en patois di Barotchèt.

pièce (élément), n.m. Il a perdu une pièce du rasoir. piece, n.f. Èl é predju ènne piece di résou.
pièce au talon d’un bas, loc.nom.f. 
Elle fixe une pièce au talon d’un bas.

capatte, n.f. 
Èlle bote ènne capatte.

pièce conique fixée dans le moyeu d’une roue (boîte 
d’une roue), loc.nom.f. L’essieu est grippé dans la pièce 
conique fixée dans le moyeu de la roue.

boéte d’ènne rûe (ou rue), loc.nom.f. 
L’ échi ât grippè dains lai boéte d’ lai rûe (ou rue).

pièce d’appartement, loc.nom.f. 
Ils ont une pièce d’appartement en plus.

piece ou tchaimbre, n.f. 
Èls aint ènne piece (ou tchaimbre) de pus.

pièce d’artillerie, loc.nom.f. 
Ils placent une pièce d’artillerie.

cainnon, cainon, taipèt ou tapèt, n.m. 
Ès piaiçant ïn cainnon (cainon, taipèt ou tapèt).

pièce de bois équarrie placée au-dessus du corps 
d’essieu de certaines voitures (pour servir d’appui au 
fond ; hausse), loc.nom.f. La pièce de bois équarrie 
placée au-dessus du corps d’essieu pivote sur le corps 
d’essieu.

pieumèchiere, pieumèssiere, pyeumèchiere, pyeumèssiere, 
sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte, n.f. 
Lai pieumèchiere (pieumèssiere, pyeumèchiere, 
pyeumèssiere, sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou 
sèy’ratte) vire chus l’ coûe d’ échi.

pièce de bois équarrie placée au-dessus du corps 
d’essieu de certaines voitures (pour servir d’appui au 
fond ; hausse), loc.nom.f. Il faut refaire la pièce de bois 
équarrie placée au-dessus du corps d’essieu.

pieumat, pieumèt, pyeumat, pyeumèt, tchaimé, tchaimée ou
tchaimoé, n.m. 
È fât r’faire le pieumat (pieumèt, pyeumat, pyeumèt, 
tchaimé, tchaimée ou tchaimoé).

pièce de bois ou de fer supportant le soc de la charrue 
(sep), loc.nom.f. La pièce de bois ou de fer supportant le 
soc de la charrue plie sous l’effort.

sape, n.f.
Lai sape piaiye dôs l’ éffoûe.

pièce de bois soutenant les ridelles d’une voiture, d’un 
char (Quillet : épart), loc.nom.f. Je me souviens du souci 
de mon père de bien s’assurer du bon montage des pièces
de bois …

aiffraintche, épaîre ou épaire, n.f. 
I m’ raivise d’ mon pére qu’ aivait l’ tieûsain d’ se bïn 
aichurie di bon montaidge des aiffraintches (épaires ou 
épaires).

pièce de bois soutenant les ridelles d’une voiture, d’un 
char (Quillet : épart), loc.nom.f. Il a du mal de placer la 
pièce de bois ...

éparon ou époiron (J. Vienat), n.m. 
Èl é di mâ d’ botaie l’éparon (ou époiron).

pièce de raccommodage (d’une chambre à air), 
loc.nom.f. Elle rebouche un trou de la chambre à air avec
une pièce de raccommodage.

plètse, n.f. 
Èlle reboétche ïn p’tchus d’aivô ènne plètse.

pièce de raccommodage (d’un habit), loc.nom.f. 
Elle met une pièce de raccommodage à ce pantalon.

tacon, n.m. 
Èlle bote ïn tacon en ç’te tiulatte.

pièce de raccommodage (d’un soulier), loc.nom.f. 
Le cordonnier a mis une pièce de raccommodage à mon 
soulier.

pèçatte, n.f. 
L’ crevagie é r’ botè ènne pèçatte en mon soulaîe.

pièce de tissu montée sur un cadre servant à passer du 
liquide (sas), loc.nom.f. 

Après chaque sassage, elle lave la pièce de tissu montée 
sur un cadre servant à passer du liquide.

filtre, fiy’tre, péssou, raindge, raindje, randge, randje, 
reindge, reindje, rindje (J. Vienat), saissat, saisse, sâsse, 
sasse ou taimis, n.m.  
Aiprés tchétçhe saissaidge, èlle laive le filtre (fiy’tre, 
péssou, raindge, raindje, randge, randje, reindge, reindje, 
rindje, saissat, saisse, sâsse, sasse ou taimis).
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pièce d’étoffe destinée à cacher (voile), loc.nom.f. 
Cette pièce d’étoffe destinée à cacher est percée.

boiye, n.f. 
Ç’te boiye ât poichie.

pièce d’étoffe destinée à cacher (voile), loc.nom.f. 

On voit au travers de cette pièce d’étoffe destinée à 
cacher.

voéle, voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye,  n.m. 
An voit â traivie de ç’te voéle (voèle, voéye, voèye, voile, 
voiye, vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye).

pièce d’or, loc.nom.f. 
Ils ont retrouvé des pièces d’or dans ce vieux mur.

djânat, n.m. 
Èls aint r’trovè des djânats dains ci véye mûe.

pièce en fer pour fixer une pièce de bois sur le banc de 
menuisier (valet), loc.nom.f. 
Il a du mal de retirer sa pièce en fer pour fixer une pièce 
de bois sur le banc de menuisier.

vala, (vâla (J. Vienat)  sans marque du féminin, vâlat, valat,
vâliton, valiton, vâlotat ou valotat) de m’nujie, loc.nom.m. 
Èl é di mâ de r’tirie son vala (vâla, vâlat, valat, vâliton, 
valiton, vâlotat ou valotat) de m’nujie.

pièce en forme d’anneau pour maintenir un verrou, 
une chaine, etc. (fr.rég.: verterelle), loc.nom.f. 
Accroche le contrevent à la pièce en forme d’anneau pour
maintenir un verrou, une chaine!

vèrvèlle (J. Vienat) ou vèrvèye, n.f. 

Aiccretche lai lâde en lai vèrvèlle (ou vèrvèye)!

pièce permettant de faire circuler librement des 
marchandises (acquit-à-caution), loc.nom.f. 

Le douanier exige la pièce permettant de faire circuler 
librement les marchandises.

aitçhit-è-câchion, aitçhit-è-cachion, aitçhit-è-câtion, 
aitçhit-è-cation, aitye-è-câchion, aitye-è-cachion,  
aitye-è-câtion, aitye-è-cation (J. Vienat), aityit-è-câchion, 
aityit-è-cachion, aityit-è-câtion ou aityit-è-cation, n.m. 
L’ d’vanie d’mainde l’ aitçhit-è-câchion (aitçhit-è-cachion, 
aitçhit-è-câtion, aitçhit-è-cation, aitye-è-câchion, 
aitye-è-cachion, aitye-è-câtion, aitye-è-cation, 
aityit-è-câchion, aityit-è-cachion, aityit-è-câtion ou 
aityit-è-cation).

pièce pour mettre d’aplomb (cale), loc.nom.f. 
On glisse des pièces pour mettre d’aplomb entre les 
planches pour les faire sécher.

câle, cale ou mije (mot de Sylvian Gnaegi), n.f. 
An tçhisse des câles (cales ou mijes) entre les piaintches 
po les faire è satchi. 

pièce servant à lier le manche du coutre à l’age de la 
charrue (coutrière), loc.nom.f. La pièce servant à lier le 
manche du coutre a bougé sur l’age de la charrue. 

coutriere, n.f. 
Lai coutriere é boudgi ch’ l’ aîdge.

pied, n.m. Cette femme a des petits pieds mais les grands 
souliers lui vont bien.

pia ou pie, n.m. Ç’te fanne é des p’téts pias (ou pies) 
mains les grôs soulaîes y vaint bïn.

pied (d’un animal), n.m. Notre vache a mal aux pieds. onsot, n.m. Note vaitche é mâ és onsots.
pied-bot (infirmité), n.m. 

Il est né avec un pied-bot.

pia-bodgeat, pia-boédgeat, pia-boidgeat, pia-bot, pia-piot, 
pie-bodgeat, pie-boédgeat, pie-boidgeat, pie-bot ou pie-piot,
n.m. Èl ât tchoi â monde d’aivô ïn pia-bodgeat, 
(pia-boédgeat, pia-boidgeat, pia-bot, pia-piot, pie-bodgeat, 
pie-boédgeat, pie-boidgeat, pie-bot ou pie-piot).

pied bot (celui qui est affecté d’un pied-bot), loc.nom.m. 

Le pied bot a du mal de marcher.

bodgeat, bodgeatpia, bodgeatpie, boédgeat, boédgeatpia, 
boédgeatpie, boidgeat, boidgeatpia, boidgeatpie, 
piabodgeat, piaboédgeat, piaboidgeat, piebodgeat, 
pieboédgeat ou pieboidgeat (sans marque du fém.), n.m. 
L’ bodgeat (bodgeatpia, bodgeatpie, boédgeat, 
boédgeatpia, boédgeatpie, boidgeat, boidgeatpia, 
boidgeatpie, piabodgeat, piaboédgeat, piaboidgeat, 
piebodgeat, pieboédgeat ou pieboidgeat) 
é di mâ d’ mairtchi.

pied-d’alouette (plante appelée aussi dauphinelle), 
loc.nom.m. Elle regarde les belles fleurs bleues du pied- 
d’alouette.

pia-d’ ailouatte ou pie-d’ ailouatte, loc.nom.m. 
Èlle raivoéte les bèlles bieûves çhoés di pia-d’ ailouatte
(ou pie-d’ailouatte).

pied-d’âne, loc.nom.m. 
Les pieds-d’âne sont déjà en fleurs.

pia-d’ aîne, pia-d’ aine, pie-d’ aîne (ou pie-d’ aine), 
loc.nom.m.  Les pias-d’ aîne (pias-d’ aine, pies-d’ aîne 
ou pies-d’ aine) sont dj’ en çhoés.

pied de bas, loc.nom.m. Les vieilles personnes cachaient 
leurs sous dans un pied de bas.

pion d’ tchâsse (ou tchasse), loc.nom.m. Les véyes dgens 
catchïnt yôs sôs dains ïn pion d’ tchâsse (ou  tchasse).

pied de bas, loc.nom.m. Elle raccommode un pied de 
bas.

pionnat, n.m. Èlle eurtacoéne ïn pionnat.

pied-de-biche (levier), n.m. 
Ils ont forcé la porte avec un pied-de-biche.

pia-d’ bitche ou pie-d’ bitche, loc.nom.m. 
Èls aint foûéchie lai poûetche d’aivô ïn pia-d’ bitche 
(ou pie-d’ bitche).

pied-de-bœuf (variété de bolet, dict. du monde rural), pia-d’ bûe, pia-d’ bue, pie-d’ bûe ou pie-d’ bue, loc.nom.m.
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n.m. Ils nous ont donné des pieds-de-bœufs. Ès nôs aint bèyie des pias-d’ bûe (pias-d’ bue, pies-d’ bûes 
(ou pies-d’ bue).

pied-de-chèvre, n.m. On mange des pieds-de-chèvre à 
carnaval.

pia-d’ tchievre ou pie-d’ tchievre, loc.nom.m. An maindge 
des pias-d’ tchievre (ou pies-d’ tchievre) è carimentra.

pied de chèvre (fr.rég.: échelle à un seul montant), 
loc.nom.m. Ils cueillent des cerises avec un pied de 
chèvre.

étch’lie ou étchlie, n.m. 
Ès tieuyant des ç’lieges d’ aivô ïn étch’lie (ou étchlie).

pied de légume, loc.nom.m. 

Ces choux n’ont presque rien que les pieds.

tchaifion, tchaifon, tchaifyon, tchefion, tchefyon, tcheufion,
tcheufyon, tro, trô, troca, trocat, tronca, troncat, tronqua, 
tronquat, trontcha, trontchat, troqua, troquat, trôssâ, trossa, 
trôssa ou trossâ, n.m. Ces tchôs n’ aint quasi ran qu’ les 
tchaifions (tchaifons, tchaifyons, tchefions, tchefyons, 
tcheufions, tcheufyons, tros, trôs, trocas, trocats, troncas, 
troncats, tronquas, tronquats, trontchas, trontchats, 
troquas, troquats, trôssâs, trossas, trôssas ou trossâs). 

pied de légume, loc.nom.m. 
Elle coupe un pied de légume.

trontche, n.f. 
Èlle cope ènne trontche.

pied-de-veau (plante : gouet), n.m. 
Il cherche du pied-de-veau dans la haie.

cierdge, n.m. 
È tçhie di cierdge dains lai bairre. 

pied-de-veau (plante : gouet), n.m. 
Elle arrache un pied-de-veau.

pia-d’ vé, pia-d’ vée, pie-d’ vé ou pie-d’ vée, loc.nom.m. 
Èlle é trait ïn pia-d’ vé (pia-d’ vée, pie-d’ vé ou pie-d’ vée).

pied-de-veau (plante : gouet), n.m. 
C’est une espèce de pied-de-veau.

raidge â tchïn, loc.nom.f. 
Ç’ ât ïn échpèce de raidge â tchïn.

pied de vigne (cep), loc.nom.m. 
Les pieds de vigne sont bien alignés.

sape, n.f. 
Les sapes sont bïn enlaingnies.

pied-plat (homme vil et méprisable), n.m. 
C’est un pied-plat.

baij’tiu, baijtiu, baîj’tiu ou baîjtiu (sans marque du fém.), 
n.m. Ç’ât ïn baij’tiu (baijtiu, baîj’tiu ou baîjtiu).

pied plat (infirmité), loc.nom.m. 
Il met des formes dans ses chaussures à cause de ses 
pieds plats.

piais (piaît ou piait) pia (ou pie), loc.nom.m. 
È bote des frames dains ses soulaîes è câse de ses piais 
(piaîts ou piaits) pias (ou pies).

pied plat (infirmité), loc.nom.m. Il marche péniblement 
avec ses pieds plats.

pia (ou pie) piais (piaît ou piait), loc.nom.m. Èl é di mâ 
d’ mairtchi d’aivô ses pias (ou pies) piais (piaîts ou piaits).

piège, n.m. 

Elle place un piège à souris sous le lit.

aittraipe, aittraipoûere, aittraipouere, tchait’loûere, 
tchaitloûere, tchait’louere, tchaitlouere, tchait’niere, 
tchaitniere, tchait’noûere, tchaitnoûere, tchait’nouere, 
tchaitnouere, tchaitoûere, tchaitouere, traippe traippoûere 
ou traippouere, n.f. 
Èlle bote ènne aittraipe (aittraipoûere, aittraipouere, 
tchait’loûere, tchaitloûere, tchait’louere, tchaitlouere, 
tchait’niere ou tchaitniere, tchait’noûere, tchaitnoûere, 
tchait’nouere, tchaitnouere, tchaitoûere, tchaitouere, 
traippe traippoûere ou traippouere) è raite dôs l’ yét.

piège, n.m. 

Il ne peut pas se passer de  tendre des pièges.

beûdyelèt, beidyeulèt, beûglèt, beuglèt, beûguelèt, 
beuguelèt, piedge, piedje (J. Vienat), tchairdgeat ou 
tchairdg’rat, n.m. Ç’ ât pus foûe qu’ lu, è fât qu’ è 
tendeuche des beûdyelèts (beidyeulèts, beûglèts, beuglèts, 
beûguelèts, beuguelèts, piedges, piedjes, tchairdgeats 
ou tchairdg’rats). 

piège, n.m. 
Il est tombé en plein dans le piège.

lais ou  lèts (J. Vienat), n.m.pl. 
Èl ât tchoé en piein dains les lais (ou lèts).

piège à oiseau (trébuchet), loc.nom.m. 
L’oiseau s’est entravé dans le piège.

dgeaimbat, djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, trainbeutchat, 
trébeutchat ou trèbeutchat, n.m. L’ oûejé s’ ât entraippè 
dains l’ dgeaimbat (djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, 
trainbeutchat, trébeutchat ou trébeutchat).

piège à oiseau (trébuchet), loc.nom.m.

J’ai enlevé le piège à oiseau qu’il avait placé. 

saimbeûtche, saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
trébeutche ou trèbeutche, n.f. 
I aî rôtè lai saimbeûtche (saimbeutche, traibeutche, 
trainbeutche, trébeutche ou trèbeutche) qu’ èl aivait botè.

piège à prendre des petits oiseaux (cage dont le haut est 
muni d’une bascule sur laquelle on met des graines), 
loc.nom.m. Qui a placé ce piège à prendre les petits 
oiseaux?

dgeaimbat, djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, trainbeutchat, 
trébeutchat ou trèbeutchat, n.m. 
Tiu ât-ç’ qu’ é botè ci dgeaimbat (djaimbat, tchaimbat, 
traibeutchat, trainbeutchat, trébeutchat ou trébeutchat)?

piège à prendre des petits oiseaux (cage dont le haut est saimbeûtche, saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
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muni d’une bascule sur laquelle on met des graines), 
loc.nom.m. Un gros oiseau a détraqué le piège à prendre 
les petits oiseaux. 

trébeutche ou trèbeutche, n.f. 
Ïn grôs l’ oûejé é détraquè lai saimbeûtche (saimbeutche, 
traibeutche, trainbeutche, trébeutche ou trèbeutche). 

piège à rat (ratière), loc.nom.m. 
Place un piège à rat sous l’escalier !

raitiere, raitoûere, raitouere, raittiere, raittoûere ou 
raittouere, n.f. Piaice ènne raitiere (raitoûere, raitouere, 
raittiere, raittoûere ou raittouere) dôs les égrèes !

pie-grièche, n.f. 

La pie-grièche fait son nid dans les haies.

fassematte-aidiaice, fassematte-aidiaiche, 
fassematte-aidiaisse (J. Vienat), fassematte-djaicaiche, 
fassematte-djaicaisse, fassematte-djaitçhaiche ou 
fassematte-djaitçhaisse, n.f. Lai fassematte-aidiaice 
(fassematte-aidiaiche, fassematte-aidiaisse, fassematte-
djaicaiche, fassematte-djaicaisse, fassematte-djaitçhaiche 
ou fassematte-djaitçhaisse) fait son nid dains les baîrres. 

pierre, n.f. Pierre qui roule ne ramasse pas mousse. piere, n.f. Piere que rôle n’ raimésse pe mousse.
Pierre, n.pr.m. 
Il y a longtemps que je n’ai plus vu Pierre.

Pétre, Pierat ou Piere, n.pr.m. 
È y é grant qu’ i n’ aî pus vu ci Pétre (Pierat ou Piere).

pierre à aiguiser, loc.nom.f. Il met la pierre à aiguiser 
dans le coffin.

môlatte, molatte, rémôlatte ou rémolatte, n.f. È bote 
lai môlatte (molatte, rémôlatte ou rémolatte) dains l’ covie.

pierre à aiguiser, loc.nom.f. 
Il a cassé la pierre à aiguiser.

piere è môlatte (molatte, rémôlatte ou rémolatte), loc.nom.f.
Èl é rontu lai piere è môlatte (molatte, rémôlatte ou 
rémolatte).

pierre à briquet, loc.nom.f. Il change la pierre à briquet. aîye ou aiye, n.f. È tchaindge l’ aîye (ou l’ aiye).
pierre à briquet, loc.nom.f.
Le fumeur a perdu la pierre à briquet.

piere d’ aîye ou piere d’ aiye, loc.nom.f.
L’ femou é predju lai piere d’ aîye (ou piere d’ aiye).

pierre à feu, loc.nom.f. Le soldat enflammait la mèche de
son fusil avec une pierre à feu.

piere è fûe ou piere è fue, loc.nom.f. L’ soudaît enfûait
 l’ fie-fûe d’aivô ènne piere è fûe (ou piere è fue).

pierre d’aigle (suivant la légende les aigles portaient 
cette pierre nommée aussi aétite, dans leur aire), 
loc.nom.f. On voit des traces de pierre d’aigle.

aîye ou aîye, n.f.

An voit des traices d’ aîye (ou d’ aiye).
pierre d’aigle (suivant la légende les aigles portaient 
cette pierre nommée aussi aétite, dans leur aire), 
loc.nom.f. Il a trouvé une pierre d’aigle.

piere d’aîye ou piere d’ aiye, loc.nom.f. 

Èl é trovè ènne piere d’aîye (ou piere d’ aiye).
pierre infernale (cicatrisant), loc.nom.f. 
On guérissait les balafres avec de la pierre infernale.

infernâ piere, ïnfernâ piere, piere infernâ ou piere ïnfernâ, 
loc.nom.f. An voiréchait les leûfres daivô d’ l’ infernâ piere
(d’ l’ ïnfernâ piere, d’ lai piere infernâ ou 
d’ lai piere ïnfernâ).

Pierre (La -; Mariastein), loc.nom.pr.f. 
Nous avons été à la messe à La Pierre.

Lai Piere, loc.nom.pr.f. 
Nôs sons t’aivu en lai mâsse en Lai Piere.

Pierrette, n.pr.f. 
Il apprend la fable : Pierrette et le pot au lait.

Pieratte, n.pr.f. 
Èl aipprend lai fabye : Pieratte è l’ potat d’ laicé.

pierreux, adj. 
Nous avons suivi un chemin pierreux.

pierou, ouse, ouje, praîyou, ouse, ouje, 
praiyou, ouse, ouje ou prêyou, ouse, ouje, adj. Nôs ains 
cheuyè ïn pierou (praîyou, praiyou ou prêyou) tch’mïn.

pierriste, n.m. 
Pierriste, voilà un métier qu’on ne voit plus.

pachou, ouse, ouje ou poichou, ouse, ouje, n.m. 
Pachou (ou Poichou), voili ïn métie qu’an n’ voit pus.

pierriste, n.m. 
Pierriste était le second métier de nombreux petits 
paysans.

pachou  (ou poichou) d’ pieres, loc.nom.m.  Pachou (ou 
Poichou) d’ pieres était le ch’cond métie d’ brâment de 
p’téts paiyisains.
(au féminin : pachouje (pachouse, poichouje ou poichouse) 
de pieres, loc.nom.f.)

piété, n.f. Les vieilles personnes avaient de la piété. pietè, n.f. Les véyes dgens aivïnt d’ lai pietè.
piétiner, v. 

Les vaches ont tout piétiné cette herbe.

foulaie, frâtaie, frataie, piet’naie, piét’naie, tretchie, tripaie, 
trip’laie, trip’naie, tripoingnie, tripougnie, vâtchie ou 
vatchie, v. Les vaitches aint tot foulè (frâtè, fratè, piet’nè, 
piét’nè, tretchie, tripè, trip’lè, trip’nè, tripoingnie, 
tripougnie, vâtchie ou vatchie) ç’t’ hierbe.

piétiner, v. Ils piétinent le drapeau. fri di pie, loc.v. Ès fiant di pie l’ draipé.
piètre, adj. 
C’est un piètre joueur de cartes.

choûele ou chouele (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn choûele (ou chouele) djvou d’ câtches.

pieu, n.m. 
La chèvre était attachée à un pieu.

épâ, pâ, pâl’çon, pâlçon, pal’çon, palçon ou pitçhèt, n.m. 
Lai tchievre était aittaitchie en ïn épâ (pâ, pâl’çon, pâlçon, 
pal’çon, palçon ou pitçhèt).

pieu vertical soutenant un râtelier, une ridelle, etc. raintche, raintchie, rantche, rantchie ou roitche, n.f. 
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(fr.rég. : ranche), loc.nom.m. Le pieu vertical soutenant le
râtelier ou la ridelle penche.

Lai raintche (raintchie, rantche, rantchie ou roitche) 
çhainne.

pif, n.m. Il a la goutte au pif. pifre, n.m. Èl é lai gotte â pifre.
pigeon, n.m. L’enfant essaye d’attraper un ramier. bijat, bisat, colon ou raimie, n.m. L’ afaint épreuve 

d’ aittraipaie ïn bijat (bisat, colon ou raimie).
pigeonnier, n.m. 
Les pigeons dorment dans le pigeonnier.

col’niere ou colniere, n.f. 
Les colon dremant dains lai col’niere (ou colniere).

pigeonnier, n.m. Dans le Midi de la France, chaque 
ferme a son pigeonnier.

colombie, n.m. Dains l’ Médi d’ lai Fraince, 
tchétçhe fèrme é son colombie.

pigeon sauvage, loc.nom.m. 
Les pigeons sauvages font leurs nids dans les arbres.

colon sâvaidge, colon savaidge, sâvaidge colon ou savaidge
colon, loc.nom.m. Les colons sâvaidges (colons savaidges, 
sâvaidges colons ou savaidges colons) 
faint yôs nids dains les aîbres.

pigeon sauvage, loc.nom.m. 
Le pigeon sauvage s’est envolé.

raimie, n.m. 
L’ raimie s’ ât envoulè.

pignocher, v. 

C’est un sot mangeur, il ne fait que pignocher. 

petch’gnie, picotaie, pitchaignie, pitch’gnie, pitch’naie, 
pitçholaie, pitçhotaie, pitçh’taie ou pitçhtaie, v. 
Ç’ât ïn peut maindgeou, è n’ fait ran qu’ de petch’gnie 
(picotaie, pitchaignie, pitch’gnie, pitch’naie, pitçholaie, 
pitçhotaie, pitçh’taie ou pitçhtaie).

pignocheur, n.m. 

Je n’aime pas faire à manger à ce pignocheur.

petch’gnie, iere, petchgnie, iere, petch’gnou, ouse, ouje, 
petchgnou, ouse, ouje, picotou, ouse, ouje, 
pitchaignie, iere, pitchaignou, ouse, ouje, pitch’gnie, iere, 
pitchgnie, iere, pitch’gnou, ouse, ouje, 
pitchgnou, ouse, ouje, pitch’nie, iere, pitchnie, iere, 
pitch’nou, ouse, ouje, pitchnou, ouse, ouje, 
pitçholou, ouse, ouje, pitçhotou, ouse, ouje, 
pitçh’tou, ouse, ouje ou pitçhtou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ainme pe faire è maindgie en ci petch’gnie (petchgnie, 
petch’gnou, petchgnou, picotou, pitchaignie, pitchaignou, 
pitch’gnie, pitchgnie, pitch’gnou, pitchgnou, pitch’nie, 
pitchnie, pitch’nou, pitchnou, pitçholou, pitçhotou, 
pitçh’tou ou pitçhtou).

pignon (de maison), n.m. On passait le bois par la petite 
fenêtre du pignon de la cure. 

pinacla, n.m. An péssait l’ bôs poi lai p’téte f’nétre 
di pinacla d’ lai tiure.

pignon (de maison), n.m. Le pignon est bien fleuri. talvanne, n.f. Lai talvanne ât bïn çheûri.
pignon (pive, en français régional), n.m. 
L’écureuil se sauve avec un pignon d’épicéa.

dgel’natte, dgelnatte, dger’natte, dgernatte, dgeur’natte, 
dgeurnatte, pivatte ou pive, n.f. L’ étiureû s’ sâve d’ aivô 
ènne dgel’natte (dgelnatte, dger’natte, dgernatte, 
dgeur’natte, dgeurnatte, pivatte ou pive) de fuatte.

pignon (pomme de pin), n.m. 
Il y a des pignons dans ce gâteau.

pivatte ou pive, n.f. 
È y à des pivattes (ou pives) dains ci toétché. 

pignon (roue dentée), n.m. 
La chaîne saute sur le pignon.

crainn’lèe (crén’lèe, deintèe, dentèe ou gréd’lèe) rûe (ou 
rue), loc.nom.f. Lai tchïnne sâte ch’ lai crainn’lèe 
(crén’lèe, deintèe, dentèe ou gréd’lèe) rûe (ou rue).

pilage, n.m. 

En Afrique, toutes les femmes travaillent au pilage de la 
graine.

pâçhaidge, pachaidge, pâçh’naidge, pâçhnaidge, 
pach’naidge, paçhnaidge, pâtaidge, pilaidge, piyaidge, 
ripaidge, tchaiyaidge, tchâtchaidge, tchatchaidge, 
tchayaidge, vâtchaidge ou vatchaidge, n.m. 
En Afrique, totes les fannes traivaiyant â pâçhaidge 
(pachaidge, pâçh’naidge, pâçhnaidge, pach’naidge, 
pachnaidge, pâtaidge, pilaidge, piyaidge, ripaidge, 
tchaiyaidge, tchâtchaidge, tchatchaidge, tchayaidge, 
vâtchaidge ou vatchaidge) d’ lai grainne. 

pile (tas), n.f. 
Elle fait une pile de bois.

pile, piye ou téche, n.f. 
Èlle fait ènne pile (piye ou téche) de bôs.

piler, v. 

J’aimais piler les choux.

pâçhaie, pachaie, pâçh’naie, pach’naie, pâtaie, pilaie, 
piyaie, ripaie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie, tchayie, 
tretchie, vâtchie ou vatchie, v. 
I ainmôs pâçhaie (pachaie, pâçh’naie, pach’naie, pâtaie, 
pilaie, piyaie, ripaie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie, tchayie, 
tretchie, vâtchie ou vatchie) les tchôs.
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pileur, n.m. 

Attendez un peu, le pileur ne peut plus suivre!

dgèpou, ouse, ouje, foulou, ouse, ouje, 
fretchou, ouse, ouje, frétchou, ouse, ouje, 
piet’nou, ouse, ouje, pietnou, ouse, ouje, 
piét’nou, ouse, ouje, piétnou, ouse, ouje, ripou, ouse, ouje, 
tchaiyou, ouse, ouje, tchâtchou, ouse, ouje, 
tchatchou, ouse, ouje, tchayou, ouse, ouje, 
tretchou, ouse, ouje, tripou, ouse, ouje, 
trip’lou, ouse, ouje, triplou, ouse, ouje, 
trip’nou, ouse, ouje, tripnou, ouse, ouje, 
tripoingnou, ouse, ouje, vâtchou, ouse, ouje ou 
vatchou, ouse, ouje, n.m. Aittentes ïn pô, l’ dgèpou (foulou, 
fretchou, frétchou, piet’nou, pietnou, piét’nou, piétnou, 
ripou, tchaiyou, tchâtchou, tchatchou, tchayou, tretchou, 
tripou, trip’lou, triplou, trip’nou, tripnou, tripoingnou, 
vâtchou ou vatchou) n’ peut pus cheûdre!

pileur, n.m. 

Le pileur faiblit.

pâçhou, ouse, ouje, pâchou, ouse, ouje, 
pâçh’nou, ouse, ouje, pâçhnou, ouse, ouje, 
pâch’nou, ouse, ouje, pâchnou, ouse, ouje, 
pâtou, ouse, ouje  (Montignez), pilou, ouse, ouje ou 
piyou, ouse, ouje, n.m. 
L’ pâçhou (pâchou, pâçh’nou, pâçhnou, pâch’nou, 
pâchnou, pâtou, pilou ou piyou) çhailât.

pilier, n.m. 
Il attache son cheval au pilier. 

pilie ou piyie, n.m. 
Èl aittaitche son tchvâ â pilie (ou piyie).

pilier d’église (personne très dévote), loc.nom.m. 
Ce n’est pas un pilier d’église.

tiu-b’ni, tiu-bni, tyu-b’ni ou tyu-bni (sans marque du fém.), 
n.m. Ç’ n’ ât p’ ïn tiu-b’ni (tiu-bni, tyu-b’ni ou tyu-bni).

pilier qui supporte en son milieu le linteau d’un portail
(trumeau), loc.nom.m. Le pilier qui supporte en son 
milieu le linteau du portail est bien sculpté.

trumé, n.m. 
L’ trumé ât bïn schculptè.

pillage, n.m. 

La ville fut livrée au pillage.

laîrnaidge, lairnaidge, laîrrnaidge, lairrnaidge, peyaidge, 
péyaidge, piyaidge, voulaidge, voulpinaidge ou 
voulpïnnaidge, n.m. Lai vèlle feut yivrè â laîrnaidge 
(lairnaidge, laîrrnaidge, lairrnaidge, peyaidge, péyaidge, 
piyaidge, voulaidge, voulpinaidge ou voulpïnnaidge).

pillage, n.m. 

Les soldats luttent contre le pillage.

laîrnerie, lairnerie, laîrn’rie, laîrnrie, lairn’rie, lairnrie, 
lairrnerie, lairrnerie, laîrrn’rie, laîrrnrie, lairrn’rie, lairrnrie, 
voul’rie, voulrie, voulpïnn’rie, voulpïnnrie, voulpin’rie ou 
voulpinrie, n.f. 
Les soudaîts yuttant contre lai laîrnerie (lairnerie, laîrn’rie,
laîrnrie, lairn’rie, lairnrie, lairrnerie, lairrnerie, laîrrn’rie, 
laîrrnrie, lairrn’rie, lairrnrie, voul’rie, voulrie, 
voulpïnn’rie, voulpïnnrie, voulpin’rie ou voulpinrie).

piller, v.
Des gens errent et pillent.

laîrnaie, lairnaie, laîrrnaie, lairrnaie, peyie, péyie, piyaie, 
piyie, voulaie, voulpïnnaie ou voulpinaie, v. Des dgens 
rôlant pe laîrnant (lairnant, laîrrnant, lairrnant, peyant, 
péyant, piyant, piyant, voulant, voulpïnnant ou voulpinant).

pilleur, n.m. 
Un pilleur a passé par là.

laîre, laire, laîrre ou lairre, n.m. 
Ïn laîre (laire, laîrre ou lairre) é péssè poi li.

pilleur, n.m. 

Les pilleurs ont pillé le tronc de l’église.

laîrnou, ouse, ouje, lairnou, ouse, ouje, 
laîrrnou, ouse, ouje, lairrnou, ouse, ouje, 
peyou, ouse, ouje, péyou, ouse, ouje, piyou, ouse, ouje, 
ripou, ouse, ouje, voulou, ouse, ouje, 
voulpïnnou, ouse, ouje ou voulpinou, ouse, ouje, n.m. 
Les laîrnous (lairnous, laîrrnous, lairrnous, peyous, 
péyous, piyous, ripou, voulous, voulpïnnous ou voulpinous)
aint peyie l’ aimeûniere di môtie.

pilleuse, n.f. 

Qui aurait pensé que c’était une pilleuse ?

laîrnâsse, laîrnasse, lairnâsse, lairnasse, laîrrnâsse, 
laîrrnasse, lairrnâsse ou lairrnasse, n.f. 
Tiu ât-ç’ qu’ airait craiyu qu’ c’ était ènne 
laîrnâsse (laîrnasse, lairnâsse, lairnasse, laîrrnâsse, 
laîrrnasse, lairrnâsse ou lairrnasse)?

pilon (outil), n.m. 
Le bruit du pilon résonne.

daime, dainne ou dène, n.f. 
L’ brut d’ lai daime (dainne ou dène) résoune.
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pilon (outil), n.m. 
L’ouvrier donne des coups de pilon.

pâtou, taipa ou tapa, n.m. 
L’ ôvrie bèye des côps d’ pâtou (taipa ou tapa).

pilon (pour les choux), n.m. 

Va chercher le pilon pour faire la choucroute !

grôs-pâta, gros-pâta, pâçha, pâcha, pâçhe-tchôs, 
pâçhe-tchos, pache-tchôs, pache-tchos, pâta (Montignez ), 
pâte-tchôs, pâte-tchos, taipe-tchôs, taipe-tchos, taipa, tapa, 
tape-tchôs ou tape-tchos, n.m. 
Vais tçhri l’ grôs-pâta (gros-pâta, pâçha, pâcha, 
pâçhe-tchôs, pâçhe-tchos, pache-tchôs, pache-tchos, pâta, 
pâte-tchôs, pâte-tchos, taipe-tchôs, taipe-tchos, taipa, tapa, 
tape-tchôs ou tape-tchos) po faire les fie-tchôs!

pilon (pour les choux), n.m.

Il m’a prêté son pilon pour les choux.

pâçha, paçha, pâcha, pacha, pâçhou, pachou, pâçh’nou, 
pâçhnou, pach’nou, pachnou, pâta, pâtou, ripou, tchaiyou, 
tchâtchou, tchatchou, tchayou, vâtchou, ou vatchou, n.m. 
È m’ é prâtè son pâçha (paçha, pâcha, pacha, pâçhou, 
pachou, pâçh’nou, pâçhnou, pach’nou, pachnou, pâta, 
pâtou, ripou, tchaiyou, tchâtchou, tchatchou, tchayou, 
vâtchou ou vatchou).

pilori à claire-voie, loc.nom.m. 
Les condamnés sont attachés au pilori à claire-voie.

vira ou virat, n.m. 
Les condamnès sont aittaitchie â vira (ou virat).

piloselle (épervière), n.f. 
Elle cueille des piloselles.

araye (ou aroiye) de rait, loc.nom.f. 
Èlle tieuye des arayes (ou aroiyes) de rait.

pimbèche, n.f. C’est une petite pimbèche. chipi, chipie, pïncèe, pïncie, tchipi ou tchipie, n.f. Ç’ât ènne
p’téte chipi (chipie, pincèe, pïncie, tchipi ou tchipie).

piment, n.m. 
Elle a mis trop de piment.

pement ou p’ment, n.m. 
Èlle é botè trop d’ pement (ou de p’ment).

pimenté, adj. 
A son goût, rien n’est jamais assez pimenté.

pementè, e ou p’mentè, e, adj. 
Po lu, ran n’ ât d’jais prou pementè (ou p’mentè).

pimenter, v. 
Tu pimentes la sauce.

pementaie ou p’mentaie, v. 
T’ pementes (ou Te p’mentes) lai sâce.

pin, n.m. 

Le bois de pin brûle bien.

pïn (G. Brahier, mot patoisé), taiyie, tayie, tô, toiyie ou 
toyie (J. Vienat), n.m. 
L’ bôs d’ pïn (taiyie, tayie, tô, toiyie ou toyie) breûle bïn.

pince, n.f. Il coupe un bout de fer avec la pince. pïnce, n.f. È cope ïn bout d’ fie d’aivô lai pïnce.
pince à linge ou pincette à linge, loc.nom.f. Èlle a perdu 
le sac des pinces à linge (ou pincettes à linge).

pïnçatte, n.f. Èlle é predju l’ sait des pïnçattes.

pinceau, n.m. 
Le peintre nettoie son pinceau.

pïncé ou pïnceau, n.m. 
L’ môlaire nenttaye son pïnceau (ou pïncé).

pincée, n.f. Cette soupe est bonne, mais il faudrait y 
mettre encore une pincée de sel.

pïnçat, n.m. Ç’te sope ât boinne, mains è y fârait menttre 
encoé ïn pïnçat d’ sâ.

pincée, n.f. Elle met une pincée de sucre sur le gâteau. pïnçatte, pïncèe ou pïncie, n.f. Èlle bote ènne pïnçatte 
(pïncèe ou pïncie) de socre chus l’ toétché.

pincée de tabac à priser (prise), loc.nom.f. 
Il ne peut plus se passer de sa pincée de tabac à priser.

chnique, chnoufe, chnouffe, prédge, prédje, prége, préje, 
prige, prije, schnoufe ou schnouffe, n.f. È se n’ peut pus 
péssaie d’ sai chnique (chnoufe, chnouffe, prédge, prédje, 
prége, préje, prige, prije, schnoufe ou schnouffe).

pincer, v. 
Il s’est pincé les doigts dans la porte.

pïnçaie ou pïncie, v. 
È s’ât pïncè (ou pïncie) les doigts dains lai poûetche.

pincer (tenailler), v. 

En se refermant, le bois lui a pincé le doigt.

ét’naîyie, étnaîyie, ét’naiyie, étnaiyie, ét’nèyie, étnèyie 
(J. Vienat), t’naîyie, tnaîyie, t’naiyie, tnaiyie, t’nâyie, 
tnâyie, t’nayie, tnayie, t’nèyie ou tnèyie, v. 
En se r’çhoûejaint, l’ bôs yi é ét’naîyie (étnaîyie, ét’naiyie, 
étnaiyie, ét’nèyie, étnèyie, t’naîyie, tnaîyie, t’naiyie,  
tnaiyie, t’nâyie, tnâyie, t’nayie, tnayie, t’nèyie ou tnèyie) 
l’ doigt.

pincette, n.f. 
Je ne saurais retirer cette pièce sans pincette.

pïnçatte, n.f. 
I n’ sairôs r’tirie ç’te piece sains pïnçatte.

pincette à linge, loc.nom.f. 
Apporte-moi le sac des pincettes à linge!

pïnçatte, n.f. 
Aippoétche-me l’ sait des pïnçattes!

pingre, adj. ménaidgeou, ouse, ouje, ménaidgie, iere, raivijaint, ainne, 
raivisaint, ainne, raivoétaint, ainne, ravoétaint, ainne,  
repraindgeou, ouse, ouje, répraindgeou, ouse, ouje, 
révijaint, ainne, révisaint, ainne ou voétaint, ainne, adj. 
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Plus il devient vieux, plus il est pingre. Pus è vïnt véye, pus èl ât ménaidgeou (ménaidgie, 
raivijaint, raivisaint, raivoétaint, ravoétaint, repraindgeou, 
répraindgeou, révijaint, révisaint ou voétaint).

pingre, adj. 

Il n’est pas du tout pingre. 

r’dyaîdgeaint, ainne, rdyaîdgeaint, ainne, 
r’dyaidgeaint, ainne, rdyaidgeaint, ainne, 
r’praindgeou, ouse, ouje, rpraindgeou, ouse, ouje, 
r’vijaint, ainne, rvijaint, ainne, r’visaint, ainne ou 
rvisaint, ainne, adj. È n’ ât piepe ïn poi r’dyaîdgeaint 
(rdyaîdgeaint, r’dyaidgeaint, rdyaidgeaint, r’praindgeou, 
rpraindgeou, r’vijaint, rvijaint, r’visaint ou rvisaint).
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’dyaîdgeaint, etc.

pinson, n.m. Il est joyeux comme un pinson. coinuson, n.m. Èl ât djoyeû c’ment qu’ ïn coinuson.
pinte (0,93 litre), n.f. 
Nous boirions bien une pinte de vin.

d’mé-potat ou dmé-potat, n.m. 
Nôs boirïns bïn ïn d’mé-potat (ou dmé-potat) d’ vïn.

piochage, n.m. Le jardin a besoin d’un bon piochage. pieutchaidge, n.m. L’ tieutchi é fâte d’ïn bon pieutchaidge.
pioche, n.f. Il est aussi bête qu’une pioche. pieutche, n.f. Èl ât ch’ béte qu’ ènne pieutche.
pioche à dents, loc.nom.f. 
Il retourne la terre avec une pioche à dents.

cra, creut (Montignez) ou cro, n.m. 
È r’vire lai tiere d’aivô ïn cra (creut ou cro).

pioche à écobuer, loc.nom.f.  
Elle racle la terre avec la pioche à écobuer.

écobue, émotouffe, émotouffèe, motouffe ou motouffèe, 
n.f. Èlle raîçhe lai tiere d’ aivô l’ écobue (l’ émotouffe, 
l’ émotouffèe, lai motouffe ou lai motouffèe).

pioche à écobuer, loc.nom.f. 
Donne-moi cette pioche à écobuer! 

pâle (ou pale) è tairion, loc.nom.f. 
Bèye-me ç’te pâle (ou pale) è tairion !

pioche à écobuer, loc.nom.f.  

Il a brisé la pioche à écobuer.

pâlou, palou, pâl’rou, pal’rou, pâlrou, palrou, pieumou, 
punmou, pyeumou ou tairion, n.m. 
Èl é rontu l’ palou (palou, pâl’rou, pal’rou, pâlrou, palrou, 
pieumou, punmou, pyeumou ou tairion).

piocher, v. J’ai mal au dos d’avoir pioché. pieutchie, v. I aî mâ â dôs d’aivoi pieutchie.
piocher à petits coups, loc.v. 
Il faut piocher à petits coups, dans ces haricots.

pieutch’naie, v. 
È fât pieutch’naie, dains ces faiviôles.

piocher et enlever l’herbe, loc.v. 

Elle pioche et enlève l’herbe de notre coin de haricots.

graibeuchaie, graibeuchie, graibeuch’naie, graibeuch’nie, 
graibeussaie, graibeussie, graibeuss’naie ou graibeuss’nie, 
v. Èlle graibeuche (graibeuche, graibeuchene, 
graibeuchene, graibeusse, graibeusse, graibeussene ou 
graibeussene) note câre de faiviôles.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’graibeuchaie, eurgraibeuchaie, r’graibeuchaie ou 
rgraibeuchaie, etc.)

piocheur, n.m. 
Ce jeune piocheur fait bien son travail.

pieutchou, ouse, ouje, n.m. 
Ci djûene pieutchou fait bïn son traivaiye.

pioncer (pop.: dormir), v. Je pioncerais bien tant je suis 
fatigué.

deurmi, dremi, dreumi, pionçaie ou pioncie, v. I deurmrôs 
(dremrôs, dreumrôs ou pionç’rôs) bïn taint i seus sôle.

pionnier, n.m. 
Notre coin de terre a eu ses pionniers.

pionie, iere ou pyonie, iere, n.m. 
Note câre de tiere é t’ aivu ses pionies (ou pyonies).

pioupiou, n.m. Je plains ces pauvres pioupious. tairlairèt, n.m. I piaîns ces poûeres tairlèrèts.
pipe, n.f. Il nous a montré ses pipes. pipe, n.f. È nôs é môtrè ses pipes.
pipe, n.f. Ma femme m’a acheté une pipe neuve. tchelat, n.m. Mai fanne m’ é aitch’tè ïn neû tchelat.
pipe à chalumeau très court, loc.nom.f. Il change de 
pipe à chalumeau très court quand elle est trop chaude.

creûyon ou creuyon, n.m. È tchaindge de creûyon 
(ou creuyon) tiaind qu’ èl ât trop tchâd.

pipeau, n.m. Il joue du pipeau. tchalmé ou tchâlmé, n.m. È djûe di tchalmé (ou tchâlmé).
pipe courte, loc.nom.f. 
Le dimanche, il fume sa pipe courte.

creûyat ou creuyat, n.m. 
L’ dûemoinne, è feme son creûyat (ou creuyat).

pipe courte, loc.nom.f. 
Ma soeur m’a offert une pipe courte.

pipatte, n.f. 
Mai soeûr m’ é eûffie ènne pipatte.

pipée, n.f. Passe-moi une pipée de tabac ! pipèe, n.f. Pésse-me ènne pipèe d’ touba !
piper (attirer le gibier), v. 
Il se cache pour piper les oiseaux.

aippipaie ou pipaie, v. 
È s’ coitche po aippipaie (ou pipaie) les oûejés.

piper (les dés, les cartes), v. 
Je crois qu’ils ont pipé les dés.

pipaie, truquaie ou trutçhaie, v. 
I crais qu’ èls aint pipè (truquè ou trutçhè) les dés.

pipette (petite pipe), n.f. 
Il a reçu une pipette pour son anniversaire.

pipatte, n.f. 
Èl é r’ci ènne pipatte po sai féte.

pipette (petit tube gradué utilisé par les chimistes), n.f. pipatte, n.f. 
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Il puise de l’eau avec une pipette. È puje de l’ âve d’ aivô ènne pipatte.
piquage (action de coudre), n.m. 
Elle a fait ce piquage à la main.

pitçhaidge, n.m. 
Èlle é fait ci pitçhaidge en lai main.

piquant, adj. Cette sauce est piquante. pitçhaint, ainne, adj. Ç’te sâce ât pitçhainne.
piquant, n.m. Les chardons sont pleins de piquants. pitçhaint, n.m. Les tchaidgeons sont piens d’ pitçhaints.
pique (au jeu de cartes), n.m. Il joue la dix de pique. pitçhe, n.m. È djûe lai dieche de pitçhe.
pique (hampe garnie d’une barre de fer pointue), n.m. 
Les soldats avançaient avec leurs piques.

laince, lance, pitçhe, yaince ou yance, n.f. 
Les soudaîts aivaincïnt d’ aivô yôs lainces (lances, pitçhes, 
yainces ou yances).

pique-assiette, n.m. 
Une fois de plus, ma femme a eu pitié de ce pique-
assiette.

chmarotsou, ouse, ouje, chmorotsou, ouse, ouje ou 
profitou, ouse, ouje, n.m. Ïn côp d’ pus, mai fanne é t’ aivu 
pidie d’ ci chmarotsou (chmorotsou ou profitou).

pique-assiette, n.m. 

Je pense qu’on reverra les pique-assiette.

gâchètre, gachètre, gâchètre, gachétre, gachtre, gâtchètre, 
gatchètre, gâtchétre ou gatchétre (sans marque du féminin), 
n.m. I m’ muse qu’ an veut r’voûere les gâchètres 
(gachètres, gâchètres, gachétres, gachtres, gâtchètres, 
gatchètres, gâtchétres ou gatchétres).

pique-assiette, n.m. 
Ils ont renvoyé les pique-assiette.

gâchtrèye, gachtrèye, gâchtréye ou gachtréye (sans marque 
du féminin), n.f. Èls aint renvie les gâchtrèyes (gachtrèyes, 
gâchtréyes ou gachtréyes).

pique-feu, n.m. 

Ne te brûle pas avec ce pique-feu!

feurtché, foértché, forgon, fortché, fouérgon, foûertché, 
fouertché, fregon, freugon, frongon, frotché ou frougon, 
n.m. Ne t’ breûle pe d’aivô ci feurtché (foértché, forgon, 
fortché, fouérgon, foûertché, fouertché, fregon, freugon, 
frongon, frotché ou frougon) !

pique-feu, n.m. 
Il pousse un bois dans le feu avec un pique-feu.

graippïn, grèpïn, grèppïn ou rïndyaid, n.m. 
È bousse ïn bôs dains l’ fûe d’ aivô ïn graippïn (grèpïn, 
grèppïn ou  rïndyaid).

pique-feu, n.m. 
Il forge un pique-feu.

pitçhe fûe ou pitçhe fue, loc.nom.m. 
È foûerdge ïn pitçhe fûe (ou pitçhe fue).

pique-nique, n.m.
Il a plu pendant le pique-nique.

maindge chus l’ hierbe (Montignez), loc.nom.m. 
Èl é pieut di temps di maindge chus l’ hierbe.

pique-nique, n.m.

Il y a longtemps que nous n’avons plus fait de  pique-
nique.

maindgie-feû, maindgie-feûe, maindgie-feue, 
maindgie-feûs ou maindgie-feus (Marie-Mad. Oriet-Wicky,
Vicques), n.m. È y é grant qu’ nôs n’ ains pus fait 
d’ maindgie-feû (maindgie-feûe, maindgie-feue, 
maindgie-feûs ou maindgie-feus).

pique-niquer, v.
Les enfants aiment  pique-niquer.

maindgie chus l’ hierbe, loc.v.
Les afaints ainmant  maindgie chus l’ hierbe.

pique-niquer, v.

Dimanche prochain, nous  pique-niquerons.

maindgie feû, maindgie feûe, maindgie feue, 
maindgie feûs ou maindgie feus (Marie-Mad. Oriet-Wicky, 
Vicques), loc.v. Dûemoinne que vïnt, nôs v’lans 
maindgie feû (maindgie feûe, maindgie feue, maindgie feûs 
ou maindgie feus).

pique-niqueur, n.m.
Les pique-niqueurs chantent.

maindgeou, ouse, ouje chus l’ hierbe, loc.nom.m.
Les  maindgeous chus l’ hierbe tchaintant.

pique-niqueur, n.m.

Les pique-niqueurs ont très bien nettoyé la place.

maindgeou feû, maindgeou feûe, maindgeou feue, 
maindgeou feûs ou maindgeou feus (Marie-Mad. Oriet-
Wicky, Vicques), loc.nom.m. Les maindgeous feû 
(maindgeous feûe, maindgeous feue, maindgeous feûs ou 
maindgeous feus) aint tot bïn nenttayie lai piaice.
(au féminin : maindgeouje (ou maindgeouse) feû, etc.)

piquer (faire une piqûre), v. Une guêpe m’a piqué. pitçhaie ou pityaie, v. Ènne vépre m’ é pitçhè (ou pityè).
piquer au crochet (crocheter), loc.v. 
Elle n’est jamais fatiguée de piquer au crochet.

coeurtch’taie, cortch’taie, cretch’taie ou creutch’taie, v. 
Èlle n’ ât dj’mais sôle de coeurtch’taie (cortch’taie, 
cretch’taie ou creutch’taie).

piquer avec des orties (ortier), loc.v. 

Il l’a piqué avec des orties.

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.)
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piquer avec une seringue, loc.v. 

Il fait mal quand il pique avec une seringue.

cherïndyaie, ch’rïndyaie, chrïndyaie, ch’sïndyaie, 
serïndyaie, s’rïndyaie, srïndyaie ou s’sïndyaie, v. 
È fait mâ tiaind qu’è cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, 
ch’sïndye, serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye).

piquer un animal avec un aiguillon (aiguillonner), loc.v.

Le paysan pique ses bœufs avec un aiguillon.

aidieuy’naie, aidyeuy’naie, pâl’cenaie, pâlcenaie, 
pal’cenaie, palcenaie, pâl’çonaie, pâlçonaie, pal’çonaie ou 
palçonaie, v. L’ paiyisain aidieuyene (aidyeuyene, pâl’cene,
pâlcene, pal’cene, palcene, pâl’çone, pâlçone, pal’çone ou 
palçone) ses bûes.

piquet, n.m. 
Ces piquets branlent.

épâ, pâ, pâl’çon, pâlçon, pal’çon, palçon ou pitçhèt, n.m. 
Ces épâs (pâs, pâl’çons, pâlçons, pal’çons, palçons 
ou pitçhèts) branlant.

piqueter, v. 

Il piquette le tour du jardin.

pâl’cenaie, pâlcenaie, pal’cenaie, palcenaie, pâl’çonaie, 
pâlçonaie, pal’çonaie, palçonaie, pitçholaie, pitçhotaie, 
pitçh’taie ou pitçhtaie, v. È pâl’cene (pâlcene, pal’cene, 
palcene, pâl’çone, pâlçone, pal’çone, palçone, pitçhole, 
pitçhote, pitçhete ou pitçhte) le toé di tieutchi.

piqueter avec le bec (becqueter), loc.v. 

La poule piquette des fruits avec le bec.

bacnotaie, bacquaie, bacqu’taie, picotaie, pitchaignie, 
pitch’gnie, pitch’naie, pitçholaie, pitçhotaie, pitçh’taie ou 
pitçhtaie, v. Lai dg’rainne bacnote (bacque, bacqu’te, 
picote, pitchaigne, pitchegne, pitchene, pitçhole, pitçhote, 
pitçh’te ou pitçhte) des fruts.

piquette (mauvais vin), n.f. 
Cette piquette me fait mal.

pitçhatte, pitçhètte, trïntçhatte, trïntiatte ou trïntyatte, n.f. 
Ç’te pitçhatte (pitçhatte, trïntçhatte, trïntiatte ou trïntyatte) 
me fait mâ.

piqueur, adj. 

L’abeille est un insecte piqueur. 

pitçhou, ouse, ouje, pitiou, ouse, ouje ou 
pityou, ouse, ouje, adj. 
L’aîchatte ât ïn pitçhou (pitiou ou pityou) l’ ïnchecte.

piqûre, n.f. L’apiculteur ne sent pas les piqûres 
d’abeilles.

pitçhure, pitiure ou pityure, n.f. L’éyevou d’aîchattes 
n’ sent p’ les pitçhures (pitiures ou pityures).

pirate, n.m. 

Les enfants aiment les histoires de pirates.

lâdre (ladre, laîdre, laidre, laîre, laire, laîrre ou lairre) en 
mée, loc.nom.m. 
Les afaints ainmant les hichtoires de lâdres (ladres, laîdres,
laidres, laîres, laires, laîrres ou lairres) en mèe.

pire, adj. 
Il est pire que son père.

pé, e ou pés (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât pé (ou pés) qu’ son pére.

pire, n.m. 
Hélas mon Dieu ! Je crains le pire.

pé ou pés, n.m. 
Ailaîrme mon Dûe ! I aî pavou di pé (ou pés).

pire, n.m. 
Nous n’avons pas encore vu le pire.

pé (ou pés) des pés (J. Vienat), loc.nom.m. 
Nôs n’ ains p’ encoé vu l’ pé (ou pés) des pés.

pire des choses qui puisse arriver, loc.nom.f. 
Cela, c’est la pire des choses qui puisse arriver.

pairpèt, pèrpèt (J. Vienat), pé ou pés, n.m. 
Çoli, ç’ât l’ pairpèt (pèrpèt, pé ou pés).

pire des pires (personne), loc.nom.m. 
Ce gamin, c’est le pire des pires.

pairpèt (pèrpèt ou pairpolie) des pairpèts (pèrpèts ou 
pairpolies ; sans marque du fém.), loc.nom.m. Ci nitçhou, 
ç’ât l’ pairpèt (pèrpèt ou pairpolie) des pairpèts (pèrpèts ou
pairpolies).

pirouette, n.f.

J’aimerais, comme les joueurs, faire des pirouettes. 

bochtiule, boltiule, bortiule, bostiule, cabochtiule, 
caboltiule, cabortiule, cabostiule, calbutche (J. Vienat), 
calbute, cambisse, piercâtiere, piercatiere, piergâtiere, 
piergatiere, pircâtiere, pircatiere, pirgâtiere, pirgatiere, 
polcâtiere, polcatiere, pregatte, prégatte, progatte ou 
tiulbute, n.f. I ainm’rôs, c’ment les djvous, faire des 
bochtiules (boltiules, bortiules, bostiules, cabochtiules, 
caboltiules, cabortiules, cabostiules, calbutches, calbutes, 
cambisses, piercâtieres, piercatieres, piergâtieres, 
piergatieres, pircâtieres, pircatieres, pirgâtieres, 
pirgatieres, polcâtieres, polcatieres, pregattes, prégattes, 
progattes ou tiulbutes).

pirouette, n.f.

Il sait faire des pirouettes.

trebé, trébèyat, trébéyat, trebiat, treboé, treboûe, treboue, 
tréboûe, tréboue, trebyat, treubiat, treubyat, tribiat, tribyat, 
troubiat ou troubyat, n.m. È sait faire des trebés (trébèyats, 
trébéyats, trebiats, treboés, treboûes, treboues, tréboûes, 
tréboues, trebyats, treubiats, treubyats, tribiats, tribyats, 
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troubiats ou troubyats).
pirouetter, v. 

Elle a voulu pirouetter et elle s’est fait mal.

faire lai bochtiule (boltiule, bortiule, bostiule, cabochtiule, 
caboltiule, cabortiule, cabostiule, calbutche (J. Vienat), 
calbute, cambisse, piercâtiere, piercatiere, piergâtiere, 
piergatiere, pircâtiere, pircatiere, pirgâtiere, pirgatiere, 
polcâtiere, polcatiere, pregatte, prégatte, progatte ou 
tiulbute), loc.v. Èlle é v’lu faire lai bochtiule (boltiule, 
bortiule, bostiule, cabochtiule, caboltiule, cabortiule, 
cabostiule, calbutche, calbute, cambisse, piercâtiere, 
piercatiere, piergâtiere, piergatiere, pircâtiere, pircatiere, 
pirgâtiere, pirgatiere, polcâtiere, polcatiere, pregatte, 
prégatte, progatte ou tiulbute) p’ èlle s’ ât fait mâ.

pirouetter, v. 

Les deux patineurs pirouettent sur la glace.

cabochtiulaie, caboltiulaie, cabortiulaie, cabostiulaie, 
calbutchaie, calbutaie, cambissaie, envirvôg’naie, 
envirvog’naie, eur’virvôg’naie, eurvirvôg’naie, 
eur’virvog’naie, eurvirvog’naie, pregattaie, prégattaie, 
progattaie, r’virvôg’naie, rvirvôg’naie, r’virvog’naie, 
rvirvog’naie, virvôg’naie ou virvog’naie, v. 
Les dous paitinous cabochtiulant (caboltiulant, 
cabortiulant, cabostiulant, calbutchant, calbutant, 
cambissant, envirvôg’nant, envirvog’nant, eur’virvôg’nant, 
eurvirvôg’nant, eur’virvog’nant, eurvirvog’nant, 
pregattant, prégattant, progattant, r’virvôg’nant, 
rvirvôg’nant, r’virvog’nant, rvirvog’nant, virvôg’nant ou 
virvog’nant) ch’ lai yaice.

Pirque (au -), loc.nom.m. Elle a toujours vécu à la ferme 
du Pirque, sur la commune de Bourrignon.

â Pierk, loc.nom.m. Èlle é aidé vétçhu en lai fèrme di Pierk,
ch’ lai tieumene de Boérgnon.

pis (pire), adj. 
On dit que c’est pis en France.

pé, e ou pés (sans marque du féminin), adj. 
An dit qu’ ç’ât pé (ou pés) en Fraince.

pis (pire), n.m. 
Le pis pour les jeunes, c’est de ne pas savoir quoi faire.

pairpèt, pèrpèt (J. Vienat), pé ou pés, n.m. 
L’ pairpèt (pèrpèt, pé ou pés) po les djûenes, 
ç’ât de n’ pe saivoi quoi faire.

pis (mamelle), n.m.pl. 
Notre vache tachetée a de beaux pis.

livre ou yivre, n.m. 
Note raimèlle é ïn bé livre (ou yivre).

pis (mamelle), n.m. 
Les petits cochons cherchent les pis de leur mère.

r’neusse, rneusse, tçhitçhe, tçhitye, tyitçhe ou tyitye, n.f. 
Les létans tçh’rant les r’neusses (rneusses, tçhitçhes, 
tçhityes, tyitçhes ou tyityes) d’ yote mére.

piscine, n.f. 
Par cette chaleur il y a du monde à la piscine.

grôsse (ou grosse) begnoûere (ou begnouere), loc.nom.f. 
Poi ci tchâd è y é di monde en lai grôsse (ou grosse) 
begnoûere (ou begnouere).

pisse, n.f. 
La Saint-Médard a lâché sa pisse. 

picha (J. Vienat), pichat, pich’rat ou pichrat, n.m. 
Lai Sïnt-Médaid é laitchie son picha (pichat, pich’rat 
ou pichrat).

pisse, n.f. On sent la pisse par ici. piche, n.f. An sent lai piche poi chi.
pissenlit, n.m. Elle cueille des pissenlits. cramia, pichanyét, pichenyét ou pichoyét, n.m. Èlle tieuye 

des cramias (pichanyéts, pichenyéts ou pichoyéts).
pissenlit, n.m. 
Ils mangent de la salade aux pissenlits.

piche en yét, loc.nom.m. 
Èls maindgeant d’ lai salaidge és piche en yét.

pissenlit, n.m. 
Ce champ est plein de pissenlits.

quoûe (ou quoue) d’ aîye (ou aiye),  loc.nom.f. 
Ci tchaimp ât piein d’ quoûes (ou quoues) d’ aîye (ou aiye).

pissenlit amer (mauvais), loc.nom.m. Elle trie les 
pissenlits et jette ceux qui sont amers.

çhév’liere ou çhèvliere (M. Prêtre, Boncourt), n.f. Èlle yét 
les cramias pe tchaimpe les çhév’lieres (ou çhèvlieres).

pisser, v. 
L’enfant a pissé au lit.

bèyie l’ âve (Henry Tournier), loc.v. 
L’ afaint é bèyie l’ âve â yét.

pisser, v. Il a été pisser. pichie, v. Èl ât aivu pichie.
pisseur, n.m. 
Il vaut mieux être pisseur que de ne plus pouvoir uriner.

pichâ (sans marque du féminin), pichâd, âde, pichad, ade  
ou pichou, ouse, ouje, n.m. È vât meû étre pichâ (pichâd, 
pichad ou pichou) qu’ de n’ pus poéyait pichie. 

pisseuse (fille, au sens péjoratif), n.f. 
Ils n’ont rien eu que des pisseuses.

pichâ, pichâde, pichade, pichouje ou pichouse, n.f. 
È n’ aint ran aivu qu’ des pichâs (pichâdes, pichades, 
pichoujes ou pichouses).

pissoir, n.m. ou pissotière, n.f.
Il cherche les pissoirs (ou la pissotière).

pichoûere ou pichouere, n.f. 
È tçhie lai pichoûere (ou pichouere).
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pissoter, v. Il pissote tous les quarts d’heure. pichotaie, v. È pichote tos les quâts d’ houre.
piste, n.f. Tu n’as qu’à suivre la piste. pichte, n.f. T’ n’ és ran qu’ è cheûdre lai pichte.
piste (flairée par un animal), n.f. 
Les chiens ont perdu la piste vers la rivière.

frâ, frâs ou fras, n.m. 
Les tchïns aint predju l’ frâ (frâs ou fras) vés lai r’viere.

piste à luger, loc.nom.f. 

L’enfant joue sur la piste à luger.

glichou, glissou, hyattou, loton, ludgeou, ludjou, schlittou, 
yuattou, yudgeou, yudjou, yugeou, yujou, yuvattou ou 
y’vattou, n.m. L’ afaint djûe ch’ le glichou (glissou, 
hyattou, loton, ludgeou, ludjou, schlittou, yuattou, yudgeou,
yudjou, yugeou, yujou,  yuvattou ou y’vattou). 

piste à luger, loc.nom.f. 

On a construit une piste à luger pour les enfants.

pichte è glichaie (glichie, glissaie, glissie, hyattaie 
(J. Vienat), ludgeaie, ludgie, ludjaie, ludjie, schlittaie 
(Bourrignon, Paul Chèvre), sivaie, tçhichie, tçhissie, 
tyichie, tyissie, yuattaie, yudgeaie, yudgie, yudjaie, yudjie, 
yugeaie, yugie, yujaie, yujie, yuvattaie ou y’vattaie), 
loc.nom.f. An ont fait ènne pichte è glichaie (glichie, 
glissaie, glissie, hyattaie, ludgeaie, ludgie, ludjaie, ludjie, 
schlittaie, sivaie, tçhichie, tçhissie, tyichie, tyissie, yuattaie, 
yudgeaie, yudgie, yudjaie, yudjie, yugeaie, yugie, yujaie, 
yujie, yuvattaie ou y’vattaie) po les afaints.

piste à luger, loc.nom.f. 

La piste à luger va jusqu’au village.

glichoûere, glichouere, glissoûere, glissouere, hyattoûere, 
hyattouere, ludgeoûere, ludgeouere, ludjoûere, ludjouere, 
schlittoûere, schlittouere, tçhichoûere, tçhichouere, 
tçhissoûere, tçhissouere, tyichoûere, tyichouere, tyissoûere, 
tyissouere, yuattoûere, yuattoûere, yuvattoûere, 
yuvattouere, y’vattoûere ou y’vattouere, n.f. Lai glichoûere 
(glichouere, glissoûere, glissouere, hyattoûere, hyattouere, 
ludgeoûere, ludgeouere, ludjoûere, ludjouere, schlittoûere, 
schlittouere, tçhichoûere, tçhichouere, tçhissoûere, 
tçhissouere, tyichoûere, tyichouere, tyissoûere, tyissouere, 
yuattoûere, yuattoûere, yuvattoûere, yuvattouere, 
y’vattoûere ou y’vattouere) vait djainqu’ â v’laidge.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : glichoûre, 
etc.)

pister, v. Ils nous ont pistés. pichtaie, v. Ès nôs aint pichtè.
pistolet (arme), n.m. Voilà le pistolet du garde. pichtolèt, n.m. Voili l’ pichtolèt d’ lai diaîdge.
pistolet (garnement), n.m. C’est un drôle de pistolet. pichtolèt, n.m. Ç’ât ènne soûetche de pichtolèt.
piston (celui qui donne l’alarme), n.m. 
C’est le piston chez les pompiers.

pichton, n.m. 
Ç’ât l’ pichton d’ lai pompe.

piston (cornet à pistons), n.m. Il joue du piston. cornèt è pichtons, loc.nom.m. È djûe di cornèt è pichtons.
piston (cornet à pistons), n.m. Il nettoie son piston. pichton, n.m. È nenttaye son pichton.
piston (pièce qui se meut dans un tube), n.m. 
Un des pistons s’est cassé.

pichton, n.m. 
Yun des pichtons s’ ât rontu.

piston (appui décisif), n.m. 
Il a eu besoin de piston pour obtenir cette place.

pichton, n.m. 
Èl é t’ aivu fâte de pichton po aivoi ç’te piaice.

piston de la sarbacane, loc.nom.m. 
Il utilise un petit bois comme piston de la sarbacane.

bourrou di tapa, loc.nom.m. 
È s’ sie d’ ïn p’tét bôs c’ment  bourrou di tapa.

pistonner (appuyer de façon décisive), v. 
Il n’a pas voulu qu’on le pistonne.

pichtonnaie, v. 
È n’ é p’ v’lu qu’ an l’ pichtonneuche.

pistrouille (fr.rég. voir dict. des mots suisses), n.f. 
Il nous a donné de la pistrouille.

bichtrouye, bistrouye, pichtrouye ou pistrouye, n.f. 
È nôs é bèyie d’ lai bichtrouye (bistrouye, pichtrouye 
ou pistrouye).

pitance, n.f. 
Il était tout heureux de trouver sa pitance. 

pidaince, pidainche, pitaince ou pitainche, n.f. 
Èl était tot hèy’rou d’ trovaie sai pidaince (pidainche, 
pitaince ou pitainche). 

piteusement (d’une manière miséricordieuse), adv. 

Il fermait piteusement les yeux sur tout.

pidouj’ment, pidoujment, pidous’ment, pidousment, 
pitouj’ment, pitoujment, pitous’ment ou pitousment, adv. 
È çhoûjait pidouj’ment (pidoujment, pidous’ment, 
pidousment, pitouj’ment, pitoujment, pitous’ment 
ou pitousment) les eûyes chus tot.

piteusement ou pitoyablement (lamentablement), adv. 

L’élève a piteusement (ou pitoyablement) échoué.

pidouj’ment, pidoujment, pidous’ment, pidousment, 
pitouj’ment, pitoujment, pitous’ment ou pitousment, adv. 
L’ éyeuve é pidouj’ment (pidoujment, pidous’ment, 
pidousment, pitouj’ment, pitoujment, pitous’ment 
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ou pitousment) mâ fait.
piteux ou pitoyable (lamentable), adj. Les médecins 
piteux (ou pitoyables) font des gens malheureux.

pidou, ouse, ouje ou pitou, ouse, ouje, adj. Les pidous 
(ou pitous) méd’cïns faint des malhèy’rouses dgens.

piteux ou pitoyable (miséricordieux), adj.
La personne piteuse (ou pitoyable) pardonne.

pidou, ouse, ouje ou pitou, ouse, ouje, adj. 
Lai pidouse (ou pitouse) dgen paidgene.

pitié, n.f. 

La pitié est la force de Dieu, mais la faiblesse des 
hommes !

laindrenaidge, laingrenaidge, mijéricoédge, mijéricoûedge, 
mijéricouedge, miséricoédge, miséricoûedge, 
miséricouedge, pidie ou pitie, n.f. 
Lai laindrenaidge (laingrenaidge, miséricoédge, 
mijéricoûedge, mijéricouedge, miséricoédge, 
miséricoûedge, miséricouedge, pidie ou pitie) ât lai foûeche
de Dûe mains lai çhailaince des hannes!

pivatte (fr.rég.: bougie enroulée en tresse qu’on allumait 
par temps orageux), n.m. Tu me rapporteras une 
« pivatte » de Lourdes.

pivatte (Montignez), n.f. 
Te m’ raimoinn’rés ènne pivatte de Lourdes.

pive (fr.rég.: cône), n.f. 
Ils ramassent des pives.

dgel’natte, dgelnatte, dger’natte, dgernatte, dgeur’natte, 
dgeurnatte, pivatte ou pive, n.f. Ès raiméssant 
des dgel’nattes (dgelnattes, dger’nattes, dgernattes, 
dgeur’nattes, dgeurnattes, pivattes ou pives).

pivert (oiseau), n.m. 
Le pivert est un bel oiseau.

pache bôs, pitçhe bôs ou poiche bôs, loc.nom.m. 
L’ pache bôs (pitçhe bôs ou poiche bôs) ât ïn bé l’ oûejé.

pivert (oiseau), n.m. 
Le pivert creuse le tronc.

pache-bôs, pitçhe-bôs, poiche-bôs, pivoi ou pivoit, n.m. 
L’ pache-bôs (pitçhe-bôs, poiche-bôs, pivoi ou pivoit) 
creûye le trontchat.

pivoine, n.f. 
Il est rouge comme une pivoine.

pyône ou pyone, n.f. 
Èl ât roudge c’ment qu’ ènne pyône (ou pyone).

pivoter, v. 

Le patineur pivote sur lui-même.

pivataie, viraiyie, virayie, virie, viroiyie, virvaiyie, 
virvoiyie, virvôtaie, virvotaie ou virvoyie, v. 
L’ paitinou pivate (viraiye, viraye, vire, viroiye, virvaiye, 
virvoiye, virvôte, virvote ou virvoye) chus lu.

placage, n.m. 
Ce meuble est revêtu d’un tout fin placage. 

piacaidge, piaicaidge, pyacaidge ou pyaicaidge, n.m. 
Ci moubye ât r’véti d’ïn tot fïn piacaidge (piaicaidge, 
pyacaidge ou pyaicaidge).

placard (armoire murale), n.m. 
Notre placard est plein d’habits.

tacon, n.m. 
Note tacon ât piein d’ vétures.

place (emploi), n.f. 

Elle a trouvé une belle place.

chituâchion, chituachion, chituâtion, chituation, piaice, 
piaiche, pyaice, pyaiche, situâchion, situachion, situâtion ou
situation, n.f. Èlle é trovè ènne bèlle chituâchion 
(chituachion, chituâtion, chituation, piaice, piaiche, pyaice,
pyaiche, situâchion, situachion, situâtion ou situation).

place (endroit libre), n.f. 
Nous n’avons pas assez de place pour mettre ce meuble 
dans la chambre

piaice, piaiche, pyaice ou pyaiche, n.f. 
Nôs n’ ains p’ prou d’ piaice (piaiche, pyaice ou pyaiche) 
po botaie ci moubye dains lai tchaimbre.

place (lieu), n.f. 
Nous nous sommes retrouvés sur la place de la gare.

piaice, piaiche, pyaice ou pyaiche, n.f. 
Nôs s’ sons r’trovè ch’ lai piaice (piaiche, pyaice 
ou pyaiche) d’ lai dyaire

place des Bennelats, loc.nom.f. (Place de Porrentruy où 
se trouvait autrefois une fontaine à quatre cornes, quatre 
« benn’lats ») Nous allons à la place des Bennelats.

Benn’lats ou Bennlats, n.pr.m.pl. 

Nôs vains és Benn’lats (ou Bennlats).
place de travail (emploi), loc.nom.f. 

Elle cherche une place de travail.

chituâchion, chituachion, chituâtion, chituation, piaice, 
piaiche, pyaice, pyaiche, situâchion, situachion, situâtion ou
situation, n.f. Èlle tçhie ènne chituâchion (chituachion, 
chituâtion, chituation, piaice, piaiche, pyaice, pyaiche, 
situâchion, situachion, situâtion ou situation).

place de travail (emploi), loc.nom.f.
Elle a eu du mal de retrouver une place de travail. 

eûjaidge, eujaidge, eûsaidge, eusaidge, ujaidge, usaidge, 
yujaidge ou yusaidge, n.m. Èlle é t’ aivu di mâ de r’trovaie 
ïn eûjaidge (eujaidge, eûsaidge, eusaidge, ujaidge, usaidge,
yujaidge ou yusaidge).

place devant la maison, loc.nom.f. 
Il est assis sur le banc sur la place devant la maison.

d’vaint l’heû, dvaint l’heû, d’vaint l’heûs, dvaint l’heûs, 
d’vaint l’heus ou dvaint l’heus, loc.nom.m. Èl ât sietè 
ch’ le bainc â d’vaint l’heû (dvaint l’heû, d’vaint l’heûs, 
dvaint l’heûs, d’vaint l’heus ou dvaint l’heus).

placement, n.m. piaich’ment, piaichment, piaiç’ment, piaiçment, 
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Je ne sais pas s’il a fait un bon placement.
pyaich’ment, pyaichment, pyaiç’ment ou pyaiçment, n.m. 
I n’ sais p’ ch’ èl é fait ïn bon piaich’ment (piaichment, 
piaiç’ment, piaiçment, pyaich’ment, pyaichment, 
pyaiç’ment ou pyaiçment).

placenta de la vache, loc.nom.m. 

Il y a une bête qui a mangé le placenta de la vache.

dj’ture, djture, nenttayure, nenttoiyure, nenttoyure 
(J. Vienat), vèelure, véelure, vèeyure, véeyure, vèlure, 
vélure, vèyure ou véyure, n.f. È y é ènne béte qu’ é 
maindgie lai dj’ture (djture, nenttayure, nenttoiyure, 
nenttoyure, vèelure, véelure, vèeyure, véeyure, vèlure, 
vélure, vèyure ou véyure).

placer (caser), v. 

Elle ne sait pas où placer l’armoire.

botaie, boutaie, câsaie, casaie, menttre, piaichie, piaicie, 
pyaichie ou pyaicie, v. 
Èlle ne sait p’ laivoù botaie (boutaie, câsaie, casaie, 
menttre, piaichie, piaicie, pyaichie ou pyaicie) l’ airmére.

placer (déposer), v. 
Le facteur a placé un paquet devant la porte.

botaie, boutaie, dépôjaie, dépojaie, dépôsaie déposaie ou 
menttre, v. L’ vâbie é botè (boutè, dépôjè, dépojè, dépôsè, 
déposè ou mis) ïn paiquèt d’vaint lai poûetche.

placer (disposer), v. 
Ce n’est pas ainsi que j’aurais placé les invités.

botaie, boutaie, dichpojaie, dichpôsaie, menttre, piaichie, 
piaicie, pyaichie ou pyaicie, v. Ç’ n’ ât p’ dïnche qu’ i airôs
botè (boutè, dichpojè, dichposè, mis, piaichie, piaicie, 
pyaichie ou pyaicie) les envèllies.

placer à un endroit élevé (percher), loc.v. 

L’enfant place sa cabane à un endroit élevé sur une 
grosse branche.

aidjoquaie, aidjotçhaie, andjoquaie, andjotçhaie, 
encapoulaie, endjoquaie ou endjotçhaie, v. 
L’ afaint aidjoque (aidjotçhe, andjoque, andjotçhe, 
encapoule, endjoque ou endjotçhe) sai cabâne chus ènne 
grôsse braintche. 

placer à un endroit élevé (percher), loc.v. 

Elle place des boîtes à un endroit élevé sur l’armoire.

aidjoqui, aidyiyie, andjoqui, djechie, djetchie, djoéchie, 
djoétchie, djouéchie, djouétchie, djuchie, djutchie, 
empoulaie, empouli ou endjoqui, v. 
Èlle aidjoquât (aidyiye, andjoquât, djeche, djetche, djoéche,
djoétche, djouéche, djouétche, djuche, djutche, empoule, 
empoulât ou endjoquât) des boétes ch’ l’ airmére.

placer les échelles à un char, loc.v. 
Il place les échelles au char avant de partir.

étch’laie, v. 
Èl étchele d’vaint d’ paitchi.

placer un cercle à une roue, ou à un tonneau 
(encercler), loc.v. 

Le tonnelier place un cercle à un tonneau.

çaçhaie, çachaie, çharçhaie, çharchaie, charçhaie, charchaie,
roûetch’naie, rouetch’naie, sâçhaie, sachaie, sarçhaie, 
sarchaie ou soiçhaie (J. Vienat),  v. 
L’ tçheufèt çaçhe (çache, çharçhe, çharche, charçhe, 
charche, roûetchene, rouetchene, sâçhe, sache, sarçhe, 
sarche ou soiçhe) ïn véché.

placer un cercle à une roue, ou à un tonneau 
(encercler), loc.v. 

Le charron place un cercle à une roue.

ençâçhaie, ençaçhaie, ençâchaie, ençachaie, ençhâçhaie, 
ençhaçhaie, ençhâchaie, ençhachaie, ençhârçhaie, 
ençharçhaie, ençhârchaie, ençharchaie, enroûetchie, 
enrouetchie, enroûetch’naie ou enrouetch’naie, v. 
L’ taiyat ençaçhe (ençaçhe, ençâche, ençache, ençhâçhe, 
ençhaçhe, ençhâche, ençhache, ençhârçhe, ençharçhe, 
ençhârche, ençharche, enroûetche, enrouetche, 
enroûetchene ou enrouetchene) ènne rûe.

placé sur l’orifice, loc.adj. 
L’assiette est placée sur l’orifice de la casserole.

è bouchon (boûetchon ou bouetchon), loc.adj. 
L’ aissiete ât è bouchon (boûetchon ou bouetchon) 
chus lai tiaisse.

placeur, n.m. 

Il est placeur au cirque.

piaichou, ouse, ouje, piaiçou, ouse, ouje, 
pyaichou, ouse, ouje ou pyaiçou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât piaichou (piaiçou, pyaichou ou pyaiçou) â cirtçhe.

placeur de bornes, loc.nom.m. 

Le placeur de bornes suit les instructions du géomètre.

boûenou, ouse, ouje, bouenou, ouse, ouje, 
éboûenou, ouse, ouje  ou ébouenou, ouse, ouje, n.m. 
L’ boûenou (bouenou, éboûenou ou ébouenou) fait 
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ç’ qu’ le dgéométre yi dit d’ faire.
placide, adj. 

Elle est restée placide.

paîje, paije (sans marque du féminin), piaîn, aînne, 
piain, ainne, pyaîn, aînne, pyain, ainne, quiat, atte, 
serïn, ïnne, s’rïn, ïnne ou srïn, ïnne, adj. 
Èlle ât d’moérè paîje (paije, piaînne, piainne, pyaînne, 
pyainne, quiatte, serïnne, s’rïnne ou srïnne).

placidement, adv. 

Il regarde placidement le bourreau.

paîj’ment, paij’ment, piain’ment, piaîn’ment, pyain’ment, 
pyaîn’ment, quiat’ment, serïn’ment, s’rïn’ment ou 
srïn’ment, adv. È raivoéte paîj’ment (paij’ment, piain’ment,
piaîn’ment, pyain’ment, pyaîn’ment, quiat’ment, 
serïn’ment, s’rïn’ment ou srïn’ment) l’ borriâd.

placidité, n.f. 
Il a du mal de garder sa placidité.

paîje ou paije, n.f. 
Èl é di mâ d’ vadgeaie sai paîje (ou paije).

placidité, n.f. Espérons qu’il retrouvera bientôt sa 
placidité.

piaîn, piain, pyaîn, pyain ou quiat, n.m. Tochu qu’ è veut 
bïntôt r’trovaie son piaîn (piain, pyaîn, pyain ou quiat).

plafond, n.m. 

Le plafond du corridor est tombé.

piaifond (Montignez), piaître, piaitre, piâtre, piatre, 
pyaifond, pyaître, pyaitre, pyâtre ou pyatre, n.m. 
L’ piaifond (piaître, piaitre, piâtre, piatre, pyaifond, 
pyaître, pyaitre, pyâtre ou pyatre) d’ l’allou ât tchoé.

plafonnier, n.m. 
Elle nettoie le plafonnier.

piaifonnie (Montignez), pyaifonnie ou yuchtre, n.m. 
Èlle nenttaye le piaifonnie (pyaifonnie ou yuchtre).

plage, n.f. C’était noir de monde sur la plage. côte, grève, piaidge ou pyaidge, n.f. C’ était noi d’ monde 
ch’ lai côte (grève, piaidge ou pyaidge).

plagier, v. 

Je crois qu’il a plagié cette histoire.

laîrnaie, lairnaie, laîrrnaie, lairrnaie, peyie, péyie, piyaie, 
piyie, r’dyenaie, voulaie, voulpïnnaie ou voulpinaie, v. 
I crais qu’ èl é laîrnè (lairnè, laîrrnè, lairrnè, peyie, péyie, 
piyie, piyie, r’dyenè, voulè, voulpïnnè ou voulpinè) 
ç’t’ hichtoire.

Plagne (habitant de -), loc.nom.m. 
Je connais quelques habitants de Plagne.

Maignïn, n.pr.m. 
I coégnâs quéques Maignïns.

plaider, v. 
Ils ont voulu plaider et ils ont perdu tous les deux.

piedie, piédie, procédaie, prochédaie ou pyédie, v. 
Èls aint v’lu piedie (piédie, procédaie, prochédaie ou 
pyédie) pe tos les dous aint predju.

plaideur, n.m. 

De deux plaideurs, le gagnant revient en chemise, le 
perdant cul nu.

piedou, ouse, ouje, piédou, ouse, ouje, 
procédou, ouse, ouje, prochédou, ouse, ouje ou 
pyédou, ouse, ouje,  n.m. De dous piedous (piédous, 
procédous, prochédous ou pyédous), l’ diaingnaint r’vïnt 
en paintat, l’ predjaint tiu nu.

plaie, n.f. ou plaie ouverte, loc.nom.f. 
Je me suis fait une plaie (ou plaie ouverte) d’un coup de 
serpe.

balâfrèe, balafrèe, piaîe, piaie, pyaîe, pyaie, taillèche, 
taillèsse (J. Vienat), taiyaiche ou taiyaisse, n.f. I m’ seus 
fait ènne balâfrèe (balafrèe, piaîe, piaie, pyaîe, pyaie, 
taillèche, taillèsse, taiyaiche ou taiyaisse) d’aivô ïn côp d’ 
chârpe.

plaie, n.f. ou plaie ouverte, loc.nom.f. 
Cette plaie (ou plaie ouverte) ne me plaît pas.

leûfre ou leufre, n.m. 
Ci leûfre (ou leufre) me n’ piaît p’.

plaignant, n.m. 

Long plaignant, long vivant.

piaîngnou, ouse, ouje, piaingnou, ouse, ouje, 
piaînjou, ouse, ouje, piainjou, ouse, ouje, 
pyaîngnou, ouse, ouje, pyaingnou, ouse, ouje, 
pyaînjou, ouse, ouje ou pyainjou, ouse, ouje, n.m. 
Long piaîngnou (piaingnou, piaînjou, piainjou, pyaîngnou, 
pyaingnou, pyaînjou ou pyainjou), long vétçhou.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
piaîngnaint, ainne, etc.)

Plaimbois, n.pr.m. 
Un petit chemin conduit de Plaimbois à Bourrignon.

Piaîmbôs, Piaimbôs, Pyaîmbôs ou Pyaimbôs, n.pr.m. 
Ïn p’tét tch’mïn moinne de Piaîmbôs (Piaimbôs, Pyaîmbôs 
ou Pyaimbôs) è Boérgnon.

plain (plat), adj. 
Il choisit une planche bien plaine.

piain, ainne, piaîn, ainne, piais, iaite (J.Vienat), piait, e, 
piaît, e, pyain, ainne ou pyaîn, ainne, adj. È tchoisât ïn bïn  
piain (pîain, piais, piait, piaît, pyain ou pyaîn) lavon.
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plaindre, v. 

Elle a plaint toute la nuit.

délôjaie, délojaie, délôsaie, délosaie, délôzaie, délozaie, 
piaîndre, piaindre, pidayie, pidoiyie, pitayie, pyaîndre, 
pyaindre, yomeurlaie ou yom’laie, v. Èlle é délôjè (délojè, 
délôsè, délosè, délôzè, délozè, piaînju, piainju, pidayie, 
pidoiyie, pitayie, pyaînju, pyainju, yomeurlè ou yom’lè) 
tot lai neût.

plaindre (se -), v.pron. 

Je l’ai toujours entendu se plaindre.

délôjaie, délojaie, délôsaie, délosaie, délôzaie, délozaie, 
piaîndre, piaindre, pidayie, pidoiyie, pitayie, pyaîndre, 
pyaindre, yomeurlaie ou yom’laie, v. 
I l’ aî aidé ôyi délôjaie (délojaie, délôsaie, délosaie, 
délôzaie, délozaie, piaîndre, piaindre, pidayie, pidoiyie, 
pitayie, pyaîndre, pyaindre, yomeurlaie ou yom’laie).

plaindre (se -), v.pron. 

Tu ne devrais pas toujours te plaindre.

s’ délôjaie (délojaie, délôsaie, délosaie, délôzaie, délozaie, 
piaîndre, piaindre, pidayie, pidoiyie, pitayie, pyaîndre, 
pyaindre, yomeurlaie ou yom’laie), v.pron. Te te n’ dairôs 
p’ aidé délôjaie (délojaie, délôsaie, délosaie, délôzaie, 
délozaie, piaîndre, piaindre, pidayie, pidoiyie, pitayie, 
pyaîndre, pyaindre, yomeurlaie ou yom’laie).

plaine, n.f. 

La rivière suit la plaine.

piaîne, piaine, piaînne, piainne, pienne (J. Vienat), pyaîne, 
pyaine, pyaînne ou pyainne, n.f. 
Lai r’viere cheût lai piaîne (piaine, piaînne, piainne, 
pienne, pyaîne, pyaine, pyaînne ou pyainne).

plainte (accusation), n.f.

Il a retiré sa plainte.

délôje, déloje, délôse, délose, délôze, déloze, piaînte, 
piainte, pyaînte ou pyainte, n.f. 
Èl é r’tirie sai délôje (déloje, délôse, délose, délôze, déloze, 
piaînte, piainte, pyaînte ou pyainte).

plainte (lamentation), n.f. 
Il me fatigue avec ses plaintes.

compiaînte, compiainte, compyaînte ou compyainte, n.f. 
È m’ sôle d’ aivô ses compiaîntes (compiaintes, 
compyaîntes ou compyaintes).

plainte (lamentation), n.f. 

On entend les plaintes depuis ici.

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

plainte (lamentation), n.f. Nous entendions les plaintes 
des malades.

piaînte, piainte, pyaînte ou pyainte, n.f. Nôs ôyïns 
les piaîntes (piaintes, pyaîntes ou pyaintes) des malaites.

plainte (lamentation), n.f. 
Tu n’as qu’à lui dire que tu connais ses plaintes.

rapronôbis, n.m. 
T’ n’ és ran qu’ è y’ dire qu’ te coégnâs ses rapronôbis.

plaire (complaire), v. 
Il me plaît de le revoir.

aibiaire, aibiâtre ou aibiatre, v. 
È m’aibiait (aibiât ou aibiat) d’ le rvoûere.

plaire (être agréable), v. 

Elle plaît par son sourire franc.

aibiaire, aibiâtre, aibiatre, piaîre, piaire, pyaîre, pyaire, 
tchaîrmaie, tchairmaie ou tchèrmaie (J. Vienat), v. 
Èlle aibiait (aibiât, aibiat, piaît, piait, pyaît, pyait, 
tchaîrme, tchairme ou tchèrme) poi son frainc sôri.

plaire (être agréable), v. 
Ma femme plaît bien à mon père.

bïn eur’veni (eurveni, rev’ni, revni, r’veni ou rveni), loc.v. 
Mai fanne eur’vïnt (eurvïnt, revïnt, revïnt, r’vïnt ou rvïnt) 
bïn en mon pére.

plaire (au goût), v. 
Il ne mange bien que lorsque cela lui plaît.

chmèquaie, v. 
È n’ maindge bïn qu’ tiaind qu’ çoli y’ chmèque.

plaire (se -), v.pron. 
Nous nous plaisons chez vous.

s’ piaîre (piaire, pyaîre ou pyaire), v.pron. 
Nôs s’ piaîjans (piaijans, pyaîjans ou pyaijans) tchie vôs.

plaisamment (d’une manière plaisante), adv. 
Elle parle plaisamment.

piaîjain’ment, piaijain’ment, pyaîjain’ment ou 
pyaijain’ment, adv. Èlle djâse piaîjain’ment (piaijain’ment, 
pyaîjain’ment ou pyaijain’ment).

plaisance, n.f. 

Ils vivent dans leur maison de plaisance.

piaîjaince, piaijaince, piaîjainche, piaijainche, pyaîjaince, 
pyaijaince, pyaîjainche ou pyaijainche, n.f. 
Ès vétçhant dains yote mâjon d’ piaîjaince (piaijaince, 
piaîjainche, piaijainche, pyaîjaince, pyaijaince, pyaîjainche
ou pyaijainche). 

plaisant, adj. 
J’aimerais bien vivre dans ce coin plaisant.

piaîjaint, ainne, piaijaint, ainne, pyaîjaint, ainne ou 
pyaijaint, ainne, adj. I ainm’rôs bïn vétçhie 
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dains ci piaîjaint (piaijaint, pyaîjaint ou pyaijaint) câre.
plaisanter, v. 

Tu vois bien qu’il plaisante.

coéy’naie, coy’naie, fôlâyie, fôlayie, gogaie, gogâyie, 
gogayie, graichoiyie, loûenaie, louenaie, triôlaie, triolaie, 
triyôlaie ou triyolaie, v. T’ vois bïn qu’ è coéyene (coyene, 
fôlâye, fôlaye, gogue, gogâye, gogaye, graichoiye, loûene, 
louene, triôle, triole, triyôle ou triyole).

plaisanterie, n.f. 

Il recommence ses plaisanteries.

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

plaisanterie, n.f. 

Elle aime les plaisanteries.

boeûje, boeuje, coûeyenrie, coueyenrie, coûéyenrie, 
couéyenrie, djôl’rie, djôlrie, djol’rie, djolrie, farce, fot’rie, 
fotrie, foutèsse, fratïndge, fratïndye, lainloûere, lainlouere, 
loène, loûene, louene, nétche, nitche, raivâd’rie, raivâdrie, 
raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou raivaudrie, n.f. 
Èlle ainme les boeûjes (boeujes, coûeyenries, coueyenries, 
coûéyenries, couéyenries, djôl’ries, djôlries, djol’ries, 
djolries, farces, fot’ries, fotries, foutèsses, fratïndges, 
fratïndyes, lainloûeres, lainloueres, loènes, loûenes, 
louenes, nétches, nitches, raivâd’ries, raivâdries, 
raivad’ries, raivadries, raivaud’ries ou raivaudries).

plaisanterie, n.f. 

Ses plaisanteries nous fatiguent.

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

plaisanterie, n.f. 
Il ne fait que des plaisanteries.

djaibot, raivâdaidge, raivadaidge ou raivaudaidge, n.m. 
È n’ fait ran qu’ des djaibots (raivâdaidges, raivadaidges 
ou raivaudaidges).

plaisantin, n.m. 

Je crois que le plaisantin dépasse les bornes.

coéy’nou, ouse, ouje, coy’nou, ouse, ouje, 
fôlâyou, ouse, ouje, fôlayou, ouse, ouje, 
folâyou, ouse, ouje, folayou, ouse, ouje, 
fôloiyou, ouse, ouje,  foloiyou, ouse, ouje, 
gogâyou, ouse, ouje, gogayou, ouse, ouje, 
triôlou, ouse, ouje ou triolou, ouse, ouje, n.m. 
I crais qu’ le coéy’nou (coy’nou, fôlâyou, fôlayou, folâyou, 
folayou, fôloiyou,  foloiyou, gogâyou, gogayou, triôlou 
ou triolou) dépésse les boûenes.

plaisir, n.m. 
Un rien lui fait plaisir.

dégrâ, dégrâs, dégras, piaîji, piaiji, pyaîji ou pyaiji, n.m. 
Ïn ran y’ bèye di dégrâ (dégrâs, dégras, piaîji, piaiji, pyaîji 
ou pyaiji).

plaisir (jouissance), n.m. 

Les plus beaux plaisirs sont ceux de l’âme ou de l’esprit.

djôéyéchaince, djoéyéchaince, djôéyéchainche, 
djoéyéchainche, djoûeyéchaince, djoueyéchaince, 
djoûeyéchainche, djoueyéchainche, djôyéchaince, 
djoyéchaince, djôyéchainche ou djoyéchainche, n.f. 
Les pus bèlles djoéyéchainces (djoéyéchainces, 
djôéyéchainches, djoéyéchainches, djoûeyéchainces, 
djoueyéchainces, djoûeyéchainches, djoueyéchainches, 
djôyéchainces, djoyéchainces, djôyéchainches 
ou djoyéchainches) sont cés d’ l’ aîme vou d’ l’ échprit.

plan, adj. 
La face de la pièce est bien plane.

piain, ainne, piaîn, ainne, pyain, ainne ou pyaîn, ainne, adj. 
Lai faice d’ lai piece ât bïn piainne (piaînne, pyainne ou 
pyainne).
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plan, n.m. 
Nous avons perdu le plan de la ferme.

divijatte, divisatte, d’vijatte, dvijatte, d’visatte ou dvisatte, 
n.f. Nôs ains predju lai divijatte (divisatte, d’vijatte, 
dvijatte, d’visatte ou dvisatte) d’ lai fèrme.

plan, n.m. Elle cherche le plan de la maison. pian ou pyan, n.m. Èlle tçhie l’ pian (ou pyan) d’ lai mâjon.
planche (morceau de bois plat), n.f. Il scie une planche. laivon ou lavon, n.m. È sciatte ïn laivon (ou lavon).
planche (morceau de bois plat), n.f.
Il te faut prendre une planche plus longue. 

piaîntche, piaintche, pyaîntche ou pyaintche, n.f. 
È t’ fât pâre ènne pus grante piaîntche (piaintche, 
pyaîntche ou pyaintche).

planche (champ ou pré), n.f. Il a acheté une planche. piaîntche, piaintche, pyaîntche ou pyaintche, n.f. Èl é 
aitch’tè ènne piaîntche (piaintche, pyaîntche ou pyaintche).

planche (forêt), n.f. Il a vendu sa planche. piaîntche, piaintche, pyaîntche ou pyaintche, n.f. Èl é vendu
sai piaîntche (piaintche, pyaîntche ou pyaintche).

planche à laver le linge, loc.nom.f. 

Elle a une nouvelle planche à laver le linge.

baittoûere, baittouere, échaipoûere, échaipouere, 
échaippoûere, échaippouere, taipoûere, taipouere, tapoûere 
ou tapouere, n.f. Èlle é ènne neuve baittoûere (baittouere, 
échaipoûere, échaipouere, échaippoûere, échaippouere, 
taipoûere, taipouere, tapoûere ou tapouere).

planche à pâte, loc.nom.f. 

Elle cherche une planche à pâte pour faire les nouilles.

tenoûere, tenouere, toènoûere, toènouere, toénoûere, 
toénouere, tonoûere, tonouere, touènnoûere, touènnouere, 
touénnoûere, touénnouere, touènoûere, touènouere, 
touénoûere ou touénouere, n.f. Èlle tçhie ènne tenoûere 
(tenouere, toènoûere, toènouere, toénoûere, toénouere, 
tonoûere, tonouere, touènnoûere, touènnouere, 
touénnoûere, touénnouere, touènoûere, touènouere, 
touénoûere ou touénouere) po faire les nod’lés. 

planche au Diable, loc.nom.f. (lieudit situé sur le finage 
de Bonfol) A Vendlincourt, il y a la planche au Diable.

piaintche â Ruâle (ou Ruale), loc.nom.f. 
È Veindlïncouét, è y é lai piaintche â Ruâle (ou Ruale).

planche avec un manche, loc.nom.f. 
Il bat le fumier avec la planche avec un manche.

bêtloure ou bêtoure (J. Vienat), n.f. 
È fie le f’mie daivô lai bêtloure (ou bêtoure).

planche fixée horizontalement (tablette), loc.nom.f. 
Il nettoie la planche fixée horizontalement.

tâbiatte, tabiatte, tâblatte, tablatte, tâbyatte, tabyatte, tâlatte 
ou talatte,  n.f. È nenttaye lai tâbiatte (tabiatte, tâblatte, 
tablatte, tâbyatte, tabyatte, tâlatte ou talatte).

planchéiage, n.m. 

Le planchéiage exigera bien deux jours de travail.

piaît’lèe, piaîtlèe, piait’lèe, piaitlèe, piaît’nèe, piaîtnèe, 
piait’nèe, piaitnèe, pyaît’lèe, pyaîtlèe, pyait’lèe, pyaitlèe, 
pyaît’nèe, pyaîtnèe, pyait’nèe ou pyaitnèe, n.f. Lai piaîtlèe 
(piaîtlèe, piait’lèe, piaitlèe, piaît’nèe, piaîtnèe, piait’nèe, 
piaitnèe, pyaît’lèe, pyaîtlèe, pyait’lèe, pyaitlèe, pyaît’nèe, 
pyaîtnèe, pyait’nèe ou pyaitnèe) veut bïn pâre dous djoués.

planche latérale d’un char, loc.nom.f. 
Il y avait un jeu de planches latérales pour le fumier, un 
autre jeu pour les betteraves.

éff’moûere, éffmoûere, éff’mouere ou éffmouere, n.f. 
È y aivait ïn djûe d’ éff’moûeres (éffmoûeres, éff’moueres 
ou éffmoueres) po le f’mie, ïn âtre po les bètt’râves.

plancher, n.m. 
Elle récure le plancher.

piaîntchie, piaintchie, pieintchie (J. Vienat), pyaîntchie ou 
pyaintchie, n.m. Èlle rétiure le piaîntchie (piaintchie, 
pieintchie, pyaîntchie ou pyaintchie).

planche ronde, loc.nom.f. 
Elle met la cafetière sur une planche ronde.

teûr’lat, teûrlat, teur’lat, teurlat, toérlâ (J. Vienat), toér’lat, 
toérlat, tor’lat, torlat, touér’lat ou touérlat, n.m. Èlle bote 
lai caf’tiere chus ïn teûr’lat (teûrlat, teur’lat, teurlat, 
toérlâ, toér’lat, toérlat, tor’lat, torlat, touér’lat ou 
touérlat).

planche ronde à hacher, loc.nom.f. 
Elle hache de l’oignon sur une planche ronde à hacher.

teûr’lat, teûrlat, teur’lat, teurlat, toérlâ (J. Vienat), toér’lat, 
toérlat, tor’lat, torlat, touér’lat ou touérlat, n.m. Èlle m’nuje 
d’ l’oégnon chus ïn teûr’lat (teûrlat, teur’lat, teurlat, toérlâ,
toér’lat, toérlat, tor’lat, torlat, touér’lat ou touérlat).

planchette, n.f. 
Je ne trouve pas la planchette qu’il me faudrait.

laivonat, laivoûennat, laivouennat, laivounat, lavonat, 
lavoûenat, lavouenat ou lavounat, n.m. I n’ trove pe 
l’ laivonat (laivoûennat, laivouennat, laivounat, lavonat, 
lavoûenat, lavouenat ou lavounat) qu’è m’ fârait.

planchette, n.f. 
Elle peint des planchettes.

piaîntchatte, piaintchatte, pyaîntchatte ou pyaintchatte, n.f. 
Èlle môle des piaîntchattes (piaintchattes, pyaîntchattes ou 
pyaintchattes).
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planchette (en bois résineux, à glisser aux intersections 
des tuiles plates, sous les tuiles), n.f. Il place des 
planchettes … sous les tuiles. 

éçhevie (Gustave Prêtre, Boncourt), n.m.
È bote des éçhevies dôs les tieles.

planchette (pour recouvrir les murs, les toits, etc.: 
bardeau), n.f. Ils recouvrent le mur de planchettes.

échannatte ou échanne, n.f. 
Ès r’tieuvrant l’ mûe d’ échannattes (ou échannes).

planchette (pour recouvrir les murs, les toits, etc.: 
bardeau), n.f. Il taille des planchettes pour recouvrir le 
toit.

éçhèvïn, taivèyon ou tavèyon, n.m. 
È tchaipuje des éçhèvïns (taivèyons ou tavèyons) po l’ toét.

planchette pour guider le crayon (règle), loc.nom.f. 
Elle utilise une planchette pour guider le crayon.

laingne, lignâle, lignale, réye, rèye, yaingne, yignâle ou 
yignale, n.f. Èlle se sie d’ ènne laingne (lignâle, lignale, 
réye, rèye, yaingne, yignâle ou yignale).

planchette pour guider le crayon (règle), loc.nom.f. 
L’élève a perdu sa planchette pour guider le crayon.

lignâ, ligna, yignâ ou yigna, n.m. 
L’ éyeuve é predju son lignâ (ligna, yignâ ou yigna).

planchette pour racler une mesure de grains et faire 
tomber l’excédent de son contenu, loc.nom.f. Il passe 
sur le double de blé la planchette pour racler une mesure 
de grain et en faire tomber l’excédent de son contenu.

raîje, raije, raîse, raise, réçhatte, réchatte, réçhoûere, 
réçhouere, réffe, réje, résatte ou rése, n.f. È pésse lai raîje 
(raije, raîse, raise, réçhatte, réchatte, réçhoûere, 
réçhouere, réffe, réje, résatte ou rése) ch’ le doubye de biè.

plane (couteau à deux manches), n.f. 
Le menuisier dégrossit une pièce en bois avec une plane.

couté è dous maindches (ou maintches), loc.nom.m. 
Le m’nujie dégrôchât ènne piece en bôs d’ aivô ïn couté 
è dous maindges (ou maintches).

plane (couteau à deux manches), n.f. 
Donne-moi la plane!

tchaipiou ou tchaipyou, n.m. 
Bèye-me l’ tchaipiou (ou tchaipyou) !

plane (Quillet : se disait autrefois pour platane), n.m. 

L’automobile s’est enroulée autour du plane.

piaîne, piaine, piaînne, piainne, pienne (J. Vienat), pyaîne, 
pyaine, pyaînne ou pyainne, n.f. 
Lai dyïmbarde s’ ât vôju atoué d lai piaîne (piaine, piaînne,
piainne, pienne, pyaîne, pyaine, pyaînne ou pyainne).

plane (rabot à deux poignées), n.f. 

Il commence par passer la plane.

piaîne, piaine, piaînne, piainne, pienne (J. Vienat), pyaîne, 
pyaine, pyaînne ou pyainne, n.f. 
Èl èc’mence poi péssaie lai piaîne (piaine, piaînne, piainne,
pienne, pyaîne, pyaine, pyaînne ou pyainne).

planer (aplanir), v. 

Le menuisier plane une planche.

piaînaie, piainaie, piaînnaie, piainnaie, pyaînaie, pyainaie, 
pyaînnaie ou pyainnaie, v. 
Le m’nujie piaîne (piaine, piaînne, piainne, pyaîne, pyaine, 
pyaînne ou pyainne) ïn lavon.

planer (voler), v.

Les buses planent dans le ciel.

piaînaie, piainaie, piaînnaie, piainnaie, pyaînaie, pyainaie, 
pyaînnaie ou pyainnaie, v. 
Les beûjons piaînant (piainant, piaînnant, piainnant, 
pyaînant, pyainant, pyaînnant ou pyainnant) dains l’ cie.

planète (astre), n.f. 

Il étudie les déplacements des planètes dans le ciel.

piainatte, piaînatte, piainnatte, piaînnatte, pyainatte, 
pyaînatte, pyainnatte ou pyaînnatte, n.f. 
È raicodje les dépiaiç’ments des piainattes (piaînattes, 
piainnattes, piaînnattes, pyainattes, pyaînattes, pyainnattes 
ou pyaînnattes) dains l’ cie.

planette (outil), n.f. 
Le vannier fait des éclisses avec une planette.

piainatte, piaînatte, piainnatte, piaînnatte, pyainatte, 
pyaînatte, pyainnatte ou pyaînnatte, n.f. L’ vannie 
fait des étèlles d’aivô ènne piainatte (piaînatte, piainnatte, 
piaînnatte, pyainatte, pyaînatte, pyainnatte ou pyaînnatte). 

planifier (agencer), v. 

Tout a bien été planifié.

aidgeinchie, aidgeincie, endgeinç’naie, enguèy’beûtchie, 
enguèy’beutchie, enguiy’beûtchie ou enguiy’beutchie, v. 
Tot ât aivu bïn aidgeinchie (aidgeincie, endgeinç’nè, 
enguèy’beûtchie, enguèy’beutchie, enguiy’beûtchie ou 
enguiy’beutchie).

plant, n.m. 

Il repique des plants de tabac.

ch’men, chmen, piaînt, piaint, piaînton, piainton, pyaînt, 
pyaint, pyaînton, pyainton, s’men ou smen, n.m. 
È r’pitçhe des ch’mens (chmens, piaînts, piaints, piaîntons, 
piaintons, pyaînts, pyaints, pyaîntons, pyaintons, s’mens ou 
smens) d’ touba.

plantage, n.m. 

La terre convient bien pour le plantage.

empiaîntaidge, empiaintaidge, empyaîntaidge, 
empyaintaidge, piaîntaidge, piaintaidge, pyaîntaidge ou 
pyaintaidge, n.m. Lai tiere vait bïn po l’ empiaîntadge 
(empiaintaidge, empyaîntaidge, empyaintaidge, 
piaîntaidge, piaintaidge, pyaîntaidge ou pyaintaidge).

plantain, n.m. longpiaînteu, longpiainteu, longpyaînteu, longpyainteu, 
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Le plantain pousse tout partout.

piaînteu, piainteu, pyaînteu, pyainteu, ronpiaînteu, 
ronpiainteu, ronpyaînteu, ronpyainteu ou rondpyinteu 
(J. Vienat), n.m. 
L’ longpiaînteu (longpiainteu, longpyaînteu, longpyainteu, 
piaînteu, piainteu, pyaînteu, pyainteu, rondpyinteu, 
ronpiaînteu, ronpiainteu, ronpyaînteu, ronpyainteu ou 
rondpyinteu) bousse tot poitchot.

plantain lancéolé, loc.nom.m. 

Le plantain lancéolé est en fleur.

longpiaînteu, longpiainteu, longpyaînteu, longpyainteu, 
piaînteu, piainteu, pyaînteu, pyainteu, ronpiaînteu, 
ronpiainteu, ronpyaînteu, ronpyainteu ou rondpyinteu 
(J. Vienat), n.m. L’ longpiaînteu (longpiainteu, 
longpyaînteu, longpyainteu, piaînteu, piainteu, pyaînteu, 
pyainteu, rondpyinteu, ronpiaînteu, ronpiainteu, 
ronpyaînteu, ronpyainteu ou rondpyinteu) ât en çhoé.

plantation, n.f. 

C’est la saison des plantations.

empiaîntaidge, empiaintaidge, empyaîntaidge, 
empyaintaidge, piaîntaidge, piaintaidge, pyaîntaidge ou 
pyaintaidge, n.m. Ç’ât lai séjon des empiaîntadges 
(empiaintaidges, empyaîntaidges, empyaintaidges, 
piaîntaidges, piaintaidges, pyaîntaidges ou pyaintaidges).

plante, n.f. 
Elle arrose ses plantes.

piaînte, piainte, pyaînte ou pyainte, n.f. 
Èlle ennâve ses piaîntes (piaintes, pyaîntes ou pyaintes).

plante épineuse, loc.nom.f. 
La haie est pleine de plantes épineuses.

pitçha, pitçhat, pitia, pitiat, pitya ou pityat, n.m. 
Lai bairre ât pieinne de pitçhas (pitçhats, pitias, pitiats, 
pityas ou pityats).

planté là sans défense, loc. 
Il est resté planté là sans défense.

tot piente è coué (J. Vienat), loc. 
Èl ât d’moérè tot piente è coué.

plante qui a la propriété de cailler le lait (caille-lait ou 
gaillet), loc.nom.f. 
Elle met une plante qui a la propriéte de cailler le lait 
dans l’écuelle.

câye-laicé, caye-laicé, câye-yaicé, caye-yaicé, taiye-laicé, 
taiye-yaicé, taye-laicé, taye-yaicé, toiye-laicé ou 
toiye-yaicé, n.m. Èlle bote di câye-laicé (caye-laicé, 
câye-yaicé, caye-yaicé, taiye-laicé, taiye-yaicé, taye-laicé, 
taye-yaicé, toiye-laicé ou toiye-yaicé) dains l’ étçhéye.

plante qui pousse dans les fentes, loc.nom.f. Elle 
arrache les plantes qui poussent dans les fentes du mur.

rompiere, n.f. Èlle airaicene les rompieres.

planter, v. 
Nous avons planté nos pommes de terre.

piaîntaie, piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie, v. 
Nôs ains piaîntè (piaintè, pyaîntè ou pyaintè) nôs pomattes.

planter (enfoncer), v. 

Il a planté un clou dans la planche. 

empiaîntaie, empiaintaie, empiotaie, empitçhaie, 
empyaîntaie, empyaintaie, enfoncie, piaîntaie, piaintaie, 
pyaîntaie, pyaintaie, tçhegnie, tieugnie, tyegnie ou tyeugnie,
v. Èl é empiaîntè (empiaintè, empiotè, empitçhè, empyaîntè,
empyaintè, enfoncie, piaîntè, piaintè, pyaîntè, pyaintè, 
tçhegnie, tieugnie, tyegnie ou tyeugnie) ïn çhô 
dains l’ lavon.

planter des arbres, loc.v. 
Il plante des arbres au verger.

boijaie, boijie, boisaie ou bôjie (Montignez), v. 
È boije (boise ou bôje) le vardgie.

planter des pieux (ou des piquets), loc.v. 

La terre est trop sèche pour planter des pieux (ou des 
piquets).

empiaîntaie, empiaintaie, empiotaie, empitçhaie, 
empyaîntaie ou empyaintaie, v. 
Lai tiere ât trop satche po empiaîntaie (empiaintaie, 
empiotaie, empitçhaie, empyaîntaie ou empyaintaie).

planter des pieux (ou des piquets), loc.v. 
Il plante des pieux (ou des piquets) le long de la route.

pâl’cenaie, pâlcenaie, pal’çonaie, palçonaie, pitçholaie, 
pitçhotaie ou pitçh’taie, v. È pâl’cene (pâlcene, pal’çone, 
palçone, pitçhole, pitçhote ou pitçh’te) le long d’ lai vie.

planter des pieux (ou des piquets), loc.v. 

Il a planté des pieux (ou des piquets) autour du paturâge.

piaîntaie (piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie) des pâs 
(pâl’çons, pâlçons, pal’çons, palçons ou pitçhèts), loc.v. 
Èl é piaîntè (piaintè, pyaîntè ou pyaintè) des pâs (pâl’çons, 
pâlçons, pal’çons, palçons ou pitçhèts) âtoé di tchaimpois.

planter (se -), loc.v. 
Le coq se plante devant les poules.

pairâdaie, pairadaie, pairaîdaie, pairaidaie, parâdaie ou 
paradaie, v. L’ pou pairade (pairade, pairaîde, pairaide, 
parâde ou parade) d’vaint les dg’rainnes.

planter (se -), v.pron. 
Il y en a qui savent se planter.

s’ botaie en aivaint (d’vaint ou dvaint), loc.v. 
È y ‘n é qu’ se saint botaie en aivaint (d’vaint ou dvaint).

planter (se -), v.pron. 
Il est suffisamment culotté pour se planter devant toi.

s’ échtanglaie (piaîntaie, piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie), 
v.pron. Èl ât prou tiulattè po s’ échtanglaie (piaîntaie, 

104



piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie) d’vaint toi.
planter (se -), v.pron. 
Tu verras comment il va se planter.

se r’drassie, se rdrassie, s’ eur’drassie, s’ eurdrassie, v.pron.
ou s’ faire è voûere, loc.v. T’ varés c’ment qu’ è s’ veut 
r’drassie (rdrassie, eur’drassie, eurdrassie (ou qu’ è s’ 
veut faire è voûere).

planter (se -), v.pron.   
C’est dommage qu’il se plante ainsi.

se r’tendre, se rtendre, s’ eur’tendre ou s’ eurtendre, v.pron. 
Ç’ ât dannaidge qu’ è se r’tendeuche (se rtendeuche, 
s’ eur’tendeuche ou s’ eurtendeuche) dïnche.

plante susceptible de donner des poux aux bestiaux 
(pédiculaire), loc.nom.f. Il détruit des plantes susceptibles
de donner des poux aux bestiaux.

çhâtre, chtafisaigre ou triotte, n.f. 
È détrut des çhâtres (chtafisaigres ou triottes).

plante susceptible de donner des poux aux bestiaux 
(pédiculaire), loc.nom.f. Cette vache a de nouveau été 
dans les plantes susceptibles de donner des poux aux 
bestiaux, elle est infestée de poux.

çhâtre de pou ou hierbe és pouyes, loc.nom.f. 
Ç’te vaitche ât r’aivu dains lai çhâtre de pou 
(ou dains l’ hierbe és pouyes), èlle ât pieinne de pouyes.

plante très toxique utilisée en décoction comme 
insecticide (staphisaigre), loc.nom.f. 
Il a des poux, il faut lui donner de la tisane de plante très 
toxique utilisée en décoction comme insecticide.

çhâtre, chtafisaigre ou triotte, n.f. 

Èl é des pouyes, è y’ fât bèyie d’ lai tisainne de çhâtre 
(de chtafisaigre ou de triotte).

plante très toxique utilisée en décoction comme 
insecticide (staphisaigre), loc.nom.f. 
Le pharmacien prépare une décoction de plantes très 
toxiques utilisée comme insecticide.

çhâtre de pou ou hierbe és pouyes, loc.nom.f. 

L’ aipotitçhaire aipparaye d’ lai çhâtre de pou 
(ou d’ l’ hierbe és pouyes).

planteur, n.m. 

Les planteurs sont au bout du champ.

piaîntou, ouse, ouje, piaintou, ouse, ouje, 
pientou, ouse, ouje (J. Vienat), pyaîntou, ouse, ouje ou 
pyaintou, ouse, ouje n.m. Les piaîntous (piaintous, 
pientous, pyaîntous ou pyaintous) sont â bout di tchaimp.

plantoir, n.m. 
Elle creuse des trous dans la terre avec le plantoir puis y 
dépose les plantons.

creûyat, creuyat, piaîntou, piaintou, pientou (J. Vienat), 
pyaîntou ou pyaintou, n.m. Èlle fait des p’tchus 
dains lai tiere d’ aivô l’ creûyat (creuyat, piaîntou, 
piaintou, pientou, pyaîntou ou pyaintou) 
pe y bote les piaîntons.

planton (fr.rég.: jeune plant), n.m. 

Ces plantons n’ont rien donné.

piaînt, piaint, piaînton, piainton, pyaînt, pyaint, pyaînton, 
pyainton, s’men ou smen, n.m. 
Ces piaînts (piaints, piaîntons, piaintons, pyaînts, pyaints, 
pyaîntons, pyaintons, s’mens ou smens) n’aint ran bèyie.

planton (sentinelle), n.m. 
Ce soldat est de planton.

piaînton, piainton, pyaînton ou pyainton, n.m. 
Ci soudaît ât d’ piaînton (piainton, pyaînton ou pyainton).

planton de chou, loc.nom.m. 

J’ai trouvé de beaux plantons de choux à la foire.

tchoulat, tiaibos, tiaibôs, tiaibou, tiebos, tiebôs, tiebou, 
tièbos, tièbôs, tièbou, tyaibos, tyaibôs, tyaibou, tyèbos, 
tyèbôs ou tyèbou, n.m. 
I aî trovè d’ bés tchoulats (tiaibos, tiaibôs, tiaibous, tiebos, 
tiebôs, tiebous, tièbos, tièbôs, tièbous, tyaibos, tyaibôs, 
tyaibous, tyèbos, tyèbôs ou tyèbous) en lai foire.

plant sec, loc.nom.m. Elle remplace les plants secs. métchoére (J. Vienat), n.f. Èlle rempiaice les métchoéres.
planure (copeau), n.f. 

Il balaye de la planure.

blûe, blue, étçhiche, étçhisse, étèlle, étyiche, étyisse, 
faifiôle ou faifiole, n.f. 
Èl écouve des blûes (blues, étçhiches, étçhisses, étèlles, 
étyiches, étyisses, faifiôles ou faifioles).

planure (copeau), n.f. 
Le menuisier fait de la planure.

faifiô ou faifiôt (J. Vienat), n.m. 
Le mnujie fait des faifiôs (ou faifiôts).

plaque, n.f. 
Ils ont apposé une plaque sur le mur de la maison.

piaique, piaitçhe, piaque, piatçhe, pyaique, pyaitçhe, 
pyaque ou pyatçhe, n.f. Èls aint botè ènne piaique (piaitçhe,
piaque, piatçhe, pyaique, pyaitçhe, pyaque ou pyatçhe) 
chus l’ mûe d’ lai mâjon.

plaque à gâteau, loc.nom.f. 

Elle graisse la plaque à gâteau.

piaitine, piaîtïne, piaitinne, piaîtïnne, pyaitine, pyaîtïne, 
pyaitinne, pyaîtïnne, tôlatte ou tolatte (Montignez), n.f. 
Èlle gréche lai piaitine (piaîtïne, piaitinne, piaîtïnne, 
pyaitine, pyaîtïne, pyaitinne, pyaîtïnne, tôlatte ou tolatte).

plaque au fond de la cheminée (contre-coeur), 
loc.nom.f. La plaque au fond de la cheminée est tombée.

contretiûe, contretiue, contretiûere, contretiuere, contretyûe,
contretyue, contretyûere ou contretyuere, n.m. L’ contretiûe
(contretiue, contretiûere, contretiuere, contretyûe, 
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contretyue, contretyûere ou contretyuere) ât tchoé.
plaque de cuir empêchant le cheval de voir de côté 
(oeillère), loc.nom.f. Le cheval a perdu une de ses 
plaques de cuir l’empêchant de voir de côté.

eûyiere ou euyiere, n.f. 
Le tchvâ é predju ènne de ses eûyieres (ou euyieres).

plaque de fer qui protégeait le poitrail du cheval de 
guerre (girel), loc.nom.f. La lance a glissé sur la plaque 
de fer qui protgeait le poitrail du cheval.

rètgnâ (rétgnâ rètgnat ou rétgnat) di tchvâ (ou tchva), 
loc.nom.m. Lai laince é tçhissie ch’ le rètgnâ (rétgnâ 
rètgnat ou rétgnat) di tchvâ (ou tchva).

plaque défensive, loc.nom.f. Cet animal porte des 
plaques défensives.

bouçhie, boûetchou ou bouetchou, n.m. Ç’te béte poétche 
des bouçhies (boûetchous ou bouetchous).

plaque où sont indiquées des divisions (cadran), 
loc.nom.f. Il nettoie la plaque où sont indiquées des 
divisions. 

paich’lat ou paichlat (Montignez), n.m. 
È nenttaye le paich’lat (ou paichlat).

plaquer (abandonner), v. 

Nos maris nous ont abandonnées.

aibaind’naie, déléchie, piaiquaie, piaitçhaie, piaquaie, 
piatçhaie, pyaiquaie, pyaitçhaie, pyaquaie, pyatçhaie, 
tçhittie ou tyittie, v. Nôs hannes nôs aint aibaind’nè 
(déléchie, piaiquè, piaitçhè, piaquè, piatçhè, pyaiquè, 
pyaitçhè, pyaquè, pyatçhè, tçhittie ou tyittie).

plaquer (appliquer), v. 

Il plaque une feuille d’or sur du bois.

piaiquaie, piaitçhaie, piaquaie, piatçhaie, pyaiquaie, 
pyaitçhaie, pyaquaie ou pyatçhaie, v. 
È piaique (piaitçhe, piaque, piatçhe, pyaique, pyaitçhe, 
pyaque ou pyatçhe) ènne feuye d’oûe chus di bôs.

plaquer (cesser), v. 

On lui en a tant fait voir qu’il a tout plaqué.

aibaind’naie, déléchie, piaiquaie, piaitçhaie, piaquaie, 
piatçhaie, pyaiquaie, pyaitçhaie, pyaquaie, pyatçhaie, 
tçhittie ou tyittie, v. An yi en ont taint fait è voûere qu’ èl é 
tot aibaind’nè (déléchie, piaiquè, piaitçhè, piaquè, piatçhè, 
pyaiquè, pyaitçhè, pyaquè ou pyatçhè, tçhittie ou tyittie).

plastron (utilisé comme poche), n.m. 
J’ai trouvé un billet dans le plastron de sa chemise.

soin, n.m. 
I aî trovè ïn biat dains l’ soin d’ sai tch’mije.

plat, adj. 

C’est un pays tout plat.

piain, ainne, piaîn, ainne, piais, iaite (J.Vienat), piait, e, 
piaît, e, pyain, ainne, pyaîn, ainne, pyais, iaite (J.Vienat), 
pyait, e ou pyaît, e, adj. Ç’ ât ïn paiyis tot piain (pîain, 
piais, piait, piaît, pyain, pyaîn, pyais, pyait ou pyaît). 

plat (poli), adj. 

Ces marches sont plates.

glichaint, ainne, glissaint, ainne, hyattaint, ainne 
(J. Vienat), ludgeaint, ainne, ludjaint, ainne, 
schlittaint, ainne, sivaint, ainne, tçhichaint, ainne, 
tçhissaint, ainne, tyichaint, ainne, tyissaint, ainne, 
yudgeaint, ainne, yudjainne, ainne, yugeaint, ainne ou 
yujaint, ainne, adj. Ces maîrtches sont glichainnes 
(glissainnes, hyattainnes, ludgeainnes, ludjainnes, 
schlittainnes, sivainnes, tçhichainnes, tçhissainnes, 
tyichainnes, tyissainnes, yudgeainnes, yudjainnes, 
yugeainnes ou yujainnes).

plat (poli), adj.
Cette pierre est plate.

liche, lichie, lisse, lissie, yiche, yichie, yisse ou yissie (sans 
marque du féminin), adj. Ç’te piere ât liche (lichie, lisse, 
lissie, yiche, yichie, yisse ou yissie).

plat (poli), adj. 
Il passe sa main sur une pièce bien plate.

pôli, e, poli, e, pôyi, e, poyi, e, yait, aitte ou yat, atte, adj. 
È pésse sai main chus ènne piece bïn pôlie (polie, pôyie, 
poyie, yaitte ou yatte).

plat (sans caractère), adj. 
Il a écrit un article plat.

tiudra ou tyudra (J. Vienat ; sans marque du féminin), adj. 
Èl é graiy’nè ïn tiudra (ou tyudra) biat.

plat (sans caractère), adj. 
Ses histoires plates n’amusent personne.

tiudrat, atte ou tyudrat, atte, adj. Ses tiudrattes (ou 
tyudrattes) l’ hichtoires n’ aimusant niun.

plat ou plateau, n.m. 

Passe-moi le plat  (ou plateau) de la viande !

piais (J. Vienat), piait, piaît, piaité, piaîté, pyais, pyait, 
pyaît, pyaité ou pyaîté, n.m. 
Pésse-me l’ piais (piait, piaît, piaité, piaîté, pyais, pyait, 
pyaît, pyaité ou pyaîté) d’ lai tchie !

plat (spécialité en cuisine), n.m.

Elle nous a donné un bon petit plat.

piais (J. Vienat), piait, piaît, piaité, piaîté, pyais, pyait, 
pyaît, pyaité ou pyaîté, n.m. 
Èlle nôs é bèyie ïn bon p’tét piais (piait, piaît, piaité, piaîté,
pyais, pyait, pyaît, pyaité ou pyaîté).
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platane, n.m. 
Il se met à l’ombre sous un platane.

piaîne, piaine, piaînne, piainne, pienne (J. Vienat), pyaîne, 
pyaine, pyaînne ou pyainne, n.m. ou f.  È s’ bote 
en l’ ailombre dôs ïn (ou ènne) piaîne (piaine, piaînne, 
piainne, pienne, pyaîne, pyaine, pyaînne ou pyainne).

Plateau (région), n.pr.m. 
Ils vivent sur le Plateau. 

Piaité, Piaîté, Pyaité ou Pyaîté, n.pr.m. 
Ès vétçhant ch’ le Piaité (Piaîté, Pyaité ou Pyaîté).

plateau sur lequel on découpe (tranchoir), loc.nom.m. 
Ce plateau sur lequel on découpe est trop petit.

taiyoulat, tayoulat ou toiyoulat, n.m. 
Ci taiyoulat (tayoulat ou toiyoulat) ât trop p’tét.

plate-bande, n.f. 
Ne marche pas sur la plate-bande!

raintchatte ou rantchatte, n.f. 
N’ mairtche pe chus lai raintchatte (ou rantchatte)!

plate-bande près de la maison, loc.nom.f. Elle plante 
des fleurs dans la plate-bande près de la maison.

raintchatte ou rantchatte, n.f. Èlle piainte des çhoés 
dains lai raintchatte (ou rantchatte).

platée, n.f. 

Ma mère apportait une platée d’omelettes.

piaît’lèe, piaîtlèe, piait’lèe, piaitlèe, piaît’nèe, piaîtnèe, 
piait’nèe, piaitnèe, pyaît’lèe, pyaîtlèe, pyait’lèe, pyaitlèe, 
pyaît’nèe, pyaîtnèe, pyait’nèe ou pyaitnèe, n.f. 
Mai mére aippoétchait ènne piaîtlèe (piaîtlèe, piait’lèe, 
piaitlèe, piaît’nèe, piaîtnèe, piait’nèe, piaitnèe, pyaît’lèe, 
pyaîtlèe, pyait’lèe, pyaitlèe, pyaît’nèe, pyaîtnèe, pyait’nèe 
ou pyaitnèe) d’ mijeûles. 

plate-forme, n.f. 

Il est assis sur la plate-forme du char.

piais (J. Vienat), piait, piaît, piaité, piaîté, pyais 
(J. Vienat), pyait, pyaît, pyaité ou pyaîté, n.m. 
Èl ât sietè ch’ le piais (piait, piaît, piaité, piaîté, pyais, 
pyait, pyaît, pyaité ou pyaîté) di tchie.

plate-forme construite contre le mur pour décharger 
un char de foin, loc.nom.f. Tu iras sur la plate-forme 
construite contre le mur pour décharger le char de foin.

chtrabanque (Madeline Froidevaux, Soubey), n.f. 
T’ âdrés ch’ lai chtrabanque.

plate-forme flottante (ponton), loc.nom.f. 
Il travaille sur une plate-forme flottante.

piais ou pyais (J. Vienat), n.m. 
È traivaiye chus ïn piais (ou pyais).

platine, n.f. 

Il pose la platine de l’âtre.

piaitine, piaîtïne, piaitinne, piaîtïnne, pyaitine, pyaîtïne, 
pyaitinne ou pyaîtïnne, n.f. 
È pose lai piatine (piaîtïne, piaitinne, piaîtïnne, pyaitine, 
pyaîtïne, pyaitinne ou pyaîtïnne) de l’étre.

plâtrage, n.m. 

Le peintre refait le plâtrage du mur.

dgichaidge, dgissaidge, piaîtraidge, piaitraidge, piâtraidge, 
piatraidge, pyaîtraidge, pyaitraidge, pyâtraidge ou 
pyatraidge, n.m. L’ môlaire r’fait l’ dgichaidge (dgissaidge,
piaîtraidge, piaitraidge, piâtraidge, piatraidge, pyaîtraidge,
pyaitraidge, pyâtraidge ou pyatraidge) di mûe.

plâtrage, n.m. Le plâtrage de ce mur a été mal fait. dgipure, n.f. Lai dgipure d’ ci mûe ât aivu mâ fait.
plâtras (débris de plâtre), n.m. 
Du plâtras est tombé du plafond.

mairain, n.m. 
Di mairain ât tchoé di piaifond.

plâtre, n.m. 

Vous voyez un plafond en plâtre. 

çhaipi, çhèpi, craimpi, crimpi (J. Vienat), dgi, piaître, 
piaitre, piâtre, piatre, pyaître, pyaitre, pyâtre ou pyatre, n.m.
Vôs voites ïn piaifond en çhaipi (çhèpi, craimpi, crimpi, 
dgi, piaître, piaitre, piâtre, piatre, pyaître, pyaitre, pyâtre 
ou pyatre).

plâtrer, v. 

Il lui a fallu deux jours pour tout plâtrer.

çhaipi, çhèpi, craimpi, crimpi (J. Vienat), dgichie, dgipaie, 
dgipchaie, dgipsaie, dgissie, piaîtraie, piaitraie, piâtraie, 
piatraie, pyaîtraie, pyaitraie, pyâtraie ou pyatraie, v. 
È y’ é fayu dous djoués po tot çhaipi (çhèpi, craimpi, 
crimpi, dgichie, dgipaie, dgipchaie, dgipsaie, dgissie, 
piaitraie, piâtraie, piatraie, pyaîtraie, pyaitraie, pyâtraie ou
pyatraie).

plâtrier, n.m. 

Tu diras au plâtrier qu’il peut venir. 

çhaipéchou, ouse, ouje, çhèpéchou, ouse, ouje,
craimpéchou, ouse, ouje, crimpéchou, ouse, ouje 
(J. Vienat), dgichou, ouse, ouje, dgipou, ouse, ouje, 
dgipsou, ouse, ouje, dgissou, ouse, ouje, piaîtrie, iere, 
piaitrie, iere, piâtrie, iere, piatrie, iere, pyaîtrie, iere, 
pyaitrie, iere, pyâtrie, iere ou pyatrie, iere, n.m. T’ dirés â 
çhaipéjou (çhèpéchou, craimpéchou, crimpéchou, dgichou, 
dgipou, dgipsou, dgissou, piaîtrie, piaitrie, piâtrie, piatrie, 
pyaîtrie, pyaitrie, pyâtrie ou pyatrie) qu’ è peut v’ni.

plâtrier, n.m. dgipaire (sans marque du féminin), n.m. 
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Le plâtrier travaille chez nous. L’ dgipaire traivaiye tchie nôs.
plat sur lequel on met du beurre, loc.nom.m. 
La femme dépose une motte de beurre sur le plat sur 
lequel on met du beurre.

beurrie ou burrie, n.m. 
Lai fanne bote ïn motèt d’ burre ch’ le beurrie (ou burrie).

playon (armature légère adaptée au manche de la faux 
pour la coupe des céréales), n.m.

Sa faux a un playon.

boéton, boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, 
boûeyon, boueyon, piaiyon (J. Vienat), pièyon, pyaiyon, 
pyèyon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat, n.m. 
Sai fâ é ïn boéton (boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, 
boueton, boûeyon, boueyon, piaiyon, pièyon, pyaiyon, 
pyèyon,  soûeta, soueta, soûetat ou souetat).

playon (armature légère adaptée au manche de la faux 
pour la coupe des céréales), n.m. Le playon a cédé.

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

Pleigne, n.pr.m. 
Il ne connaissait pas le village de Pleigne.

Pieingne ou Pyeingne, n.pr.m. 
È n’ coégnéchait p’ le v’laidge de Pieingne (ou Pyeingne).

Pleigne (habitant de -), loc.nom.m. 

Je suis certain que ce sont des habitants de Pleigne.

Dgeai, Dgeaî (sans marque du féminin), Piaingnat, atte, 
Pieingnat, atte, Pyaingnat, atte ou Pyeingnat, atte, n.pr.m. 
I seus chur qu’ ç’ ât des Dgeais (Dgeaîs, Piaingnats, 
Pieingnats, Pyaingnats ou Pyeingnats).

plein, adj. La salle est pleine. combye (sans marque du féminin), adj. L’ poiye ât combye.
plein, adj. 
Elle a bu une tasse pleine de lait.

piein, ne ou pyein, ne, adj. 
Èlle é bu ènne pieinne (ou pyeinne) étçhéyatte de laicé.

plein (bourré), adj. 

Il a une tête pleine de souvenirs.

boérrè, e, borrè, e, bourrè, e, tçheugne, tçheugnie, tieugne, 
tieugnie, tyeugne ou tyeugnie, (sans marque du féminin), 
adj. Èl é ènne boérrèe (borrèe, bourrèe, tçheugne, 
tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou tyeugnie) téte 
de seuv’nis.

plein (bourré), adj. 

Ce tiroir est plein, on ne peut plus le fermer.

queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, tçhneu, eûse, eûje, 
tçhnieû, eûse, eûje ou tçhnieu, euse, euje, adj. 
Ci tirou ât queniat (quenieû, quenieu, tçhegnat, tçhneû, 
tçhneu, tçhnieû ou tçhnieu), an n’ le peut pus çhoûere.

plein (bourré), adj. 

Notre armoire est pleine de linge.

tieugna, atte (J. Vienat), tieugnat, atte, tieuniat, atte, 
tyeugna, atte, tyeugnat, atte ou tyeuniat, atte, adj. 
Note airmére ât tieugnatte (tieuniatte, tyeugnatte, 
tyeugnatte ou tyeuniatte) de lïndge.

plein à ras, loc.adj. 

L’assiette est pleine à ras.

piein, ne (ou pyein, ne) en lai raîçhatte (raiçhatte, raîciatte, 
raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîjatte, raijatte, raîje, raije, 
raîs, rais, raîsatte, raisatte, raîse, raise, réchatte, réçhatte, 
rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réffe, 
rèffe, réjatte, rèjatte, réje, rèje, résatte, rèsatte, rèse, rése, 
riçhatte, riçhiatte (J. Vienat) ou rivatte), loc.adj. 
L’ aissiete ât pieinne en lai raîçhatte (raiçhatte, raîciatte, 
raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîjatte, raijatte, raîje, raije, 
raîs, rais, raîsatte, raisatte, raîse, raise, réchatte, réçhatte, 
rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, 
réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réje, rèje, résatte, rèsatte, rèse, 
rése, riçhatte, riçhiatte ou rivatte).

plein à ras, loc.adj. 

Le seau est plein à ras. 

piein, ne (ou pyein, ne) è raîjat (raijat, raîjatte, raijatte, raîje,
raije, raîs, rais, raîsat, raisat, raîsatte, raisatte, raîse, raise, 
réffe, rèffe, réjat, rèjat, réjatte, rèjatte, réje, rèje, résat, rèsat,
résatte, rèsatte, rése, rèse, riçhatte, riciatte ou rivatte), 
loc.adj. L’ sayat ât piein (ou pyein) è raîjat (raijat, raîjatte, 
raijatte, raîje, raije, raîs, rais, raîsat, raisat, raîsatte, 
raisatte, raîse, raise, réffe, rèffe, réjat, rèjat, réjatte, rèjatte,
réje, rèje, résat, rèsat, résatte, rèsatte, rése, rèse, riçhatte, 
riciatte ou rivatte).

plein à ras, loc.adj.  raîjat, atte, raijat, atte, raîsat, atte, raisat, atte, réjat, atte, 
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L’assiette est pleine à ras.
rèjat, atte, résat, atte ou  rèsat, atte, adj. 
L’ aissiete ât raîjatte (raijatte, raîsatte, raisatte, réjatte, 
rèjatte, résatte ou  rèsatte).

plein à ras, loc.adj.  
Ce panier est plein à ras.

raîje, raije, raîse, raise, réffe, rèffe, réje, rèje, rése ou rèse, 
adj. Ci p’nie ât raîje (raije, raîse, raise, réffe, rèffe, réje, 
rèje, rése ou rèse). 

plein d’ardeur, loc.adj 
Un enfant plein d’ardeur fait plaisir à voir.

tchâd, e (ou tchad, e) c’ment ènne câye (caye, coûeye ou 
coueye), loc.adj. Ïn tchâd (ou tchad) c’ment ènne câye 
(caye, coûeye ou coueye) afaint fait piaîji è voûere.

plein de soupe (homme gros et gras), loc.nom.m. 
Ce gros plein de soupe souffle comme un bœuf.

tendu d’ baiture (sans marque du féminin), loc.nom.m. 
Ci tendu d’ baiture çhoûeçhe c’ment ïn bûe.

plein de verve (verveux), loc.adj. 
Nous avons beaucoup aimé son discours plein de verve.

vârvô, ôse, ôje, varvô, ôse, ôje, vèrvô, ôse, ôje ou 
voirvô, ôse, ôje, adj. Nôs ains bïn ainmè son vârvô (varvô, 
vèrvô ou voirvô) dichcoué.

pleine forme, loc.nom.f. 
Parbleu, vous avez encore la pleine forme!

bon bru (J. Vienat), loc.nom.m. 
Poidé, vôs èz encoé vote bon bru!

Pleujouse, n.pr.m. 

Ce fut une bonne idée de ravaler le château de Pleujouse.

Piedjouje, Piedjouse, Pieûdjouje, Pieudjouje, Pieûdjouse, 
Pieudjouse, Pyeûdjouje, Pyeudjouje, Pyeûdjouse ou 
Pyeudjouse, n.pr.m. Ç’ ât aivu ènne boinne aivisâle que 
d’ raivâlaie l’ tchété d’ Piedjouje (Piedjouse, Pieûdjouje, 
Pieudjouje, Pieûdjouse, Pieudjouse, Pyeûdjouje, 
Pyeudjouje, Pyeûdjouse ou Pyeudjouse).

Pleujouse (habitant de -), loc.nom.m. 
Est-ce parce que le nom de Pleujouse vient du latin 
« pluviosa » qu’on appelle les habitants de Pleujouse les 
Cocréyattes ?

Cocréyatte ou Côcréyatte, n.pr.f. 
Ât-ç’ que ç’ ât poch’qu’ le nom d’ Pieûdjouse vïnt di laitin 
« pluviosa » qu’ an dit qu’ les dgens d’ ci v’laidge 
sont des Cocréyattes (ou Côcréyattes)?

pleur, n.m. 
Quand je l’ai vu, il était en pleurs.

pûere ou puere, n.m. 
Tiaind qu’ i l’ aî vu, èl était en pûeres (ou pueres).

pleurant, adj. 

L’enfant pleurant a perdu sa mère.

bêlaint, ainne, chiâlaint, ainne, chialaint, ainne, 
oûenaint, ainne, ouenaint, ainne, oûennaint, ainne, 
ouennaint, ainne, ouïnnaint, ainne, ouïnnaint, ainne, 
ouïy’naint, ainne, tchiâlaint, ainne, tchialaint, ainne, 
vouïnnaint, ainne ou vouiy’naint, ainne, adj. 
L’ bêlaint (chiâlaint, chialaint, oûenaint, ouenaint, 
oûennaint, ouennaint, ouïnnaint, ouïnnaint, ouïy’naint, 
tchiâlaint, tchialaint, vouïnnaint ou vouiy’naint) l’ afaint 
é predju sai mére. 

pleurant, adj. 

La femme pleurante va au cimetière.

pionnaint, ainne, piornaint, ainne, piournaint, ainne, 
piûenaint, ainne, piuenaint, ainne, pûeraint, ainne, 
pueraint, ainne, pûerayaint, ainne, puerayiaint, ainne, 
pyonnaint, ainne, pyornaint, ainne, pyournaint, ainne, 
pyûenaint, ainne ou pyuenaint, ainne, adj. 
Lai pionnainne (piornainne, piournainne, piûenainne, 
piuenainne, pûerainne, puerainne, pûerayainne, 
puerayainne, pyonnainne, pyornainne, pyournainne, 
pyûenainne ou pyuenainne) fanne vait â ceim’tére.

pleurard, adj.
Tu entendras ce chant pleurard. 

bêlâ, boélâ, pûerâ ou puerâ (sans marque du féminin), adj. 
T’ ôrés ci bèlâ (boélâ, pûerâ ou puerâ) tchaint.

pleurard, adj.
 

Cet enfant pleurard est toujours dans ses jambes.

bêlâd, âde, bêlad ade, bêlou, ouse, ouje, boélâd, âde, 
boélad, ade, boélou, ouse, ouje, pionnou, ouse, ouje, 
piornou, ouse, ouje, piournou, ouse, ouje, 
piûenou, ouse, ouje, piuenou, ouse, ouje, pûerad, ade, 
puerad, ade, pûerâd, âde, puerâd, âde, pûerayou, ouse, ouje,
puerayou, ouse, ouje, pûerou, ouse, ouje, 
puerou, ouse, ouje, pyonnou, ouse, ouje, 
pyornou, ouse, ouje, pyournou, ouse, ouje, 
pyûenou, ouse, ouje ou pyuenou, ouse, ouje, adj. 
Ci bêlâd (bêlad, bêlou, boélâd, boélad, boélou, pionnou, 
piornou, piournou, piûenou, piuenou, pûerad, puerad, 
pûerâd, puerâd, pûerayou, puerayou, pûerou, puerou, 
pyonnou, pyornou, pyournou, pyûenou ou  pyuenou) 
l’afaint ât aidé dains ses tchaimbes.
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pleurard, adj.

Elle va retrouver son mari pleurard.

boélâyou, ouse, ouje, boélayou, ouse, ouje, 
chnoufou, ouse, ouje, chnouffou, ouse, ouje, 
çhomp’nou, ouse, ouje, chompnou, ouse, ouje, 
çhop’nou, ouse, ouje, chopnou, ouse, ouje, 
entchinou, ouse, ouje, entch’nou, ouse, ouje, 
entchnou, ouse, ouje, grïnçou, ouse, ouje, 
limou, ouse, ouje, lïnmou, ouse, ouje, schnoufou, ouse, ouje
ou schnouffou, ouse, ouje, adj. 
Èlle vait r’trovaie son boélâyou (boélayou, chnoufou, 
chnouffou, çhomp’nou, chompnou, çhop’nou, chopnou, 
entchinou, entch’nou, entchnou,  grïnçou, limou, lïnmou, 
schnoufou ou schnouffou) l’ hanne.

pleurard, adj.

Il a une voix pleurarde.

chiâlou, ouse, ouje, chialou, ouse, ouje, 
oûenou, ouse, ouje, ouenou, ouse, ouje, 
oûennou, ouse, ouje, ouennou, ouse, ouje, 
ouïnnou, ouse, ouje, ouïnnou, ouse, ouje, 
ouïy’nou, ouse, ouje, tchiâlou, ouse, ouje, 
tchialou, ouse, ouje, vouïnnou, ouse, ouje ou 
vouiy’nou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ène chiâlouse (chialouse, oûenouse, ouenouse, 
oûennouse, ouennouse, ouïnnouse, ouïnnouse, ouïy’nouse, 
tchiâlouse, tchialouse, vouïnnouse ou vouiy’nouse) voûe.

pleurard, n.m.
Les pleurards nous fatiguent.

bêlâ, boélâ, pûerâ ou puerâ (sans marque du féminin), n.m. 
Les bèlâs (boélâs, pûerâs ou puerâs) nôs sôlant.

pleurard, n.m.

On a du mal avec les pleurards. 

bêlâd, âde, bêlad ade, bêlou, ouse, ouje, boélâd, âde, 
boélad, ade, boélou, ouse, ouje, pionnou, ouse, ouje, 
piornou, ouse, ouje, piournou, ouse, ouje, 
piûenou, ouse, ouje, piuenou, ouse, ouje, pûerad, ade, 
puerad, ade, pûerâd, âde, puerâd, âde, pûerayou, ouse, ouje,
puerayou, ouse, ouje, pûerou, ouse, ouje, 
puerou, ouse, ouje, pyonnou, ouse, ouje, 
pyornou, ouse, ouje, pyournou, ouse, ouje, 
pyûenou, ouse, ouje ou pyuenou, ouse, ouje, n.m. 
An ont di mâ d’aivô les bêlâds (bêlads, bêlous, boélâds, 
boélads, boélous, pionnous, piornous, piournous, piûenous,
piuenous, pûerads, puerads, pûerâds, puerâds, pûerayous, 
puerayous, pûerous, puerous, pyonnous, pyornous, 
pyournous, pyûenous ou  pyuenous).

pleurard, n.m.

Je ne resterai pas vers ces pleurards.

boélâyou, ouse, ouje, boélayou, ouse, ouje, 
chnoufou, ouse, ouje, chnouffou, ouse, ouje, 
çhomp’nou, ouse, ouje, chompnou, ouse, ouje, 
çhop’nou, ouse, ouje, chopnou, ouse, ouje, 
entchinou, ouse, ouje, entch’nou, ouse, ouje, 
entchnou, ouse, ouje, grïnçou, ouse, ouje, 
limou, ouse, ouje ou lïnmou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ veus p’ d’moéraie vés ces boélâyous (boélayous, 
chnoufous, chnouffous, çhomp’nous, chompnous,  
çhop’nous, chopnous, entchinous, entch’nous, entchnous,  
grïnçous, limous ou lïnmous).

pleurard, n.m.

Elle n’aime pas les pleurards.

chiâlou, ouse, ouje, chialou, ouse, ouje, 
oûenou, ouse, ouje, ouenou, ouse, ouje, 
oûennou, ouse, ouje, ouennou, ouse, ouje, 
ouïnnou, ouse, ouje, ouiy’nou, ouse, ouje, 
schnoufou, ouse, ouje, schnouffou, ouse, ouje, 
tchiâlou, ouse, ouje, tchialou, ouse, ouje, 
vouïnnou, ouse, ouje ou vouiy’nou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle n’ ainme pe les chiâlous (chialous, oûenous, ouenous, 
oûennous, ouennous, ouïnnous, ouiy’nous, schnoufous, 
schnouffous, tchiâlous, tchialous, vouïnnous ou 
vouiy’nous). 

pleure-misère, n.m. 
Ce pleure-misère va mendier tout partout.

pûere-mijére, puere-mijére, pûere-misére ou 
puere-misére, n.m. Ci pûere-mijére (puere-mijére, 
pûere-misére ou puere-misére) vait paitlaie tot poitchot.
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pleurer, v. 

Savez-vous pourquoi elle pleure ?

bêlaie, boélaie, boélâyie, boélayie, chiâlaie, chialaie, 
chnoufaie, chnouffaie, çhomp’naie, çhop’naie, oûenaie, 
ouenaie, oûennaie, ouennaie, ouïnnaie, ouiy’naie, 
schnoufaie, schnouffaie, tchiâlaie, tchialaie, vouïnnaie ou 
vouiy’naie, v. 
Vôs saites poquoi qu’ èlle bêle (boéle, boélâye, boélaye, 
chiâle, chiale, chnoufe, chnouffe, çhompene, çhopene, 
oûene, ouene, oûenne, ouenne, ouïnne, ouiyene, schnoufe, 
schnouffe, tchiâle, tchiale, vouïnne ou vouiyene) ?

pleurer, v.

Elle pleure la mort de son enfant. 

entchinaie, entch’naie, grïncie, limaie, lïnmaie, pionnaie, 
piornaie, piournaie, piûenaie, piuenaie, pûeraie, pueraie, 
pûerayie, puerayie, pyonnaie, pyornaie, pyournaie, 
pyûenaie ou pyuenaie, v. Èlle entchine (entchene, grïnce, 
lime, lïnme, pionne, piorne, piourne, piûene, piuene, pûere, 
puere, pûeraye, pueraye, pyonne, pyorne, pyourne, pyûene 
ou pyuene) lai moûe d’ son afaint. 

pleurer à grands cris, loc.v. 

L’enfançon pleure à grands cris dans son berceau.

voélaie, voèlaie, voéyaie, voèyaie, voilaie, voiyaie, 
vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie, v. 
L’ af’nat voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, 
vouèle, vouéye ou vouèye) dains son bré. 

pleurer à (ou de) nouveau, loc.v. 

Cet enfant met des dents, il pleure à (ou de) nouveau.

r’bêlaie, r’boélaie, r’boélâyie, r’boélayie, r’chiâlaie, 
r’chialaie, r’chnoufaie, r’chnouffaie, r’çhomp’naie, 
r’çhop’naie, r’schnoufaie, r’schnouffaie, r’tchiâlaie, 
r’tchialaie, r’vouïnnaie ou r’vouiy’naie, v. 
Ç’t’ afaint bote des dents, è r’bêle (r’boéle, r’boélâye, 
r’boélaye, r’chiâle, r’chiale, r’chnoufe, r’chnouffe, 
r’çhompene, r’çhopene, r’schnoufe, r’schnouffe, r’tchiâle, 
r’tchiale, r’vouïnne ou r’vouiyene).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bêlaie, 
eurbêlaie, rbêlaie, etc.)

pleurer à (ou de) nouveau, loc.v. 

Il pourrait bien pleurer à (ou de) nouveau.

rentchinaie, rentch’naie, roûenaie, rouenaie, roûennaie, 
rouennaie, rouïnnaie ou rouïy’naie, v. 
È poérait bïn rentchinaie (rentch’naie, roûenaie, rouenaie, 
roûennaie, rouennaie, rouïnnaie ou rouïy’naie).

pleurer à (ou de) nouveau, loc.v. 

S’il pleure à (ou de) nouveau, je m’en vais.

r’grïncie, r’limaie, r’lïnmaie, r’pionnaie, r’piornaie, 
r’piournaie, r’piûenaie, r’piuenaie, r’pûeraie, r’pueraie, 
r’pûerayie, r’puerayie, r’pyonnaie, r’pyornaie, r’pyournaie, 
r’pyûenaie ou r’pyuenaie, v. Ch’ è r’grïnce (r’lime, r’lïnme,
r’pionne, r’piorne, r’piourne, r’piûene, r’piuene, r’pûere, 
r’puere, r’pûeraye, r’pueraye, r’pyonne, r’pyorne, 
r’pyourne, r’pyûene ou r’pyuene), i m’ en vais.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’grïncie, 
eurgrïncie, rgrïncie, etc.)

pleurésie, n.f. 
Il est bien malade avec sa pleurésie. 

peûréjie, peuréjie, peûrésie, peurésie, pûeréjie, pueréjie, 
pûerésie, puerésie, puréjie ou purésie, n.f. Èl ât bïn malaite 
d’aivô sai peûréjie (peuréjie, peûrésie, peurésie, pûeréjie, 
pueréjie, pûerésie, puerésie, puréjie ou purésie).

pleureur, pleurnichard ou pleurnicheur, adj.
Tu as affaire à un gamin pleureur (pleurnichard ou 
pleurnicheur).

bêlâ, boélâ, pûerâ ou puerâ (sans marque du féminin), adj. 
T’ és aiffaire en ïn bèlâ (boélâ, pûerâ ou puerâ) nitçhou.
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pleureur, pleurnichard ou pleurnicheur, adj.

Elle a un garçonnet pleureur (pleurnichard ou 
pleurnicheur).

bêlâd, âde, bêlad ade, bêlou, ouse, ouje, boélâd, âde, 
boélad, ade, boélou, ouse, ouje, pionnou, ouse, ouje, 
piornou, ouse, ouje, piournou, ouse, ouje, 
piûenou, ouse, ouje, piuenou, ouse, ouje, pûerad, ade, 
puerad, ade, pûerâd, âde, puerâd, âde, pûerayou, ouse, ouje,
puerayou, ouse, ouje, pûerou, ouse, ouje, 
puerou, ouse, ouje, pyonnou, ouse, ouje, 
pyornou, ouse, ouje, pyournou, ouse, ouje, 
pyûenou, ouse, ouje ou pyuenou, ouse, ouje, adj. 
Èlle é in bêlâd (bêlad, bêlou, boélâd, boélad, boélou, 
pionnou, piornou, piournou, piûenou, piuenou, pûerad, 
puerad, pûerâd, puerâd, pûerayou, puerayou, pûerou, 
puerou, pyonnou, pyornou, pyournou, pyûenou ou  
pyuenou) boûebat. 

pleureur, pleurnichard ou pleurnicheur, adj.

J’ai mis ce gamin pleureur (pleurnichard ou 
pleurnicheur) au lit.

boélâyou, ouse, ouje, boélayou, ouse, ouje, 
chnoufou, ouse, ouje, chnouffou, ouse, ouje, 
çhomp’nou, ouse, ouje, chompnou, ouse, ouje, 
çhop’nou, ouse, ouje, chopnou, ouse, ouje, 
entchinou, ouse, ouje, entch’nou, ouse, ouje, 
entchnou, ouse, ouje, grïnchou, ouse, ouje, 
grïnçou, ouse, ouje, limou, ouse, ouje, lïnmou, ouse, ouje, 
schnoufou, ouse, ouje ou schnouffou, ouse, ouje, adj. 
I aî botè â yét ci boélâyou (boélayou, chnoufou, chnouffou, 
çhomp’nou, chompnou,  çhop’nou, chopnou, entchinou, 
entch’nou, entchnou, grïnchou, grïnçou, limou, lïnmou, 
schnoufou ou schnouffou) beusson â yét.

pleureur, pleurnichard ou pleurnicheur, adj.

Je ne sais plus comment faire avec ces fillettes pleureuses
(pleurnichardes ou pleurnicheuses).

chiâlou, ouse, ouje, chialou, ouse, ouje, 
oûenou, ouse, ouje, ouenou, ouse, ouje, 
oûennou, ouse, ouje, ouennou, ouse, ouje, 
ouïnnou, ouse, ouje, ouïy’nou, ouse, ouje, 
tchiâlou, ouse, ouje, tchialou, ouse, ouje, 
vouïnnou, ouse, ouje ou vouiy’nou, ouse, ouje, adj. 
I n’ sais pus c’ment faire d’ aivô ces  chiâlouses
(chialouses, oûenouses, ouenouses, oûennouses, 
ouennouses, ouïnnouses, ouiy’nouses, tchiâlouses, 
tchialouses, vouïnnouses ou vouiy’nouses) baîch’nattes.

pleureur, pleurnichard ou pleurnicheur, n.m. 
Je ne peux rien faire avec ce petit pleureur 
(pleurnichard ou pleurnicheur).

bêlâ, boélâ, pûerâ ou puerâ (sans marque du féminin), n.m. 
I n’ peus ran faire d’aivô ci p’tét bèlâ (boélâ, pûerâ ou 
puerâ).

pleureur, pleurnichard ou pleurnicheur, n.m. 

Je ne pars plus avec ces pleureurs (pleurnichards ou 
pleurnicheurs).

bêlâd, âde, bêlad ade, bêlou, ouse, ouje, boélâd, âde, 
boélad, ade, boélou, ouse, ouje, pionnou, ouse, ouje, 
piornou, ouse, ouje, piournou, ouse, ouje, 
piûenou, ouse, ouje, piuenou, ouse, ouje, pûerad, ade, 
puerad, ade, pûerâd, âde, puerâd, âde, pûerayou, ouse, ouje,
puerayou, ouse, ouje, pûerou, ouse, ouje, 
puerou, ouse, ouje, pyonnou, ouse, ouje, 
pyornou, ouse, ouje, pyournou, ouse, ouje, 
pyûenou, ouse, ouje ou pyuenou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ pais pus d’aivô ces bêlâds (bêlads, bêlous, boélâds, 
boélads, boélous, pionnous, piornous, piournous, piûenous,
piuenous, pûerads, puerads, pûerâds, puerâds, pûerayous, 
puerayous, pûerous, puerous, pyonnous, pyornous, 
pyournous, pyûenous ou  pyuenous).
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pleureur, pleurnichard ou pleurnicheur, n.m. 

Je n’aimerais pas devoir vivre chez ces pleureurs
 (pleurnichards ou pleurnicheurs).

boélâyou, ouse, ouje, boélayou, ouse, ouje, 
chnoufou, ouse, ouje, chnouffou, ouse, ouje, 
çhomp’nou, ouse, ouje, chompnou, ouse, ouje, 
çhop’nou, ouse, ouje, chopnou, ouse, ouje, 
entchinou, ouse, ouje, entch’nou, ouse, ouje, 
entchnou, ouse, ouje, grïnçou, ouse, ouje, 
limou, ouse, ouje, lïnmou, ouse, ouje, schnoufou, ouse, ouje
ou schnouffou, ouse, ouje, n.m. I n’ voérôs p’ daivoi 
vétçhie tchie ces boélâyous (boélayous, chnoufous, 
chnouffous, çhomp’nous, chompnous,  çhop’nous, 
chopnous, entchinous, entch’nous, entchnous,  grïnçous, 
limous, lïnmous, schnoufous ou schnouffous).

pleureur, pleurnichard ou pleurnicheur, n.m.

Ta soeur est une pleureuse (pleurnicharde ou 
pleurnicheuse).

chiâlou, ouse, ouje, chialou, ouse, ouje, 
oûenou, ouse, ouje, ouenou, ouse, ouje, 
oûennou, ouse, ouje, ouennou, ouse, ouje, 
ouïnnou, ouse, ouje, ouïnnou, ouse, ouje, 
ouïy’nou, ouse, ouje, tchiâlou, ouse, ouje, 
tchialou, ouse, ouje, vouïnnou, ouse, ouje ou 
vouiy’nou, ouse, ouje, n.m. Tai soeûr ât ènne 
chiâlouse (chialouse, oûenouse, ouenouse, oûennouse, 
ouennouse, ouïnnouse, ouïnnouse, ouïy’nouse, tchiâlouse, 
tchialouse, vouïnnouse ou vouiy’nouse).

pleurnicher, v.

Il pleurniche du matin au soir.

bêlaie, boélaie, boélâyie, boélayie, chiâlaie, chialaie, 
chnoufaie, chnouffaie, çhomp’naie, çhop’naie, oûenaie, 
ouenaie, oûennaie, ouennaie, ouïnnaie, ouiy’naie, 
schnoufaie, schnouffaie, tchiâlaie, tchialaie, vouïnnaie ou 
vouiy’naie, v. 
È bêle (boéle, boélâye, boélaye, chiâle, chiale, chnoufe, 
chnouffe, çhompene, çhopene, oûene, ouene, oûenne, 
ouenne, ouïnne, ouiyene, schnoufe, schnouffe, tchiâle, 
tchiale, vouïnne ou vouiyene) di maitïn â soi.

pleurnicher, v.

Cette fille pleurniche toujours.

entchinaie, entch’naie, grïnchie, grïncie, limaie, lïnmaie, 
pionnaie, piornaie, piournaie, piûenaie, piuenaie, pûeraie, 
pueraie, pûerayie, puerayie, pyonnaie, pyornaie, pyournaie, 
pyûenaie, pyuenaie, yimaie ou yïnmaie, v. 
Ç’te baîchatte entchine (entchene, grïnche, grïnce, lime, 
lïnme, pionne, piorne, piourne, piûene, piuene, pûere, 
puere, pûeraye, pueraye, pyonne, pyorne, pyourne, pyûene, 
pyuene, yime ou yïnme) aidé. 

pleuviner, v. 

Il pleuvine depuis ce matin.

pieudgie, pieûdgie, pieudg’naie, pieûdg’naie, pieure, pieûre,
pieuv’naie, pieûv’naie, pieuvre, pieûvre, pyeudgie, 
pyeûdgie, pyeudg’naie, pyeûdg’naie, pyeure, pyeûre, 
pyeuv’naie, pyeûv’naie, pyeuvre ou pyeûvre, v. 
È pieudge (pieûdge, pieudgene, pieûdgene, pieut, pieût, 
pieuvene, pieûvene, pieut, pieût, pyeudge, pyeûdge, 
pyeudgene, pyeûdgene, pyeut, pyeût, pyeuvene, pyeûvene, 
pyeut ou pyeût) dâs ci maitïn.

pleuvoir, v. 

S’il pleut le jour de la Saint-Denis, tout l’hiver il pleuvra 
aussi.

pieure, pieûre, pieuvre, pieûvre, pyeure, pyeûre, pyeuvre ou
pyeûvre, v. 
Ch’ è pieut (pieût, pieut, pieût, pyeut, pyeût, pyeut ou pyeût)
l’ djoué d’ lai Sïnt-D’nis, tot l’hûvie è pieûvré âchi.

pleuvoir à (ou de) nouveau, loc.v. 

Quel temps, voilà qu’il pleut à (ou de) nouveau !

r’pieure, r’pieûre, r’pieuvre, r’pieûvre, r’pyeure, r’pieûre, 
r’pyeuvre ou r’pyeûvre, v. 
Qué temps, voili qu’ è r’pieut (r’pieût, r’pieut, r’pieût, 
r’pyeut, r’pieût, r’pyeut ou r’pyeût)!
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’pieure, 
eurpieure, rpieure, etc.)

pleuvoir à verse, loc.v. 

Voilà deux jours qu’il pleut à verse.

doéyie, douéyie, doyie, rôchie, rochie, roéyie, roûechie, 
rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’naie, rouey’naie, 
roûéy’naie, rouéy’naie, royie ou roy’naie, v. 
Voili dous djoués qu’ è doéye (douéye, doye, rôche, roche, 
roéye, roûeche, roueche, roûéye, rouéye, roûeyene, 
roueyene, roûéyene, rouéyene, roye ou royene). 
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plèyon (armature légère adaptée au manche de la faux 
pour la coupe des céréales), n.m.

Sa faux a un plèyon.

boéton, boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, 
boûeyon, boueyon, piaiyon (J. Vienat), pièyon, pyaiyon, 
pyèyon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat, n.m. 
Sai fâ é ïn boéton (boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, 
boueton, boûeyon, boueyon, piaiyon, pièyon, pyaiyon, 
pyèyon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat).

plèyon (armature légère adaptée au manche de la faux 
pour la coupe des céréales), n.m.Il enlève le plèyon.

soûete ou souete, n.f. 
È rôte lai soûete (ou souete).

pli (au jeu de cartes : levée), n.m. 
Nous n’avons fait aucun pli.

piais, piè, pièt, pyais, pyè ou pyèt. n.m. 
Nôs n’ ains piepe fait ïn piais (piè, pièt, pyais, pyè ou pyèt).

pli (au jeu de cartes : levée), n.m. Voilà un beau pli. y’vèe, n.f. Voili ènne bèlle y’vèe.
pli (message, lettre), n.m. Elle cache le pli qu’elle a reçu. piais, piè, pièt, pyais, pyè ou pyèt. n.m.  Elle coitche le 

piais (piè, pyais, pièt, pyè ou pyèt) qu’èlle é r’ci.
pli (partie d’une matière souple rabattue sur elle-même et 
formant une double épaisseur), n.m. Elle repasse les plis 
du pantalon.

grélon, piais, piè, pièt, pyais, pyè ou pyèt. n.m.  
Elle repésse les grélons (piais, piès, pièts, pyais, pyès ou 
pyèts) d’ lai tiulatte.

pliage, n.m. 
Elle a occupé tout son après-midi au pliage du linge.

choûelaidge, chouelaidge, piaiyaidge, pièyaidge, 
pyaiyaidge ou pyèyaidge, n.m. Èlle é péssè tote sai vâprèe 
â choûelaidge (chouelaidge, piaiyaidge, pièyaidge, 
pyaiyaidge ou pyèyaidge) di lïndge.

pli de la cuisse (aine), loc.nom.m. 
Il a reçu un coup au pli de la cuisse.

piais (piè, pièt, pyais, pyè ou pyèt) d’ lai tieuche, 
loc.nom.m. Èl é r ‘ci ïn côp â piais (piè, pièt, pyais, pyè ou 
pyèt) d’ lai tieuche.

plier, v. Il plie les plus longues branches. aiçhaie, v. Èl aiçhe les pus grantes braintches.
plier, v. 

Il ne peut plus plier le bras. 

choûelaie, chouelaie, piaiyie, pièyie, pyaiyie, pyèyie, 
r’grainfèyie ou rgrainfèyie, v. 
È n’ peut pus choûelaie (chouelaie, piaiyie, pièyie, pyaiyie, 
pyèyie, r’grainfèyie ou rgrainfèyie) l’ brais. 

plieur (celui qui plie), n.m. 

Aujourd’hui, des machines remplacent les plieurs.

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. 
Adjed’heû, des machines rempiaiçant les choûelous 
(chouelous, piaiyous, pièyous, pyaiyous, pyèyous, 
r’grainfèyous  ou rgrainfèyous).

plieur (ouvrier qui plie), n.m.

Ce plieur 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.

plieuse (machine à plier), n.f. 

Il règle la plieuse.

choûelouje, chouelouje, choûelouse, chouelouse, piaiyouje, 
piaiyouse, pièyouje, pièyouse, pyaiyouje, pyaiyouse, 
pyèyouje ou pyèyouse, n.f. 
È réye lai choûelouje (chouelouje, choûelouse, chouelouse, 
piaiyouje, piaiyouse, pièyouje, pièyouse, pyaiyouje, 
pyaiyouse, pyèyouje ou pyèyouse).

plieuse (machine à plier), n.f. 

Ils gagneraient du temps avec une plieuse.

r’grainfèyouje, rgrainfèyouje, r’grainfèyouje ou 
rgrainfèyouse, n.f. 
Ès diaingn’rïnt di temps d’aivô ènne r’grainfèyouje 
(rgrainfèyouje, r’grainfèyouje ou rgrainfèyouse).

plissement (froncement), n.m. 

Elle regarde le plissement de sa peau.

frognaidge, froingeaidge, fronchaidge, fronçaidge, 
grélaidge, piaiyaidge, pièyaidge, pyaiyaidge ou pyèyaidge 
n.m. Èlle ravoéte le frognaidge (froingeaidge, fronchaidge, 
fronçaidge, grélaidge, piaiyaidge, pièyaidge, pyaiyaidge ou
pyèyaidge) d’ sai pée. 

plissement (froncement), n.m. 
Cette soie a un beau plissement.

grélure, n.f. 
Ç’te soûe é ènne bèlle grélure.

plisser, v. 
Il a tout plissé ses feuilles.

frognie, froingie, fronchie, froncie, grélaie, piaiyie, pièyie, 
pyaiyie ou pyèyie, v. Èl é tot frognie (froingie, fronchie, 
froncie, grélè, piaiyie, pièyie, pyaiyie ou pyèyie) ses feuyes.

plisser en fraise (fraiser), loc.v. 
Elle plisse en fraise une manchette.

fraîjaie, fraijaie, fraîsaie ou fraisaie, v. 
Èlle fraîje (fraije, fraîse ou fraise) ènne maintchatte.
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plissure, n.f. 
Elle regarge les belles plissures de la soie.

grélure, piaiyure, pièyure, pyaiyure ou pyèyure, n.f. 
Èlle raivoéte les bèlles grélures (piaiyures, pièyures, 
pyaiyures ou pyèyures) d’ lai soûe.

pliure, n.f. 
Elle refait la pliure d’un ourlet.

choûelure, chouelure, piaiyure, pièyure, pyaiyure ou 
pyèyure, n.f. Èlle eur’fait lai choûelure (chouelure, 
piaiyure, pièyure, pyaiyure ou pyèyure) d’ ïn ouéle.

plomb, n.m. 
Il a du plomb dans les jambes.

piomb, pion (J. Vienat), plomb ou pyomb, n.m. 
Èl é di piomb (pion, plomb ou pyomb) dains les tchaimbes.

plombage, n.m. Le dentiste m’a refait un plombage. piombaidge, plombaidge ou pyombaidge, n.m. L’ dentichte 
m’ é r’fait ïn piombaidge (plombaidge ou pyombaidge).

plomb de chasse, loc.nom.m. 
Il a reçu un plomb de chasse au genou.

dredgi, n.m. 
Èl é r’ci ïn dredgi â dg’nonye.

plomb de chasse, loc.nom.m. 
Un plomb de chasse est sur la table.

dredgie ou dreindgie, n.f. 
Ènne dredgie (ou dreindgie) ât ch’ lai tâle.

plomberie, n.f. 
Nous devrons refaire la plomberie. 

piomb’rie, piombrie, plomb’rie, plombrie, pyomb’rie, 
pyombrie, n.f. Nôs v’lans daivoi r’faire lai piomb’rie 
(piombrie, plomb’rie, plombrie, pyomb’rie ou pyombrie).

plombeur, n.m. 

Le plombeur travaille le plomb.

piombou, ouse, ouje, plombou, ouse, ouje ou 
pyombou, ouse, ouje, n.m. 
L’ piombou (plombou ou pyombou) traivaiye le piomb.

plombeur (gros rouleau), n.m.  
Le paysan passe le plombeur.

grôs (ou gros) ròla (rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou 
rolèt), loc.nom.m. L’ payisain pésse le grôs (ou gros) rôla 
(rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt).

plombeur (gros rouleau), n.m. 
Le plombeur est sur le chemin.

piombou, plombou ou pyombou, n.m. 
L’ piombou (plombou ou pyombou) ât ch’ le tchmïn. 

plombier, n.m. 
Tu demanderas au plombier de revenir.

piombie, iere, plombie, iere ou pyombie, iere, n.m. 
Te d’maind’rés â piombie (plombie ou pyombie) de r’veni.

plongée, n.f. 
Il est resté une heure en plongée.

piondgie ou pyondgie, n.f. 
Èl ât d’moérè ènne houre en piondgie (ou pyondgie).

plongeoir, n.m. 
Elle va sauter du plongeoir.

piondgeou ou pyondgeou, n.m. 
Èlle veut sâtaie aivâ l’ piondgeou (ou pyondgeou).

plongeon, n.m. Il a fait un plongeon. piondgeat, piondgeon, pyondgeat ou pyondgeon, n.m. Èl é 
fait ïn piondgeat (piondgeon, pyondgeat ou pyondgeon).

plonger (faire un plongeon), v. 
Il a plongé dans le lac.

piondgie, piondjie (J. Vienat) ou pyondgie, v. 
Èl é piondgie (piondjie ou pyondgie) dains l’  lai.

plonger (immerger), v. 
Elle plonge le seau dans l’eau.

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

plongeur (laveur de vaisselle), n.m. 

Ils cherchent un plongeur.

eur’laivou, ouse, ouje (eurlaivou, ouse, ouje, 
eur’yaivou, ouse, ouje, euryaivou, ouse, ouje, 
laivou, ouse, ouje, réchaivou, ouse, ouje, 
réchâvou, ouse, ouje, relaivou, ouse, ouje, 
reyaivou, ouse, ouje, r’laivou, ouse, ouje, 
rlaivou, ouse, ouje, r’yaivou, ouse, ouje, 
ryaivou, ouse, ouje ou yaivou, ouse, ouje) d’ aij’ments, 
loc.nom.m. Ès tçhrant ïn eur’laivou (eurlaivou, eur’yaivou,
euryaivou, laivou, réchaivou, réchâvou, relaivou, reyaivou, 
r’laivou, rlaivou, r’yaivou, ryaivou ou yaivou) d’ aij’ments.

plongeur (laveur de vaisselle), n.m. 
Le plongeur s’est tout aspergé.

piondgeou, ouse, ouje ou pyondgeou, ouse, ouje, n.m. 
L’ piondgeou (ou pyondgeou) s’ ât tot étçhissie.

plongeur (sportif), n.m. 
Ce plongeur a gagné le concours de plongeons.

piondgeou, ouse, ouje ou pyondgeou, ouse, ouje, n.m. 
Ci piondgeou (ou pyondgeou) é diaingnie l’ concoé 
d’ piondgeons.

plouf, n.m. 
Tu as entendu ce plouf.

piouf, piouffè, piouffe, piouff’ment ou piouffment, n.m. 
T’és ôyi ci piouf (piouffè, piouffe, piouff’ment 
ou piouffment). 

ployer (courber), v. 

La neige ploie les arbrisseaux.

airraintchie, beûtçhaie, beutçhaie, beûtçhie, beutçhie, 
coérbaie, corbaie, couérbaie, çhyinnaie (J. Vienat), piaiyie, 
pièyie, pyaiyie, pyèyie, voélaie, voéyaie ou voilaie, v. 
Lai noi airraintche (beûtçhe, beutçhe, beûtçhe, beutçhe, 
coérbe, corbe, couérbe, çhyinne, piaiye, pièye, pyaiye, 
pyèye, voéle, voéye ou voile) les aîbras.
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ployer (se courber), v. 

L’arbre ploie sous le poids des fruits.

airraintchie, beûtçhaie, beutçhaie, beûtçhie, beutçhie, 
coérbaie, corbaie, couérbaie, çhyinnaie (J. Vienat), piaiyie, 
pièyie, pyaiyie, pyèyie, voélaie, voéyaie ou voilaie, v. 
L’ aîbre airraintche (beûtçhe, beutçhe, beûtçhe, beutçhe, 
coérbe, corbe, couérbe, çhyinne, piaiye, pièye, pyaiye, 
pyèye, voéle, voéye ou voile) dôs l’ poids des fruts.

pluie, n.f. 
Il faudrait bien de la pluie.

pieudge, pieûdge, pieudje, pieûdje (J. Vienat), pyeudge ou 
pyeûdge, n.f. È fârait bïn d’ lai pieudge (pieûdge, pieudje, 
pieûdje, pyeudge ou pyeûdge).

pluie courte et soudaine, loc.nom.f. 
Cette pluie courte et soudaine a fait du bien. 

bruèe, brvèe ou br’yèe (J. Vienat), n.f. 
Ç’te bruèe (brvèe ou br’yèe) é fait di bïn.

pluie subite, loc.nom.f. 

Il est tombé  une bonne pluie subite.

aivâche, aivache, aivâchie, aivachie, aivâtche, aivatche, 
bruèe, brvèe, br’yèe (J. Vienat), chaquèe, choûeguèe, 
choueguèe, chouïnguèe, chvïnguèe, évoulèe, laivache, 
laivasse, roûechie, rouechie, yaivache ou yaivasse, n.f. 
Èl é fait ènne boinne aivâche (aivache, aivâchie, aivachie, 
aivâtche, aivatche, bruèe, brvèe, br’yèe, chaquèe, 
choûeguèe, choueguèe, chouïnguèe,  chvïnguèe, évoulèe, 
laivache, laivasse, roûechie, rouechie, yaivache ou 
yaivasse).

plumage, n.m. 
Ce coq a un beau plumage.

pieumaidge, punmaidge ou pyeumaidge, n.m. 
Ci pou é ïn bé pieumaidge (punmaidge ou pyeumaidge).

plume, n.f. Les belles plumes font les beaux oiseaux. pieume, punme ou pyeume, n.f. Les bèlles pieumes 
(punmes ou pyeumes) faint les bés l’ oûejés.

plumeau, n.m. 
Elle enlève les toiles d’araignées avec un plumeau.

époussou, n.m. 
Èlle rôte les fernieres d’aivô ïn époussou.

plumer (dépouiller), v. 

Ses héritiers n’ont pas attendu sa mort pour le plumer.

dénutaie, dénuti, dépieumaie, dépouyie, dépunmaie, 
dépyeumaie, pieumaie, punmaie, pyeumaie ou tondre, v. 
Ses l’ hèrties n’ aint p’ aittendu sai moûe po l’ dénutaie 
(dénuti, dépieumaie, dépouyie, dépunmaie, dépyeumaie, 
pieumaie, punmaie, pyeumaie ou tondre).

plumer (enlever les plumes), v. 
Elle plume une cane.

pieumaie, punmaie ou pyeumaie, v. 
Èlle pieume (punme ou pyeume) ènne boére.

plumet (bouquet de plumes ornant un chapeau), n.m. 

Elle porte un chapeau à plumet. 

tchaipâ, tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat 
(J. Vienat), tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, 
tchopa, tchopat, tchopé, tchoupâ, tchoupa (J. Vienat), 
tchoupat ou tchoupé, n.m. Èlle é ïn tchaipé è tchaipâ 
(tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat, 
tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopâ, tchopa, tchopat, 
tchopé, tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou tchoupé).

plumet (bouquet de plumes ornant un chapeau), n.m. La 
couleur du plumet ne va pas avec ce chapeau. 

tchouffe ou tchoupe, n.f. Lai tieulèe d’ lai tchouffe 
(ou tchoupe) ne vait p’ d’ aivô ci tchaipé.

plumet (fr.rég. Vatré: brancard (traverse reposant sur la 
traverse de l’essieu ; renseignement donné par Werner 
Waelti, La Chaux-de-Fonds), n.m. Il faut faire un plumet 
assez haut.

pieumèchiere, pieumèssiere, pyeumèchiere, pyeumèssiere, 
sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte n.f.
È fât faire ènne prou hâte pieumèchiere (pieumèssiere, 
pyeumèchiere, pyeumèssiere, sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, 
sèyatte ou sèy’ratte).

plumet (fr.rég. Vatré: brancard (traverse reposant sur la 
traverse de l’essieu ; renseignement donné par Werner 
Waelti, La Chaux-de-Fonds), n.m. Le plumet s’est 
déplacé.

pieumat, pieumèt, pyeumat, pyeumèt, tchaimé, tchaimée ou
tchaimoé, n.m. 
L’ pieumat (pieumèt, pyeumat, pyeumèt,  tchaimé, tchaimée
ou tchaimoé) s’ ât dépiaicie.

plumet (fr.rég. Vatré : hausse), n.m. 

Ce plumet est trop haut.

pieumèchiere, pieumèssiere, pyeumèchiere, pyeumèssiere, 
sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte, n.f. 
Ç’te pieumèchiere (pieumèssiere, pyeumèchiere, 
pyeumèssiere, sèllatte, sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou 
sèy’ratte) ât trop hâte.

plumet (fr.rég. Vatré : hausse), n.m. 

Il faut changer le plumet du char.

pieumat, pieumèt, pyeumat, pyeumèt, tchaimé, tchaimée ou
tchaimoé, n.m. 
È fât tchaindgie l’ pieumat (pieumèt, pyeumat, pyeumèt,  
tchaimé, tchaimée ou tchaimoé) di tchie.

plumier, n.m. 
Cet élève a un nouveau plumier.

catchat, catchèt ou coitchat, n.m. 
Ç’t’ éyeuve é ïn nové catchat (catchèt ou coitchat).

plus, adv. Plus on a, plus on voudrait. pu ou pus, adv. Pu (ou Pus) an ont, pus an vorait.
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plus, n.m. Celui qui peut le plus peut le moins. pu ou pus, n.m. Ç’tu qu’ peut l’ pu (ou pus) peut l’ moins.
plus âgé (doyin), loc.nom.m. 
Le plus âgé de la société fut fêté.

pus véye, loc.nom.m. 
L’ pus véye d’ lai société feut fétè.

plus d’un, loc.adj.m. 
Elle s’est fait plus d’un ami.

pu (ou pus) d’ ïn (un ou yun), loc.adj.m. 
Èlle s’ât fait pu (ou pus) d’ ïn (un ou yun) aimi.

plus d’un, loc.pron.m. 
Plus d’un est reparti.

pu (ou pus) d’ ïn (un ou yun), loc.pron.m. 
Pu (ou Pus) d’ ïn (un ou yun) ât r’paitchi.

plus d’une, loc.adj.f. 
Il a perdu plus d’une partie.

pu (ou pus) d’ ènne (ou d’ yènne), loc.adj.f. 
Èl é predju pu (ou pus) d’ ènne (ou yènne) paitchie.

plus d’une, loc.pron.f. 
J’en ai trouvé plus d’une.

pu (ou pus) d’ ènne (ou d’ yènne), loc.pron.f. 
I ‘n aî trovè pu (ou pus) d’ ènne (ou yènne).

plus d’une fois, loc. Il est venu plus d’une fois. pu (ou pus) d’ ïn côp, loc. Èl ât v’ni pu (ou pus) d’ïn côp.
plusieurs, adj. La roue a fait plusieurs tours. maint, ainte, adj. Lai rûe é fait maints toués.
plusieurs, adj.m.
Elle a plusieurs chapeaux.

pu (ou pus) d’ ïn (un ou yun), loc.adj.m. 
Èlle é pu (ou pus) d’ ïn (un ou yun) tchaipé.

plusieurs, adj.f. 
Il a perdu plusieurs parties.

pu (ou pus) d’ ènne (ou yènne), loc.adj.f. 
Èl é predju pu (ou pus) d’ènne (ou yènne) paitchie.

plus tôt, loc.adv. 
Aujourd’hui, il est venu plus tôt.

pus (ou pu) tôt, loc.adv. 
Adjed’heû, èl ât v’ni pus (ou pu) tôt.

plutôt, adv. 
Il est plutôt mal en point.

putôt, adv. 
Èl ât putôt mâ en point.

plutôt que, loc.conj. 
Plutôt que de rouspéter, tu ferais mieux de m’aider.

putôt que, loc.conj. 
Putôt qu’ de gremoinnaie, te f’rôs meu d’ m’ édie.

pluvial, adj. 

L’eau pluviale doit bien passer quelque part.

pieudg’nou, ouse, ouje, pieûdg’nou, ouse, ouje, 
pieuv’nou, ouse, ouje, pieuvnou, ouse, ouje, 
pieûv’nou, ouse, ouje, pieûvnou, ouse, ouje, 
pieuvou, ouse, ouje, pieûvou, ouse, ouje, 
pyeudg’nou, ouse, ouje, pyeûdg’nou, ouse, ouje, 
pyeuv’nou, ouse, ouje, pyeuvnou, ouse, ouje, 
pyeûv’nou, ouse, ouje, pyeûvnou, ouse, ouje, 
pyeuvou, ouse, ouje ou pyeûvou, ouse, ouje, adj. 
Lai pieudg’nouse (pieûdg’nouse, pieuv’nouse, pieuvnouse, 
pieûv’nouse, pieûvnouse, pieuvouse, pieûvouse, 
pyeudg’nouse, pyeûdg’nouse, pyeuv’nouse, pyeuvnouse, 
pyeûv’nouse, pyeûvnouse, pyeuvouse ou pyeûvouse) âve 
dait bïn péssaie quéqu’ paît.

pluvieux, adj. 

Je n’aime pas ce temps pluvieux.

pieudg’nou, ouse, ouje, pieûdg’nou, ouse, ouje, 
pieuv’nou, ouse, ouje, pieuvnou, ouse, ouje, 
pieûv’nou, ouse, ouje, pieûvnou, ouse, ouje, 
pieuvou, ouse, ouje, pieûvou, ouse, ouje, 
pyeudg’nou, ouse, ouje ou pyeûdg’nou, ouse, ouje, adj. 
I n’ ainme pe ci pieudg’nou (pieûdg’nou, pieuv’nou, 
pieuvnou, pieûv’nou, pieûvnou, pieuvou, pieûvou, 
pyeudg’nou ou pyeûdg’nou) temps.

pluvieux, adj. 

Nous avons passé une semaine pluvieuse.

pyeuv’nou, ouse, ouje, pyeuvnou, ouse, ouje, 
pyeûv’nou, ouse, ouje, pyeûvnou, ouse, ouje, 
pyeuvou, ouse, ouje ou pyeûvou, ouse, ouje, adj. 
Nôs ains péssè ènne pyeuv’nouse (pyeuvnouse, 
pyeûv’nouse, pyeûvnouse, pyeuvouse ou pyeûvouse) 
s’nainne.

pneu ou pneumatique, n.m. 
Il change un pneu (ou pneumatique).

penâ (Montignez), peneû, peneu, p’nâ, pnâ, p’neu, pneu, 
p’neû ou pneû, n.m. È tchaindge ïn penâ (peneû, peneu, 
p’nâ, pnâ, p’neu, pneu, p’neû ou pneû).

pneumonie, n.f. 
Il n’est pas encore guéri de sa pneumonie.

pulmonie ou pumonie, n.f. 
È n’ ât p’ encoé voiri d’ sai pulmonie (ou pumonie).

pochard, n.m. 

Ce pochard me fait pitié.

piaînteuche, piainteuche, piaînteusse, piainteusse, 
pienteuche, pienteusse (J. Vienat), pyaînteuche, 
pyainteuche, pyaînteusse ou pyainteusse (sans marque du 
féminin), n.m. Ci piaînteuche (piainteuche, piaînteusse, 
piainteusse, pienteuche, pienteusse, pyaînteuche, 
pyainteuche, pyaînteusse ou pyainteusse) m’ fait è pidie.
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poche, n.f. 
Il a rempli sa poche de noix.

baigatte, taîtchatte, taitchatte, taîtche ou taitche, n.f. 
Èl é rempiâchu sai baigatte (taîtchatte, taitchatte, taîtche 
ou taitche) de nuches.

poche, n.f. ou pochon, n.m. (mot suisse: louche)
Passe-moi la poche (ou le pochon)! 

peuch’nâ, peuchnâ, peûch’nâ, peûchnâ ou potchon, n.m. 
Pésse-me l’ peuch’nâ (peuchnâ, peûch’nâ, peûchnâ ou 
potchon) !

poche, n.f. ou pochon, n.m. (mot suisse: louche) 
Elle met la poche (ou le pochon) dans l’évier. 

potche, potse, poutiere, poutratte, poutre ou poutse, n.f. 
Èlle bote lai potche (potse, poutiere, poutratte, poutre 
ou poutse) dains l’ âvie.

poche à l’intérieur d’un veston, loc.nom.f. 
Il met le billet dans la poche intérieure de son veston.

fâsse (ou fasse) taîtche (ou  têtche; J. Vienat), loc.nom.f. 
È bote le biat dains sai fâsse (ou fasse) taîtche (ou têtche).

poche de l’œsophage (jabot), loc.nom.f. 
Les oisillons retirent les insectes de la poche de 
l’oesophage de leur mère.

djaibot, n.m. 
Les oûej’lats r’tirant les ïnchectes di djaibot d’ yote mére. 

poche de pantalon, loc.nom.f. Il retourne les poches de 
son pantalon.

baigatte, taîtchatte, taitchatte, taîtche ou taitche, n.f. È 
r’vire ses baigattes (taîtchattes, taitchattes, taîtches ou 
taitches).

poche de pantalon, loc.nom.f. 
Sa poche de pantalon est percée.

gossâ (J. Vienat) ou gossat, n.m. 
Son gossâ (ou gossat) ât poichie.

pochée (contenu d’une poche), n.f. Elle a cueilli une 
pochée de noisettes.

baigattèe, baigottèe, taîtchie ou taitchie, n.f. Èlle é tieuyè 
ènne baigattèe (baigottèe, taîtchie ou taitchie) d’ neûjèyes.

pochée (mot suisse : contenu d’une louche), n.f.
Elle verse une pochée de crème dans une assiette.

peuch’nâ, peuchnâ, peûch’nâ, peûchnâ ou potchon, n.m. 
Èlle vache ïn peuch’nâ (peuchnâ, peûch’nâ, peûchnâ 
ou potchon) d’ creimme dains ènne aissiete. 

pochée (mot suisse : contenu d’une louche), n.f.
Je mangerais bien encore une pochée de soupe.

potche, potse, poutiere, poutratte, poutre, poutrèe ou poutse,
n.f. I maindg’rôs bïn encoé ènne potche (potse, poutiere, 
poutratte, poutre, poutrèe ou poutse) de sope.

poche-l’œil (fr.rég.: contusion à l’oeil), loc.nom.m. 
Il a reçu un poche-l’œil en se battant.

peuch’nâ (peuchnâ ou poutrè) l’ eûye (ou l’ euye), 
loc.nom.m. Èl é r’ci ïn peuch’nâ (peuchnâ ou poutrè) 
l’ eûye (ou l’ euye) en s’ baittaint.

pochette (fourre), n.f. Cette pochette est trop petite pour 
y mettre tous ces papiers.

tchocat ou tchoucat, n.m. Ci tchocat (ou tchoucat) 
ât trop p’tét po y’ botaie tos ces paipies.

poêle (à carreaux de faïence), n.m. 
Un chat dort sur le poêle à carreaux de faïence.

kuntch, n.m. 
In tchait doue chus l’ kuntch.

poêle (ustensile de cuisine), n.f. 
Elle met à cuire une tranche de viande dans la poêle.

piaite (piaîte, pyaite ou pyaîte) tçhaiche (tçhaisse, tiaiche, 
tiaisse, tyaiche ou tyaisse), loc.nom.f. Èlle tieût 
ènne taiyoulèe dains lai piaite (piaîte, pyaite ou pyaîte) 
tçhaiche (tçhaisse, tiaiche, tiaisse, tyaiche ou tyaisse).

poêlon en terre cuite de la poterie de Bonfol (caquelon),
loc.nom.m. Elle chauffe la fondue dans un poêlon en 
terre cuite de la poterie de Bonfol.

câqu’lon, n.m. 
Èlle étchâde lai fonjue dains ïn câqu’lon.

poème, n.m. Elle écrit des poèmes. poéme, n.m. Èlle graiyene des poémes.
poète, n.m. Le poète chante la beauté du monde. poéte, n.m. L’ poéte tchainte lai biatè di monde.
poids, n.m. 
Il devrait surveiller son poids.

pâjaintou, pajaintou, poijaintou ou poisaintou, n.f. 
È dairait churvayie sai pâjaintou (pajaintou, poijaintou ou 
poisaintou).

poids public, loc.nom.m. Ils règlent le poids public. pubyic levrat, loc.nom.m. Ès réyant l’ pubyic levrat.
poignard, n.m. 

Il a reçu un coup de poignard par derrière.

braitte, daidye, cout’lache, coutlache, cout’lâche, coutlâche,
cout’lasse, coutlasse, cout’lâsse ou coutlâsse, n.f. 
Èl é r’ci ïn côp d’ braitte (daidye, cout’lache, coutlache, 
cout’lâche, coutlâche, cout’lasse, coutlasse, cout’lâsse ou 
coutlâsse) poi d’rie.

poignarder, v. 

Le gardien a pu les arrêter avant qu’ils ne se 
poignardent.

cout’lachie, coutlachie, cout’lâchie, coutlâchie, cout’lassie, 
coutlassie, cout’lâssie ou coutlâssie, v. 
Lai dyaidge é poéyu les airrâtaie 
d’vaint qu’ ès se n’ cout’lacheuchïnt (coutlacheuchïnt, 
cout’lâcheuchïnt, coutlâcheuchïnt, cout’lasseuchïnt, 
coutlasseuchïnt, cout’lâsseuchïnt ou coutlâsseuchïnt).

poignée (contenu d’une main), n.f. 

Il prend une poignée d’avoine.

empâmèe (J. Vienat), empangne, empoégne, empoigne, 
empoingne ou poingnie, n.f. 
È prend ènne empâmèe (empangne, empoégne, empoigne, 
empoingne ou poignie) d’ avéne.
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poignée (de main), n.f. 

Ils concluent le marché par une poignée de mains.

empâmèe (J. Vienat), empangne, empoégne, empoigne, 
empoingne ou poingnie, n.f. 
Ès faint l’ mairtchie d’aivô ènne empâmèe (empangne, 
empoégne, empoigne, empoingne ou poingnie) d’ mains.

poignée (partie d’un objet qu’on saisit avec la main), n.f. 

Tiens le pot  par la poignée !

empâmèe (J. Vienat), empangne, empoégne, empoigne, 
empoingne ou poingnie, n.f. 
Tïns l’ potat poi l’ empâmèe (empangne, empoégne, 
empoigne, empoingne ou poingnie) !

poignée (petite quantité), n.f. 

Il n’y avait qu’une poignée d’hommes à la séance.

empâmèe (J. Vienat), empangne, empoégne, empoigne, 
empoingne ou poingnie, n.f. 
È n’y aivait ran qu’ènne empâmèe (empangne, empoégne, 
empoigne, empoingne ou poignie) d’ hannes en lai séaince.

poignée de faux, loc.nom.f. On tient la poignée de la 
faux avec la main droite.

m’natte, mnatte, ou moenatte (J. Vienat), n.f. An tïnt 
lai m’natte (mnatte, ou moenatte) d’aivô lai drète main.

poignée de porte ou poignée de serrure, loc.nom.f. 
La poignée de porte (ou poignée de serrure) m’est restée 
dans la main.

beuratte, cadôle, cadole, chleinque, poingnie, taiçhatte, 
taiçiatte, taicyatte ou ticlatte, n.f. Lai beuratte (cadôle, 
cadole, chleinque, poingnie, taiçhatte, taiçiatte, taicyatte ou
ticlatte) m’ ât d’moérè dains lai main.

poignée de porte ou poignée de serrure, loc.nom.f. 

Répare donc cette poignée de porte (ou poignée de 
serrure)!

beurre, breuille (J. Vienat), breûye, breuye, lôquâ 
(J. Vienat), loquat, lotçhat, lotyat, taiquat, taquat, vreûye, 
vreuye, yôquâ (J. Vienat), yoquat ou yotçhat, n.m. 
R’chique voûere ci beurre (breuille, breûye, breuye, lôquâ, 
loquat, lotçhat, lotyat, taiquat, taquat, vreûye, vreuye, 
yôquâ, yoquat ou yotçhat)!

poignet de chemise, loc.nom.m. 
Il use toujours ses poignets de chemise.

chibion, n.m. 
Èl eûse aidé ses chibions.

poil, n.m. Ce chien a du beau poil. poi, n.m. Ci tchïn é di bé poi.
poil de certains animaux (poil long et et rude : soie), 
loc.nom.m. Le peintre a un pinceau de poils de porc. 

choûe, choue, soûe ou soue, n.f. 
L’ molaire é ïn pïnceau d’ choûes (choues, soûes ou soues) 
d’ poûe.

poilu, adj. 

Il est né tout poilu.

baîrbéyou, ouse, ouje, bairbéyou, ouse, ouje, 
baîrbou, ouse, ouje, bairbou, ouse, ouje, poilou, ouse, ouje 
ou poiyou, ouse, ouje, adj. Èl ât tchoé â monde tot 
baîrbéyou (bairbéyou, baîrbou, bairbou, poilou ou poiyou).

poinçon, n.m. Le cordonnier perce le cuir avec un 
poinçon.

aloène, aloènne, aloïnne ou frieme, n.f. L’ crevoigie pache 
le tiûe d’ aivô ènne aloène (aloènne, aloïnne ou frieme).

poing, n.m. Il donne des coups de poing dans un sac. poing, pong, poung ou pung, n.m. È bèye des côps 
d’ poing (pong, poung ou pung) dains ïn sait.

point, adv. de nég. Il ne faut point s’étonner ! p’, adv. de nég. È se n’ fât p’ ébâbi !
point, adv. de nég.  
N’essaye point de nous berner !

pe, pé, pés, pon ou pons, adv de nég. 
N’épreuve pe (pé, pés, pon ou pons) d’ nôs aivoi !

point, n.m. Il n’a pas mis de point sur ce «i». point, n.m. È n’ é p’ botè d’ point chus ci «i».
point de côté, loc.nom.m. 
Un point de côté le fait souffrir.

époince, époinche ou épointe, n.f. 
Ènne époince (époinche ou épointe) le fait è seûffri.

pointe (objet pointu : barre, clou, etc.), n.f. 
Cette pointe lui a blessé la main.

pitçhe, n.f. 
Ç’te pitçhe y’ é érouéy’nè lai main.

pointe du jour, loc.nom.f. 

Il se lève à la pointe du jour.

airèe (pitçhatte, pitiatte, pityatte, pointatte, raîe, raie, roûe 
ou roue) di djo (djoé ou djoué), loc.nom.f. 
È s’yeve en l’ airèe (lai pitçhatte, lai pitiatte, lai pityatte, 
lai pointatte, lai raîe, lai raie, lai roûe ou lai roue) di djo 
(djoé ou djoué).

pointe du jour, loc.nom.f. 

Par cette chaleur, c’est à la pointe du jour qu’il fait le 
meilleur.

roûeneû, roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-neu, 
roue-neû, roue-neu, (J. Vienat), roûe-neût, roûe-neut, 
roue-neût ou roue-neut, n.f. Poi ç’te tchalou, 
ç’ ât en lai roûeneû (roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, 
roûe-neu, roue-neû, roue-neu, roûe-neût, roûe-neut, 
roue-neût ou roue-neut) qu’ è fait l’ moiyou.

pointe du jour, loc.nom.f. 

Elle part au travail à la pointe du jour.

y’vaint (ou y’vant) di seraye (soéraye, soraye, sorèye, 
soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, srèye, s’roèye, 
sroèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ), loc.nom.m. 
Èlle paît â traivaiye â y’vaint (ou y’vant) di seraye 
(soéraye, soraye, sorèye, soroèye, soroiye, s’raye, sraye, 
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s’rèye, srèye, s’roèye, sroèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ).
pointer (marquer d’un point), v. 
Il pointe des noms sur la liste.

pointaie, v. 
È pointe des noms ch’ lai lichte.

pointe torsadée (ornement : queue de cochon), loc.nom.f.
La grille est ornée de pointes torsadées.

quoûe (ou quoue) d’ poûe (ou poue), loc.nom.f. 
Lai gattre ât oûenèe d’ quoûes (ou quoues) d’ poûe 
(ou poue).

pointeur, n.m. Il est pointeur à l’usine. pointou, ouse, ouje, n.m. Èl ât pointou en l’usine.
pointillé, n.m. Il faut suivre les pointillés. pitçholè, pitçhotè, pitçh’tè ou pointiyè, n.m. È fât cheûdre 

les pitçholès (pitçhotès, pitçh’tès ou pointiyès).
pointiller, v. 
Elle pointille une image.

pitçholaie, pitçhotaie, pitçh’taie ou pointiyie, v. 
Èlle pitçhole (pitçhote, pitçh’te ou pointiye) ènne imaîdge.

pointu, adj. 
Il s’est blessé avec ce bois pointu.

aicutou, ouse, ouje ou pointou, ouse, ouje, adj. 
È s’ ât biassie d’aivô ç’t’ aicutou (ou ci pointou) bôs.

poire, n.f. Elle ramasse des poires. poire, n.f. Èlle raimésse des poires.
poireau, n.m. Elle mettra du poireau dans la soupe. poéraie (J. Vienat), poérè, poraie ou porè, n.m. Èlle veut 

botaie di poéraie (poérè, poraie ou porè) dains  lai sope.
poire chenevotte, loc.nom.f. 

Il mange des poires chenevottes.

poire de tchen’vatte (tchenvatte, tchen’veuye, tchenveuye, 
tcheun’veuye, tcheunveuye, tch’nève ou tchnève), 
loc.nom.f. È maindge des poires de tchen’vatte (tchenvatte, 
tchen’veuye, tchenveuye, tcheun’veuye, tcheunveuye, 
tch’nève ou tchnève).

poirée (bette blanche), n.f. 
Voilà un bon plat de poirée.

mainn’gô, mainngô, mèngô (J. Vienat), mènn’gô ou 
mènngô, n.m. Voili ïn bon piait d’ mainn’gô (mainngô, 
mèngô, mènn’gô ou mènngô).

poire en forme d’œuf, loc.nom.f. 
Il cueille des poires en forme d’œuf. 

eierpiere ou èyeurpiere, n.f. 
È tieuye des eierpieres (ou èyeurpieres).

poire farineuse, loc.nom.f. 
Elle aime les poires farineuses.

fairnatte, n.f. 
Èlle ainme les fairnattes.

poire sauvage, loc.nom.f. 
Nous avons ramassé nos poires sauvages.

biasson, n.m. 
Nôs ains raiméssè nôs biassons.

poire sauvage, loc.nom.f. Elle mange une poire sauvage. poire biasson, loc.nom.f. Èlle maindge ènne poire biasson.
poire verte (variété de poire), loc.nom.f.

Elle mange une poire verte.

voédja, voédjâ, voida, voidâ, voidja, voidjâ, von’édja, 
von’édjâ, voirda ou voirdâ (rens. donné par B. Vauthier, de 
Bôle), n.f. Èlle maindge ènne voédja (voédjâ, voida, voidâ, 
voidja, voidjâ, von’édja, von’édjâ, voirdâ ou voirda).

poirier, n.m. Il a planté un poirier. poirie, n.m. Èl é piaintè ïn poirie.
poirier sauvage, loc.nom.m. 
Elle dort sous le poirier sauvage.

biass’nie ou biassnie, n.m. 
Èlle doue dôs l’ biass’nie (ou biassnie).

poirier sauvage, loc.nom.m.
Nous n’avons plus qu’un poirier sauvage.

poirie sâvaidge (ou savaidge), loc.nom.m. 
Nôs n’ains pus ran qu’ïn poirie sâvaidge (ou savaidge).

poirier sauvage, loc.nom.m.
Il plante un poirier sauvage.

sâvaidge (ou savaidge) poirie, loc.nom.m.
È piainte ïn sâvaidge (ou savaidge) poirie.

poison, n.m. 
C’est un poison mortel.

poéjon, pôjon, pojon, pôson, poson, poûejon ou pouejon, 
n.f. Ç’ât ènne poéjon (pôjon, pojon, pôson, poson, poûejon 
ou pouejon) qu’ fait è meuri.

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

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

poisson, n.m. 
J’ai pêché trois poissons.

pôchon, pochon, poéchon, poichon, poûechon ou pouechon,
n.m. I aî pâtchie trâs pôchons (pochons, poéchons, 
poichons, poûechons ou pouechons)

poisson-chat, n.m. ou poisson chat, loc.nom.m.
Il a pêché un poisson-chat (ou poisson chat).

pôchon (pochon, poéchon, poichon, poûechon ou 
pouechon) tchait, loc.nom.m. Èl é pâtchie ïn pôchon 
(pochon, poéchon, poichon, poûechon ou pouechon) tchait.
(on trouve tous ces noms sous forme loc. : pôchon-tchait, 
etc.)

poisson d’eau douce très voisin du chevaine (vandoise, 
fr.rég.), loc.nom.m. Je n’ai pêché que des poissons d’eau 
douce très voisins du chevaine. 

dairâ, n.m. 
I n’ aî ran pâtchie qu’ des dairâs.
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poissonnier, n.m. 

Le vendredi, elle va chez le poissonnier.

pôch’nie, iere, pochnie, iere, poch’nie, iere, pochnie, iere,  
poéch’nie, iere, poéchnie, iere, poich’nie, iere, 
poichnie, iere, poûech’nie, iere, poûechnie, iere, 
pouech’nie, iere, ou pouechnie, iere, (Montignez), n.m. 
L’ vardi, èlle vait tchie l’ pôch’nie (pochnie, poch’nie, 
pochnie, poéch’nie, poéchnie, poich’nie, poichnie, 
poûech’nie, poûechnie, pouech’nie ou pouechnie).

poisson osseux, voisin de la morue (colin, merlu ou 
merluche), loc.nom.m. 

Ma mère a acheté du poisson osseux, voisin de la morue.

chtocfiche, chtockfiche, chtockviche, chtocviche, 
chtokfiche, chtokviche, stocfiche, stockfiche, stockviche, 
stocviche, stokfiche ou stokviche, n.m. 
Mai mére é aitch’tè di chtocfiche (chtockfiche, chtockviche,
chtocviche, chtokfiche, chtokviche, stocfiche, stockfiche, 
stockviche, stocviche, stokfiche ou stokviche).

pois sucré, loc.nom.m. Nous mangions plus de pois 
sucrés que nous n’en cueillions.

tsocraibse ou tzocraibse, n.f. Nôs maindgïns pus 
d’ tsocraibses (ou tzocraibses) qu’ nôs n’ en tieuyïns.

poitrail, n.m. Ce cheval a un beau poitrail. poitrâ, n.m. Ci tchvâ é ïn bé poitrâ.
poitrail (partie du harnais), n.m. 
Le poitrail empêche le harnais de glisser vers l’arrière.

poitrâ, n.m. 
L’ poitrâ empâtche le boéré d’ tçhissie en d’rie.

poitrine, n.f. 

Il a mal à la poitrine.

chioûeçhat, chioueçhat, chioûeciat, chioueciat, chioûeçhe, 
chioueçhe, chôchat, chochat, çhôçhat, çhoçhat, chôche, 
choche, çhôçhe, çhoçhe, choûechat, chouechat, çhoûeçhat, 
çhoûeçhat, (Montignez), choûeche, choueche, çhoûeçhe ou 
çhoueçhe, n.m. Èl é mâ â chioûeçhat (chioueçhat, 
chioûeciat, chioueciat, chioûeçhe, chioueçhe, chôchat, 
chochat, çhôçhat, çhoçhat, chôche, choche, çhôçhe, çhoçhe,
choûechat, chouechat, çhoûeçhat, çhoûeçhat, choûeche, 
choueche, çhoûeçhe ou çhoueçhe).
(on trouve aussi tous ces mots écrits sous la forme : 
sioûeçhat, etc.)

poivre, n.m. 
Elle a mis beaucoup de poivre.

féfre, fèfre ou poivre, n.m. 
Èlle é botè brâment d’ féfre (fèfre ou poivre).

poivrier, n.m. 
Le poivrier est vide.

féfrie, fèfrie ou poivrie, n.m. 
L’ féfrie (fèfrie ou poivrie) ât veûd.

poix, n.f. Il y avait des traces de poix sur le tablier du 
cordonnier.

époi, épois ou èpoix, n.f. È y aivait des traices d’ èpoi 
(épois ou époix) ch’ le d’vaintrie di crevoigie.

poix, n.f.

Les marchands de poix passaient dans la rue.

poi-beûçhon, poi-beuçhon, poi-beutchion, poi-beûtchon, 
poi-beutchon, pois-beûçhon, pois-beuçhon, pois-beutchion, 
pois-beûtchon, pois-beutchon, poix-beûçhon, poix-beuçhon,
poix-beutchion, poix-beûtchon ou poix-beutchon, n.m. 
Les mairtchainds d’ poi-beûçhon (poi-beuçhon, 
poi-beutchion, poi-beûtchon, poi-beutchon, pois-beûçhon, 
pois-beuçhon, pois-beutchion, pois-beûtchon, 
pois-beutchon, poix-beûçhon, poix-beuçhon, 
poix-beutchion, poix-beûtchon ou poix-beutchon) péssïnt 
dains lai vie.

poli (bien élevé), adj. Ces jeunes gens sont polis. bïn éy’vè, e, loc.adj. Ces djûenes dgens sont bïn éy’vès.
poli (bien élevé), adj. 
Ses enfants sont polis.

pôli, e, poli, e, pôyi, e ou poyi, e, adj. 
Ses afaints sont pôlis (polis, pôyis ou poyis).

poli (lisse, plat), adj. 

Cette planche est bien polie.

glichaint, ainne, glissaint, ainne, hyattaint, ainne (J. Vienat),
ludgeaint, ainne, ludjaint, ainne, schlittaint, ainne ou  
sivaint, ainne, adj. Ci lavon ât bïn glichaint (glissaint, 
hyattaint, ludgeaint, ludjaint, schlittaint ou sivaint).

poli (lisse, plat), adj. 

Ces marches sont polies.

tçhichaint, ainne, tçhissaint, ainne, tyichaint, ainne, 
tyissaint, ainne, yudgeaint, ainne,  yudjaint, ainne, 
yugeaint, ainne ou yujaint, ainne, adj. Ces maîrtches sont 
tçhichainnes (tçhissainnes, tyichainnes, tyissainnes, 
yudgeainnes, yudjainnes, yugeainnes ou yujainnes).

poli (lisse, plat), adj.
Cette pierre est polie.

liche, lichie, lisse, lissie, yiche, yichie, yisse ou yissie (sans 
marque du féminin), adj. Ç’te piere ât liche (lichie, lisse, 
lissie, yiche, yichie, yisse ou yissie).

poli (lisse, plat), adj. 
Il passe sa main sur une pièce bien polie.

pôli, e, poli, e, pôyi, e, poyi, e, yait, aitte ou yat, atte, adj. 
È pésse sai main chus ènne piece bïn pôlie (polie, pôyie, 
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poyie, yaitte ou yatte).
police (organisation chargée du maintien de l’ordre), n.f.

Ils ont demandé l’aide de la police.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge, n.f. Èls aint d’maindè 
l’ éde d’ lai diaîdge (diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, 
diaige, diaîje, diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, 
dyaîge, dyaige, dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge).

poli et doux, mais hypocrite (doucereux), loc.adj. Cela 
me fâche de l’entendre parler de sa voix polie et douce, 
mais hypocrite.

douç’rat, atte ou douçrat, atte, adj. Çoli m’ engraingne 
d’ l’ ôyi djâsaie d’ sai douç’ratte (ou douçratte) voix.

polir, v. 

Il n’a pas assez poli cette pierre.

lachie, lacie, laichie, laicie, laissie, lassie, lichie, lissie, pôli,
poli, pôyi, poyi, yachie, yacie, yaichie, yaicie, yaissie, 
yassie, yichie ou yissie, v. 
È n’é p’ prou lachie (lacie, laichie, laicie, laissie, lassie, 
lichie, lissie, pôli, poli, pôyi, poyi, yachie, yacie, yaichie, 
yaicie, yaissie, yassie, yichie ou yissie) ç’te piere.

polissage, n.m.

Il avait un atelier de polissage.

laçaidge, lachaidge, laiçaidge, laichaidge, lichaidge, 
lissaidge, pôléchaidge, poléchaidge, pôyéchaidge, 
poyéchaidge, yaçaidge, yachaidge, yaiçaidge, yaichaidge, 
yaissaidge, yassaidge, yichaidge ou yissaidge, n.m. 
Èl aivait ïn at’lie d’ laçaidge (lachaidge, laiçaidge, 
laichaidge, lichaidge, lissaidge, pôléchaidge, poléchaidge, 
pôyéchaidge, poyéchaidge, yaçaidge, yachaidge, yaiçaidge,
yaichaidge, yaissaidge, yassaidge, yichaidge ou yissaidge).

polissage (adoucissage), n.m.
Il procède au polissage d’une pince.

aidoucéchaidge, aidoucéssaidge, aidouchéchaidge ou 
aidouchéssaidge, n.m. È fait l’aidoucéchaidge 
(aidoucéssaidge, aidouchéchaidge ou aidouchéssaidge) 
d’ ènne pïnce.

polissage (brunissage), n.m. 
Il passe la pièce au polissage.

brunnéchaidge, n.m. 
È pésse lai piece â brunnéchaidge.

polisseur, n.m. 

Il apprend le métier de polisseur.

lichou, ouse, ouje, lissou, ouse, ouje, pôléchou, ouse, ouje, 
poléchou, ouse, ouje, pôyéchou, ouse, ouje, 
poyéchou, ouse, ouje, yachou, ouse, ouje, yaçou, ouse, ouje,
yaichou, ouse, ouje, yaiçou, ouse, ouje, yaissou, ouse, ouje, 
yassou, ouse, ouje, yichou, ouse, ouje ou yissou, ouse, ouje,
n.m. Èl aipprend l’ métie d’ lichou (lissou, pôléchou, 
poléchou, pôyéchou, poyéchou, yachou, yaçou, yaichou, 
yaiçou, yaissou, yassou, yichou ou yissou).

polisseur (brunisseur), n.m. 
Le polisseur ne travaille plus que le matin.

brunnéchou, ouse, ouje, n.m. 
L’ brunnéchou n’ traivaiye pus ran qu’ le maitïn.

polisson, adj. 
Il raconte des histoires polissonnes.

aiyeut, putie, tchairopie, tchairpi  ou tchairpie (sans marque 
du fémnin), adj. È raiconte des aiyeuts (puties, tchairopies, 
tchairpis ou tchairpies) l’ hichtoires.

polisson, n.m. 
Un beau jour, il faudra bien punir ces polissons.

aiyeut, putie, tchairopie, tchairpi  ou tchairpie (sans marque 
du fémnin), n.m. Ïn bé djoué, è veut bïn fayait peuni 
ces aiyeuts (puties, tchairopies, tchairpis ou tchairpies).

polissonner, v. 

La petite fille polissonne.

djôtaie (ou djotaie) grôchier’ment (grôchierment, 
grochier’ment, grochierment, groûechier’ment, 
groûechierment, grouechier’ment ou grouechierment), 
loc.v. Lai baîch’natte djôte (ou djote) grôchier’ment 
(grôchierment, grochir’ment, grochierment, 
groûechier’ment, groûechierment, grouechier’ment ou 
grouechierment).

polissonner, v. 

Il se met à polissonner. 

djôtaie (ou djotaie) mâlrier’ment (mâlrierment, 
malrier’ment ou malrierment), loc.v. 
È s’ bote è djôtaie (ou djotaie) mâlrier’ment (mâlrierment, 
malrier’ment ou malrierment).

politicien, n.m. 

Ce politicien a été battu aux élections.

politiquou, ouse, ouje, polititçhou, ouse, ouje, 
poyitiquou, ouse, ouje ou poyititçhou, ouse, ouje, n.m. 
Ci politiquou (polititçhou, poyitiquou ou poyititçhou) 
ât aivu baittu és vôtes.

politique, adj. 
Il s’échauffe pour les affaires politiques.

politique, polititçhe, poyitique ou poyititçhe (sans marque 
du féminin), adj. È s’ étchâde po les politiques 

122



(polititçhes, poyitiques ou poyititçhes) aiffaires.
politique, n.f. 
Elle n’a jamais voulu faire de la politique.

politique, polititçhe, poyitique ou poyititçhe, n.f. 
Èlle n’ é dj’mais v’lu faire d’ lai politique (polititçhe, 
poyitique ou poyititçhe).

politiquer (péjoratif), v. 
Ils politiquent avant les élections.

politiquaie, polititçhaie, poyitiquaie ou poyititçhaie, v. 
Ès politiquant (polititçhant, poyitiquant ou poyititçhant) 
d’vaint les vôtes.

pollen, n.m. Le vent sème le pollen. pollen, n.m. L’ oûere vengne le pollen.
polluer, v. 

Les ordures polluent la rivière.

embaiss’naie, embass’naie, emmalgamaie, emmoûessie, 
emmouessie, empaignaie, encamoûessie, encamouessie, 
enfregotaie, enmoûessie, enmouessie, maîtchurie, 
maitchurie, métchurie, seûyie, seuyie, soûeyie, soueyie, 
taitchie, taitch’laie ou taitch’taie, v. Les voûedjures 
embaiss’nant (embass’nant, emmalgamant, emmoûessant, 
emmouessant, empaignant, encamoûessant, encamouessant,
enfregotant, enmoûessant, enmouessant, maîtchurant, 
maitchurant, métchurant, seûyant, seuyant, soûeyant, 
soueyant, taitchant, taitch’lant ou taitch’tant) lai r’viere.

polluer, v. 

Le purin a pollué la source.

oûed(ge ou j)aiyie, oued(ge ou j)aiyie, oûed(ge ou j)aîyie, 
oued(ge ou j)aîyie, oûed(ge ou j)ayie, oued(ge ou j)ayie, 
oûed(ge ou j)âyie, oued(ge ou j)âyie, oûed(ge ou j)oiyie, 
oued(ge ou j)oiyie, oûed(ge ou j)oîyie ou 
oued(ge ou j)oîyie, v. Lai mieûle é  oûed(ge ou j)aiyie 
(oued(ge ou j)aiyie, oûed(ge ou j)aîyie, 
oued(ge ou j)aîyie, oûed(ge ou j)ayie, oued(ge ou j)ayie, 
oûed(ge ou j)âyie, oued(ge ou j)âyie, oûed(ge ou j)oiyie, 
oued(ge ou j)oiyie, oûed(ge ou j)oîyie 
ou oued(ge ou j)oîyie) lai dou.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
voûed(ge ou j)aiyie, etc.)

pollueur, n.m. 
Il faut que les pollueurs payent.

seuyou, ouse, ouje, seûyou, ouse, ouje, soûeyou, ouse, ouje 
ou soueyou, ouse, ouje, n.m. È fât qu’ les seuyous (seûyous,
soûeyous ou soueyous) paiyeuchïnt.

poltron, adj. 

Ils se moquent d’un homme poltron.

chissou, ouse, ouje, étriss’nie, iere, étrissnie, iere, 
foérou, ouse, ouje, foirou, ouse, ouje, fouérou, ouse, ouje, 
nitçhou, ouse, ouje, nitiou, ouse, ouje, nityou, ouse, ouje, 
trichou, ouse, ouje ou trissou, ouse, ouje, adj. Ès s’ fotant 
d’ ïn chissou (étriss’nie, étrissnie, foérou, foirou, fouérou, 
nitçhou, nitiou, nityou, trichou ou trissou) l’ hanne.

poltron, adj. 

Il devrait savoir qu’il est poltron.

couéyon, onne, couyant, anne, gouyant, anne, 
paiv’rou, ouse, ouje, paivrou, ouse, ouje, 
paivurou, ouse, ouje, paiy’rou, ouse, ouje, 
paiyurou, ouse, ouje, pav’rou, ouse, ouje, 
pavrou, ouse, ouje, pavurou, poultron, onne, tchiâd, âde, 
tchiad, ade ou tchiou, ouse, ouje, adj. È dairait saivoi 
qu’ èl ât couéyon (couyant, gouyant, paiv’rou, paivrou, 
paivurou, paiy’rou, paiyurou, pav’rou, pavrou, pavurou, 
poultron, tchiâd, tchiad ou tchiou). 

poltron, n.m. 

Il n’y a que les poltrons qui ne l’ont pas vu.

chissou, ouse, ouje, étriss’nie, iere, étrissnie, iere, 
foérou, ouse, ouje, foirou, ouse, ouje, fouérou, ouse, ouje, 
nitçhou, ouse, ouje, nitiou, ouse, ouje, nityou, ouse, ouje, 
trichou, ouse, ouje ou trissou, ouse, ouje, n.m. 
È n’ y é ran qu’ les chissous (étriss’nies, étrissnies, foérous,
foirous, fouérous, nitçhous, nitious, nityous, trichous ou 
trissous) que n’ l’ aint p’ vu.

poltron, n.m. 

Ils ont fait peur à ce poltron.

couéyon, onne, couyant, anne, gouyant, anne, 
paiv’rou, ouse, ouje, paivrou, ouse, ouje, 
paivurou, ouse, ouje, paiy’rou, ouse, ouje, 
paiyurou, ouse, ouje, pav’rou, ouse, ouje, 
pavrou, ouse, ouje, pavurou, poultron, onne, tchiâd, âde, 
tchiad, ade ou tchiou, ouse, ouje,  n.m. Èls aint fait è pavou 
en ci couéyon (couyant, gouyant, paiv’rou, paivrou, 
paivurou, paiy’rou, paiyurou, pav’rou, pavrou, pavurou, 
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poultron, tchiâd, tchiad ou tchiou). 
poltron, n.m.
Ce poltron ne veut pas jouer avec nous.

tchiâ, tchia, tchian-tiulatte, tchie-en-tiulatte (sans marque du
féminin), n.m. Ci tchiâ (tchia, tchian-tiulatte, 
tchie-en-tiulatte) n’ veut p’ djûere d’ aivô nôs.

polypode vulgaire (fougère), loc.nom.m.

Nous avons ramené du polypode vulgaire. 

dgigôliche, dgigoliche, dgigôlisse, dgigolisse, fadgiere, 
faidgiere, foidgiere, rigôliche, rigoliche, rigôlisse ou 
rigolisse, n.f. Nôs ains raimoinnè d’ lai dgigôliche 
(dgigoliche, dgigôlisse, dgigolisse, fadgiere, faidgiere, 
foidgiere, rigôliche, rigoliche, rigôlisse ou rigolisse).

polypore (G. Brahier, champignon : chou-fleur), n.m. 

Il trouve souvent des polypores.

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.)

pommade, n.m. 
Elle passe de la pommade sur une plaie.

panmade (Montignez), n.f. 
Èlle bote d’ lai panmade chus ïn leûfre.

pomme, n.f. 
Elle fait du gâteau aux pommes.

pame, pamme, pome ou pomme, n.f. 
Èlle fait di toétché és pames (pammes, pomes ou pommes).

pommé, adj. Elle nous a fait un plat de choux pommés. pamè, e, pammè, e, pomè, e ou pommè, e, adj. Èlle nôs é 
fait ïn piait de pamès (pammès, pomès ou pommès) tchôs.

pomme à couteau (bonne à consommer crue) ou pomme 
reinette, loc.nom.f. 
Avant de se coucher, elle mange une pomme à couteau 
(ou pomme reinette).

pame (pamme, pome ou pomme) de raînnatte (rainnatte, 
raînnètte,  rainnètte, reinnatte ou reinnètte), loc.nom.f. 
D’vaint d’ se coutchie, èlle maindge ènne pame (pamme, 
pome ou pomme) de raînnatte (rainnatte, raînnètte, 
rainnètte, reinnatte ou reinnètte).

pomme à couteau (bonne à consommer crue) ou pomme 
reinette, loc.nom.f. 
Tous les jours nous mangions des pommes à couteau (ou 
pommes reinettes).

raînnatte, rainnatte, raînnètte,  rainnètte, reinnatte ou 
reinnètte, n.f. 
Tos les djoués, nôs maindgïns des raînnattes (rainnattes, 
raînnèttes, rainnèttes, reinnattes ou reinnèttes).

pomme de Capendu (variété de pommes de la région 
audoise de Capendu), loc.nom.f. 
Elle aime les pommes de Capendu.

carpendu ou copendu, n.f. 

Èlle ainme les carpendus (ou copendus).
pomme de moisson, loc.nom.f.

Elle ramasse des pommes de moisson.

pame (pamme, pome ou pomme) de moûechon (ou 
mouechon ; G. Brahier : pomme avancée, précoce), 
loc.nom.f. Èlle raimésse des pames (pammes, pomes 
ou pommes) de moûechon (ou mouechon).

pomme de pin (pignon), loc.nom.f. 
Mon père mange des pommes de pin.

pivatte ou pive, n.f. 
Mon pére maindge des pivattes (ou pives). 

pomme de terre, loc.nom.f. 
Les porcs mangent des pommes de terre.

coriche, pamatte, pammatte, pomatte, pommatte, raitatte ou 
raittatte, n.f. Les poûes maindgeant des coriches (pamattes, 
pammattes, pomattes ou pommattes, raitattes ou raittattes).

pomme de terre, loc.nom.f. 
Les enfants aiment tous les pommes de terre.

pame (pamme, pome ou pomme) de tiere (ou ne tiere), 
loc.nom.f. Les afaints ainmant tus les pames (pammes, 
pomes ou pommes) de tiere (ou ne tiere).

pomme de terre hâtive, loc.nom.f. Cette année, nous 
avons planté des pommes de terre hâtives.

rôjatte, rojatte, rôsatte ou rosatte, n.f. Ç’t’ annèe, 
nôs ains piaintè des rôjattes (rojattes, rôsattes ou rosattes).

pomme dont les pépins grelottent, loc.nom.f. 
Elle secoue une pomme dont les pépins grelottent vers 
son oreille.

pame (pamme, pome ou pomme) de griy’nat, loc.nom.f. 
Èlle ch’coue ènne pame (pamme, pome ou pomme) 
de griy’nat vés son araye. 

pommelé (couvert de taches rondes), adj. 
Sa robe est pommelée.

raimè, e ou rèmè, e, adj. 
Sai reube ât raimèe (ou rèmèe).

pomme qui mûrit à l’époque des regains, loc.nom.f. 
L’automne, c’est la saison des pommes qui mûrissent à 
l’époque des regains.

pame (pamme, pome ou pomme) de voiy’natte (ou 
voy’natte), loc.nom.f. L’ hèrbâ, ç’ ât lai séjon des pames 
(pammes, pomes ou pommes) de voiy’natte (ou voy’natte).

Pommerats (habitant des -), loc.nom.m. 
Les habitants des Pommerats aiment peut-être les taons !

Taivin ou Taivïn, n.pr.m. 
Les Taivins (ou Taivïns) ainmant craibïn les taivins !

pomme sauvage, loc.nom.f. 
Il mord dans une pomme sauvage.

beûtchin ou beutchïn, n.m. 
È moûe dains ïn beûtchïn (ou beutchïn). 
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pomme sauvage, loc.nom.f. 
Nous mangions de bonnes pommes sauvages.

pame (pamme, pome ou pomme) de bôs, loc.nom.f. 
Nôs mainmdgïns d’ boinnes pames (pammes, pomes 
ou pommes) de bôs.

pommes de terre à l’étouffée, loc.nom.f.pl. 
Elle nous a fait des pommes de terre à l’étouffée.

étôffèes, n.f.pl. 
Èlle nôs é fait des étôffèes.

pommes de terre rôties dans la graisse, loc.nom.f.pl. 
Il ne mangerait que des pommes de terre rôties dans la 
graisse (en all.: rösti).

grablèes, n.f.pl. 
È n’ maindg’rait ran qu’ des grablèes.

pomme verte (variété de pommes qu’on trouve 
notamment à Montignez, rens. donné par B. Vauthier, de 
Bôle), loc.nom.f. 
Les pommes vertes (variété) se conservent facilement.

vadgeatte, vadjatte, vageatte, vajatte, vârdatte, vardatte, 
vârdgeatte, vardgeatte, vârdjatte vardjatte, voidgeatte, 
voidjatte, voigeatte, voijatte, voirdatte, voirdgeatte ou 
voirdjatte, n.f. Les vageattes (vadjattes, vageattes, vajattes, 
vârdattes, vardattes, vârdgeattes, vardgeattes, vârdjattes 
vardjattes, voidgeattes, voidjattes, voigeattes, voijattes, 
voirdattes, voirdgeattes ou voirdjattes) se vadgeant soîe.

pommier, n.m. Chaque année il plante un pommier. pamie, pammie, pomie ou pommie, n.m. Tchétçhe annèe 
è piainte ïn pamie (pammie, pomie ou pommie).

pommier sauvage, loc.nom.m. 
C’est plein de pommes sauvages sous ce pommier 
sauvage.

beûtch’nie, beûtch’nie, beutch’nie ou beutchnie, n.m. 
Ç’ât piein d’ beûtchïns dôs ci beûtch’nie (beûtchnie, 
beutch’nie, beutch’nie ou beutchnie).

pommier sauvage, loc.nom.m. 
On ne trouve presque plus de pommiers sauvages.

pamie (pammie, pomie ou pommie) sâvaidge (ou savaidge),
loc.nom.m. An n’ trove quâsi pus d’ pamies (pammies, 
pomies ou pommies) sâvaidges (ou savaidges).

pommier sauvage, loc.nom.m. 
Ce pommier sauvage est plein de gui.

sâvaidge (ou savaidge) pamie (pammie, pomie ou pommie),
loc.nom.m. Ci sâvaidge (ou savaidge) pamie (pammie, 
pomie ou pommie) ât piein d’ yeut.

pompage, n.m. 

Le fontainier entre dans la station de pompage.

cherïndyaidge, ch’rïndyaidge, chrïndyaidge, ch’sïndyaidge, 
pompaidge, serïndyaidge, s’rïndyaidge, srïndyaidge ou 
s’sïndyaidge, n.m. L’ bèn’lie entre dains lai mâjon
 d’ cherïndyaidge (de ch’rïndyaidge, de chrïndyaidge, 
de ch’sïndyaidge, d’ pompaidge, d’ serïndyaidge, 
de s’rïndyaidge, de srïndyaidge ou d’ s’sïndyaidge).  

pompe (pour déplacer du liquide, de l’air, etc.), n.f. 

Donne donc un coup de pompe à ce vélo !

cherïndye, ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, serïndye,
s’rïndye, srïndye ou s’sïndye, n.f. 
Bèye voûere ïn côp d’ cherïndye (de ch’rïndye, de chrïndye,
de ch’sïndye, d’ pompe, d’ serïndye, de s’rïndye, de srïndye
ou de s’sïndye) en ci vélo !

pompe à (ou d’) incendie, loc.nom.f. 
La pompe à (ou d’) incendie est restée en panne dans la 
neige.

cherïndye, ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, serïndye,
s’rïndye, srïndye ou s’sïndye, n.f. Lai cherïndye (ch’rïndye, 
chrïndye, ch’sïndye, pompe, serïndye, s’rïndye, srïndye ou 
s’sïndye) ât d’moérè en rotte dains lai noi. 

pomper, v. 

Ils pompent l’eau de la cave. 

cherïndyaie, ch’rïndyaie, chrïndyaie, ch’sïndyaie, pompaie, 
serïndyaie, s’rïndyaie, srïndyaie ou s’sïndyaie, v. 
Ès cherïndyant (ch’rïndyant, chrïndyant, ch’sïndyant, 
pompant, serïndyant, s’rïndyant, srïndyant ou s’sïndyant) 
l’âve d’ lai tçhaîve.

pompier, n.m. 

Les pompiers ont lutté toute la nuit contre le feu.

cherïndiou, ouse, ouje, cherïndyou, ouse, ouje, 
ch’rïndiou, ouse, ouje, chrïndiou, ouse, ouje, 
ch’rïndyou, ouse, ouje, chrïndyou, ouse, ouje, 
ch’sïndyou, ouse, ouje, pompie (sans marque du féminin), 
serïndiou, ouse, ouje, serïndyou, ouse, ouje, 
s’rïndiou, ouse, ouje, srïndiou, ouse, ouje, 
s’rïndyou, ouse, ouje, srïndyou, ouse, ouje ou 
s’sïndyou, ouse, ouje, n.m. 
Les cherïndious (cherïndyous, ch’rïndious, chrïndious, 
ch’rïndyous, chrïndyous, ch’sïndyous, serïndious, 
serïndyous, s’rïndious, srïndious, s’rïndyous, srïndyous ou  
s’sïndyous) aint yuttie tot lai neût contre le fûe.

pompon, n.m. 
Il met son bonnet à pompon.

moétchat, moétchèt, motchat, motchèt, moûetchat, 
mouetchat, moûetchèt ou mouetchèt, n.m. È bote sai cape 
è moétchat (moétchèt, motchat, motchèt, moûetchat, 
mouetchat, moûetchèt ou mouetchèt).

poncer, v. Je ponce une planche. ponchie ou poncie, v. I ponche (ou ponce) ènne piaintche.
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pondaison, n.f. 
La pondaison commencera bientôt.

ôvaidge ou ovaidge, n.m. 
L’ ôvaidge (ou ovaidge) veut bïntôt ècmencie.

pondaison, n.f. 
Nous attendons une bonne pondaison.

ôvaijon ou ovaijon, n.f. 
Nôs aittendans ènne boinne ôvaijon (ou ovaijon).

pondeuse, n.f. Cette poule est une bonne pondeuse. ôvouje, ovouje, ôvouse ou ovouse, n.f. Ç’te dgerainne 
ât ènne boinne ôvouje (ovouje, ôvouse ou ovouse).

pondre, v. 
Les bonnes poules pondent tous les jours.

ôvaie ou ovaie, v. 
Les boinnes dgerainnes ôvant (ou ovant) tos les djoués.

pont, n.m. Un petit pont en bois traverse la rivière. pont, n.m. Ïn p’tét pont en bôs traivoiche lai r’viere.
Pont d’Able (lieudit à Porrentruy), loc.nom.pr.m. 
Nous avons fait le tour du Pont d’Able.

Pont d’ Âbye, loc.nom.pr.m. 
Nôs ains fait l’ toué di Pont d’Âbye.

pont de grange, loc.nom.m.
Il est sur le pont de grange de sa ferme.

bairé, bairré (J. Vienat) ou bôron, n.m. 
Èl ât ch’ le bairé (bairré ou bôron) d’ sai fèrme.

ponte (action de faire des œufs), n.f. 
C’est la saison de la ponte.

ôvaidge ou ovaidge, n.m. 
Ç’ ât lai séjon d’ l’ ôvaidge (ou ovaidge).

ponte (action de faire des œufs), n.f. 
Voilà les poussins de la dernière ponte.

ôvaijon ou ovaijon, n.f. 
Voili les pussïns d’ lai d’riere ôvaijon (ou ovaijon).

Pontenet (habitant de -), loc.nom.m. 
Son amoureux est un habitant de Pontenet.

Bourguignon, n.pr.m. 
Son aimoéreû ât ïn Bourguignon.

pont-levis, n.m. L’enfant est impressionné par le pont-
levis du château.

frâte, frate, pondg’vie ou pong’vie, n.f. L’ afaint ât ébâbi 
d’vaint lai frâte (frate, pondg’vie ou pong’vie) di tchété.

pont-levis, n.m. 
Il mesure la longueur du pont-levis.

pont-y’vaint ou y’vaint-pont, n.m. 
È meujure lai grantou di pont-y’vaint (ou y’vaint-pont).

pont-levis (d’une culotte), n.m. 
On déboutonnait le pont-levis (de la culotte) pour 
permettre aux petits garçons de pisser.

pechiere, n.f. 
An débotnait lai pechiere po faire è pichie les boûebats.

ponton (plate-forme flottante), n.m. 
Il travaille sur un ponton.

piais ou pyais (J. Vienat), n.m. 
È traivaiye chus ïn piais (ou pyais).

populage (renoncule âcre), n.m. 
Les vaches ne mangent pas les populages.

poérpie (J. Vienat) ou porpie, n.m. 
Les vaitches ne maindgeant p’ les poérpies (ou porpies).

populage des marais, loc.nom.m. 
Les populages des marais poussent dans les marécages.

paitrate, n.f. 
Les paitrates boussant dains les saingnes.

porc (animal), n.m. 
Nous n’avons plus qu’un porc.

pô, poé, poéché, poûe ou poue, n.m. 
Nôs n’ ains pus ran qu’ ïn pô (poé, poéché, poûe ou poue).

porc (viande), n.m. Il ne mange pas de viande de porc. pô, poé, poéché, poûe ou poue, n.m. È n’ maindge dj’mais 
d’ tchie d’ pô (poé, poéché, poûe ou poue).

porcelet, n.m. 

Il nourrit bien ses porcelets.

caton, gayâ (J. Vienat), gorèt, graiton, grougnat, guéya 
(J. Vienat), guéyèt, léetan, létan, létannat, létna, nourrïn, 
poûechèt ou pouechèt, n.m. È neûrrât bïn ses catons 
(gorèts, gayâs, graitons grougnats, guéyas, guéyèts, 
léetans, létans, létannats, létnas, nourrïns, poûechèts ou 
pouechèts).   

porcelet, n.m. 

Combien de porcelets avez-vous ?

poûech’lat, pouech’lat, poûéch’lat, pouéch’lat, poûech’lêt, 
pouech’lêt, poûech’lèt, pouech’lèt, poûéch’lêt, poûéch’lêt, 
poûéch’lèt ou poûéch’lèt, n.m. Cobïn d’ poûech’lats 
(pouech’lats, poûéch’lats, pouéch’lats, poûech’lêts, 
pouech’lêts, poûech’lèts, pouech’lèts, poûéch’lêts, 
poûéch’lêts, poûéch’lèts ou poûéch’lèts) qu’ vôs èz ?
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : poûechlat, 
etc.) 

porc-épic, n.m. 
Les porcs-épics vivent dans les pays chauds.

poétche-épeinnes, porte-épeinnes ou potche-épeinnes, n.m. 
Les poétche-épeinnes (porte-épeinnes ou potche-épeinnes) 
vétçhant dains les tchâds paiyis.

porc-épic, n.m. Nous avons vu un porc-épic au zoo de 
Bâle.

poûe-qu’ pitçhe ou poue-qu’ pitçhe, loc.nom.m. Nôs ains 
vu ïn poûe-qu’ pitçhe ou poue-qu’ pitçhe â zoo d’ Baîle

porc frais, loc.nom.m.

Il achète du porc frais.

bacon, laîd, laid, laie, (J. Vienat), poértchâ, poértchat
(J. Vienat), portchâ, portchat, poûertchat, pouertchat, 
poûértchat ou pouértchat, n.m. Èl aitchete di bacon (laîd, 
laid, laie, poértchâ, poértchat, portchâ, portchat, 
poûertchat, pouertchat, poûértchat ou pouértchat).
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porc frais, loc.nom.m.
Elle aime le porc frais. 

ch’viere, chviere, ç’viere, çviere, s’viere ou sviere, n.f. 
Èlle ainme lai ch’viere (chviere, ç’viere, çviere, s’viere ou 
sviere).

porche, n.m. 

Ils restaient sous le porche de l’église.

poértche, poétchâ, portche, potchâ, poutchâ, tchaipâ, 
tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, tchaippat 
(J. Vienat), tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopat, 
tchoupâ, tchoupa (J. Vienat), tchoupat ou tchoupé, n.m. 
Ès d’moérïnt dôs l’ poértche (poétchâ, portche, potchâ, 
poutchâ, tchaipâ, tchaipa, tchaipat, tchaippâ, tchaippa, 
tchaippat, tchaip’ron, tchaipron, tchaipuron, tchopat, 
tchoupâ, tchoupa, tchoupat ou tchoupé) di môtie.

porcher, n.m. 
N’avez-vous pas croisé le porcher ?

bardgie (ou boirdgie) d’ pôs (poés, poéchés, poûes ou 
poues), loc.nom.m. Vôs n’ èz p’ croujie l’ bardgie 
(ou boirdgie) d’ pôs (poés, poéchés, poûes ou poues)?

porchère, n.f. 
Elle n’est pas honteuse d’être porchère.

bardgiere (ou boirdgiere) de pôs (poés, poéchés, poûes ou 
poues), loc.nom.f. Èlle n’ ât p’ hontouse d’ étre bardgiere 
(ou boirdgiere) de pôs (poés, poéchés, poûes ou poues).

porcherie, n.f.  
Notre porcherie est bientôt trop petite.

boéton ou boiton, n.m. 
Note boéton (ou boiton) ât bïntôt trop p’tét.

porcherie, n.f. Il nettoie la porcherie. étaibyat (vallée de Delémont), n.m. È nenttaye l’ étaibyat.
porcherie, n.f.
Cela sent mauvais dans cette porcherie.

étâlatte (ou étalatte) és poûes (ou poues), loc.nom.f. 
Çoli sent croûeye dains ç’t’ étâlatte (ou étalatte) és poûes 
(ou poues).

porcherie, n.f.
Je crois qu’il est dans la porcherie.

étâle (ou étale) és pôs (poés, poéchés, poûes ou poues; 
Ajoie), loc.nom.f. I crais qu’ èl ât dains l’ étâle
(ou étale) és pôs (poés, poéchés, poûes ou poues).

porcherie, n.f.  
Il a agrandi la porcherie.

paîgre ou paigre, n.m. ou f. 
Èl é aigranti l’ paîgre (l’ paigre, lai paîgre ou lai paigre).

porcherie, n.f.  
Les cochons crient dans la porcherie.

poértch’rie, poértchrie, portch’rie ou portchrie, n.f. 
Les poûes breûyant dains lai poértch’rie (poértchrie, 
portch’rie ou portchrie).

porc salé (salé), loc.nom.m. 
Il mange du porc salé.

sâlè, salè, sâyè ou sayè, n.m. 
È maindge di sâlè (salè, sâyè ou sayè).

Porrentruy, n.pr.m. 
Porrentruy se trouve au milieu de l’Ajoie.

Poérreintru ou Porreintru, n.pr.m. 
Poérreintru (ou Porreintru) s’ trove â moitan d’ l’ Aîdjoûe.

port (prix du transport), n.m. 
J’ai payé trois francs de port.

port, n.m. 
I aî paiyie po trâs fraincs d’ port.

port (refuge pour les bateaux), n.m. 
Le bateau arrive au port.

port, n.m. 
Lai nèe airrive â port.

portage, n.m. Deux porteurs assurent le portage. poétchaidge, portaidge ou potchaidge, n.m. Dous potchous 
aichurant l’ poétchaidge (portaidge ou potchaidge).

portail, n.m. 

Elle va de la maison au portail.

poértche, poétchâ, portche, potchâ, poutchâ, tchaipa, 
tchaipat, tchaippâ (J. Vienat), tchaip’ron, tchaipron ou 
tchaipuron, n.m. Èlle vait d’ lai mâjon â poértche (poétchâ, 
portche, potchâ, poutchâ, tchaipa, tchaipat, tchaippâ, 
tchaip’ron, tchaipron ou tchaipuron).

portant, adj. 
Tu es assis au-dessus d’une roue portante.

poétchaint, ainne, portaint, ainne ou potchaint, ainne, adj. 
T’és sietè â-d’tchus d’ènne poétchainne (portainne ou 
potchainne) rûe.

porte, n.f. 
On a frappé à la porte.

eûs, eus, heû, heûs ou heus, n.m. 
An ont fri en l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus).

porte, n.f. 
Il ne ferme jamais la porte.

poétche, poûetche ou pouetche, n.f. 
È n’ çhoûe dj’mais lai poétche (poûetche ou pouetche).

porte close, loc.nom.f. 
Nous avons trouvé une porte close.

véjaidge (vésaidge, vijaidge ou visaidge) de bôs, 
loc.nom.m. Nôs ains trovè ïn véjaidge (vésaidge, vijaidge 
ou visaidge) de bôs.

Porte de France, loc.nom.pr.f. 
Nous avons vu la Casse (horloge) de la Porte de France à
Porrentruy.

Poétche (Poûetche ou Pouetche) de Fraince,  loc.nom.pr.f. 
Nôs ains vu lai Tiaisse (r’leudge) d’ lai Poétche (Poûetche 
ou Pouetche) de Fraince è Poérreintru.

porte d’enclos, loc.nom.f. delaidge, delaige, dôlaidge, dolaidge, dôlaige, dolaige ou 
dolèdge (J. Vienat), n.f. 
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Va fermer cette porte d’enclos ! Vais çhoûere ç’te delaidge (delaige, dôlaidge, dolaidge, 
dôlaige, dolaige ou dolèdge)!

porte de sortie, loc.nom.f. 

Je t’attends vers la porte de sortie. 

eûche, euche, eûchie, euchie, eûtchie, eutchie, heûche, 
heuche, heûchie, heuchie, heûtchie, heutchie, soûetchie ou 
souetchie, n.f. I t’ aittends vés l’ eûche (l’ euche, l’ eûchie, 
l’ euchie, l’ eûtchie, l’ eutchie, l’ heûche, l’ heuche, 
l’ heûchie, l’ heuchie, l’ heûtchie, l’ heutchie, lai soûetchie 
ou lai souetchie).

porte-documents, n.m. 
Son porte-documents est lourd.

sèrvatte ou sèrviatte, n.f. 
Sai sèrvatte (ou sèrviatte) ât pâjainne.

porte-drapeau, n.m. 

Le porte-drapeau est fier, tout devant la fanfare.

poétche-confrou, poétche-draipé, porte-confrou, 
porte-draipé, potche-confrou ou potche-draipé, n.m. 
L’ poétche-confrou (poétche-draipé, porte-confrou, 
porte-draipé, potche-confrou ou potche-draipé) ât fie, 
tot d’vaint lai dyïndye.

porte du four à pain, loc.nom.f. 
Elle s’est brûlée à la porte du four à pain.

mânô ou manô, n.m. 
Èlle s’ât breûlèe â mânô (ou manô).

portée (d’une arme), n.f. 
C’est inutile de tirer, le fusil n’a pas une portée assez 
longue.

poétchèe, portèe ou potchèe, n.f. 
Ç’ n’ ât p’ lai poinne de tirie, l’ fie-fûe n’ é p’ ènne prou 
grante poétchèe (portèe ou potchèe).

portée (en mécanique), n.f. Ce pont a des portées de 
cinquante mètres.

poétchèe, portèe ou potchèe, n.f. Ci pont é des poétchèes 
(portèes ou potchèes) d’ cïnquante métres.

portée (en musique), n.f. L’organiste lit plus d’une portée
en un seul coup d’œil.

poétchèe, portèe ou  potchèe, n.f. L’oûerdyainnou 
yét pus d’ènne poétchèe (portèe ou potchèe) d’ïn côp.

portée (nichée), n.f.
Nous avons une belle portée de porcelets.

nétchèe, nétchie, nièe, nitchèe, nitchie, poétchèe, portèe ou 
potchèe, n.f. Nôs ains ènne bèlle nétchèe (nétchie, nièe, 
nitchèe, nitchie, poétchèe, portèe ou potchèe) d’ létans.

portée de chat, loc.nom.f. 
Tu garderas un chaton de cette portée de chat pour moi.

tchaitèe, tchait’nèe, tchaitnèe, tchaittèe, tchaitt’nèe ou 
tchaittnèe, n.f. T’ me vadg’rés ïn tchaiton de ç’te tchaitèe 
(tchait’nèe, tchaitnèe, tchaittèe, tchaitt’nèe ou tchaittnèe).

portefaix (porteur de hotte), n.m. 
Le portefaix doit être fort.

braintie, iere, craîtchie, iere, crêtchie, iere, crètchie, iere ou 
hottie, iere, n.m. L’ braintie (craîtchie, crêtchie, crètchie ou
hottie) dait étre foûe.

portefaix (porteur de fardeaux), n.m. 

Ils n’ont pas trouvé assez de portefaix.

poétchou, ouse, ouje, portou, ouse, ouje, 
potchou, ouse, ouje ou vaiy’rou, ouse, ouje, n.m. 
Ès n’ aint p’ trovè prou d’ poétchous (portous, potchous ou 
vaiy’rous).

portefeuille (classeur), n.m. Elle a oublié un portefeuille 
à l’école.

çhaichie, çhaichou, çhaissie ou çhaissou, n.m. Èlle é rébiè 
ïn çhaichie (çhaichou, çhaissie ou çhaissou) en l’ écôle.

portemanteau, n.m. Je ne sais plus à quel portemanteau 
j’ai suspendu mon manteau. 

cretche (Montignez), n.f. I n’ sais pus en qué cretche 
i aî botè mon mainté.

porte-monnaie, n.m. J’ai oublié mon porte-monnaie, 
peux-tu me prêter cent sous ?

boche, boéche ou bouéche, n.f. I aî rébiè mai boche 
(boéche ou bouéche), t’ me peus prâtaie cent sôs ?

porte-plume, n.m. 

Il n’y a pas si longtemps, les écoliers écrivaient avec des 
porte-plume.

poétche-pieume, poétche-punme, poétche-pyeume, 
porte-pieume, porte-punme, porte-pyeume, potche-pieume, 
potche-punme ou potche-pyeume, n.m. 
È n’ y é p’ che grant, les éyeuves graiy’nïnt 
d’aivô des poétche-pieume (poétche-punme, 
poétche-pyeume, porte-pieume, porte-punme, 
porte-pyeume, potche-pieume, potche-punme ou 
potche-pyeume).

porte primitive (Pierrehumbert : clédar), loc.nom.f. 
Il répare la porte primitive.

delaidge, delaige, dôlaidge, dolaidge, dôlaige, dolaige ou 
dolèdge (J. Vienat), n.f. È r’chique lai delaidge (delaige, 
dôlaidge, dolaidge, dôlaige, dolaige ou dolèdge). 

porter (fr.rég. : être en gestation), v.
Cette vache porte depuis six mois. 

poétchaie, portaie ou potchaie, v. 
Ç’te vaitche poétche (porte ou potche) dâs ché mois.

porter (transporter), v. 
Il porte un sac sur l’épaule.

poétchaie, portaie ou potchaie, v. 
È poétche (porte ou potche) ïn sait ch’ l’ épale.

porter à la crèche (ou porter sur une épaule), loc.v. 
Il est devenu tout courbé d’avoir trop porté à la crèche 

poétchaie (portaie ou potchaie) en lai craîtche (crêtche ou 
crètche), loc.v. Èl ât v’ni tot coérbe d’ aivoi trop poétchè 
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(ou porté sur une épaule). (portè ou potchè) en lai craîtche (crêtche ou crètche).
porter à la hotte, loc.v. 
Ils doivent tout porter à la hotte.

poétchaie (portaie ou potchaie) en lai craîtche (crêtche ou 
crètche) maignïn, loc.v. Ès daint tot poétchaie (portaie 
ou potchaie) en lai craîtche (crêtche ou crètche) maignïn.

porter à la sellette (les deux porteurs tiennent leurs 
mains croisées entre eux), loc.v. Ils portent le blessé à la 
sellette.

poétchaie (portaie ou potchaie) en lai sèllatte (sèll’ratte ou 
sèllratte), loc.v. Ès poétchant (portant ou potchant) 
l’ biassie en lai sèllatte (sèll’ratte ou sèllratte).

porter dédain, loc.v. 
Cela porte dédain.

poétchaie condangne (ou condoingne), loc.v. 
Çoli poétche condangne (ou condoingne).

porter la hotte, loc.v. 

Il est fatigué d’avoir porté la hotte tout le jour.

craîtchaiyie, craîtchâyie, craîtchayie, crêtchaiyie, 
crêtchâyie, crêtchayie, crètchaiyie, crètchâyie ou crètchayie,
v. Èl ât sôle d’ aivoi craîtchaiyie (craîtchâyie, craîtchayie, 
crêtchaiyie, crêtchâyie, crêtchayie, crètchaiyie, crètchâyie 
ou crètchayie) tot l’ djoué.

porter le crochet, loc.v. 

Le plus jeune voudrait aussi porter le crochet.

craîtchaiyie, craîtchâyie, craîtchayie, crêtchaiyie, 
crêtchâyie, crêtchayie, crètchaiyie, crètchâyie ou crètchayie,
v. L’ pus djûene voérait âchi craîtchaiyie (craîtchâyie, 
craîtchayie, crêtchaiyie, crêtchâyie, crêtchayie, crètchaiyie,
crètchâyie ou crètchayie).

porter le poids (supporter), loc.v.

Les murs portent le poids du toit.

chôt’ni, chôtni, chot’ni, chotni, chuppoétchaie, 
chuppotchaie, cotaie, cottaie, épâlaie, épalaie, sôt’ni, sôtni, 
sot’ni, sotni, suppoétchaie, suppotchaie, t’ni ou tni, v. 
Les mûes chôt’nant (chôtnant, chot’nant, chotnant, 
chuppoétchant, chuppotchant, cotant, cottant, épâlant, 
épalant, sôt’nant, sôtnant, sot’nant, sotnant, suppoétchant, 
suppotchant, t’nant ou tnant) l’ toét.

porter préjudice, loc.v. 
Cela pourrait lui porter préjudice.

faire mâbïn (J. Vienat), loc.v. 
Çoli y’ poérait faire mâbïn.

porter sur le dos, loc.v. 
C’est dommage qu’on ne saurait porter ce meuble sur le 
dos.

poétchaie (portaie ou potchaie) en lai craîtche (crêtche ou 
crètche) maignïn, loc.v. Ç’ât dannaidge qu’ an 
n’ sairait poétchaie (portaie ou potchaie) ci moubye 
en lai craîtche (crêtche ou crètche) maignin.

porter sur son cou, loc.v. 

Si tu portes ce petit enfant sur ton cou, il te tirera les 
cheveux.

poétchaie (portaie ou potchaie) en lai craîtche (crêtche ou 
crètche), loc.v. 
Ch’ te poétches (portes ou potches) ç’t’ af’nat 
en lai craîtche (crêtche ou crètche), è t’ veut tirie les pois.

porter une personne sur son dos, loc.v. 
Le père porte son enfant sur son dos.

poétchaie (portaie ou potchaie) en lai craîtche (crêtche ou 
crètche), loc.v. L’ pére poétche (porte ou potche) son afaint
en lai craîtche (crêtche ou crètche).

porteur, n.m. 

Ces porteurs sont de rudes gaillards.

poétchou, ouse, ouje, portou, ouse, ouje, 
potchou, ouse, ouje ou vaiy’rou, ouse, ouje, n.m. 
Ces poétchous (portous, potchous ou vaiy’rous) 
sont d’ rudes coéyats.

porteur de fardeaux (portefaix), loc.nom.m. 

Ils n’ont pas trouvé assez de porteurs de fardeaux.

poétchou, ouse, ouje, portou, ouse, ouje, 
potchou, ouse, ouje ou vaiy’rou, ouse, ouje, n.m. 
Ès n’ aint p’ trovè prou d’ poétchous (portous, potchous ou 
vaiy’rous).

porteur de hotte, lo.nom.m. 
Les porteurs de hotte sont fatigués le soir.

braintie, iere, craîtchie, iere, crêtchie, iere, crètchie, iere ou 
hottie, iere, n.m. Les brainties (craîtchies, crêtchies, 
crètchies ou hotties) sont sôles le soi.

porteur de petites queues, loc.nom.m. 

Pour suivre la mode, les porteurs de petites queues se 
sont fait couper leurs couettes.   

couattèt, ètte, cvattèt, ètte, quouattèt, ètte, quoûattèt, ètte ou 
quvattèt, ètte, n.m. 
Po cheûdre lai môde, les couattèts (cvattèts, quouattèts, 
quoûattèts ou quvattèts) s’ sont fait è copaie yôs quouattes.

porteur du crochet, loc.nom.m. 
Le porteur du crochet porte le crochet pour tirer les 
branches des arbres.

craîtchie, iere, crêtchie, iere ou crètchie, iere, n.m. 
L’ craîtchie (crêtchie ou crètchie) ât ç’tu qu’ poétche 
le cretchat po tirie les braintches des aîbres.

porte vitrée, loc.nom.f. On voit tout au travers de cette 
porte vitrée.

f’nétraidge, fnétraidge ou vitraidge, n.m. An voit tot 
â traivie d’ ci f’nétraidge (fnétraidge ou vitraidge).

portion (de fourrage qu’on donne au bétail), n.f. Il donne 
une seconde portion de foin aux vaches.

bèye, bèyie, denèe ou dennèe, n.f. È bèye ènne s’gonde 
bèye (bèyie, dennèe ou dennèe) d’ foin és vaitches.

portion (partie), n.f. catchie, câtchie, coitchie (J. Vienat), quatchie, quâtchie, 
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Il a repris une portion de viande.
quoitchie, quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron, n.m. 
Èl é r’pris ïn catchie (câtchie, coitchie, quatchie, quâtchie, 
quoitchie, quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron) d’ tchie.

posage, n.m. 
Nous étions au posage de la première pierre.

pôjaidge, pojaidge, pôsaidge ou posaidge, n.m. 
Nôs étïns â pôjaidge (pojaidge, pôsaidge ou posaidge) 
d’ lai premiere piere.

pose, n.f. 
Elle travaille à la pose des rideaux.

pôjaidge, pojaidge, pôsaidge ou posaidge, n.m. 
Èlle traivaiye â pôjaidge (pojaidge, pôsaidge ou posaidge) 
des ridés.

posé (calme), adj. 
C’est une femme posée.

paîje ou paije (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ènne paîje (ou paije) fanne.

poser, v. 
Il pose le sac par terre.

botaie, pôjaie, pojaie, pôsaie ou posaie, v. 
È bote (pôje, poje, pôse ou pose) le sait poi tiere.

poser à l’envers (avec l’ouverture en bas), loc.v. 
Il a posé la boîte à l’envers.

botaie è boûetchon (ou bouetchon), loc.v. 
Èl é botè lai boéte è boûetchon (ou bouetchon).

poser des tavaillons, loc.v. 
Il sait bien poser des tavaillons.

échèv’naie, v. 
È sait bïn échèv’naie.

poser du chaume, loc.v. 
Ils vont poser du chaume sur le toit.

étraînnaie, étrainnaie ou tchâmaie, v. 
Ès v’lant étraînnaie (étrainnaie ou tchâmaie) l’ toét.

poser les planches latérales (du char à fumier, par 
exemple), loc.v. Il pose les planches latérales du char.

éff’moueraie, éffmoueraie, éff’moûeraie ou éffmoûeraie, v. 
Èl éff’mouere (éffmouere, éff’moûere ou éffmoûere) 
le tchie. 

poser une mèche, loc.v. 
Il pose une mèche pour faire sauter la roche.

mâchie, machie ou mèchie, v. 
È mâche (mache ou mèche) po faire è sâtaie lai roitche.

poser un piège, loc.v. 
Il ne sait pas où poser le piège.

tendre ènne traippe (traippoûere ou traippouere), loc.v. 
È n’ sait p’ laivoù tendre lai traippe (traippoûere 
ou traippouere).

poseur de ventouses, loc.nom.m. 

Dans le temps on appelait le poseur de ventouses pour 
toutes sortes de maladies.

chirudgien, ienne, chirugien, ienne, sirudgien, ienne ou 
sirugien, ienne, n.m. 
Dains l’ temps, an app’lait l’ chirudgien (chirugien, 
sirudgien ou sirugien) po totes soûetches de malaidies.

position, n.f. Il est dans une mauvaise position. pojichion, pôjichion, pojition ou pôjition, n.f. Èl ât dains 
ènne croûeye pojichion (pôjichion, pojition ou pôjition).

position instable (mot suisse : aguillage), loc.nom.f. 
Ce petit chat est en position instable.

aidjoquaidge, aidjotçhaidge, empoulaidge ou 
encapoulaidge, n.m. Ci tchaiton ât en aidjoquaidge  
(aidjoquaidge, aidjotçhaidge, empoulaidge ou 
encapoulaidge).

posséder, v. 
Il ne possède presque plus rien.

pochédaie ou possédaie, v. 
È n’ pochéde (ou posséde) quasi pus ran.

posséder quelqu’un (rouler), loc.v. 
Il pourrait bien se faire posséder.

rôlaie, rolaie, roûelaie, rouelaie, trôlaie ou trolaie, v. 
È s’ poérait bïn faire è rôlaie (rolaie, roûelaie, rouelaie, 
trôlaie ou trolaie).

posséder sexuellement, loc.v. 
Hier, il possédait sexuellement, aujourd’hui, il pleure.

baîjie, baijie ou mott’naie, v. 
Hyie, è baîjait (baijait ou mott’nait), adjed’heû, è pûere.

possession, n.f. 
Tu prendras possession de la chambre.

pochèchion ou pochèssion, n.f. 
T’ pârés pochèchion (ou pochèssion) di poiye.

possible, adj. 
Il viendra si c’est possible.

pôchibye, pochibye, pôssibye ou possibye (sans marque du 
féminin), adj. È veut v’ni che ç’ât pôchibye (pochibye, 
pôssibye ou possibye).

poste (de guet), n.m. Le soldat reste à son poste. pochte, n.m. L’ soudaît d’moére en son pochte.
poste (service d’acheminement et de distribution du 
courrier), n.f. Il faut que j’aille à la poste.

pochte, n.f. 
È fât qu’ i alleuche en lai pochte.

poste de télévision, loc.nom.m. 

Il s’endort devant le poste de télévision.

boéte è gremaices (gremaiches, grimaices, grimaiches, 
grïnmaices ou grïnmaiches), loc.nom.f. 
È s’endoûe d’vaint lai boéte è gremaices (gremaiches, 
grimaices, grimaiches, grïnmaices ou grïnmaiches).
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poste de télévision, loc.nom.m. 

Elle est toujours devant le poste de télévision.

l(ai ou è)v’imaîdge, l(ai ou è)vimaîdge, 
l(ai ou è)v’imaidge, l(ai ou è)vimaidge, 
l(ai ou è)v’ïnmaîdge, l(ai ou è)vïnmaîdge, 
l(ai ou è)v’ïnmaidge ou l(ai ou è)vïnmaidge, n.f. Èlle ât 
aidé d’vaint ç’te l(ai ou è)v’imaîdge (l(ai ou è)vimaîdge, 
l(ai ou è)v’imaidge, l(ai ou è)vimaidge, 
l(ai ou è)v’ïnmaîdge, l(ai ou è)vïnmaîdge, 
l(ai ou è)v’ïnmaidge ou l(ai ou è)vïnmaidge).

poster (déposer à la poste ou mettre à la poste), v. 
Elle poste une lettre.

pochtaie ou postaie, v. 
Èlle pochte (ou poste) ènne lattre.

postérieur (derrière), n.m. 
Il est tombé sur le postérieur.

derie, d’rie, drie, tiu ou tyu, n.m. 
Èl ât tchoé ch’ le derie (d’rie, drie, tiu ou tyu).

postérité (ceux des générations à venir), n.f. Tout ce qu’il
fait, c’est pour la postérité.

aiprés-v’niaint ou aiprés-vniaint, n.m. Tot ç’ qu’ è fait,
ç’ ât po les aiprés-v’niaints (ou aiprés-vniaints).

postérité (futur), n.f. 
Il essaye de travailler pour le bien de la postérité.

aiprés-v’niaince, aiprés-vniaince, aiprés-v’niainche ou 
aiprés-vniainche, n.f. Èl épreuve de traivaiyie po l’ bïn 
d’ l’  aiprés-v’niaince (aiprés-vniaince, aiprés-v’niainche 
ou aiprés-vniainche).

poster (se -; faire le guet), v.pron. 
Ils se sont postés devant la forêt.

s’ pochtaie (ou postaie), v.pron 
Ès s’ sont pochtè (ou postè) d’vaint l’ bôs.

postier, n.m. 
Nous avons un bon postier, il nous faut tâcher de le 
garder.

pochti ou pochtion (sans marque du féminin), n.m. 
Nôs ains ïn bon pochti (ou pochtion), è nôs fât épreuvaie 
d’ le vadgeaie.

postillon, n.m. 
Le postillon donnait des coups de fouet.

pochti ou pochtion (sans marque du féminin), n.m. 
L’ pochti (ou pochtion) bèyait des côps d’ rieme.

post-scriptum, n.m. Tu liras le post-scriptum. raidjout, n.m. T’ yérés l’ raidjout.
postuler, v. 
Il postulera le poste de gendarme.

pochtulaie ou pochtuyaie, v. 
È veut pochtulaie (ou pochtuyaie) po diaîdge.

pot, n.m. Ce pot est plein de lait chaud. potat, n.m. Ci potat ât piein d’ tchâd laicé.
potage, n.m. Il lui faut du potage à tous les repas. potaidge, n.m. È yi fât di potaidge en totes les nonnes.
potage, n.m. Ils n’ont jamais assez de potage. sope, n.f. Ès n’ aint dj’mais prou d’ sope.
potager (fr.rég.: fourneau de la cuisine), n.m.
C’est le potager de ma mère.

foéna, foénat, foina, foinat, foinna, foinnat, fona, fonat, 
forna, fornat, fouéna, fouénat ou potaidgie, n.m. Ç’ât 
l’ foéna (foénat, foina, foinat, foinna, foinnat, fona, fonat, 
forna, fornat, fouéna, fouénat ou potaidgie) d’mai mére.

potager (jardin), n.m. 
Elle va chercher des légumes au potager.

coeurti, djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi, n.m. Èlle vait tçh’ri 
des lédyumes â coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, 
tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).

pot de chambre, loc.nom.m. 
Il a renversé le pot de chambre.

ouratte (G. Brahier), n.f. 
Èl é r’vachè l’ ouratte.

pot de chambre, loc.nom.m. 
Elle se cache pour vider le pot de chambre.

potat (saiy’tat, say’tat ou soiy’tat) pichat (pich’rat ou 
pichrat), loc.nom.m. Èlle se coitche po vudie l’ potat 
(saiy’tat, say’tat ou soiy’tat) pichat (pich’rat ou pichrat).

pot de grès, loc.nom.m. 
La femme portait un pot de grès sur la tête.

ouratte, n.f. 
Lai fanne poétchait ènne ouratte ch’ lai téte.

pot destiné aux salaisons (saloir), loc.nom.m. 
Elle remplit le pot destiné aux salaisons.

sâlou, salou, sâyou ou sayou, n.m. 
Èlle rempiât l’ sâlou (salou, sâyou ou sayou).

poteau (pièce de charpente), n.m. 
Les poteaux de chêne sont les meilleurs.

pôté ou poté, n.m. 
Les pôtés (ou potés) d’ tchêne sont les moiyous.

potence mobile, loc.nom.f. 

Notre potence mobile ne fonctionne plus correctement.

band’ratte, bandratte, eur’toénèe, eurtoénèe, eur’toinnèe, 
eurtoinnèe, eur’tonèe, eurtonèe, eur’touènnèe, eurtouènnèe, 
pignatte, pïngnatte, pïnnyatte (G. Brahier), r’toénèe, 
rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, 
rtouènnèe ou viratte (Montignez), n.f. 
Note band’ratte (bandratte, eur’toénèe, eurtoénèe, 
eur’toinnèe, eurtoinnèe, eur’tonèe, eurtonèe, eur’touènnèe, 
eurtouènnèe, pignatte, pïngnatte, pïnnyatte, r’toénèe, 
rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, 
rtouènnèe ou viratte) n’ vait pus daidroit.

potence mobile, loc.nom.f. Elle suspend une casserole à 
la potence mobile de la cheminée.

vira ou virat, n.m. Èlle chuchpend ènne tiaisse â vira 
(ou virat) di tué.

potentille (plante; tormentille), n.f. toérmeintèye, toérmentèye, tormeintèye, tormentèye, 
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Pour guérir sa dysenterie, elle mange des racines de 
potentille.

touémeintèye ou touérmentèye, n.f. 
Po s’ voiri d’ lai trisse, èlle maindge des raiceinnes 
de toérmeintèyes (toérmentèyes, tormeintèyes, tormentèyes, 
touémeintèyes ou touérmentèyes).

poterie, n.f. J’espère que la poterie de Bonfol tiendra le 
coup.

pot’rie ou potrie, n.f. I échpére qu’ lai pot’rie (ou potrie) 
d’ Bonfô veut t’ni l’ côp.

potier, n.m. Le potier de Bonfol fait des « caquelons ». potie, iere, n.m. L’ potie d’ Bonfô fait des câqu’lons.

potin (grand bruit), n.m. 

Il n’a pas entendu leur potin.

bodgé, boujïn, bousïn, bru (J. Vienat), brut, commèrce, 
tabaiya, tairgâ, tairga, train, traiyïn ou trayïn (J. Vienat), 
n.m. È n’ é p’ ôyi yote bodgé (boujïn, bousïn, bru, brut, 
commèrce, tabaiya, tairgâ, tairga, train, traiyïn ou trayïn).

potin (grand bruit), n.m. 
Quel potin ils font dans la rue.

bredainne ou sètte, n.f. 
Qué bredainne (ou sètte) ès faint dains lai vie.

pot renfermant une provision de sel (saloir), loc.nom.m.
Le pot renfermant la provision de sel est vide.

sâlou, salou, sâyou ou sayou, n.m. 
L’ sâlou (salou, sâyou ou sayou) ât veûd.

pou, n.m. C’est la saison des poux. pouye, n.m. Ç’ât lai séjon des pouyes.
pouah (exprime le dégoût) ! interj. 
Pouah ! Comme son ménage est sale !

pfoui !, pouï !, pouï-bé ! ou pouï-bèque !, interj. 
Pfouï ! (Pouï !, Pouï-bé ! ou Pouï-bèque !) C’ment 
qu’ son ménaidge ât oûedge !

pou blanc ou pou du corps, loc.nom.m. Ce pochard est 
plein de poux blancs (ou poux du corps).

biainc-pouye ou bianc-pouye, n.m. Ci piainteusse 
ât piein d’ biaincs-pouyes (ou biancs-pouyes).

pouce, n.m. 
Il s’est fait mal au pouce.

peûce, peuce, poucèt, pûece ou puece, n.m. 
È s’ât fait mâ â peûce (peuce, poucèt, pûece ou puece).

poucier (doigtier), n.m. 
L’ouvrier porte un poucier.

peuçat, peûçat, pueçat ou pûeçat, n.m. 
L’ ôvrie poétche ïn peuçat (peûçat, pueçat ou pûeçat).

poucier (pièce du loquet d’une porte), n.m. Appuie le 
pouce sur le poucier de la porte !

peuçat, peûçat, pueçat ou pûeçat, n.m. Aippûe l’ peûce 
chus l’ peuçat (peûçat, pueçat ou pûeçat) d’ lai poûetche !

poudre, n.f. 
Nous n’avons plus de sucre en poudre. 

pouss’ratte ou poussratte, n.f. 
Nôs n’ ains pus d’ socre en pouss’ratte (ou poussratte).

poudre, n.f. 
Tu achèteras du thé en poudre.

poussat, pouss’rat ou poussrat, n.m. 
T’aitchet’rés di thé en poussat (pouss’rat ou poussrat).

poudre de chasse, loc.nom.f. 
Il n’oublie jamais sa boîte de poudre de chasse.

poére ou pore, n.f. 
È n’ rébie dj’mais sai boéte de poére (ou pore).

poudre qui n’explose pas, loc.nom.f. Tu n’as pas besoin 
d’avoir peur, c’est de la poudre qui n’explose pas.

fregueille ou freguéye (J. Vienat), n.f. T’ n’ és p’ fâte 
d’ aivoi pavou, ç’ ât d’ lai fregueille (ou freguéye).

poudrer, v. 
Elle a poudré ses cheveux avant de partir.

poudraie, poussataie, pouss’rataie ou poussrataie, v. 
Èlle é poudrè (poussatè, pouss’ratè ou poussratè) ses pois 
d’vaint d’ paitchi.

poudrerie ou poudrière (fabrique de poudre), n.f. 
La poudrerie (ou poudrière) a explosé.

poudriere, poussatiere, pouss’ratiere ou poussratiere, n.m. 
Lai poudriere (poussatiere, pouss’ratiere ou poussratiere) 
é sâtè.

pouffer, v. 

Il s’est mis à pouffer. 

écâçhaie, écaçhaie, écafaie, écaffaie, écâqu’laie, écaqu’laie, 
éçhafaie, éçhaffaie, ékiafaie, étçhafaie, étçhaffaie, étiafaie, 
étiaffaie, étyafaie, étyaffaie, ou pouffaie, v. 
È s’ ât botè è écâçhaie (écaçhaie, écafaie, écaffaie, 
écâqu’laie, écaqu’laie, éçhafaie, éçhaffaie, ékiafaie, 
étçhafaie, étçhaffaie, étiafaie, étiaffaie, étyafaie, étyaffaie 
ou pouffaie).

pouffer, v. 

Tu crois toujours qu’elle se moque de toi quand elle 
pouffe.

écâçhaie (écaçhaie, écafaie, écaffaie, écâqu’laie, écaqu’laie,
éçhafaie, éçhaffaie, ékiafaie, étçhafaie, étçhaffaie, étiafaie, 
étiaffaie, étyafaie, étyaffaie, ou pouffaie) d’ rire, loc.v. 
Te crais aidé qu’ èlle se fot d’ toi tiaind qu’ èlle écâçhe 
(écaçhe, écafe, écaffe, écâquele, écaquele, éçhafe, éçhaffe, 
ékiafe, étçhafe, étçhaffe, étiafe, étiaffe, étyafe, étyaffe ou 
pouffe) de rire.

pouffer, v. 

Tout d’un coup, ils ont pouffé.

s’ écâçhaie (écaçhaie, écafaie, écaffaie, écâqu’laie, 
écaqu’laie, éçhafaie, éçhaffaie, ékiafaie, étçhafaie, 
étçhaffaie, étiafaie, étiaffaie, étyafaie ou étyaffaie), v.pron. 
Tot d’ ïn côp, ès s’ sont écâçhè (écaçhè, écafè, écaffè, 
écâqu’lè, écaqu’lè, éçhafè, éçhaffè, ékiafè, étçhafè, étçhaffè,
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étiafè, étiaffè, étyafè ou étyaffè).
pouilleux, n.m. 
C’est un pauvre diable, c’est un pouilleux.

pouy’nou, ouse, ouje ou pouyou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn poûere diaîle, ç’ ât ïn pouy’nou (ou pouyou).

poulailler, n.m. 
Il faut réparer notre poulailler.

dgel’nie, dgelnie, dgen’rie, dgenrie, dgeurni, dgeurnie ou 
djeurnie (J. Vienat), n.m. È fât r’teni not’ dgel’nie (dgelnie, 
dgen’rie, dgenrie, dgeurni, dgeurnie ou djeurnie).

poulain, n.m. Il est fier de son poulain. polain, n.m. Èl ât fie d’ son polain.

poule, n.f. 

Cette poule a pondu.

dgelènne, dgerainne, dgereinne, dgerènne, dg’lènne, 
dg’rainne, dg’reinne, dg’rènne, gérinne ou gérïnne, n.f. 
Ç’te dgelènne (dgerainne, dgereinne, dgerènne, dg’lènne, 
dg’rainne, dg’reinne, dg’rènne, gérinne ou gérïnne) 
é ponju.

poule couveuse, loc.nom.f. 

La poule couveuse reste sur ses œufs.

côcreûtche, côcreutche, cocreûtche, cocreutche, 
covaissouje, covaissouse, cov’râsse, covrâsse, cov’rasse ou 
covrasse (Montignez), n.f. 
Lai côcreûtche (côcreutche, cocreûtche, cocreutche, 
covaissouje, covaissouse, cov’râsse, covrâsse, cov’rasse ou
covrasse) d’moére chus ses ûes.

poule déplumée, loc.nom.f. 
Elle élève des plumes déplumées.

écouvat ou écovat, n.m. 
Èlle éyeuve des écouvats (ou écovats).

poule qui cherche à couver, loc.nom.f. 

Je vais mettre des œufs sous cette poule qui cherche à 
couver.

covaissouje, covaissouse, cov’rasse, covrasse, cov’râsse ou 
covrâsse (Montignez), n.f. 
I veus botaie des ûes dôs ç’te covaissouje (covaissouse, 
cov’rasse, covrasse, cov’râsse ou covrâsse).

poule qui glousse, loc.nom.f. 
La poule qui glousse a fait un œuf.

covaissie ou covessie (J. Vienat), n.f. 
Lai covaissie (ou covessie) é fait ïn ûe.

poulet, n.m. Elle élève des poulets. poulat, n.m. Èlle éyeuve des poulats.
poulette, n.f. 
Le renard a attrapé une poulette.

puch’natte, puchnatte, puç’natte, puçnatte, puss’natte ou 
pussnatte, n.f. Le r’naîd é aittraipè ènne puch’natte 
(puchnatte, puç’natte, puçnatte, puss’natte ou pussnatte).

pouliche, loc.nom.f. 
Elle élève des pouliches.

poutratte ou poutre, n.f. 
Èlle éyeve des poutrattes (ou poutres).

pouliche (de 18 mois), loc.nom.f. 

C’est la plus belle pouliche (de 18 mois) du pâturage. 

cerïndgeatte, cerïndjatte (E. Froidevaux), cherïndgeatte, 
cherïndjatte, chrïndgeatte, chrïndjatte, srïndgeatte ou 
srïndjatte (se dit à Epiquerez, mot de Marc Monnin), n.f. 
C’ât lai pus bèlle cerïndgeatte (cerïndjatte, cherïndgeatte, 
cherïndjatte, chrïndgeatte, chrïndjatte, srïndgeatte 
ou srïndjatte) di tchaimpois.

poulie, n.f. 
La courroie a sauté hors de la poulie.

rôlatte, rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, rujatte, rûsatte,
rusatte, rûssatte ou russatte, n.f. Lai corroûe é sâtè feus 
d’ lai rôlatte (rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, rujatte,
rûsatte, rusatte, rûssatte ou russatte).

poulie à gorge (réa), loc.nom.f. 
La corde a quitté la poulie à gorge.

rôlatte, rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, rujatte, rûsatte,
rusatte, rûssatte ou russatte, n.f. Lai coûedge ât paitchi 
d’ lai rôlatte (rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, rujatte,
rûsatte, rusatte, rûssatte ou russatte).

pouliner, v. Notre jument a pouliné cette nuit. faire polain, loc.v. Note djement é fait polain ç’te neût.
poulinière, n.f. 
Il n’a plus qu’une poulinière.

dgement, djement, pol’niere, polniere, poul’niere ou 
poulniere, n.f. È n’ é pus ran qu’ ènne dgement (djement, 
pol’niere, polniere, poul’niere ou poulniere).

pouls, n.m. Le médecin sent son pouls. altére, n.f. L’ mé’cïn sent son altére.
pouls, n.m. Son pouls bat trop vite. pou ou poû (J. Vienat), n.m. Son pou (ou poû) bait trop 

vite.
poumon (organe), n.m. 
Il respire à pleins poumons.

polmon ou pomon, n.m. 
È réchpire è pieins polmons (ou pomons).

poumon (en boucherie), n.m. 
Nos chats mangent le poumon.

mauve coraîye (coraiye, graitte, gruatte ou grvatte), 
loc.nom.f. Nôs tchaits maindgeant lai mauve coraîye 
(coraiye, graitte, gruatte ou grvatte).

poumon de cochon (ou de porc), loc.nom.m. 
Ce chien ne veut pas de poumon de cochon (ou de porc).

gruyatte (J. Vienat), n.f. 
Ci tchïn n’ veut p’ d’ lai gruyatte.
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poupée, n.f. ou petite poupée, loc.nom.f.
La fillette habille sa poupée (ou sa petite poupée).

gréd’lé, grédlé, pop’nat, popnat ou popon, n.m. 
Lai baîch’natte vét son gréd’lé (grédlé, pop’nat, popnat ou 
popon).

poupée, n.f. ou petite poupée, loc.nom.f.
Elle a reçu une poupée (ou une petite poupée) à Noël.

poe, popatte, pope, popèe, pop’natte ou popnatte, n.f. 
Èlle é r’ci ènne poe (popatte, pope, popèe, pop’natte ou 
popnatte) è Nâ.

poupon, n.m. 
Ce poupon est tout rose.

gréd’lé, grédlé, pop’nat, popnat ou popon,  n.m. 
Ci gréd’lé (grédlé, pop’nat, popnat ou popon).ât tot rôse.

pour, prép. 
Il en a eu pour son argent.

po, poi, poir ou pou, prép. 
È ‘n é t’aivu po (poi, poir ou pou) ses sôs.

pourboire, n.m. 
La sommelière a reçu un beau pourboire.

trïnguèlt, n.m. 
Lai sommèyiere é r’ci ïn bé trïnguèlt.

pourceau, n.m. 

Nos pourceaux ont quitté leur caboulot.

caton, gayâ (J. Vienat), gorèt, graiton, grougnat, guéya 
(J. Vienat), guéyèt, léetan, létan, létannat, létna, nourrïn, 
poûechèt ou pouechèt, n.m. 
Nôs catons (gorèts, gayâs, graitons grougnat, guéyas, 
guéyèts, léetans, létans, létannats, létnas, nourrïns, 
poûechèts ou  pouechèts) aint tçhittie yote bolat.     

pourceau, n.m. 

Il garde les pourceaux. 

poûech’lat, pouech’lat, poûéch’lat, pouéch’lat, poûech’lêt, 
pouech’lêt, poûech’lèt, pouech’lèt, poûéch’lêt, poûéch’lêt, 
poûéch’lèt ou poûéch’lèt, n.m. È vadge les poûech’lats 
(pouech’lats, poûéch’lats, pouéch’lats, poûech’lêts, 
pouech’lêts, poûech’lèts, pouech’lèts, poûéch’lêts, 
poûéch’lêts, poûéch’lèts ou poûéch’lèts).
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : poûechlat, 
etc.) 

pour évider (outil de graveur - ; lancette), loc.nom.m. 
Il enleve de la matière avec un outil de graveur pour 
évider.

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

pourpier (plante), n.m. 
Je te dis que ce n’est pas du pourpier.

poérpie (J. Vienat) ou porpie, n.m. 
I t’ dis que ç’ n’ ât p’ di poérpie (ou porpie).

pourquoi, adv. Pourquoi n’es-tu pas venu ? poquoi, adv. Poquoi qu’ t’ n’ és p’ v’ni ?
pourri (en état de décomposition), adj. 
Elle jette une pomme pourrie.

peûri, peuri, peûrri ou peurri (sans marque du féminin), adj.
Èlle tchaimpe ènne peûri (peuri, peûrri ou peurri) pamme.

pourri (en état de décomposition), adj. 
Cette planche est pourrie.

peûri, e, peuri, e, peûrri, e ou peurri, e, adj. 
Ç’te piaintche ât peûrie (peurie, peûrrie ou peurrie).

pourri (paresseux), adj. 

Les enfants pourris sont à plaindre. 

déjoeuvrè, e, désoeuvrè, e, fainiaint, ainne, fainiant, anne, 
fèniaint, ainne, féniant, anne, gadin, inne, 
laindregnou, ouse, ouje, laindrenou, ouse, ouje, 
limpèt, ètte, niaidyelou, ouse, ouje, niaiguelou, ouse, ouje, 
pacan, anne, pairâjou, ouse, ouje,  pairajou, ouse, ouje,  
parâjou, ouse, ouje,  parajou, ouse, ouje,  parajou, ouse, 
ouje,  peûréch’nou, ouse, ouje, peûréchnou, ouse, ouje, 
peuréch’nou, ouse, ouje, peuréchnou, ouse, ouje, 
peûrich’nou, ouse, ouje, peûrichnou, ouse, ouje, 
peurich’nou, ouse, ouje, peurichnou, ouse, ouje, 
poirâjou, ouse, ouje ou poirajou, ouse, ouje, adj. 
Les déjoeuvrès (désoeuvrès, fainiaints, fainiants, fèniaints, 
féniants, gadins, laindregnous, laindrenous, limpèts, 
niaidyelous, niaiguelous, pacans, pairâjous,  pairajous,  
parâjous, parajous, peûréch’nous, peûréchnous, 
peuréch’nous, peuréchnous, peûrich’nous, peûrichnous, 
peurich’nous, peurichnous, poirâjous ou poirajous) 
l’ afaints sont è piaindre.

pourri (paresseux), adj. 

Il mène une existence pourrie.

madeût, eûse, eûje, madeut, euse, euje, mâdeût, eûse, eûje, 
mâdeut, euse, euje, peûri, e, peuri, e, peuri, e, peûrri, e ou 
peurri, e, adj. È moinne ènne madeûse (madeuse, mâdeûse, 
mâdeuse, peûrie, peurie, peûrrie ou peurrie) vétçhaince.

pourri (paresseux), adj. 
Cet homme pourri n’a jamais rien fait.

peûri, peuri, peûrri, peurri ou tire-â-bôs (sans marque du 
féminin), adj. Ci peûri (peuri, peûrri, peurri ou tire-â-bôs) 
l’ hanne n’ é dj’mais ran fait.

pourri (paresseux), n.m. déjoeuvrè, e, désoeuvrè, e, niaidyelou, ouse, ouje, 
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Il a des mains de pourri. 

niaiguelou, ouse, ouje, peûréch’nou, ouse, ouje, 
peûréchnou, ouse, ouje, peuréch’nou, ouse, ouje, 
peuréchnou, ouse, ouje, peûrich’nou, ouse, ouje, 
peûrichnou, ouse, ouje, peurich’nou, ouse, ouje, 
peurichnou, ouse, ouje, poirâjou, ouse, ouje ou 
poirajou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é des mains d’ déjoeuvrè (désoeuvrè, niaidyelou, 
niaiguelou, peûréch’nou, peûréchnou, peuréch’nou, 
peuréchnou, peûrich’nou, peûrichnou, peurich’nou, 
peurichnou, poirâjou ou poirajou).

pourri (paresseux), n.m. 

Ce pourri se lève à dix heures.

fainiaint, ainne, fainiant, anne, fèniaint, ainne, féniant, anne,
gadin, inne, laindregnou, ouse, ouje, laindrenou, ouse, ouje,
limpèt, ètte, madeût, eûse, eûje, madeut, euse, euje, 
mâdeût, eûse, eûje, mâdeut, euse, euje, pacan, anne, 
pairâjou, ouse, ouje,  pairajou, ouse, ouje,  
parâjou, ouse, ouje,  parajou, ouse, ouje,  peûri, e, peuri, e, 
peûrri, e ou peurri, e, n.m. Ci fainiaint (fainiant, fèniaint, 
féniant, gadin, laindregnou, laindrenou, limpèt, madeût 
(madeut, mâdeût, mâdeut, pacan, pairâjou,  pairajou,  
parâjou, parajou, peûri, peuri, peûrri ou peurri) 
s’ yeve és dieche.

pourri (paresseux), n.m. 
Personne ne veut aider ce pourri. 

peûri, peuri, peûrri, peurri ou tire-â-bôs (sans marque du 
féminin), n.m. Niun n’ veut édie ci peûri (peuri, peûrri, 
peurri ou tire-â-bôs).

pour rien (en vain), loc.adv.  
Il est venu pour rien.

en voin (ou vïn) ou po (poi, poir ou pou) ran, loc.adv.  
Èl ât v’ni en voin (ou vïn) (ou po (poi, poir ou pou) ran).

pour rien (gratuitement), loc.adv.  
Il a travaillé pour rien.

po (poi, poir ou pou) ran, loc.adv.  
Èl é traivaiyie po (poi, poir ou pou) ran.

pourrir, v. Ces fruits pourrissent sur l’arbre. peûri, peuri, peûrri ou peurri, v. Ces fruts peûréchant 
(peuréchant, peûrréchant ou peurréchant) chus l’ aîbre.

pourrir (corrompre), v. 

L’argent pourrit l’homme.

chuboénaie, chuboérnaie, dyaîtaie, dyaitaie, dyêtaie 
J. Vienat), peûri, peuri, peûrri, peurri, sédure, sôdure, 
sodure, sordure, suboénaie, suboérnaie ou viciaie, v. 
Les sôs chuboénant (chuboérnant, dyaîtant, dyaitant, 
dyêtant, peûréchant, peuréchant, peûrréchant, peurréchant,
séduant, sôduant, soduant, sorduant, suboénant, 
suboérnant ou viciant) l’ hanne.

pourrir (pour du linge), v. 
Ces draps pourrissent dans le seau.

haindrie, v. 
Ces draips haindrant dains l’ sayat.

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

Cette grand-mère pourrit ses petits-enfants.

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

pourriture, n.f. 
Nos vieilles gens ne jetaient pas les fruits pourris, elles en
enlevaient la pourriture.

peûr’ture, peûrture, peur’ture ou peurture, n.f. 
Nôs véyes dgens n’ tchiampïnt p’ les peûris fruts, èlles en 
rôtïnt lai peûr’ture (peûrture, peur’ture ou peurture). 

poursuite (acte judiciaire), n.f. 
Il sera bientôt aux poursuites.

porcheûte ou porcheute, n.f. 
È veut bïntôt étre és porcheûtes (ou porcheutes).

poursuite (action de suivre), n.f. 
Je me suis lancé à sa poursuite.

porcheûte ou porcheute, n.f. 
I m’ seus laincie en sai porcheûte (ou porcheute).

poursuite (G. Brahier, jeu d’enfant consistant à se 
poursuivre), n.f. Marie ne veut plus jouer à la poursuite.

dgicat, n.m. 
Lai Mairie n’ veut pus djûere â dgicat.

poursuivant ou poursuiveur, n.m. 

Les poursuivants (ou poursuiveurs) perdent du terrain.

porcheûyaint, ainne, porcheuyaint, ainne, 
porcheûyou, ouse, ouje ou porcheuyou, ouse, ouje, n.m. 
Les porcheuyaints (porcheuyaints, porcheûyous
ou porcheuyous) predjant di tch’mïn.

poursuivre (continuer), v. 
A cause du mauvais temps, nous n’avons pas pu 
poursuivre notre travail.

aigongeaie, aigongie, continuaie, porcheûdre ou 
porcheudre, v. È câse di croûeye temps nôs n’ aint p’ poéyu
aigongeaie (aigongie, continuaie, porcheûdre ou 
porcheudre) note traivaiye.
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poursuivre (suivre), v. 

Le chien poursuit un lièvre.

eur’laincie, eurlaincie, eur’lancie, eurlancie, eur’yaincie, 
euryaincie, eur’yancie, euryancie, porcheûdre, porcheudre, 
r’laincie, rlaincie, r’lancie, rlancie, r’yaincie, ryaincie, 
r’yancie ou ryancie, v. L’ tchïn eur’laince (eurlaince, 
eur’lance, eurlance, eur’yaince, euryaince, eur’yance, 
euryance, porcheût, porcheut, r’laince, rlaince, r’lance, 
rlance, r’yaince, ryaince, r’yance ou ryance) ènne yievre.

poursuivre (traduire en justice), v. 
Il s’est fait poursuivre.

porcheûdre ou porcheudre, v. 
È s’ ât fait è porcheûdre (ou porcheudre).

poursuivre un travail sans interruption, loc.v. Voilà 
des années qu’elle poursuit son travail sans interruption.

émondure ou évambi, v. Voili des annèes qu’ èlle émondut 
(ou évambât).

pour sûr, loc.adv. 

Pour sûr, il m’écrira une lettre.

aichûrément, aichurément, chûr’ment, chûrment, 
chur’ment, churment ou tonniâ (J. Vienat), adv. 
Aichûrément (Aichurément, Chûr’ment, Chûrment, 
Chur’ment, Churment ou Tonniâ), è m’ veut graiy’naie 
ènne lattre.

pour sûr, loc.adv. 
Pour sûr, il ne le trouvera pas. 

d’ chur, de chur, po chur, po di chur, ou pou chur 
(J. Vienat), loc.adv. D’ chur (De chur, Po chur, Po di chur 
ou Pou chur) qu’ è le n’ veut p’ trovaie.

pour sûr, loc.adv. 

Pour sûr, je suis certain de l’avoir croisé.

n’ ât moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin (J. Vienat)) ou 
n’en moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin (J. Vienat)), 
loc.adv. N’ ât moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin) ou 
N’ en moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin), 
i seus chur d’ laivoi croûejie.

pourtant, adv. 
Il est pourtant bien gentil.

poétchaint, poré ou potchaint, adv. 
Èl ât poétchaint (poré ou potchaint) bïn dgenti.

pourtant, adv. Je l’ai pourtant reconnu. tochu, adv. Tochu qu’ i l’ aî r’coégnu.
pourtour, n.m. 
Il a fait le pourtour du finage.

porto, portoé, portoué, to, toé ou toué, n.m. 
Èl é fait l’ porto (portoé, portoué, to, toé ou toué) d’ lai fïn.

pourvoir du nécessaire (servir), loc.v. 
Il faut les pourvoir tous du nécessaire.

sèrvi, v. 
È les fât tus sèrvi. 

pourvoir en bottes (botter), loc.v. 
Le bottier m’a pourvu en bottes.

bottaie, v. 
L’ bottie m’ é bottè.

pourvu que, loc.conj. 

Pourvu qu’il ne fasse pas cela !

n’ ât moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin (J. Vienat)) ou 
n’en moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin (J. Vienat)), 
loc.conj. N’ ât moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin) 
ou N’ en moiyaint (moiyein, moiyïn ou moyin) qu’ è n’ veut 
p’ faire çoli !

pourvu que, loc.conj. Pourvu qu’il ne tombe pas. poru que, porvu que ou povu que, loc.conj. Poru qu’ è 
(Porvu qu’ è ou Povu qu’ è) n’ tchoéyeuche pe. 

pousse, n.f. 

Elle enlève des pousses d’orties.

bodgeon, bodjon, bronçon, dgeâchon, dgeachon, dgeâtchon,
dgeatchon, djâchon, djachon, djâtchon ou djatchon, n.m. 
Èlle rôte des bodgeons (bodjons, bronçons, dgeâchons, 
dgeachons, dgeâtchons, dgeatchons, djâchons, djachons, 
djâtchons ou djatchons) d’oétchies.

poussée (action de pousser), n.f. 

Les arbres se plient sous la poussée du vent.

boussèe, bousseillatte, boussèllatte (J. Vienat), boussiatte, 
bouss’niatte, boussniatte, bouss’ratte, boussratte, ébrûe,  
ébrue, ébrûesse, ébruesse, embrûe, embrue, embrûece, 
embruece (J. Vienat), embrûesse ou embruesse, n.f. 
Les aîbres s’ piaiyant dôs ènne boussèe (bousseillatte, 
boussèllatte, boussiatte, bouss’niatte, boussniatte, 
bouss’ratte, boussratte, ébrûe,  ébrue, ébrûesse, ébruesse, 
embrûe, embrue, embrûece, embruece, embrûesse ou 
embruesse) de l’ oûere.

poussée (action de pousser), n.f. Il mesure la poussée de 
l’eau.

bousseu, bousseut, ébrûe ou  ébrue, n.m. È meûjure le 
bousseu (le bousseut, l’ ébrûe ou  l’ ébrue) d’ l’ âve.

poussée (brusque accès), n.f. 
Sa poussée de fièvre ne passe pas.

ébrûe,  ébrue, embrûe ou embrue, n.f. 
Son ébrûe (ébrue embrûe ou embrue) d’ fievre ne pésse pe.

poussée (brusque accès), n.f. 

Elle a eu une nouvelle poussée d’urticaire. 

ébrûesse, ébruesse, embrûece, embruece (J. Vienat), 
embrûesse ou embruesse, n.f. 
Èlle é r’aivu ènne ébrûesse (ébruesse, embrûece, embruece,
embrûesse ou embruesse) d’ échabiure. 

pousser (déplacer), v. Aide-moi à pousser ce char ! boussaie, v. Éde-me è boussaie ci tchie !
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pousser (grandir), v. 
Nos raves ont poussé.

boussaie, crâtre ou granti, v. 
Nôs raîves aint boussè (crâchu ou granti).

pousser (grandir), v. 
Ce blé a poussé.

v’ni (ou vni) graind, e (grant, e, grôs, ôsse ou gros, osse), 
loc.v. Ci biè ât v’ni (ou vni) graind (grant, grôs ou gros).

pousser (végéter), v. 

Au printemps, les arbres poussent.

védgétaie, védg’taie, vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, 
vétchoiyie, vétçhoiyie, vétyayie, véty’naie ou vétyoiyie, v. 
Â bontenps, les aîbres védgétant (védg’tant, vétçhayant, 
vétchayant, vétçh’nant, vétchoiyant, vétçhoiyant, vétyayant, 
véty’nant ou vétyoiyant).

pousser à, loc.v. Il l’a poussé à demander pardon. aitieuvéyie, v. È l’ é aitieuvéyie è d’maindaie paidgeon.

pousser de côté, loc.v. 
Tu m’aideras à pousser ce meuble de côté.

rétçhaie ou sivaie, v. 
T’ m’ édrés è rétçhaie (ou sivaie) ci moubye. 

pousser des cris hostiles, loc.v. 
On les entend pousser des cris hostiles.

hieûtchie, hieutchie, huaie, hyeûtchie, hyeutchie, yeûtchie 
ou yeutchie, v. An les ôt hieûtchie (hieutchie, huaie, 
hyeûtchie, hyeutchie, yeûtchie ou yeutchie).

pousser mal, loc.v. 

Le blé pousse mal cette année.

mâboussaie, maboussaie, mâcrâtre, macrâtre, mâgrainti, 
magrainti, mâgranti, magranti, mâv’ni, mâvni, mav’ni ou 
mavni, v. L’ biè mâbousse (mabousse, mâcrât, macrât, 
mâgraintât, magraintât, mâgrantât, magrantât, mâvïnt ou 
mavïnt) ç’t’ annèe.

pousseur, n.m. 
J’aurais besoin d’un pousseur pour faire reculer ce char.

boussou, ouse, ouje, n.m. 
I airôs fâte d’ ïn boussou po faire è r’tieulaie ci tchie.

poussier, n.f.
Ne marche pas dans ce poussier!

pouchiere, poussiere, pouss’ratte ou poussratte, n.f. 
N’ mairtche pe dains ç’te pouchiere (poussiere, pouss’ratte 
ou poussratte)!

poussier, n.m. 
Quel poussier quand on bat en grange !

poussat, pouss’rat ou poussrat, n.m. 
Qué poussat (pouss’rat ou poussrat) tiaind qu’an écoue !

poussière, n.f.
Tu devrais prendre la poussière.

pouchiere, poussiere, pouss’ratte ou poussratte, n.f. 
T’ dairôs pâre lai pouchiere (poussiere, pouss’ratte 
ou poussratte).

poussière, n.f. 
Son chapeau est couvert de poussière.

poussat, pouss’rat ou poussrat, n.m. 
Son tchaipé ât piein d’ poussat (pouss’rat ou poussrat).

poussière de grange, loc.nom.f. 
Cette poussière de grange me fait tousser.

baleu ou baleut, n.m. 
Ci baleu (ou baleut) m’ fait è teuch’naie.

poussière de vannage, loc.nom.f. 
Ses habits sont pleins de poussière de vannage.

baleu ou baleut, n.m. 
Ses haîyons sont pieins d’ baleu (ou baleut).

poussif, adj. 
Son cheval n’est pas poussif.

pouchif, ife ou poussif, ife, adj. 
Son tchvâ n’ ât p’ pouchif (ou poussif).

poussif, n.m. 
Elle a épousé un poussif.

pouchif, ife ou poussif, ife, n.m. 
Èlle é mairiè ïn pouchif (ou poussif).

poussin, n.m. 
La poule surveille ses poussins.

puchïn ou pussïn, n.m. 
Lai dg’rainne vadge ses puchïns (ou pussïns).

poutre, n.f. Aide-moi à placer cette poutre ! colanne, n.f. Éde-me è piaicie ç’te colanne !
poutre, n.f. Les poutres s’appuient sur les arbalétriers. paine, paîne, panne ou pênne, n.f. Les paines (paînes, 

pannes ou pênnes) sont en aippûesse ch’ les chûeles.
poutre, n.f. 
Cette poutre fléchit, il faut l’étayer.

tirain ou tiraint, n.m. 
Ci tirain (ou tiraint) piaiye, è l’ fât cotaie.

poutre de plancher, loc.nom.f. 
Il manque deux poutres de plancher.

morlatte, n.f. 
È mainque doûes morlattes

poutre du toit supportant les chevrons, loc.nom.f. 
Une poutre du toit supportant les chevrons commence de 
(ou à) pourrir.

paine, paîne, panne ou pênne, n.f. 
Ènne paine (paîne, panne ou pênne) èc’mence de peûri.

poutre du toit sur laquelle reposent les pannes 
(arbalétrier), loc.nom.f. Pour faire sécher le tabac, on 
enfilait les feuilles sur des ficelles qu’on attachait entre 
les poutres du toit sur lesquelles reposent les pannes.

chûele ou chuele, n.f. 
Po faire è satchie l’ touba, an enflait les feuyes chus des 
flés qu’ an aittaitchait entre les chûeles (chueles) di toit.

poutre inclinée d’un toit (arbalétrier), loc.nom.f. 
Le charpentier a déjà placé les poutres inclinées du toit.

aibelâtrie, aibélâtrie, aib’lâtrie, aiblâtrie, abelâtrie, abélâtrie,
ab’lâtrie ou ablâtrie, n.m. L’ tchaipu é dj’ piaicie 
les aibelâtries (aibélâtrie, aib’lâtrie, aiblâtrie, abelâtries, 
abélâtries, ab’lâtries ou ablâtries).

pouvoir, n.m. Il a beaucoup de pouvoir. pouvoi ou povoi, n.m. Èl é brâment d’ pouvoi (ou povoi).
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pouvoir, v. 
Elle n’a pas pu sauter par-dessus la clôture.

poéyaie (J. Vienat), poéyait, poyaie (J. Vienat), poyait,  
saivoi ou savoi, v. Èlle n’ é p’ poéyu (poéyu, poyu, poyu,  
saivu ou savu) sâtaie poi d’tchus lai bairre.

prairie, n.f. 
La prairie est pleine de fleurs.

pran (è Yov’lie) ou priere, n.f. 
Lai pran (ou priere) ât pieinne de çhoés.

pratique, adj. 
Elle a trouvé un outil pratique.

pratiçhe ou pratitçhe, adj. 
Èlle é trovè ïn pratiçhe (ou pratitçhe) uti.

pratique, n.f. 
Une telle pratique n’est plus de mode.

pratiçhe ou pratitçhe, n.f. 
Ènne tâ pratiçhe (ou pratitçhe) n’ ât pus d’ note temps.

pratiquer de larges coupures (sabrer), loc.v. 
Ils ont pratiqué de larges coupures dans l’article que je 
leur avais envoyé.

sâbraie ou sabraie, v. 
Èls aint sâbrè (ou sabrè) l’ biat qu’ i yôs aivôs envie.

pré, n.m. La rivière traverse le pré. pran (è Yov’lie), n.f. Lai r’viere traivoiche lai pran.
pré, n.m. Il fauche le pré des Fosses (lieu-dit). prè, n.m. È saye le prè des Fôsses.
pré (planche), n.f. 
Il a acheté un pré.

piaîntche, piaintche, pyaîntche ou pyaintche, n.f. 
Èl é aitch’tè ènne piaîntche (piaintche, pyaîntche 
ou pyaintche).

pré à bâtir (fr.rég.: chésal), loc.nom.m. 
Le pré à bâtir est un peu petit.

chésâ, chésa, étçhuâ, étçhua, étuâ, étua,  étual, tchésâ ou 
tchésa, n.m. L’ chésâ (chésa, étçhuâ, étçhua, étuâ, étua,  
étual, tchésâ ou tchésa) ât ïn pô p’tét.

préau, n.m. Il traverse le préau. préâ ou prélat, n.m. È traivoiche le préâ (ou prélat).
précaution, n.f. Tu le lui diras avec précaution. ménaidg’ment, n.m. T’ yi dirés d’ aivô ménaidg’ment.
précaution, n.f.
Tu dois prendre des précautions.

précâchion, précachion, précâtion ou précation, n.f. 
È t’ fât pâre des précâchions (précachions, précâtions 
ou précations).

prêche, n.m. 
Elle a dormi pendant le prêche.

prâdge ou pradge, n.m. 
Èlle é dremi di temps di prâdge (ou pradge).

prêcher, v. 
Le curé prêche la bonne nouvelle.

prâdgie ou pradgie, v. 
L’ tiurie prâdge (ou pradge) lai boinne novèlle.

prêcheur, adj. 
C’est un frère prêcheur.

prâdgeou, ouse, ouje ou pradgeou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ïn prâdgeou (ou pradgeou) frére.

prêcheur, n.m. 
Ce prêcheur a bien parlé.

prâdgeou, ouse, ouje ou pradgeou, ouse, ouje, n.m. 
Ci prâdgeou (ou pradgeou) é bïn djâsè.

précipice, n.m. 
Il jette des pierres dans le précipice.

ébîme, ébime ou ébïnme, n.m. 
È tchaimpe des pieres dains l’ ébîme (ébime ou ébïnme).

précipice, n.m. Ne va pas trop près de ce précipice ! ébîme (ébime ou ébïnme) d’ âve, loc.nom.m. N’ vais p’ 
trop prés de ç’t’ ébîme (ébime ou ébïnme) d’ âve!

précipiter (se - ; s’élancer), v.pron. 
Les élèves se précipitent vers la sortie.

laincie, lancie, toulaie, yaincie, yancie ou youpaie, v. 
Les éyeuves lainçant (lançant, toulant, yainçant, yançant ou
youpant) vés lai soûetchie.

précis (dans le temps), adj. 

Elle arrive toujours à l’heure précise.

sainnaint, ainne, sannaint, ainne, soènaint, ainne, 
soénaint, ainne, soènnaint, ainne, soénnaint, ainne, 
soinnaint, ainne, souènaint, ainne, souénaint, ainne, 
souènnaint, ainne, ainne, souénnaint, ainne ou 
sounaint, ainne, adj. Èlle airrive aidé en lai sainnainne 
(sannainne, soènainne, soénainne, soènnainne, soénnainne,
soinnainne, souènainne, souénainne, souènnainne, 
souénnainne ou sounainne) houre.

précisément, adv. 
C’est précisément lui que j’aurais voulu voir.

djeût’ment, djeûtment, djeut’ment ou djeutment, adv. 
Ç’ ât djeût’ment (djeûtment, djeut’ment ou djeutment) lu 
qu’ i airôs v’lu voûere.

préciser (déterminer), v. 
Ce n’est pas aisé de préciser les noms de ces insectes.

ébredaie, endieûjaie, endieujaie, endieûsaie, endieusaie, 
engâriaie ou engariaie, v. Ç’ n’ ât p’ aijîe d’ ébredaie 
(endieûjaie, endieujaie, endieûsaie, endieusaie, engâriaie 
ou engariaie) les noms d’ ces bétattes.

prédicateur, n.m. 
Nous avons eu un prédicateur de Mont-Croix.

prâdgeou, ouse, ouje ou pradgeou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs ains t’ aivu ïn prâdgeou (ou pradgeou) d’ Mont-Croux.

prédication, n.f. Il a fait une belle prédication. prâdge ou pradge, n.m. Èl é fait ïn bé prâdge (ou pradge).
prédiction, n.f. 
Les prédictions ne sont pas toujours exactes.

entresangne, entresigne ou entresoingne, n.m. 
Les entresangnes (entresignes ou entresoingnes) 
n’ sont p’ aidé djeûtes.
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prédiction, n.f. 

Il ne croit pas à ces prédictions. 

s’naidge, snaidge, s’naîdge, snaîdge, s’nèdge, snèdge, 
s’nédge ou snédge, n.f. 
È n’ crait p’ en ces s’naidges (snaidges, s’naîdges, 
snaîdges, s’nèdges, snèdges, s’nédges ou snédges).

prédire, v. 
Il croit qu’il sait prédire.

dire l’ aiv’ni ou saivoi le d’main, loc.v. 
È crait qu’ è sait dire l’ aiv’ni (ou sait le d’main). 

prédire, v. 

Ils ont prédit de la pluie pour demain.

d’vijaie, dvijaie, d’vinaie, dvinaie, d’visaie, dvisaie,  
prévoûere, prévouere,  s’naidgie, snaidgie, s’naîdgie, 
snaîdgie, s’nèdgie, snèdgie, s’nédgie ou snédgie v. 
Èls aint d’vijè (dvijè, d’vinè, dvinè, d’visè, dvisè, prévu, 
s’naidgie, snaidgie, s’naîdgie, snaîdgie, s’nèdgie, snèdgie, 
s’nédgie ou snédgie) d’ lai pieudge po d’main.

prédisposé (sujet), adj. 
Il est prédisposé au rhume.

chudjèt, ètte ou sudjèt, ètte, adj. 
Èl ât chudjèt (ou sudjèt) â bôron.

préface (avant-propos), n.f. 
Il écrit la préface du livre.

préfaice ou préfaiche, n.f. 
È graiyene lai préfaice (ou préfaiche) di yivre.

préface (en liturgie), n.f. 
Le prêtre lit la préface.

préfaice ou préfaiche, n.f. 
L’ tiurie yét lai préfaice (ou préfaiche).

préférer, v. 
Il me semble qu’il préfère sa fille à son fils.

ainmaie meu, loc.v. 
È m’ sanne qu’ èl ainme meu sai baîchatte qu’ son fé.

préfet, n.m. Le préfet a donné son avis. préfèt, n.m. L’ préfèt é bèyie son aivisâle.
préjudice, n.m. 
Ils ont subi un nouveau préjudice.

aiccreû, aiccreu, écreût ou écreut, n.m. 
Èls aint sôbi ïn nové l’ aiccreû (aiccreu, écreût ou écreut).

préjudice, n.m. 
Oh ! Ce n’est pas un gros préjudice.

péide, péidre, piede, piedre, piete ou pîete, n.f. 
Oh !  Ç’ n’ ât p’ ènne grôsse péide (péidre, piede, piedre,  
piete ou pîete).

prêle (plante poussant dans des endroits humides), n.f. 
La prêle est un diurétique. 

hierbe è rétiurie, quoûe d’ tchait ou quoue d’ tchait, 
loc.nom.f. L’ hierbe è rétiurie (Lai quoûe d’ tchait 
ou Lai quoue d’ tchait) fait è pichie.

Prêles (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Prêles vivent tout près du Chasseral.

Cra, n.pr.m. 
Les Cras vétçhant tot prés di Tchaiss’râ.

prélever la contribution forcée en faveur des garçons 
du village lorsqu’une fille épouse un étranger, loc.v. 
Voilà les jeunes qui viennent prélever la contribution 
forcée à l’occasion du mariage de notre fille.

chofraie, choufraie, tchofraie ou tchoufraie, v. 

Voili les djûenes que v’niant chofraie (choufraie, tchofraie 
ou tchoufraie) po l’ mairiaidge d’ note baîchatte.

prélever la dîme (dîmer), loc.v. Les dîmeurs du seigneur 
prélevaient la dîme dans les campagnes

diemaie ou dïnmaie, v. Les diemous di s’gneû diemïnt (ou 
dïnmïnt) dains les campaignes.

pré marécageux, loc.nom.m. 

Je ne veux pas acheter ce pré marécageux.

lâtchiere, latchiere, maîtchiere, maitchiere, node, noûe, 
noue, noye, saigne ou saingne, n.f. 
I n’ veus p’ aitch’taie ç’te lâtchiere (latchiere, maîtchiere, 
maitchiere, node, noûe, noue, noye, saigne ou saingne).

pré marécageux, loc.nom.m. 

On ne peut pas travailler ce pré marécageux.

noâ, saigneû, saigneu, troûejèt, trouejèt, troûesèt, trouesèt, 
troûezèt ou trouezèt, n.m. 
An n’ peut p’ traivaiyie ci noâ (saigneû, saigneu, troûejèt, 
trouejèt, troûesèt, trouesèt, troûezèt ou trouezèt).

premier, adj. 
On a applaudi la première femme.

permie, iere ou premie, iere, adj. 
An ont aippiâdgi lai permiere (ou premiere) fanne.

premier, n.m. 
Pour une fois, il n’est pas le premier.

permie, iere ou premie, iere, n.m. 
Po ïn côp, è n’ ât p’ le permie (ou premie).

premier alcool qui sort de l’alambic, loc.nom.m. 
Personne, sauf l’ivrogne, ne boit le premier alcool qui 
sort de l’alambic.

nôbrand ou nobrand, n.m. 
Niun, sâf le piainteusse, ne boit di nôbrand (ou nobrand).

premier dimanche après le mercredi des Cendres 
(Brandons), loc.nom.m. 

On brûlait des flambeaux le premier dimanche après le 
mercredi des Cendres. 

dûemoinne di R’boûetchon (Rboûetchon, R’bouetchon, 
Rbouetchon, R’boûetchou, Rboûetchou, R’bouetchou ou 
Rbouetchou) loc.nom.m. 
An breûlait des féyes le dûemoinne di R’boûetchon 
(Rboûetchon, R’bouetchon, Rbouetchon, R’boûetchou, 
Rboûetchou, R’bouetchou ou Rbouetchou).

premier dimanche après le mercredi des Cendres 
(Brandons), loc.nom.m. Il se réjouit de la fête du premier 
dimanche après le mercredi des Cendres.

Fâyes, Fées, Fèyes ou Fêyes, n.pr.f.pl. 
È s’ réladje d’ lai féte des Fâyes (Fées, Fèyes ou Fêyes).

premier dimanche après le mercredi des Cendres 
(Brandons), loc.nom.m. 

R’boûetchon, Rboûetchon, R’bouetchon, Rbouetchon, 
R’boûetchou, Rboûetchou, R’bouetchou ou Rbouetchou,  
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Nous sommes bientôt au premier dimanche après le 
mercredi des Cendres. 

n.pr.m. Nôs sons bïntôt â R’boûetchon (Rboûetchon, 
R’bouetchon, Rbouetchon, R’boûetchou, Rboûetchou, 
R’bouetchou ou Rbouetchou).

première bande d’herbe fauchée au bord d’un pré, 
loc.nom.f. 
Les vaches se couchaient dans la première bande d’herbe
fauchée au bord du pré pour ne pas se faire piquer par 
les taons.

baidjure, bodjure, rèffe, réffe, rèjatte, réjatte, rèje, réje, 
rèsatte, résatte, rèse (E. Froidevaux) ou rése, n.f. 
Les vaitches s’ coutchïnt dains lai baidjure (bodjure, rèffe, 
réffe, rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse ou 
rése) po se n’ pe faire è pitçhaie poi les taivins.

première lueur du soleil (aube), loc.nom.f. 

Ils sont partis à la première lueur du soleil.

airèe (pitçhatte, pitiatte, pityatte, pointatte, raîe, raie, roûe 
ou roue) di djo (djoé ou djoué), loc.nom.f. 
Ès sont paitchi en l’ airèe (lai pitçhatte, lai pitiatte, 
lai pityatte, lai pointatte, lai raîe, lai raie, lai roûe ou 
lai roue) di djo (djoé ou djoué).

première lueur du soleil (aube), loc.nom.f. 

Par cette chaleur, c’est à la première lueur du soleil qu’il
fait le meilleur.

roûeneû, roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-neu, 
roue-neû, roue-neu (J. Vienat), roûeneût, roûeneut, 
roueneût, roueneut, roûe-neût, roue-neût, roûe-neut ou 
roue-neut, n.f. 
Poi ç’te tchalou, ç’ ât en lai roûeneû (roûeneu, roueneû, 
roueneu, roûe-neû, roûe-neu, roue-neû, roue-neu, roûeneût,
roûeneut, roueneût, roueneut, roûe-neût, roue-neût, 
roûe-neut ou roue-neut) qu’ è fait l’ moiyou.

première lueur du soleil (aube), loc.nom.f. 

Le coq chante à la première lueur du soleil.

y’vaint di seraye (soéraye, soraye, sorèye, soroèye, soroiye, 
s’raye, sraye, s’èye, srèye, s’roiye ou sroiye), loc.nom.m. 
L’ pou tchainte â y’vaint di seraye (soéraye, soraye, sorèye,
soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, srèye, s’roiye ou 
sroiye).

première noix du jeu de noix, loc.nom.f. 
Youpie ! J’ai touché la première noix (du jeu ne noix). 

s’more ou smore, n.f. 
Youpie ! I aî bacquè lai s’more (ou smore).

première ou dernière planche sciée dans un tronc 
d’arbre et dont la face non équarrie est recouverte 
d’écorce (dosse), loc.nom.f. 
Tu ne jetteras pas les premières ou dernières planches 
sciées dans un tronc d’arbre et dont la face non équarrie 
est recouverte d’écorce.

écoûenèt ou écouenèt, n.m. 

Te n’ tchaimprés p’ les écoûenèts (ou écouenèts).

premier étage, loc.nom.m. 

Il se plaît dans son premier étage.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, leûchu, leuchu, 
leûchus, leuchus (J. Vienat), yeûchu, yeuchu, yeûchus ou 
yeuchus, n.m. È s’ piaît dains son aileûchu (aileuchu, 
aileûchus, aileuchus, leûchu, leuchu, leûchus, leuchus, 
yeûchu, yeuchu, yeûchus ou yeuchus).

premier morceau coupé (entame), loc.nom.m.
Sa tante aime le premier morceau coupé du gigot.

copure, entaimure, entaiye, entanne, entannure ou entaye, 
n.f. Sai tainte ainme lai copure (l’ entaimure, l’ entaiye, 
l’ entanne, l’ entannure ou l’ entaye) di dgigot.

premier pas, loc.nom.m. 

Il n’y a que le premier pas qui coûte.

ambrûe, ambrue, ambrûece, ambruece, ambrûesse, 
ambruesse, ébrûece, ébruece, ébrûesse, ébruesse, embrûe, 
embrue, embrûece, embruece, embrûesse, embruesse, 
émeûce, émeuce, émeûsse, émeusse, évoindge ou évoingne,
n.f. È n’ y é ran qu’ l’ ambrûe (ambrue, ambrûece, 
ambruece, ambrûesse, ambruesse, ébrûece, ébruece, 
ébrûesse, ébruesse, embrûe, embrue, embrûece, embruece, 
embrûesse, embruesse, émeûce, émeuce, émeûsse, émeusse,
évoindge ou évoingne) que côte.

premier pas, loc.nom.m. 

Personne n’a voulu faire le premier pas

ébrûe, ébrue, émeû, émeu, émeûyaidge, émeuyaidge, épiais 
(J. Vienat), épièt, laan, lain, lân ou lan, n.m. 
Niun n’ é v’lu faire l’ ébrûe (l’ ébrue, l’ émeû, l’ émeu, 
l’ émeûyaidge, l’ émeuyaidge, l’ épiais, l’ épièt, le laan, 
le lain, le lân ou le lan).

premiers bois des cervidés, loc.nom.m.pl. 
On voit déjà les premiers bois du cerf.

daidye, n.f. 
An voit dj’ les daidyes di cie.

premier sillon (enrayure), loc.nom.m. 
Je crois bien que le premier sillon est sur le champ du 
voisin.

enrâyure, enrayure ou enroyie (J. Vienat), n.f. 
I crais bïn qu’ l’ enrâyure (enrayure ou enroyie) 
ât chus l’ tchaimp di véjïn.
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prendre (se munir de), v. Il faut prendre de la monnaie. pâre, pare, penre, peûre, peure ou poire, v. È fât pâre (pare, 
penre, peûre, peure ou poire) d’ lai m’noûe.

prendre (attraper), v. 
Le chat a pris une souris.

aittraipaie, pâre, pare, penre, peûre, peure ou poire, v. 
L’ tchait é aittraipè (ou pris) ènne raite.

prendre (épaissir, durcir, se figer), v. Je ne sais pas si ma
gelée prendra.

pâre, pare, penre, peûre, peure ou poire, v. I n’ sais p’ ch’ 
mai dgealèe vaut pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire).

prendre (ravir), v. 
Il y a toujours quelqu’un qui lui a pris quelque chose.

pâre, pare, penre, peûre, peure, poire ou raivi, v. 
È y é aidé quéqu’un qu’ y’ é pris (ou raivi) âtçhe.

prendre à bail, loc.v. 

Il a pris la ferme à bail.

aiffèrmaie, aillôdaie, aillodaie, aimôdiaie, aimodiaie, 
aimôdiuaie, aimodiuaie (J. Vienat), aimôduaie, aimoduaie, 
aimôdvaie, aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie
ou piédie, v. 
Èl é aiffèrmè (allôdè, aillodè, aimôdiè, aimodiè, aimôdiuè, 
aimodiuè, aimôduè, aimoduè, aimôdvè, aimodvè, aimôdyè, 
aimodyè, louè, piedie ou piédie) lai fèrme.

prendre à ferme, loc.v. 

On ne trouve pas facilement un bien à prendre à ferme.

aiffèrmaie, aillôdaie, aillodaie, aimôdiaie, aimodiaie, 
aimôdiuaie, aimodiuaie (J. Vienat), aimôduaie, aimoduaie, 
aimôdvaie, aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie
ou piédie, v. An n’ trove pe soîe ïn bïn è aiffèrmaie 
(allôdaie, aillodèaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôdiuaie, 
aimodiuaie, aimôduaie, aimoduaie, aimôdvaie, aimodvaie, 
aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie ou piédie).

prendre à (ou de) nouveau (reprendre), loc.v. 
Tu peux prendre à (ou de) nouveau ton échelle.

eur’pâre, eurpâre, eur’pare, eurpare, eur’poire, eurpoire, 
r’pâre, rpâre, r’pare, rpare, r’poire ou rpoire, v. T’ peus 
eur’pâre (eurpâre, eur’pare, eurpare, eur’poire, eurpoire,  
r’pâre, rpâre, r’pare, rpare, r’poire ou rpoire) ton étchiele.

prendre avec des pincettes (exprime la mauvaise 
humeur), loc.v. Aujourd’hui, il est à prendre avec des 
pincettes (tant il est de mauvaise humeur).

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) aivô des pïnçattes, 
loc.v.  Adjed’heû, è l’ fât pâre (pare, penre, peûre, peure ou
poire) aivô des pïnçattes.

prendre avec des pincettes (exprime le dégoût), loc.v.  
On ne le prendrait même pas avec des pincettes (tant il 
est dégoûtant).

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) aivô des pïnçattes, 
loc.v.  An n’ le pârait (parait, penrait, peûrait, peurait ou 
poirait) piepe aivô des pïnçattes.

prendre de l’extension, loc.v. 
Son affaire prend de l’extension.

enveulmaie, envoélmaie ou envoérmaie (J. Vienat), v. 
Son aiffaire enveulme (envoélme ou envoérme).

prendre en estivage, loc.v. 
L’éleveur prend des chevaux en estivage.

aitchât’naie (J. Vienat), v. 
L’ éy’vou aitchâtene des tchvâs.

prendre femme, loc.v. 
Il devrait prendre femme.

s’ enfannaie (Henry Tournier), v.pron. 
È s’ dairait enfannaie.

prendre feu, loc.v. Le feu a pris au grenier. empâre, empare ou empoire, v. Le fûe é empris â d’gnie.
prendre froid, loc.v.
Il est parti sans manteau et il a pris froid.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) fraid (ou froid), 
loc.v.Èl ât paitchi sains mainté p’ èl é pris fraid (ou froid).

prendre garde, loc.v. 
Prends garde à la marche !

dyaidgie ou dyaîdgie (Montignez), v. 
Dyaidge (ou Dyaîdge) en lai mairtche !

prendre garde, loc.v. 

Tu prendras garde à ce qu’on te dira.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) diaîdge (diaidge, 
diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, dyaîdge, 
dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, dyaije, 
gaîdge ou gaidge), loc.v. 
T’ pârés (parés, penrés, peûrés, peurés ou poirés) diaîdge 
(diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, 
dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, 
dyaije, gaîdge ou gaidge) en ç’ qu’an t’ diront.

prendre garde, loc.v. 

Il n’a pas pris garde aux voitures.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) vadge, vadje, vage,
vaje, varde, véere, voéte, voidge, voidje, voige, voije, 
voirde, voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, voûege, 
vouege, voûeje ou voueje), loc.v. È n’ é p’ pris vadge 
(vadje, vage, vaje, varde, véere, voéte, voidge, voidje, 
voige, voije, voirde, voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, 
voûege, vouege, voûeje ou voueje) és dyïmbardes.

prendre garde, loc.v. 
Tu prendras garde dans l’escalier !

s’ mannaie, moénaie (ou moinnaie) pyaîn (ou pyain), loc.v. 
Te t’ mannrés (moénrés ou moinnrés) pyaîn (ou pyain) 
dains les égrèes !

prendre l’air, loc.v. 
Tu devrais un peu prendre l’air.

édure, frognie, froingie ou froncie, v. 
T’ dairôs ïn pô édure (frognie, froingie ou froncie).
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prendre l’air, loc.v.
Elle n’est pas là, elle prend l’air.

s’ ébrûe (ébrue, ébrûere, ébruere ou ébrussi), v.pron. 
Èlle n’ ât p’ li, èlle s’ ébrûe (ébrue, ébrûe, ébrue ou 
ébrussât).

prendre l’eau, loc.v. 

Mes souliers prennent l’eau.

peûgie (peugie, peûjie, peujie, pougie  (J. Vienat), poujie, 
pugie ou pujie) l’ âve, loc.v. 
Mes soulaîes peûgeant (peugeant, peûjant, peujant, 
pougeant, poujant, pugeant ou pujant) l’ âve.

prendre le frais, loc.v. 
Elle prend le frais devant la maison.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) le frâ (frâs ou fras),
loc.v. Elle prend l’ frâ (frâs ou fras) d’vaint l’ hôtâ.

prendre le mors aux dents, loc.v. 
L’attelage a pris le mors aux dents.

s’ embâllaie (ou emballaie), v.pron. 
L’aitt’laidge s’ ât embâllè (ou emballè).

prendre le petit déjeuner, loc.v. 
Il ne prend jamais le petit déjeuner avant de partir.

dédjunaie, v. 
È n’ dédjune d’jmais d’vaint d’ paitchi.

prendre le repas de midi (déjeuner), loc.v. 
Il est venu prendre le repas de midi chez nous.

dédjunaie, v. 
Èl ât v’ni dédjunaie tchie nôs.

prendre le repas de midi (en Belgique, en France de 
l’Est et en Suisse: dîner), loc.v. Il est déjà une heure, et 
nous n’avons pas encore pris le repas de midi.

dénaie, nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. 
Èl ât dj’ ènne houre, pe nôs n’ ains p’ encoé dénè (nonnè, 
nounè ou nounnè).

prendre le repas du matin (fr.rég.; déjeuner), loc.v. 
Je l’attends pour prendre le repas du matin.

dédjunaie, v. 
I l’ aittends po dédjunaie.

prendre le repas du matin (prendre le petit déjeuner), 
loc.v. Il n’est pas encore venu prendre le repas du matin.

dédjunaie, v. 
È n’ ât p’ en coé v’ni dédjunaie.

prendre le repas du soir (dîner), v. Je ne sais pas où ils 
ont été prendre le repas du soir.

dénaie, nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. I n’ sais p’ laivoù 
qu’ ès sont aivu dénaie (nonnaie, nounaie ou nounnaie).

prendre le repas du soir (fr.rég.; dict. suisse romand : 
souper), v. Nous avons pris le repas du soir à la maison.

mairandaie, marandaie, moirandaie, moirdaie ou sopaie, v. 
Nôs ains mairandè (marandè, moirandè, moirdè ou sopè) 
en l’ hôtâ.

prendre les devants, loc.v. 
Il nous faut tout de suite prendre les devants.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) les d’vaints (ou 
dvaints), loc.v. È nôs fât pâre (pare, penre, peûre, peure ou 
poire) les d’vaints (ou dvaints) tot comptant.

prendre les puces, loc.v. 
Nous prenons les puces à cette pauvre bête.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) les puces 
(ou puches), loc.v. Nôs pregnans les puces (ou puches) 
en ç’te poûere béte.

prendre par la flatterie (enjôler), loc.v. Méfie-toi, il te 
prendra par la flatterie!

embeurlificotaie, emmielaie ou endjôlaie, v. Méfie-te, 
è t’ veut embeurlificotaie (emmiellaie ou endjôlaie)!

prendre soin, loc.v. 

Il a toujours pris soin de sa mère.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) sôci (soci, tieûjain,
tieujain, tieûsain, tieusain, tieusin (J. Vienat), tyeûjain, 
tyeujain, tyeûsain, tyeusain ou tyeusin), loc.v. 
Èl é aidé pris sôci (soci, tieûjain, tieujain, tieûsain, 
tieusain, tieusin, tyeûjain, tyeujain, tyeûsain, tyeusain ou 
tyeusin) d’ sai mére.

prendre sur le fait (surprendre), loc.v. 
On n’a jamais pu prendre les voleurs sur le fait.

aittraipaie, bèrtaie, beurtaie, chôrpri, chorpri, sôrpri ou 
sorpri, v. An n’ ont dj’mais poéyu aittraipaie (bèrtaie, 
beurtaie, chôrpri, chorpri, sôrpri ou sorpri) les laîrres.

prendre sur le fait (surprendre), loc.v.

Le garde aimerait les prendre sur le fait avant qu’ils ne 
puissent se sauver. 

chôrpâre, chôrpare, chorpâre, chorpare, chôrpenre, 
chorpenre, chôrpeûre, chôrpeure, chorpeûre, chorpeure, 
chôrpoire, chorpoire, churpâre, churpare, churpenre, 
churpeûre, churpeure ou churpoire, v. 
Lai dyaidge les ainmrait chôrpâre (chôrpare, chorpâre, 
chorpare, chôrpenre, chorpenre, chôrpeûre, chôrpeure, 
chorpeûre, chorpeure, chôrpoire, chorpoire, churpâre, 
churpare, churpenre, churpeûre, churpeure ou churpoire) 
d’vaint qu’ ès se n’ poéyeuchïnt sâvaie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme: sôrpâre, etc.)

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

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

prendre une collation, loc.v. 

Ils en ont oublié de prendre une collation.

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

prendre une forme convexe (se voiler), loc.v. 

La roue a pris une forme convexe.

s’ voélaie (voèlaie, voéyaie, voèyaie, voilaie, voiyaie, 
vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie), v.pron. 
Lai rûe s’ ât voélè (voèlè, voéyè, voèyè, voilè, voiyè, vouélè,
vouèlè, vouéyè ou vouèyè).

prendre un raccourci, loc.v. 
Il a voulu prendre un raccourci, mais il s’est perdu.

copaie, v. 
Èl é v’lu copaie, mains è s’ ât predju.

prendre un repas, loc.v. 
J’ai voulu qu’elle prenne le repas chez nous.

dénaie, nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. 
I aî v’lu qu’ èlle déneuche (nonneuche, nouneuche ou 
nounneuche) tchie nôs.

prendre un repas, loc.v. 

C’est l’heure de prendre le repas.

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

preneur, adj. 
Si tu vends ton bien, je suis preneur.

pregnou, ouse, ouje ou prengnou, ouse, ouje, adj. 
Ch’ te vends ton bïn, i seus pregnou (ou prengnou).

preneur, n.m. 
Il y a le bailleur et le preneur.

pregnou, ouse, ouje ou prengnou, ouse, ouje, n.m. 
È y é l’ baiyâ è pe l’ pregnou (ou prengnou).

prénom, n.m. 
Je ne me souviens pas de son prénom.

p’tét (ou ptét) nom, loc.nom.m. 
I me n’ s’vïns p’ d’ son p’tét (ou ptét) nom.

préparation culinaire composée de poires sauvages 
cuites dans un mélange de vin rouge et de sucre, 
(G. Brahier) loc.nom.f. 
Elle nous a donné une préparation culinaire composée de
poires sauvages cuites dans un mélange de vin rouge et 
de sucre.

quâtch’ra, quâtchra, quatch’ra, quatchra, quâtch’rat, 
quâtchrat, quatch’rat, quatchrat, quoitch’ra, quoitchra, 
quoitch’rat ou quoitchrat, n.m. 
Èlle nôs é bèyie di quâtch’ra (quâtchra, quatch’ra, 
quatchra, quâtch’rat, quâtchrat, quatch’rat, quatchrat, 
quoitch’ra, quoitchra, quoitch’rat ou quoitchrat).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : câtch’ra, 
etc.)

préparé, adj. 

Le dîner est bien préparé.

aipparayie, aipparèyie, aipparoiyie, aipparvoiyie 
(J. Vienat), aippointi, aippointie, aîyûe, aîyue, aiyûe, aiyue, 
èparayie, èparèyie ou èparoiyie (sans marque du féminin), 
adj. Lai nonne ât bïn aipparayie (aipparèyie, aipparoiyie, 
aipparvoiyie, aippointi, aippointie, aîyûe, aîyue, aiyûe, 
aiyue, èparayie, èparèyie ou èparoiyie).

préparé, adj. Il n’est pas préparé à apprendre cette 
nouvelle. 

aippointè, e, aipprâtè, e ou prât, âte, adj. È n’ât 
p’ aippointè (aipprâtè ou  prât) è aippare ç’te novèlle.

préparer, v. 

L’élève prépare son sac d’école.

aipparayie, aipparèyie, aipparoiyie, aipparvoiyie 
(J. Vienat), aippointaie, aippointi, aippointie, aipprâtaie, 
èparayie, èparèyie, èparayie ou èparoiyie, v. 
L’ éyeuve aipparaye (aipparèye, aipparoiye, aipparvoiye, 
aippointe, aippointât, aippointe, aipprâte, èparaye, 
èparèye, èparaye ou èparoiye) son sait d’ écôle.

préparer, v.

Elle a préparé le souper.

aiyûe, aiyue, aiyûere, aiyuere, ayûe, ayue (J. Vienat), 
ayûere, ayuere, èyûe, èyue, éyûe, éyue, èyûere, èyuere, 
éyûere ou éyuere, v. Èlle é aiyûe (aiyue, aiyûe, aiyue, ayûe, 
ayue, ayûe, ayue, èyûe, èyue, éyûe, éyue, èyûe, èyue, éyûe 
ou éyue) lai moirrande.

préparer (une tâche), loc.v. 
Il prépare l’agrandissement de notre annexe (bâtiment).

odj’naie, ouedj’naie ou ouédj’naie, v. 
Èl odjene (ouedjene ou ouédjene) d’aigranti note raiccrûe.
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préparer la trame (tramer), loc.v. 
 
L’araignée prépare la trame de 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.

préparer la trame (tramer), loc.v. 

Elle prépare la trame des fils du métier à tisser.

fâscie, fascie, fâssie, fassie, fâss’laie, fass’laie, felaie, filaie,
f’laie, téchie, traimaie, tramaie, trâssie ou trassie, v. 
Èlle fâsce (fasçe, fâsse, fasse, fâssele, fassele, fele, file, fele,
téche, traime, trame, trâsse ou trasse) les flès di métie 
è téchie. 

préparer (se -), v.pron. 

Nous nous préparons pour aller à la foire.

s’ aipparayie (aipparèyie, aipparoiyie, aipparvoiyie 
(J. Vienat), aippointaie, aippointi, aippointie, aipprâtaie, 
èparayie, èparèyie ou èparoiyie), v.pron. 
Nôs s’ aipparayans (aipparèyans, aipparoiyans, 
aipparvoiyans, aippointans, aippointéchans, aippointans, 
aipprâtans, èparayans, èparèyans ou èparoiyans) 
po allaie en lai foire.

préparer (se -), v.pron. 

Nous avons le temps de nous préparer.

s’ aiyûe (aiyue, aiyûere, aiyuere, ayûe, ayue (J. Vienat), 
ayûere, ayuere, èyûe, èyue, éyûe, éyue, èyûere, èyuere, 
éyûere ou éyuere), v.pron. Nôs ains l’ temps d’ s’ aiyûe 
(aiyue, aiyûere, aiyuere, ayûe, ayue, ayûere, ayuere, èyûe, 
èyue, éyûe, éyue, èyûere, èyuere, éyûere ou éyuere).

préparer un cadavre pour en assurer la conservation 
(embaumer), loc.v. Dans certains pays, c’était la coutume
de préparer les cadavres pour en assurer la conservation.

bâmaie, bamaie, embâmaie ou embamaie, v. 
Dains quéques paiyis, c’était lai môde de bâmaie 
(de bamaie, d’ embâmaie ou d’ embamaie) les moûes.

préparer un plat (fricoter), loc.v. 
Je me réjouis de manger le plat qu’elles nous préparent.

fricotaie, v. 
I m’ réladje de maindgie ç’ qu’ èlles nôs fricotant.

près, adv. La ville est tout près. prés, adv. Lai vèlle ât tot prés.
présage, n.m. 

Je crois que ce sont de mauvais présages.

entresangne, entresigne, entresoingne, prechenti, préchenti 
(Marc Monnin), préjaidge, présaidge, pressenti, préssenti, 
preuchenti ou preussenti, n.m. I crais qu’ ç’ ât d’ croûeyes 
entresangnes (entresignes, entresoingnes, prechentis, 
préchentis, préjaidges, présaidges, pressentis, préssentis, 
preuchentis ou preussentis).

présage, n.m.

Il croit aux présages.

s’naidge, snaidge, s’naîdge, snaîdge, s’nèdge, snèdge, 
s’nédge ou snédge, n.f. 
È crait és s’naidges (snaidges, s’naîdges, snaîdges, 
s’nèdges, snèdges, s’nédges ou snédges).

présager, v. 
Elle n’avait pas présagé cela.

d’vijaie, dvijaie, d’vinaie, dvinaie, d’visaie, dvisaie, 
prévoûere ou prévouere, v. Èlle n’aivait p’ d’vijè (dvijè, 
d’vinè, dvinè, d’visè, dvisè ou prévu) çoli.

présager, v. 

Nous présagions que quelque chose se passerait.

prechenti, préchenti (Marc Monnin), prégimaie 
(J. Vienat), préjaidgie, préjimaie, présaidgie, présimaie, 
pressenti, préssenti, preuchenti, preussenti, prévoûere ou 
prévouere, v. Nôs prechentïns (préchentïns, prégimïns, 
préjaidgïns, préjimïns présaidgïns, présimïns, pressentïns, 
préssentïns, preuchentïns, preussentïns, prévoyïns ou 
prévoyïns) qu’ âtçhe se v’lait péssaie.

présager, v. 

Il y a des signes qui ne présagent rien de bon.

s’naidgie, snaidgie, s’naîdgie, snaîdgie, s’nèdgie, snèdgie, 
s’nédgie ou snédgie, v. 
È y é des saingnes qu’ ne s’naidgeant (snaidgeant, 
s’naîdgeant, snaîdgeant, s’nèdgeant ou snèdgeant, 
s’nédgeant ou snédgeant) ran d’ bon.

presbytère, n.m. 
La séance aura lieu au presbytère.

tiure ou tyure, n.f. 
Lai séaince airé yûe en lai tiure (ou tyure).

près de, loc.prép. 
Il est resté près de moi.

â long de ou âlong de (J. Vienat), loc.prép. 
Èl ât d’moérè â long d’ moi (ou âlong d’ moi).

près de, loc.prép.
Elle reste près de ses parents.

côte, envirvô, en-virvô, envirvo, en-virvo ou vierèviere, 
prép. Èlle demoére côte (envirvô, en-virvô, envirvo, 
en-virvo ou vierèviere) ses pairents.

près de, loc.prép. 
J’étais près de lui.

d’ côte de ou de côte de, loc.prép. 
I étôs d’ côte de (ou de côte de) lu.

près de, loc.prép.  pairvâ, pairvâs, pairvas, pairvé, pairvè, pairvés, pairvès, 
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J’aime bien qu’elle vienne près de moi.
pairvies, pairviés, pairviès, pairvoi ou pairvois, prép. 
I ainme bïn qu’ èlle v’nieuche pairvâ (pairvâ, pairvâs, 
pairvas, pairvé, pairvè, pairvés, pairvès, pairvies, pairviés, 
pairviès, pairvoi ou pairvois) moi.
(on trouve aussi toutes ces prépositions sous les formes : 
pèrvâ ou poirvâ, etc.)

près de, loc.prép. 

Elle a passé près de moi, mais elle ne m’a rien dit.

prés de, tçheû de, tçheu de, tçheût de, tçheut de, tieû de, 
tieu de, tieût de, tieut de, tyeû de, tyeu de, tyeût de ou 
tyeut de, loc.prép. Èlle é péssè prés d’ moi (tçheû d’ moi, 
tçheu d’ moi, tçheût d’ moi, tçheut d’ moi, tieû d’ moi, 
tieu d’ moi, tieût d’ moi, tieut d’ moi, tyeû d’ moi, 
tyeu d’ moi, tyeût d’ moi ou tyeut d’ moi), 
mains èlle ne m’ é ran dit.

près de, loc.prép.
J’ai été près de lui. 

vâ, vâs, vas, vé, vè, vés, vès, vies, viés, viès, voi ou vois, 
prép. I seus t’ aivu vâ (vâs, vas, vé, vè, vés, vès, vies, viés, 
viès, voi ou vois) lu.

présent (cadeau), n.m. 
Elle a reçu un beau présent pour son anniversaire.

crôma, croma, crôme, crome, krôma, kroma, krôme ou 
krome, n.m. Èlle é r’ci ïn bé crôma (croma, crôme, crome, 
krôma, kroma, krôme ou krome) po sai féte.

présenter (à un poste), v. 
Ils ont présenté l’Emile comme maire.

botaie en aivaint, loc.v. 
Èls aint botaie en aivaint l’ Milat c’ment mére.

présenter (à un poste), v. 
Il croit qu’on le présentera comme président.

préjentaie, présentaie, preujentaie ou preusentaie, v. 
È crait qu’ an l’ veut préjentaie (présentaie, preujentaie ou 
preusentaie) c’ment présideint.

présenter (montrer), v. 
Il présente son billet avant d’entrer.

préjentaie, présentaie, preujentaie ou preusentaie, v. 
È préjente (présente, preujente ou preusente) son biat 
d’vaint d’entraie.

présenter (offrir), v. 
Il lui présente des excuses.

préjentaie, présentaie, preujentaie ou preusentaie, v. 
È y’ préjente (présente, preujente ou preusente) 
des échtiuses.

président, n.m. 
Ils devront renommer un président.

préjideint, einne ou présideint, einne, n.m. 
Ès v’lant daivoi r’nanmaie ïn préjideint (ou présideint).

présider, v. Il faut trouver quelqu’un pour présider la 
séance.

préjidaie ou présidaie, v. È fât trovaie quéqu’un 
po préjidaie (ou présidaie) lai séaince.

presque, adv. 

Il est presque tombé de l’échelle.

prèchèque, prèch’que, prèchque, prèssèque, quâji, quaji, 
quâjiment, quajiment, quâsi, quasi, quâsiment ou 
quasiment, adv. Èl ât prèchèque (prèch’que, prèchque, 
prèssèque, quâji, quaji, quâjiment, quajiment, quâsi, quasi, 
quâsiment ou quasiment) tchoé d’ l’ étchiele.

presque tous, loc.pron. 
Presque tous en ont mangé.

quâji (quaji, quâsi ou quasi) tus, loc.pron. 
Quâji (Quaji, Quâsi ou Quasi) tus en aint maindgie.

pressant, adj. 

Il a un besoin pressant d’aide.

prechaint, ainne, préchaint, ainne, pressaint, ainne,
préssaint, ainne, preuchaint, ainne ou preussaint, ainne, adj. 
Èl é ènne prechainne (préchainne, pressainne, préssainne, 
preuchainne ou preussainne) fâte d’éde.

presse (machine), n.f. 
La presse lui a écrasé un doigt.

preuche ou preusse, n.f. 
Lai preuche (ou preusse) y’ é écâçhè ïn doigt.

presse (organe d’information), n.f. 
Toute la presse en a parlé.

preuche ou preusse, n.f. 
Tote lai preuche (ou preusse) en é djâsè.

pressé (qui a hâte), adj. 

Cet homme pressé a oublié ses affaires.

prechie, préchie, pressie, préssie, preuchie, preussie (sans 
marque du féminin), tiutat, atte, tiutou, ouse, ouje, 
tyutat, atte ou tyutou, ouse, ouje, adj. 
Ci prechie (préchie, pressie, préssie, preuchie, preussie, 
tiutat, tiutou, tyutat ou tyutou) l’ hanne é rébiè ses aiffaires.

pressentiment, n.m.

Les femmes sont plus sensibles aux presentiments que les 
hommes.

prechenti, préchenti (Marc Monnin), préjaidge, présaidge, 
pressenti, préssenti, preuchenti ou preussenti, n.m. 
Les fannes sont pus senchibyes és prechentis (préchentis, 
préjaidges, présaidges, pressentis, préssentis, preuchentis 
ou preussentis) qu’ les hannes.

pressentir, v. 

Elle a pressenti ce malheur.

prechenti, préchenti (Marc Monnin), préjaidgie, présaidgie, 
pressenti, préssenti, preuchenti ou preussenti, v. 
Èlle é prechenti (préchenti, préjaidgie, présaidgie, 
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pressenti, préssenti, preuchenti ou preussenti) ci malhèye.
presser (comprimer), v. 

L’instituteur presse l’éponge.

étraîre, étraire, étrôçaie, étroçaie, étroindre, étrôssaie, 
étrossaie, étrôss’naie, étross’naie, étroûess’naie ou 
étrouess’naie, v. L’ raicodjaire étraît (étrait, étrôce, étroce, 
étroind, étrôsse, étrosse, étrôssene, étrossene, étroûessene 
ou étrouessene) l’ épiondge.

presser (comprimer), v. Il presse un fruit dans une 
assiette.

tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou tchayie, v. È tchaiye 
(tchâtche, tchatche ou tchaye) ïn frut dains ènne aissiete.

presser (écraser), v. 

Ne presse pas cette salade !

étraîre, étraire, étrôçaie, étroçaie, étroindre, étrôssaie, 
étrossaie, étrôss’naie, étross’naie, étroûess’naie ou 
étrouess’naie, v. N’ étraîs (étrais, étrôce, étroce, étroinds, 
étrôsse, étrosse, étrôssene, étrossene, étroûessene ou 
étrouessene) pe ç’te salaidge !

presser (écraser), v. 
Il presse une taupinière.

tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou tchayie, v. 
È tchaiye (tchâtche, tchatche ou tchaye) ènne montreniere.

presser (hâter), v. 
A cause de la pluie, il presse le pas. 

tiutie ou tyutie, v. 
È câse d’ lai pieudje, è tiute (ou tyute) le pâs.

presser (piler), v. 

Elle presse des graines.

pâçhaie, pachaie, pâçh’naie, pach’naie, pâtaie, pilaie, 
piyaie, ripaie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie, tchayie, vâtchie
ou vatchie, v. Èlle pâçhe (pache, pâçhene, pachene, pâte, 
pile, piye, ripe, tchaiye, tchâtche, tchatche, tchaye, vâtche 
ou vatche) des graînnes.

presser (serrer), v. 

Elle presse son cadeau dans ses mains.

préchie, pressie, préssie, preuchie, preussie, sarraie 
(Montignez) ou sèrraie, v. 
Èlle préche (presse, présse, preuche, preusse, sarre ou 
sèrre) son crôma dains ses mains.

presser (urger), v. 
Viens tout de suite, cela presse.

préchie, pressie, préssie, preuchie ou preussie,  v. 
Vïns tot comptant, çoli préche (presse, présse, preuche 
ou preusse).

presser des fruits, loc.v. 

Il presse des pommes pour faire du cidre.

prechie, préchie, pressie, préssie, preuchie, preussie, 
treûyie, treuyie ou trottaie, v. 
È preche (préche, presse, présse, preuche, preusse, treûye, 
treuye ou trotte) des pammes po faire di citre.

presser sur la gâchette, loc.v. 
Le tireur vise puis il presse sur la gâchette.

mégyie ou meujiyie, v. 
L’ tirou mére pe è mégye (ou meujiye).

pressoir (bâtiment où se trouve le pressoir), n.m. 
Le pressoir est au haut du village.

treûye ou treuye, n.m. 
L’ treûye (ou treuye) ât enson di v’laidge.

pressoir (machine à presser), n.m. C’est un pressoir à vis. sarrou ou sèrrou, n.m. Ç’ ât ïn sarrou (ou sèrrou) è viche.
pressoir à meule, loc.nom.m. Nous conduisons notre 
colza au pressoir à meule pour en faire de l’huile.

ribe, n.f. Nôs moinnans nos naivattes en lai ribe po en faire
de l’ hoile.

pressurage, n.m. 
Il ramasse des pommes pour le pressurage.

treûyaidge ou treuyaidge, n.m. 
È raimésse des pammes po l’ treûyaidge (ou treuyaidge).

pressurer, v. Elle pressure des fruits. élaînnaie ou élainnaie, v. Èlle élaînne (ou élainne) des 
fruts.

pressureur (de fruits), n.m. Le pressureur commence à 
presser des fruits tout au matin.

treûyou, ouse, ouje ou treuyou, ouse, ouje, n.m. L’ treûyou 
(ou treuyou) ècmence è treûyie tot â maitïn.

prestation, n.f. 
Nous attendions une meilleure prestation.

prèchtâchion, prèchtachion, prèchtâtion ou prèchtation, n.f. 
Nôs aittendïns ènne moiyou prèchtâchion (prèchtachion, 
prèchtâtion ou prèchtation).

prestidigitateur, n.m. 
Ce prestidigitateur nous a bien amusés.

scienchou, ouse, ouje ou sciençou, ouse, ouje, n.m. 
Ci scienchou (ou sciençou) nôs é bïn aimusé.

présumer, v. 

Je présume que c’est une bonne affaire.

prechenti, préchenti (Marc Monnin), prégimaie 
(J. Vienat), préjaidgie, préjimaie, présaidgie, présimaie, 
pressenti, préssenti, preuchenti, preussenti, prévoûere ou 
prévouere, v. I prechens (préchens, prégime, préjaidge, 
préjime, présaidge, présime, pressens, préssens, preuchens,
preussens, prévois ou prévois) qu’ ç’ ât ènne boinne 
aiffaire.

présure, n.f. 

Il faut de la présure pour faire du fromage.

câye-laicé, caye-laicé, câye-yaicé, caye-yaicé, taiye-laicé, 
taiye-yaicé, taye-laicé, taye-yaicé, toiye-laicé ou 
toiye-yaicé, n.m. È fât di câye-laicé (caye-laicé, câye-yaicé,
caye-yaicé, taiye-laicé, taiye-yaicé, taye-laicé, taye-yaicé, 
toiye-laicé ou toiye-yaicé) po faire d’ lai timeûle.
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présure, n.f. 
Le fromager met juste ce qu’il faut de présure.

fie d’ bûe ou fie d’ bue, loc.nom.m.
L’ frutie bote djeûte ç’ qu’ è fât d’ fie d’ bûe (ou fie d’ bue).

présure, n.f. Elle n’a pas mis assez de présure. préjure, n.f. Èlle n’ é p’ prou botè d’ préjure.
prêt, adj. Il n’est jamais prêt. prât, âte, adj. È n’ ât dj’mais prât.
prêt, adj. 
Quand tu seras prêt tu me le diras.

tçheû, tçheu, tieû, tieu, tyeû ou tyeu (sans marque du 
féminin), adj. Tiaind qu’ te srés tçheû (tçheu, tieû, tieu, 
tyeû ou tyeu) te m’ le dirés.

prêt, adj. 
Es-tu bientôt prête ?

tçheût, e, tçheut, e, tieût, e, tieut, e, tyeût, e ou tyeut. e, adj. 
T’ és bïntôt tçheûte, (tçheute, tieûte, tieute, tyeûte ou 
tyeute)?

prêt à mettre bas, pour un animal femelle, loc.adj. 
Il met ensemble les brebis prêtes à mettre bas.

aimoyainne, adj. 
È bote les aimoyainnes bèrbis ensoinne.

prétendu, adj. 
Je crois que c’est une excuse prétendue.

casse-me dire (sans marque du féminin, J. Vienat), loc.adj. 
I crais qu’ ç’ ât ènne casse-me dire l’ échtiuje.

prêter, v. On ne prête qu’aux riches. prâtaie, v. An n’ prâte qu’ és rétches.
prêteur, adj. La fourmi n’est pas prêteuse. prâtou, ouse, ouje, adj. L’ fremi n’ ât p’ prâtou.
prétexte, n.m.
Il trouve toujours un prétexte.

étchaippoûere ou étchaippouere, n.f. 
È trove aidé ènne étchaippoûere (ou étchaippouere). 

prétexte, n.m. 
Il t’a fourni un mauvais prétexte.

fâsse réjon ou fasse réjon, loc.nom.f. 
È t’ é bèyie ènne croûeye fâsse réjon (ou fasse réjon).

prêtre, n.m. Le prêtre a béni les enfants. chire, méche, préte, prétre, tiurie ou tyurie, n.m. L’ chire 
(méche, préte, prétre, tiurie ou tyurie) é b’nâchu les 
afaints.

prêtre qui confesse (confesseur), loc.nom.m. Elle va 
toujours se confesser vers le même prêtre.

confésseû ou conféssou, n.m. Èlle vait aidé conféssaie 
vés l’ meinme confésseû (ou conféssou).

prêtresse, n.f. 
Les Romains avaient leurs prêtresses.

prétrâche, prétrache, prétrâsse ou prétrasse, n.f. 
Les Romains aivïnt yôs prétrâches (prétraches, prétrâsses 
ou prétrasses).

preuve, n.f. Les juges attendent des preuves. môtre, preuve, prouve ou prove, n.f.  Les djudges aittendant
des môtres (preuves, prouves ou proves).

prévoir, v. 

Il y a quelque chose que tu n’as pas prévu.

djâbyaie, djabyaie, djairdjaie, djairdjâlaie, djairdjalaie, 
roûeyie ou roueyie, v. 
È y é âtçhe que t’ n’ és p’ djâbyè (djabyè, djairdjè, 
djairdjâlè, djairdjalè, roûeyie ou roueyie).

prévoir, v. 

Cela, tu ne l’avais pas prévu !

prechenti, préchenti (Marc Monnin), prégimaie 
(J. Vienat), préjaidgie, préjimaie, présaidgie, présimaie, 
pressenti, préssenti, preuchenti, preussenti, prévoûere ou 
prévouere, v. Çoli, te n’ l’ aivôs p’ prechenti (préchenti, 
prégimè, préjaidgie, préjimè, présaidgie, présimè, 
pressenti, préssenti, preuchenti, preussenti, prévu 
ou prévu)!

prévôtois suisse, loc.nom.m. 
Les prévôtois suisses vivent le long de la Birse.

sutche, n.m. 
Les sutches vétçhant â long d’ lai Birse.

prévoyance, n.f. Changez donc de caisse de prévoyance! prévoiyaince ou prévoiyainche, n.f. Tchaindgies voûere 
de caîse de prévoiyaince (ou prévoiyainche)!

prévoyance (prudence, sagesse), n.f. 

Agis avec prévoyance!

prévoiyaince, prévoiyainche, prudeince, prudeinche, 
saidgèche, saidgence, saidgenche ou saidgèsse, n.f. 
Aîdgeâs d’ aivô prévoiyaince (prévoiyainche, prudeince, 
prudeinche, saidgèche, saidgence, saidgenche ou 
saidgèsse) !

prévoyant, adj. 
On n’est jamais assez prévoyant.

prévoiyaint, ainne, prudeint, einne, rétchâle, rétchale ou 
saidge (sans marque du féminin), adj. An n’ ât dj’mais prou
prévoiyaint (prudeint, rétchâle, rétchale ou saidge).

prie-Dieu, n.m. 
Elle déplace son prie-Dieu.

praiye-Dûe, praye-Dûe ou proiye-Dûe, n.m. 
Èlle dépiaice son praiye-Dûe (praye-Dûe ou proiye-Dûe).

prier, v. 
Elle a prié tout un chapelet.

praiyie, prayie ou proiyie, v. 
Èlle é praiyie (prayie ou proiyie) tot ïn tchaiplat.

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

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

prier (supplier), v. chuppliyaie, chuppyiyaie, piôdyaie, piodyaie, piôgaie, 
piogaie, plôdyaie, plodyaie, plôgaie, plogaie, pyôdyaie, 
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Elle m’a prié de rester. 
pyodyaie, pyôgaie ou pyogaie, v. 
Èlle m’ é chuppliyè (chuppyiyè, piôdyè, piodyè, piôguè, 
pioguè, plôdyè, plodyè, plôguè, ploguè, pyôdyè, pyodyè, 
pyôguè ou pyoguè) de d’moéraie.

prière, n.f. 
Ils sont allés à la prière du soir.

praiyiere, prayiere ou proiyiere, n.f. 
Ès sont aivu en lai praiyiere (prayiere ou proiyiere) di soi.

prieur, n.m. 
Le couvent a un autre prieur.

praiyou, ouse, ouje, prayou, ouse, ouje ou 
proiyou, ouse, ouje, n.m. L’ covent é ïn âtre praiyou 
(prayou ou proiyou).

priez pour nous (réponse à une supplication), loc.nom.m.
Les chantres d’église égrenaient des « priez pour nous ».

rapronôbis, n.m. 
Les tchaintres égrenïnt des rapronôbis.

prime, n.f. 

Il touchera sa prime.

chaintçhaidge, çhaintçhaidge, chïntçhaidge, çhïntçhaidge, 
quïntçhaidge, tchaintçhaidge, tçhaintçhaidge, tchïntçhaidge,
tçhïntçhaidge, tyaintçhaidge ou tyïntçhaidge, n.m. 
È veut toutchi son chaintçhaidge (çhaintçhaidge, 
chïntçhaidge, çhïntçhaidge, quïntçhaidge, tchaintçhaidge, 
tçhaintçhaidge, tchïntçhaidge, tçhïntçhaidge, tyaintçhaidge 
ou tyïntçhaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chaintyaidge,
etc.)

primevère, n.f.
Ma voisine plante des primevères.

braîtchu, braitchu, braîtiu, braitiu, piandé, piodé, pyandé, 
pyodé, tchairpoulat ou tchèrpoulat, n.m. Mai véjènne 
piainte des braîtchus (braitchus, braîtius, braitius, piandés, 
piodés, pyandés, pyodés, tchairpoulats ou tchèrpoulats).

primevère, n.f. 
La fillette cueille une primevère. 

cieutchatte ou sieutchatte (J, Vienat), n.f. 
Lai baîch’natte tieuye ènne cieutchatte (ou sieutchatte).

primevère des bois, loc.nom.f. 
Il a trouvé des primevères des bois.

tchairpoulat ou tchèrpoulat (G. Brahier), n.m. 
Èl é trovè di tchairpoulat (ou tchèrpoulat).

prince, n.m. 
Elle lit des histoires de prince.

prïnce ou prïnche, n.m. 
Èlle yét des hichtoires de prïnce (ou prïnche).

princesse, n.f. 
Elle regarde le mariage de la princesse à la télévision.

prïnçasse prïncèsse ou prïnchèsse, n.f. 
Èlle ravoéte le mairiaidge d’ lai prïnçasse (prïncèsse ou 
prïnchèsse) en lai télé.

principal, adj. 
Son erreur principale fut de ne rien dire.

prïnchipâ ou prïncipâ (sans marque du féminin), adj. 
Sai prïnchipâ (ou prïncipâ) fâte feut de n’ ran dire.

principal, n.m. 
Le principal, c’est qu’ils soient saufs

prïnchipâ ou prïncipâ, n.m. 
L’ prïnchipâ (ou prïncipâ), ç’ ât qu’ ès feuchïnt sâfs.

principauté, n.f. 
Nous avons été dans la principauté du Liechtenstein.

prïnchipâtè, prïnchipatè, prïncipâtè ou prïncipatè, n.f. 
Nôs sons t’ aivu dains lai prïnchipâtè (prïnchipatè, 
prïncipâtè ou prïncipatè) di Liechtenstein.

principe, n.m. Tu peux avoir confiance à ce principe. prïnchipe ou prïncipe, n.m. T’ p’ (p’ mis pour peus) aivoi 
fiaince en ci prïnchipe (ou prïncipe).

printemps, n.m. 

Une hirondelle ne fait pas le printemps.

bontemps, bon-temps, contrefeû, contrefeu, contrefeûe, 
contrefeue, contrefeûs, contrefeus, paitchi-feû, paitchi-feue,
paitchi-feûe, paitchi-feûs ou premie-temps, n.m. 
Ènne hèlombratte ne fait p’ le bontemps (bon-temps, 
contrefeû, contrefeu, contrefeûe, contrefeue, contrefeûs, 
contrefeus, paitchi-feû, paitchi-feue, paitchi-feûe, 
paitchi-feûs ou premie-temps). 

prise (contacteur électrique), n.f. 
Il vaut mieux tirer la prise quand il tonne.

prije, n.f. 
È vât meu tirie lai prije tiaind qu’ è toéne.

prise (fait de prendre), n.f. Il a fait une belle prise. prije, n.f. Èl é fait ènne bèlle prije.
prise (pincée de tabac à priser), n.f. 
Il ne peut plus se passer de sa prise.

chnique, chnoufe, chnouffe, prédge, prédje, prége, préje ou 
prije, n.f. È se n’ peut pus péssaie d’ sai chnique (chnoufe, 
chnouffe, prédge, prédje, prége, préje ou prije).

prisée de tabac, loc.nom.f. 
Il lui faut sa prisée de tabac.

chnique, chnoufe, chnouffe, prédgie, prédjie, prégie, préjie, 
prigie, prijie, schnoufe ou schnouffe, n.f. È y fât sai 
chnique (chnoufe, chnouffe, prédgie, prédjie, prégie, 
prégie, prigie, prijie, schnoufe ou schnouffe) de touba.
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priser (du tabac), v. 

Il me dégoûte quand il prise.

chniquaie, chnoufaie, chnouffaie, prédgie, prédjie, prégie, 
préjie, prigie, prijie, schnoufaie ou schnouffaie, v. 
È m’poétche condangne tiaind qu’ è chnique (chnoufe, 
chnouffe, prédge, prédje, prége, préje, prige, prije, 
schnoufe ou schnouffe).

priser (apprécier, estimer). v. 
Je prise son amitié.

échtimaie, échtïnmaie, émaie, prédgie, prédjie, prégie, 
préjie, prigie ou prijie, v. I échtime (échtïnme, éme, prédge, 
prédje, prége, préje, prige ou prije) son aimitie.

priseur, n.m. 
Le jeune priseur donne le mauvais exemple à ses 
camarades.

chnique, chnoufe ou chnouffe, n.f. 
Lai djûene chnique (chnoufe ou chnouffe) bèye ïn croûeye 
ésempye en ses caim’râdes. 

priseur, n.m.

C’est un fumeur, un chiqueur, et aussi un priseur.

chniquou, ouse, ouje, chnoufou, ouse, ouje, 
chnouffou, ouse, ouje, prédgeou, ouse, ouje, 
prédjou, ouse, ouje, prégeou, ouse, ouje, préjou, ouse, ouje, 
prigeou, ouse, ouje, prijou, ouse, ouje, 
schnoufou, ouse, ouje ou schnouffou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ât ïn femou, ïn chiquou, pe âchi ïn chniquou (chnoufou, 
chnouffou, prédgeou, prédjou, prégeou, préjou, prigeou, 
prijou, schnoufou ou schnouffou).

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

creton, croton ou zïng-ouri, n.m. 
È çhoûe lai poûetche di creton (croton ou zïng-ouri).

prison, n.f. 
Cette prison est petite.

dgeôle, dgeole ou djôle (J. Vienat), n.f. 
Ç’te dgeôle (dgeole ou djôle) ât p’téte.

prison, n.f. 
Il n’y a personne dans la prison.

tchaimbre d’ lai tchievre, loc.nom.f. 
È n’ y é niun dains lai tchaimbre d’ lai tchievre.

prison, n.f. 
Les maraudeurs de nuit ont fait de la prison.

prejon, préjon ou prijon, n.f. 
Les laîneûts aint fait d’ lai prejon (préjon ou prijon).

prisonnier, adj. 

Ils ont emmené les soldats prisonniers.

prej’nie, iere, prejnie, iere, préj’nie, iere, préjnie, iere, 
prij’nie, iere ou prijnie, iere, adj. 
Èls aint emmoinnè les prej’nies (prejnies, préj’nies, 
préjnies, prij’nies ou prijnies) soudaîts.

prisonnier, n.m. 
Les prisonniers se sont évadés.

prej’nie, iere, prejnie, iere, préj’nie, iere, préjnie, iere, 
prij’nie, iere ou prijnie, iere, n.m. Les prej’nies (prejnies, 
préj’nies, préjnies, prij’nies ou prijnies) s’ sont évâdnè.

privation, n.f. 

Aujourd’hui, la privation est démodée.

chevraince, chevrainche, privâchion, privachion, savraince, 
savrainche, sevraince ou sevrainche, n.f. 
Adj’d’heû, lai chevraince (chevrainche, privâchion, 
privachion, savraince, savrainche, sevraince ou 
sevrainche) ât feû d’ môde.

privé (frustrè), adj. 
Notre petit garçon pleure, il est privé de télévision.

chevrè, e, fruchtrè, e, privè, e, savrè, e ou sevrè, e, adj. 
Note boûebat pûere, èl ât chevrè (fruchtrè, privè, savrè ou 
sevrè) d’ télé.

privé (où le public n’est pas admis), adj. 
Ne pénètre pas dans ce passage privé !

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

privé de son crépi (décrépi), loc.adj. 
L’herbe pousse sur ce mur privé de son crépi.

déçhaipi ou déchèpi (sans marque du féminin), adj. 
L’ hierbe bousse chus ci déçhaipi (ou déçhèpi) mûe.

priver (frustrer), v. 
Elle prive sa fillette de friandises.

chevraie, fruchtraie, privaie, savraie ou sevraie, v. 
Èlle chevre (fruchtre, prive, savre ou sevre) sai baîch’natte 
de loitch’ries.

prix (récompense), n.m. Elle a reçu le premier prix. prie, n.m. Èlle é r’ci l’ premie prie.
prix (coût, valeur), n.m. Les prix sont toujours plus 
élevés.

côtandge, prédge, prédje, prége ou préje, n.f. Les côtandges
(prédges, prédjes, préges ou  préjes) sont aidé pus grôsses.

prix (coût, valeur), n.m. Il estime le coût avant d’acheter. prie, n.m. Èl échtïnme le prie d’vaint d’ aitch’taie.
prix (coût, valeur), n.m. 
On ne connaît pas toujours le prix des choses.

valou ou valoué, n.f. 
An n’ coégnât p’ aidé lai valou (ou valoué) des tchôses.

prix de transport (port), loc.nom.m. 
Le prix de transport s’élève à  trois francs.

port, n.m. 
L’ port côte trâs fraincs.

probable, adj. 
Il est probable qu’il pleuve cet après-midi. 

probâbye ou probabye (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ât probâbye (ou probabye) qu’ è pieuveuche ç’te vâprèe.

probité, n.f. 
C’est une femme de grande probité.

braîv’tè, braîvtè, braiv’tè, braivtè, brâv’tè, brâvtè, brav’tè 
ou bravtè, n.f. Ç’ ât ènne fanne de grôsse braîv’tè (braîvtè, 
braiv’tè, braivtè, brâv’tè, brâvtè, brav’tè ou bravtè).

problème, n.m. Si tu as un problème, viens me trouver ! probyème, n.m. Ch’ t’ és ïn probyème, vïns m’ trovaie !
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problème insurmontable (casse-tête), loc.nom.m. 
Elle n’avait pas besoin de ce problème insurmontable.

câsse-téte ou casse-téte, n.m. 
Èlle n’ aivait p’ fâte de ci câsse-téte (ou casse-téte).

procédé, n.m. 
C’est un procédé de l’ancien temps.

procédè ou prochédè, n.m. 
Ç’ ât ïn procédè (ou prochédè) di véye temps.

procédé de tissage (brochage), loc.nom.m. 
Elle aime beaucoup ce procédé de tissage.

brochaidge, n.m. 
Èlle ainme bïn ci brochaidge.

procéder, v. 
Elle ne sait pas bien comment procéder.

procédaie ou prochédaie, v. 
Èlle ne sait p’ bïn c’ment procédaie (ou prochédaie).

procéder à la saillie d’une brebis, loc.v. 
Il est allé procéder à la saillie d’une brebis.

bèyie les b’lïns (ou blïns), loc.v. 
Èl ât aivu bèyie les b’lïns (ou blïns) en ènne bèrbis.

procéder à la saillie d’une truie, loc.v. 
Je croyais que notre truie portait mais il faudra procéder 
à une nouvelle saillie.

bèyie les varêts (les varrêts, l’ varêt ou l’ varrêt), loc.v. 
I craiyôs qu’ note trûe poétchait mains è veut fayait 
yi r’bèyie les varêts (les varrêts, l’ varêt ou l’ varrêt).

procéder à la saillie d’une vache, loc.v. Je crois que 
c’est le bon jour pour procéder à la saillie de cette vache.

bèyie les bûes (ou bues), loc.v. I crais qu’ ç’ ât l’bon djoué 
po bèyie les bûes (ou bues) en ç’te vaitche.

procéder aux divers préparatifs indispensables avant 
de fumer la pipe, loc.v. Assis à côté de mon grand-père, 
je le regardais procéder aux divers préparatifs 
indispensables avant de fumer la pipe.

enf’maie lai pipe ou enfemaie lai pipe, loc.v.
Sietè â long d’ mon grant-pére, i l’ ravoétôs enf’maie (ou 
enfemaie) sai pipe.

procès, n.m. Il a perdu son procès. prochès, n.m. Èl é predju son prochès.
procession, n.f. 
On ne peut pas être à la procession et au carillon.

pochèchion, pochèssion, prochèchion ou prochèssion, n.f. 
An n’ peut p’ étre en lai pochèchion (pochèssion, 
prochèchion ou prochèssion) è pe ât caryon.

prochaine fois, loc.nom.f. 
La prochaine fois, tu viendras avec ta femme.

côp d’ aiprés ou côp qu’ vïnt, loc.nom.m. 
L’ côp d’ aiprés (ou côp qu’ vïnt), t’ vïnrés d’aivô tai fanne.

prochainement, adv. 
Le peintre m’a dit qu’il viendrait chez nous 
prochainement.

dains ïn pretche (pretçhe, prétche, prétçhe, preutche ou 
preutçhe) aiv’ni (ou aivni), loc.adv. L’ môlaire m’ é dit
qu’ è v’lait v’ni tchie nôs dains ïn pretche (pretçhe, prétche,
prétçhe, preutche ou preutçhe) aiv’ni (ou aivni).

proche, adj. 
Ces deux villages sont proches.

pretche, pretçhe, prétche, prétçhe, preutche ou preutçhe 
(sans marque du féminin), adj. Ces dous v’laidges sont 
pretches (pretçhes, prétches, prétçhes, preutches ou 
preutçhes).

proche, n.m. 
Tous leurs proches étaient là.

pretche, pretçhe, prétche, prétçhe, preutche ou preutçhe,  
n.m. Tos yôs pretches (pretçhes, prétches, prétçhes, 
preutches ou preutçhes) étïnt li.

procurer v. 
Procurer d’une main, quêter de l’autre.

crômaie, cromaie, krômaie ou kromaie, v. 
Crômaie (Cromaie, Krômaie ou Kromaie) d’ènne main, 
paitlaie d’ l’âtre.

procureur, n.m. 
Il faut le demander au procureur.

protçh’rou, ouse, ouje ou protçhrou, ouse, ouje, n.m. 
È l’ fât d’maindaie â protçh’rou (ou protçhrou).

prodigue, adj. 

L’enfant prodigue est revenu chez son père.

bote-bote, bote-to-tieûre, bote-to-tieure ou frotte-frotte 
(sans marque du féminin), adj. 
L’ bote-bote (bote.to-tieûre, bote-to-tieure ou frotte-frotte) 
l’ afaint ât r’veni tchie son pére.

prodigue, adj. 
Ne va pas avec ce jeune homme prodigue !

pachie (ou poichie) p’nie (ou pnie, Montignez ; sans 
marque du féminin), loc.adj. N’ vais p’ d’ aivô ci pachie 
(ou poichie) p’nie (ou pnie) djûene hanne!

prodigue, n.m. 
Le prodigue s’est ruiné.

bote-to-tieûre, bote-to-tieure ou frotte-frotte (sans marque 
du féminin), n.m. L’ bote.to-tieûre (bote-to-tieure 
ou frotte-frotte) s’ ât rûnnè.

prodigue, n.m. 

Le prodigue n’a plus un sou.

pachie (ou poichie) p’nie (ou pnie, Montignez ; sans 
marque du féminin), loc.nom.m. 
L’ pachie (ou poichie) p’nie (ou pnie) n’ é pus ïn sô.

production, n.f. 
Il a une belle production céréalière.

dieûne, prôduchion, produchion, prôdution ou prodution, 
n.f. Èl é ènne bèlle graînnattouse dieûne (prôduchion, 
produchion, prôdution ou prodution). 
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produire, v.

Voilà quelque chose qui produit du changement.

dieûnaie, dieunaie, dyenaie, dyeûnaie, dyeunaie, fodg’naie, 
fodj’naie, foédg’naie, foédj’naie, foég’naie, foéj’naie, 
foidg’naie, foidj’naie, foig’naie, foij’naie, foûedg’naie, 
fouedg’naie, foûedj’naie, fouedj’naie, foûeg’naie, 
foueg’naie, foûej’naie, fouej’naie, fouènnaie, prôdure ou 
produre, v. 
Voili âtçhe que dieûne (dieune, dyene, dyeûne, dyeune, 
fodgene, fodjene, foédgene, foédjene, foégene, foéjene, 
foidgene, foidjene, foigene, foijene, foûedgene, fouedgene, 
foûedjene, fouedjene foûegene, fouegene, foûejene, 
fouejene, fouènne, prôdut ou produt) di tchaindg’ment.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dieûnaie, eurdieûnaie, r’dieûnaie, rdieûnaie, etc.)

produire des bulles (pétiller), loc.v. 
Ce vin produit des bulles.

freguèyie, freguéyie ou freguyie, v. 
Ci vïn freguèye (freguéye ou freguye).

produire des craquements (craqueter), loc.v. 
Ce bois produit des craquements dans le feu.

craquaîyie, craquaiyie, craqu’laie, frig’naie, frïng’laie ou 
frïng’naie, v. Ci bôs craquaîye (craquaiye, craquele, 
frigene, frïngele ou frïngene) dains l’ fûe.

produire des nausées, loc.v. 

Cette affaire nous produit des nausées.

eur’preudgie, eurpreudgie, eur’preudjie, eur’preudjie, 
raind’naie, raindnaie, raind’raie, raindraie, r’preudgie, 
rpreudgie, r’preudjie ou r’preudjie, v. 
Ç’t’ aiffaire nôs eur’preudge (eurpreudge, eur’preudje, 
eur’preudje, raind’ne, raindne, raind’re, raindre, 
r’preudge, rpreudge, r’preudje ou rpreudje).

produire des ravages sur le blé (charbouiller), loc.v. 
Cette année, la nielle a produit des ravages sur le blé.

tchaibroiyie, tchaibroyie ou tchairboéyie, v. 
Ç’t’ annèe, lai niâle é tchaibroiyie (tchaibroyie ou 
tchairboéyie).

produire du babeurre, loc.v. 
Plus le lait produit du babeurre, moins il est bon.

baiturie, v. 
Pus l’ laicé baiture, moins èl ât bon.

produire un bénéfice, loc.v.

Cette vente produit un bénéfice.

dieûnaie, dieunaie, dyenaie, dyeûnaie, dyeunaie, fodg’naie, 
fodj’naie, foédg’naie, foédj’naie, foég’naie, foéj’naie, 
foidg’naie, foidj’naie, foig’naie, foij’naie, foûedg’naie, 
fouedg’naie, foûedj’naie, fouedj’naie, foûeg’naie, 
foueg’naie, foûej’naie, fouej’naie, fouènnaie, prôdure ou 
produre, v. Ç’te vente dieûne (dieune, dyene, dyeûne, 
dyeune, fodgene, fodjene, foédgene, foédjene, foégene, 
foéjene, foidgene, foidjene, foigene, foijene, foûedgene, 
fouedgene, foûedjene, fouedjene foûegene, fouegene, 
foûejene, fouejene, fouènne, prôdut ou produt).
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dieûnaie, eurdieûnaie, r’dieûnaie, rdieûnaie, etc.)

produire un effet, loc.v. Les remèdes ne produisent plus 
d’effet sur lui.

âdgi adgi, aîdgi ou aidgi, v. Les r’médes n’ âdgéchant 
(adgéchant, aîdgéchant ou aidgéchant) pus chus lu.

produire un léger crépitement (grésiller), loc.v. 

L’omelette produit un léger crépitement dans la poêle.

fïnf’naie, freguèyie, freguéyie, freguyie, taipoiyie, taipoyie, 
tapoiyie ou tapoyie, v. 
Lai mijeûle fïnfene (freguèye, freguéye, freguye, taipoiye, 
taipoye, tapoiye ou tapoye) dains lai piaite tiaisse.

produit, n.m. 
Ils vivent du produit de la ferme.

prôdut ou produt, n.m. 
Ès vétçhant di prôdut (ou produt) d’ lai fèrme.

produit de l’action de moudre (mouture), loc.nom.m. 
C’est le reste du produit de l’action de moudre. 

monture ou moture, n.f. 
Ç’ ât l’ réchte d’ lai monture (ou moture).

produit de l’action de moudre (mouture), loc.nom.m. 

Le meunier pèse le produit de l’action de moudre.

r’meûyaidge, rmeûyaidge, r’meuyaidge, rmeuyaidge, 
r’môlaidge, rmôlaidge, r’molaidge ou  rmolaidge, n.m. 
L’ mounie paje le r’meûyaidge (rmeûyaidge, r’meuyaidge, 
rmeuyaidge, r’môlaidge, rmôlaidge, r’molaidge ou  
rmolaidge).

produit du fauchage, loc.nom.m. 
Elle râtelle le produit du fauchage.

fâtchéjon, fatchéjon, sayéjon, sayure, soiyéjon ou soiyure, 
n.f. Èlle rétele lai fâtchéjon (fatchéjon, sayéjon, sayure, 
soiyéjon ou soiyure). 

profanateur, n.m. 
Ils sont sur la piste des profanateurs.

violou, ouse, ouje ou vioyou, ouse, ouje, n.m. 
Ès sont ch’ lai pichte des violous (ou vioyous).

profaner, v. Ils ont profané des tombes. violaie ou vioyaie, v. Èls aint violè (ou vioyè) des fôsses.
proférer, v. bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
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Cet homme grossier profère des jurons.

déballaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégueulaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi ou
vomi, v. Ci groûechie l’ hanne bômât (bomât, cotse, 
débâlle, déballe, dédieule, dédyeule, dégueule, raindene, 
raindne, raind’re, raindre, vômât ou vomât) des djurons.

proférer, v.

Il profère ses méchancetés.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, rbômi,
r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, r’djadi, 
rdjadi, r’vômâttre, rvômâttre, r’vomâttre, rvomâttre, r’vômi,
rvômi, r’vomi ou rvomi, v. 
È r’bômât (rbômât, r’bomât, rbomât, r’bômât, rbômât, 
r’bomât, rbomât, r’cotse, rcotse, r’djâdât, rdjâdât, r’djadât,
rdjadât, r’vômât, rvômât, r’vomât, rvomât, r’vômât, 
rvômât, r’vomât ou rvomât) ses métchainn’tès.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)

proférer, v. 

Il ne faut pas se mettre à proférer des menaces.

r’gôchaie, rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, rgôssaie,
r’gossaie, rgossaie, r’goûechaie, rgoûechaie, r’gouechaie, 
rgouechaie, r’goûechie, rgoûechie, r’gouechie, rgouechie, 
r’goûessaie, rgoûessaie, r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie,
rgoûessie, r’gouessie ou rgouessie, v. 
È se n’ fât p’ botaie è r’gôchaie (rgôchaie, r’gochaie, 
rgochaie, r’gôssaie, rgôssaie, r’gossaie, rgossaie, 
r’goûechaie, rgoûechaie, r’gouechaie, rgouechaie, 
r’goûechie, rgoûechie, r’gouechie, rgouechie, r’goûessaie, 
rgoûessaie, r’gouessaie, rgouessaie, r’goûessie, rgoûessie, 
r’gouessie ou rgouessie) des m’naices.
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)

proférer, v.

Il a proféré des insanités.

r’naîdgie, rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, 
r’naiyie, rnaiyie, r’nâquaie, rnâquaie, r’naquaie, rnaquaie, 
r’nâtçhaie, rnâtçhaie, r’natçhaie, rnatçhaie, r’nayie, rnayie, 
r’noéyie, rnoéyie, r’noidgeaie, rnoidgeaie, r’noidgie, 
rnoidgie, r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, r’tchaimpaie,
rtchaimpaie, r’tchïmpaie (J. Vienat), r’teuyie ou rteuyie 
(Tramelan), v. Èl é r’naîdgie (rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie,
r’naîyie, rnaîyie, r’naiyie, rnaiyie, r’nâquè, rnâquè, 
r’naquè, rnaquè, r’nâtçhè, rnâtçhè, r’natçhè, rnatçhè, 
r’nayie, rnayie, r’noéyie, rnoéyie, r’noidgè, rnoidgè, 
r’noidgie, rnoidgie, r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, 
r’tchaimpè, rtchaimpè, r’tchïmpè, r’teuyie ou rteuyie) 
des poûeries.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’naîdgie,
etc.)

professer (enseigner), v. 
Elle professe à l’école de Porrentruy.

raicodgeaie, raicodjaie, raicoédgeaie ou raicoédjaie, v. 
Èlle raicodge (raicodje, raicoédge ou raicoédje) en l’écôle 
de Poérreintru.

professeur, n.m. 

Le professeur a pris sa retraite.

raicodgeaire, raicodjaire, raicoédgeaire ou raicoédjaire 
(sans marque du féminin), n.m. 
L’ raicodgeaire (raicodjaire, raicoédgeaire 
ou raicoédjaire) é pris sai r’tréte.

profit, n.m. 
Pour lui, il n’y a pas de petit profit. 

dégrâ, dégrâs, dégras, portchèt, profée ou profét, n.m. 
Po lu, è n’ y é p’ de p’tét dégrâ (dégrâs, dégras, portchèt, 
profée ou profét).
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profiter (produire un bénéfice), v.

Le foin des marais ne profite guère.

dieûnaie, dieunaie, dyenaie, dyeûnaie, dyeunaie, fodg’naie, 
fodj’naie, foédg’naie, foédj’naie, foég’naie, foéj’naie, 
foidg’naie, foidj’naie, foig’naie, foij’naie, foûedg’naie, 
fouedg’naie, foûedj’naie, fouedj’naie, foûeg’naie, 
foueg’naie, foûej’naie, fouej’naie ou fouènnaie, v. 
L’ foin d’ saingne ne dieûne (dieune, dyene, dyeûne, 
dyeune, fodgene, fodjene, foédgene, foédjene, foégene, 
foéjene, foidgene, foidjene, foigene, foijene, foûedgene, 
fouedgene, foûedjene, fouedjene foûegene, fouegene, 
foûejene, fouejene ou fouènne) dyère.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dieûnaie, eurdieûnaie, r’dieûnaie, rdieûnaie, etc.)

profiter (tirer profit), v.

Il profite de tout ce qu’il trouve.

portchaiyie, portchaîyie, portchéyie, poûetchaiyie, 
pouetchaiyie, poûetchaîyie, pouetchaîyie ou profitaie, v. 
È portchaiye (portchaîye, portchéye, poûetchaiye, 
pouetchaiye, poûetchaîye, pouetchaîye ou profite) de tot 
ç’ qu’ è trove.

profiteur, n.m. 
Ils ont dû renvoyer le profiteur.

aigrun (sans marque du féminin), n.m. 
Èls aint daivu renvie l’ aigrun.

profond, adj. 
Il est tombé dans ce trou profond.

fond, onde, onje ou profond, onde, onje, adj. 
Èl ât tchoé dains ci fond (ou profond) p’tchus.

profondeur, n.f. On ne connaît pas la profondeur de 
l’eau.

fondou, fonjou, profondou ou profonjou, n.f. An n’ coégnât 
p’ lai fondou (fonjou, profondou ou profonjou) d’ l’ âve.

progéniture, n.f. 
Lorsqu’on fait quelque chose, on doit toujours avoir le 
souci de sa progéniture.

dgeûrnâchion, dgeurnâchion, dgeûrnâtion ou dgeurnâtion, 
n.f. Tiaind qu’ an fait âtçhe, en dait aidé aivoi l’ tieusain 
d’ sai novèlle dgeûrnâchion (dgeurnâchion, dgeûrnâtion 
ou dgeurnâtion).

progrès, n.m. Chacun croyait que c’était un progrès. aitieu, aitieud, aittieu ou aittieud, n.m. Tchétçhun craiyait 
qu’ ç’ était ïn aitieu (aitieud, aittieu ou aittieud).

progrès, n.m. C’est un grand progrès. aivaince, aivainche, évoindge ou évoingne, n.f. Ç’ ât ènne 
grôsse aivaince (aivainche, évoindge ou évoingne).

progresser, v. Nous avons bien progressé depuis hier. aitieudre, aittieudre, aivaincie ou évoindgie, v. Nôs ains bïn
aitieuyè (aittieuyè, aivaincie ou évoindgie) dâs hyie.

proie, n.f. 
L’aigle a lâché sa proie.

prô, proûe ou proue, n.f. 
L’aîye é laitchie sai prô (proûe ou proue).

projet, n.m. 
Il m’a parlé de  son projet.

prodgèt ou prodjèt, n.m. 
È m’é djâsè d’ son prodgèt (ou prodjèt). 

projeter (émettre une idée), v. 
Il projette de faire un voyage.

djâbyaie, djabyaie, djairdjaie, djairdjâlaie ou djairdjalaie, v. 
È djâbye (djabye, djairdje, djairdjâle ou djairdjale) de faire
ïn viaidge.

projeter (jeter), v. 

Il a projeté une pierre de l’autre côté de la rivière.

dj’taie, laincie, lancie, tchaimpaie, toulaie, yaincie, yancie 
ou youpaie, v. 
Èl é dj’tè (laincie, lancie, tchaimpè, toulè, yaincie, yancie 
ou youpè) ènne piere d’ l’ âtre sen d’ lai r’viere.

projeter de la salive (cracher), loc.v. 

Il a projeté sa salive dans son mouchoir.

cratchaiyie, cratchie, cratchotaie, croitchie (J. Vienat), 
étçhepaie, étieupaie, étyeupaie, rétçhepaie, rétieupaie ou 
rétyeupaie, v. Èl é cratchaiyie (cratchie, cratchotè, 
croitchie, étçhepè, étieupè, étyeupè, rétçhepè, rétieupè ou 
rétyeupè) dains son moétchou.

prolongement (suite), n.m. 
L’affaire n’a pas eu de prolongement.

cheûte ou cheute, n.f. 
L’ aiffaire n’ é p’ aivu d’ cheûte (ou cheute).

prolonger (dans l’espace), v. 
Des dépendances prolongent le château.

prolondgie, v. 
Des raiccrûes prolondgeant l’ tchété.

prolonger (faire durer), v. Ils prolongent la soirée. prolondgie, v. Ès prolondgeant lai lôvrèe.
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promenade, n.f. 

Nous avons fait une courte mais belle promenade.

 

poérmenâde, poérmenade, pormenâde, pormenade, 
poûer’menâde, poûermenâde pouer’menâde, pouermenâde, 
poûer’menade, poûermenade, pouer’menade, pouermenade,
poûér’menâde, poûérmenâde pouér’menâde, pouérmenâde, 
poûér’menade, poûérmenade, pouér’menade, pouérmenade,
soûetchie ou souetchie, n.f. 
Nôs ains fait ènne couétche mains bèlle poérmenâde 
(poérmenade, pormenâde, pormenade, poûer’menâde, 
poûermenâde pouer’menâde, pouermenâde, poûer’menade,
poûermenade, pouer’menade, pouemenade, poûér’menâde, 
poûérmenâde pouér’menâde, pouérmenâde, poûér’menade,
poûérmenade, pouér’menade, pouérmenade, soûetchie ou 
souetchie).

promenade, n.f. On le voit toujours faire sa promenade 
autour du village.

maîrtche, mairtche, rôlèe ou rolèe, n.f. An l’ voit aidé faire 
sai maîrtche (mairtche, rôlèe ou rolèe) âtoué di v’laidge.

promenade, n.f.

Tous les jours, il fait sa promenade.

rôlaidge, rolaidge, rômaidge, romaidge, to, toé, toué, 
vand’laidge, vandlaidge, vend’laidge ou vendlaidge 
(J. Vienat), n.m. Tos les djoués, è fait son rôlaidge 
(rolaidge, rômaidge, romaidge, to, toé, toué, vand’laidge, 
vandlaidge, vend’laidge ou vendlaidge).

promener, v. 

Elle promène ses enfants tous les jours.

biscotaie,  poérmenaie, pormenaie, pouer’menaie, 
pouermenaie, poûer’menaie, poûermenaie, pouér’menaie, 
pouérmenaie, poûér’menaie, poûérmenaie, prom’naie, 
rômaie, romaie, vand’laie, vandlaie, vend’laie ou vendlaie 
(J. Vienat), v. 
Èlle poérmene (pormene, pouer’mene, pouermene, 
poûer’mene, poûermene, pouér’mene, pouérmene, 
poûér’mene, poûérmene, promene, rôme, rome, vandele, 
vandle, vendele ou vendle) ses afaints tos les djoués.

promener (se -), v.pron. 

Vous ne vous promenez plus ?

regu’naie, rogandrinaie, rogandrïnnaie, rogu’naie, 
rôgu’naie, rôlaie, rolaie, rômaie, romaie, vand’laie, 
vandlaie, vend’laie ou vendlaie (J. Vienat), v. 
Vôs n’ regu’nèz (rogandrinèz, rogandrïnnèz, rogu’nèz, 
rôgu’nèz, rôlèz, rolèz, rômèz, romèz, vand’lèz, vandlèz, 
vend’lèz ou vendlèz) pus ?

promener (se -), v.pron. 

Nous nous sommes promenés tout l’après-midi.

s’ biscotaie, (poérmenaie, pormenaie, pou(e ou é)r’menaie, 
pou(e ou é)rmenaie, poû(e ou é)r’menaie, 
poû(e ou é)rmenaie, prom’naie ou promnaie), v.pron. 
Nôs s’ sons biscotè (poérmenè, pormenè, 
pou(e ou é)r’menè, pou(e ou é)rmenè, poû(e ou é)r’menè, 
poû(e ou é)rmenè, prom’nè ou promnè) tot lai vâprèe.

promeneur, n.m. 

Voilà nos promeneurs qui reviennent.

biscotou, ouse, ouje, poérmenou, ouse, ouje, 
pormenou, ouse, ouje, pou(e ou é)r’menou, ouse, ouje, 
pou(e ou é)rmenou, ouse, ouje, 
poû(e ou é)r’menou, ouse, ouje, 
poû(e ou é)rmenou, ouse, ouje, prom’nou, ouse, ouje, 
promnou, ouse, ouje, regu’nou, ouse, ouje, 
rogandrïnnou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
rogu’nou, ouse, ouje, rôgu’nou, ouse, ouje, 
rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, rômou, ouse, ouje, 
romou, ouse, ouje, vand’lou, ouse, ouje, 
vandlou, ouse, ouje, vend’lou, ouse, ouje ou 
vendlou, ouse, ouje, n.m. Voili nôs biscotous (poérmenous, 
pormenous, pou(e ou é)r’menous, pou(e ou é)rmenous, 
poû(e ou é)r’menous, poû(e ou é)rmenous, prom’nous, 
promnous, regu’nous, rogandrïnnous, rogandrinous, 
rogu’nous, rôgu’nous, rôlous, rolous, rômous, romous, 
vand’lous, vandlous, vend’lous ou vendlous) que r’veniant.

promesse, n.f. Il faut savoir tenir ses promesses. djur’ment, djurment ou engaidg’ment, n.m. È fât saivoi 
t’ni ses djur’ments (djurments ou engaidg’ments).

promesse, n.f. Je ne crois plus à ses promesses. promèche, n.f. I n’ crais pus en ses promèches.
promettre, v. 
Il promet beaucoup, mais il ne tient pas ses promesses.

djurie ou promâttre, v. 
È djure (ou prômât) brâment mains è n’ le tïnt p’.
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promettre (jurer), v. 

Elle m’avait promis qu’elle viendrait.

chacraie, chacramentaie, chacrementaie, chaicraie, 
chaicramentaie, chaicrementaie, djurie, promâttre, sacraie, 
sacramentaie, sacrementaie, saicraie, saicramentaie ou 
saicrementaie, v. Èlle m’ aivait chacrè (chacramentè, 
chacrementè, chaicrè, chaicramentè, chaicrementè, djurie, 
promis, sacrè, sacramentè, sacrementè, saicrè, saicramentè
ou saicrementè) qu’ èlle vïnrait.

prompt à la critique (chagrin), loc.adj.
Il a un esprit prompt à la critique.

tchaigrin, inne ou tchaigrïn, ïnne, adj. 
Èl é ïn tchaigrin (ou tchaigrïn) l’ échprèt. 

prononcer, v. Ils ne prononcent pas les mots, ils les 
mangent.

prononchie ou prononcie, v. Ès n’ prononçant 
(ou prononchant) p’ les mots, ès les maindgeant.

prononcer des jurons (jurer), loc.v. 

Il prononce des jurons en poursuivant ses bêtes.

chacraie, chacramentaie, chacrementaie, chaicraie, 
chaicramentaie, chaicrementaie, djurie, sacraie, 
sacramentaie, sacrementaie, saicraie, saicramentaie ou 
saicrementaie, v. È chacre (chacramente, chacremente, 
chaicre, chaicramente, chaicremente, djure, sacre, 
sacramente, sacremente, saicre, saicramente ou 
saicremente) en porcheuyaint ses bétes.

prononcer les “r” de façon gutturale (grasseyer), loc.v. 
Il paraît que les Jurassiens prononcent les « r» de façon 
gutturale.

djâsaie (ou djasaie) graich’ment (ou graichment), loc.v. 
È pairât qu’ les Jurassiens djâsant (ou djasant) 
graich’ment (ou graichment).

prononcer les “r” de façon gutturale (grasseyer), loc.v. 

N’as-tu pas remarqué comme il prononce les « r» de 
façon gutturale ?

raîçhaie, raiçhaie, raîgaîyie, raîgaiyie, raigaîyie, raigaiyie, 
raîgâyie, raîgayie, raigâyie, raigayie, réçhaie ou rèçhaie, v. 
T’ n’ és p’eur’mairtçhè c’ment qu’è raîçhe (raiçhe, 
raîgaîye, raîgaiye, raigaîye, raigaiye, raîgâye, raîgaye, 
raigâye, raigaye, réçhe ou rèçhe)?

propager (éventer), v. 

Il ne veut pas propager la nouvelle.

dévoélaie, étchairvoulaie, évairaie, évèrraie (J. Vienat), 
évoélaie ou évoiraie, v. 
È n’ veut p’ dévoélaie (étchairvoulaie, évairaie, évèrraie, 
évoélaie ou évoiraie) lai novèlle.

prophète, n.m. 

Personne n’est prophète dans son pays.

proféte, prophéte, s’naidge, snaidge, s’naîdge, snaîdge, 
s’nédge, snédge, s’nèdge ou snèdge (sans marque du 
féminin), n.m. Niun n’ ât proféte (prophéte, s’naidge, 
snaidge, s’naîdge, snaîdge, s’nédge, snédge, s’nèdge ou 
snèdge) dains son paiyis.

prophète, n.m. 

Il se méfie des prophètes.

s’naîdgeou, ouse, ouje, snaîdgeou, ouse, ouje, 
s’naidgeou, ouse, ouje, snaidgeou, ouse, ouje, 
s’nédou, ouse, ouje, snédou, ouse, ouje, 
s’nédgeou, ouse, ouje ou snédgeou, ouse, ouje, n.m. 
È se n’ fie p’ és s’naîdgeous (snaîdgeous, s’naidgeous, 
snaidgeous, s’nédous, snédous, s’nédgeous ou snédgeous).

prophétie, n.f. 

Nous ne sommes plus à l’époque des prophéties.

s’naidge, snaidge, s’naîdge, snaîdge, s’nédge, snédge, 
s’nèdge ou snèdge, n.f. 
Nôs n’ sons pus â temps des s’naidges (snaidges, s’naîdges,
snaîdges, s’nédges, snédges, s’nèdges ou snèdges).

prophétique, adj. 

Ils attendent des signes prophétiques.

s’naidge, snaidge, s’naîdge, snaîdge, s’nédge, snédge, 
s’nèdge ou snèdge (sans marque du féminin), adj. 
Èls aittendant des s’naidges (snaidges, s’naîdges, snaîdges,
s’nédges, snédges, s’nèdges ou snèdges) saingnes.

prophétique, adj. 

Je crois à son bon sens prophétique.

s’naidgeou, ouse, ouje, snaidgeou, ouse, ouje, 
s’naîdgeou, ouse, ouje, snaîdgeou, ouse, ouje, 
s’nédgeou, ouse, ouje, snédgeou, ouse, ouje, 
s’nèdgeou, ouse, ouje ou snèdgeou, ouse, ouje, adj. I crais 
en son s’naidgeou (snaidgeou, s’naîdgeou, snaîdgeou, 
s’nédgeou, snédgeou, s’nèdgeou ou snèdgeou) s’né.

prophétiser, v. 
Je me méfie de ceux qui prophétisent.

dire l’ aiv’ni (ou aivni) ou saivoi (ou savoi) le d’main (ou 
dmain), loc.v. I me n’ fie p’ en ces qu’ diant l’ aiv’ni (ou 
aivni) ou saint le d’main (ou dmain).

prophétiser, v. 
On trouve toujours des personnes qui prophétisent.

s’naidgie, snaidgie, s’naîdgie, snaîdgie, s’nédgie, snédgie,  
s’nèdgie ou snèdgie, v. An trove aidé des dgens 
qu’ s’naidgeant (snaidgeant, s’naîdgeant, snaîdgeant, 
s’nédgeant, snédgeant, s’nèdgeant ou snèdgeant).

proportionnellement, adv. en lai v’niainne (ou vniainne), loc.adv. 
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Il a réduit proportionnellement les mesures. Èl é rédut les m’jures en lai v’niainne (ou vniainne).
propos, n.m.pl. Il se perd dans ses propos. dires, n.m.pl. È s’ pied dains ses dires.
propos, n.m. 
Il tient souvent des propos drôles.

dichco, dichcoé, dichcoué, prepôs, prepos ou propès, n.m. 
È tïnt s’vent des soûetches dichcos (dichcoés, dichcoués, 
prepôs, prepos ou propès).

propos, n.m. Il tient des propos de menteur. gogne, n.f. È tïnt ènne gogne de mentou.
proposer (soumettre), v. 
C’est plus facile de proposer que de faire.

cheûmâttre, cheumâttre, prepôjaie, prepojaie, prepôsaie, 
preposaie, seûmâttre ou seumâttre, v. Çoli vait pus soîe
d’ cheûmâttre (cheumâttre, prepôjaie, prepojaie, prepôsaie,
preposaie, seûmâttre ou seumâttre) qu’ de faire.

propos vexatoire, loc.nom.m. 
Il lance toujours des propos vexatoires.

fion, n.m. 
È laince aidé des fions.

propre, adj. 
Son ménage n’est pas trop propre.

na (sans marque du féminin, J. Vienat) ou nat, atte, adj. 
Son ménaidge n’ ât p’ trop na (ou nat).

propre, adj.
Sa chambre est propre.

peûpre, peupre, pôpre, popre, prôpre ou propre (sans 
marque du féminin), adj. Sai tchaimbre ât peûpre (peupre, 
pôpre, popre, prôpre ou propre).

propre (personnel), adj. 
Le vieil homme ne reconnaît personne, même pas sa 
propre femme.

seingne (Montignez; sans marque du féminin), adj. 
L’ véye hanne ne r’coégnât niun, piepe sai seingne fanne.

propreté, n.f. 
Cette femme aime la propreté.

nat’tè, peûpretè, peupretè, pôpretè, popretè, prôpretè ou 
propretè,  n.f. Ç’te fanne ainme lai nat’tè (peûpretè, 
peupretè, pôpretè, popretè, prôpretè ou propretè).

prosterner (se -), v.pron. Les mages se sont prosternés 
devant l’enfant Jésus.

s’ aidg’nonyie (ou prochtèrnaie), v.pron. Les maîdges 
s’ sont aidg’nonyie (ou prochtèrnè) d’vaint l’afaint Djésus.

prostituée, n.f. 
Je souffre quand je songe aux prostituées.

hoûere, houere, putaine, putainne ou pute, n.f. 
I aî mâ tiaind qu’ i m’ muse és l’ hoûeres (l’ houeres, 
putaines, putainnes ou putes).

protecteur, n.m.

Elle aura besoin d’un bon défenseur.

chôtïn, chotïn (sans marque du féminin), 
défeinçou, ouse, ouje, défeinchou, ouse, ouje, 
défeinsou, ouse, ouje, sôtïn ou sotïn (sans marque du 
féminin),  n.m. Èlle veut aivoi fâte d’ ïn bon chôtïn (chotïn, 
défeinçou, défeinchou, défeinsou, sôtïn ou sotïn).

protecteur, n.m.

Je crois que Dieu est le meilleur protecteur qu’on puisse 
trouver.

sôt’niou, ouse, ouje, sôtniou, ouse, ouje, 
sot’niou, ouse, ouje, sotniou, ouse, ouje, 
sôt’nou, ouse, ouje, sôtnou, ouse, ouje, 
sot’nou, ouse, ouje, ou sotnou, ouse, ouje, n.m. 
I crais qu’ Dûe ât l’ moiyou sôt’niou (sôtniou, sot’niou, 
sotniou, sôt’nou, sôtnou, sot’nou ou sotnou) 
qu’ an poéyeuche trovaie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôt’niou, 
etc.)

protection, n.f. Nous nous sommes retrouvés sans 
protection.

aivri, chôtïn, chotïn, sôtïn ou sotïn, n.m. Nôs s’ sons r’trovè
sains aivri (chôtïn, chotïn, sôtïn, ou sotïn). 

protection, n.f. 
 
Il a assuré ma protection.

chôt’nûe, chôtnûe, chôt’nue, chôtnue,  chot’nûe, chotnûe, 
chot’nue ou chotnue, n.f. 
Èl é aichurie mai chôt’nûe (chôtnûe, chôt’nue, chôtnue,  
chot’nûe, chotnûe, chot’nue ou chotnue).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : sôt’nûe, etc.)

protection (surveillance), n.f. 

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

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

Il assure la protection du château.

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

protection, n.f. 

Il ne fait pas bon être sans protection.

défeince, défeinche, défeinse, sôt’nûe, sôtnûe, sôt’nue, 
sôtnue,  sot’nûe, sotnûe, sot’nue ou sotnue, n.f. 
È n’ fait p’ bon étre sains défeince (défeinche, défeinse, 
sôt’nûe, sôtnûe, sôt’nue, sôtnue, sot’nûe, sotnûe, sot’nue ou
sotnue).

protection, n.f.
La protection des élèves lui donne du souci.

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

protection, n.f. 

Elle se met sous la protection de Dieu.

vadge, vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, véere, voéte, 
voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, voûedge, 
vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, voûeje, voueje 
ou vouéte, n.f. Èlle se bote dôs lai vadge (vadje, vage, vaje, 
vârde, varde, vaye, véere, voéte, voidge, voidje, voige, 
voije, voirde, voiye, voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, 
voûege, vouege, voûeje, voueje ou vouéte) de Dûe.

protégé (défendu), adj. 
La porte est protégée par les soldats.

défendu, ue ou défenju, ue, adj. 
Lai poûtche ât défendue (ou défenjue) poi les soudaîts.

protège-pointe en bois fixé à l’aiguille (pour empêcher 
les mailles de glisser: affiquet), loc.nom.m. Elle fixe un 
protège-pointe en bois au bout de son aiguille.

aiffityèt, bât’nat, bâtnat, bat’nat, batnat, ou batonat,  n.m. 
Èlle bote ïn aiffityèt (bât’nat, bâtnat, bat’nat, batnat, 
ou batonat) â bout d’ son aidieuye.

protester, v. 
Le peuple pourrait bien protester.

breûyie, breuyie, brontchie, protèchtaie, vreûyie ou vreuyie,
v. L’ peupye poérait bïn breûyie (breuyie, brontchie, 
protèchtaie, vreûyie ou vreuyie).

prouver, v. 
Je ne sais pas ce qu’il a voulu prouver.

môtraie, motraie, preuvaie, prouvaie ou provaie, v. 
I n’ sais p’ ç’qu’ èl é v’lu môtraie (motraie, preuvaie, 
prouvaie ou provaie).

provende (dessert des animaux), n.f. Les vaches aiment 
la provende.

latchat, latchun, loitchat ou loitchun, n.m. Les vaitches 
ainmant l’ latchat (latchun, loitchat ou loitchun).

provignage ou provignement (marcottage de la vigne), 
n.m. Le provignage (ou provignement) s’est fait 
facilement.

mairgottaidge, poudrattaidge ou tchaiponnaidge, n.m. 
L’ mairgottaidge (poudrattaidge ou tchaiponnaidge) 
s’ ât fait soîe.

provigner (marcotter la vigne), v. Il provigne un cep 
pour obtenir un plant.

mairgottaie, poudrattaie ou tchaiponnaie, v. È mairgotte 
(poudratte ou tchaiponne) ènne sape po aivoi ïn piaînt.

provigner (se multiplie par provins), v. 
La vigne a provigné.

mairgottaie, poudrattaie ou tchaiponnaie, v. 
Lai vaingne é mairgottè (poudrattè ou tchaiponnè).

provin (marcotte de vigne), n.m. Dans quatre ans, ce 
provin donnera du raisin.

mairgotte ou poudratte, n.f. Dains quaitre ans, 
ç’te mairgotte (ou poudratte) veut bèyie di réjïn.

provin (marcotte de vigne), n.m. 
N’arrache pas ce provin !

tchaipon, n.m. 
N’ airraitche pe ci tchaipon !

province, n.f. Je ne sais pas de quelle province de France
il vient.

provïnce ou provïnche, n.f. I n’ sais p’ de qué provïnce 
(ou provïnche) de Fraince è vïnt.

provision (réserve), n.f. 

Nous avons des provisions pour l’hiver.

réçatte, réjâvre, réjavre, réjerve, répraindge, repraindge, 
répreindje (J. Vienat), r’praindge, rpraindge, résâvre, 
résavre ou réserve, n.f. 
Nôs ains des réçattes (réjâvres, réjavres, réjerves, 
répraindges, repraindges, répreindjes, r’praindges, 
rpraindges, résâvres, résavres ou réserves) po l’ huvie.

provocateur, adj. 

Elle a reçu une lettre provocatrice.

ailouxou, ouse, ouje, ainneussou, ouse, ouje, bote-fûe, 
bote-fue, boute-fûe ou boute-fue (sans marque du féminin), 
adj. Èlle é r’ci ènne ailouxouse (ainneussouse, bote-fûe, 
bote-fue, boute-fûe ou boute-fue) lattre.

provocateur, adj. 
Il a écrit un billet provocateur.

bote en fontainne (sans marque du féminin), loc.adj.
Èl é graiy’nè ïn bote en fontainne biat.
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provocateur, n.m. 

Les provocateurs se mêlent à la foule.

ailouxou, ouse, ouje, ainneussou, ouse, ouje, bote-fûe, 
bote-fue, boute-fûe ou boute-fue (sans marque du féminin), 
n.m. Les ailouxous (ainneussous, bote-fûe, bote-fue, 
boute-fûe ou boute-fue) s’ mâçhant és âtres dgens.

provocateur, n.m. 
Les provocateurs n’en demandaient pas tant.

bote en fontainne (sans marque du féminin), loc.nom.m. 
Les bote en fontainne n’ en d’maindïnt p’ taint.

provoquer (agacer), v. 
Tu ne vois pas qu’il te provoque.

aidieuy’naie ou aidyeuy’naie, v. 
Te n’ vois p’ qu’ è t’ aidieuyene (ou aidyeuyene).

provoquer (déclencher), v. 
Des cendres ont provoqué l’incendie.

décleintchie, v. 
Des ceindres aint décleintchie l’ envoélèe.

provoquer de l’agitation, loc.v. 
C’est lui qui a provoqué de l’agitation.

traiy’naie, tray’naie, trèy’naie ou tréy’naie, v. 
Ç’ ât lu qu’ é traiy’nè (tray’nè, trèy’nè ou tréy’nè).

proxénète, n.m. 

La société doit tout faire pour arrêter les proxénètes.

mâsôt’niou, ouse, ouje, mâsôtniou, ouse, ouje, 
mâsot’niou, ouse, ouje, mâsotniou, ouse, ouje, 
mâsôt’nou, ouse, ouje, mâsôtnou, ouse, ouje, 
mâsot’nou, ouse, ouje ou mâsotnou, ouse, ouje, n.m. 
Lai societè dait tot faire po airrâtaie les mâsôt’nious 
(mâsôtnious, mâsot’nious, mâsotnious, mâsôt’nous, 
mâsôtnous, mâsot’nous ou mâsotnous).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : mâchôt’niou,
etc.)

proxénète, n.m. 

Il faut lutter contre les proxénètes.

sôt’niou, ouse, ouje, sôtniou, ouse, ouje, 
sot’niou, ouse, ouje, sotniou, ouse, ouje, 
sôt’nou, ouse, ouje, sôtnou, ouse, ouje, 
sot’nou, ouse, ouje, ou sotnou, ouse, ouje, n.m. 
È fât yutie contre les sôt’nious (sôtnious, sot’nious, 
sotnious, sôt’nous, sôtnous, sot’nous ou sotnous).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôt’niou, 
etc.)

prude, adj.
Je savais bien qu’il était prude.

bédieule (sans marque du féminin), adj. 
I saivôs bïn qu’ èl était bédieule.

prude, n.m. On dira ce qu’on voudra de ce prude, mais il
est le seul à m’avoir aidé.

bédieule, n.f. An diront ç’ qu’ an voront de ç’te bédieule, 
mains è n’ y é ran qu’ lée qu’ m’ é édie.

prudemment, adv. 
Elle traverse prudemment la rue.

prudeinn’ment, prudeinnment ou saidg’ment, adv. 
Èlle traivoiche prudeinn’ment (prudeinnment ou 
saidg’ment) lai vie.

prudence, n.f. 

Tout le monde connaît sa prudence.

prévoiyaince, prévoiyainche, prudeince, prudeinche, 
saidgèche, saidgence, saidgenche ou saidgèsse, n.f. 
Tot l’ monde coégnât sai prévoiyaince (prévoiyainche, 
prudeince, prudeinche, saidgèche, saidgence, saidgenche 
ou saidgèsse).

prudent, adj. 

Elle est toujours prudente. 

prévoiyaint, ainne, prudeint, einne, réchâle, réchale, 
rétchâle, rétchale ou saidge (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât aidé prévoiyainne (prudeinne, réchâle, réchale, 
rétchâle, rétchale ou saidge).

prune, n.f. 
J’ai cueilli nos prunes.

bloûeche, bloueche, bloûetche, blouetche, prûnne, prunne 
ou quwètche, n.f. I aî tieuyè nôs bloûeches (bloueches, 
bloûetches, blouetches, prûnnes, prunnes ou quwètches).

pruneau, n.m. 
Les Neuchâtelois font du gâteau aux pruneaux au Jeune 
fédéral.

bloûeche, bloueche, bloûetche, blouetche, prûnne, prunne 
ou quwètche, n.f. Ces d’ Neûtchété faint di toétché 
és bloûeches (bloueches, bloûetches, blouetches, prûnnes, 
prunnes ou quwètches) â féd’râ Djûene.

pruneau sec, loc.nom.m. 
On fait de la bonne marmelade avec des pruneaux secs.

bloûeche (bloueche, bloûetche, blouetche, prûnne, prunne 
ou quwètche) satche, loc.nom.f. An fait di bon gaigué 
d’aivô les bloûeches (bloueches, bloûetches, blouetches, 
prûnnes, prunnes ou quwètches) satches.

pruneau sec, loc.nom.m. 

Elle mange des pruneaux secs.

satche bloûeche (bloueche, bloûetche, blouetche, prûnne, 
prunne ou quwètche), loc.nom.f. 
Èlle maindge des satches bloûeches (bloueches, bloûetches,
blouetches, prûnnes, prunnes ou quwètches).

prunelle (fruit), n.m. bèlosse, èp’nâle, èpnâle, ép’nâle, épnâle, êp’nâle, êpnâle, 
èp’nalle, èpnalle, ép’nalle, épnalle, êp’nalle, êpnalle, p’nâle,
pnâle, p’nalle, pnalle, p’nèlle, pnèlle ou prenèlle, n.f. 
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Il cueille des prunelles. È tieuye des bèlosses (èp’nâles, èpnâles, ép’nâles, épnâles, 
êp’nâles, êpnâles, èp’nalles, èpnalles, ép’nalles, épnalles, 
êp’nalles, êpnalles, p’nâles, pnâles, p’nalles, pnalles, 
p’nèlles, pnèlles ou prenèlles).

prunelle de l’œil, loc.nom.f. 

On lit bien des choses dans la prunelle de l’œil.

bèlosse (èp’nâle, èpnâle, ép’nâle, épnâle, êp’nâle, êpnâle, 
èp’nalle, èpnalle, ép’nalle, épnalle, êp’nalle, êpnalle, p’nâle,
pnâle, p’nalle, pnalle, p’nèlle, pnèlle ou prenèlle) de l’ eûye
(ou euye), loc.nom.f. An yét bïn des tchôses dains 
lai bèlosse (l’ èp’nâle, l’ èpnâle, l’ ép’nâle, l’ épnâle, 
l’ êp’nâle, l’ êpnâle, l’ èp’nalle, l’ èpnalle, l’ ép’nalle, 
l’ épnalle, l’ êp’nalle, l’ êpnalle, lai p’nâle, lai pnâle, 
lai p’nalle, lai pnalle, lai p’nèlle, lai pnèlle ou lai prenèlle) 
de l’ eûye (ou euye).

prunellier, n.m. Le prunellier est en fleurs, il va geler. airbépainne ou airbépeinne, n.f. L’ airbépainne (ou 
airbépeinne) ât en çhoés, è veut édgealaie.

prunellier, n.m. 
Ce prunellier a séché.

noire épainne (ou épeinne), loc.nom.f. 
Ç’te noire épainne (ou épeinne) é satchi.

prunellier, n.m. 
Les prunelliers poussent à l’orée du bois.

p’nâlie, pnâlie, p’nallie, pnallie, p’nèllie, pnèllie ou 
prenèllie, n.m. Les p’nâlies (pnâlies, p’nallies, pnallies, 
p’nèllies, pnèllies ou prenèllies) boussant en l’oûerèe 
di bôs.

prunier, n.m. 
Le vent a cassé notre prunier.

bloûechie, blouechie, bloûetchie, blouetchie, prûnnie ou 
prunnie, n.m. L’oûere é rontu note bloûechie (blouechie, 
bloûetchie, blouetchie, prûnnie ou prunnie).

prunier qui porte de grosses prunes blanches, 
loc.nom.m. Nous avons planté un prunier qui donne des 
grosses prunes blanches.

taipotie ou tapotie, n.m. 
Nôs ains piaintè ïn taipotie (ou tapotie).

Prusse, n.pr.f. 
Je crois bien qu’il travaille pour le roi de Prusse.

Pruche ou Prusse, n.pr.f. 
I crais bïn qu’ è traivaiye po l’ rei d’ Pruche (ou Prusse).

prussien, adj. Au dix-huitième siècle, de nombreux 
Suisses s’enrôlèrent dans l’armée prussienne.

pruchien, ienne ou prussien, ienne, adj. Â déjeûtieme siecle,
brâment d’ nôs Chuiches s’ enrôlainnent 
dains lai pruchienne (ou prussienne) aîrmèe.

Prussien, n.pr.m. Les Neuchâtelois avaient affaire aux 
Prussiens.

Pruchien, ienne ou Prussien, ienne, n.pr.m. Ces 
d’ Nûetchété aivïnt aiffaire és Pruchiens (ou Prussiens).

psylle (charmeur de serpents), n.m. 
Le psylle porte ses serpents dans un sac.

tchaîrmou (ou tchairmou) d’ sèrpents, loc.nom.m. 
L’ tchaîrmou (ou tchairmou) d’ sèrpents poétche ses 
sèrpents dains ïn sait.
(au fém.: tchaîrmouje (tchairmouje tchaîrmouse ou 
tchairmouse) de sèrpents)

ptôse, n.f. 
Elle est à l’hôpîtal pour soigner une ptôse de matrice.

déchente de mâtrice (matrice, mâtriche ou matriche), 
loc.nom.f. Èlle ât en l’ hôpitâ po voiri ènne déchente 
de mâtrice (matrice, mâtriche ou matriche).

puant, adj. 
Ce fossé puant est plein de sales herbes.

puaint, ainne ou pvaint, ainne, adj. 
Ci puaint (ou pvaint) tèrrâ ât piein d’ oûedges hierbes.

puanteur, n.f. 
Je ne peux plus rester dans cette puanteur.

puaintou ou pvaintou, n.f. 
I n’ peus pus d’moéraie dains ç’te puaintou (ou pvaintou).

puanteur des pieds, loc.nom.f. 
Quelle puanteur des pieds par ici !

échcafignon ou éscafignon, n.m. 
Qué l’ échcafignon (ou éscafignon) poi chi !

public, adj.m. Il repeint les bancs publics. pubyic, adj.m. È r’môle les pubyics baincs.
public, n.m. Ils attendaient plus de public à leur fête. pubyic, n.m. Èls aittendïnt pus d’ pubyic en yote féte.
publication, n.f. Ils annoncent la publication d’un 
nouveau livre.

pubyicâchion, soûetchie ou souetchie, n.f. Èls ainonçant 
lai pubyicâchion (soûetchie ou souetchie) d’ ïn nové feuyat.

publicité, n.f. 
Les magasins font beaucoup de publicité.

eûffe, euffe, eûffre, euffre (G. Brahier), pubyichitè ou 
pubyicitè, n.f. Les maigaisïns faint brâment d’ eûffe (euffe, 
eûffre, euffre, pubyichitè ou pubyicitè).

publier, v. 
Ils ont publié la liste des coupables.

dénonchie, dénoncie ou pubyiaie, v. 
Èls aint dénonchie (dénoncie ou pubyiè) lai lichte des fâtifs.

publique, adj.f. Il a le souci de la chose publique. pubyic, adj.f. Èl é l’ tieûsain d’ lai pubyic tchôse.
puce, n.f. Ce chien est plein de puces. puce ou puche, n.f. Ci tchïnt ât piein d’ puces (ou puches).
puceau, adj. 
Parbleu ! Il n’est pas puceau.

pûeçat, atte, pueçat, atte, pûeç’nat, atte, pûeçnat, atte, 
pueç’nat, atte ou pueçnat, atte, adj. Poidé ! È n’ ât p’ 
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pûeçat (pueçat, pûeç’nat, pûeçnat, pueç’nat ou pueçnat).
puceau, n.m. 
Avant de te moquer d’un puceau, souviens-toi que tu en 
fus un !

diaîchon, diaichon, pûeçat, pueçat, pûeç’nat, pûeçnat, 
pueç’nat ou pueçnat, n.m. D’vaint d’ te fotre d’ ïn diaîchon 
(diaichon, pûeçat, pueçat, pûeç’nat, pûeçnat, pueç’nat ou 
pueçnat), s’vïns-te qu’ t’ en feus yun !

pucelle, adj.f. 

La jeune fille était pucelle le jour de son mariage.

féye-vierdge, rôjureûje, rôjureuje, rojureûje, rojureuje, 
rôjureûse, rôjureuse, rojureûse, rojureuse, rôjurouje, 
rojurouje, rôjurouse, rojurouse, rôsureûje, rôsureuje, 
rosureûje, rosureuje, rôsureûse, rôsureuse, rosureûse, 
rosureuse, rôsurouje, rosurouje, rôsurouse, rosurouse ou 
vierdge, adj.f. Lai baîchatte était féye-vierdge (rôjureûje, 
rôjureuje, rojureûje, rojureuje, rôjureûse, rôjureuse, 
rojureûse, rojureuse, rôjurouje, rojurouje, rôjurouse, 
rojurouse, rôsureûje, rôsureuje, rosureûje, rosureuje, 
rôsureûse, rôsureuse, rosureûse, rosureuse, rôsurouje, 
rosurouje, rôsurouse, rosurouse ou vierdge) l’ djoué d’ son
mairiaidge.

pucelle, n.f. 

Chacun a entendu parler de la pucelle d’Orléans.

diaîchatte, diaichatte, diaîche, diaiche, diaîchotte, diaichotte
(patois de Montbiaîd), pûeçatte, pueçatte, pûeç’natte, 
pûeçnatte, pueç’natte ou pueçnatte, n.f. Tchétçhun é ôyi 
pailaie d’ lai diaîchatte (diaichatte, diaîche, diaiche, 
diaîchotte, diaichotte, pûeçatte, pueçatte, pûeç’natte, 
pûeçnatte, pueç’natte ou pueçnatte) d’ Orléans.

pucelle, n.f. 

Heureux celui qui épouse une pucelle !

féye-vierdge, rôjureûje, rôjureuje, rojureûje, rojureuje, 
rôjureûse, rôjureuse, rojureûse, rojureuse, rôjurouje, 
rojurouje, rôjurouse, rojurouse, rôsureûje, rôsureuje, 
rosureûje, rosureuje, rôsureûse, rôsureuse, rosureûse, 
rosureuse, rôsurouje, rosurouje, rôsurouse, rosurouse ou 
vierdge, n.f. 
Hèy’rou ç’tu qu’ mairie ènne féye-vierdge (rôjureûje, 
rôjureuje, rojureûje, rojureuje, rôjureûse, rôjureuse, 
rojureûse, rojureuse, rôjurouje, rojurouje, rôjurouse, 
rojurouse, rôsureûje, rôsureuje, rosureûje, rosureuje, 
rôsureûse, rôsureuse, rosureûse, rosureuse, rôsurouje, 
rosurouje, rôsurouse, rosurouse ou vierdge) !

pucier (fam.: lit), n.m. 
Il dort dans un sacré pucier.

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

pudeur (pureté), n.f. 
Sa pudeur l’honore.

pur’tè, purtè, rôjure, rojure, rôsure ou rosure, n.f. 
Sai pur’tè (purtè, rôjure, rojure, rôsure ou rosure) 
l’ hannanre.

pudeur (retenue), n.f. Il a de la pudeur. hannête honte, loc.nom.f. Èl é d’ l’ hannête honte.
pudeur (retenue), n.f. 
Pour parler de cela, il faut de la pudeur.

vargangne, vargoingne, voirgangne ou voirgoingne, n.f. 
Po djâsaie d’ çoli, è fât d’ lai vargangne (vargoingne, 
voirgangne ou voirgoingne).

puer, v. 

Elle trouve que ce poisson pue.

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

puis, adv. Elle s’est mise au lit puis elle s’est endormie. p’, adv. Èlle s’ ât botè â yét p’ èlle s’ ât endremi.
puis, adv.  
Nous avons mangé puis nous sommes partis.

pe ou peus (G. Brahier), adv. 
Nôs ains maindgie pe (ou peus) nôs sons paitchi.

puiser, v. 
Elle puise de l’eau au puits.

peûgie, peugie, peûjie, peujie, pougie  (J. Vienat), poujie, 
pugie ou pujie, v. Èlle peûge (peuge, peûje, peuje, pouge, 
pouje, puge ou puje) d’ l’ âve â pouche.

puiser sans retenue, loc.v. 
Je crois qu’il a puisé sans retenue dans la caisse.

pâtchie (J. Vienat), v. 
I crais qu’ èl é pâtchie dains lai caîse.
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puisoir, n.m. 

Il vide une fosse avec un puisoir.

peûgeou, peugeou, peûjou, peujou, pougeou, poujou, 
pugeou ou pujou, n.m. 
È veude ènne fôsse d’aivô ïn peûgeou (peugeou, peûjou, 
peujou, pougeou, poujou, pugeou ou pujou).

puisoir à tourillon, loc.nom.m. 

On transporte de l’eau bien facilement sans la renverser, 
avec un puisoir à tourillon.

peûgeou (peugeou, peûjou, peujou, pougeou, poujou, 
pugeou ou pujou) è teur’lat (teurlat, toér’lat, toérlat, tor’lat, 
torlat, touér’lat ou touérlat), loc.nom.m. 
An tranch’poétche de l’âve bïn soie sains lai renvachaie 
d’aivô ïn peûgeou (peugeou, peûjou, peujou, pougeou, 
poujou, pugeou ou pujou) è teur’lat (teurlat, toér’lat, 
toérlat, tor’lat, torlat, touér’lat ou touérlat).

puisque, conj. 
Puisqu’il en est ainsi, j’irai.

è câse (ou case) que, loc.conj. 
È câse (ou case) que ç’ ât dïnche, i y’ veus allaie.

puisque, conj.

Je le ferai puisque vous le voulez.

poch’que, pochque, poéch’que, poéchque, pouch’que, 
pouchque, pouech’que, pouechque (J. Vienat), pouéch’que 
ou pouéchque, conj. I l’ veus faire pochque (pochque, 
poéch’que, poéchque, pouch’que, pouchque, pouech’que, 
pouechque, pouéch’que ou pouéchque) vôs le v’lèz.

puits, n.m. Elle va chercher de l’eau au puits. pouche, n.m. Èlle vait tçh’ri d’ l’ âve â pouche.
puits à balancier, loc.nom.m. 
A Croix, en France, il y a un vieux puits à balancier.

pouche è boitche, loc.nom.m. 
È Croux, en Fraince, è y é ïn véye pouche è boitche.

pulluler, v. 

Toutes sortes de plantes pullulent dans l’étang.

dieûnaie, dieunaie, dyenaie, dyeûnaie, dyeunaie, fodg’naie, 
fodj’naie, foédg’naie, foédj’naie, foég’naie, foéj’naie, 
foidg’naie, foidj’naie, foig’naie, foij’naie, foûedg’naie, 
fouedg’naie, foûedj’naie, fouedj’naie, foûeg’naie, 
foueg’naie, foûej’naie, fouej’naie ou fouènnaie, v. 
Totes soûetches de piaintes dieûnant (dieunant, dyenant, 
dyeûnant, dyeunant, fodg’nant, fodj’nant, foédg’nant, 
foédj’nant, foég’nant, foéj’nant, foidg’nant, foidj’nant, 
foig’nant, foij’nant, foûedg’nant, fouedg’nant, foûedj’nant, 
fouedj’nant foûeg’nant, foueg’nant, foûej’nant, fouej’nant 
ou fouènnant) dains l’ étaing.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dieûnaie, eurdieûnaie, r’dieûnaie, rdieûnaie, etc.)

pulluler (fourmiller), v. 

Les insectes pullulent vers le fumier.

feurmeyie, feurmiyie, frebéyie, frebèyie, frég’naie, 
freguéyie, freguèyie, fréj’naie, fremeyie, fremiyie, 
frémeyie, frémiyie, frig’naie, frij’naie, frïng’laie, frïng’naie,
frïnj’laie ou frïnj’naie, v. 
Les ïnchectes feurmeyant (feurmiyant, frebéyant, frebèyant, 
frég’nant, freguéyant, freguèyant, fréj’nant, fremeyant, 
fremiyant, frémeyant, frémiyant, frig’nant, frij’nant, 
frïng’lant, frïng’nant, frïnj’lant ou frïnj’nant) vés le f’mie.

pulsation, n.f. 
On ne distingue plus les pulsations du malade.

baitt’ment ou baittment, n.m. 
An n’ sent pus les baitt’ments (ou baittments) di malaite.

punaise (insecte), n.f. 
Elle a peur des punaises. 

puainne ou pvainne, n.f. 
Èlle é pavou des puainnes (ou pvainnes).

punaise (insecte), n.f. 
Il y a des punaises sur ces mûres.

taifion ou téfion, n.m. 
È y é des taifions (ou téfions) chus ces moures.

punir, v. 

Tu les as assez punis.

djeûtijie, djeutijie, jeûtichie, jeutichie, jeûticie, jeuticie, 
jeûtijie, jeutijie, peuni, tchétâyie, tchétayie ou tchétoiyie, v. 
T’ les és prou djeûtijie (djeutijie, jeûtichie, jeutichie, 
jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie, peuni, tchétâyie, tchétayie
ou tchétoiyie).

punisseur, adj. djeûtijou, ouse, ouje, djeutijou, ouse, ouje, 
jeûtichou, ouse, ouje, jeutichou, ouse, ouje, 
jeûticiou, ouse, ouje, jeuticiou, ouse, ouje, 
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Les gens croyaient à un Dieu punisseur.

jeûtijou, ouse, ouje, jeutijou, ouse, ouje, 
peunéchou, ouse, ouje, tchétâyou, ouse, ouje, 
tchétayou, ouse, ouje ou tchétoiyou, ouse, ouje, adj. 
Les dgens craiyïnt en ïn djeutijou (djeutijou, jeûtichou, 
jeutichou, jeûticiou, jeuticiou, jeûtijou, jeutijou, peunéchou,
tchétâyou, tchétayou ou tchétoiyou) Dûe.

punition, n.f. Tu diras à ton père que tu as reçu une 
punition !

révoûe ou révoue, n.m. ou f. T’ dirés en ton pére 
qu’ t’ és r’ci ïn (ou ènne) révoûe (ou révoue) !

pupille de l’œil, loc.nom.f. 

La branche lui a blessé la pupille de l’œil.

bèlosse (èp’nâle, èpnâle, ép’nâle, épnâle, êp’nâle, êpnâle, 
èp’nalle, èpnalle, ép’nalle, épnalle, êp’nalle, êpnalle, p’nâle,
pnâle, p’nalle, pnalle, p’nèlle, pnèlle ou prenèlle) de l’ eûye
(ou euye), loc.nom.f.  Lai braintche y’ é biassi lai bèlosse 
(l’ èp’nâle, l’ èpnâle, l’ ép’nâle, l’ épnâle, l’ êp’nâle, 
l’ êpnâle, l’ èp’nalle, l’ èpnalle, l’ ép’nalle, l’ épnalle, 
l’ êp’nalle, l’ êpnalle, lai p’nâle, lai pnâle, lai p’nalle, 
lai pnalle, lai p’nèlle, lai pnèlle ou lai prenèlle) de l’ eûye 
(ou euye).

pupitre d’école, loc.nom.m. 
L’instituteur est derrière son pupitre d’école.

poulpitre, n.m. 
L’ raicodjaire ât d’rie son poulpitre.

pur (sans impuretés), adj. 

Elle met de l’huile pure dans la casserole.

çhaî, re, çhai, re, cherïn, ïnne, çhiaie (sans marque du 
féminin), ch’rïn, ïnne, chrïn, ïnne, pur, e, serïn, ïnne, 
s’rïn, ïnne ou srïn, ïnne, adj. Èlle bote d’ lai çhaîre (çhaire, 
cherïnne, çhiaie, ch’rïnne, chrïnne, pure, serïnne, s’rïnne 
ou srïnne) hoile dains lai tiaisse.

pur (au sens moral), adj. 
Enfant, garde ta pure beauté !

çhaî, re, çhai, re, çhiaie (sans marque du féminin), pur, e ou 
vierdge (sans marque du féminin), adj. Afaint, vadge 
tai çhaîre (çhaire, çhiaie, pure ou vierdge) biâtè !

purée, n.f. 
Il ne mange plus que de la purée. 

purèe ou purie, n.f. 
È n’ maindge pus ran qu’ d’ lai purèe (ou purie).

pureté, n.f. 
Il se fait du souci pour la pureté de l’eau.

pur’tè ou purtè, n.f. 
È s’ fait di tieûsain po lai pur’tè (ou purtè) d’ l’ âve.  

pureté (au sens moral), n.f. 
Les saints ont une belle pureté.

pur’tè, purtè, purtè, rôjure, rojure, rôsure ou rosure n.f. 
Les sïnts aint ènne bèlle pur’tè (purtè, rôjure, rojure, 
rôsure ou rosure).

purgatif, n.m. 
Le médecin m’a donné un bon purgatif.

hière-piere, n.f. 
L’ médcïn m’ é bèyie ènne boinne hière-piere.

purgatoire, n.m. 
Elle prie chaque jour pour les âmes du purgatoire.

frelâ, n.m. 
Èlle praye tchétçhe djoué po les aîmes di frelâ.

purge, n.f. 
Tu devrais prendre une bonne purge.

prédge ou purdge, n.f. 
Te dairôs pâre ènne boinne prédge (ou purdge).

purger, v. 
Il faudrait purger le canal.

dégordgie, dégoûerdgie, dégouerdgie, draidyaie, prédgie ou
purdgie, v. È farait dégordgie (dégoûerdgie, dégouerdgie, 
draidyaie, prédgie ou purdgie) l’ canâ.

purifier, v. L’eau n’a pas été purifiée comme il faut. dépurie, v. L’ âve n’ ât p’ aivu dépurie daidroit.
purin, n.m. 
Ne marche pas dans ce purin!

mieûle ou mieule, n.f. 
Ne mairtche pe dains ç’te mieûle (ou mieule)!

puriner (fr.rég. jurasien), v. 
C’est un bon temps pour puriner.

emmieûlaie, emmieulaie, mieûlaie, mieulaie, pergaie ou 
pèrgaie, v. Ç’ât ïn bon temps po emmieûlaie (emmieulaie, 
mieûlaie, mieulaie, perguaie ou pèrguaie).

pus, n.m. 
Cette plaie donne du pus.

pochtume, pochtunme ou povètchèt, n.m. 
Ç’te pyaie bèye di pochtume (pochtunme ou povètchèt). 

pus dans les jambes (maladie du bétail), loc.nom.m. 
Une de nos vaches a du pus dans les jambes.

riapou, n.m. 
Ènne de nôs vaitches é l’ riapou.

pustule (bouton), n.m. 
Elle applique de la crème sur une pustule.

boton, n.m. 
Èlle pésse d’ lai creinme chus ïn boton.

pustule (bouton), n.f. La variole donne des pustules. puchtule, n.f. Les bossattes bèyant des puchtules.
putain ou pute, n.f. 
Pour changer ton avis sur une putain (ou pute), pense à 
elle quand elle était fillette !

hoûere, houere, putaine, putainne ou pute, n.f. 
Po tchaindgie ton aivisâle chus ènne hoûere (houere, 
putaine, putainne ou pute), muse-te  en lée tiaind qu’ èlle 
était baîch’natte !

putasser (fr.rég, Vatré), v. 
Sa mère ne sait pas qu’il putasse.

tchïnnayie ou tchinnoiyie, v. 
Sai mére ne sait p’ qu’ è tchïnnaye (ou tchïnnoiye).

putois, n.m. ptô, ptôs ou ptos, n.m. 
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Il crie comme un putois. È breûye c’ment ïn ptô (ptôs ou ptos).
pyromane, n.m. On n’a jamais retrouvé le pyromane. breûle-mâjon ou breule-mâjon, n.m. An n’ ont dj’mais 

r’trovè l’ breûle-mâjon (ou breule-mâjon).
pyromane, n.m. 
Ils ont arrêté le pyromane.

breûlou, ouse, ouje ou breulou, ouse, ouje, n.m. 
Èls aint airrâtè l’ breûlou (ou breulou).
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	Ma mère faisait un bon pain tressé quand nous faisions du pain au four.
	Parbleu, je ne voulais pas ouvrir la porte !
	Il passe au travers des champs.
	Ces vaches pataugent (dans la boue, la vase, la fange) vers notre fumier.
	perruque, n.f.
	Il porte une perruque.
	Je n’entends même plus cette personne qui marmonne (ou qui murmure).
	I m’ seus pitçhè dains ci pïnfô-frelon (ou pinfot-frelon).
	Va faire tes pets malodorants dehors !
	Èlle ainme les carpendus (ou copendus).
	Elle n’a pas pu sauter par-dessus la clôture.
	Dains quéques paiyis, c’était lai môde de bâmaie
	Cela, tu ne l’avais pas prévu !
	Vous ne vous promenez plus ?

