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rabâcher, v. 
Ils rabâchent toujours la même chose.

raibaîtchie ou raibâtchie, v. 
Ès raibaîtchant (ou raibâtchant) aidé lai meinme tchôse.

rabâcherie, n.f. 
Ses rabâcheries nous fatiguent.

raibaîtch’rie, raibaîtchrie, raibâtch’rie ou raibâtchrie, n.f. 
Ses raibaîtch’ries (raibaîtchries, raibâtch’ries ou 
raibâtchries) nôs sôlant.

rabâcheur, adj. 
Je trouve qu’elle est un peu rabâcheuse.

raibaîtchou, ouse, ouje ou raibâtchou, ouse, ouje, adj. 
I trove qu’ èlle ât ïn pô raibaîtchouse (ou raibâtchouse).

rabâcheur, n.m. 
Je n’irai pas écouter ce rabâcheur.

raibaîtchou, ouse, ouje ou raibâtchou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ veus p’ allaie ôyi ci raibaîtchou (ou raibâtchou).

rabais, n.m.
Plus le rabais est important, plus tu achètes !

eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
ou rmije, n.f. Pus qu’ l’ eur’mige (l’ eurmige, l’ eur’mije, 
l’ eurmije, lai r’mige, lai rmige, lai r’mije ou lai rmije) 
ât grôsse, pus qu’ t’ aitchetes !

rabais, n.m. 
Je lui ai demandé de me faire un rabais.

raibais, raibé ou schopf, n.m. 
I y’ aî d’maindè d’ me faire ïn raibais (raibé ou schopf).

rabaissement, n.m. Il a une vilaine manie, c’est le 
rabaissement des autres.

raibéch’ment ou raibéchment, n.m. Èl é ènne croûeye 
mainie, ç’ ât l’ raibéch’ment (ou raibéchment) des âtres.

rabaisser (dénigrer), v. 
Encourage-le, au lieu de le rabaisser!

décriyaie, dépoûeraie, dépoueraie, dépûeraie, dépûeraie, 
raibéchie, raivâlaie ou raivalaie, v. Encoéraidge-le, 
putôt qu’ d’ le décriyaie (dépoûeraie, dépoueraie, 
dépûeraie, dépûeraie, raibéchie, raivâlaie ou raivalaie)!

rabaisser (dénigrer), v. Une fois de plus, il nous rabaisse. eur’béchie, eurbéchie, r’béchie ou rbéchie, v. Ïn côp d’ pus 
è nôs eur’béche (eurbéche, r’béche ou rbéche).

rabaisser (rendre plus bas), v. 
Il a tant rabaissé la porte qu’on ne saurait plus passer 
dessous.

aibéchie, eur’béchie, eurbéchie, raibéchie, r’béchie, rbéchie 
ou rédure, v. Èl é taint aibéchie (eur’béchie, eurbéchie, 
raibéchie, r’béchie, rbéchie ou rédut) lai poûetche 
qu’ an n’ sairait pus péssaie d’ dôs.

rabaisseur (dénigreur), n.m. 

Elle a cloué le bec à ce rabaisseur.

décriyou, ouse, ouje, dépoûerou, ouse, ouje, 
dépouerou, ouse, ouje, dépûerou, ouse, ouje, 
dépûerou, ouse, ouje, raibéchou, ouse, ouje, 
raivâlou, ouse, ouje, raivalou, ouse, ouje, 
r’béchou, ouse, ouje ou rbéchou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle é çhoûeju l’ bac en ci décriyou (dépoûerou, dépouerou,
dépûerou, dépûerou, raibéchou, raivâlou, raivalou, 
r’béchou ou rbéchou). 

rabatteur, n.m. 
Ce chien de chasse est un bon rabatteur.

raibaittou, ouse, ouje, r’baittou, ouse, ouje ou 
rbaittou, ouse, ouje, n.m. Ci tchïn d’ tcheusse 
ât ïn bon raibaittou (r’baittou ou rbaittou).

rabattre, v. 
Il a dû rabattre ses prix.

eur’baittre, eurbaittre, raibaittre, r’baittre ou rbaittre, v. 
Èl é daivu eur’baittre (eurbaittre, raibaittre, r’baittre 
ou rbaittre) ses pries.

rabattre l’orgueil de quelqu’un, loc.v. 
Elle a  bien rabattu leur orgueil.

eur’baittre, eurbaittre, eur’djandri, eurdjandri, raibaittre, 
r’baittre, rbaittre, r’djandri ou rdjandri, v. Èlle é  bïn 
eur’baittu (eurbaittu, eur’djandri, eurdjandri, raibaittu, 
r’baittu, rbaittu, r’djandri ou rdjandri) yote ordyieu.

rabattre l’extrémité d’un clou qui traverse un objet, 
loc.v. Tu n’oublieras pas de rabattre les extrémités des 
clous derrière la planche. 

rivaie, v. 
Te n’ rébierés p’ de rivaie les çhôs d’rie l’ lavon.

rabattu, adj. 
Sa chemise a un col rabattu.

eur’baittu, eurbaittu, raibaittu, r’baittu ou rbaittu (sans 
marque du féminin), adj. Sai tch’mije é ïn eur’baittu 
(eurbaittu, raibaittu, r’baittu ou rbaittu) cô.

rabêtir (fr.rég.: abêtir à nouveau), v. 
Aujourd’hui, on croit que tous les efforts rabêtissent.

raibéti, v. 
Adj’d’heû, an crait qu’ tos les éffoûes raibétéchant.

rabibocher, v. 

Il passe son temps à rabibocher quelque chose.

chtaiplaie, raibibochaie, raifichtolaie, raindgie, raipsaudaie, 
rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, 
raiyûaie ou raiyuaie, v. 
È pésse son temps è chtaiplaie (raibibochaie, raifichtolaie, 
raindgie, raipsaudaie, rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie,
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raivadaie, raivaudaie, raiyûaie ou raiyuaie) âtçhe.
rabibocher, v. 
Vous rabibochez ce vieux vaisselier.

raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, raiy’vaie, randgie ou 
rivouingnie, v. Vôs raiyûetes (raiyuetes, raiyûetes, 
raiyuetes, raiy’vèz, randgies ou rivouingnies) ci véye 
métra.

rabibocher, v. 
Il n’a pas pu rabibocher notre baratte à piston.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’peçataie ou rpeçataie, v. È n’ é p’ poyu r’cerci (rcerci, 
r’chiquaie, rchiquaie,  r’chitçhaie, r’chitçhaie, r’peçataie 
ou rpeçataie) note baittra.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

rabin, n.m. 
Le rabin est à la tête de la communauté des juifs.

râbbî, n.m. 
L’ râbbi ât en lai téte d’ lai tieumnâtè des djués.

râble (racloir), n.m.

Elle passe le râble derrière les bêtes.

graittou, grattou, raîbye, raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, 
raiçhat, raîçhou, raiçhou, raîchou, raichou, raîciat, raiciat, 
raîcièt, raicièt, réchat, réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, 
rèffat, réffat, rey’vâla (J. Vienat), ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, 
r’vale ou rvale, n.m. Èlle pésse le graittou (grattou, raîbye, 
raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, raiçhat, raîçhou, raiçhou, 
raîchou, raichou, raîciat, raiciat, raîcièt, raicièt, réchat, 
réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, 
rey’vâla, ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale) 
d’rie les bétes.

râble (racloir), n.m.

Il porte le râble sur son épaule.

graittoûere, graittouere, grattoûere, grattouere, raîçhatte, 
raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, 
raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, raije, raîse, 
raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, 
récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réje, rèje, 
résatte, rèsatte, rèse ou rése, n.f. È poétche lai graittoûere 
(graittouere, grattoûere, grattouere, raîçhatte, raiçhatte, 
raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, raicyatte, 
raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, raije, raîse, raise, 
réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, 
récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réjatte, 
rèjatte, réje, rèje, résatte, rèsatte, rèse ou rése) 
chus son épale.

râble (partie du lièvre, du lapin), n.m. 
Nous avons mangé du râble de lièvre.

raibye ou raîbye, n.m. 
Nôs ains maindgie di raibye (ou raîbye) de yievre.

râbler, v. 

Le cantonnier râble la route.

chabaie, euruâlaie, eurualaie, raîbyaie, raibyaie, raîçhaie, 
raiçhaie, raîchaie, raichaie, raîcyaie, raicyaie, raîjaie, raijaie,
raîsaie, raisaie, rèçhaie, rèchaie, réçhaie, réchaie, récyaie, 
rècyaie, réjaie, rèjaie, résaie, rèsaie, ruâlaie ou rualaie, v. 
L’ voiyie chabe (euruâle, euruale, raîbye, raibye, raîçhe, 
raiçhe, raîche, raiche, raîcye, raicye, raîje, raije, raîse, 
raise, rèçhe, rèche, réçhe, réche, récye, rècye, réje, rèje, 
rése, rèse, ruâle ou ruale) lai vie.

râbler, v. 

Les ouvriers râblent le chemin.

eur’vâlaie, eurvâlaie, eur’valaie, eurvalaie, r’vâlaie, rvâlaie, 
r’valaie ou rvalaie, v. 
Les ôvries eur’vâlant (eurvâlant, eur’valant, eurvalant, 
r’vâlant, rvâlant, r’valant ou rvalant) le tch’mïn

râbleur (fr.rég., voir Pierrehumbert), n.m. 

Ces râbleurs ont travaillé toute la nuit.

chabou, ouse, ouje, raîbyou, ouse, ouje, raibyou, ouse, ouje,
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, 
ou réchou, ouse, ouje, n.m. 
Ces chabous (raîbyous, raibyous, raîçhous, raiçhous, 
raîchous, raichous, raîcièts, raicièts, raîcyous, raicyous, 
raîjous, raijous, raîsous, raisous, rèçhous, rèchous, 
réçhous ou réchous) aint traivaiyie tot lai neût.
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râbleur (fr.rég., voir Pierrehumbert), n.m. 

Les râbleurs ont déjà enlevé le plus gros.

euruâlou, ouse, ouje, eurualou, ouse, ouje, 
eur’vâlou, ouse, ouje, eurvâlou, ouse, ouje, 
eur’valou, ouse, ouje, eurvalou, ouse, ouje, 
ruâlou, ouse, ouje, rualou, ouse, ouje, r’vâlou, ouse, ouje, 
rvâlou, ouse, ouje, r’valou, ouse, ouje ou rvalou, ouse, ouje,
n.m. Les euruâlous (eurualous, eur’vâlous, eurvâlous, 
eur’valous, eurvalous, ruâlous, rualous, r’vâlous, rvâlous, 
r’valous ou rvalous) aint dj’ rôtè l’ pus grôs.

râbleur (fr.rég., voir Pierrehumbert), n.m. 

Quand il a neigé, on voit des râbleurs devant toutes les 
maisons.

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. Tiaind qu’ èl é nadgie, an voit des 
récyous (rècyous, rèeffous, réeffous, rèffous, réffous, réjous,
rèjous, résous ou rèsous) d’vaint totes les mâjons.

rabot (jabloir), n.m. 

C’est le rabot du tonnelier.

dgeâbyou, dgeabyou, dgeaird(ge ou j)ou, 
dgeaird(ge ou j)âlou, dgeaird(ge ou j)alou, 
dgerd(ge ou j)ou, dgerd(ge ou j)âlou, 
dgerd(ge ou j)alou, djâbyou, djabyou, 
djaird(ge ou j)ou, djaird(ge ou j)âlou, 
djaird(ge ou j)alou, djerd(ge ou j)ou, 
djerd(ge ou j)âlou, djerd(ge ou j)alou, oblou ou obyou, n.m.
Ç’ ât l’ dgeâbyou (dgeabyou, dgeaird(g ou j)eou, 
dgeaird(ge ou j)âlou, dgeaird(ge ou j)alou, 
dgerd(ge ou j)ou, dgerd(ge ou j)âlou, dgerd(ge ou j)alou, 
djâbyou, djabyou, djaird(ge ou j)ou, djaird(ge ou j)âlou, 
djaird(ge ou j)alou, djerd(ge ou j)ou, djerd(ge ou j)âlou, 
djerd(ge ou j)alou, oblou ou obyou) di véch’lie.

rabot, n.m. 
Le menuisier a beaucoup de rabots.

hoblou, hôblou, oblou, ôblou, rabot ou raibot, n.m. 
L’ m’nujie é brâment d’hoblous (hôblous, oblous, ôblous, 
rabots ou raibots).

rabot à dégrossir ou rabot à ébaucher, loc.nom.m. 
Où est mon rabot à dégrossir (ou rabot à ébaucher)? 

égroûechou, égrouechou, hoblou, hôblou, oblou ou ôblou, 
n.m. Laivoù qu’ ât mon égroûechou (égrouechou, hoblou, 
hôblou, oblou ou ôblou) ?

rabot à deux poignées (plane), loc.nom.m. 

Il commence par passer le rabot à deux poignées.

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).

raboter, v. 
Tu devrais bien raboter cette planche.

hoblaie, hôblaie, oblaie, ôblaie, rabotaie ou raibotaie, v. 
T’ dairôs bïn hoblaie (hôblaie, oblaie, ôblaie, rabotaie 
ou raibotaie) ç’te piaintche.

raboteur, n.m. 

Le raboteur retourne la planche.

hoblou, ouse, ouje, hôblou, ouse, ouje, oblou, ouse, ouje, 
ôblou, ouse, ouje, rabotou, ouse, ouje ou 
raibotou, ouse, ouje, n.m. L’ hoblou (hôblou, oblou, ôblou, 
rabotou ou raibotou) r’vire lai piaintche.

raboteuse (machine), n.f. 

Ce n’est plus rien de travailler avec une raboteuse.

hoblouje, hôblouje, hoblouse, hôblouse, oblouje, ôblouje, 
oblouse, ôblouse, rabotouje, rabotouse, raibotouje ou 
raibotouse, n.f. 
Ç’ n’ât pus ran d’ traivaiyie d’ aivô ènne hoblouje 
(hôblouje, hoblouse, hôblouse, oblouje, ôblouje, oblouse, 
ôblouse, rabotouje, rabotouse, raibotouje ou raibotouse).

rabot pour faire des rainures (bouvet), loc.nom.m. Le 
menuisier passe le bouvet pour faire une rainure.

bovaitchon, bovie ou bovion, n.m. Le m’nujie pésse le 
bovaitchon (bovie ou bovion) po faire ènne rainnure.

rabot pour faire des rainures, des moulures 
(guillaume), loc.nom.m. Le menuisier utilise un rabot 
pour faire une rainure (ou une moulure).

dyâme ou dyame, n.m. 
Le m’nujie s’ sie d’ ïn dyâme (ou dyame) po faire ènne 
djairdjâle.

rabougri, adj. 
Elle a une allure rabougrie.

bodgeat, atte, boidgeat, atte, botchat, atte, raibotion, ionne 
ou raiboton, onne, adj. Èlle é ènne bodgeatte (boidgeatte, 
botchatte, raibotionne ou raibotonne) faichon.

rabougri, adj. 
Tu peux abattre ce vieil arbre rabougri.

rabouda (J. Vienat) ou raibogri (sans marque du féminin), 
adj. T’ peus copaie ci véye rabouda (ou raibogri) l’ aîbre.

rabougri (fr.rég.), n.m. bodgeat, atte, boidgeat, atte, botchat, atte, raibotion, ionne 
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Cet enfant, c’est un petit rabougri. ou raiboton, onne, n.m. Ç’t’ afaint, ç’ ât ïn p’tét bodgeat 
(boidgeat, botchat, raibotion ou raiboton).

rabougri (fr.rég.), n.m. 
Parbleu, c’est un rabougri. 

rabouda (J. Vienat) ou raibogri (sans marque du féminin), 
n.m. Poidé, ç’ ât ïn rabouda (ou raibogri).

rabougrir (se -), v.pron. Il se rabougrit avec l’âge. s’ raibogri, v.pron. È s’ raibogrât d’ aivô l’ aîdge. 
rabouter (assembler bout à bout), v. 

Elle raboute les deux draps.

aiboutaie, aibouti, aipondre, aippondre, ensannaie, 
ensoénaie, ensoinnaie, raiboutaie, raibouti, raipondre ou 
raippondre, v. Èlle aiboute (aiboutât, aipond, aippond, 
ensanne, ensoéne, ensoinne, raiboute, raiboutât, raipond ou
raippond) les dous draips.

raboutir (rabouter), v. 

Il raboutit les tables pour la fête.

aiboutaie, aibouti, aipondre, aippondre, ensannaie, 
ensoénaie, ensoinnaie, raiboutaie, raibouti, raipondre ou 
raippondre, v. Èl aiboute (Èl aiboutât, Èl aipond, 
Èl aippond, Èl ensanne, Èl ensoéne, Èl ensoinne, 
È raiboute, È raiboutât, È raipond ou È raippond) les tâles 
po lai féte.

raboutissage (action de rabouter), n.m. 
Pourront-ils réaliser ce raboutissage ? 

aiboutaidge, ensannaidge, ensoénaidge ou ensoinnaidge, 
n.m. Ât-ç’ qu’ ès vlant poéyait faire ç’t’ aiboutaidge 
(ensannaidge, ensoénaidge ou ensoinnaidge)?

raboutissage (action de rabouter), n.m. 
Je ne terminerai  jamais ce raboutissage.

raiponce, raiponche, raiponde, raiponjure, raipponce, 
raipponche, raipponde ou raipponjure, n.f. I n veus dj’mais 
fini ç’te raiponce (raiponche, raiponde, raiponjure, 
raipponce, raipponche, raipponde ou raipponjure).

rabrouée (fr.rég., voir Pierrehumbert), n.f. 

Elle a reçu plus de rabrouées que de remerciements.

eur’brûesse, eurbrûesse, eur’bruesse, eurbruesse, 
rambrûesse, rambruesse, rambrûsse, rambrusse, r’brûesse, 
rbrûesse, r’bruesse, rbruesse, rembrûesse, rembruesse, 
rembrûsse ou rembrusse, n.f. Èlle é r’ci pus d’ eur’brûesses
(d’ eurbrûesses, d’ eur’bruesses, d’ eurbruesses, 
d’ rambrûesses, d’ rambruesses, d’ rambrûsses, 
d’ rambrusses, de r’brûesses, de rbrûesses, de r’bruesses, 
de rbruesses, d’ rembrûesses, d’ rembruesses, 
d’ rembrûsses ou d’ rembrusses) qu’ de r’mèchiements.

rabrouée (fr.rég., voir Pierrehumbert), n.f. 

Il se souviendra de cette rabrouée.

r’baquèe, rbaquèe, r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, 
rmotchie, r’moûetchie, rmoûetchie, r’mouetchie ou 
rmouetchie, n.f. È s’ veut seuv’ni de ç’te r’baquèe 
(rbaquèe, r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, rmotchie, 
r’moûetchie, rmoûetchie, r’mouetchie ou rmouetchie).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’baquèe, 
etc.)

rabrouer, v. 
Elle les a rabroués.

eur’brûere, eurbrûere, eur’bruere, eurbruere, r’brûere, 
rbrûere, r’bruere ou rbruere, v. Èlle les è eur’brûe (eurbrûe,
eur’brue, eurbrue, r’brûe, rbrûe, r’brue ou rbrue).

rabrouer, v. 

Nous nous sommes faits rabrouer comme il faut.

rambruaie, rambrûe, rambrue, rambrûere, rambruere, 
rambrûre, rambrure, rembruaie, rembrûe, rembrue, 
rembrûere, rembruere, rembrûre ou rembrure, v. 
Nôs s’ sons fait è rambruaie (rambrûe, rambrue, 
rambrûere, rambruere, rambrûre, rambrure rembruaie, 
rembrûe, rembrue, rembrûere, rembruere, rembrûre ou 
rembrure) daidroit.

rabrouer, v. 

Tu les as rabroués.

r’baquaie, rbaquaie, r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, 
rmotchie, r’moûetchie, rmoûetchie, r’mouetchie ou 
rmouetchie, v. T’ les ès r’baquè (rbaquè, r’moétchie, 
rmoétchie, r’motchie, rmotchie, r’moûetchie, rmoûetchie, 
r’mouetchie ou rmouetchie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’baquaie,
etc)

rabrouer, v.

Il vous rabrouera déjà bien. 

r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre) 
en mai (tai, sai, note, vote ou yote) piaice (piaiche, pyaice 
ou pyaiche), loc.v. È vôs veut dj’ bïn r’botaie (rbotaie, 
r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre) en vote piaice 
(piaiche, pyaice ou pyaiche).
(on trouve aussi toutes ces locutions verbales sous la 
forme verbale: eur’botaie, etc.)
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rabrouer, v.

Nous le rabrouerons déjà bien.

r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre) 
mes (tes, ses, nôs, vôs ou yôs) ûes dains mon (ton, son, 
note, vote ou yote) p’nie, loc.v. 
Nôs yi v’lans dj’ bïn r’botaie r’botaie (rbotaie, r’boutaie, 
rboutaie, r’menttre ou rmenttre) ses ûes dains son p’nie.
(on trouve aussi toutes ces locutions verbales sous la 
forme : eur’botaie, etc.)

racaille, n.f. 

Pour une racaille, c’en est une!

breûy’rie, breuy’rie, oûedg’rie, ouedg’rie, oûedg’tè, 
ouedg’tè, oûedj’rie, ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, 
ouedj’tè, oûedjtè, ouedjtè, ouedjure, oûedjure, poûerie, 
pouerie, sal’tè, saltè, say’tè, trûerie, truerie, voûedg’rie, 
vouedg’rie, voûedg’tè, vouedg’tè, voûedj’rie, vouedj’rie, 
voûedjrie, vouedjrie, voûedjtè, vouedjtè, vouedjure ou 
voûedjure, n.f. Po ènne breûy’rie (breuy’rie, oûedg’rie, 
ouedg’rie, oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, ouedj’rie, 
oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, ouedjtè, 
ouedjure, oûedjure, poûerie, pouerie, sal’tè, saltè, say’tè, 
trûerie, truerie, voûedg’rie, vouedg’rie, voûedg’tè, 
vouedj’tè, voûedj’rie, vouedj’rie, voûedjrie, vouedjrie, 
voûedj’tè, vouedj’tè, voûedjtè, vouedjtè, vouedjure ou 
voûedjure), c’ en ât yènne!

racaille, n.f. 
Il y a de la racaille dans la rue.

michton, miston, vâdrin, vadrin, vâran ou varan, n.m. 
È y é des michtons (mistons, vâdrins, vadrins, vârans ou 
varans) dains lai vie.

racaille, n.f. 

On trouve aussi de la racaille dans notre pays.

m’nugeaille (J. Vienat), m’nujaîye, mnujaîye, m’nujaiye, 
mnujaiye, ripopètt’rie, ripopèttrie, vâsse ou vasse, n.f. 
An trove âchi d’ lai m’nugeaille (m’nujaîye, mnujaîye, 
m’nujaiye, mnujaiye, ripopètt’rie, ripopèttrie, vâsse ou 
vasse) dains note paiyis.

racaille, n.f. 

Cette racaille a lancé des pierres.

raicaîye, raicaiye, raicaîy’rie, raicaiy’rie, raicâye, raicaye, 
raicây’rie, raicay’rie, rancoéye, rancoéy’rie, rancvâye, 
rancvaye, rancvây’rie, rancvay’rie, ranqu’vâye, ranqu’vaye,
ranqu’vây’rie ou ranqu’vay’rie, n.f. Ç’te raicaîye (raicaiye, 
raicaîy’rie, raicaiy’rie, raicâye, raicaye,  raicây’rie, 
raicay’rie, rancoéye, rancoéy’rie, rancvâye, rancvaye, 
rancvây’rie, rancvay’rie, ranqu’vâye, ranqu’vaye, 
ranqu’vây’rie ou ranqu’vay’rie) é tchaimpè des pieres.

racaille, n.f. 

Des racailles lui ont volé cent sous.

ricoéye, ricouâye, ricouaye, tchairvôte, tchairvote, tchèrvôte
(J. Vienat) ou tchnoye, n.f. 
Des ricoéyes (ricouâyes, ricouayes, tchairvôtes, 
tchairvotes, tchèrvôtes ou tchnoyes) y’ aint voulè cent sôs.

racaille, n.f. 
Bien sûr, la racaille était là.

tchairvôt’rie, tchairvot’rie, tchèrvôt’rie, tchèrvot’rie, 
tchitch’noueye ou tchitch’nouye, n.f. Bïn chur, 
lai tchairvôt’rie (tchairvot’rie, tchèrvôt’rie, tchèrvot’rie, 
tchèrvôt’rie, tchitch’noueye ou tchitch’nouye) était li.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchairvôtrie, 
etc.)

raccommodage, n.m. 

Laisse ce raccommodage, tu en as assez fait !

chtaiplaidge, raiccmodaidge, raipsaudaidge, raivâdaidge, 
raivadaidge, raivaudaidge, raiyûaidge, raiyuaidge, 
raiy’vaidge, r’peçataidge, rpeçataidge, tacoénaidge, 
tacouénaidge, tacounaidge ou tacounnaidge, n.m. 
Léche ci chtaiplaidge (raiccmodaidge, raipsaudaidge, 
raivâdaidge, raivadaidge, raivaudaidge, raiyûaidge, 
raiyuaidge, raiy’vaidge, r’peçataidge, rpeçataidge, 
tacoénaidge, tacouénaidge, tacounaidge 
ou tacounnaidge), t’ en és prou fait !

raccommodage, n.m. 

C’est du mauvais raccommodage.

eur’chiquaidge, eurchiquaidge, eur’chitçhaidge, eu 
rchitçhaidge, r’chiquaidge, rchiquaidge, r’chitçhaidge ou 
rchitçhaidge, n.m. Ç’ ât di croûeye eur’chiquaidge 
(eurchiquaidge, eur’chitçhaidge, eurchitçhaidge, 
r’chiquaidge, rchiquaidge, r’chitçhaidge ou rchitçhaidge).
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raccommodage, n.m. 
Elle a la chance d’avoir sa mère pour faire les 
raccommodages.

raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou 
raivaudrie, n.f. Èlle é d’ lai tchaince d’ aivoi sai mére po 
faire les raivâd’ries (raivâdries, raivad’ries, raivadries, 
raivaud’ries ou raivaudries).

raccommodage, n.m. 

Elle n’aime pas faire du raccommodage.

r’tacoénaidge, rtacoénaidge, r’tacoinnaidge, rtacoinnaidge, 
r’taconaidge, rtaconaidge, r’tacou(e, è ou é)naidge, 
rtacou(e, è ou é)naidge, r’tacou(e, è ou é)nnaidge, 
rtacou(e, è ou é)nnaidge, r’tacounaidge, rtacounaidge, 
r’tacounnaidge ou rtacounnaidge, n.m. Èlle n’ ainme pe 
faire di r’tacoénaidge (rtacoénaidge, r’tacoinnaidge, 
rtacoinnaidge, r’taconaidge, rtaconaidge, 
r’tacou (e, è ou é) naidge, rtacou(e, è ou é)naidge, 
r’tacou(e, è ou é)nnaidge, rtacou(e, è ou é)nnaidge, 
r’tacounaidge, rtacounaidge, r’tacounnaidge ou 
rtacounnaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tacoénaidge, etc)

raccommodage (reprise, en couture), n.m. 

Qui a fait ce raccommodage ?

eur’praindge, eurpraindge, eur’prije, eurprije, répraindge, 
repraindge, répreindje (J. Vienat), r’praindge, rpraindge, 
r’prije ou rprije, n.f. Tiu ât-ç’ qu’ é fait ç’t’ eur’praindge 
(ç’t’ eurpraindge, ç’t’ eur’prije, ç’t’ eurprije, 
ç’te répraindge, ç’te repraindge, ç’te répreindje, 
ç’te r’praindge, ç’te rpraindge, ç’te r’prije ou ç’te rprije)?

raccommodage fin, loc.nom.m. 

Ce raccommodage fin est bien fait, on ne le remarque 
pas.

chtaiplaidge, raipsaudaidge, raivâdaidge, raivadaidge, 
raivaudaidge, raiyûaidge, raiyuaidge, raiy’vaidge, 
réyûaidge, réyuaidge, réy’vaidge, r’peçataidge ou 
rpeçataidge, n.m. Ci chtaiplaidge (raipsaudaidge, 
raivâdaidge, raivadaidge, raivaudaidge, raiyûaidge, 
raiyuaidge, raiy’vaidge, réyûaidge, réyuaidge, réy’vaidge, 
r’peçataidge ou rpeçataidge) ât bïn fait, an le n’ voit p’.

raccommodé, adj.

Il porte un habit raccommodé.

chtaiplè, e, raiccmodè, e, raipsaudè, e, raivâdè, e, raivadè, e,
raivaudè, e, raiyûè, e, raiyuè, e, raiy’vè, e, tacoénè, e, 
tacouénè, e, tacounè, e ou tacounnè, e, adj. 
È poétche ènne chtaiplèe (raiccmodèe, raipsaudèe, 
raivâdèe, raivadèe, raivaudèe, raiyûèe, raiyuèe, raiy’vèe, 
tacoénèe, tacouénèe, tacounèe ou tacounnèe) véture.

raccommodé, adj.

Sa cravatte est raccommodée.

eur’praindgie, eurpraindgie, raiyûe, raiyue, r’cerci, rcerci, 
recerci, repraindgie, répraindgie, ressairci, r’praindgie, 
rpraindgie, r’sairci ou rsairci (sans marque du féminin), adj.
Sai graivatte ât eur’praindgie (eurpraindgie, raiyûe, 
raiyue, r’cerci, rcerci, recerci, repraindgie, répraindgie, 
ressairci, r’praindgie, rpraindgie, r’sairci ou rsairci).

raccommodé, adj.
Tu as vu que sa robe était raccommodée.

r’chtopè, e, rchtopè, e, r’peçatè, e, rpeçatè, e, r’plètsè, e ou 
rplètsè, e, adj. T’ és vu qu’ sai reube était r’chtopèe 
(rchtopèe, r’peçatèe, rpeçatèe, r’plètsèe ou rplètsèe).
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : eur’chtopè, 
etc.)

raccommodé, adj.

Ne mets pas cette chemise raccommodée!

r’tacoénè, e, rtacoénè, e, r’tacoinnè, e, rtacoinnè, e, 
r’taconè, e, rtaconè, e, r’tacou(e, è ou é)nè, e, 
rtacou(e, è ou é)nè, e, r’tacou(e, è ou é)nnè, e, 
rtacou(e, è ou é)nnè, e, r’tacounè, e, rtacounè, e, 
r’tacounnè, e ou rtacounnè, e, adj. 
N’ bote pe ç’te r’tacoènèe (rtacoénèe, r’tacoinnèe, 
rtacoinnèe, r’taconèe, rtaconèe, r’tacou(e, è ou é)nèe, 
rtacou(e, è ou é)nèe, r’tacou(e, è ou é)nnèe, 
rtacou(e, è ou é)nnèe, r’tacounèe, rtacounèe, r’tacounnèe 
ou rtacounnèe) tch’mije!
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : eur’tacoénè, 
etc.)
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raccommoder, v.

Elle a raccommodé des bas tout l’après-midi.

chtaiplaie, raiccmodaie, raipsaudaie, raivâdaie, raivadaie, 
raivaudaie, raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, 
raiyuere, raiy’vaie, recerci, repraindgie, répraindgie, 
ressairci, tacoénaie, tacouénaie, tacounaie ou tacounnaie, v. 
Èlle é chtaiplè (raiccmodè, raipsaudè, raivâdè, raivadè, 
raivaudè, raiyûè, raiyuè, raiyûe, raiyue, raiyûe, raiyue, 
raiy’vè, recerci, repraindgie, répraindgie, ressairci, 
tacoénè, tacouénè, tacounè ou tacounnè) des tchâsses 
tote lai vâprèe.

raccommoder, v. 

Ma mère raccommode des bas.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’praindgie, rpraindgie, r’sairci, rsairci, r’peçataie ou 
rpeçataie, v. Mai mére r’cerçât (rcerçât, r’chique, rchique, 
r’chitçhe, rchitçhe, r’praindge, rpraindge, r’sairçât, 
rsairçat, r’peçate ou rpeçate) des tchâsses.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.) 

raccommoder, v. 
C’est la dernière fois que je raccommode cette vieille 
chemise.

r’chtopaie, rchtopaie, r’plètsaie ou rplètsaie, v. 
Ç’ ât le d’rie côp qu’ i r’chtope (rchtope, r’plètse ou 
rplètse) ç’te véye tch’mije.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’chtopaie, etc.)

raccommoder, v. 

Elle a déjà raccommodé des tas de chaussettes.

r’tacoénaie, rtacoénaie, r’tacoinnaie, rtacoinnaie, r’taconaie,
rtaconaie, r’tacou(e, è ou é)naie, rtacou(e, è ou é)naie, 
r’tacou(e, è ou é)nnaie, rtacou(e, è ou é)nnaie, r’tacounaie, 
rtacounaie, r’tacounnaie ou rtacounnaie, v. 
Èlle é dj’ r’tacoènè (rtacoénè, r’tacoinnè, rtacoinnè, 
r’taconè, rtaconè, r’tacou(e, è ou é)nè, rtacou(e, è ou é)nè, 
r’tacou(e, è ou é)nnè, rtacou(e, è ou é)nnè, r’tacounè, 
rtacounè, r’tacounnè ou rtacounnè) des valmons 
d ‘ tchâsses.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tacoénaie, etc.)

raccommoder finement, loc.v. 

J’ai dû donner son habit à raccommoder finement.

chtaiplaie, raipsaudaie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, 
raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiy’vaie, réyûaie, réyuaie, 
réy’vaie, r’peçataie ou rpeçataie, v. I aî daivu bèyie 
sai véture è chtaiplaie (raipsaudaie, raivâdaie, raivadaie, 
raivaudaie, raiyûaie, raiyuaie, raiy’vaie, réyûaie, réyuaie, 
réy’vaie, r’peçataie ou rpeçataie).

raccommodeur, n.m.

Nous aurions besoin d’un autre raccommodeur.

chtaiplou, ouse, ouje, eur’peçatou, ouse, ouje, 
eurpeçatou, ouse, ouje, raipsaudou, ouse, ouje, 
raivâdou, ouse, ouje, raivadou, ouse, ouje, 
raivaudou, ouse, ouje, raiyûou, ouse, ouje, 
raiyuou, ouse, ouje, raiy’vou, ouse, ouje, 
r’peçatou, ouse, ouje, rpeçatou, ouse, ouje, 
tacoénou, ouse, ouje, tacouénou, ouse, ouje, 
tacounou, ouse, ouje ou tacounnou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs airïns fâte d’ ïn âtre chtaiplou (eur’peçatou, 
eurpeçatou, raipsaudou, raivâdou, raivadou, raivaudou, 
raiyûou, raiyuou, raiy’vou, r’peçatou, rpeçatou, tacoénou, 
tacouénou, tacounou ou tacounnou).

raccommodeur, n.m. 

Les raccommodeurs ont congé.

eur’cerçou, ouse, ouje, eurcerçou, ouse, ouje, 
eurchiquou, ouse, ouje, eurchitçhou, ouse, ouje, 
eurpraindgeou, ouse, ouje, eurssairçou, ouse, ouje, 
raiccmodou, ouse, ouje, r’cerçou, ouse, ouje, 
rcerçou, ouse, ouje, r’chiquou, ouse, ouje, 
rchiquou, ouse, ouje, rchit’çhou, ouse, ouje, 
rchitçhou, ouse, ouje ou ressairçou, ouse, ouje, n.m. 
Les eur’cerçous (eurcerçous, eurchiquous, eurchitçhous, 
eurpraindgeous, eurssairçous, raiccmodous, r’cerçous, 
rcerçous, r’chiquous, rchiquous, rchit’çhous, rchitçhous ou
ressairçous) aint condgie.
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raccommodeur, n.m. 

Il travaille en tant que raccommodeur de filets de pêche.

r’tacoénou, ouse, ouje, rtacoénou, ouse, ouje, 
r’tacoinnou, ouse, ouje, rtacoinnou, ouse, ouje, 
r’taconou, ouse, ouje, rtaconou, ouse, ouje, 
r’tacou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
rtacou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
r’tacou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
rtacou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, r’tacounou, ouse, ouje, 
rtacounou, ouse, ouje, r’tacounnou, ouse, ouje ou 
rtacounnou, ouse, ouje, n.m. È traivaiye c’ment r’tacoénou 
(rtacoénou, r’tacoinnou, rtacoinnou, r’taconou, rtaconou, 
r’tacou(e, è ou é)nou, rtacou(e, è ou é)nou, 
r’tacou(e, è ou é)nnou, rtacou(e, è ou é)nnou, r’tacounou, 
rtacounou, r’tacounnou ou rtacounnou) de f’lats d’ pâtche.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tacoénou, etc)

raccompagner, v. 
Il a voulu me raccompagner.

raimannaie, raimoénaie, raimoénnaie, raimoinaie ou 
raimoinnaie, v. È m’ é v’lu raimannaie (raimoénaie, 
raimoénnaie, raimoinaie ou raimoinnaie).

raccompagner, v. 

Je le raccompagnerai bien à la maison.

r’condure, rcondure, r’mannaie, rmannaie, r’moénaie, 
rmoénaie, r’moénnaie, rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, 
r’moinnaie ou rmoinnaie, v. 
I l’ veus bïn r’condure (rcondure, r’mannaie, rmannaie, 
r’moénaie, rmoénaie, r’moénnaie, rmoénnaie, r’moinaie, 
rmoinaie, r’moinnaie ou rmoinnaie) en l’ hôtâ.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’condure, etc.)

raccord, n.m. 

Pourront-ils faire ce raccord ?

aiboutaidge, ensannaidge, ensoénaidge, ensoinnaidge, 
raiccodg’ment, raiccoédg’ment, raiccoûdg’ment, 
raiccoudg’ment, raiccoûedg’ment, raiccouedg’ment, 
raiccoûédg’ment ou raiccouédg’ment, n.m. Ât-ç’ qu’ ès 
vlant poéyait faire ç’t’ aiboutaidge (ç’t’ ensannaidge, 
ç’t’ ensoénaidge, ç’t’ ensoinnaidge, ci raiccodg’ment, 
ci raiccoédg’ment, ci raiccoûdg’ment, ci raiccoudg’ment, 
ci raiccoûedg’ment, ci raiccouedg’ment, 
ci raiccoûédg’ment ou ci raiccouédg’ment)?

raccord, n.m. 
Le tuyau est percé au raccord.

raiponce, raiponche, raiponde, raiponjure, raipponce, 
raipponche, raipponde ou raipponjure, n.f. L’ tyau ât 
poichie en lai raiponce (raiponche, raiponde, raiponjure, 
raipponce, raipponche, raipponde ou raipponjure).

raccordement, n.m. 

Tu trouveras une voie de raccordement, tu la suivras.

aiboutaidge, ensannaidge, ensoénaidge, ensoinnaidge, 
raiccodg’ment, raiccoédg’ment, raiccoûdg’ment, 
raiccoudg’ment, raiccoûedg’ment, raiccouedg’ment, 
raiccoûédg’ment ou raiccouédg’ment, n.m. 
T’ veus trovaie ènne vie d’ aiboutaidge (ensannaidge, 
ensoénaidge, ensoinnaidge, raiccodg’ment, 
raiccoédg’ment, raiccoûdg’ment, raiccoudg’ment, 
raiccoûedg’ment, raiccouedg’ment, raiccoûédg’ment ou 
raiccouédg’ment), t’ lai cheûdrés.

raccordement des bouts de deux pièces (aboutage ou 
aboutement), loc.nom.m. Le raccordement des bouts des 
deux pièces n’est pas fait correctement.

aiboutaidge, ensannaidge, ensoénaidge ou ensoinnaidge, 
n.m. L’ aiboutaidge (ensannaidge, ensoénaidge ou 
ensoinnaidge) des doûes pieces n’ ât p’ fait daidroit.

raccordement des bouts de deux pièces (aboutage ou 
aboutement), loc.nom.m. Espérons que ce raccordement 
des bouts des deux pièces tiendra ! 

raiponce, raiponche, raiponde, raiponjure, raipponce, 
raipponche, raipponde ou raipponjure, n.f. Tochu que 
ç’te raiponce (raiponche, raiponde, raiponjure, raipponce, 
raipponche, raipponde ou raipponjure) veut t’ni !

raccorder, v. 
On ne peut pas raccorder les deux fils.

aiboûetchi ou aibouetchi, v. 
An n’ peut p’ aiboûetchi (ou aibouetchi) les dous flès.
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raccorder, v. 

Ils ont raccordé les deux lignes.

aipondre, aippondre, ensannaie, ensoénaie, ensoinnaie, 
raiccodgeaie, raiccoédgeaie, raiccoudgeaie, raiccoûdgeaie, 
raiccoûedgeaie, raiccouedgeaie, raiccouédgeaie, 
raiccoûédgeaie, raipondre ou raippondre, v. 
Èls aint aiponju (aipponju, ensannè, ensoénè, ensoinnè, 
raiccodgè, raiccoédgè, raiccoudgè, raiccoûdgè, 
raiccouedgè, raiccouédgè, raiccouédgè, raiccoûédgè, 
raiponju ou raipponju) les doûes laingnes.

raccorder, v.

Il a raccordé les deux tuyaux.

r’layie, rlayie, r’loiyie, rloiyie, r’nouquaie, rnouquaie, 
r’noutçhaie ou r’noutçhaie, v. 
Èl é r’layie (rlayie, r’loiyie, rloiyie, r’nouquè, rnouquè, 
r’noutçhè ou r’noutçhè) les dous tyaus.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’layie, 
etc.)

raccourci, n.m. 
On gagne du temps par ce raccourci.

écoéche, écoûeche, écoueche, écoûetche ou écouetche, n.f. 
An diaingne di temps poi ç’t’ écoéche (écoûeche, écoueche,
écoûetche ou écouetche).

raccourci, n.m. 

Nous allons passer par un raccourci.

raiccochi, raiccoéchi, raiccoétchi, raiccotchi, raiccouchi, 
raiccoûchi, raiccouéchi, raiccoûéchi, raiccouétchi, 
raiccoûétchi, raiccoutchi ou raiccoûtchi, n.m. Nôs v’lans 
pâre ïn raiccochi (raiccoéchi, raiccoétchi, raiccotchi, 
raiccouchi, raiccoûchi, raiccouéchi, raiccoûéchi, 
raiccouétchi, raiccoûétchi, raiccoutchi ou raiccoûtchi).

raccourcir, v. Il raccourcit un madrier. faire pus couét, loc.v. È fait pus couét ïn piaiton.
raccourcir, v.

Les jours raccourcissent jusqu’à Noël.

raiccochi, raiccoéchi, raiccoétchi, raiccotchi, raiccouchi, 
raiccoûchi, raiccouéchi, raiccoûéchi, raiccouétchi, 
raiccoûétchi, raiccoutchi ou raiccoûtchi, v. 
Les djoués raiccochéchant (raiccoéchéchant, 
raiccoétchéchant, raiccotchéchant, raiccouchéchant, 
raiccoûchéchant, raiccouéchéchant, raiccoûéchéchant, 
raiccouétchéchant, raiccoûétchéchant, raiccoutchéchant ou
raiccoûtchéchant) djainqu’ è Nâ.

raccourcissement, n.m. 

Avec la nouvelle route, il y aura un gros 
raccourcissement.

raiccoéch’ment, raiccoéchment, raiccoétch’ment, 
raiccoétchment, raiccotch’ment, raiccotchment, 
raiccouéch’ment, raiccoûéch’ment, raiccouétch’ment, 
raiccoûétch’ment, raiccoutch’ment, raiccoutchment, 
raiccoûtch’ment ou raiccoûtchment, n.m. D’ aivô lai neûve 
vie, è y airé ïn grôs raiccoéch’ment (raiccoéchment, 
raiccoétch’ment, raiccoétchment, raiccotch’ment, 
raiccotchment, raiccouéch’ment, raiccoûéch’ment, 
raiccouétch’ment, raiccoûétch’ment, raiccoutch’ment, 
raiccoutchment, raiccoûtch’ment ou raiccoûtchment).

raccoutumer, v. 

On a du mal de raccoutumer les gens.

raiccotumaie, raiccôtumaie, raiccotunmaie, raiccôtunmaie, 
raivéjie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, rèyûe, rèyue, 
réyûe, réyue, rèyûere, rèyuere, réyûere ou réyuere, v. 
An ont di mâ d’ raiccotumaie (raiccôtumaie, 
raiccotunmaie, raiccôtunmaie, raivéjie, raiyûe, raiyue, 
raiyûere, raiyuere, rèyûe, rèyue, réyûe, réyue, rèyûere, 
rèyuere, réyûere ou réyuere) les dgens.

raccoutumer (se -), v.pron. 

Il faut lui laisser le temps de se raccoutumer. 

s’ raiccotumaie (raiccôtumaie, raiccotunmaie, 
raiccôtunmaie, raivéjie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, 
rèyûe, rèyue, réyûe, réyue, rèyûere, rèyuere, réyûere ou 
réyuere), v.pron. È y’ fât léchie l’ temps d’ se raiccotumaie 
(raiccôtumaie, raiccotunmaie, raiccôtunmaie, raivéjie, 
raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, rèyûe, rèyue, réyûe, 
réyue, rèyûere, rèyuere, réyûere ou réyuere).

raccroc, n.m. 
Je l’ai su par raccroc.

raiccreu ou raiccreû, n.m. 
I l’ aî saivu poi raiccreu (ou raiccreû).

raccrocher, v. Elle a raccroché le téléphone. raiccoeurtchie, raiccortchie ou raiccretchie, v. Èlle é 
raiccoeurtchie (raiccortchie ou raiccretchie) l’ laividjâse.
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raccrocher (se -), v.pron. 
En tombant il a pu se raccrocher à une branche. 

s’ raiccoeurtchie (raiccortchie, raiccretchie ou raittraipaie), 
v.pron. En tchoéyaint è s’ ât poéyu raiccoeurtchie 
(raiccortchie, raiccretchie ou raittraipaie) 
en ènne braintche.

raccrocheur, n.m. 
La pauvre fille a suivi un raccrocheur.

raiccoeurtchou, ouse, ouje, raiccortchou, ouse, ouje ou 
raiccretchou, ouse, ouje, n.m. Lai poûere baîchatte é 
cheûyè ïn raiccoeurtchou (raiccortchou ou raiccretchou).

raccusepet ou raccusepéteur (fr.rég.; littéralement : celui
qui rapporte jusqu’à un pet), n.m. 

L’instituteur punit les raccusepets (ou raccusepéteurs).

raippoétchou, ouse, ouje, raippotchou, ouse, ouje,
rantiujou, ouse, ouje, rantiusou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou rentiusou, ouse, ouje, n.m. 
L’ raicodjaire peûnât les raippoétchous (raippotchous, 
rantiujous, rantiusous, rentiujous ou rentiusous).

raccusepet ou raccusepéteur (fr.rég.; littéralement : celui
qui rapporte jusqu’à un pet), n.m.
C’est bien fait pour ce raccusepet (ou raccusepéteur)!  

rantiuje-pat, rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, rantius’pat, 
rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, rentiuse-pat, 
rentius’pat ou rentiuspat, n.m. Ç’ ât bïn fait po
 ci rantiuje-pat (rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, 
rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, 
rentiuse-pat, rentius’pat ou rentiuspat)!

raccusepéter (fr.rég.; littéralement : rapporter jusqu’à un 
pet), v. 

Ne lui dis rien, elle raccusepète tout !

raippoétchaie, raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, 
rentiuje-pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, 
rentiujpataie, rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, 
rentius’pataie ou rentiuspataie, v. N’ yi dis ran, èlle 
raippoétche (raippotche, rantiuje-pate, rantiuje, rantiuje, 
rantiuj’pate, rantiujpate, rantiuse-pate, rantiuse, rantiuse, 
rantius’pate, rantiuspate, rentiuje-pate, rentiuje, rentiuje, 
rentiuj’pate, rentiujpate, rentiuse-pate, rentiuse, rentiuse, 
rentius’pate ou rentiuspate) tot!

race, n.f. Quand les hommes comprendront-ils que la 
couleur est l’unique différence entre les races 
(aujourd’hui, nous vivons en l’an 2000) ?

airie, n.m. Tiaind qu’ les hannes compâraint qu’ è n’ y é 
ran qu’ ènne diff’reince entre les airies: ç’ ât lai tieulèe 
(adjed’heû, nôs sons en l’an doûs mil) ?

race, n.f. Tu as un chien de bonne race. raîce ou raice, n.f. T’ és ïn tchïn d’ boinne raîce (ou raice).
rachat (action de racheter), n.m. Il se ruine en rachats. raitchait, n.m. È s’ rûnne en raitchaits.
racheter (acheter à nouveau), v. Tu rachèteras du pain. raitch’taie, v. T’ raitchet’rés di pain.
racheter (réparer), v.

Maintenant, il doit racheter sa faute.

eur’dimaie, eurdimaie, eur’dïnmaie, eurdïnmaie, raitch’taie,
r’dimaie, rdimaie, r’dïnmaie, rdïnmaie, rédimaie, 
rédïnmaie, roimbre ou roindre, v. Mitnaint, è dait 
eur’dimaie (eurdimaie, eur’dïnmaie, eurdïnmaie, 
raitch’taie, r’dimaie, rdimaie, r’dïnmaie, rdïnmaie, 
rédimaie, rédïnmaie, roimbre ou roindre) sai fâte.

racheter (se -), v.pron.

Sur le tard, il s’est racheté.

se r’dimaie, se rdimaie, se r’dïnmaie, se rdïnmaie, 
s’ eur’dimaie, s’ eurdimaie, s’ eur’dïnmaie, s’ eurdïnmaie, 
s’ raitch’taie, s’ rédimaie ou s’ rédïnmaie, v.pron. 
Chus l’ taîd, è s’ ât r’dimè (rdimè, r’dïnmè, rdïnmè, 
eur’dimè, eurdimè, eur’dïnmè, eurdïnmè, raitch’tè, rédimè 
ou rédïnmè).

rachitique, adj. 
Il y a de nombreuses personnes rachitiques.

nouè, e, nouquè, e ou noutçhè, e, adj. 
È y é brâment d’ nouèes (nouquèes ou noutçhèes) dgens.

rachitique, n.m. 
Elle s’occupe des rachitiques.

nouè, e, nouquè, e ou noutçhè, e, n.m. 
Èlle é l’ tieûsain des nouès (nouquès ou noutçhès).

rachitisme, n.m. 
Elle souffre de rachitisme.

nouqure ou noutçhure, n.f. 
Èlle seûffre de nouqure (ou noutçhure).

racinage (ensemble des racines servant à l’alimentation), 
n.m. Elle apporte un panier de racinage.

raiç’naidge, raiçnaidge, raiss’naidge ou raissnaidge, n.m. 
Èlle aippoétche ïn p’nie d’ raiç’naidge (raiçnaidge, 
raiss’naidge ou raissnaidge).

racine, n.f. 
Il faudrait pouvoir enlever toutes les racines.

raiceinne ou raisseinne, n.f. 
È farait poéyait rôtaie totes les raiceinnes (ou raisseinnes).

racine pivotante, loc.nom.f. Nous avons sué pour 
déraciner la racine pivotante de cet arbre.

porâ, n.m. Nôs ains ch’vè po déraiç’naie l’ porâ 
de ç’t’ aîbre.

raciner, v. 
Les plantons commencent à raciner.

raiç’naie ou raiss’naie, v. 
Les piaintons ècmençant d’ raiç’naie (ou raiss’naie).
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racine rouge (fr.rég. voir dict. suisse romand), loc.nom.f. 
Elle n’a pas préparé suffisamment de racines rouges.

roûene, rouene, roûenne ou rouenne, n.m. 
Èlle n’ é p’ prou aiyûe d’ roûene (rouene, roûenne 
ou rouenne).

raclage, n.m.  

Nous avons bientôt achevé le raclage des troncs.

chabaidge, raîçhaidge, raiçhaidge, raîchaidge, raichaidge, 
raîcyaidge, raicyaidge, raîjaidge, raijaidge, raîsaidge, 
raisaidge, rèçhaidge, rèchaidge, réçhaidge, réchaidge, 
récyaidge, rècyaidge, réjaidge, rèjaidge, résaidge, rèsaidge, 
ruâlaidge, rualaidge, r’vâlaidge, rvâlaidge, r’valaidge ou 
rvalaidge, n.m. Nôs ains bïntôt fini l’ chabaidge 
(raîçhaidge, raiçhaidge, raîchaidge, raichaidge, 
raîcyaidge, raicyaidge, raîjaidge, raijaidge, raîsaidge, 
raisaidge, rèçhaidge, rèchaidge, réçhaidge, réchaidge, 
récyaidge, rècyaidge, réjaidge, rèjaidge, résaidge, 
rèsaidge, ruâlaidge, rualaidge, r’vâlaidge, rvâlaidge, 
r’valaidge ou rvalaidge) des trontchats. 

racle (fr.rég.: racloir), n.f.

Il remmanche la racle.

graittou, grattou, raîbye, raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, 
raiçhat, raîçhou, raiçhou, raîchou, raichou, raîciat, raiciat, 
raîcièt, raicièt, réchat, réçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, 
rey’vâla (J. Vienat), ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, r’vale ou 
rvale, n.m. È remmaindge le graittou (grattou, raîbye, 
raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, raiçhat, raîçhou, raiçhou, 
raîchou, raichou, raîciat, raiciat, raîcièt, raicièt, réchat, 
réçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, rey’vâla, ruâle, ruale, 
r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale).

racle (fr.rég.: racloir), n.f.

Elle a brisé la racle.

graittoûere, graittouere, grattoûere, grattouere, raîçhatte, 
raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, 
raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, raije, raîse, 
raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, 
récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réje, rèje, 
résatte, rèsatte, rèse ou rése, n.f. Èlle é rontu lai graittoûere
(graittouere, grattoûere, grattouere, raîçhatte, raiçhatte, 
raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, raicyatte, 
raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, raije, raîse, raise, 
réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, 
récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réje, rèje, 
résatte, rèsatte, rèse ou rése).

raclée (défaite complète), n.f. 

Il prendra une raclée aux élections.

raîçhèe, raiçhèe, raîchèe, raichèe, raîcièe, raicièe, réchèe ou 
récièe ou rèpèe (J. Vienat), n.f. 
È veut pâre ènne raîçhèe (raiçhèe, raîchèe, raichèe, 
raîcièe, raicièe, réchèe, récièe ou rèpèe) és vôtes.

raclée (volée de coups), n.f. 

Ils se sont flanqué une raclée.

aivâlèe (aivalèe, égrâlèe, égralèe, envoulèe, évoulèe, grâlèe,
gralèe, révoulèe, rôlèe, rolèe ou voulèe) d’ côps, loc.nom.f. 
Ès s’ sont fotu ènne aivâlèe (aivalèe, égrâlèe, égralèe, 
envoulèe, évoulèe, grâlèe, gralèe, révoulèe, rôlèe, rolèe ou 
voulèe) d’ côps.

raclée (volée de coups), n.f. 

Il lui a flanqué une raclée. 

chlâguèe, chlaguèe, chlompèe, schlâguèe, schlaguèe, 
schlompèe, tchomp’lèe, tchomplèe, tchomp’nèe ou 
tchompnèe, n.f. È t’ y’ é fotu ènne chlâguèe (chlaguèe, 
chlompèe, schlâguèe, schlaguèe, schlompèe, tchomp’lèe, 
tchomplèe, tchomp’nèe ou tchompnèe).

raclée (volée de coups), n.f. 

Il se souviendra de la raclée.

ch’mèllèe (J. Vienat), chmèllèe, dédgealèe, échlompèe, 
éssaboulèe, saboulèe ou saiboulèe,  n.f. 
È s’ veut seuv’ni d’ lai ch’mèllèe (chmèllèe, dédgealèe, 
échlompèe, éssaboulèe, saboulèe ou saiboulèe).

raclée (volée de coups), n.f. 

Il a donné une raclée à son garçon.

raîçhèe, raiçhèe, raîchèe, raichèe, raîcièe, raicièe, réchèe, 
récièe, rèpèe (J. Vienat), tânèe, tanèe, tânnèe, tannèe, 
toénèe, toènèe, toinnèe, tonèe, touèe, touénnèe ou touènnèe,
n.f. Èl é bèyie ènne raîçhèe (raiçhèe, raîchèe, raichèe, 
raîcièe, raicièe, rèchèe, récièe, rèpèe, tânèe, tanèe, tânnèe, 
tannèe, toénèe, toènèe, toinnèe, tonèe, touèe, touénnèe ou 
touènnèe) en son boûebat.
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raclée (volée de coups), n.f. 

Quelle raclée il a reçue.

tatoéye, toétche, tôrtche, tortche, tortch’nèe, tortchnèe, 
toûertche, touertche, toûértche, touértche, toûertchie, 
touertchie, toûertch’nèe, toûertchnèe, touertch’nèe, 
touertchnèe, toûértch’nèe, toûértchnèe, touértch’nèe, 
touértchnèe ou tourtche (J. Vienat), n.f. 
Qué tatoéye (toétche, tôrtche, tortche, tortch’nèe, tortchnèe,
toûertche, touertche, toûértche, touértche, toûertchie, 
touertchie, toûertch’nèe, toûertchnèe, touertch’nèe, 
touertchnèe, toûértch’nèe, toûértchnèe, touértch’nèe, 
touértchnèe ou tourtche) èl é r’ci.

racler, v. 

Il racle ses sabots devant la porte avant d’entrer.

chabaie, raîçhaie, raiçhaie, raîchaie, raichaie, raîcyaie, 
raicyaie, raîjaie, raijaie, raîsaie, raisaie, rèçhaie, rèchaie, 
réçhaie, réchaie, récyaie, rècyaie, réjaie, rèjaie, résaie, 
rèsaie, ruâlaie ou rualaie, v. È chabe (raîçhe, raiçhe, raîche,
raiche, raîcye, raicye, raîje, raije, raîse, raise, rèçhe, rèche,
réçhe, réche, récye, rècye, réje, rèje, rése, rèse, ruâle ou 
ruale) ses sabats d’vaint lai poûetche d’vaint d’entraie.

racler, v. 

Elle racle la casserole.

euruâlaie, eurualaie, eur’vâlaie, eurvâlaie, eur’valaie, 
eurvalaie, r’vâlaie, rvâlaie, r’valaie ou rvalaie, v. 
Èlle euruâle (euruale, eur’vâle, eurvâle, eur’vale, eurvale, 
r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale) lai tiaisse

raclette (fr.rég.: repas au fromage) n.f. 

Ce soir nous mangerons la raclette.

raîçhatte, raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, 
raîcyatte, raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, 
raije, raîse, raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, 
réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réje, rèje, réjatte, rèjatte,
résatte, rèsatte, rèse ou rése,  n.f. Ci soi, nôs v’lans 
maindgie lai raîçhatte (raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, 
raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, 
raijatte, raîje, raije, raîse, raise, réchatte, réçhatte, 
rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réje,
rèje, réjatte, rèjatte, résatte, rèsatte, rèse ou rése).

raclette (petit racloir), n.f. 

Il passe la raclette devant la maison.

raîçhatte, raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, 
raîcyatte, raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, 
raije, raîse, raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, 
réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réje, rèje, 
réjatte, rèjatte, résatte, rèsatte, rèse ou rése, n.f. 
È pésse lai raîçhatte (raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, 
raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, 
raijatte, raîje, raije, raîse, raise, réchatte, réçhatte, 
rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, 
réffe, rèffe, réje, rèje, réjatte, rèjatte, résatte, rèsatte, rèse 
ou rése) d’vaint lai mâjon.

racleur (celui qui racle), n.m. 

Il est racleur à l’usine.

chabou, ouse, ouje, raîbyou, ouse, ouje, raibyou, ouse, ouje,
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. 
Èl ât chabou (raîbyou, raibyou, 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) en l’ ujine.

racleur (celui qui racle), n.m. 

Le racleur sue.

euruâlou, ouse, ouje, eurualou, ouse, ouje, 
eur’vâlou, ouse, ouje, eurvâlou, ouse, ouje, 
eur’valou, ouse, ouje ou eurvalou, ouse, ouje, n.m. 
L’ euruâlou (eurualou, eur’vâlou, eurvâlou, eur’valou ou 
eurvalou) chue.
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racleur (celui qui racle), n.m. 

Nous avons vu des racleurs de peaux au travail.

ruâlou, ouse, ouje, rualou, ouse, ouje, r’vâlou, ouse, ouje, 
rvâlou, ouse, ouje, r’valou, ouse, ouje ou rvalou, ouse, ouje,
n.m. Nôs ains vu des ruâlous (rualous, r’vâlous, rvâlous, 
r’valous ou rvalous) d’ pées â traivaiye.

racleur (personne qui joue mal du violon), n.m. 

Ce racleur 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.

racloir, n.m. 

Il donne des coups de racloir derrière les bêtes.

graittou, grattou, raîbye, raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, 
raiçhat, raîçhou, raiçhou, raîchou, raichou, raîciat, raiciat, 
raîcièt, raicièt, réchat, réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, 
rèffat, réffat, rey’vâla (J. Vienat), ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, 
r’vale ou rvale, n.m. È bèye des côps d’ graittou (grattou, 
raîbye, raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, raiçhat, raîçhou, 
raiçhou, raîchou, raichou, raîciat, raiciat, raîcièt, raicièt, 
réchat, réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, 
rey’vâla, ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale) 
d’rie les bétes.

racloir, n.m.

Il passe le racloir sur la planche.  

graittoûere, graittouere, grattoûere, grattouere, raîçhatte, 
raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, 
raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, raije, raîse, 
raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, 
récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réjatte, rèjatte, 
réje, rèje, résatte, rèsatte, rèse ou rése, n.f. È pésse lai 
graittoûere (graittouere, grattoûere, grattouere, raîçhatte, 
raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, 
raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, raije, raîse,
raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, 
rèciatte, récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réje, 
rèje, résatte, rèsatte, rèse ou rése) chus lai piaintche.

racloire (planchette pour racler une mesure de grains et 
faire tomber l’excédent de son contenu), n.f. 

Il passe la racloire sur le double de blé.

raîçhatte, raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, 
raîcyatte, raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, 
raije, raîse, raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, 
réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réje, rèje, 
réjatte, rèjatte, résatte, rèsatte, rèse ou rése, n.f. 
È pésse lai raîçhatte (raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, 
raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, 
raijatte, raîje, raije, raîse, raise, réchatte, réçhatte, 
rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, 
réffe, rèffe, réje, rèje, réjatte, rèjatte, résatte, rèsatte, rèse 
ou rése) ch’ le doubye de biè.

raclure, n.f. 
Il reste des traces de raclure.

raîçhure, raiçhure, raîchure, raichure, reûjure ou reujure, n.f.
È d’moére des traices de raîçhure (raiçhure, raîchure, 
raichure, reûjure ou reujure).

racolage, n.m. 

Le racolage est défendu dans la rue.

raiccoeurtchaidge, raiccortchaidge, raiccretchaidge, 
raicôlaidge ou raicolaidge, n.m. 
L’ raiccoeurtchaidge (raiccortchaidge, raiccretchaidge, 
raicolaidge ou raicolaidge) ât défenju ch’ lai vie.

racolage de filles (drague), loc.nom.m. 
Il perd son temps au racolage de filles.

boitchotïnne ou draidye, n.f. 
È pie son temps en lai boitchotïnne (ou draidye).

racoler, v. 
Il sait racoler les jeunes.

raiccoeurtchie, raiccortchie, raiccretchie, raicôlaie ou 
raicolaie, v. È sait raiccoeurtchie (raiccortchie, 
raiccretchie, raicôlaie ou raicolaie) les djûenes.
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racoler (draguer), v. 
Ses parents ne savent comme il racole.

draidyaie, raiccoeurtchie, raiccortchie, raiccretchie, 
raicôlaie ou raicolaie, v. Ses pairents n’ saint p’ c’ment 
qu’ è draidye (raiccoeurtche, raiccortche, raiccretche, 
raicôle ou raicole).

racoleur, n.m. 

Chaque cause a ses racoleurs.

raiccoeurtchou, ouse, ouje, raiccortchou, ouse, ouje, 
raiccretchou, ouse, ouje, raicôlou, ouse, ouje ou 
raicolou, ouse, ouje, n.m. 
Tchétçhe câse é ses raiccoeurtchous (raiccortchous, 
raiccretchous, raicôlous ou raicolous).

racoleur de filles, loc.nom.m. 
Les filles courent après ce racoleur.

boitchotou, boitch’tou, boitchtou ou draidyou n.m. 
Les baîchattes ritant aiprés ci boitchotou (boitch’tou, 
boitchtou ou draidyou).

racontar, n.m. 
Je ne crois pas ces racontars.

cat’naidge, catnaidge, cât’naidge ou câtnaidge, n.m. 
I n’ crais p’ en ces cat’naidges (catnaidges, cât’naidges 
ou câtnaidges).

raconter, v. 

Elle raconte toujours les mêmes histoires.

baiy’libèllaie, baiy’libèyaie, contaie, eur’contaie, 
eurcontaie, raicontaie, r’contaie ou rcontaie, v. 
Èlle baiy’libèlle (baiy’libèye, conte, eur’conte, eurconte, 
raiconte, r’conte ou rconte) aidé les meinmes hichtoires.

raconteur, n.m. 

Les historiens sont des raconteurs du passé.

baiy’libèlle, baiy’libèye (sans marque du féminin), 
contou, ouse, ouje, eur’contou, ouse, ouje, 
eurcontou, ouse, ouje, raicontou, ouse, ouje, 
r’contou, ouse, ouje ou rcontou, ouse, ouje, n.m. 
Les hichtoriens sont des baiy’libèlles (baiy’libèyes, 
contous, eur’contous, eurcontous, raicontous, r’contous ou 
rcontous) di péssè.

racornir, v. 
Le temps racornit les vieux parchemins.

raicoûeni ou raicoueni, v. 
L’ temps raicoûenât (ou raicouenât) les véyes pairdjemïns. 

radeau, n.m. 
Elle traverse la rivière sur un radeau.

raidâve ou rais, n.m. 
Èlle traivoiche lai r’viere chus ïn raidâve (ou rais).

radio (appareil émetteur et récepteur en radiophonie), n.f.
A midi, il écoute les nouvelles à la radio.

boéte que djâse, loc.nom.f.
È médi, èl ôt les novèlles en lai boéte que djâse. 

radis, n.m. Je mangerais bien encore quelques radis. raîti, raiti, réeti ou réti, n.m. I maindg’rôs bïn encoé 
quéques raîtis (raitis, réetis ou rétis). 

radis sauvage, loc.nom.m.

Il mord une racine de radis sauvage.

raiveûle, raîveûle, raiveule, raîveule, raiv’reûtche, 
raîv’reûtche, raiv’reutche, raîv’reûtche, raivreûtche, 
raîvreûtche, raivreutche ou raîvreûtche, n.f. È moûe ènne 
raiceinne de raiveûle (raîveûle, raiveule, raîveule, 
raiv’reûtche, raîv’reûtche, raiv’reutche, raîv’reûtche, 
raivreûtche, raîvreûtche, raivreutche ou raîvreûtche).

radoire (règle qu’on passe sur une mesure pour faire 
tomber ce qui dépasse les bords), n.f. Il passe la radoire 
sur le double de graines.

raidoûere ou raidouere, n.f. 
È pésse lai radoûere (ou raidouere) ch’ le doubye 
de graînnes.

radotage, n.m. 
Mais, je connais ses radotages.

baidgell’rie, baidgellrie, baidjell’rie, baidjellrie, fôlay’rie, 
fôloiy’rie, raivâtche ou raivatche, n.f. Mains, i coégnâs ses 
baidgell’ries (baidgellries, baidjell’ries, baidjellries, 
fôlay’ries, fôloiy’ries, raivâtches ou raivatches).

radotage, n.m. 

As-tu entendu leurs radotages ?

fôlâyaîdge, fôlâyaidge, fôlayaîdge, fôlayaidge, fôloiyaîdge, 
fôloiyaidge ou raidotaidge, n.m. 
T’ és ôyi yôs fôlâyaîdges (fôlâyaidges, fôlayaîdges, 
fôlayaidges, fôloiyaîdges, fôloiyaidges ou raidotaidges)?

radoter, v. 

Les vieilles personnes ont des raisons de radoter.

baidg’laie, baidj’laie, dgendyaie, dgïndyaie, fôlâyie, 
fôlayie, fôloiyie, raidotaie, raivâtchie ou raivatchie, v. 
Les véyes dgens aint des réjons d’ baidg’laie (baidj’laie, 
dgendyaie, dgïndyaie, fôlâyie, fôlayie, fôloiyie, raidotaie, 
raivâtchie ou raivatchie).
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radoteur, n.m.

 

Sois patient avec les vieux radoteurs, tu ne sais pas ce 
que tu deviendras!

baidgé, èlle, baidjé, èlle, baidg’lou, ouse, ouje, 
baidj’lou, ouse, ouje, baidjlou, ouse, ouje, 
fôlâyou, ouse, ouje, fôlayou, ouse, ouje, 
fôloiyou, ouse, ouje, raidotou, ouse, ouje, 
raivâtchou, ouse, ouje ou raivatchou, ouse, ouje, n.m. 
Sais pyain d’ aivô les véyes baidgés (baidjés, baidg’lous, 
baidj’lous, baidjlous, fôlâyous, fôlayous, fôloiyous, 
raidotous, raivâtchous ou raivatchous), te n’ sais p’ 
ç’ que t’ veus dev’ni!

radoucir, v. 
Le vent a radouci le temps.

raidouchi ou raidouci, v. 
L’ oûere é raidouchi (ou raidouci) l’ temps.

radoucissement, n.m. 

Nous avons eu un radoucissement du temps.

raidou, raidoucéch’ment, raidoucéchment, 
raidouchéch’ment, raidouchéchment, raidouchéss’ment ou 
raidouchéssment, n.m. 
Nôs ains t’ aivu ïn raidou (raidoucéch’ment, 
raidoucéchment, raidouchéch’ment, raidouchéchment, 
raidouchéss’ment ou raidouchéssment) di temps.

radoux (fr.rég.: redoux), n.m. 
Il y a longtemps que nous attendons le radoux.

raidou, n.m. 
È y é grant qu’ nôs aittendans l’ raidou.

rafale, n.f. 
On a entendu une rafale de coups de fusil.

chaquèe, choûeguèe, choueguèe, chouïnguèe ou chvïnguèe, 
n.f. An ont ôyi ènne chaquèe (choûeguèe, choueguèe, 
chouïnguèe ou chvïnguèe) d’ côps d’ fie-fûe.

rafale de neige, loc.nom.f. 

Chaque jour il y a une rafale de neige.

chaquèe (choûeguèe, choueguèe, chouïnguèe ou chvïnguèe)
d’ nadge (naidge, noi ou noidge), loc.nom.f. 
Tchétçhe djoué, è y é ènne chaquèe (choûeguèe, choueguèe,
chouïnguèe ou chvïnguèe) d’ nadge (naidge, noi ou 
noidge).

rafale de pluie, loc.nom.f. 

Nous nous sommes trouvés sous une rafale de pluie.

chaquèe (choûeguèe, choueguèe, chouïnguèe ou chvïnguèe)
d’ pieudge, loc.nom.f. 
Nôs s’ sons trovè dôs ènne chaquèe (choûeguèe, choueguèe,
chouïnguèe ou chvïnguèe) d’ pieudge.

rafale de vent, loc.nom.f. 

La rafale de vent a déraciné des arbres.

chaquèe (choûeguèe, choueguèe, chouïnguèe ou chvïnguèe)
d’ oûere (ou ouere), loc.nom.f. 
Lai chaquèe (choûeguèe, choueguèe, chouïnguèe ou 
chvïnguèe) d’ oûere (ou ouere) é déraiç’nè des aîbres.

raffermer (fr.rég. voir dict. du monde rural: affermer à 
nouveau) v. 

Il a raffermé son bien.

raiffèrmaie, raillôdaie, raimôdiaie, raimodiaie, raimôduaie, 
raimoduaie, raimôd’vaie, raimôdvaie, raimod’vaie, 
raimodvaie, raimôdyaie ou raimodyaie, v. 
Èl é raiffèrmè (raillôdè, raimôdiè, raimodiè, raimôduè, 
raimoduè, raimôd’vè, raimôdvè, raimod’vè, raimodvè, 
raimôdyè ou raimodyè) son bïn. 

raffermer (fr.rég. voir dict. du monde rural: affermer à 
nouveau) v. Ils vont raffermer leurs champs.

r’louaie, rlouaie, r’piedie, rpiedie, r’piédie, rpiédie, r’pyédie
ou rpyédie, v. Ès v’lant r’louaie (rlouaie, r’piedie, rpiedie, 
r’piédie, rpiédie, r’pyédie ou rpyédie) yôs tchaimps.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’louaie, 
etc.)

raffermir, v. Cette lecture raffermit son idée. raichurie, v. Ç’te yéjure raichure son aivisâle.
raffiner, v. 
Ils raffinent du sucre.

raiffinaie ou raiffïnnaie, v. 
Ès raiffinant (ou raiffïnnant) di socre.

raffoler, v. 
Il raffole de pommes de terre rôties dans la graisse.

étre tot fô de, loc.v. 
Èl ât tot fô d’ grablèes.

raffoler, v. Elle raffole de gourmandises. raiffolaie, v. Èlle raiffole de loitch’ries.
raffûter, v. 

Elle a raffûté sa faux.

aidiujie, aidiusie, aidyujie, aidyusie, aiffeulaie, aiffilaie, 
aiffiyaie, aiffûtaie, aiffutaie, édiujie, édiusie, édyijie, 
édyisie, édyôlaie, édyolaie, édyujie, édyusie,  meûdre, 
meudre, meûlaie, meulaie, meûyaie, meuyaie, raidiujie, 
raidiusie, raidyijie, raidyisie, raidyujie ou raidyusie, v. 
Èlle é aidiujie (aidiusie, aidyujie, aidyusie, aiffeulè, aiffilè, 
aiffiyè, aiffûtè, aiffutè, édiujie, édiusie, édyijie, édyisie, 
édyôlè, édyolè, édyujie, édyusie, meûyè, meuyè, meûlè, 
meulè, meûyè, meuyè, raidiujie, raidiusie, raidyijie, 
raidyisie, raidyujie ou ou raidyusie) sai fâ.
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raffûter, v. 

Il a  mal raffûté cette lame.

raiffeulaie, raiffilaie, raiffiyaie, raiffûtaie, raiffutaie, 
rédyôlaie, rédyolaie, rédiujie, rédyijie, rédyisie, rédyujie, 
rédyusie ou rémolaie, v. Èl é mâ raiffeulè (raiffilè, raiffiyè, 
raiffûtè, raiffutè, rédiujie, rédyijie, rédyisie, rédyôlè, 
rédyolè, rédyujie, rédyusie ou rémolè) ç’te laime.

raffûter, v.
Tu raffûteras  mon rasoir.

bèyie (eur’bèyie, eurbèyie, r’bèyie ou rbèyie) l’ fi, loc.v. 
T’ bèy’rés (T’ eur’bèy’rés, T’ eurbèy’rés, Te r’bèy’rés ou 
Te r’bèy’rés) l’ fi en mon résou.

raffûter, v. 
 

Il va raffûter les outils dans les villages.

r’meûdre, rmeûdre, r’meudre, rmeudre, r’meûlaie, rmeûlaie,
r’meulaie, rmeulaie, r’meûyaie, rmeûyaie, r’meuyaie, 
rmeuyaie, r’môlaie, rmôlaie, r’molaie, rmolaie, r’môyaie, 
rmôyaie, r’moyaie, rmoyaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. 
È vait r’meûdre (rmeûdre, r’meudre, rmeudre, r’meûlaie, 
rmeûlaie, r’meulaie, rmeulaie, r’meûyaie, rmeûyaie, 
r’meuyaie, rmeuyaie, r’môlaie, rmôlaie, r’molaie, rmolaie, 
r’môyaie, rmôyaie, r’moyaie, rmoyaie, r’péssaie ou 
rpéssaie) les utis dains les v’laidges.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’meûdre,
etc.) 

rafistolage, n.m. 

Tu as bien réussi ce rafistolage.

chtaiplaidge, raiccmodaidge, raipsaudaidge, raivâdaidge, 
raivadaidge, raivaudaidge, raiyûaidge, raiyuaidge, 
raiy’vaidge, r’peçataidge, rpeçataidge, tacoénaidge, 
tacouénaidge, tacounaidge ou tacounnaidge, n.m. T’ és bïn 
point ci chtaiplaidge (raiccmodaidge, raipsaudaidge, 
raivâdaidge, raivadaidge, raivaudaidge, raiyûaidge, 
raiyuaidge, raiy’vaidge, r’peçataidge, rpeçataidge, 
tacoénaidge, tacouénaidge, tacounaidge ou tacounnaidge).

rafistolage, n.m. 

Il a fait du rafistolage de cochon.

eur’chiquaidge, eurchiquaidge, eur’chitçhaidge, eu 
rchitçhaidge, r’chiquaidge, rchiquaidge, r’chitçhaidge ou 
rchitçhaidge, n.m. Èl é fait d’ l’ eur’chiquaidge 
(d’ l’ eurchiquaidge, d’ l’ eur’chitçhaidge, 
d’ l’ eurchitçhaidge, di r’chiquaidge, di rchiquaidge, 
di r’chitçhaidge ou di rchitçhaidge) de poûe.

rafistolage, n.m. 
C’est seulement du rafistolage.

raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou 
raivaudrie, n.f. Ç’ ât empie d’ lai raivâd’rie (raivâdrie, 
raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou raivaudrie).

rafistoler, v. 

Vous rafistolez ce vieux vaisselier.

chtaiplaie, raibibochaie, raifichtolaie, raindgie, raipsaudaie, 
rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, 
raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, 
raiy’vaie, randgie, recerci, ressairci ou rivouingnie, v. 
Vôs chtaiplèz (raibibochèz, raifichtolèz, raindgies, 
raipsaudèz, rairraindgies, rairrandgies, raivâdèz, raivadèz,
raivaudèz, raiyûèz, raiyuèz, raiyûetes, raiyuetes, raiyûetes, 
raiyuetes, raiy’vèz, randgies, recerçâtes, ressaircâtes ou 
rivouingnies) ci véye métra.

rafistoler, v. 
Il rafistole notre porte de grenier.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’peçataie, rpeçataie, r’sairci ou rsairci, v. È r’cerçât 
(rcerçât, r’chique, rchique, r’chitçhe, r’chitçhe, r’peçate, 
rpeçate, r’sairçât ou rsairçât) note poûetche de d’gnie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

rafistoleur, n.m. 

Ce rafistoleur fait du beau travail.

chtaiplou, ouse, ouje, raibibochou, ouse, ouje, 
raifichtolou, ouse, ouje, raipsaudou, ouse, ouje, 
raivâdou, ouse, ouje, raivadou, ouse, ouje, 
raivaudou, ouse, ouje, raiyûou, ouse, ouje, 
raiyuou, ouse, ouje, raiy’vou, ouse, ouje, 
r’peçatou, ouse, ouje ou rpeçatou, ouse, ouje, n.m. 
Ci chtaiplou (raibibochou, raifichtolou, raipsaudou, 
raivâdou, raivadou, raivaudou, raiyûou, raiyuou, raiy’vou, 
r’peçatou ou rpeçatou) fait di bé traivaiye.
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rafistoleur, n.m. 

C’est un tout fort rafistoleur.

eur’cerçou, ouse, ouje, eurcerçou, ouse, ouje, 
eurchiquou, ouse, ouje, eurchitçhou, ouse, ouje, 
eurpraindgeou, ouse, ouje, eurssairçou, ouse, ouje, 
raiccmodou, ouse, ouje, r’cerçou, ouse, ouje, 
rcerçou, ouse, ouje, r’chiquou, ouse, ouje, 
rchiquou, ouse, ouje, rchit’çhou, ouse, ouje, 
rchitçhou, ouse, ouje ou ressairçou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn tot foûe eur’cerçou (eurcerçou, eurchiquou,  
eurchitçhou, eurpraindgeou, eurssairçou, raiccmodou, 
r’cerçou, rcerçou, r’chiquou, rchiquou, rchit’çhou, 
rchitçhou ou ressairçou).

rafle, n.f. 
Il y a eu une rafle générale.

râfle, rafle, râfye, rafye, raîfle, raifle, raîfye ou raifye, n.f. 
È y é t’ aivu ènne dgén’râ râfle (rafle, râfye, rafye, raîfle, 
raifle, raîfye ou raifye).

rafler, v. 
On a tout raflé dans cette maison.

râflaie, raflaie, râfyaie, rafyaie, raîflaie, raiflaie, raîfyaie ou 
raifyaie, v. An ont tot râflè (raflè, râfyè, rafyè, raîflè, raiflè, 
raîfyè ou raifyè) dains ç’te mâjon.

rafraîchir (devenir frais), v. Il met du vin à rafraichir. réfrâtchi, v. È bote di vïn è réfrâtchi.
rafraîchir (rendre l’état de neuf), v. Elle rafraichit ce 
manteau en changeant le col et les boutons.

réfrâtchi, v. Èlle réfrâtchât ci mainté en tchaindgeaint l’ cô 
pe les botons.

rafraîchissant, adj. 
Elle nous a donné une boisson. rafraîchissante.

réfrâtchéchaint, ainne, adj. 
Èlle nôs é bèyie ènne réfrâtchéchainne boichon.

rafraîchissement (action de rafraichir), n.m. 
Le mois de février apporte toujours un rafraîchissement 
du temps.

réfrâtchéch’ment ou réfrâtchéchment, n.m. 
L’ mois d’ feuvrie aippoétche aidé ïn réfrâtchéch’ment 
(ou réfrâtchéchment) di temps.

rafraîchissement (boisson rafraîchissante), n.m. 
Nous avons pris un rafraîchissement.

réfrâtchéch’ment ou réfrâtchéchment, n.m. 
Nôs ans pris ïn raifrâtchéch’ment (ou réfrâtchéchment).

rage (maladie), n.f. 
Il a fallu tuer ce chien qui avait la rage. 

raidge, n.f. 
Èl é fayu tçhuaie ci tchïn qu’aivait lai raidge.  

rage (fausse maladie de la rage), n.f. Il est si méchant 
qu’on dirait qu’il a la rage.

malraidge ou mâlraidge, n.f. Èl ât chi métchaint 
qu’ an dirait qu’èl é lai malraidge (ou mâlraidge).

rage au corps, loc.nom.f. Ces jours derniers, il a la rage 
au corps (il ne se contrôle plus).

raidge â coue (ou coûe), loc.nom.f. Ces d’ries djoués, 
èl é lai raidge â coue (ou coûe).

rage de dents, loc.nom.f. 
Elle a une rage de dents.

raidge de deints (ou dents), loc.nom.f. 
Èlle é ènne raidge de deints (ou dents).

rage de fou, loc.nom.f. Sa rage de fou l’a repris. raidge de fô, loc.nom.f. Sai raidge de fô l’é r’pris.
rager, v. Il rage d’avoir perdu. pétchie ou raidgie, v. È pétche (ou raidge) d’ aivoi predju.
rageur, adj. Il s’est mis à crier d’une voix rageuse. pétchou, ouse, ouje ou raidgeou, ouse, ouje, adj. È s’ ât 

botè è breuyie d’ ènne pétchouse (ou raidgeouse) voûe.
rageur, n.m. 
Ce rageur est hors de lui.

pétchou, ouse, ouje ou raidgeou, ouse, ouje, n.m. 
Ci pétchou (ou raidgeou) se n’ sent pus.

ragot (commérage), n.m. 
Je te dis que tout cela, ce sont des ragots.

raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, règat, règot, rigat ou rigot, 
n.m. I t’ dis qu’ tot çoli, ç’ ât des raigâs (raigats, raigots, 
règats, règots, rigats ou rigots). 

ragot (crochet fixé au limon pour maintenir le recul du 
cheval, fr.rég., voir dict du monde rural), n.m. 
On ne peut pas atteler ce cheval, les ragots sont trop en 
arrière.

raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, règat, règot, rigat ou rigot, 
n.m. 
An n’ peut aipiaiyie ci tchvâ, les raigâs (raigats, raigots, 
règats, règots, rigats ou rigots) sont trop en d’rie.

ragot (sanglier de deux ans), n.m. 
Ce ragot a été tué par une voiture.

raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, règat, règot, rigat ou rigot, 
n.m. Ci raigâ (raigat, raigot, règat, règot, rigat ou rigot) 
ât aivu tçhvè poi ènne dyïmbarde.

ragoter, v. 
Il ragote chez le voisin.

raigataie, raigotaie, règataie, règotaie, rigataie ou rigotaie, 
v. È raigate (raigote, règate, règote, rigate ou rigote) tchie 
l’ véjïn.

ragoût, n.m. 
Nous avons mangé un bon ragoût de boeuf.

foûeraiche, foueraiche, foûeraisse ou foueraisse, n.f. 
Nôs ains maindgie ènne boinne foûeraiche (foueraiche, 
foûeraisse ou foueraisse) de bûe.

ragoût, n.m. Ma mère a fait du ragoût. maîsse, maisse, moéyat, moyat ou raigoût, n.m. Mai mére 
é fait di maîsse (maisse, moéyat, moyat ou raigoût).

ragoûtant, adj. 
Elle nous a donné une soupe ragoûtante.

raigotaint, ainne, adj. 
Èlle nôs é bèyie ènne raigotainne sope.

rai (rayon de lumière, etc.), n.m. 
Je ne l’ai pas bien vu, il était dans un rai de lumière.

ré ou rés, n.m. 
I n’ l’ aî p’ bïn vu, èl était dains ïn ré (ou rés) d’ lumiere.
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rai (rayon de roue), n.m. Un rai de roue est tordu. ré ou rés, n.m. Ïn ré (ou rés) d’ lai rûe ât toûeju.
raide, adj. 

Ce cuir est tout raide.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, ridgide, ridyide, 
roitche, rude, r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche 
(sans marque du féminin), adj. Ci tiûe ât tot du (raigâ, 
réetche, rétche, ridgide, ridyide, roitche, rude, r’veûtche, 
rveûtche, r’veutche ou rveutche). 

raide, adj. 
Cette perche n’est pas assez raide.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. Ç’te piertche n^at p’  
prou dure (raigatte, raigotte, règatte, règotte, rigatte, 
rigotte ou roide).

raide (pour un membre), adj. 
Le matin, sa jambe est raide.

bgat, atte, ent’mi, se, je, entmi, se, je, ent’ni, se, je, 
entni, se, je ou goué, e, adj. L’ maitïn, sai tchaimbe 
ât bgatte (ent’mije, entmije, ent’nije, entnije ou gouée).

raide (pour un membre), adj. 

Il a un bras raide.

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 é ïn endôélè (endoélè, endoérlè, 
endoûelè, endouelè, endoûerlè, endouerlè, endreumeç’lè, 
endreumeçlè, endreum’lè ou endreumlè) brais.

raide (pour un membre), adj. 
Il a des rhumatismes, il est tout raide.

endremi, endreumi, gâtche ou gatche (sans marque du 
féminin), adj. Èl é des rhumâtisses, èl ât tot endremi 
(endreumi, gâtche ou gatche). 

raideur, n.f. 
L’accident lui a laissé une raideur dans le genou.

roidou, n.f. 
L’ aiccreû y’ é léchie ènne roidou dains le dg’nonye.

raidillon, n.m.
Nous sommes bientôt au milieu du raidillon.

côte, côtèe, grétche, grétçhe, greutche, greutçhe, raimpe ou 
sive, n.f. Nôs sons bïntôt â moitan d’ lai côte (côtèe, 
grétche, grétçhe, greutche, greutçhe, raimpe ou sive).

raidillon, n.m.Ce raidillon est raide. gretchèt (J. Vienat), n.m. Ci gretchèt ât roid.
raidir, v. Il raidit son bras pour bien se tenir. roidi, v. È roidât son brais po s’ bïn t’ni.
raie, n.f. 
Il marche dans la raie.

râye, raye, roûe ou roue, n.f. 
È mairtche dains lai râye (raye, roûe ou roue).

raifort, n.m. 

Elle a fait une bonne sauce au raifort.

crâme, crame, raîfoûe, raîfoue, raifoûe, raifoue, ref’né, 
refné, réfoé, reuf’né, reufné, reûf’né, reûfné, r’feuné, 
rfeuné, r’feûné ou rfeûné, n.m. 
Èlle é fait ènne boinne sâce â crâme (crame, raîfoûe, 
raîfoue, raifoûe, raifoue, ref’né, refné, réfoé, reuf’né, 
reufné, reûf’né, reûfné, r’feuné, rfeuné, r’feûné ou rfeûné).

rail, n.m. Le train suit les rails (Observer que dans le 
Jura, on entend parler d’ « une rail ! »).

râye, raye, roûe ou roue, n.f. L’ train cheût les râyes (rayes, 
roûes ou roues).

railler, v. 
Il se plaît à railler les autres.

coéy’naie ou coy’naie, v. 
È s’ piaît è coéy’naie (ou coy’naie) les âtres.

raillerie, n.f. 
Les railleries ne le touchent pas.

quoûey’libète, quouey’libète, quôy’libète ou quoy’libète, 
n.m. Les quoûey’libètes (quouey’libètes, quôy’libètes 
ou quoy’libètes) n’ le toutchant p’.

railleur, adj. 

Il sait être railleur.

coéy’nou, ouse, ouje, coy’nou, ouse, ouje ou 
moquou, ouse, ouje, adj. 
È sait étre coéy’nou (coy’nou ou moquou). 

railleur, n.m. 
Le railleur s’est fait remettre en place.

coéy’nou, ouse, ouje, coy’nou, ouse, ouje ou 
moquou, ouse, ouje, n.m. L’ coéy’nou (coy’nou ou moquou)
s’ ât fait è r’botaie en piaice.

rainette (grenouille), n.f. 
Vïens voir une rainette !

bairométre ou barométre, n.m. 
Vïns voûere ïn bairométre (ou barométre)!

rainette (grenouille), n.f. 
A l’approche de la pluie, les rainettes se font entendre.

boque, gourotte, grijaire, raînne ou rainne, n.f. 
Tiaind qu’è veut pieûvre, les boques (gourottes, grijaires, 
raînnes ou rainnes) s’ faint ôyi.

rainure, n.f. 
Il agrandit la rainure.

djairdjâ, djairdja, djèrdjâ ou djèrdja, n.m. 
Èl aigrantât l’ djairdjâ (djairdja, djèrdjâ ou djèrdja).

rainure, n.f.
La planche glisse facilement dans la rainure.

djairdjâle, djairdjale, djèrdjâle, djèrdjale, rainnure ou 
raînnure, n.f. Lai piaintche tçhisse soîe dains lai djairdjâle 
(djairdjale, djèrdjâle, djèrdjale, rainnure ou raînnure).

18



rainurer, v. 

Le charpentier rainure une planche.

djairdjaie, djairdjâlaie, djairdjalaie, djèrdjaie, djèrdjâlaie, 
djèrdjalaie, rainnurie ou raînnurie, v. 
L’ tchaipu djairdje (djairdjâle, djairdjale, djèrdje, 
djèrdjâle, djèrdjale, rainnure ou raînnure) ïn lavon. 

raisin, n.m. 
Elle cueille du raisin.

raîgïn, raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn, n.m. 
Èlle tieuye di raîgïn (raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn).

raisin de renard (parisette), loc.nom.m.

Ce raisin de renard a déjà de petits fruits.

raîgïn (raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn) des r’naîds 
(rnaîds, r’naids ou rnaids), loc.nom.m. 
Ci raîgïn (raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn) des r’naîds 
(rnaîds, r’naids ou rnaids) é dj’ des p’téts fruts.

raisin d’ours (busserole), loc.nom.m.

Les fruits du rasin d’ours sont rouges.

raîgïn (raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn) d’ oûe (oue, oûé, 
oué, oûét ou ouét), loc.nom.m. 
Les fruts di raîgïn (raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn) 
d’ oue (oue, oûé, oué, oûét ou ouét) sont roudges.

raisiné (sorte de marmelade de raisins, de poires ou de 
coings), n.m. 
Il aime le raisiné.

fèlmoûeche, fèlmoueche, fèlmoûesse, fèlmouesse, 
moûeche, moueche, moûesse ou mouesse, n.m. 
Èl ainme le fèlmoûeche (fèlmoueche, fèlmoûesse, 
fèlmouesse, moûeche, moueche, moûesse ou mouesse). 

raisinet (fr.rég.: groseille), n.m. 
 
Cette année, il y a beaucoup de raisinets. 

gregia (J. Vienat), gregion, grejion, greûgion, greugion, 
greûjion ou greujion, n.m. 
Ç’t’ annèe, è y é brâment d’ gregias (grejions, grejions, 
greûgions, greugions, greûjions ou greujions).

raisinet (fr.rég.: groseille), n.m. 

Elle fait de la confiture aux raisinets.

raîginat, raiginat, raîgïnnat, raigïnnat, régïnat, régïnnat, 
réjinat ou réjïnnat, n.m. 
Èlle fait d’ lai confreture és raîginats (raiginats, raîgïnnats,
raigïnnats, régïnats, régïnnats, réjinats ou réjïnnats).

raisin sec, loc.nom.m. 
Parfois, ma mère mettait des raisins secs dans la pâte.

sat raîgïn (raigïn, raîjïn, raijïn, régïn ou réjïn), loc.nom.m. 
Des côps, mai mére botait des sats raîgïns (raigïns, raîjïns, 
raijïns, régïns ou réjïns) dains lai paîte.

raison, n.f. 
Elle a bien souvent raison.

raîjon, raijon ou réjon, n.f. 
Èlle é bïn s’vent raîjon (raijon ou réjon).

raisonnable (réfléchi), adj. 
Le maître aime les élèves raisonnables.

raissi (sans marque du féminin) ou raissis, ise, ije, adj. 
L’ raicodjaire ainme les raissis l’éyeuves.

raisonnable (réfléchi), adj. 

Nous avons cru qu’il était raisonnable.

réj’nâbye, réj’nabye, réjnâbye, réjnabye, réj’nâle, réj’nale, 
réjnâle ou réjnale (sans marque du féminin), adj. 
Nôs ains craiyu qu’ èl était réj’nâbye (réj’nabye, réjnâbye, 
réjnabye, réj’nâle, réj’nale, réjnâle ou réjnale). 

raisonnement, n.m.

Je ne suis pas son raisonnement.

raibaboéne, raibaboinne, raibaboûene, raibabouene, 
rébaboéne, rébaboinne, rébaboûene ou rébabouene, n.f. 
I n’ cheûs p’ sai raibaboéne (raibaboinne, raibaboûene, 
raibabouene, rébaboéne, rébaboinne, rébaboûene ou 
rébabouene).

raisonnement, n.m.

Il a son raisonnement à lui.

réjon’ment, réjoûen’ment, réjouen’ment, réjoûenn’ment, 
réjouenn’ment, résoûen’ment, résouen’ment, 
résoûenn’ment, résouenn’ment, réssoûen’ment, 
réssouen’ment, réssoûenn’ment ou réssouenn’ment, n.m. 
Èl é son réjon’ment (réjoûen’ment, réjouen’ment, 
réjoûenn’ment, réjouenn’ment, résoûen’ment, 
résouen’ment, résoûenn’ment, résouenn’ment, 
réssoûen’ment, réssouen’ment, réssoûenn’ment ou 
réssouenn’ment) en lu.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : réjonment, 
etc.)

raisonner, v.

Il me semble qu’elle raisonne mal.

mujaie, musaie, oblaie, ôblaie, pensaie, raibaboénaie, 
raibaboinnaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, rébaboénaie, 
rébaboinnaie (J. Vienat), rébaboûenaie ou rébabouenaie, v. 
È m’ sanne qu’ èlle muje (muse, oble, ôble, pense,  
raibaboéne, raibaboinne, raibaboûene, raibabouene, 
rébaboéne, rébaboinne, rébaboûene ou rébabouene) mâ.

raisonner, v. 
On ne saurait le raisonner.

réj’naie, réjonaie, réjoûnaie, réjounaie, résoûnaie ou 
résounaie, v. An n’ le sairait réj’naie (réjonaie, réjoûnaie, 
réjounaie, résoûnaie ou résounaie).
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raisonner, v. 

Il raisonne comme un niais.

réjoû(e, è ou é)naie, réjou(e, è ou é)naie, 
réjoû(e, è ou é)nnaie, réjou(e, è ou é)nnaie, 
résoû(e, è ou é)naie, résou(e, è ou é)naie, 
résoû(e, è ou é)nnaie ou résou(e, è ou é)nnaie, v. 
È réjoû(e, è ou é)ne (réjou(e, è ou é)ne, réjoû(e, è ou é)nne,
réjou(e, è ou é)nne, résoû(e, è ou é)ne, résou(e, è ou é)ne, 
résoû(e, è ou é)nne ou résou(e, è ou é)nne) c’ment ïn tieulé.

raisonneur, adj. 

Nous n’avons pas besoin de ses propos raisonneurs.

mujou, ouse, ouje, musou, ouse, ouje, 
raibaboénou, ouse, ouje, raibaboinnou, ouse, ouje, 
raibaboûenou, ouse, ouje, raibabouenou, ouse, ouje, 
rébaboénou, ouse, ouje, rébaboinnou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje ou rébabouenou, ouse, ouje, adj. 
Nôs n’ ains p’ fâte de ses mujous (musous, raibaboénous, 
raibaboinnous, raibaboûenous, raibabouenous, 
rébaboénous, rébaboinnous, rébaboûenous ou 
rébabouenous) prepôs.

raisonneur, adj.

Aujoued’hui, l’école fait des enfants raisonneurs.

réj’nou, ouse, ouje, réjonou, ouse, ouje, 
réjoû(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
réjou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
réjoû(e ,è ou é)nnou, ouse, ouje, 
réjou(e ,è ou é)nnou, ouse, ouje, 
réjoûnou, ouse, ouje, réjounou, ouse, ouje, 
résoû(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
résou(e ,è ou é)nou, ouse, ouje, 
résoû(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
résou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
résoûnou, ouse, ouje ou résounou, ouse, ouje, adj. 
Adj’d’heû, l’ écôle fait des réj’nous (réjonous, 
réjoû(e, è ou é)nous, réjou(e, è ou é)nous, 
réjoû(e, è ou é)nnous,  réjou(e, è ou é)nnous, 
réjoûnous, réjounous, résoû(e, è ou é)nous, 
résou(e, è ou é)nous, résoû(e, è ou é)nnous, 
résou(e, è ou é)nnous, résoûnous ou résounous) l’ afaints. 

raisonneur, n.m. 

Ce raisonneur me fâche.

mujou, ouse, ouje, musou, ouse, ouje, 
raibaboénou, ouse, ouje, raibaboinnou, ouse, ouje, 
raibaboûenou, ouse, ouje, raibabouenou, ouse, ouje, 
rébaboénou, ouse, ouje, rébaboinnou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje ou rébabouenou, ouse, ouje, n.m. 
Ci mujou (musou, raibaboénou, raibaboinnou, 
raibaboûenou, raibabouenou, rébaboénou, rébaboinnou, 
rébaboûenou ou rébabouenou) m’ engraingne.

raisonneur, n.m. 

Les raisonneurs n’ont pas toujours raison.

réj’nou, ouse, ouje, réjonou, ouse, ouje, 
réjoû(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
réjou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
réjoû(e ,è ou é)nnou, ouse, ouje, 
réjou(e ,è ou é)nnou, ouse, ouje, 
réjoûnou, ouse, ouje, réjounou, ouse, ouje, 
résoû(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
résou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
résoû(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
résou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
résoûnou, ouse, ouje ou résounou, ouse, ouje, n.m. 
Les réj’nous (réjonous, réjoû(e, è ou é)nous, 
réjou(e, è ou é)nous, réjoû(e, è ou é)nnous, 
réjou(e, è ou é)nnous, réjoûnous, réjounous, 
résoû(e, è ou é)nous, résou(e, è ou é)nous, 
résoû(e, è ou é)nnous, résou(e, è ou é)nnous, 
résoûnous ou résounous) n’ aint p’ aidé réjon.

raitèt (expression câline), n.m. Elle embrasse son petit 
enfant en lui disant : «Je t’aime mon petit raitèt !».

raitèt (expression câline), n.m. Èlle embraisse son 
aiyeutchon en y’ diaint : « I t’ainme mon p’tét raitèt ! ». 

raitèt (nom péjoratif donné à un instituteur), n.m. 
Il faut que le «raitèt» fasse attention !

raitèt, n.m. 
È fât qu’ le raitèt s’ moinneuche pyiain ! 
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Raitiaitiai (fr.rég., journal satirique du mardi gras, à 
Porrentruy), n.pr.m. Chaque année il est dans le 
Raitiaitiai.

Raitiaitiai, n.pr.m. 
Tchétçhe annèe, èl ât dains l’ Raitiaitiai.

rajeunir, v. Tu as rajeuni de vingt ans depuis que tu as 
coupé ta barbe.

raidjûeni ou raidjueni, v. T’ és raidjûeni (ou raidjueni) 
d’ vinte ans dâs tiaind qu’ t’ és copè tai baîrbe.

rajouter, v. 

Il faut rajouter de l’eau dans le seau.

eur’botaie, eurbotaie, eur’boutaie, eurboutaie, eur’menttre, 
eurmenttre, raidjoutaie, r’botaie, rbotaie, r’boutaie, 
rboutaie, r’menttre ou rmenttre, v. È fât eur’botaie 
(eurbotaie, eur’boutaie, eurboutaie, eur’menttre, 
eurmenttre, raidjoutaie, r’botaie, rbotaie, r’boutaie, 
rboutaie, r’menttre ou rmenttre) de l’ âve dains l’ sayat.

rajustement, n.m. 

Il n’y a pas que de bons rajustements.

raidjeûcht’ment, raidjeûchtment, raidjeucht’ment, 
raidjeuchtment, raidjeût’ment, raidjeûtment, raidjeut’ment 
ou raidjeutment, n.m. È n’ y é p’ ran qu’ des bons 
raidjeûcht’ments (raidjeûchtments, raidjeucht’ments, 
raidjeuchtments, raidjeût’ments, raidjeûtments, 
raidjeut’ments ou raidjeutments).

rajuster, v. 
Rajuste donc le col de ta chemise !

raidjeûchtaie, raidjeuchtaie, raidjeûtaie ou raidjeutaie, v. 
Raidjeûchte (Raidjeuchte, Raidjeûte ou Raidjeute) voûere 
l’ cô d’ tai tch’mije !

râle ou râlement (gémissement), n.m. 

On entendait les râles (ou râlements) des blessés.

chiôchat, chiochat, çhiôchat, çhiochat, chiôçhat, chioçhat, 
çhiôçhat, çhioçhat, chioûchat, chiouchat, çhioûchat, 
çhiouchat, chioûçhat, chiouçhat, çhioûçhat, çhiouçhat, 
siôchat, siochat, siôçhat, sioçhat, sioûchat, siouchat, 
sioûçhat ou siouçhat, n.m. An ôyait les chiôchats 
(chiochats, çhiôchats, çhiochats, chiôçhats, chioçhats, 
çhiôçhats, çhioçhats, chioûchats, chiouchats, çhioûchats, 
çhiouchats, chioûçhats, chiouçhats, çhioûçhats, çhiouçhats,
siôchats, siochats, siôçhats, sioçhats, sioûchats, siouchats, 
sioûçhats ou siouçhats) des biassies.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôchat, etc.)

râle ou râlement (gémissement), n.m. 

Son râle (ou râlement) faiblit.

chiôche, chioche, çhiôche, çhioche, chiôçhe, chioçhe, 
çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, chiouche, çhioûche, çhiouche, 
chioûçhe, chiouçhe, çhioûçhe, çhiouçhe, siôche, sioche, 
siôçhe, sioçhe, sioûche, siouche, sioûçhe ou siouçhe, n.m. 
Son chiôche (chioche, çhiôche, çhioche, chiôçhe, chioçhe, 
çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, chiouche, çhioûche, çhiouche, 
chioûçhe, chiouçhe, çhioûçhe, çhiouçhe, siôche, sioche, 
siôçhe, sioçhe, sioûche, siouche, sioûçhe ou siouçhe) 
çhailât.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôche, etc.)

râle (oiseau), n.m. 
Un râle s’est envolé.

rei (ou roi) d’ câye (ou caye), loc.nom.m. 
Ïn rei (ou roi) d’ câye (ou caye) s’ât envoulè.

râle d’eau, loc.nom.m. Elle regarde un râle d’eau qui 
nourrit ses oisillons.

raîle (ou raile) d’ âve, loc.nom.m. Èlle ravoéte ïn raîle 
(ou raile) d’ âve qu’ neurrât ses oûej’lats.

râle de la mort, loc.nom.m. 
On entendait les râles de la mort des soldats blessés.

rainca, raincaya, raincayaidge, raincoi, raincoiya ou 
raincoiyaidge, n.m. An ôyait les raincas (raincayas, 
raincayaidges, raincois, raincoiyas ou raincoiyaidges) 
des biassies soudaits

râle des genêts (oiseau), loc.nom.m. 
Elle a vu un râle des genêts.

cre-cre (en laitïn : crex-crex), n.m. 
Èlle é vu ïn cre-cre.

râle des genêts (oiseau), loc.nom.m. 
Le roi des genêts est dans son nid.

rei (ou roi) d’ câye (ou caye), loc.nom.m. 
L’ rei (ou roi) d’ câye (ou caye) ât dains son niè.

râler, v. 

Pourquoi râle-t-il ?

bretéyie, breuillie (J. Vienat), breut’naie, breûyie, breuyie, 
djèrmejaie, gremannaie, gremoinnaie, groingnie, groncie, 
gronç’naie, gronss’naie, ronnaie, roûennaie ou rouennaie, v.
Poquoi qu’ è breutéye (breuille, breutene, breûye, breuye, 
djèrmeje, gremanne, gremoinne, groingne, gronce, 
groncene, gronssene, ronne, roûenne ou rouenne)?

râler, v. 

Ils râlaient comme des fous.

eur’nondaie, eurnondaie, eur’tchegnie, eurtchegnie, 
eur’tcheugnie ou eurtcheugnie, v. 
Èls eur’nondïnt  (eurnondïnt, eur’tchegnïnt, eurtchegnïnt, 
eur’tcheugnïnt ou eurtcheugnïnt) c’ment des fôs.
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râler, v. 

Je ne les ai pas entendu râler.

raîlaie, railaie, riôlaie, riolaie, riouquaie, rioutaie, r’nondaie,
rnondaie, r’tchegnie, rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie, 
v. I n’ les é p’ ôyi raîlaie (railaie, riôlaie, riolaie, 
riouquaie, rioutaie, r’nondaie, rnondaie, r’tchegnie, 
rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie) 

râler, v.

Attendons qu’il soit fatigué de râler !

raibaboénaie, raibaboinnaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, 
rébaboénaie, rébaboinnaie (J. Vienat), rébaboûenaie ou 
rébabouenaie, v. Aittendans qu’ è feuche sôle
de raibaboénaie (raibaboinnaie, raibaboûenaie, 
raibabouenaie, rébaboénaie, rébaboinnaie, rébaboûenaie 
ou rébabouenaie) !

râler à la mort, loc.v. 
Elle pleurait en l’entendant râler à la mort.

raincayie ou raincoiyie (Nicole Bindy, Vermes), v. 
Èlle pûerait en l’ ôyaint raincayie (ou raincoiyie).

râler à la mort, loc.v. 
Le vieil homme râle à la mort.

tirie les d’ries (ou dries), loc.v. 
L’ véye hanne tire les d’ries (ou dries).

râleur, adj. 

Elle craint son mari râleur.

bêlâ (sans marque du féminin), bêlâd, âde, bêlad, ade, 
bêlou, ouse, ouje, breûyâ, breuyâ (sans marque du féminin),
breûyâd, âde, breûyad, ade, breuyâd, âde, breuyad, ade, 
breûyou, ouse, ouje ou breuyou, ouse, ouje, adj. 
Èlle é pavou d’ son bélâ (bêlâd, bêlad, bêlou, breûyâ, 
breuyâ, breûyâd, breûyad, breuyâd, breuyad, breûyou ou 
breuyou) l’ hanne.

râleur, adj. 

Il est râleur, mais il n’est pas méchant.

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, djèrmejou, ouse, ouje, 
gremannou, ouse, ouje, gremoinnou, ouse, ouje, 
groingnou, ouse, ouje, gronçou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronss’nou, ouse, ouje, gronssnou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûennou, ouse, ouje ou 
rouennou, ouse, ouje, adj. Èl ât breutéyou (breut’nou, 
breutnou, djèrmejou, gremannou, gremoinnou, groingnou, 
gronçou, gronç’nou, gronçnou, gronss’nou, gronssnou, 
ronnou, roûennou ou rouennou), mains è n’ ât p’ 
métchaint.

râleur, adj. 

Il a une femme râleuse.

eur’nondou, ouse, ouje, eurnondou, ouse, ouje, 
eur’tchegnou, ouse, ouje, eurtchegnou, ouse, ouje, 
eur’tcheugnou, ouse, ouje, eurtcheugnou, ouse, ouje, 
raîlou, ouse, ouje, railou, ouse, ouje, riôlou, ouse, ouje, 
riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
r’tchegnou, ouse, ouje, rtchegnou, ouse, ouje, 
r’tcheugnou, ouse, ouje ou rtcheugnou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ènne eur’nondouse (eurnondouse, eur’tchegnouse, 
eurtchegnouse, eur’tcheugnouse,  eurtcheugnouse, 
raîlouse, railouse, riôlouse, riolouse,  riouquouse, 
rioutouse, r’nondouse, rnondouse, r’tchegnouse, 
rtchegnouse, r’tcheugnouse ou rtcheugnouse) fanne.

râleur, adj. 

Il faut du courage pour vivre avec un mari râleur.

raibaboénou, ouse, ouje, raibaboûenou, ouse, ouje, 
raibabouenou, ouse, ouje, raincayou, ouse, ouje, 
raincoiyou, ouse, ouje, rébaboénou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje ou rébabouenou, ouse, ouje, adj. 
È fât di coéraidge po vétçhie d’ aivô ïn raibaboénou 
(raibaboûenou, raibabouenou, raincayou, raincoiyou 
rébaboénou, rébaboûenou ou rébabouenou) l’ hanne.

râleur, adj. 
Je n’aime pas cette musique râleuse. 

raîlâ, railâ (sans marque du féminin), raîlâd, âde, 
raîlad, ade, railâd, âde ou railad, ade, adj. I n’ ainme pe ç’te
raîlâ (railâ, raîlâde, raîlade, railâde ou railade) dyïndye.
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râleur, n.m. 

Les râleurs ont commencé leur chahut à minuit.

bêlâ (sans marque du féminin), bêlâd, âde, bêlad, ade, 
bêlou, ouse, ouje, breûyâ, breuyâ (sans marque du féminin),
breûyâd, âde, breûyad, ade, breuyâd, âde, breuyad, ade, 
breûyou, ouse, ouje ou breuyou, ouse, ouje, n.m. 
Les bélâs (bêlâds, bêlads, bêlous, breûyâs, breuyâs, 
breûyâds, breûyads, breuyâds, breuyads, breûyous ou 
breuyous) aint ècmencie yote traiyïn è méneût.

râleur, n.m. 

Ce râleur n’est jamais d’accord avec quiconque.

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje,
 breutnou, ouse, ouje, djèrmejou, ouse, ouje, 
gremannou, ouse, ouje, gremoinnou, ouse, ouje, 
groingnou, ouse, ouje, gronçou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronss’nou, ouse, ouje, gronssnou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûennou, ouse, ouje ou 
rouennou, ouse, ouje, n.m. 
Ci breutéyou (breut’nou, breutnou, djèrmejou, gremannou, 
gremoinnou, groingnou, gronçou, gronç’nou, gronçnou, 
gronss’nou, gronssnou, ronnou, roûennou ou rouennou) 
n’ ât dj’mais d’aiccoue d’ aivô niun.

râleur, n.m. 

Ce n’est qu’un râleur.

eur’nondou, ouse, ouje, eurnondou, ouse, ouje, 
eur’tchegnou, ouse, ouje, eurtchegnou, ouse, ouje, 
eur’tcheugnou, ouse, ouje, eurtcheugnou, ouse, ouje, 
raîlou, ouse, ouje, railou, ouse, ouje, riôlou, ouse, ouje, 
riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
r’tchegnou, ouse, ouje, rtchegnou, ouse, ouje, 
r’tcheugnou, ouse, ouje ou rtcheugnou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ n’ ât ran qu’ ïn eur’nondou (eurnondou, eur’tchegnou, 
eurtchegnou, eur’tcheugnou, eurtcheugnou, raîlou, railou, 
riôlou, riolou,  riouquou, rioutou, r’nondou, rnondou, 
r’tchegnou, rtchegnou, r’tcheugnou ou rtcheugnou).

râleur, n.m. 

Il excite les râleurs.

raibaboénou, ouse, ouje, raibaboûenou, ouse, ouje, 
raibabouenou, ouse, ouje, raincayou, ouse, ouje, 
raincoiyou, ouse, ouje, rébaboénou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje ou rébabouenou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ailouxe les raibaboénous (raibaboûenous, 
raibabouenous, raincayous, raincoiyous, rébaboénous, 
rébaboûenous ou rébabouenous).

râleur, n.m. 

Une bande de râleurs a passé sous mes fenêtres. 

raîlâ, railâ (sans marque du féminin), raîlâd, âde, 
raîlad, ade, railâd, âde ou railad, ade, n.m. 
Ènne rotte de raîlâs (railâs, raîlâds, raîlads, railâds ou 
railads) é péssè dôs mes f’nétres.

rallonge, n.f. 

Il met la rallonge à la table.

raillondge, raiponce, raiponche, raiponde, raiponjure, 
raipponce, raipponche, raipponde, raipponjure ou rèllondge,
n.f. È bote lai raillondge (raiponce, raiponche, raiponde, 
raiponjure, raipponce, raipponche, raipponde, raipponjure
ou rèllondge) en lai tâle.

rallonger, v. Elle rallonge la corde. raillondgie, raipondre, raippondre ou rèllondgie, v. Èlle 
raillondge (raipond, raippond ou rèllondge) lai coûedge.

rallonger (ajouter une partie à un mets), v. 
Toute la semaine elle rallongea la vieille soupe.

rétendre, v. 
Tote lai s’nainne èlle rétendé lai véye sope.

rallumer, v. 
J’ai dû rallumer le fourneau trois fois.

raillumaie, renfûe, renfue, renfûere ou renfuere, v. 
I aî daivu raillumaie (renfûe, renfue, renfûere ou renfuere) 
le foéna trâs côps.

ramage (branchage), n.m. 
Elle est allée chercher des ramages pour décorer la table.

raimaidge, n.m. 
Èlle ât aivu tçh’ri des ramaidges po décoûeraie lai tâle.

ramage (chant d’oiseau), n.m. 
La fauvette a un beau ramage.

raimaidge, n.m. 
Lai faivatte é ïn bé raimaidge.

ramassage, n.m. 

C’est le jour du ramassage du vieux papier.

raimaissaidge, raiméssaidge, raim’saidge, raimsaidge, 
rèmaissaidge, rèméssaidge, rèm’saidge ou rèmsaidge, n.m. 
Ç’ ât l’ djoué di raimaissaidge (raiméssaidge, raim’saidge, 
raimsaidge, rèmaissaidge, rèméssaidge, rèm’saidge 
ou rèmsaidge) di véye paipie.
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ramasser, v. 

Le ciel est noir, il nous faut ramasser le foin.

raimaissaie, raimaissie, raiméssaie, raiméssie, raim’saie, 
raimsaie, rèmaissaie, rèmaissie, rèméssaie, rèméssie, 
rèm’saie ou rèmsaie, v. 
L’ cie ât noi, è nôs fât raimaissaie (raimaissie, raiméssaie, 
raiméssie, raim’saie, raimsaie, rèmaissaie, rèmaissie, 
rèméssaie, rèméssie, rèm’saie ou rèmsaie) l’ foin.

ramasser (rassembler en balayant), v. 
Le cantonnier ramasse les feuilles.

écouvaie, v. 
L’ voiyie écouve les feuyes.

ramasser (s’emparer de), v. 

Ton fils sait ramasser ce qui est perdu.

graibeuchaie, graibeuchie, graibeuch’naie, graibeuch’nie, 
graibeussaie, graibeussie, graibeuss’naie ou graibeuss’nie, 
v. Ton boûebe sait graibeuchaie (graibeuchie, 
graibeuch’naie, graibeuch’nie, graibeussaie, graibeussie, 
graibeuss’naie ou graibeuss’nie) ç’ qu’ ât predju.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’graibeuchaie, eurgraibeuchaie, r’graibeuchaie ou 
rgraibeuchaie, etc.)

ramasseur, n.m. 

Les ramasseurs de balles sont fatigués.

raimaissou, ouse, ouje, raiméssou, ouse, ouje, 
raim’sou, ouse, ouje, raimsou, ouse, ouje, 
rèmaissou, ouse, ouje, rèmaissou, ouse, ouje, 
rèméssou, ouse, ouje, rèm’sou, ouse, ouje, ou 
rèmsou, ouse, ouje, n.m. Les raimaissous (raiméssous, 
raim’sous, raimsous, rèmaissous, rèméssous, rèm’sous ou 
rèmsous) d’ pilomes sont sôles.

ramassis, n.m. 
Il faut nettoyer ce ramassis.

raimèe, raimie ou raimure, n.f. 
È fât nenttayie ç’te raimèe (raimie ou raimure).

rame (branche servant de support à une plante 
grimpante), n.f. Elle plante des rames dans les pois.

fautat, hét’lat, hétlat, hêt’lat, hêtlat, raim, raimâ ou 
raimaidge, n.m. Èlle piainte des fautats (hét’lats, hétlats, 
hêt’lats, hêtlats, raims, raimâs ou raimaidges) 
dains les pois.

rame (branche servant de support à une plante 
grimpante), n.f. 
Les haricots s’entortillent autour des rames.

pairtchatte, péertchatte, péirtchatte, pèrtchatte, piertchatte, 
poirtchatte, raimatte, raime ou raîme, n.f. 
Les faiviôles s’ envôjant âtoué des pairtchattes 
(péertchattes, péirtchattes, pèrtchattes, piertchattes, 
poirtchattes, raimattes, raimes ou raîmes).

rame (pour ramer), n.f. 
Il a perdu une rame.

pâle, pale, raime ou raîme, n.f. 
Èl é predju ènne pâle (pale, raime ou raîme).

rameau, n.m. 
Elle plante des rameaux de buis au cimetière.

raim, raimâ, raimaidge ou raimie, n.m. 
Èlle piainte des raims d’ boûetchat (raimâs d’ boûetchat, 
raimaidges de boûetchat ou raimies d’ boûetchat) 
â ceim’tére.

rameau, n.m. 
Il ramasse un rameau de noisetier.

raimatte, raime ou raîme, n.f. 
È raimésse ènne raimatte (raime ou raîme) de tieudre.

rameau de sapin, loc.nom.m. 
Il fait un balai en rameaux de sapin.

daîe, daie ou dèe, n.f. 
È fait ènne écouve de daîe (daie ou dèe).

rameau de sapin, loc.nom.m. 
Elle balaie des rameaux de sapin.

daîjon ou daijon, n.m. ou f. 
Èlle écouve di (ou d’ lai) daîjon (ou daijon).

Rameaux, n.pr.m. 
Pâques arrive une semaine après les Rameaux.

Bniessons (dains l’ Jura), n.m.pl. 
Paîtçhes vïnt ènne s’nainne aiprés les Bniessons.

ramée (assemblage de branches entrelacées), n.f. Les 
jeunes gens dansent sous la ramée.

raimèe, raimie ou raimure, n.f. Les djûenes dgens dainsant 
dôs lai raimèe (raimie ou raimure).

ramée (branches coupées avec leurs feuilles), n.f. 
Il fait des tas de ramée.

raimèe, raimie ou raimure, n.f. 
È fait des moncés d’ raimèe (raimie ou raimure).

ramener (fr.rég.: rapporter), v.
Elle a oublié de ramener du pain. 

raimannaie, raimoénaie, raimoénnaie, raimoinaie ou 
raimoinnaie, v. Èlle é rébiè d’ raimannaie (raimoénaie, 
raimoénnaie, raimoinaie, raimoinnaie) di pain.

ramener (fr.rég.: rapporter), v. 

Il me ramènera du fil et des boutons, de Porrentruy. 

r’mannaie, rmannaie, r’moénaie, rmoénaie, r’moénnaie, 
rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, r’moinnaie ou rmoinnaie, 
v. È m’ veut r’mannaie (rmannaie, r’moénaie, rmoénaie, 
r’moénnaie, rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, r’moinnaie 
ou rmoinnaie) di flè pe des botons, dâs Poérreintru.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’mannaie, etc.)
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ramener (reconduire quelqu’un), v.
Elle nous a ramené un amoureux. 

raimannaie, raimoénaie, raimoénnaie, raimoinaie ou 
raimoinnaie, v. Èlle nôs é raimannè (raimoénè, raimoénnè, 
raimoinè ou raimoinnè) ïn aimoéreû.

ramener (reconduire quelqu’un), v. 

Tu me ramèneras ton filleul demain.

r’condure, rcondure, r’mannaie, rmannaie, r’moénaie, 
rmoénaie, r’moénnaie, rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, 
r’moinnaie ou rmoinnaie, v. 
T’ me r’condurés (rcondurés, r’mannrés, rmannrés, 
r’moénrés, rmoénrés, r’moénnrés, rmoénnrés, r’moinrés, 
rmoinrés, r’moinnrés ou rmoinnrés) ton fieû d’main.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’condure, etc.)

ramener (reconduire un animal), v.
Ton chien était perdu, je te le ramène. 

raimannaie, raimoénaie, raimoénnaie, raimoinaie ou 
raimoinnaie, v. Ton tchïn était predju, i t’ le raimanne 
(raimoéne, raimoénne, raimoine ou raimoinne).

ramener (reconduire un animal), v. 

Je te ramène le cheval que tu m’avais prêté.

r’condure, rcondure, r’mannaie, rmannaie, r’moénaie, 
rmoénaie, r’moénnaie, rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, 
r’moinnaie ou rmoinnaie, v. 
I te r’condus (rcondus, r’manne, rmanne, r’moéne, rmoéne,
r’moénne, rmoénne, r’moine, rmoine, r’moinne ou 
rmoinne) le tchvâ qu’ te m’ aivôs prâtè.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’condure, etc.)

ramequin, n.m. 
Elle a fait des ramequins pour le dîner.

raim’tçhâ, raimtçhâ, raim’tçhïn ou raimtçhïn, n.m. 
Èlle é fait des raim’tçhâs (raimtçhâs, raim’tçhïns 
ou raimtçhïns) po l’ dénèe.

ramer (manoeuvrer les rames d’une embarcation), v. 
Il rame mais il n’avance pas beaucoup.

pâlaie, palaie, pâl’taie, pâltaie, pal’taie, paltaie, raîmaie ou 
raimaie, v. È pâle (pale, pâl’te, pâlte, pal’te, palte, raîme 
ou raime) mains è n’ aivaince pe brâment.

ramer (soutenir avec une rame), v. 
Il faut ramer les pois lorsqu’ils sont petits.

raîmaie ou raimaie, v. 
È fât raîmaie (ou raimaie) les pois tiaind qu’ ès sont p’téts.

rameur, n.m. 

Il y a plus d’un rameur par barque.

pâlou, ouse, ouje, palou, ouse, ouje, pâl’tou, ouse, ouje, 
pâltou, ouse, ouje, pal’tou, ouse, ouje, paltou, ouse, ouje, 
raîmou, ouse, ouje ou raimou, ouse, ouje, n.m. 
È y é pus d’ ïn pâlou (palou, pâl’tou, pâltou, pal’tou, 
paltou, raîmou ou raimou) poi nèe.

rameux, adj. 

Les pruniers sont des arbres rameux.

brainç’nou, ouse, ouje, brainçnou, ouse, ouje, 
brainçou, ouse, ouje, braintch’nou, ouse, ouje, 
braintchnou, ouse, ouje, braintchou, ouse, ouje ou 
raimou, ouse, ouje, adj. Les bloûechies sont des 
brainç’nous (brainçnous, brainçous, braintch’nous, 
braintchnous, braintchous ou raimous) l’ aîbres.

ramier (fr.rég.: branchage, dict. du monde rural), n.m. 
Il fait des fagots avec du ramier.

chabris, raimaidge ou raimie, n.m. 
È bote di chabris (di raimaidge ou des raimies) en féchïns.

ramier (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).

ramier (pigeon sauvage), n.m. 

On aime les ramiers, mais ils font des dommages.

colon sâvaidge, colon savaidge, sâvaidge colon ou savaidge
colon, loc.nom.m. 
An ainme les colons sâvaidges (colons savaidges, 
sâvaidges colons ou savaidges colons), mains ès faint des 
dannaidges.

ramier (pigeon sauvage), n.m. Le ramier s’est envolé. raimie, n.m. L’ raimie s’ ât envoulè.
ramification, n.f. 
Il y a un nid à la première ramification du pommier.

raîmèe, raimèe, raîmie, raimie, raîmure, raimure, tieuchie 
ou tyeuchie, n.f. È y é ïn nid en lai premiere raîmèe 
(raimèe, raîmie, raimie, raîmure, raimure, tieuchie ou 
tyeuchie) di pammie.

ramifier (se -), v.pron. 

Le tronc se ramifie au pied.

brainç’naie, braintch’naie, embrainç’naie, embraintch’naie, 
enraîmaie, enraimaie, raîmaie, raimaie, raimifiaie ou 
tieuchie, v. L’ trontchat braincene (braintchene, 
embraincene, embraintchene, enraîme, enraime, raîme, 
raime, raimifie ou tieuche) â pie.
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ramifier (se -), v.pron. 
 

C’est dommage que cet arbre se soit ramifié.

s’ brainç’naie (braintch’naie, embrainç’naie, 
embraintch’naie, enraîmaie, enraimaie, raîmaie, raimaie, 
raimifiaie ou tieuchie), v.pron. 
Ç’ ât dannaidge que ç’t’ aîbre se feuche brainç’nè 
(braintch’nè, embrainç’nè, embraintch’nè, enraîmè, 
enraimè, raîmè, raimè, raimifiè ou tieuchie). 

ramille (petit rameau), n.f. 
Ces ramilles prendront feu facilement.

raim, raima, raim’lat, raimlat ou raimaidge, n.m. 
Ces raims (raimas, raim’lats, raimlats ou raimaidges) 
v’lant pâre fûe soîe.

ramille (petit rameau), n.f. Elle met de la ramille dans sa 
poche.

raimatte, raime ou raîme, n.f. Èlle bote d’ lai raimatte 
(raime ou raîme) dains sai baigatte.

ramolli, adj.
Ce gâteau est ramolli.

emméhlè, e, emmoéhlè, e, raimoéhlè, e ou renmoéhlè, e, 
adj. Ci toétché ât emméhlè (emmoéhlè, raimoéhlè ou 
renmoéhlè).

ramolli, adj. 
Ces fruits sont ramollis.

en aimo (aimoé, aimoué ou aimour ; sans marque du 
féminin), loc.adj. Ces fruts sont en aimo (aimoé, aimoué ou 
aimour). 

ramolli, adj. 

Ces poires de fer sont maintenant bien ramollies.

emméhlayie, emméloyie (J. Vienat), raimôhli, raimohli, 
raimôli, raimoli, raintri, raitâri, raitari ou reintri (sans 
marque du féminin), adj. Ces poires de fie sont mitnaint bïn
emméhlayies (emméloyies, raimôhlis, raimohlis, raimôlis, 
raimolis, raintris, raitâris, raitaris ou reintris). 

ramollir, v. 

Elle doit ramollir la pâte.

emméhlaie, emméhlayie, emméloyie (J. Vienat), 
emmoéhlaie, raimoéhlaie, raimôhli, raimohli, raimôli, 
raimoli, raintri, raitâri, raitari, reintri ou renmoéhlaie, v. 
Èlle dait emméhlaie (emméhlayie, emméloyie, emmoéhlaie, 
raimoéhlaie, raimôhli, raimohli, raimôli, raimoli, raintri, 
raitâri, raitari, reintri ou renmoéhlaie) lai paîte.

ramollissant, adj. 

Il doit prendre des remèdes ramollissants.

emméhlaint, ainne, emméhlayaint, ainne, 
emméloyaint, ainne  (J. Vienat), emmoéhlaint, ainne, 
raimoéhlaint, ainne  ou renmoéhlaint, ainne, adj. È dait 
pare des emméhlaints (emméhlayaints, emméloyaints, 
emmoéhlaints, raimoéhlaints ou renmoéhlaints) r’médes.

ramollissant, adj. 

Elle enduit son bras d’une crème ramollissante. 

raimôhléchaint, ainne, raimohléchaint, ainne, 
raimôléchaint, ainne, raimoléchaint, ainne, 
raintréchaint, ainne,  raitâréchaint, ainne, raitaréchaint, 
ainne ou reintréchaint, ainne, adj. Èlle s’ eindut l’ brais 
d’ ènne raimôhléchainne (raimohléchainne, 
raimôléchainne, raimoléchainne, raintréchainne, 
raitâréchainne, raitaréchainne ou reintréchainne) creinme.

ramoner (une cheminée, un tuyau, …, etc), v. 

Il ramone notre cheminée, un tuyau.

raîchaie (raichaie, raîçhaie, raiçhaie, raicyaie, raicyaie, 
rèçhaie, rèchaie, réçhaie, réchaie, récyaie ou rècyaie) ïn 
tçhvé, ïn tyau, …, etc.,  loc.v. 
È raîche (raiche, raîçhe, raiçhe, raicye, raicye, rèçhe, 
rèche, réçhe, réche, récye ou rècye) note tçhvé, ïn tyau.

ramoner, v. 

Quand le ramoneur passera, je lui demanderai de 
ramoner ce fourneau.

eur’moûenaie, eurmoûenaie, eur’mouenaie, eurmouenaie, 
raimoûenaie, raimouenaie, r’moûenaie, rmoûenaie, 
r’mouenaie ou rmouenaie, v. Tiaind qu’ le raîçh’tçhvé 
péssré, i y’ veus d’maindaie d’ eur’moûenaie 
(d’ eurmoûenaie, d’ eur’mouenaie, d’ eurmouenaie, 
d’ raimoûenaie, d’ raimouenaie, de r’moûenaie, 
de rmoûenaie, de r’mouenaie ou de rmouenaie) ci foéna.

ramoneur, n.m. 

Le ramoneur passera aujourd’hui.

raîch’tçh(u ou v)é, raîchtçh(u ou v)é, raich’tçh(u ou v)é, 
raichtçh(u ou v)é, raîçh’tçh(u ou v)é, raîçhtçh(u ou v)é, 
raiçh’tçh(u ou v)é, raiçhtçh(u ou v)é, raîch’tiué, raîchtiué, 
raich’tiué, raichtiué, raîçh’tiué, raîçhtiué, raiçh’tiué ou 
raiçhtiué (sans marque du féminin), n.m. 
L’ raîçh’tçh(u ou v)é (raîchtçh(u ou v)é, raich’tçh(u ou v)é, 
raichtçh(u ou v)é, raîçh’tçh(u ou v)é, raîçhtçh(u ou v)é, 
raiçh’tçh(u ou v)é, raiçhtçh(u ou v)é, raîch’tiué, raîchtiué, 
raich’tiué, raichtiué, raîçh’tiué, raîçhtiué, raiçh’tiué ou 
raiçhtiué) veut péssaie adjed’heû.
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rampant, adj. 

Le lierre rampant fait tout crever.

grétchaint, ainne, grétçhaint, ainne, greutchaint, ainne, 
greutçhaint, ainne, lierlaint, ainne, raimpaint, ainne ou 
sivaint, ainne ou yierlaint, ainne, adj. L’ grétchaint 
(grétçhaint, greutchaint, greutçhaint, lierlaint, raimpaint, 
sivaint ou yierlaint) tèrrétre fait tot è crevaie.

rampe, n.f. 
Il est tombé en voulant glisser le long de la rampe de 
l’escalier.

grétche, grétçhe, greutche, greutçhe, raimpe ou sive, n.f. 
Èl ât tchoé en v’laint tçhissie ch’ lai grétche (grétçhe, 
greutche, greutçhe, raimpe ou sive) des égrèes.

rampeau (match nul, au jeu), n.m. 
Après un rampeau, il faut faire la belle. 

raipé, n.m. 
Aiprés ïn raipé, è fât faire lai bèlle.

ramper, v. 

La vipère rampe dans l’herbe.

grétchaie, grétçhaie, grétchie, grétçhie, greutchaie, 
greutçhaie, greutchie, greutçhie, lierlaie, raimpaie, sivaie ou
yierlaie, v. Lai vipére grétche (grétçhe, grétche, grétçhe, 
greutche, greutçhe, greutche, greutçhe, lierle, raimpe, sive 
ou yierle) dains l’ hierbe.

rampe raide (raidillon), loc.nom.f. 
Il est tombé dans cette rampe raide.
 

côte, grétche, grétçhe, greutche, greutçhe, raimpe ou sive, 
n.f. Èl ât tchoé dains ç’te côte (grétche, grétçhe, greutche, 
greutçhe, raimpe ou sive).

rampe raide (raidillon), loc.nom.f. 
Ne passe pas par cette rampe raide !

gretchèt (J. Vienat), n.m. 
N’ pésse pe poi ci gretchèt !

ramure (ensemble de branches d’un arbre), n.f. Les 
oiseaux se cachent dans la ramure.

raimèe, raimie ou raimure, n.f. Les oûejés s’ coitchant 
dains lai raimèe (raimie ou raimure).

ramure (bois des cervidés), n.f.
Des ramures sont au-dessus de la porte.

coéne, coûene, couene, couènne, écoéne, écoûene, écouene 
ou écouènne, n.f. Des coénes (coûenes, couenes, couènnes, 
écoénes, écoûenes, écouenes ou écouènnes) sont â d’tchus 
d’ lai poûetche.

ramure (bois des cervidés), n.f.
Nous avons trouvé la ramure d’une bête de dix ans.

coéne (coûene, couene, couènne, écoéne, écoûene, écouene 
ou écouènne) de cie, loc.nom.f. Nôs ains trovè lai coène 
(lai coûene, lai couene, lai couènne, l’ écoéne, l’ écoûene, 
l’ écouene ou l’écouènne) de cie d’ ènne béte de dieche 
ans.

ramure (bois des cervidés), n.f. Il y a des ramures tout 
autour de la chambre.

raimèe, raimie ou raimure, n.f. È y é des raimèes (raimies 
ou raimures) tot âtoué d’ lai tchaimbre.

rance, adj. Elle jette de l’huile rance. raince, adj. Èlle tchaimpe d’ lai raince hoile.
rance, n.m. Ce beurre sent le rance. raince, n.m. Ci burre sent l’ raince.
ranche (chacune des chevilles formant échelons de 
chaque côté d’une poutre), n.f. Tu devrais bien remplacer
cette ranche.

raintche, raintchie, rantche, rantchie ou roitche, n.f. 
T’ dairôs bïn rempiaicie ç’te raintche (raintchie, rantche, 
rantchie ou roitche).

ranche (fr.rég., pieu vertical soutenant une ridelle, un 
râtelier, …), n.f. La ranche dépasse le râtelier.

raintche, raintchie, rantche, rantchie ou roitche, n.f. 
Lai raintche (raintchie, rantche, rantchie ou roitche) 
dépésse le rétla.

rancir, v. Du beurre rancit dans l’assiette. rainci, v. Di burre rainçât dains l’ aissiete.
rancœur, n.f. 
Il a de la rancœur contre son voisin.

rantiûere, rantiuere, rantiune ou rantiunne, n.f. 
Èl é d’ lai rantiûere (rantiuere, rantiune ou rantiunne) 
contre son véjïn.

rançonner, v. 
Qui le rançonnera ?

roimbre ou roindre, v. 
Tiu ât-ç’ qu’ le veut roimbre (ou roindre)?

rancune, n.f. Il faut savoir maîtriser sa rancune. rantiune, rantiunne, rantiûere ou rantiuere, n.f. È fât saivoi 
maîtréjie sai rantiune (rantiunne, rantiûere ou rantiuere).

rancuneux, adj.
Pardonne à cet homme rancuneux !

rantiunie, iere, rantiunnie, iere, rantiunnou, ouse, ouje ou 
rantiunou, ouse, ouje, adj. Paidgene en ci rantiunie 
(rantiunnie, rantiunnou ou rantiunou) l’ hanne !

rancuneux, n.m. 
Les rancuneux se ruinent la santé.

rantiunie, iere, rantiunnie, iere, rantiunnou, ouse, ouje ou 
rantiunou, ouse, ouje, n.m. Les rantiunies (rantiunnies, 
rantiunnous ou rantiunous) s’ rûnnant lai saintè.

rancunier, adj. 
Il était rancunier quand il était jeune.

rantiunie, iere, rantiunnie, iere, rantiunnou, ouse, ouje ou 
rantiunou, ouse, ouje, adj. Èl était rantiunie (rantiunnie, 
rantiunnou ou rantiunou) tiaind qu’ èl était djûene.

rancunier, n.m. 
Les anciens torts font les rancuniers.

rantiunie, iere, rantiunnie, iere, rantiunnou, ouse, ouje ou 
rantiunou, ouse, ouje, n.m. Les véyes toûes faint les 
rantiunies (rantiunnies, rantiunnous ou rantiunous). 

randonnée, n.f. Nous avons fait une longue randonnée. rôlèe, rolèe, soûetchie ou souetchie, n.f. Nôs ains fait ènne 
grante rôlèe (rolèe, soûetchie ou souetchie).
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rangée, n.f. 

Passe derrière ces rangées de haricots!

coulainnèe, hoédjon (J. Vienat), laingnie, raindgie, raintche,
raintchie, randgie, rantche, rantchie, reindgie, reindgie ou 
ridiènèe (J. Vienat), n.f. 
Pésse d’rie ces coulainnèes (hoédjons, laingnies, raindgies,
raintches, raintchies, randgies, rantches, rantchies, 
reindgies, reindgies, ou ridiènèes) d’ faiviôles!

rangée, n.f. 
Le chemin passe entre deux rangées de gros arbres.

ridy’nèe, rïndg’nèe, rïndyèe, rïndy’nèe ou yaingnie, n.f. 
Le tch’mïn pésse entre doûes ridy’nèes (rïndg’nèes, 
rïndyèes, rïndy’nèes ou yaingnies) d’ grôs l’ aîbres.

rangée de javelles, loc.nom.f. 
Les rangées de javelles sont bien alignées.

djaiv’liere ou djaivliere, n.f. 
Les djaiv’lieres (ou djaivlieres) sont bïn ailaingnies.

ranger (caser), v. Si tu rangeais tes affaires, tu aurais 
assez de place.

câsaie, casaie, raindgie ou randgie, v. Ch’ te câsôs (casôs, 
raindgeôs ou randgeôs) tes aiffaires, t’ airôs prou d’ 
piaice.

ranger (réduire, remiser), v. 

Elle range ses affaires.

eur’migie, eurmigie (J. Vienat), eur’mijie eurmijie, 
raindgie, randgie, rédure, rétropaie, r’migie, rmigie 
(J. Vienat), r’mijie ou rmijie, v. Èlle eur’mige (eurmige, 
eur’mije eurmije, raindge, randge, rédut, rétrope, r’mige, 
rmige, r’mije ou rmije) ses aiffaires. 

ranger (remballer), v. 

Le marchand range ses produits.

eur’breutchie, eurbreutchie, r’breutchie, rbreutchie, 
rembâlaie, rembalaie, rembâllaie, remballaie ou 
remboérraie, v. L’ mairtchaind eur’breutche (eurbreutche, 
r’breutche, rbreutche, rembâle, rembale, rembâlle, 
remballe ou remboérre)  ses prôduts.

ranger (fr.rég.: réparer), v. 

Si tu ne ranges pas ce fourneau, je ne fais plus à manger.

chtaiplaie, raibibochaie, raifichtolaie, raindgie, raipsaudaie, 
rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, 
raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, 
raiy’vaie, randgie, recerci, ressairci ou rivouingnie, v. 
Ch’ te n’ chtaipeles (raibiboches, raifichtoles, raindges, 
raipsaudes, rairraindges, rairrandges, raivâdes, raivades, 
raivaudes, raiyûes, raiyues, raiyûes, raiyues, raiyûes, 
raiyues, raiy’ves, randges, recerçâs, ressairçâs ou 
rivouingnes) pe ci foéna, i n’ fais pus è maindgie.

ranger (fr.rég.: réparer), v. 
Il range notre porte de grenier.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’peçataie, rpeçataie, r’sairci ou rsairci, v. È r’cerçât 
(rcerçât, r’chique, rchique, r’chitçhe, r’chitçhe, r’peçate, 
rpeçate, r’sairçât ou rsairçât) note poûetche de d’gnie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

ranger (se - ; s’en aller), v.pron. 

Il ne sait jamais se ranger.

s’ eur’migie, s’ eurmigie (J. Vienat), s’ eur’mijie 
s’ eurmijie, s’ raindgie, s’ randgie, s’ rédure, s’ rétropaie, 
se r’migie, se rmigie (J. Vienat), se r’mijie ou se rmijie, 
v.pron. È se n’ sait djemais eur’migie (eurmigie, eur’mijie 
eurmijie, raindgie, randgie, rédure, rétropaie, r’migie, 
rmigie, r’mijie ou rmijie).

Rangiers (Les -), loc.nom.pr.m.pl. 
Pour aller d’Ajoie dans la vallée de Delémont, il passe 
volontiers par Les Rangiers.

Les Raindgies, loc.nom.pr.m.pl. 
Po allaie d’ Aîdjoûe dains l’ Vâ, è pésse v’lantie 
poi Les Raindgies.

ranimer (redonner vie), v.

Le médecin n’a pas pu le ranimer.

eur’vétçh’naie, eurvétçh’naie, eur’vitçh’naie, eurvitçh’naie, 
eur’vouitçh’naie, eurvouitçh’naie, renvietçh’naie, 
r’vétçhnaie, rvétçh’naie, r’vitçh’naie, rvitçh’naie, 
r’vouitçh’naie ou rvouitçh’naie, v. L’ médcïn n’ l’ é p’ 
poéyu eur’vétçh’naie (eurvétçh’naie, eur’vitçh’naie, 
eurvitçh’naie, eur’vouitçh’naie, eurvouitçh’naie, 
renvietçh’naie, r’vétçhnaie, rvétçh’naie, r’vitçh’naie, 
rvitçh’naie, r’vouitçh’naie ou rvouitçh’naie).

ranimer (réactiver), v. 

Elles raniment toujours leurs vieilles querelles.

aittijie, aittisie, aittoujie, aittousie, aittujie, aittusie, 
raillumaie, raittijie, raittisie, raittoujie, raittousie, raittujie, 
raittusie, renfûe, renfue, renfûere ou renfuere, v. 
Èlles aittijant (aittisant, aittoujant, aittousant, aittujant, 
aittusant, raillumant, raittijant, raittisant, raittoujant, 
raittousant, raittujant, raittusant, renfûant, renfuant, 
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renfûant ou renfuant) aidé yôs véyes brïndyes.

ranimer (réactiver le feu), v. 

Il est temps de ranimer ce feu.

aittijie, aittisie, aittoujie, aittousie, aittujie, aittusie, 
raillumaie, raittijie, raittisie, raittoujie, raittousie, raittujie, 
raittusie, renfûe, renfue, renfûere ou renfuere, v. Èl ât temps
d’ aittijie (aittisie, aittoujie, aittousie, aittujie, aittusie, 
raillumaie, raittijie, raittisie, raittoujie, raittousie, raittujie, 
raittusie, renfûe, renfue, renfûere ou renfuere) ci fûe.

rapace, adj. 
L’homme d’affaires rapace voudrait tout pour lui.

raipace, raipache, raipaice ou raipaiche, adj. 
L’ raipace (raipache, raipaice ou raipaiche) hanne 
d’ aiffaires vorait tot po lu.

rapace, n.m. Le rapace s’envole avec sa proie. raipace, raipache, raipaice ou raipaiche, n.m. L’ raipace 
(raipache, raipaice ou raipaiche) s’ envoule d’ aivô sai 
prô.

râpage, n.m. Il commence par faire un râpage grossier. raîpaidge ou raipaidge, n.m. Èl ècmence poi faire 
ïn groûechie raîpaidge (ou raipaidge).

rapatelle (toite en crin de cheval), n.f. 
Ce sac est en rapatelle.

toile (ou toiye) de crin (ou de crïn), loc.nom.f. 
Ci sait ât en toile (ou toiye) de crin (ou crïn).

râpe, n.f. Pour faire facilement, il me faudrait une plus 
grosse râpe.

raîpe, raipe ou rèpe (J. Vienat), n.f. Po faire soîe, 
è m’ fârait ènne pus grôsse raîpe (raipe ou rèpe).

râper, v. 
Tu râperas le fromage. 

raîpaie, raipaie ou rèpaie (J. Vienat), v. 
Te raîp’rés (raiprés ou rèprés) l’ fromaidge.

râper (chapeler), v. 
Elle râpe un quignon de pain.

tchaipiotaie, tchaipyaie ou tchaipyotaie, v. 
Èlle tchaipiote (tchaipye ou tchaipyote) ïn crôta d’ pain.

râper (froisser), v. 
Il a râpé sa culotte.

éffrôtaie, éffrotaie, toûey’naie ou touey’naie, v. 
Èl é éffrôtè (éffrotè, toûey’nè ou touey’nè) sai tiulatte.

rapetassage, n.m. rapiéçage, n.m. ou rapiècement, n.m. 

Sa culotte est pleine de rapetassages (rapiéçages.ou 
rapiècements)

chtaiplaidge, raiccmodaidge, raipsaudaidge, raivâdaidge, 
raivadaidge, raivaudaidge, raiyûaidge, raiyuaidge, 
raiy’vaidge, tacoénaidge, tacouénaidge, tacounaidge ou 
tacounnaidge, n.m. 
Sai tiulatte ât pieine de chtaiplaidges (raiccmodaidges, 
raipsaudaidges, raivâdaidges, raivadaidges, raivaudaidges,
raiyûaidges, raiyuaidges, raiy’vaidges, tacoénaidges, 
tacouénaidges, tacounaidges ou tacounnaidges).

rapetassage, n.m. rapiéçage, n.m. ou rapiècement, n.m. 

C’est du mauvais rapetassage (rapiéçage.ou 
rapiècement).

eur’chiquaidge, eurchiquaidge, eur’chitçhaidge, eu 
rchitçhaidge, r’chiquaidge, rchiquaidge, r’chitçhaidge ou 
rchitçhaidge, n.m. 
Ç’ ât di croûeye eur’chiquaidge (eurchiquaidge, 
eur’chitçhaidge, eu rchitçhaidge, r’chiquaidge, 
rchiquaidge, r’chitçhaidge ou rchitçhaidge).

rapetassage, n.m. rapiéçage, n.m. ou rapiècement, n.m. 

Elle n’aime pas faire du rapetassage (rapiéçage.ou 
rapiècement).

raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou 
raivaudrie, n.f. 
Èlle n’ ainme pe faire d’ lai raivâd’rie (raivâdrie, 
raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou raivaudrie).

rapetassage, n.m. rapiéçage, n.m. ou rapiècement, n.m. 

Tant pis pour ce rapetassage (rapiéçage.ou rapiècement),
je vais le laisser pour demain.

r’peçataidge, rpeçataidge, r’tacoénaidge, rtacoénaidge, 
r’tacoinnaidge, rtacoinnaidge, r’taconaidge, rtaconaidge, 
r’tacou(e, è ou é)naidge, rtacou(e, è ou é)naidge, 
r’tacou(e, è ou é)nnaidge, rtacou(e, è ou é)nnaidge, 
r’tacounaidge, rtacounaidge, r’tacounnaidge ou 
rtacounnaidge, n.m. Taint pés po ci r’peçataidge 
(rpeçataidge, r’tacoénaidge, rtacoénaidge, r’tacoinnaidge, 
rtacoinnaidge, r’taconaidge, rtaconaidge, 
r’tacou (e, è ou é) naidge, rtacou(e, è ou é)naidge, 
r’tacou(e, è ou é)nnaidge, rtacou(e, è ou é)nnaidge, 
r’tacounaidge, rtacounaidge, r’tacounnaidge ou 
rtacounnaidge), i l’ veus léchie po d’main.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’peçataidge, etc)

rapetassé ou rapiécé, adj.

Il porte un habit rapetassé (ou rapiécé).

chtaiplè, e, raiccmodè, e, raipsaudè, e, raivâdè, e, raivadè, e,
raivaudè, e, raiyûè, e, raiyuè, e, raiy’vè, e, tacoénè, e, 
tacouénè, e, tacounè, e ou tacounnè, e, adj. 
È poétche ènne chtaiplèe (raiccmodèe, raipsaudèe, 
raivâdèe, raivadèe, raivaudèe, raiyûèe, raiyuèe, raiy’vèe, 
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tacoénèe, tacouénèe, tacounèe ou tacounnèe) véture.

rapetassé ou rapiécé, adj.

Sa cravatte est rapetassée (ou rapiécée).

eur’praindgie, eurpraindgie, raiyûe, raiyue, r’cerci, rcerci, 
recerci, repraindgie, répraindgie, ressairci, r’praindgie, 
rpraindgie, r’sairci ou rsairci (sans marque du féminin), adj.
Sai graivatte ât eur’praindgie (eurpraindgie, raiyûe, 
raiyue, r’cerci, rcerci, recerci, repraindgie, répraindgie, 
ressairci, r’praindgie, rpraindgie, r’sairci ou rsairci).

rapetassé ou rapiécé, adj.
Tu as vu que sa robe était rapetassée (ou rapiécée).

r’chtopè, e, rchtopè, e, r’peçatè, e, rpeçatè, e, r’plètsè, e ou 
rplètsè, e, adj. T’ és vu qu’ sai reube était r’chtopèe 
(rchtopèe, r’peçatèe, rpeçatèe, r’plètsèe ou rplètsèe).
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : eur’chtopè, 
etc.)

rapetassé ou rapiécé, adj.

Sa veste est toute rapetassée (ou rapiécée).

r’tacoénè, e, rtacoénè, e, r’tacoinnè, e, rtacoinnè, e, 
r’taconè, e, rtaconè, e, r’tacou(e, è ou é)nè, e, 
rtacou(e, è ou é)nè, e, r’tacou(e, è ou é)nnè, e, 
rtacou(e, è ou é)nnè, e, r’tacounè, e, rtacounè, e, 
r’tacounnè, e ou rtacounnè, e, adj. Sai vechte ât tot 
r’tacoènèe (rtacoénèe, r’tacoinnèe, rtacoinnèe, r’taconèe, 
rtaconèe, r’tacou(e, è ou é)nèe, rtacou(e, è ou é)nèe, 
r’tacou(e, è ou é)nnèe, rtacou(e, è ou é)nnèe, r’tacounèe, 
rtacounèe, r’tacounnèe ou rtacounnèe).
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : eur’tacoénè, 
etc.)

rapetasser ou rapiécer, v. 

Tu devrais bien faire rapetasser (ou rapiécer) ton 
pantalon.

chtaiplaie, raiccmodaie, raipsaudaie, raivâdaie, raivadaie, 
raivaudaie, raiyûaie, raiyuaie, raiy’vaie, tacoénaie, 
tacouénaie, tacounaie ou tacounnaie, v. T’ dairôs bïn faire è
chtaiplaie (raiccmodaie, raipsaudaie, raivâdaie, raivadaie, 
raivaudaie, raiyûaie, raiyuaie, raiy’vaie, tacoénaie, 
tacouénaie, tacounaie ou tacounnaie) tai tiulatte.

rapetasser ou rapiécer, v. 

Ma mère rapetasse (ou rapiéce)  un vieux manteau.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’praindgie, rpraindgie, r’sairci, rsairci, r’peçataie ou 
rpeçataie, v. Mai mére r’cerçât (rcerçât, r’chique, rchique, 
r’chitçhe, rchitçhe, r’praindge, rpraindge, r’sairçât, 
rsairçat, r’peçate ou rpeçate) ïn véye mainté.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.) 

rapetasser ou rapiécer, v. 
Elle sait bien rapetasser (ou rapiécer).

raiccmodaie, recerci, repraindgie, répraindgie ou ressairci, 
v. Èlle sait bïn raiccmodaie (recerci, repraindgie, 
répraindgie ou ressairci).

rapetasser ou rapiécer, v. 
C’est la dernière fois que je rapetasse (ou rapiéce)  cette 
vieille chemise.

r’chtopaie, rchtopaie, r’plètsaie ou rplètsaie, v. 
Ç’ ât l’ d’rie côp qu’ i r’chtope (rchtope, r’plètse ou 
rplètse) ç’te véye tch’mije.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’chtopaie, etc.)

rapetasser ou rapiécer, v. 

Elle a déjà rapetassé (ou rapiécé)  des tas de chaussettes.

r’tacoénaie, rtacoénaie, r’tacoinnaie, rtacoinnaie, r’taconaie,
rtaconaie, r’tacou(e, è ou é)naie, rtacou(e, è ou é)naie, 
r’tacou(e, è ou é)nnaie, rtacou(e, è ou é)nnaie, r’tacounaie, 
rtacounaie, r’tacounnaie ou rtacounnaie, v. 
Èlle é dj’ r’tacoènè (rtacoénè, r’tacoinnè, rtacoinnè, 
r’taconè, rtaconè, r’tacou(e, è ou é)nè, rtacou(e, è ou é)nè, 
r’tacou(e, è ou é)nnè, rtacou(e, è ou é)nnè, r’tacounè, 
rtacounè, r’tacounnè ou rtacounnè) des valmons 
d ‘ tchâsses.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tacoénaie, etc.)

rapetisser, v. L’hiver, les jours rapetissent. raiptéchi, v. L’ huvie, les djoués raiptéchant.
rapiat, adj. 
Elle est si rapiate qu’elle écorcherait un pou pour en 
vendre la peau.

èrpinou, ouse, ouje, raipiâ (sans marque du féminin), 
raipiâd, âde, raipiad, ade ou raipiat, atte, adj. Èlle ât chi 
èrpinouse (raipiâ, raipiâde, raipiade ou raipiatte) 
qu’ èlle écortch’rait ïn pouye po en vendre lai pée.

rapiat, n.m. èrpinou, ouse, ouje, raipiâ (sans marque du féminin), 
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Ce n’est qu’un vieux rapiat. raipiâd, âde, raipiad, ade ou raipiat, atte, n.m. Ç’ n’ ât ran 
qu’ ïn véye èrpinou (raipiâ, raipiâd, raipiad ou raipiat).

rapide, adj. 
Il a donné un rapide coup d’œil.

vi (sans marque du féminin), adj. 
Èl é bèyie ïn vi côp d’ eûye.

rapide, adj. Il est plus rapide que toi. vite (sans marque du féminin), adj. Èl ât pus vite que toi.
rapidement, adv. Il nous faut rapidement faire des 
veillottes, avant la pluie.

vite, vit’ment ou vitment, adv. È nôs fât vite (vit’ment 
ou vitment) faire des tchéyons, aivaint lai pieudge.

rapiécer (recoudre les bords des parties cassées avec un 
fil, en ayant auparavant enduit les bords des parties 
cassées, avec un mélange de cendres, de farine et de 
vinaigre), v. Je revois ma grand-mère rapiécer une jarre.

renf’laie ou renflaie (E. et M. Froidevaux), v. 

I vois encoé mai grant-mére renf’laie (ou renflaie) ènne 
ouratte.

rapine, n.f. 
Ce sont de pauvres gens qui vivent un peu d’aumône un 
peu de rapine.

èrpine, hèrpine, raipine ou raipïnne, n.f. 
Ç’ ât des poûeres dgens qu’ vétçhant ïn pô d’ aimeûne 
ïn pô d’ èrpine (hèrpine, raipine ou raipïnne).

rapiner, v. 
Il rapine de tous côtés.

èrpinaie, hèrpinaie (J. Vienat), raipinaie, raipïnnaie ou 
raiy’penaie, v. Èl èrpine (Èl hèrpine, È raipine, È raipïnne 
ou È raiy’pene) de totes les sens.

rapineur, n.m. 

On ne sait pas toujours pourquoi des gens sont devenus 
des rapineurs.

èrpinou, ouse, ouje, hèrpinou, ouse, ouje (J. Vienat), 
raipinou, ouse, ouje, raipïnnou, ouse, ouje ou 
raiy’penou, ouse, ouje, n.m. An n’ sait p’ aidé poquoi 
qu’ des dgens sont dev’ni des èrpinous (hèrpinous, 
raipinous, raipïnnous ou raiy’penous).

rapointer, v. Le cordonnier rapointe son alène. raipointi, v. L’ crevoigie raipointât son aloinne.
rapondre ou rappondre (fr.rég. voir : dict. suisse 
romand : assembler), v. 
Attends que j’aie rapondu (ou rappondu) les pièces !

aichembyaie, aipondre, aippondre, aissembyaie, ensannaie, 
ensoénaie, ensoinnaie, raipondre ou raippondre, v. 
Aittends qu’ i aiveuche aichembyè (aiponju, aipponju, 
aissembyè, ensannè, ensoénè, ensoinnè, raiponju ou 
raipponju) les pieces !

rapondre ou rappondre (fr.rég. voir dict. suisse 
romand : atteler à nouveau), v. 
Tu ne devrais pas rapondre (ou rappondre) ce cheval.

aipondre, aippondre, raipondre, raippondre, réaipondre, 
raippiaiyie, raippièyie, raippyaiyie, raippyèyie, réaipondre 
ou réaippondre, v. Te n’ dairôs p’ aipondre (aippondre, 
raipondre, raippondre, raippiaiyie, raippièyie, raippyaiyie, 
raippyèyie, réaipondre ou réaippondre) ci tchvâ.

rapondre ou rappondre (fr.rég. voir dict. suisse 
romand : joindre), v. 
Il visse les planches pour les rapondre (ou rappondre).

aichembyaie, aipondre, aippondre, aissembyaie, ensannaie, 
ensoénaie, ensoinnaie, raipondre ou raippondre, v. 
È viche les piaintches po les aichembyaie (aipondre, 
aippondre, aissembyaie, ensannaie, ensoénaie, ensoinnaie, 
raipondre ou raippondre).

rapondre ou rappondre (fr.rég. voir dict. suisse 
romand : lier), v. 
Tu rapondras (ou rappondras) correctement ces fils.

aipondre, aippondre, ensannaie, ensoénaie, ensoinnaie, 
raipondre ou raippondre, v. 
T’ aipondrés (aippondrés, ensannrés, ensoénrés, 
ensoinnrés, raipondrés ou raippondrés) daidroit ces flès.

rapondre ou rappondre (fr.rég. voir dict. suisse 
romand : lier), v. Il rapond (ou rappond) les deux tuyaux.

botaie (boutaie ou menttre) ensanne (ensoènne, ensoinne), 
loc.v. È bote (boute ou ment) les dous tyaus ensanne 
(ensoènne, ensoinne).

rapondre ou rappondre (fr.rég. voir dict. suisse romand:
mettre ensemble), v. Elle a mal rapondu (ou rappondu) 
les draps.

aichembyaie, aipondre, aippondre, aissembyaie, ensannaie, 
ensoénaie, ensoinnaie, raipondre ou raippondre, v. Èlle é 
mâ aichembyè (aiponju, aipponju, aissembyè, ensannè, 
ensoénè, ensoinnè, raiponju ou raipponju) les sûes.

rapondre ou rappondre (fr.rég. voir dict. suisse romand:
mettre ensemble), v. Il peine à rapondre (ou rappondre) 
ces pièces ensemble.

botaie (boutaie ou menttre) ensanne (ensoènne ou 
ensoinne), loc.v. Èl é di mâ d’ botaie (boutaie ou menttre) 
ces pieces ensanne (ensoènne ou ensoinne).

rappe (l’équivalent de 1 centime), n.f. 
Tu n’iras pas bien loin avec ta rappe.

fierait, n.m. 
Te n’ veus p’ allaie bïn laivi d’ aivô ton fierait.

rappel, n.m. 
Je me serais bien passé de ce rappel.

raippèl ou raippeul, n.m. 
I m’ serôs bïn péssè d’ ci raippèl (ou raippeul).

rappeler (appeler à nouveau), v. 
Il m’a rappelé quand je partais.

raipp’laie, v. 
È m’ é raipp’lè tiaind qu’ i paitchôs.
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rappeler (faire souvenir), v. 

Il me rappelle son père.

è m’ (t’, y’, nôs, vôs, yôs) fait è r’seûv’ni (rseûv’ni, 
rseûv’ni, rseûvni, rseuv’ni, rseuvni, r’sevni, rsevni, r’sovni, 
rsovni, s’sôvni ou rsôvni), loc.v. È m’ fait è r’seûv’ni 
(rseûv’ni, rseûv’ni, rseûvni, rseuv’ni, rseuvni, r’sevni, 
rsevni, r’sovni, rsovni, r’sôvni ou rsôvni) en son pére.
(on trouve aussi toutes ces loc.v. sous la forme : 
è m’ (t’, y’, nôs, vôs, yôs) fait è r’cheûv’ni, etc.)

rappeler (faire souvenir), v. 

Tu me rappelles ma mère.

faire è r’seûv’ni (rseûv’ni, rseûv’ni, rseûvni, rseuv’ni, 
rseuvni, r’sevni, rsevni, r’sovni, rsovni, s’sôvni ou rsôvni, 
(J. Vienat), loc.v. Te m’ fais è r’seûv’ni (rseûv’ni, rseûv’ni, 
rseûvni, rseuv’ni, rseuvni, r’sevni, rsevni, r’sovni, rsovni, 
r’sôvni ou rsôvni) d’ mai mére.
(on trouve aussi toutes ces loc.v. sous la forme : 
faire è r’cheûv’ni, etc.)

rappliquer (réapparaître, revenir), v.

Il devrait bientôt rappliquer.

eur’veni, eurveni, eur’v’ni, eurv’ni, eur’vni, eurvni, 
raippliquaie, raipplitçhaie, rev’ni, revni, r’veni, rveni, 
r’v’ni, r’vni, rv’ni ou rvni, v. 
È dairait bïntôt eur’veni (eurveni, eur’v’ni, eurv’ni, eur’vni,
eurvni, raippliquaie, raipplitçhaie, rev’ni, revni, r’veni, 
rveni, r’v’ni, r’vni, rv’ni ou rvni).

revenir (réapparaître, revenir), v. 
Quand il rappliquera, tu le renverras. 

eur’péssaie eurpéssaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. 
Tiaind qu’ èl eur’péssré (èl eurpéssré, è r’péssré ou 
è rpéssré), t’ le renvierés.

rappliquer (appliquer à nouveau), v. Il rapplique une 
seconde couche de vernis sur le mur.

raippliquaie ou raipplitçhaie, v. È raipplique (ou 
raipplitçhe) ènne ch’conde coutche de vèrni ch’ le mûe.

rapport, n.m. C’est à lui de faire le rapport. raipport, n.m. Ç’ ât en lu d’ faire le raipport.
rapporter (apporter à nouveau), v. 

Elle a rapporté un litre de lait.

eur’poétchaie, eurpoétchaie, eur’potchaie, eurpotchaie, 
r’poétchaie, rpoétchaie, r’potchaie ou rpotchaie, v. 
Èlle é eur’poétchè (eurpoétchè, eur’potchè, eurpotchè, 
r’poétchè, rpoétchè, r’potchè ou rpotchè) ïn litre de laicé.

rapporter (apporter à nouveau), v. 
Elle rapporte des pommes.

raippoétchaie ou raippotchaie, v. 
Èlle raippoétche (ou raippotche) des pammes.

rapporter (ce qu’on a emprunté), v. 

Elle rapporte leur hache.

eur’poétchaie, eurpoétchaie, eur’potchaie, eurpotchaie, 
r’poétchaie, rpoétchaie, r’potchaie ou rpotchaie, v. 
Èlle eur’poétche (eurpoétche, eur’potche, eurpotche, 
r’poétche, rpoétche, r’potche ou rpotche) yote haitchatte.

rapporter (ce qu’on a emprunté), v. 
Il rapporte notre panier. 

raimannaie, raimoénaie, raimoénnaie, raimoinaie ou 
raimoinnaie, v. È raimanne (raimoéne, raimoénne, 
raimoine ou raimoinne) note p’nie.

rapporter (ce qu’on a emprunté), v. 

Je n’utiliserai pas ma scie aujourd’hui, tu me la 
rapporteras demain.

r’mannaie, rmannaie, r’moénaie, rmoénaie, r’moénnaie, 
rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, r’moinnaie ou rmoinnaie, 
v. I n’ aî p’ fâte d’ mai sciatte adjed’heû, te m’ lai 
r’mannrés (rmannrés, r’moénrés, rmoénrés, r’moénnrés, 
rmoénnrés, r’moinrés, rmoinrés, r’moinnrés ou rmoinnrés) 
d’main.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’mannaie, etc.)

rapporter (répéter par indiscrétion), v.

Celui-là, il sait rapporter (répéter par indiscrétion). 

raippoétchaie, raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, 
rentiuje-pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, 
rentiujpataie, rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, 
rentius’pataie ou rentiuspataie, v. Ç’tu-li, è sait 
raippoétchaie (raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiuije, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, 
rentiuje-pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, 
rentiujpataie, rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, 
rentius’pataie ou rentiuspataie).
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rapporter (répéter quelque chose dans le but de nuire à 
quelqu’un), v. 

On nous a appris à ne rien rapporter.

raippoétchaie, raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, 
rentiuje-pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, 
rentiujpataie, rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, 
rentius’pataie ou rentiuspataie, v. An nôs ont aippris è n’ pe
raippoétchaie (raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, 
rentiuje-pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, 
rentiujpataie, rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, 
rentius’pataie ou rentiuspataie).

rapporter (un bénéfice), v. 
Mon métier ne me rapporte presque rien.

raippoétchaie ou raippotchaie, v. 
Mon métie n’ me raippoétche (ou raippotche) quasi ran.

rapporter faussement, loc.v. 
Ne lui dis rien, elle le rapportera faussement.

mâdéchie, madéchie, mâdéjie, madéjie, mâdire, madire, 
mâd’jie, mâdjie, mad’jie ou madjie, v. N’ yi dis ran, èlle le 
veut mâdéchie (madéchie, mâdéjie, madéjie, mâdire, 
madire, mâd’jie, mâdjie, mad’jie ou madjie).

rapporter jusqu’à un pet (fr.rég.: raccuspéter), loc.v. 

Méfie-toi, il rapporte jusqu’à un pet !

raippoétchaie, raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, 
rentiuje-pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, 
rentiujpataie, rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, 
rentius’pataie ou rentiuspataie, v. Méfie-te, è raippoétche 
(raippotche, rantiuje-pate, rantiuje, rantiuje, rantiuj’pate, 
rantiujpate, rantiuse-pate, rantiuse, rantiuse, rantius’pate, 
rantiuspate, rentiuje-pate, rentiuje, rentiuje, rentiuj’pate, 
rentiujpate, rentiuse-pate, rentiuse, rentiuse, rentius’pate 
ou rentiuspate)!

rapporteur (mouchard), n.m.

L’instituteur punit les rapporteurs.

raippoétchou, ouse, ouje, raippotchou, ouse, ouje,
rantiujou, ouse, ouje, rantiusou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou rentiusou, ouse, ouje, n.m. 
L’ raicodjaire peunât les raippoétchous (raippotchous, 
rantiujous, rantiusous, rentiujous ou rentiusous).

rapporteur (mouchard), n.m.

Je ne me fie pas à ce rapporteur.

rantiuje-pat, rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, rantius’pat, 
rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, rentiuse-pat, 
rentius’pat ou rentiuspat (sans marque du féminin), n.m. 
I me n’ fie p’ en ci rantiuje-pat (rantiuj’pat, rantiujpat, 
rantiuse-pat, rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, 
rentiuj’pat, rentiujpat, rentiuse-pat, rentius’pat ou 
rentiuspat).

rapporteur (par indiscrétion), n.m. 

Ne crois pas ce rapporteur !

raippoétchou, ouse, ouje, raippotchou, ouse, ouje,
rantiujou, ouse, ouje, rantiusou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou rentiusou, ouse, ouje, n.m. 
N’ crais p’ ci raippoétchou (raippotchou, rantiujou, 
rantiusou, rentiujou ou rentiusou) !

rapporteur (par indiscrétion), n.m. 

Ce rapporteur a été attrapé.

rantiuje-pat, rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, rantius’pat, 
rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, rentiuse-pat, 
rentius’pat ou rentiuspat (sans marque du féminin), n.m. 
Ci rantiuje-pat (rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, 
rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, 
rentiuse-pat, rentius’pat ou rentiuspat) ât aivu r’fait.

rapprendre, v. Après son accident, il a dû tout 
rapprendre.

raippâre, raippare ou raippoire, v. Aiprés son aiccreu, 
èl é daivu tot raippâre (raippare ou raippoire).

rapprochement, n.m. 
Ce rapprochement divise plus qu’il ne rassemble.

raippreutch’ment ou raippreutchment, n.m. 
Ci raippreutch’ment (ou raippreutchment) divije pus 
qu’ è n’ raissembye.

rapprocher, v. Elle rapproche la chaise de la table. raippreutchie, v. Èlle raippreutche lai sèlle d’ lai tâle.
râpure, n.f. 
Passe à côté de ce tas de râpures !

raîpure ou raipure, n.f. 
Pésse â long d’ ci moncé d’ raîpures (ou raipures)!
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rare, adj. 

Nous avons vécu une rare belle journée.

érairi, raîe, raie, raîre, raire (sans marque du féminin), 
raîssun, unne ou raissun, unne (J. Vienat), adj. 
Nôs ains vétçhu ènne érairi (raîe, raie, raîre, raire, 
raîssunne ou raissunne) bèlle djouénèe.

raréfier, v. 
La chaleur raréfie l’air.

éçhairi, éçhairie, éçhérie ou éçhéri, v. 
Lai tchalou éçhairât (éçhaire, éçhére ou éçhérât) l’ oûere.

rarement, adv. 

Il a rarement fait du soleil.

dière (dyère, pe, pô, voîre, voire, voûere ou vouere) ch’vent
(chvent, s’vent ou svent), loc.adv. 
Èl é fait dière (dyère, pe, pô, voîre, voire, voûere ou vouere)
ch’vent (chvent, s’vent ou svent) di s’raye.

rarement, adv. Nous nous étions rarement autant 
amusés.

raîr’ment, raîrment, rair’ment ou rairment, adv. Nôs s’ étïns
raîr’ment (raîrment, rair’ment ou rairment) taint aimusè.

rareté, n.f. Je me demande quelle rareté elle a retrouvée 
au grenier.

raîr’tè, raîrtè, rair’tè ou rairtè, n.f. I me d’mainde qué 
raîr’tè (raîrtè, rair’tè ou rairtè) èlle é r’trovè â d’gnie.

rarranger (fr.rég.: remettre en état), v. 

Il m’avait dit qu’il voulait rarranger notre pendule.  

chtaiplaie, raibibochaie, raifichtolaie, raindgie, raipsaudaie, 
rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, 
raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, 
raiy’vaie, randgie ou rivouingnie, v. 
È m’ aivait dit qu’ è v’lait chtaiplaie (raibibochaie, 
raindgie, raifichtolaie, raipsaudaie, rairraindgie, 
rairrandgie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, raiyûaie, 
raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, raiy’vaie, 
randgie ou rivouingnie) note r’leudge.

rarranger (fr.rég.: remettre en état), v. 
Il rarrange son vélo.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’peçataie ou rpeçataie, v. È r’cerçât (rcerçât, r’chique, 
rchique, r’chitçhe, r’chitçhe, r’peçate ou rpeçate) son vélo.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

ras, adj. Ce tapis a un beau poil ras. rais, e ou raîs, e, adj. Ci taipis é ïn bé rais (ou raîs) poi. 
rasage, n.m. 
Après le rasage, il s’enduit la peau de crème.

raîjaidge, raijaidge, raîsaidge, raisaidge, rèjaidge, réjaidge, 
rèsaidge ou résaidge, n.m. Aiprés l’ raîjaidge (raijaidge, 
raîsaidge, raisaidge, rèjaidge, réjaidge, rèsaidge ou 
résaidge), è s’ eindut lai pée d’ creinme.

rasant (à ras), adj. 

Le soleil rasant nous aveugle.

raîjaint, ainne, raijaint, ainne, raîsaint, ainne, raisaint, ainne,
rèjaint, ainne, réjaint, ainne, rèsaint, ainne ou résaint, ainne,
adj. L’ raîjaint (raijaint, raîsaint, raisaint, rèjaint, réjaint, 
rèsaint ou résaint) s’raye nôs aiveuye.

rasant (barbant), adj.

Son discours fut rasant.

baîbaint, ainne, baibaint, ainne, baîrbaint, ainne, 
bairbaint, ainne, raîjaint, ainne, raijaint, ainne, 
raîsaint, ainne, raisaint, ainne, rèjaint, ainne, réjaint, ainne, 
rèsaint, ainne ou résaint, ainne, adj. Son dichcoué feut 
baîbaint (baibaint, baîrbaint, bairbaint, raîjaint, raijaint, 
raîsaint, raisaint, rèjaint, réjaint, rèsaint ou résaint).

raser (la barbe), v. 
Il ne se rase pas tous les jours.

raîjaie, raijaie, raîsaie, raisaie, rèjaie, réjaie, rèsaie ou rèsaie,
v. È se n’ raîje (raije, raîse, raise, rèje, réje, rèse ou rèse) 
pe tos les djoués.

raser (abattre à ras), v. 
Aujourd’hui, on rase tout pour nos “saintes” 
automobiles.

raîjaie, raijaie, raîsaie, raisaie, rèjaie, réjaie, rèsaie ou rèsaie,
v. Adjed’ heû, an raîje (raije, raîse, raise, rèje, réje, rèse ou
rèse) tot po nôs “sïntes” dyïmbardes.

rasette (petit soc fixé devant le coutre qui sert à couper 
l’herbe), n.f. Il règle la rasette de la charrue.

raîjatte, raijatte, raîsatte, raisatte, rèjatte, rèjatte, rèsatte ou 
résatte, n.f. È réye lai raîjatte (raijatte, raîsatte, raisatte, 
rèjatte, rèjatte, rèsatte ou résatte) d’ lai tchairrûe.

raseur (celui qui rase), n.m. 

Le raseur rase le tissu.

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. 
L’ raîjou (raijou, raîsou, raisou, rèjou, réjou, rèsou ou 
résou) raîse lai maitére.

raseur (personne qui ennuie), n.m. 

Tais-toi raseur, laisse-nous 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. 
Caje-te raîjou, (raijou, raîsou, raisou, rèjou, réjou, rèsou 
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ou résou) léche-nôs dremi !

rasoir, n.m. 
Son rasoir ne coupe plus.

raîjou, raijou, raîsou, raisou, rèjou, réjou, rèsou ou résou, 
n.m. Son raîjou (raijou, raîsou, raisou, rèjou, réjou, rèsou 
ou résou) n’ cope pus.

rassasiant, adj. 

Ce plat est rassasiant.

aissôvéchaint, ainne, eur’péchaint, ainne, 
eurpéchaint, ainne,  neûrréchaint, ainne, 
neurréchaint, ainne, péchaint, ainne, raissaijiaint, ainne, 
raissaisiaint, ainne, raissajiaint, ainne, raissasiaint, ainne, 
rempiâchaint, ainne,  rempiachaint, ainne, r’péchaint, ainne 
ou rpéchaint, ainne, adj. 
Ci piait ât aissôvéchaint (eur’péchaint, eurpéchaint, 
neûrréchaint, neurréchaint, péchaint, raissaijiaint, 
raissaisiaint, raissajiaint, raissasiaint, rempiâchaint, 
rempiachaint, r’péchaint ou rpéchaint).

rassasié, adj. 

Maintenant que je suis bien rassasié, je vais partir.

aissôvi, eur’péchu, eurpéchu, neûrri, neurri, péchu, 
rempiâchu, rempiachu, r’péchu ou rpéchu (sans marque du 
féminin), adj. Mitnaint qu’ i seus bïn aissôvi (eur’péchu, 
eurpéchu, neûrri, neurri, péchu, rempiâchu, rempiachu, 
r’péchu ou rpéchu), i veus paitchi.

rassasié, adj. 
Les invités rassasiés quittent la table. 

raissaijiè, e, raissaisiè, e, raissajiè, e ou raissasiè, e, adj. 
Les raissaijiès (raissaisiès, raissajiès ou raissasiès) 
envèllies tçhittant lai tâle.

rassasier, v. 

On a du mal de le rassasier.

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

rasse (panier servant, dans une forge, à mesurer le 
charbon), n.f. Le maréchal remplit une rasse de charbon.

raîssatte, raissatte, raîsse, raisse, râsse ou rasse, n.f. 
L’ maîrtchâ rempiât ènne raîssatte (raissatte, raîsse, raisse,
râsse ou rasse) de tchairbon.

rassemblement, n.m. 
Ils attendent plus de mille personnes à ce rassemblement.

raichembyement ou raissembyement, n.m. 
Èls aittendant pus d’ mil dgens en ci raichembyement (ou
raissembyement).

rassembler, v. 
L’instituteur rassemble ses élèves.

botaie (ou menttre) en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou
ensoinne), loc.v. L’ raicodjaire bote (ou ment) ses éyeuves 
en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou ensoinne).

rassembler, v. 

Elle rassemble ses épingles.

ensangnaie, ensannaie, ensoènaie, ensoinnaie, 
raichembyaie, raimaidgie, raissembyaie, r’tieudre ou 
rtieudre, v. 
Èlle ensangne (ensanne, ensoène, ensoinne, raichembye, 
raimaidge, raissembye, r’tieud ou rtieud) ses épïndyes.

rassembler, v. 

Il rassemble les anciennes lettres de ses parents.

r’tçheyait, r’tçheyi, r’tçheûdre, r’tçheudre, r’tçheuyait, 
r’tçheuyi, r’tieûdre, r’tieudre, r’tieuyait, r’tieuyi, r’tyeyait, 
r’tyeyi, r’tyeûdre, r’tyeudre, r’tyeuyait ou r’tyeuyi, v. 
È r’tçheye (r’tçheye, r’tçheûd, r’tçheud, r’tçheuye, 
r’tçheuye, r’tieûd, r’tieud, r’tieuye, r’tieuye, r’tyeye, 
r’tyeye, r’tyeûd, r’tyeud, r’tyeuye ou r’tyeuye) 
les véyes lattres de ses pairents.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tçheyait, eurtçheyait, rtçheyait, etc.)

rassembler par brasure (braiser), loc.v. 
L’ouvrier rassemble deux pièces par brasure.

braîjaie, braijaie, braîsaie, braisaie, bréjaie ou brésaie, v. 
L’ ôvrie braîje (braije, braîse, braise, bréje ou brése) 
doûes pieces.

rasseoir, v. 
Maintenant elle veut que je la rassoie vers la fenêtre.

eur’sietaie, eursietaie, raissietaie, r’sietaie ou rsietaie, v. 
Mitnanit èlle veut qu’ i l’ eursieteuche (l’ eursieteuche, 
lai raissieteuche, lai r’sieteuche ou lai rsieteuche) 
vés lai f’nétre.

rasseoir (se -), v.pron. 

Nous nous rassoyons, mais rien que pour cinq minutes ! 

se r’sietaie, se rsietaie, s’ eur’sietaie, s’ eursietaie ou 
s’ raissietaie, v.pron. 
Nôs se r’sietans (se rsietans, s’ eur’sietans, s’ eursietans ou
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s’ raissietans), mains ran qu’ po cïntçhe menutes !

rasséréner, v. 
Le soleil parut et rasséréna le temps.

raiss’nédi ou raissnédi, v. 
Le s’raye pairéché pe raiss’nédé (ou raissnédé) l’ temps.

rasséréner (se -), v.pron. 
Il se rassérène un peu.

s’ raiss’nédi (ou raissnédi), v.pron. 
È s’ raiss’nédât (ou raissnédât) ïn pô.

rassis (assagi), adj. Depuis qu’il a reçu des coups, il est 
devenu un peu plus rassis.

raissi (sans marque du féminin) ou raissis, ise, ije, adj. Dâs 
tiaind qu’ èl é r’ci cac, èl ât v’ni ïn pô pus raissi (ou 
raissis).

rassis (qui n’est plus frais), adj. 
Attendez un peu, je vais vous apprendre à manger du pain
rassis.

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

rassortiment (réapprovisionnement), n.m. 

Il m’a dit que je recevrais un rassortiment demain.

raissoûetch’ment, raissoûetchment, raissouetch’ment ou 
raissouetchment, réaissoûetch’ment, réaissoûetchment, 
réaissouetch’ment ou réaissouetchment, n.m. 
È m’ é dit qu’ i r’cidrôs ïn raissoûetch’ment 
(raissoûetchment, raissouetch’ment, raissouetchment, 
réaissoûetch’ment, réaissoûetchment, réaissouetch’ment ou
réaissouetchment) d’main.

rassortir (réapprovisionner), v. 
Je rassortis le magasin chaque semaine.

raissoûetchi, raissouetchi, réaissoûetchi ou réaissouetchi, v. 
I raissoûetchâs (raissouetchâs, réaissoûetchâs 
ou réaissouetchâs) l’ maigaisïn tchétçhe s’nainne.

rassurant, adj. Il est rassurant, pour un enfant, de 
retrouver sa mère à la maison lorsqu’il revient de l’école.

raichuraint, ainne, adj. Èl ât raichuraint, po ïn afaint, de 
r’trovaie sai mére en l’ hôtâ tiaind qu’ è r’vïnt d’ l’ écôle.

rassurer, v. Voilà une nouvelle qui rassure. raichurie, v. Voili ènne novèlle que raichure.
rat, n.m. Notre chat a pris un rat. rait, n.m. Note tchait é pris ïn rait.
ratatiné, adj. 

Ces pommes de terre ratatinées sont bonnes pour les 
cochons.

raibréqu’nè, e, raibrétçh’nè, e, raibriqu’nè, e ou 
raibritçh’nè, e, adj. 
Ces raibréqu’nèes (raibrétçh’nèes, raibriqu’nèes ou 
raibritçh’nèes) pomattes sont boinnes po les poûes.

ratatiné, adj. 
Ces pommes se conservent bien à la cave, elles ne sont 
pas encore ratatinées.

raintri ou reintri (sans marque du féminin), adj. 
Ces pammes s’ vadgeant bïn en lai tiaîve, èlles ne sont 
p’ encoé raintris (ou reintris).

ratatiner, v. 
Le travail l’a ratatiné.

raibréqu’naie, raibrétçh’naie, raibriqu’naie, raibritçh’naie, 
raintri ou reintri, v. L’ traivaiye l’ é raibréqu’nè 
(raibrétçh’nè, raibriqu’nè, raibritçh’nè, raintri ou reintri).

ratatiner (se -), v.pron. 
Les pommes se ratatinent sous l’arbre.

s’ raibréqu’naie (raibrétçh’naie, raibriqu’naie, 
raibritçh’naie, raintri ou reintri), v.pron. Les pammes 
s’ raibréqu’nant (raibrétçh’nant, raibriqu’nant, 
raibritçh’nant, raintréchant ou reintréchant) dôs l’ aîbre.

rat d’eau, loc.nom.m. 
Nos chats font la chasse aux rats d’eau.

rait d’ âve, loc.nom.m. 
Nôs tchaits faint lai tcheusse és raits d’ âve.

rate (organe lymphoïde), n.f. 
Il ne s’est jamais foulé la rate.

aimèe, n.f. 
È n’ s’ ât dj’mais foulè l’ aimèe. 

rate (organe lymphoïde), n.f. 
Il souffre de la rate.

miche, misse, raite ou raitte, n.f. 
Èl é mâ en lai miche (misse, raite ou raitte).

rate ou ratte (dict. du monde rural : pomme de terre), n.f.
Ils ramassent des rates (ou rattes) pour les cochons.

raitatte ou raittatte, n.f. 
Ès raiméssant des raitattes (ou raittattes) po les poûes.

râteau (fr.rég.: avare), adj. 
Il est si râteau qu’il ne t’offre même pas un verre.

raîté, raité, rèté ou rété (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât ch’ raîté (raité, rèté ou rété) qu’ è te n’ smond piepe 
ïn voirre.

râteau (fr.rég.: avare), n.m. 
Ce râteau n’ouvre jamais sa bourse. 

raîté, raité, rèté ou rété (sans marque du féminin), n.m. 
Ci raîté (raité, rèté ou rété) n’ eûvre dj’mais sai boéche.

râteau (outil), n.m. 
Il faut passer le râteau.

raîté, raité, rèté ou rété, n.m. 
È fât péssaie l’ raîté (raité, rèté ou rété).

râteau de charbonnier, loc.nom.m. 
Il ramasse du charbon avec un râteau de charbonnier.

hèrque ou hèrtçhe, n.f. 
È raimésse di tchairbon d’aivô ènne hèrque (ou hèrtçhe).

râtelage, n.m. 
Tu effectuerais plus facilement le râtelage du foin avec un
plus petit râteau.

raîtlaidge, raitlaidge, rétlaidge ou rètlaidge, n.m. 
Te f’rôs pus soîe l’ raîtlaidge (raitlaidge, rétlaidge ou 
rètlaidge) di foin d’ aivô ïn pus p’tét rété.

râtelée, n.f. Il ramasse une râtelée de feuilles sèches. raîtlèe, raitlèe, rétlèe ou rètlèe, n.f. È raimésse ènne raîtlèe 
(raitlèe, rétlèe ou rètlèe) d’ satches feuyes.

râteler, v. raîtlaie, raitlaie, rétlaie ou rètlaie, v. 
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Tu viendras m’aider à râteler. Te v’rés m’édie è raîtlaie (raitlaie, rétlaie ou rètlaie).

râteleur, n.m. 

Les râteleurs sont fatigués le soir.

raîtlou, ouse, ouje, raitlou, ouse, ouje, rétlou, ouse ou 
rètlou, ouse, ouje, n.m. 
Les raîtlous (raitlous, rétlous ou rètlous) sont sôles le soi.

râteleuse (machine), n.f. 
Nous avons acheté une nouvelle râteleuse. 

raîtlou(j ou s)e, raitlou(j ou s)e, rètlou(j ou s)e ou 
rétlou(j ou s)e, n.f. Nôs ains aitch’tè ènne neuve 
raîtlou(j ou s)e (raitlou(j ou s)e, rètlou(j ou s)e, 
ou rétlou(j ou s)e).

râtelier (dans une étable), n.m. 
Il remplit les râteliers de foin.

foérraidgeou, forraidgeou ou fouérraidgeou 
(E. Froidevaux), n.m. È rempiât les foérraidgeous 
(forraidgeous ou fouérraidgeous) d’ foin.

râtelier (dans une étable), n.m. 
Les vaches sont devant leur râtelier.

foutretainne (N. Brahier, Lajoux), rantche ou rantchie, n.f. 
Les vaitches sont d’vaint yote foutretainne (rantche ou 
rantchie).

râtelier (dans une étable), n.m. 
Les râteliers sont encore pleins de foin.

raîtla, raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, 
rètli, rétlie ou rètlie, n.m. Les raîtlas (raitlas, raîtlats, 
raitlats, rétlas, rètlas, rétlats, rètlats, rétlis, rètlis, rétlies ou
rètlies) sont encoé pieins d’ foin.

râtelier (support servant à ranger des objets longs), n.m. 
Les soldats rangent leurs fusils dans le râtelier.

raîtla, raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, 
rètli, rétlie ou rètlie, n.m. Les soudaîts botant yôs fie-fûe 
dains l’ raîtla (raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, 
rètlat, rétli, rètli, rétlie ou rètlie).

râtelier de boucher (dispositif pour suspendre la bête à 
dépecer), loc.nom.m. 
Le porc est suspendu au râtelier de boucher.

raîtla, raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, 
rètli, rétlie ou rètlie, n.m. 
L’ poûe ât chuchpendu â raîtla (raitla, raîtlat, raitlat, rétla,
rètla, rétlat, rètlat, rétli, rètli, rétlie ou rètlie).

râtelures, n.f.pl. 
Il y a un char de râtelures.

raîtlures, raitlures, rétlures ou rètlures, n.f.pl.
È y é ïn tchie d’ raîtlures (raitlures, rétlures ou rètlures).

rater, v. 
Elle a raté le train.

mainquaie, maintçhaie, manquaie, mantçhaie, raitaie ou 
rataie, v. Elle é mainquè (maintçhè, manquè, mantçhè, raitè
ou ratè) l’ train.

rater son coup, loc.v. 
S’il rate son coup. il a perdu.

mainquaie (maintçhaie, manquaie, mantçhaie, raitaie ou 
rataie) son côp, loc.v. Ch’ è mainque (maintçhe, manque, 
mantçhe, raite ou rate) son côp, èl é predju.

ratiboiser, v. 
Ils ont tout ratiboisé les sous.

râflaie, raflaie, râfyaie, rafyaie, raîflaie, raiflaie, raîfyaie ou 
raifyaie, v. Èls aint tot râflè (raflè, râfyè, rafyè, raîflè, 
raiflè, raîfyè ou raifyè) les sôs.

ratier, adj. 
Nous avons la chance d’avoir un chien ratier.

raitie, iere ou raittie, iere, adj. 
Nôs ains d’ lai tchaince d’ aivoi ïn raitie (ou raittie) tchïn.

ratier (chien chassant les rats), n.m. 
Un bon ratier doit prendre beaucoup de rats.

raitie ou raittie, n.m. 
Ïn bon raitie (ou raittie) dait pâre brâment d’ raits.

ratière (piège à rat), n.f. 
Place une ratière sous l’escalier !

raitiere, raitoûere, raitouere, raittiere, raittoûere ou 
raittouere, n.f. Piaice ènne raitiere (raitoûere, raitouere, 
raittiere, raittoûere ou raittouere) dôs les égrèes !

ratifier, v. Il faut encore ratifier le marché. raitifiaie, v. È fât encoé raitifiaie l’ mairtchie.
ratiner (friser certaines étoffes), v. 
Elle sait ratiner les draps.

raitinaie ou raitïnnaie, v. 
Èlle sait raitinaie (ou raitïnnaie) les draips.

ration, n.f. Les chevaux ont bien gagné une bonne ration 
d’avoine.

ranchion ou rantion, n.f. Les tchvâs aint bïn diaingnie ènne 
boinne ranchion (ou rantion) d’ aivoinne.

ration d’avoine (avenage), loc.nom.f. 
Le cheval attend sa ration d’avoine.

boidgeaidge, n.m. 
Le tchvâ aittend son boidgeaidge.

ratissage, n.m. 

Nous aurions besoin de quelqu’un pour faire le ratissage 
du jardin.

chabaidge, raîçhaidge, raiçhaidge, raîchaidge, raichaidge, 
raîcyaidge, raicyaidge, raîjaidge, raijaidge, raîsaidge, 
raisaidge, rèçhaidge, rèchaidge, réçhaidge, réchaidge, 
récyaidge, rècyaidge, réjaidge, rèjaidge, résaidge, rèsaidge, 
ruâlaidge, rualaidge, r’vâlaidge, rvâlaidge, r’valaidge ou 
rvalaidge, n.m. Nôs airïns fâte de quéqu’un po faire 
le chabaidge (raîçhaidge, raiçhaidge, raîchaidge, 
raichaidge, raîcyaidge, raicyaidge, raîjaidge, raijaidge, 
raîsaidge, raisaidge, rèçhaidge, rèchaidge, réçhaidge, 
réchaidge, récyaidge, rècyaidge, réjaidge, rèjaidge, 
résaidge, rèsaidge, ruâlaidge, rualaidge, r’vâlaidge, 
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rvâlaidge, r’valaidge ou rvalaidge) di tieutchi.
ratissage, n.m. 

Il faudrait refaire un ratissage.

graboinnaidge, grabounnaidge, graiboinnaidge, 
graibounnaidge, greboinnaidge ou grebounnaidge (de mon 
grand-père), n.m. È farait bïn r’faire ïn graboinnaidge 
(grabounnaidge, graiboinnaidge, graibounnaidge, 
greboinnaidge ou grebounnaidge).

ratisser, v. 

Elle a ratissé tout le jour.

chabaie, raîçhaie, raiçhaie, raîchaie, raichaie, raîcyaie, 
raicyaie, raîjaie, raijaie, raîsaie, raisaie, rèçhaie, rèchaie, 
réçhaie, réchaie, récyaie, rècyaie, réjaie, rèjaie, résaie, 
rèsaie, ruâlaie ou rualaie, v. Èlle é chabè (raîçhè, raiçhè, 
raîchè, raichè, raîcyè, raicyè, raîje, raijè, raîsè, raisè, 
rèçhè, rèchè, réçhè, réchè, récyè, rècyè, réjè, rèjè, résè, 
rèsè, ruâlè ou rualè) tot l’ djoué.

ratisser, v. 

Elle ratisse le sentier.

eur’vâlaie, eurvâlaie, eur’valaie, eurvalaie, graboinnaie, 
grabounnaie, graiboinnaie, graibounnaie, greboinnaie, 
grebounnaie (de mon grand-père), r’vâlaie, rvâlaie, r’valaie 
ou rvalaie, v. Èlle eur’vâle (eurvâle, eur’vale, eurvale, 
graboinne, grabounne, graiboinne, graibounne, greboinne, 
grebounne, r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale) le seintie.

ratissoire, n.f. 

Elle aère la terre avec une ratissoire.

graboinnat, grabounnat, graiboinnat, graibounnat, 
greboinnat ou grebounnat (de mon grand-père), n.m. 
Èlle aire lai tiere d’aivô ïn graboinnat (grabounnat, 
graiboinnat, graibounnat, greboinnat ou grebounnat).

ratissoire, n.f.

Tu as une ratissoire légère.

raîbye, raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, raiçhat, raîçhou, 
raiçhou, raîchou, raichou, raîciat, raiciat, raîcièt, raicièt, 
réchat, réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, 
ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale, n.m. T’ és ïn 
ladgie raîbye (raibye, raîçha, raiçha, raîçhat, raiçhat, 
raîçhou, raiçhou, raîchou, raichou, raîciat, raiciat, raîcièt, 
raicièt, réchat, réçhat, rèchat, rèçhat, rèeffat, réeffat, rèffat,
réffat, ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale).

ratissoire, n.f. 

Il n’y a pas assez de place, on a du mal de passer la 
ratissoire.  

raîçhatte, raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, 
raîcyatte, raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, 
raije, raîse, raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, 
réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réje, rèje, 
réjatte, rèjatte, résatte, rèsatte, rèse ou rése, n.f. 
È n’y é p’ prou d’ piaice, an ont di mâ d’  péssaie 
lai raîçhatte (raiçhatte, raîçhe, raiçhe, raîciatte, raiciatte, 
raîcyatte, raicyatte, raîcye, raicye, raîjatte, raijatte, raîje, 
raije, raîse, raise, réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, 
réciatte, rèciatte, récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réje, rèje, 
réjatte, rèjatte, résatte, rèsatte, rèse ou rése).

ratissoire, n.f. 

Je te rapporte ta ratissoire.

raîçhoûere, raîçhouere, raiçhoûere, raiçhouere, raîchoûere, 
raîchouere, raichoûere, raichouere, réçhoûere, réçhouere, 
réçhoûere, réçhouere, réchoûere, réchouere, réchoûere, 
réchouere, rèçhoûere, rèçhouere, rèçhoûere, rèçhouere, 
rèchoûere, rèchouere, rèchoûere ou rèchouere, n.f. 
I t’ raippoétche tai raîçhoûere (raîçhouere, raiçhoûere, 
raiçhouere, raîchoûere, raîchouere, raichoûere, 
raichouere, réçhoûere, réçhouere, réçhoûere, réçhouere, 
réchoûere, réchouere, réchoûere, réchouere, rèçhoûere, 
rèçhouere, rèçhoûere, rèçhouere, rèchoûere, rèchouere, 
rèchoûere ou rèchouere).

rattachement, n.m. 

Ils luttent pour le rattachement des deux pays.

raittaitch’ment, raittaitchment, rèttaitch’ment, rèttaitchment,
réttaitch’ment ou réttaitchment, n.m. 
Ès yutant po l’ raittaitch’ment (raittaitchment, 
rèttaitch’ment, rèttaitchment, réttaitch’ment ou 
réttaitchment) des dous paiyis.

rattacher, v.

Elle rattache la chaîne du  chien dont j’ai peur.

aipondre, aippondre, raipondre, raippondre, raittaitchie, 
rèttaitchie ou réttaitchie, v. 
Èlle aipond (aippond, raipond, raippond, raittaitche, 
rèttaitche ou réttaitche) lai tchïnne di tchïn qu’ i aî pavou.
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rattacher, v.

S’il te plaît, tu rattaches mon tablier.

r’layie, rlayie, r’loiyie, rloiyie, r’nouquaie, rnouquaie, 
r’noutçhaie ou r’noutçhaie, v. 
Ch’ te piaît, te r’layes (rlayes, r’loiyes, rloiyes, r’nouques, 
rnouques, r’noutçhes ou r’noutçhes) mon d’vaintrie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’layie, 
etc.)

ratte ou rate (dict. du monde rural : pomme de terre), n.f.
Ces rattes (ou rates) pourrissent.

raitatte ou raittatte, n.f. 
Ces raitattes (ou raittattes) peûréchant.

rattraper, v. Il jette sa balle au dessus le lui, puis il 
essaie de la rattraper.

raittraipaie, v. È tchaimpe sai pilôme â d’tchus d’ lu, 
p’ èl épreuve d’ lai raittraipaie.

rattraper (regagner), v. 

Il voudrait rattraper le temps qu’il a perdu. 

eur’diaingnie, eurdiaingnie, eur’dyaingnie, eurdyaingnie, 
raittraipaie, r’diaingnie, rdiaingnie, r’dyaingnie ou 
rdyaingnie, v. È voérait eur’diaingnie (eurdiaingnie, 
eur’dyaingnie, eurdyaingnie, raittraipaie, r’diaingnie, 
rdiaingnie, r’dyaingnie ou rdyaingnie) 
l’ temps qu’ èl é predju.

rattraper (rejoindre), v. 
Elle nous rattrapa à la gare.

eur’djoindre, eurdjoindre, raittraipaie, r’djoindre ou 
rdjoindre, v. Èlle nôs eur’djoinié (eurdjoinié, raittraipé, 
r’djoinié ou rdjoinié) en lai dyaire.

raturage (opération qu’on fait subir au parchemin pour le
rendre plus mince, plus uni, plus blanc), n.m. Il est 
responsable du raturage.

raîyaidge, raiyaidge, râyaidge ou rayaidge, n.m. 
Èl ât réchponsâbye di raîyaidge (raiyaidge, râyaidge 
ou rayaidge).

rature, n.f. 
Cette lettre est pleine de ratures.

raîyure, rayure, râyure, rayure, rèture ou réture, n.f. 
Ç’te lattre ât pieinne de raîtures (rayures, râyures, rayures,
rètures ou rétures).

raturer, v. 
Il ne saurait écrire sans raturer.

raîyie, raiyie, râyie, rayie, rèturie ou réturie, v. 
È n’ sairait graiy’naie sains raîyie (raiyie, râyie, rayie, 
rèturie ou réturie).

rauque, adj. 
Il a une voix rauque. 

d’ mâçhe-noi gregion (sans marque du féminin), loc.adj. 
Èl é ènne voûe d’ mâçhe-noi grejion.

ravage, n.m. 

Le feu a fait du ravage.

lôdâyaidge, lôdayaidge, lodâyaidge, lodayaidge, 
loûedrâyaidge, loûedrayaidge, louedrâyaidge, 
louedrayaidge ou raivaidge, n.m. 
L’ fûe é fait di lôdâyaidge (lôdayaidge, lodâyaidge, 
lodayaidge, loûedrâyaidge, loûedrayaidge, louedrâyaidge, 
louedrayaidge ou raivaidge).

ravager, v. 
La grêle a ravagé la moisson.

lôdâyie, lôdayie, lodâyie, lodayie, loûedrâyie, loûedrayie, 
louedrâyie, louedrayie ou raivaidgie, v. Lai grale é lôdâyie 
(lôdayie, lodâyie, lodayie, loûedrâyie, loûedrayie, 
louedrâyie, louedrayie ou raivaidgie) lai moûechon.

ravageur, adj. 

Les criquets sont des insectes ravageurs.

lôdâyou, ouse, ouje, lôdayou, ouse, ouje, 
lodâyou, ouse, ouje, lodayou, ouse, ouje, 
loûedrâyou, ouse, ouje, loûedrayou, ouse, ouje, 
louedrâyou, ouse, ouje, louedrayou, ouse, ouje ou 
raivaidgeou, ouse, ouje, adj. Les satrés sont des lôdâyous 
(lôdayous, lodâyous, lodayous, loûedrâyous, loûedrayous, 
louedrâyous, louedrayous ou raivaidgeous) l’ ïnchectes.

ravageur, n.m. 

Les muscardins sont des ravageurs de blé.

lôdâyou, ouse, ouje, lôdayou, ouse, ouje, 
lodâyou, ouse, ouje, lodayou, ouse, ouje, 
oûedrâyou, ouse, ouje, loûedrayou, ouse, ouje, 
louedrâyou, ouse, ouje, louedrayou, ouse, ouje ou 
raivaidgeou, ouse, ouje, n.m. Les raites neûjiâles sont des 
lôdâyous (lôdayous, lodâyous, lodayous, loûedrâyous, 
loûedrayous, louedrâyous, louedrayous ou raivaidgeous) 
d’ biè.

ravaler (avaler à nouveau), v. 
Il ravale sa salive.

raivâlaie ou raivalaie, v. 
È raivâle (ou raivale) son tçheupra.

ravaler (dénigrer), v. 
Tu ne devrais pas ainsi toujours le ravaler.

raivâlaie ou raivalaie, v. 
Te n’ dairôs p’ dïnche l’ aidé raivâlaie (ou raivalaie).

ravaler (restaurer), v. 
Le maçon ravale le pignon de la maison.

raivâlaie ou raivalaie, v. 
Le maiçon raivâle (ou raivale) lai talvanne.
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ravaleur (dénigreur), n.m.
Je me moque pas mal des ravaleurs.

raivâlou, ouse, ouje ou raivalou, ouse, ouje, n.m. 
I m’ fôs pe mâ des raîvâlous (ou raivalous).

ravaleur (ouvrier qui ravale), n.m. 
Les ravaleurs auront du travail.

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

ravaudage, n.m.

C’est un beau ravaudage.

chtaiplaidge, raiccmodaidge, raipsaudaidge, raivâdaidge, 
raivadaidge ou raivaudaidge, n.m. 
Ç’ ât ïn bé chtaiplaidge (raiccmodaidge, raipsaudaidge, 
raivâdaidge, raivadaidge ou raivaudaidge). 

ravaudage, n.m.

Tu as fait un mauvais ravaudage.

raiyûaidge, raiyuaidge, raiy’vaidge, r’peçataidge, 
rpeçataidge, tacoénaidge, tacouénaidge, tacounaidge ou 
tacounnaidge, n.m. T’ és fait ïn croûeye raiyûaidge, 
(raiyuaidge, raiy’vaidge, r’peçataidge, rpeçataidge, 
tacoénaidge, tacouénaidge, tacounaidge ou tacounnaidge).

ravaudage, n.m. 

C’est du mauvais ravaudage.

eur’chiquaidge, eurchiquaidge, eur’chitçhaidge, eu 
rchitçhaidge, r’chiquaidge, rchiquaidge, r’chitçhaidge ou 
rchitçhaidge, n.m. Ç’ ât di croûeye eur’chiquaidge 
(eurchiquaidge, eur’chitçhaidge, eu rchitçhaidge, 
r’chiquaidge, rchiquaidge, r’chitçhaidge ou rchitçhaidge).

ravaudage, n.m.
Ce ravaudage tient bien.

raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou 
raivaudrie, n.f. Ç’te raivâd’rie (raivâdrie, raivad’rie, 
raivadrie, raivaud’rie ou raivaudrie) tïnt bïn.

ravaudage, n.m. 

J’ai assez fait de ravaudage aujourd’hui.

r’tacoénaidge, rtacoénaidge, r’tacoinnaidge, rtacoinnaidge, 
r’taconaidge, rtaconaidge, r’tacou(e, è ou é)naidge, 
rtacou(e, è ou é)naidge, r’tacou(e, è ou é)nnaidge, 
rtacou(e, è ou é)nnaidge, r’tacounaidge, rtacounaidge, 
r’tacounnaidge ou rtacounnaidge, n.m. 
I aî prou fait de r’tacoénaidge (rtacoénaidge, 
r’tacoinnaidge, rtacoinnaidge, r’taconaidge, rtaconaidge, 
r’tacou (e, è ou é) naidge, rtacou(e, è ou é)naidge, 
r’tacou(e, è ou é)nnaidge, rtacou(e, è ou é)nnaidge, 
r’tacounaidge, rtacounaidge, r’tacounnaidge ou 
rtacounnaidge) adjed’heû.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tacoénaidge, etc)

ravaudé, adj.

Il porte un habit ravaudé.

chtaiplè, e, raiccmodè, e, raipsaudè, e, raivâdè, e, raivadè, e,
raivaudè, e, raiyûè, e, raiyuè, e, raiy’vè, e, tacoénè, e, 
tacouénè, e, tacounè, e ou tacounnè, e, adj. 
È poétche ènne chtaiplèe (raiccmodèe, raipsaudèe, 
raivâdèe, raivadèe, raivaudèe, raiyûèe, raiyuèe, raiy’vèe, 
tacoénèe, tacouénèe, tacounèe ou tacounnèe) véture.

ravaudé, adj.

Sa cravatte est ravaudée. 

eur’praindgie, eurpraindgie, raiyûe, raiyue, r’cerci, rcerci, 
recerci, repraindgie, répraindgie, ressairci, r’praindgie, 
rpraindgie, r’sairci ou rsairci (sans marque du féminin), adj.
Sai graivatte ât eur’praindgie (eurpraindgie, raiyûe, 
raiyue, r’cerci, rcerci, recerci, repraindgie, répraindgie, 
ressairci, r’praindgie, rpraindgie, r’sairci ou rsairci).

ravaudé, adj.
Tu as vu que sa robe était ravaudée.

r’chtopè, e, rchtopè, e, r’peçatè, e, rpeçatè, e, r’plètsè, e ou 
rplètsè, e, adj. T’ és vu qu’ sai reube était r’chtopèe 
(rchtopèe, r’peçatèe, rpeçatèe, r’plètsèe ou rplètsèe).
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : eur’chtopè, 
etc.)

ravaudé, adj.

Ces bas raccommodés sont bons pour lui.

r’tacoénè, e, rtacoénè, e, r’tacoinnè, e, rtacoinnè, e, 
r’taconè, e, rtaconè, e, r’tacou(e, è ou é)nè, e, 
rtacou(e, è ou é)nè, e, r’tacou(e, è ou é)nnè, e, 
rtacou(e, è ou é)nnè, e, r’tacounè, e, rtacounè, e, 
r’tacounnè, e ou rtacounnè, e, adj. Ces r’tacoènèes 
(rtacoénèes, r’tacoinnèes, rtacoinnèes, r’taconèes, 
rtaconèes, r’tacou(e, è ou é)nèes, rtacou(e, è ou é)nèes, 
r’tacou(e, è ou é)nnèes, rtacou(e, è ou é)nnèes, r’tacounèes,
rtacounèes, r’tacounnèes ou rtacounnèes) tchâsses sont 
boinnes po lu.
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : eur’tacoénè, 
etc.)
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ravauder, v.

J’ai assez ravaudé pour une fois.

chtaiplaie, raiccmodaie, raipsaudaie, raivâdaie, raivadaie, 
raivaudaie, raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, 
raiyuere, raiy’vaie, recerci, repraindgie, répraindgie, 
ressairci, tacoénaie, tacouénaie, tacounaie ou tacounnaie, v. 
I aî prou chtaiplè (raiccmodè, raipsaudè, raivâdè, raivadè, 
raivaudè, raiyûè, raiyuè, raiyûe, raiyue, raiyûe, raiyue, 
raiy’vè, recerci, repraindgie, répraindgie, ressairci, 
tacoénè, tacouénè, tacounè ou tacounnè) po ïn côp.

ravauder, v. 

Elle est fatiguée de devoir toujours ravauder de vieux 
habits.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’praindgie, rpraindgie, r’sairci, rsairci, r’peçataie ou 
rpeçataie, v. Èlle ât sôle d’ aidé daivoi r’cerçi (rcerçi, 
r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, r’praindgie, 
rpraindgie, r’sairci, rsairci, r’peçataie ou rpeçataie) 
des véyes l’ haîyons.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.) 

ravauder, v. 
C’est la dernière fois que je ravaude ce mouchoir.

r’chtopaie, rchtopaie, r’plètsaie ou rplètsaie, v. 
Ç’ ât le d’rie côp qu’ i r’chtope (rchtope, r’plètse ou 
rplètse) ci moétchou.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’chtopaie, etc.)

ravauder, v.

Il faudrait ravauder le pignon de la maison.

r’tacoénaie, rtacoénaie, r’tacoinnaie, rtacoinnaie, r’taconaie,
rtaconaie, r’tacou(e, è ou é)naie, rtacou(e, è ou é)naie, 
r’tacou(e, è ou é)nnaie, rtacou(e, è ou é)nnaie, r’tacounaie, 
rtacounaie, r’tacounnaie ou rtacounnaie, v. È farait 
r’tacoènaie (rtacoénaie, r’tacoinnaie, rtacoinnaie, 
r’taconaie, rtaconaie, r’tacou(e, è ou é)naie, 
rtacou(e, è ou é)naie, r’tacou(e, è ou é)nnaie, 
rtacou(e, è ou é)nnaie, r’tacounaie, rtacounaie, 
r’tacounnaie ou rtacounnaie) lai talvanne.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tacoénaie, etc.)

ravauderie (discours plein de niaiseries), n.f. Je 
n’entends pas ses ravauderies.

raivâdaidge, raivadaidge ou raivaudaidge, n.m. I n’ ôs p’ 
ses raivâdaidges (raivadaidges ou raivaudaidges).

ravauderie (discours plein de niaiseries), n.f. 
Je crois bien qu’il fait ses ravauderies uniquement pour 
lui.

raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou 
raivaudrie, n.f. I crais bïn qu’ è fait ses raivâd’ries 
(raivâdries, raivad’ries, raivadries, raivaud’ries 
ou raivaudries) ran qu’ po lu.

ravaudeur, n.m.

Il faut un ravaudeur dans un ménage.

chtaiplou, ouse, ouje, eur’peçatou, ouse, ouje, 
eurpeçatou, ouse, ouje, raipsaudou, ouse, ouje, 
raivâdou, ouse, ouje, raivadou, ouse, ouje, 
raivaudou, ouse, ouje, raiyûou, ouse, ouje, 
raiyuou, ouse, ouje, raiy’vou, ouse, ouje, 
r’peçatou, ouse, ouje, rpeçatou, ouse, ouje, 
tacoénou, ouse, ouje, tacouénou, ouse, ouje, 
tacounou, ouse, ouje ou tacounnou, ouse, ouje, n.m. 
È fât ïn chtaiplou (eur’peçatou, eurpeçatou, raipsaudou, 
raivâdou, raivadou, raivaudou, raiyûou, raiyuou, raiy’vou, 
r’peçatou, rpeçatou, tacoénou, tacouénou, tacounou ou 
tacounnou) dains ïn ménaidge.

ravaudeur, n.m.

On manque de ravaudeurs.

eur’cerçou, ouse, ouje, eurcerçou, ouse, ouje, 
eurchiquou, ouse, ouje, eurchitçhou, ouse, ouje, 
eurpraindgeou, ouse, ouje, eurssairçou, ouse, ouje, 
raiccmodou, ouse, ouje, r’cerçou, ouse, ouje, 
rcerçou, ouse, ouje, r’chiquou, ouse, ouje, 
rchiquou, ouse, ouje, rchit’çhou, ouse, ouje, 
rchitçhou, ouse, ouje ou ressairçou, ouse, ouje, n.m. 
An mainque d’ eur’cerçous (d’ eurcerçous, d’ eurchiquous, 
d’ eurchitçhous, d’ eurpraindgeous, d’ eurssairçous, 
de raiccmodous, de r’cerçous, de rcerçous, de r’chiquous, 
de rchiquous, de rchit’çhous, de rchitçhous ou 
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de ressairçous).

ravaudeur, n.m.

J’aurais besoin d’un bon ravaudeur.  

r’tacoénou, ouse, ouje, rtacoénou, ouse, ouje, 
r’tacoinnou, ouse, ouje, rtacoinnou, ouse, ouje, 
r’taconou, ouse, ouje, rtaconou, ouse, ouje, 
r’tacounou, ouse, ouje, rtacounou, ouse, ouje, 
n.m. I airôs fâte d’ ïn bon r’tacoénou (rtacoénou, 
r’tacoinnou, rtacoinnou, r’taconou ou rtaconou).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tacoénou, etc)

ravaudeur, n.m.

Les enfants ne songent pas au ravaudeur.  

r’tacou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
rtacou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
r’tacou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
rtacou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, r’tacounnou, ouse, ouje 
ou rtacounnou, ouse, ouje, n.m. Les afaints se n’ musant p’ 
di r’tacou(e, è ou é)nou (rtacou(e, è ou é)nou, 
r’tacou(e, è ou é)nnou, rtacou(e, è ou é)nnou, r’tacounou, 
rtacounou, r’tacounnou ou rtacounnou).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eu r’tacou(e, è ou é)nou, etc)

rave, n.f. 
Elle plante des raves au jardin.

raîve ou raive, n.f. 
Èlle piainte des raîves (ou raives) â tieutchi.

rave de chat pour toi ! (fr.rég.), loc. Tu ne veux pas 
m’aider, eh bien rave de chat pour toi !

raîve (ou raive) de tchait po toi !, loc. Te me n’ veus p’ édie,
è bïn raîve (ou raive) de tchait po toi !

ravenelle, n.m. 

Les ravenelles poussent plus facilement que je les 
arrache.

raiveûle, raîveûle, raiveule, raîveule, raiv’reûtche, 
raîv’reûtche, raiv’reutche, raîv’reûtche, raivreûtche, 
raîvreûtche, raivreutche ou raîvreûtche, n.f. 
Les raiveûles (raîveûles, raiveules, raîveules, raiv’reûtches,
raîv’reûtches, raiv’reutches, raîv’reûtches, raivreûtches, 
raîvreûtches, raivreutches ou raîvreûtches) boussant pus 
soîe qu’ i n’ les airraitche.

raves salées, loc.nom.f.pl. 
La cuisinière n’a pas préparé assez de raves salées.

compôte (ou compote) és raîves (ou raives),  loc.nom.f. 
Lai tieûj’niere n’ é p’ prou aiyûe d’ compôte (ou compote) 
és raîves (ou raives).

raves salées, loc.nom.f.pl. 
Nous mangeons souvent des raves salées.

fieres-raîves, fieres-raives, mâlraîves, mâlraives, malraîves 
ou malraives, n.f.pl. Nôs maindgeans s’vent 
des fieres-raîves (fieres-raives, mâlraîves, mâlraives, 
malraîves ou malraives).

ravière (terrain où l’on cultive des raves), n.f. 
Il bêche notre ravière.

raîviere ou raiviere, n.f. 
È bâtche note raîviere (ou raiviere).

ravigoter, v. 

Prends une petite goutte pour te ravigoter!

eur’bèyie (eurbèyie, r’bèyie ou rbèyie) d’ lai foûeche (ou 
foueche), loc.v. 
Prends ènne p’téte gotte po t’ eur’bèyie (t’ eurbèyie, 
te r’bèyie ou te rbèyie) d’ lai foûeche (ou foueche) !

ravin, n.m. Il a glissé dans le ravin. raivïn, reûché, reuché, reûchi ou reuchi, n.m. Èl é tçhissie 
dains l’ raivïn (reûché, reuché, reûchi ou reuchi).

raviner, v. La pluie a raviné le chemin. raivinaie, raivïnnaie, reûchi ou reuchi, v. Lai pieudge 
é raivinè (raivïnnè, reûchi ou reuchi) le tch’mïn.

ravin marécageux, loc.nom.m. 
Il s’est embourbé dans ce ravin marécageux.

raivïn, reûché, reuché, reûchi ou reuchi, n.m. 
È s’ât emboérbè dains ci raivïn (reûché, reuché, reûchi ou 
reuchi).

raviolis maison, loc.nom.m.pl. 
Ma mère savait faire les raviolis maison.

pètlas (Mme V. Erard), n.m.pl. 
Mai mére saivait faire les pètlas.

ravir (prendre), v. 
Il y a toujours quelqu’un qui lui a ravi quelque chose.

pâre, pare, penre, peûre, peure, poire ou raivi, v. 
È y é aidé quéqu’un qu’ y’ é pris (ou raivi) âtçhe.

ravir (enchanter), v. Les oiseaux nous ravissent par leurs 
chants.

entchaintaie ou raivi, v. Les oûejés nôs entchaintant (ou 
raivéchant) poi yôs tchaints.

raviser (se -), v.pron. 

Tant pis pour lui s’il ne se ravise pas.

s’ raivijaie (raivisaie, raivoétie, ravoétie, révijaie, révisaie, 
voétie, voi, voûere, vouere, voûer’voûe, voûervoûe, 
vouer’voue ou vouervoue), v.pron. Taint pé po lu 
ch’ è se n’ raivije pe (raivise pe, raivoéte pe, ravoéte pe, 
révije pe, révise pe, voéte pe, voit p’, voit p’, voit p’, 
voûer’voit p’, voûervoit p’, vouer’voit p’ ou vouervoit p’).
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raviser (se -), v.pron. 

Elle s’est ravisée au dernier moment.

se r’dyaîdgeaie (rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, 
r’vijaie, rvijaie, r’visaie ou rvisaie), v.pron. 
Èlle s’ ât r’dyaîdgè (rdyaîdgè, r’dyaidgè, rdyaidgè, r’vijè, 
rvijè, r’visè ou rvisè) â d’rie môment.
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’dyaîdgeaie, etc.

ravissant, adj. 
Il a fait un temps ravissant.

brâment (ou brament) bé, bèlle, loc.adj. 
Èl é fait ïn brâment (ou brament) bé temps.

ravissant, Vous avez une fille ravissante. raivéchaint, ainne, adj. Vôs èz ènne raivéchainne baîchatte.
ravisseur, n.m. 
Les gendarmes ont arrêté le ravisseur.

raivéchou, ouse, ouje, n.m. 
Les dgendârmes aint airrâtè l’ raivéchou.

raviver, v.

Elle a reçu une lettre qui a ravivé sa souffrance.

eur’vétçh’naie, eurvétçh’naie, eur’vitçh’naie, eurvitçh’naie, 
eur’vouitçh’naie, eurvouitçh’naie, renvietçh’naie, 
r’vétçhnaie, rvétçh’naie, r’vitçh’naie, rvitçh’naie, 
r’vouitçh’naie ou rvouitçh’naie, v. 
Èlle é r’ci ènne lattre qu’ é eur’vétçh’nè (eurvétçh’nè, 
eur’vitçh’nè, eurvitçh’nè, eur’vouitçh’nè, eurvouitçh’nè, 
renvietçh’nè, r’vétçhnè, rvétçh’nè, r’vitçh’nè, rvitçh’nè, 
r’vouitçh’nè ou rvouitçh’nè) sai seûffrainche. 

ravoir (fr.rég.: avoir à nouveau; peut être conjugué), v. 
Il ra perdu ses lunettes.

raivoi ou ravoi, v. 
È ré predju ses breulitçhes.

ravoir (seulement à l’infinitif, avec le sens de recouvrer), 
v. J’aimerais bien ravoir ce que je lui ai prêté.

raivoi ou ravoi, v.
I ainmrôs bïn raivoi (ou ravoi) ç’ qu’ i y’ aî prâtè.

ravoir (seulement à l’infinitif, avec le sens de récupérer), 
v. J’espère bien ravoir mon outil.

raivoi ou ravoi, v. 
I échpére bïn raivoi (ou ravoi) mon uti.

ravoir (seulement à l’infinitif, avec le sens de remettre en
bon état de propreté), v. Elle n’a pas pu ravoir ces draps.

raivoi ou ravoi, v. 
Èlle n’ é p’ poéyu raivoi (ou ravoi) ces draips.

ravonnet (fr.rég.: petit radis), n.m. Nous aimons les 
ravonnets

raivoénat, raîvoénat, ravoénat ou ravonèt, n.m. Nôs 
ainmans les raivoénats (raîvoénats, ravoénats ou ravonèts).

rayage, n.m. 
Elle commence seulement le rayage des noms de la liste.

raîyaidge, raiyaidge, râyaidge ou rayaidge, n.m. 
Èlle ècmence empie l’ raîyaidge (raiyaidge, râyaidge ou 
rayaidge) des noms d’ lai lichte.

rayé (qui a des rayures), adj. 
Il porte une chemise rayée.

raîyie, raiyie, râyie, rayie (sans marque du féminin), 
roûelè, e ou rouelè, e, adj. È poétche ènne raîyie (raiyie, 
râyie, rayie, roûelèe ou rouelèe) tch’mije.

rayer (marquer de raies), v. 
Il a rayé un verre.

raîyie, raiyie, râyie, rayie, roûelaie ou rouelaie, v. 
Èl é raîyie (raiyie, râyie, rayie, roûelè ou rouelè) ïn voirre.

rayer avec de la craie, avec un crayon, etc. loc.v. 

Il a tout rayé le tableau noir avec de la craie.

graiyie, graiy’naie, graiyonnaie, grayie, gray’naie, 
grayonaie, groûeyie ou groueyie, v. 
Èl é tot graiyie (graiy’nè, graiyonnè, grayie, gray’nè, 
grayonè, groûeyie ou groueyie) l’ noi tabiau.

rayon (degré d’une étagère), n.m. 
Mets ces assiettes sur le rayon!

biffat, buffat, métra, ré ou rés, n.m. 
Bote ces aissietes chus l’ biffat (buffat, métra, ré ou rés)!

rayon (degré d’une étagère), n.m. 

Il n’y a plus qu’un rayon vide. 

crédence, crédenche, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, 
richtrogue, ris’trogue ou ristrogue, n.f. 
È n’ y é pus ran qu’ ènne veûde crédence (crédenche, 
réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, ris’trogue
ou ristrogue).

rayon (de roue), n.m. 
Cette roue n’a bientôt plus de rayons.

ré ou rés, n.m. 
Ç’te rûe n’é bïntôt pus d’ rés.

rayon (de lumière, etc.), n.m. 
Si seulement il y avait un rayon de soleil.

ré ou rés, n.m. 
Che pie è y aivait ïn ré (ou rés) de s’raye.

rayon (d’une étagère), n.m. 
Elle met les livres sur un rayon.

ré ou rés, n.m. 
Èlle bote les feuyats chus ïn ré (ou rés).

rayon (gâteau de cire), n.m. 
Il racle le miel d’un rayon de la ruche.

ré ou rés, n.m. 
È raîçhe le mie d’ ïn ré (ou rés) di besson.

rayon (tablette de rangement), n.m. 

Il n’y a plus de place sur ce rayon.

tâbiatte, tabiatte, tâblatte, tablatte, tâbyatte, tabyatte, tâlatte 
ou talatte, n.f. 
È n’ y é pus d’ piaice chus ç’te tâbiatte (tabiatte, tâblatte, 
tablatte, tâbyatte, tabyatte, tâlatte ou talatte).
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rayon (tablette de rangement), n.m. 
C’est dommage que cette armoire n’ait pas un rayon de 
plus.

tâbièe, tabièe, tâblèe, tablèe, tâbyèe, tabyèe, tâlèe ou talèe, 
n.f. Ç’ ât dannaidge que ç’t’ airmére n’ aiveuche pe 
ènne tâbièe (tabièe, tâblèe, tablèe, tâbyèe, tabyèe, tâlèe ou 
talèe) d’ pus.

rayonnant, adj. 

On aime voir un enfant rayonnant.

çhéraint, ainne, ciéraint, ainne, éçhéraint, ainne, 
éçhiéraint, ainne, éciéraint, ainne, ençhéraint, ainne, 
ençhiéraint, ainne, enciéraint, ainne, raimbeyaint, ainne, 
raimboiyaint, ainne, raimoéyaint, ainne, raimoiyaint, ainne 
ou raimoyaint, ainne, adj. An ainme voûere ïn çhéraint 
(ciéraint, éçhéraint, éçhiéraint, éciéraint, ençhéraint, 
ençhiéraint, enciéraint,  raimbeyaint, raimboiyaint, 
raimoéyaint, raimoiyaint ou raimoyaint) l’ afaint.

rayonnant, adj. 
Il n’est pas très rayonnant.

yûaint, ainne, yuaint, ainne,  yûéjaint, ainne, yuéjaint, ainne,
yûjaint, ainne ou yujaint, ainne, adj. È n’ ât p’ tot piein 
yûaint (yuaint, yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou yujaint).

rayonnant, adj. 

Elle est rayonnante dans sa robe.

riûaint, ainne, riuaint, ainne, riuéjaint, ainne, riujaint, ainne, 
r’yûaint, ainne,  ryûaint, ainne, r’yuaint, ainne, 
ryuaint, ainne, r’yûéjaint, ainne,  ryûéjaint, ainne, 
r’yuéjaint, ainne, ryuéjaint, ainne, r’yûjaint, ainne,  
ryûjaint, ainne, r’yujaint, ainne ou ryujaint, ainne, adj. 
Èlle ât riûainne (riuainne, r’yûainne, ryûainne, r’yuainne, 
ryuainne, r’yûéjainne, ryûéjainne, r’yuéjainne, ryuéjainne, 
r’yûjainne, ryûjainne, r’yujainne ou ryujainne) 
dains sai reube.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme: euriûaint, 
etc.)

rayonnement (influence heureuse), n.m. 

Ce coin de pays connaît un beau rayonnement.

raimbeyaince, raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince, 
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche 
ou raimoiyure, n.f. Ci câre de tiere coégnât ènne bèlle 
raimbeyaince (raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince, 
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche 
ou raimoiyure).

rayonnement (lumière rayonnante), n.m. 

On aperçoit par la fenêtre le rayonnement des cierges.

raimbeyaince, raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince, 
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche 
ou raimoiyure, n.f. An voit poi lai f’nétre lai raimbeyaince 
(raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince, 
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche 
ou raimoiyure) des cierdges.

rayonner, v. 

Son visage rayonne de bonheur.

euriûre, euriure, eur’yûre, euryûre, eur’yure, euryure, riûre, 
riure, r’yûre, ryûre, r’yure ou ryure, v. 
Son vésaidge euriût (euriut, eur’yût, euryût, eur’yut, euryut,
riût, riut, r’yût, ryût, r’yut ou ryut) d’ bonhèye.

rayonner, v. 

Ces personnes rayonnent de joie.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie, raimoyie, yûre
ou yure, v. 
Ces dgens raimbeyant (raimboiyant, raimoéyant, 
raimoiyant, raimoyant, yûjant ou yujant) d’ djoûe.

rayure, n.f. Ce meuble est marqué d’une rayure. raîyure, raiyure, râyure ou rayure, n.f. Ci moubye 
ât mairtçhè d’ènne raîyure (raiyure, râyure ou rayure).

raz de marée, loc.nom.m. 
En 2004, le lendemain de Noël, un raz de marée a fait 
plus de deux cents mille morts (en Asie du Sud-est).

bote sen-dôs-d’tchus (Ugéne), loc.nom.m. 
En 2004, l’ djoué d’ aiprés Nâ, ïn bote sen-dôs-d’tchus 
é fait pus dous ceints mil moûes. 

raz de marée, loc.nom.m. 
Les gens se sauvaient devant le raz de marée. 

r’voiche-tot (Ugéne), n.m. 
Les dgens s’ sâvïnt d’vaint le r’voiche-tot.

réa (poulie à gorge), n.m. 
La corde suit bien le réa.

rôlatte, rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, rujatte, rûsatte,
rusatte, rûssatte ou russatte, n.f. Lai coûedge cheût bïn 
lai rôlatte (rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, rujatte, 
rûsatte, rusatte, rûssatte ou russatte).
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réactiver, v. 

Elles réactivent toujours leurs vieilles querelles.

aittijie, aittisie, aittoujie, aittousie, aittujie, aittusie, 
raillumaie, raittijie, raittisie, raittoujie, raittousie, raittujie, 
raittusie, renfûe, renfue, renfûere ou renfuere, v. 
Èlles aittijant (aittisant, aittoujant, aittousant, aittujant, 
aittusant, raillumant, raittijant, raittisant, raittoujant, 
raittousant, raittujant, raittusant, renfûant, renfuant, 
renfûant ou renfuant) aidé yôs véyes brïndyes.

réactiver le feu, loc.v. 

Il est temps de réactiver ce feu.

aittijie, aittisie, aittoujie, aittousie, aittujie, aittusie, 
raillumaie, raittijie, raittisie, raittoujie, raittousie, raittujie, 
raittusie, renfûe, renfue, renfûere ou renfuere, v. Èl ât temps
d’ aittijie (aittisie, aittoujie, aittousie, aittujie, aittusie, 
raillumaie, raittijie, raittisie, raittoujie, raittousie, raittujie, 
raittusie, renfûe, renfue, renfûere ou renfuere) ci fûe.

réaliser, v. 

Elle aimerait bien que nous réalisions ce projet.

réailijaie, réailisaie, réaiyijaie, réaiyisaie, réalijaie, réalisaie,
réayijaie ou réayisaie, v. 
Èlle ainmrait bïn qu’ nôs réailijeuchïns (réailiseuchïns, 
réaiyijeuchïns, réaiyiseuchïns, réalijeuchïns, réaliseuchïns, 
réayijeuchïns ou réayiseuchïns) ci prodjèt.

réalité, n.f. Vous devez voir la réalité en face. réailitè, réaiyitè, réalitè ou réayitè, n.f. Vôs daites voûere 
lai réailitè (réaiyitè, réalitè ou réayitè) en faice.

réapparaître, v.

Il devrait bientôt réapparaître.

eur’veni, eurveni, eur’v’ni, eurv’ni, eur’vni, eurvni, 
raippliquaie, raipplitçhaie, rev’ni, revni, r’veni, rveni, 
r’v’ni, r’vni, rv’ni ou rvni, v. 
È dairait bïntôt eur’veni (eurveni, eur’v’ni, eurv’ni, eur’vni,
eurvni, raippliquaie, raipplitçhaie, rev’ni, revni, r’veni, 
rveni, r’v’ni, r’vni, rv’ni ou rvni).

réapparaître, v. 
Quand il réapparaîtra, tu lui diras de venir me voir. 

eur’péssaie eurpéssaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. 
Tiaind qu’ èl eur’péssré (èl eurpéssré, è r’péssré ou 
è rpéssré), t’ yi dirés d’ me v’ni voûere.

réapprovisionnement, n.m.

J’attends un réapprovisionnement pour la fin de la 
semaine.

raissoûetch’ment, raissoûetchment, raissouetch’ment ou 
raissouetchment, réaissoûetch’ment, réaissoûetchment, 
réaissouetch’ment ou réaissouetchment, n.m. 
I aittends ïn raissoûetch’ment (raissoûetchment, 
raissouetch’ment, raissouetchment, réaissoûetch’ment, 
réaissoûetchment, réaissouetch’ment ou réaissouetchment) 
po lai fïn d’ lai s’nainne.

réapprovisionner, v.
Il réapprovisionne le magasin.

raissoûetchi, raissouetchi, réaissoûetchi ou réaissouetchi, v. 
È raissoûetchât (raissouetchât, réaissoûetchât 
ou réaissouetchât) l’ maigaisïn.

réassortiment (obtention du modèle recherché), n.m.

J’ai reçu le réassortiment qui convient.

raissoûetch’ment, raissoûetchment, raissouetch’ment ou 
raissouetchment, réaissoûetch’ment, réaissoûetchment, 
réaissouetch’ment ou réaissouetchment, n.m. I aî r’ci 
l’ raissoûetch’ment (raissoûetchment, raissouetch’ment, 
raissouetchment, réaissoûetch’ment, réaissoûetchment, 
réaissouetch’ment ou réaissouetchment) qu’ vait.

réassortir (retrouver un certain modèle), v. 
Elle essaye de réassortir ces tissus.

raissoûetchi, raissouetchi, réaissoûetchi ou réaissouetchi, v. 
Èlle épreuve de raissoûetchi (raissouetchi, réaissoûetchi 
ou réaissouetchi) ces tichus.

rebaisser, v. 
Ils disent que le prix du pain rebaissera.

eur’béchie, eurbéchie, raibéchie, r’béchie ou rbéchie, v. 
Ès diant qu’ le prie di pain veut eur’béchie (eurbéchie, 
raibéchie, r’béchie ou rbéchie).

rebaptiser, v. 

Ils vont rebaptiser la rue.

r’baitijie, rbaitijie, r’baptaiyie, rbaptaiyie, r’baptayie, 
rbaptayie, r’baptoiyie ou rbaptoiyie, v. 
Ès v’lant r’baitijie (rbaitijie, r’baptaiyie, rbaptaiyie, 
r’baptayie, rbaptayie, r’baptoiyie ou rbaptoiyie) lai vie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’batijie, 
etc.)

rebâtir, v. 
Leur ferme a brûlé, ils devront rebâtir.

r’baîti, rbaîti, r’baiti, rbaiti, r’mâj’naie ou rmâj’naie, v. 
Yote fèrme é breûlè, ès v’lant daivoi r’baîti (rbaîti, r’baiti, 
rbaiti, r’mâj’naie ou rmâj’naie).
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(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’baîti, 
etc.)

rebattre, v. 
Il a rebattu sa femme.

eur’baittre, eurbaittre, r’baittre ou rbaittre, v. 
Èl é eur’baittu (eurbaittu, r’baittu ou rbaittu) sai fanne.

rebattre (au jeu), v. 

Ils m’ont encore rebattu (au jeu).

r’baittre, r’dénutaie, r’dénuti, r’dépieumaie, r’dépouyie, 
r’dépunmaie, r’dépyeumaie, r’pieumaie, r’punmaie, 
r’pyeumaie, r’tondre, r’vôdre, r’vodre, r’voûedre ou 
r’vouedre, v. 
Ès m’ aint encoé r’baittu (r’dénutè, r’dénuti, r’dépieumè, 
r’dépouyie, r’dépunmè, r’dépyeumè, r’pieumè, r’punmè, 
r’pyeumè, r’tonju, r’vôju, r’voju, r’voûeju ou r’voueju).
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : eur’baittre, 
eurbaittre, rbaittre, etc)

rebattre les oreilles (répéter à satiété), loc.v. 
Voilà une semaine qu’il me rebat les oreilles.

eur’baittre (eurbaittre, r’baittre ou rbaittre) les arayes 
(ou aroiyes), loc.v. Voili ènne s’nainne qu’ è m’ eur’bait 
(m’ eurbait, me r’bait ou me rbait) les arayes (ou aroiyes).

rebattu (répété souvent), adj. 
Nous connaissons cette histoire rebattue.

eur’baittu, eurbaittu, r’baittu ou rbaittu (sans marque du 
féminin), adj. Nôs coégnéchans ç’t’ eur’baittu 
(ç’t’ eurbaittu, ç’te r’baittu ou ç’te rbaittu) l’ hichtoire.

rebec (instrument de musique rudimentaire), n.m. 
Elle apprend à jouer du rebec.

rebaîrbe ou rebairbe, n.f. 
Èlle aipprend è djûere d’ lai rebaîrbe (ou rebairbe).

rebelle, adj. 

Ils font la chasse aux soldats rebelles.

pitchon, onne, r’nayou, ouse, ouje, rnayou, ouse, ouje, 
r’noiyou, ouse, ouje, rnoiyou, ouse, ouje, 
r’nouéyou, ouse, ouje, rnouéyou, ouse, ouje, 
r’noyou, ouse, ouje ou rnoyou, ouse, ouje, adj. 
Ès faint lai tcheusse és pitchons (r’nayous, rnayous, 
r’noiyous, rnoiyous, r’nouéyous, rnouéyous, r’noyous ou 
rnoyous) soudaîts.

rebelle, adj. 

Il est d’une humeur rebelle.

r’nayie, rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât d’ ïn r’nayie (rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, 
rnouéyie, r’noyie ou rnoyie) l’ aigrun. 

rebelle, n.m.

Ils ont arrêté une bande de rebelles. 

pitchon, onne, r’nayou, ouse, ouje, rnayou, ouse, ouje, 
r’noiyou, ouse, ouje, rnoiyou, ouse, ouje, 
r’nouéyou, ouse, ouje, rnouéyou, ouse, ouje, 
r’noyou, ouse, ouje ou rnoyou, ouse, ouje, n.m. 
Èls aint airrâtè ènne rotte de pitchons (r’nayous, rnayous, 
r’noiyous, rnoiyous, r’nouéyous, rnouéyous, r’noyous ou 
rnoyous).

rebelle, n.m. 
Les rebelles se cachent dans la montagne.

r’nayie, rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie (sans marque du féminin), n.m. Les 
r’nayies (rnayies, r’noiyies, rnoiyies, r’nouéyies, rnouéyies,
r’noyies ou rnoyies) s’ coitchant dains lai montaigne.

rebeller (se -), v.pron.

Ils ne se rebelleront tout de même pas pour cela.

se r’nayie (rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie), v.pron. 
Ès se n’ v’lant tot d’ meinme pe r’nayie (rnayie, r’noiyie, 
rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, r’noyie ou rnoyie) po çoli.
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme: s’ eur’nayie, etc.

rebiffer (se -), v.pron. 

Il se rebiffe quand on lui commande quelque chose.

s’ câbraie, s’ cabraie, se r’biffaie, se rbiffaie, se r’dgïmbaie, 
se rdgïmbaie, s’ eur’biffaie, s’ eurbiffaie, s’ eur’dgïmbaie, 
s’ eurdgïmbaie, s’ révoltaie ou s’ révoy’taie, v.pron. 
È s’ câbre (s’ cabre, se r’biffe, se rbiffe, se r’dgïmbe, 
se rdgïmbe, s’ eur’biffe, s’ eurbiffe, s’ eur’dgïmbe, 
s’ eurdgïmbe, s’ révolte ou s’ révoy’te) 
tiaind qu’ an yi c’mainde âtçhe.

rebiquer, v.

Ses cheveux rebiquent.

eur’biquaie, eurbiquaie, eur’bitçhaie, eurbitçhaie, r’biquaie, 
rbiquaie, r’bitçhaie ou rbitçhaie, v. 
Ses pois eur’biquant (eurbiquant, eur’bitçhant, eurbitçhant,
r’biquant, rbiquant, r’bitçhant ou rbitçhant).

reblanchir, v. 
Nous reblanchissons la cuisine.

eur’biaintchi, eurbiaintchi, eur’biantchi, eurbiantchi, 
r’biaintchi, rbiaintchi, r’biantchi ou rbiantchi, v. Nôs 
eur’biaintchéchans (eurbiaintchéchans, eur’biantchéchans,
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eurbiantchéchans, r’biaintchéchans, rbiaintchéchans, 
r’biantchéchans ou rbiantchéchans) lai tieûjainne.

reboiser, v. 
Ils reboisent le coin de forêt qui a brûlé.

eur’bôjie, eurbôjie, r’bôjie ou rbôjie (Montignez), v. 
Èls eur’bôjant (Èls eurbôjant, Ès r’bôjant ou Ès rbôjant) 
l’câre de bôs qu’ é breûlè.

rebond, n.m. 

Il saisit la balle au rebond.

r’gôche, rgôche, r’goche, rgoche, r’gôsse, rgôsse, r’gosse, 
rgosse, r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, 
r’goûesse, rgoûesse, r’gouesse ou rgouesse, n.f. Èl aittraipe
lai pilome en lai r’gôche (rgôche, r’goche, rgoche, r’gôsse, 
rgôsse, r’gosse, rgosse, r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, 
rgoueche, r’goûesse, rgoûesse, r’gouesse ou rgouesse).

rebondir, v. 
Les grêlons rebondissaient sur la route.

r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, rbombaie, r’boussaie ou 
rboussaie, v. Les gralons r’bôlïnt (rbôlïnt, r’bombïnt, 
rbombïnt, r’boussïnt ou rboussïnt) ch’ lai vie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bôlaie, 
etc.)

rebondir, v. 
La boule a rebondi sur le ciment.

r’djâyi, rdjâyi, r’djayi, rdjayi, r’jâyi, rjâyi, r’jayi ou r’jayi, v.
Lai bôle é r’djâyi (rdjâyi, r’djayi, rdjayi, r’jâyi, rjâyi, r’jayi
ou r’jayi) ch’ le ç’ment.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’djâyi, 
etc.)

rebondir, v.

Les gouttes rebondissent sur la fenêtre.

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. 
Les gottes r’gôchant (rgôchant, r’gochant, rgochant, 
r’gôssant, rgôssant, r’gossant, rgossant, r’goûechant, 
rgoûechant, r’gouechant, rgouechant, r’goûessant, 
rgoûessant, r’gouessant ou rgouessant) ch’ lai f’nétre.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’gôchaie,
etc.)

rebord, n.m. 
Il est assis sur le rebord de la fenêtre.

raidièt, raidyèt, raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, raiguèt, 
rèdièt, rèdyèt, règat, règuèt, rigat ou rigot, n.m. Èl ât sietè 
ch’ le raidièt (raidyèt, raigâ, raigat, raigot, raiguèt, rèdièt, 
rèdyèt, règat, règuèt, rigat ou rigot) d’ lai f’nétre.

reborder, v. 
Le tailleur reborde du tissu.

eur’bodgeaie, eurbodgeaie, r’bodgeaie ou rbodgeaie, v. 
L’ peultie eur’bodge (eurbodge, r’bodge ou rbodge) 
d’ lai maitére.

rebouché, adj. 

La fente est rebouchée de boue.

r’boûetchi, r’bouetchi, r’tçhevie, r’tçhevri, r’tieuvie, 
r’tieuvri, r’tyevie, r’tyeuvie, r’tyeuvri ou r’tyevri (sans 
marque du féminin), adj. Lai fente ât r’boûetchi 
(r’bouetchi, r’tçhevie, r’tçhevri, r’tieuvie, r’tieuvri, 
r’tyevrie, r’tyeuvie, r’tyeuvri ou r’tyevri) d’ troûeze.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’boûetchi, eurboûetchi, rboûetchi, etc.)

reboucher, v. 

Rebouche donc ce trou!

r’boûetchi, r’bouetchi, r’tçhevie, r’tçhevri, r’tieuvie, 
r’tieuvri, r’tyevie, r’tyeuvie, r’tyeuvri ou r’tyevri, v. 
R’boûetche (R’bouetche, R’tçheve, R’tçhevre, R’tieuve, 
R’tieuvre, R’tyeve, R’tyeuve, R’tyeuvre ou R’tyevre) voûere
ci p’tchus !
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’boûetchi, eurboûetchi, rboûetchi, etc.)

rebours (contraire), n.m. 

Il fait le rebours de ce qu’il dit. 

airainvie, ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, airboé, air’boé, 
airboué, air’boué, aireinvie, ai-reinvie, airenvie, ai-renvie, 
airneboé, air’neboé, airneboué, air’neboué, airtçhelon, 
ai-rtçhelon, airtieulon, ai-rtieulon, airtiulon ou air’tiulon, 
n.m. È fait l’ airainvie (ai-rainvie, airanvie, ai-ranvie, 
airboé, air’boé, airboué, air’boué, aireinvie, ai-reinvie, 
airenvie, ai-renvie, airneboé, air’neboé, airneboué, 
air’neboué, airtçhelon, ai-rtçhelon, airtieulon, ai-rtieulon, 
airtiulon ou air’tiulon) de ç’ qu’ è dit.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : èrainvie, 
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etc.)

rebours (contraire), n.m. 

Vous n’allez pas soutenir le rebours d’une vérité.

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. Vôs n’ vlèz p’ sôt’ni l’ 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) d’ ènne vartè.
(on trouve aussi tous ces locutions sous la forme : è rainvie,
etc.)

rebours (contraire), n.m. 
Démontre-moi le rebours de ce que j’ai dit!

ai r’bours, ai rbours, â r’bours, â rbours, è r’bours, ou 
è rbours, loc.nom.m. Môtre-me l’ ai r’bours (ai rbours, 
â r’bours, â rbours, è r’bours ou è rbours) de ç’ qu’ i aî 
dit!

rebours (contraire), n.m. 
C’est tout le rebours de ce que vous dites.

r’boé, rboé, r’boué, rboué, r’bours ou rbours, n.m. 
Ç’ ât tot le r’boé (rboé, r’boué, rboué, r’bours ou rbours) 
de ç’ que vôs dites.

rebouter (remettre un membre par des moyens 
empiriques), v. Par chance, elle a trouvé quelqu’un pour 
lui rebouter un bras.

r’botaie, rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre, v. Poi tchaince, èlle é trovè 
quéqu’un po yi r’botaie (rbotaie, r’boussaie, rboussaie, 
r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre) ïn brais.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie, 
etc.)

rebouter (repousser), v. 

Pourquoi vous a-t-il rebouté ?

eur’boussaie, eurboussaie, eur’fujaie, eurfujaie, eur’fusaie, 
eurfusaie, r’boussaie, rboussaie, r’fujaie, rfujaie, r’fusaie ou
rfusaie, v. Poquoi qu’ è vôs é eurboussè (eurboussè, 
eur’fujè, eurfujè, eur’fusè, eurfusè, r’boussè, rboussè, 
r’fujè, rfujè, r’fusè ou rfusè) ?

rebouteur, n.m. 
Elle est à nouveau allée chez le rebouteur.

meige (sans marque du féminin), tchairlaintïn, ïnne ou 
tchairlaitan, anne, n.m. Èlle ât raivu tchie l’ meige 
(tchairlaintïn ou tchairlaitan).

rebouteur, n.m. 

Le rebouteur lui a fait disparaître sa verrue.

r’boteû, eûse, eûje, rboteû, eûse, eûje, r’boteu, euse, euje, 
rboteu, euse, euje, r’botou, ouse, ouje, rbotou, ouse, ouje, 
r’bouteû, eûse, eûje, rbouteû, eûse, eûje, 
r’bouteu, euse, euje, rbouteu, euse, euje, 
r’boutou, ouse, ouje, rboutou, ouse, ouje, 
r’menttou, ouse, ouje ou rmenttou, ouse, ouje, n.m. 
Le r’boteû (rboteû, r’boteu, rboteu, r’botou, rbotou, 
r’bouteû, rbouteû, r’bouteu, rbouteu, r’boutou, rboutou, 
r’menttou ou rmenttou) y’ é voiri son fi.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’boteû, 
etc.)

rebouteur, n.m. 

Elle croit son rebouteur.

chaingnou, ouse, ouje, changnou, ouse, ouje, 
choignou, ouse, ouje, choingnou, ouse, ouje, 
chongnou, ouse, ouje, saingnou, ouse, ouje, 
sangnou, ouse, ouje, soignou, ouse, ouje, 
soingnou, ouse, ouje ou songnou, ouse, ouje, n.m. Èlle crait
son chaingnou (changnou, choignou, choingnou, chongnou,
saingnou, sangnou, soignou, soingnou ou songnou).

reboutonner, v. 
Il reboutonne sa veste.

r’bot’naie, rbot’naie, r’boûet’naie, rboûet’naie, r’bouet’naie
ou rbouet’naie, v. È r’botene (rbotene, r’boûetene, 
rboûetene, r’bouetene ou rbouetene) sai voichte.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bot’naie, etc.)

rebras (bord retroussé d’une manche), n.m. 
Le rebras est mouillé.

envietche, eur’braissie, eurbraissie, r’braissie ou rbraissie, 
n.f. L’ envietche (L’ eur’braissie, L’ eurbraissie, 
Lai r’braissie ou Lai rbraissie) ât môve.

rebras (bord retroussé d’une manche), n.m. 
Les mites se sont attaquées au rebras.

r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs, n.m. Les atchéjons s’ sont botè dains le r’brâ (rbrâ, 
r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou rbrâs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’brâ, etc.)

rebrider, v. eur’bridaie, eurbridaie, r’bridaie ou rbridaie, v. 
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Tu iras rebrider le cheval. T’ âdrés eur’bridaie (eurbridaie, r’bridaie ou rbridaie) 
le tchvâ.

rebrouée (fr.rég.), n.f.

Ce sont des rebrouées qui comptent. 

eur’brûesse, eurbrûesse, eur’bruesse, eurbruesse, 
rambrûesse, rambruesse, rambrûsse, rambrusse, r’brûesse, 
rbrûesse, r’bruesse, rbruesse, rembrûesse, rembruesse, 
rembrûsse ou rembrusse, n.f. Ç’ ât des eur’brûesses 
(eurbrûesses, eur’bruesses, eurbruesses, rambrûesses, 
rambruesses, rambrûsses, rambrusses, r’brûesses, 
rbrûesses, r’bruesses, rbruesses, rembrûesses, rembruesses,
rembrûsses ou rembrusses) que comptant.

rebrouée (fr.rég.), n.f. 

Il se souviendra de cette rebrouée.

r’baquèe, rbaquèe, r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, 
rmotchie, r’moûetchie, rmoûetchie, r’mouetchie ou 
rmouetchie, n.f. È s’ veut seuv’ni de ç’te r’baquèe 
(rbaquèe, r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, rmotchie, 
r’moûetchie, rmoûetchie, r’mouetchie ou rmouetchie).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’baquèe, 
etc.)

rebrousser chemin, loc.v. 

Nous avons rebroussé chemin lorsqu’il a plu.

r’breutchie, rbreutchie, r’toénaie, rtoénaie, r’toinnaie, 
rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie, r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou 
rvirie, v. Nôs ains r’breutchie (rbreutchie, r’toénè, rtoénè, 
r’toinnè, rtoinnè, r’tonè, rtonè, r’touénè, rtouénè, r’virie ou
rvirie) tiaind qu’ èl é pieû.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’breutchie, etc.)

rebrousser chemin, loc.v. 
Il est temps de rebrousser chemin.

reublaie ou reubyaie, v. 
Èl ât temps d’ reublaie (ou reubyaie).

rebuffade, n.f. 

Elle a essuyé une rebuffade.

eur’brûesse, eurbrûesse, eur’bruesse, eurbruesse, 
rambrûesse, rambruesse, rambrûsse, rambrusse, r’brûesse, 
rbrûesse, r’bruesse, rbruesse, rembrûesse, rembruesse, 
rembrûsse ou rembrusse, n.f. 
Èlle é r’ci ènne eur’brûesse (eurbrûesse, eur’bruesse, 
eurbruesse, rambrûesse, rambruesse, rambrûsse, 
rambrusse, r’brûesse, rbrûesse, r’bruesse, rbruesse, 
rembrûesse, rembruesse, rembrûsse ou rembrusse).

rebuffade, n.f. 

Elle ne méritait pas une rebuffade.

r’baquèe, rbaquèe, r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, 
rmotchie, r’moûetchie, rmoûetchie, r’mouetchie ou 
rmouetchie, n.f. Èlle n’ aivait p’ fâte d’ ènne r’baquèe 
(rbaquèe, r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, rmotchie, 
r’moûetchie, rmoûetchie, r’mouetchie ou rmouetchie).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’baquèe, 
etc.)

rebut de grains (grenaille), loc.nom.m. 
Elle donne du rebut de grains aux poules.

dredgi, n.m. 
Èlle bèye di dredgi és dg’rainnes.

rebut de grains (grenaille), loc.nom.m. 
Nos cochons aiment ce rebut de grains. 

dredgie ou dreindgie, n.f. 
Nôs poûes ainmant ç’te dredgie (ou dreindgie).

rebuter, v. Cette façon d’agir me rebute. frevrôjaie, frevrojaie, frevôsaie ou frevrosaie, v. Ç’te faiçon
d’ faire m’ frevrôje (frevroje, frevôse ou frevrose).

rebuter, v. 
Rien ne le rebute.

r’beutaie, rbeutaie, r’butaie, rbutaie, r’boussaie ou 
rboussaie, v. Ran n’ le r’beute (rbeute, r’bute, rbute, 
r’bousse ou rbousse).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’beutaie,
etc.)

recalculer, v. 

Nous devrons tout recalculer.

eur’calculaie, eurcalculaie, eur’cartiulaie, eurcartiulaie, 
r’calculaie, rcalculaie, r’cartiulaie ou rcartiulaie, v. 
Nôs v’lans daivoi tot eur’calculaie (eurcalculaie, 
eur’cartiulaie, eurcartiulaie, r’calculaie, rcalculaie, 
r’cartiulaie ou rcartiulaie).
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recasser, v. 

Elle a recassé ses lunettes.

r’bretçhaie, rbretçhaie, r’brétçhaie, rbrétçhaie, r’brétçhie, 
rbrétçhie, r’bretyaie, rbretyaie, r’brétyaie, rbrétyaie, r’brijie,
rbrijie, r’briquaie, rbriquaie, r’britçhaie, rbritçhaie, 
r’brityaie, rbrityaie, r’câssaie, rcâssaie, r’cassaie ou 
rcassaie, v. Èlle é r’bretçhè (rbretçhè, r’brétçhè, rbrétçhè, 
r’brétçhie, rbrétçhie, r’bretyè, rbretyè, r’brétyè, rbrétyè, 
r’brijie, rbrijie, r’briquè, rbriquè, r’britçhè, rbritçhè, 
r’brityè, rbrityè, r’câssè, rcâssè, r’cassè ou rcassè) 
ses brelitçhes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bretçhaie, etc.)

recauser, v. 
Nous en recauserons plus tard.

r’djâsaie, rdjâsaie, r’djasaie, rdjasaie, r’jâsaie, rjâsaie, 
r’jasaie, rjasaie, r’pailaie ou rpailaie, v. Nôs en r’djâsrains 
(rdjâsrains, r’djasrains, rdjasrains, r’jâsrains, rjâsrains, 
r’jasrains, rjasrains, r’pailrains ou rpailrains) pus taîd.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’djâsaie, 
etc.)

recel, n.m. 
Il a été condamné pour recel.

raçat ou rèçat, n.m. 
Èl ât aivu condamnè po raçat (ou rèçat).

receler, v. Elle recèle un secret. raçataie ou rèçataie, v. Èlle raçate (ou rèçate) ïn ch’crèt.
receleur, n.m. 
S’il n’y avait pas de receleurs, il y aurait moins de 
voleurs.

raçatou, ouse, ouje,  ou rèçatou, ouse, ouje, n.m. 
Ch’ è n’ y aivait p’ de raçatous (ou rèçatous), 
è n’ y airait p’ taint d’ voulous.

recenser, v. 

Ils recensent les gens du pays.

r’cenchaie, rcenchaie, r’cenchie, rcenchie, r’censaie, 
rcensaie, r’censie, rcensie, r’chenchaie, rchenchaie, 
r’chenchie, rchenchie, r’chensaie, rchensaie, r’chensie ou 
rchensie, v. Ès r’cenchant (rcenchant, r’cenchant, 
rcenchant, r’censant, rcensant, r’censant, rcensant, 
r’chenchant, rchenchant, r’chenchant, rchenchant, 
r’chensant, rchensant, r’chensant ou rchensant) 
les dgens di paiyis.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’cenchaie, etc.)

réception, n.f. 
Il n’ira pas à la réception.

réchèpchion (Montignez) ou réchèption, n.f. 
È n’ veut p’ allaie en lai réchèpchion (ou réchèption).

recercler, v. Il recercle un tonneau qui est ébaroui. r’çaçhaie, rçaçhaie, r’çharçhaie ou rçharçhaie, v. È r’çaçhe 
(rçaçhe, r’çharçhe ou rçharçhe) ïn véché qu’ ât égréyi.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’çachaie,
etc.)

recette (façon de préparer un mets), n.f. 
Elle suit la recette de sa mère.

r’çatte ou rçatte, n.f. 
Èlle cheût lai r’çatte (ou rçatte) d’ sai mére.

recette (somme d’argent), n.f. 
Il est parti avec la recette.

r’çatte ou rçatte, n.f. 
Èl ât paitchi d’ aivô lai r’çatte (ou rçatte).

receveur (chargé de gérer une recette), n.m. 
Il faudra élire un autre receveur.

eur’cevou, ouse, ouje, eurcevou, ouse, ouje, 
r’cevou, ouse, ouje ou rcevou, ouse, ouje, n.m. È veut fayait
éyére ïn âtre eur’cevou (eurcevou, r’cevou ou rcevou).

receveur (lors d’un don de sang, d’organe, etc.), n.m. 

Le receveur ne connaît pas le donneur.

eur’cevou, ouse, ouje, eurcevou, ouse, ouje, 
r’cevou, ouse, ouje ou rcevou, ouse, ouje,  n.m. 
L’ eur’cevou (L’ eurcevou, Le r’cevou ou Le rcevou) 
n’ coégnât p’ le bèyou.

recevoir, v. 
Elle a reçu une bonne paye.

eur’cidre, eurcidre, r’cidre, rcidre, totchi, touétchi ou 
toutchi, v. Èlle é eur’ci (eurci, r’ci, rci, totchi, touétchi ou 
toutchi) ènne boinne paiye.

recevoir (recueillir, récupérer), v. 
Il reçoit les balles.

botaie (ou menttre) en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou
ensoinne), loc.v. È bote (ou ment) les pilômes en rotte 
(ensangne, ensanne, ensoène ou ensoinne).

recevoir (recueillir, récupérer), v.

Elle reçoit les feuilles des élèves.

ensangnaie, ensannaie, ensoènaie, ensoinnaie, 
raichembyaie, raimaidgie ou raissembyaie, v. 
Èlle ensangne (ensanne, ensoène, ensoinne, raichembye, 
raimaidge ou raissembye) les feuyes des éyeuves.
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recevoir (recueillir, récupérer), v. 

C’est elle qui a reçu tout l’argent. 

r’tçheyait, r’tçheyi, r’tçheûdre, r’tçheudre, r’tçheuyait, 
r’tçheuyi, r’tieûdre, r’tieudre, r’tieuyait, r’tieuyi, r’tyeyait, 
r’tyeyi, r’tyeûdre, r’tyeudre, r’tyeuyait ou r’tyeuyi, v. 
Ç’ ât lée qu’ é tot r’tçheyè (r’tçheyi, r’tçheûd, r’tçheud, 
r’tçheuyè, r’tçheuyi, r’tieûd, r’tieud, r’tieuyè, r’tieuyi, 
r’tyeyè, r’tyeyi, r’tyeûd, r’tyeud, r’tyeuyè ou r’tyeuyi) 
les sôs.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tçheyait, eurtçheyait, rtçheyait, etc.)

recevoir des coups, loc.v. 
C’est bien fait pour lui s’il a reçu des coups.

eur’cidre (eurcidre, r’cidre ou rcidre) cac, loc.v. 
Ç’ ât bïn fait po lu, ch’ èl é eur’ci (eurci, r’ci ou rci) cac.

rechange (objet de rechange), n.m. 
Je crois que j’ai encore un rechange de fusible.

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

rechanger, v. 
Nous avons rechangé une roue.

eur’tchaindgie, eurtchaindgie, r’tchaindgie ou rtchaindgie, 
v. Nôs ains eur’tchaindgie (eurtchaindgie, r’tchaindgie 
ou rtchaindgie) ènne  rûe.

rechanger (se - ; fr.rég.: changer de vêtements), v.pron. 

Nous nous sommes rechangés pour aller à la foire.

se r’tchaindgie, se rtchaindgie, s’ eur’tchaindgie, 
s’ eurtchaindgie ou s’ tchaindgie, v.pron. 
Nôs s’ sons r’tchaindgie (rtchaindgie, eur’tchaindgie, 
eurtchaindgie ou tchaindgie) po allaie en lai foire. 

rechanter, v. 
Elles rechantent leur rengaine.

eur’tchaintaie, eurtchaintaie, r’tchaintaie ou rtchaintaie, v. 
Èlles eur’tchaintant (eurtchaintant, r’tchaintant ou 
rtchaintant) yote rendyaine.

réchapper (échapper à un péril), v. Dieu soit loué, nous 
avons réchappé de la guerre !

étchaippaie ou rétchaippaie, v. Dûe sait b’ni, 
nôs ains étchaippè (ou rétchaippè) d’ lai dyiere !

réchapper (se tirer d’affaire), v. J’ai failli y passer, mais 
je crois que j’en réchapperai. 

étchaippaie ou rétchaippaie, v. I y’ seus quasi péssé, 
mains i crais qu’ i en veus étchaippaie (ou rétchaippaie). 

rechargement (action de recharger), n.m. 

Un rechargement demande plus de temps qu’un 
chargement.

eur’tchairdgement eurtchairdgement, eur’tchairdg’ment 
eurtchairdg’ment, r’tchairdgement, rtchairdgement, 
r’tchairdg’ment ou rtchairdg’ment, n.m. È fât pus d’ temps 
po ïn eur’tchairdgement (eurtchairdgement,
eur’tchairdg’ment, eurtchairdg’ment, r’tchairdgement, 
rtchairdgement, r’tchairdg’ment ou  rtchairdg’ment) 
qu’ po ïn tchairdg’ment.

rechargement (empierrement nouveau), n.m. 

Nous espérons que le rechargement de la rue tiendra.

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

recharger, v. 
Nous rechargeons un char de bois.

eur’tchairdgie, eurtchairdgie, r’tchairdgie ou rtchairdgie, v. 
Nôs eur’tchairdgeans (eurtchairdgeans, r’tchairdgeans 
ou rtchairdgeans) ïn tchie d’ bôs.

recharger de pierres (rehausser), loc.v. 
Ils devront recharger la route de pierres.

r’tchairdgie, r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, 
r’tchâss’naie ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. Ès v’lant 
daivoi r’tchairdgie (r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, 
r’tchassie, r’tchâss’naie ou r’tchass’naie) lai vie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchairdgie, eurtchairdgie, rtchairdgie, etc.)

rechasser, v. 
Ils pourront rechasser tous les lundis.

r’tchessie, rtchessie, r’tcheussie, rtcheussie, r’tch’sie, 
rtch’sie, r’tchsie ou rtchsie, v. Ès v’lant poéyait r’tchessie 
(rtchessie, r’tcheussie, rtcheussie, r’tch’sie, rtch’sie, 
r’tchsie ou rtchsie) tos les yundis.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchessie, etc.)

réchaud, n.m. La fondue est prête, tu peux enflammer le 
réchaud.

covat, rétchâd ou rétchad, n.m. L’ai fonjûe ât prâte, 
t’ peus enfûelaie l’ covat (rétchâd ou rétchad).
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réchaud, n.m. 

Tu peux éteindre le réchaud.

tchâdratte, tchadratte, tchâffoûeratte, tchâffoueratte, 
tchaffoûeratte, tchaffoueratte, tchâfoûeratte, tchâfoueratte, 
tchafoûeratte ou tchafoueratte, n.f. T’ peus çhoûeçhaie 
lai tchâdratte (tchadratte, tchâffoûeratte, tchâffoueratte, 
tchaffoûeratte, tchaffoueratte, tchâfoûeratte, tchâfoueratte 
ou tchafoûeratte ou tchafoueratte).

réchauffé (pour un mets), adj. 
Le soir, ils mangent la soupe réchauffée de midi.

réchaivè, e, réchâvè, e, réchavè, e, rétchâdè, e ou 
rétchadè, e, adj. L’ soi, ès maindgeant lai réchaivèe 
(réchâvèe, réchavèe, rétchâdèe ou rétchadèe) sope di médi.

réchauffé (qui a été chauffé après s’être refroidi), adj. 
Les mains du malade sont bien réchauffées.

rétchâdè, e ou rétchadè, e, adj. 
Les mains di malaite sont bïn rétchâdèes (ou rétchadèes).

réchauffé, n.m. 
Qu’ y a-t-il de neuf ? Rien que du réchauffé.

réchaivè, réchâvè, réchavè, rétchâdè ou rétchadè, n.m. 
Qu’ ât-ç’ qu’ è y é d’ neû ? Ran qu’ di réchaivè (réchâvè, 
réchavè, rétchâdè ou rétchadè).

réchauffer, v. 
Le soleil nous réchauffe.

rétchâdaie ou rétchadaie, v. 
Le s’raye nôs rétchâde (ou rétchade).

rechausser (chausser à nouveau), v. 
Elle va à la foire pour rechausser ses enfants.

r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, r’tchâss’naie 
ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. Èlle vait en lai foire 
po r’tchâssaie (r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, 
r’tchâss’naie ou r’tchass’naie) ses afaints.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchâssaie, eurtchâssaie, rtchâssaie, etc.)

rechausser (remettre de la terre au pied), v. 

Ils rechaussent nos pommes de terre.

r’tchairdgie, r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, 
r’tchâss’naie ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. 
Ès r’tchairdgeant (r’tchâssant, r’tchassant, r’tchâssant, 
r’tchassant, r’tchâss’nant ou r’tchass’nant) nos pomattes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchairdgie, eurtchairdgie, rtchairdgie, etc.)

rêche (âpre au goût), adj. 

Ces poires sont rêches.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude,
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. 
Ces poires sont dus (raigâs, réetches, rétches, roitches, 
rudes, r’veûtches, rveûtches, r’veutches ou rveutches).

rêche (âpre au goût), adj. 
Ce vin est rêche.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. Ci vïn ât du (raigat, 
raigot, règat, règot, rigat, rigot ou roid). 

rêche (rude au toucher), adj. 

Les draps de nos grand-mères étaient rêches.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. Les draips d’ nôs grant-méres étïnt dus 
(raigâs, réetches, rétches, roitches, rudes, r’veûtches, 
rveûtches, r’veutches ou rveutches).

rêche (rude au toucher), adj. 
N’achète pas ce tissu rêche !

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. N’ aitchete pe ci du 
(raigat, raigot, règat, règot, rigat, rigot ou roid) tichu ! 

recherche de choses cachées ou secrètes, loc.nom.f. Elle
s’y connaît en recherche de choses cachées ou secrètes.

chneûqu’rie ou chneuqu’rie, n.f. Èlle s’y coégnât 
en chneûqu’rie (ou chneuqu’rie).

rechercher, v. Elle recherche ses poules. allaie aiprés, loc.v. Èlle vait aiprés ses dg’rainnes.
rechercher (quelque chose), v. 

Il ne sait pas ce qu’il recherche.

r’tçheuri, rtçheuri, r’tçh’ri, rtçh’ri, r’tçhri, rtçhri, r’tieuri, 
rtieuri, r’tiûere, rtiûere, r’tiuere, rtiuere, r’tyeri ou rtyeri, v. 
È n’ sait p’ ç’ qu’ è r’tçhie (rtçhie, r’tiûe, rtiûe, r’tiue, rtiue,
r’tyie ou rtyie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’tçheuri, 
etc.)

rechercher (quelqu’un), v. 

Elle est allée jusqu’à Paris rechercher son frère.

r’tçheuri (rtçheuri, r’tçh’ri, rtçh’ri, r’tçhri, rtçhri, r’tieuri, 
rtieuri, r’tiûere, rtiûere, r’tiuere, rtiuere, r’tyeri ou rtyeri) 
aiprés, loc.v. Èlle ât aivu djainqu’ è Pairis r’tçheuri 
(rtçheuri, r’tçh’ri, rtçh’ri, r’tçhri, rtçhri, r’tieuri, rtieuri, 
r’tiûere, rtiûere, r’tiuere, rtiuere, r’tyeri ou rtyeri) 
aiprés son frére.
(on trouve aussi toutes ces locutions  verbales sous la 
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forme : eur’tçheuri aiprès, etc.)

rechercher (tenter d’obtenir), v. 

Il recherche des voix pour les élections.

d’maindaie, dmaindaie, lôdâyie, lôdayie, lodâyie, lodayie, 
loûedrâyie, loûedrayie, louedrâyie, louedrayie, pait’laie, 
pécotaie, quêtaie, tçhaitaie, tçhètaie, tiaitaie, tiètaie, tyaitaie 
ou tyètaie, v. È d’mainde (dmainde, lôdâye, lôdaye, lodâye, 
lodaye, loûedrâye, loûedraye, louedrâye, louedraye, 
paitele, pécote, quête, tçhaite, tçhète, tiaite, tiète, tyaite ou 
tyète) des voies po les vôtes.

Réchésy, n.pr.m. 
Depuis Montignez, on voit le haut du clocher de Réchésy.

Rétchéjy, n.pr.m. 
Dâs Mont’gnez, an voit l’ enson di cieutchie d’ Rétchéjy.

rechigner, v. 

Quelle manie il a de toujours rechigner.

bretéyie, breut’naie, djèrmejaie, gremannaie, gremoinnaie, 
groingnie, groncie, gronç’naie, gronss’naie, ronnaie, 
roûennaie ou rouennaie, v. 
Qué mainie èl é d’ aidé breutéyie (breut’naie, djèrmejaie, 
gremannaie, gremoinnaie, groingnie, groncie, gronç’naie, 
gronss’naie, ronnaie, roûennaie ou rouennaie).

rechigner, v. 

Nous ne rechignons jamais à la besogne.

eur’nondaie, eurnondaie, eur’tchegnie, eurtchegnie, 
eur’tcheugnie, eurtcheugnie, raîlaie, railaie, riôlaie, riolaie, 
riouquaie, rioutaie, r’nondaie, rnondaie, r’tchegnie, 
rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie, v. Nôs n’ eur’nondans
(eurnondans, eur’tchegnans, eurtchegnans, 
eur’tcheugnans, eurtcheugnans, raîlans, railans, riôlans, 
riolans, riouquans, rioutans, r’nondans, rnondans,  
r’tchegnans, rtchegnans, r’tcheugnans ou rtcheugnans) 
dj’mais en lai bésaingne.

rechigner, v. 
Cesse donc de rechigner !

raibaboénaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, rébaboénaie, 
rébaboûenaie ou rébabouenaie, v. Râte voûere 
de raibaboénaie (raibaboûenaie, raibabouenaie, 
rébaboénaie, rébaboûenaie ou rébabouenaie) !

rechute, n.f. 

Il a fait une rechute.

eur’tchoéte, eurtchoéte, eur’tchoite, eurtchoite, r’tchoéte, 
rtchoéte, r’tchoite ou rtchoite, n.f. 
Èl é fait ènne eur’tchoéte (eurtchoéte, eur’tchoite, 
eurtchoite, r’tchoéte, rtchoéte, r’tchoite ou rtchoite).

rechuter (refaire une maladie), v.

Il se croyait tiré d’affaire mais il a rechuté.

r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, r’tchâss’naie 
ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. 
È s’ craiyait étchaippe mains èl é r’tchâssè (r’tchassè, 
r’tchâssie, r’tchassie, r’tchâss’nè ou r’tchass’nè).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchâssaie, eurtchâssaie, rtchâssaie, etc.)

récipient pour faire cuire (cuiseur), loc.nom.m. 

Son récipient pour faire cuire est trop petit.

tçheûjou, tçheujou, tçheûsou, tçheusou, tieûjou, tieujou, 
tieûsou, tieusou, tyeûjou, tyeujou, tyeûsou ou tyeusou, n.m. 
Son tçheûjou (tçheujou, tçheûsou, tçheusou, tieûjou, 
tieujou, tieûsou, tieusou, tyeûjou, tyeujou, tyeûsou ou 
tyeusou) ât trop p’tét.

récipient pour faire cuire un chapon en ragoût, 
loc.nom.m. La fille va chercher le récipient pour faire 
cuire un chapon en ragoût.

tchaiponiere, n.f. 
Lai baîchatte vait tçh’ri lai tchaiponiere.

récipient pour le café (cafetière), loc.nom.m. 
Elle dépose le récipient pour le café sur le fourneau.

caf’tiere ou caftiere, n.f. 
Èlle bote lai caf’tiere (ou caftiere) ch’ le foéna.

récipient pour les bains d’oeil, loc.nom.m. 
Elle a acheté un récipient pour les bains d’œil.

eûyiere ou euyiere, n.f. 
Èlle é aitch’tè ènne eûyiere (ou euyiere).

récipient pour mettre du sel (salière), loc.nom.m. Tu 
devrais bien remplir le récipient pour mettre du sel.

sâliere, saliere, sâyiere ou sayiere, n.f. T’ dairôs bïn 
rempiâtre lai sâliere (saliere, sâyiere ou sayiere).

récipient suppléant à la fosse d’aisances (tinette), 
loc.nom.m. As-tu vu que notre récipient suppléant à la 
fosse d’aisances coulait ?

bossat, saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat ou soiy’tat, 
n.m. T’ és vu qu’ note bossat (saiyat, saiy’tat, sayat, 
say’tat, soiyat ou soiy’tat) couait ?

récipient suppléant à la fosse d’aisances (tinette), 
loc.nom.m. 
Le tonnelier fait un  récipient suppléant à la fosse 
d’aisances.

bosse, channatte, saiyatte, sayatte, saye, soiyatte, soiye, 
taigne, tainnatte, tainne, tenatte, t’natte ou tnatte, n.f. 
L’ ton’lie fait ènne bosse (channatte, saiyatte, sayatte, saye,
soiyatte, soiye, taigne, tainnatte, tainne, tenatte, t’natte ou 
tnatte).
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récipient suppléant à la fosse d’aisances (tinette), 
loc.nom.m. 

Il faut vider le récipient suppléant à la fosse d’aisances.

bossat (saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou 
soya (J. Vienat)) d’ lai caquèye (tchierie, tchioûere, 
tchiouere, tchioûre, tchioure, tchoûere, tchouere, tchoûre ou
tchoure), loc.nom.m. È fât vudie l’ bossat (saiyat, saiy’tat, 
sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) d’ lai caquèye 
(tchierie, tchioûere, tchiouere, tchioûre, tchioure, tchoûere,
tchouere, tchoûre ou tchoure).

récipient suppléant à la fosse d’aisances (tinette), 
loc.nom.m. 
Il a renversé le récipient suppléant à la fosse d’aisances.

bossat (saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou 
soya (J. Vienat)) d’ miedge, loc.nom.m. 
Èl é r’vachè l’ bossat (saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat,
soiy’tat ou soya) d’ miedge.

récipient suppléant à la fosse d’aisances (tinette), 
loc.nom.m. 

Le récipient suppléant à la fosse d’aisances regorge.

bosse (channatte, saiyatte, saiye, sayatte, saye, soiyatte, 
taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, tchainnatte, 
tenatte, t’natte ou tnatte) de miedge, loc.nom.f. 
Lai bosse (channatte, saiyatte, saiye, sayatte, saye, soiyatte,
taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, tchainnatte,
tenatte, t’natte ou tnatte) de miedge eurcotse.

récipient suppléant à la fosse d’aisances (tinette), 
loc.nom.m. 

Le  récipient suppléant à la fosse d’aisances est plein.

bosse (channatte, saiyatte, saiye, sayatte, saye, soiyatte, 
taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, tchainnatte, 
tenatte, t’natte ou tnatte) d’ lai caquèye (tchierie, tchioûere, 
tchiouere, tchioûre, tchioure, tchoûere, tchouere, tchoûre ou
tchoure), loc.nom.f. Lai bosse (channatte, saiyatte, saiye, 
sayatte, saye, soiyatte, taignatte, taigne, tainnatte, tainne, 
tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte) d’ lai 
caquèye (tchierie, tchioûere, tchiouere, tchioûre, tchioure, 
tchoûere, tchouere, tchoûre ou tchoure) ât pieinne.

récit, n.m. 
Nous avons entendu un beau récit.

baiy’libèlle, baiy’libèye, eur’conte, eurconte raiconte, 
r’conte (G. Brahier), rconte ou reconte, n.f. Nôs ains ôyi 
ènne bèlle baiy’libèlle (baiy’libèye, eur’conte, eurconte 
raiconte, r’conte, rconte ou reconte).

récital, n.m. 

Ce soir, nous allons à un récital.

ôéyatte, oéyatte, oûeyatte, oueyatte, ôyatte, oyatte 
(Montignez) ou ôyuatte, n.f. 
Ci soi, nôs vains en ènne ôéyatte (oéyatte, oûeyatte, 
oueyatte, ôyatte, oyatte ou ôyuatte).

réclamer, v. Comme d’habitude, il réclame. raimolaie (J. Vienat), v. C’ment qu’ d’ aivéje, è raimole.
Réclère, n.pr.m. Elle a été institutrice à Réclère. Réçhère, Réçhére, Récière ou Réciére, n.pr.m. Èlle ât aivu 

maîtrâsse è Réchère (Réçhére, Récière ou Réciére).
Réclère (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Réclère vont souvent voir leurs grottes.

Étchéye, n.pr.f. 
Les Étchéyes vaint s’vent voûere yôs bâmes. 

reclouer, v. 
Il faudra reclouer cette planche.

eur’çhoulaie, eurçhoulaie, r’çhoulaie ou rçhoulaie, v. 
È veut fayait eur’çhoulaie (eurçhoulaie, r’çhoulaie ou 
rçhoulaie) ç’te piaintche.

reclus, adj. Les moines reclus ont du temps pour prier. renfranmè, e ou renfromè, e, adj. Les renfranmès (ou 
renfromès) moinnes aint di temps po prayie. 

reclus, n.m. On dirait que les reclus ont peur du monde. renfranmè, e ou renfromè, e, n.m. An dirait qu’ les 
renfranmès (ou renfromès) aint pavou di monde.

recoiffer, v. 
Les garçonnets n’aiment pas qu’on les recoiffe.

r’décrïnnaie, rdécrïnnaie, r’peingnie ou rpeingnie, v. 
Les boûebats n’ ainmant p’ qu’ an les r’décrïnneuche 
(rdécrïnneuche, r’peingneuche ou rpeingneuche).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’décrïnnaie, etc.)

recoin, n.m. Elle se met toujours dans un recoin. récar (J. Vienat), n.m. Èlle se bote aidé dains ïn récar.
Recolaine, n.pr.m. 
Aujourd’hui, Recolaine touche Vicques.

R’colainne ou Rcolainne, n.pr.m. 
Âdjed’heû, R’colainne (ou Rcolainne) toutche Vitçhes.

recoller, v. 
Il a mal recollé ce papier.

eur’côllaie, eurcôllaie, eur’collaie, eurcollaie, r’côllaie, 
rcôllaie, r’collaie ou rcollaie, v. Èl é mâ eur’côllè (eurcôllè, 
eur’collè, eurcollè, r’côllè, rcôllè, r’collè ou rcollè) 
ci paipie.

récolte du regain, loc.nom.f. La récolte du regain n’est 
pas aussi pénible que la fenaison.

voiy’néjon ou voy’néjon, n.f. Lai voiy’néjon (ou voy’néjon)
n’ ât p’ ch’ pénibye qu’ lai fonéjon.
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récolter, v. 
L’instituteur récolte les signatures.

botaie (ou menttre) en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou
ensoinne), loc.v. L’ raicodjaire bote (ou ment) les sangnes 
en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou ensoinne).

récolter, v. 

Nous avons récolté tous les fruits.

cènaie, ensangnaie, ensannaie, ensoènaie, ensoinnaie, 
raichembyaie, raimaidgie ou raissembyaie, v. 
Nôs ains cènè (ensangnè, ensannè, ensoènè, ensoinnè, 
raichembyè, raimaidgie ou raissembyè) tos les fruts.

récolter, v. 

Il récolte les cotisations.

r’tçheyait, r’tçheyi, r’tçheûdre, r’tçheudre, r’tçheuyait, 
r’tçheuyi, r’tieûdre, r’tieudre, r’tieuyait, r’tieuyi, r’tyeyait, 
r’tyeyi, r’tyeûdre, r’tyeudre, r’tyeuyait ou r’tyeuyi, v. 
È r’tçheye (r’tçheye, r’tçheûd, r’tçheud, r’tçheuye, 
r’tçheuye, r’tieûd, r’tieud, r’tieuye, r’tieuye, r’tyeye, 
r’tyeye, r’tyeûd, r’tyeud, r’tyeuye ou r’tyeuye) 
les cotijâchions.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tçheyait, eurtçheyait, rtçheyait, etc.)

recommandé (soumis à recommandation), adj. 
Nous avons reçu une lettre recommandée.

r’cmaindè, e, rcmaindè, e, r’comaindè, e, rcomaindè, e, 
rec’maindè, e ou recmaindè, e, adj. Nôs ains r’ci ènne 
rc’maindèe (rcmaindèe, r’comaindèe, rcomaindèe, 
rec’maindèe ou recmaindèe) lattre.

recommander (appuyer, soutenir), v. 
Tu trouveras bien quelqu’un pour te recommander.

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

recommander (conseiller), v. 

Je lui ai bien recommandé d’être sage. 

eur’c’maindaie, eur’cmaindaie, eurc’maindaie, 
eurcmaindaie, eur’comaindaie, eurcomaindaie, r’cmaindaie,
rcmaindaie, r’comaindaie, rcomaindaie, rec’maindaie ou 
recmaindaie, v. I y’ aî bïn eur’c’maindè (eur’cmaindè, 
eurc’maindè, eurcmaindè, eur’comaindè, eurcomaindè, 
r’cmaindè, rcmaindè, r’comaindè, rcomaindè, rec’maindè 
ou recmaindè) d’ étre saidge.

recommencer, v. 
Ils recommencent de chanter.

eurc’mencie, eurcmencie, rc’mencie, rcmencie, rèc’mencie 
ou rècmencie, v. Èls eurc’mençant (Èls eurcmençant, 
Ès rc’mençant, Ès rcmençant, Ès rèc’mençant ou 
Ès rècmençant) d’ tchaintaie.

recommencer (redoubler), v. 
Il recommence son année.

eur’doubyaie, eurdoubyaie, r’doubyaie, rdoubyaie ou 
récremi, v. Èl eur’doubye (Èl eurdoubye, È r’doubye, 
È rdoubye ou È récreme) son annèe.

recommenceur, n.m. 

Les recommenceurs croient trop souvent qu’ils savent 
déjà.

eurc’mençou, ouse, ouje, eurcmençou, ouse, ouje, 
rc’mençou, ouse, ouje, rcmençou, ouse, ouje, 
rèc’mençou, ouse, ouje  ou rècmençou, ouse, ouje, n.m. 
Les eurc’mençous (eurcmençous, rc’mençous, rcmençous, 
rèc’mençous ou rècmençous) craiyant trop s’vent 
qu’ ès saint dj’.

récompense (prix), n.f. Elle a reçu une récompense. prie, n.m. Èlle é r’ci ïn prie.
réconcilier, v. 

On ne peut pas réconcilier ces deux personnes.

aicouaie, aipaîjie, aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie ou raissoidgie, v. An n’ peut p’ aicouaie  
(aipaîjie, aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, raipaijie, 
raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, raissoèdgie 
ou raissoidgie) ces doûes dgens.

réconcilier, v. 

Il faut du temps pour réconcilier les peuples.

raiccodgeaie, raiccoédgeaie, raiccoûdgeaie, raiccoudgeaie, 
raiccoûédgeaie, raiccouédgeaie, raipaîjie ou raipaijie, v. 
È fât di temps po raiccodgeaie (raiccoédgeaie, 
raiccoûdgeaie, raiccoudgeaie, raiccoûédgeaie, 
raiccouédgeaie, raipaîjie ou raipaijie) les peupyes. 

réconcilier, v. 
Elle essaye de réconcilier ses deux frères.

r’botaie, rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’conchiyaie, 
rconchiyaie, r’menttre ou rmenttre,  v. Èlle épreuve 
de r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’conchiyaie, 
rconchiyaie, r’menttre ou rmenttre) ses dous fréres.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie, 
etc.)

reconduire quelqu’un, loc.v. raimannaie, raimoénaie, raimoénnaie, raimoinaie ou 
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Il a voulu me reconduire. raimoinnaie, v. È m’ é v’lu raimannaie (raimoénaie, 
raimoénnaie, raimoinaie ou raimoinnaie).

reconduire quelqu’un, loc.v. 

Je le reconduirai bien à la maison.

r’condure, rcondure, r’mannaie, rmannaie, r’moénaie, 
rmoénaie, r’moénnaie, rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, 
r’moinnaie ou rmoinnaie, v. I l’ veus bïn r’condure 
(rcondure, r’mannaie, rmannaie, r’moénaie, rmoénaie, 
r’moénnaie, rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, r’moinnaie 
ou rmoinnaie) en l’ hôtâ.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’condure, etc.)

reconduire un animal, loc.v.
Ton chien était perdu, je te le reconduis. 

raimannaie, raimoénaie, raimoénnaie, raimoinaie ou 
raimoinnaie, v. Ton tchïn était predju, i t’ le raimanne 
(raimoéne, raimoénne, raimoine ou raimoinne).

reconduire un animal, loc.v. 

Je te reconduis le cheval que tu m’avais prêté. 

r’condure, rcondure, r’mannaie, rmannaie, r’moénaie, 
rmoénaie, r’moénnaie, rmoénnaie, r’moinaie, rmoinaie, 
r’moinnaie ou rmoinnaie, v. I te r’condus (rcondus, 
r’manne, rmanne, r’moéne, rmoéne, r’moénne, rmoénne, 
r’moine, rmoine, r’moinne ou rmoinne) le tchvâ 
qu’ te m’ aivôs prâtè.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’condure, etc.)

réconfort (aide), n.m. 
Ton aide serait pour lui un réconfort.

délivraince, délivrainche, détchaîrdge ou détchairdge, n.f. 
Ton éde srait po lu ènne délivraince (délivrainche, 
détchaîrdge ou détchairdge).

réconfort (soulagement), n.m. 

Il ne trouve pas beaucoup de réconfort.

élâdg’ment, éladg’ment, relâdg’ment, reladg’ment, 
sôlâdg’ment, sôladg’ment, solâdg’ment, soladg’ment, 
sôlaidg’ment ou solaidg’ment, n.m. È n’ trove pe brâment 
d’ élâdg’ment (éladg’ment, relâdg’ment, reladg’ment, 
sôlâdg’ment, sôladg’ment, solâdg’ment, soladg’ment, 
sôlaidg’ment ou solaidg’ment).

réconfort (soulagement), n.m. 
Elle cherche du réconfort dans la prière.

sôlaiss’ment, sôlaissment, solaiss’ment ou solaissment, 
n.m. Èlle tçhie di sôlaiss’ment (sôlaissment, solaiss’ment 
ou solaissment) dains lai prayiere.

réconforter, v. 

Ses enfants la réconfortent dans sa peine.

élâdgie, éladgie, relâdgie, reladgie, sôlâdgie, sôladgie, 
solâdgie, soladgie, sôlaichie, solaichie, sôlaidgie, solaidgie, 
sôlaissie ou solaissie, v. Ses afaints l’ élâdgeant 
(l’ éladgeant, lai relâdgeant, lai reladgeant, lai sôlâdgeant,
lai sôladgeant, lai solâdgeant, lai soladgeant, 
lai sôlaichant, lai solaichant, lai sôlaidgeant, 
lai solaidgeant, lai sôlaissant ou lai solaissant) 
dains sai poinne.

réconforter, v. 

Voilà une décision qui nous réconforte.

renfochie, renfoéchie, renfoûechie, renfouechie, 
renfoûéchie ou renfouéchie, v. 
Voili ènne déchijion qu’ nôs renfoche (renfoéche, 
renfoûeche, renfoueche, renfoûéche ou renfouéche).

reconnaissance (exploration), n.f. 

Ils sont partis en reconnaissance dans la montagne.

r’coégnéchain(c ou ch)e, rcoégnéchain(c ou ch)e, 
r’coéniéchain(c ou ch)e, rcoéniéchain(c ou ch)e, 
r’cognéchain(c ou ch)e, rcognéchain(c ou ch)e, 
r’coniéchain(c ou ch)e, rconiéchain(c ou ch)e, 
r’couenniéchain(c ou ch)e ou rcouenniéchain(c ou ch)e, n.f.
Ès sont paitchi en r’coégnéchain(c ou ch)e 
(rcoégnéchain(c ou ch)e, r’coéniéchain(c ou ch)e, 
rcoéniéchain(c ou ch)e, r’cognéchain(c ou ch)e, 
rcognéchain(c ou ch)e, r’coniéchain(c ou ch)e, 
rconiéchain(c ou ch)e, r’couenniéchain(c ou ch)e 
ou rcouenniéchain(c ou ch)e) dains lai montaigne.

reconnaissance (gratitude), n.f. 

Il n’éprouve aucune reconnaissance.

r’coégnéchain(c ou ch)e, rcoégnéchain(c ou ch)e, 
r’coéniéchain(c ou ch)e, rcoéniéchain(c ou ch)e, 
r’cognéchain(c ou ch)e ou rcognéchain(c ou ch)e, n.f 
È n’ é piepe ènne r’coégnéchain(c ou ch)e 
(rcoégnéchain(c ou ch)e, r’coéniéchain(c ou ch)e, 
rcoéniéchain(c ou ch)e, r’cognéchain(c ou ch)e ou
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rcognéchain(c ou ch)e).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: 
eur’coégnéchain(c ou ch)e, etc.)

reconnaissance (gratitude), n.f. 

Elle a eu beaucoup de reconnaissance.

r’coniéchain(c ou ch)e, rconiéchain(c ou ch)e, 
r’couenniéchain(c ou ch)e ou rcouenniéchain(c ou ch)e, n.f.
Èlle é t’ aivu brâment de r’coniéchain(c ou ch)e 
(rconiéchain(c ou ch)e, r’couenniéchain(c ou ch)e  
ou rcouenniéchain(c ou ch)e).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: 
eur’coniéchain(c ou ch)e, etc.)

reconnaissance écrite d’un paiement (acquit), 
loc.nom.f. Il faut conserver la reconnaissance écrite du 
paiement.

aitçhit, aitye (J. Vienat) ou aityit, n.m. 
È fât vadgeaie l’ aitçhit (aitye ou aityit).

reconnaître (admettre, avouer), v. 

Il a reconnu ses torts.

r’coégnâtre, rcoégnâtre, r’coégnatre, rcoégnatre, 
r’coéniâtre, rcoéniâtre, r’coéniatre, rcoéniatre, r’cognâtre, 
rcognâtre, r’cognatre, rcognatre, r’coniâtre, rconiâtre, 
r’coniatre, rconiatre, r’couenniâtre, rcouenniâtre, 
r’couenniatre ou rcouenniatre, v. 
Èl é r’coégnu (rcoégnu, r’coéniu, rcoéniu, r’cognu, rcognu,
r’coniu, rconiu, r’couenniu ou rcouenniu) ses toûes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’coégnâtre, etc.)

reconnaître (admettre, avouer), v. 
Elle reconnaît qu’elle a mal agi.

aivouaie ou dgétçhi, v. 
Èlle aivoue (ou dgétche) qu’ èlle é mâ aidgi.

reconnaître (confesser), v. 
On pardonne facilement à celui qui reconnaît son erreur.

conféssaie ou dgétchi, v. 
An poidgene soîe en ç’tu qu’ confésse (ou dgétche) sai fâte.

reconnaître (identifier), v. 

Il a du mal de reconnaître les gens.

r’coégnâtre, rcoégnâtre, r’coégnatre, rcoégnatre, 
r’coéniâtre, rcoéniâtre, r’coéniatre, rcoéniatre, r’cognâtre, 
rcognâtre, r’cognatre ou rcognatre, v. Èl é di mâ 
de r’coégnâtre (rcoégnâtre, r’coégnatre, rcoégnatre, 
r’coéniâtre, rcoéniâtre, r’coéniatre, rcoéniatre, r’cognâtre,
rcognâtre, r’cognatre ou rcognatre) les dgens.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’coégnâtre, etc.)

reconnaître (identifier), v. 

Mon Dieu comme il a vieilli, je ne l’aurais pas reconnu.

r’coniâtre, rconiâtre, r’coniatre, rconiatre, r’couenniâtre, 
rcouenniâtre, r’couenniatre ou rcouenniatre, v. 
Mon Dûe ç’ qu’ èl ât v’ni véye, i n’ l’ airôs p’ r’coniu 
(rconiu, r’couenniu ou rcouenniu).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’coniâtre, etc.)

reconnaître (se -), v.pron. 

C’est hier seulement qu’il s’est reconnu à la maison.

se r’coégnâtre (rcoégnâtre, r’coégnatre, rcoégnatre, 
r’coéniâtre, rcoéniâtre, r’coéniatre, rcoéniatre, r’cognâtre, 
rcognâtre, r’cognatre, rcognatre, r’coniâtre, rconiâtre, 
r’coniatre, rconiatre, r’couenniâtre, rcouenniâtre, 
r’couenniatre ou rcouenniatre), v.pron. Ç’ ât empie hyie 
qu’ è s’ ât r’coégnu (rcoégnu, r’coéniu, rcoéniu, r’cognu, 
rcognu, r’coniu, rconiu, r’couenniu ou rcouenniu) 
en l’ hôtâ.
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’coégnâtre, etc.)

reconnu, adj. 

C’est un écrivain reconnu. 

r’coégnu, rcoégnu, r’coéniu, rcoéniu, r’cognu, rcognu, 
r’coniu, rconiu, r’couenniu ou rcouenniu (sans marque du 
féminin), adj. Ç’ ât ïn r’coégnu (rcoégnu, r’coéniu, 
rcoéniu, r’cognu, rcognu, r’coniu, rconiu, r’couenniu ou 
rcouenniu) graiy’nou.
On trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’coégnu, etc.)

Reconvilier, n.pr.m. 
Demain, elle ira à Reconvilier.

R’conv’lie, Rconv’lie, R’convlie ou Rconvlie, n.pr.m. 
D’main, èlle âdré è R’conv’lie (Rconv’lie, R’convlie ou 
Rconvlie).

Reconvilier (habitant de -), loc.nom.m. Tous les jours il 
va travailler chez les habitants de Reconvilier.

Traippe, n.pr.f. Tos les djoués è vait traivaiyie 
tchie les Traippes.

record, n.m. eur’cord, eurcord, r’cord ou rcord, n.m. 

57



Elle a battu un record. Èlle é baittu ïn eur’cord (eurcord, r’cord ou rcord).

recoudre, v. 

Elle a recousu un bouton de chemise.

eur’côdre, eurcôdre, eur’codre, eurcodre, eur’coudre, 
eurcoudre, r’côdre, rcôdre, r’codre, rcodre, r’coudre ou 
rcoudre, v. Èlle é eur’côju (eurcôju, eur’coju, eurcoju, 
eur’couju, eurcouju, r’côju, rcôju, r’coju, rcoju, r’couju ou 
rcouju) ïn boton de tch’mije.

recouper (couper de nouveau), v. 
La planche est trop longue, il faut en recouper un bout.

eur’copaie, eurcopaie, r’copaie ou rcopaie, v. 
Lai piaintche ât trop grante, èl en fât eur’copaie 
(eurcopaie, r’copaie ou rcopaie) ïn bout.

recouper (mélanger des vins), v. 
Pour bien recouper, le vigneron doit être sûr de son 
affaire.

eur’copaie, eurcopaie, r’copaie ou rcopaie, v. 
Po bïn eur’copaie (eurcopaie, r’copaie ou rcopaie), 
l’ vaingnou dait étre chur d’ son aiffaire.

recourber, v. 
Il recourbe un bout de fer.

r’coérbaie, rcoérbaie, r’corbaie, rcorbaie, r’couérbaie ou 
rcouérbaie, v. È r’coérbe (rcoérbe, r’corbe, rcorbe, 
r’couérbe ou rcouérbe) ïn bout d’ fie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’coérbaie, etc.)

recourir (faire appel), v. 

Je crois bien qu’il recourra.

écouére, eur’coéri, eurcoéri, eur’côri, eurcôri, eur’cori, 
eurcori, r’coéri, rcoéri, r’côri, rcôri, r’cori ou rcori, v. 
I crais bïn qu’ è veut écouére (eur’coéri, eurcoéri, eur’côri,
eurcôri, eur’cori, eurcori, r’coéri, rcoéri, r’côri, rcôri, 
r’cori ou rcori).

recours (en droit), n.m. 
Il s’entête, il fera recours.

r’coé, rcoé, r’coué ou rcoué, n.m. 
È s’ entéte, è veut faire ïn r’coé (rcoé, r’coué ou rcoué).

recouvert, adj. 

Le chemin est recouvert de boue.

r’boûetchi, r’bouetchi, r’tçhevie, r’tçhevri, r’tieuvie, 
r’tieuvri, r’tyevie, r’tyeuvie, r’tyeuvri ou r’tyevri (sans 
marque du féminin), adj. Le tch’mïn ât r’boûetchi 
(r’bouetchi, r’tçhevie, r’tçhevri, r’tieuvie, r’tieuvri, 
r’tyevrie, r’tyeuvie, r’tyeuvri ou r’tyevri) d’ troûeze.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’boûetchi, eurboûetchi, rboûetchi, etc.)

recouvrer, v.  
Elle aimerait bien recouvrer ses lettres.

raivoi ou ravoi, v. 
Èlle ainmrait bïn raivoi (ou ravoi) ses lattres.

recouvrir, v. 

Tu recouvriras la casserole.

r’boûetchi, r’bouetchi, r’tçhevie, r’tçhevri, r’tieuvie, 
r’tieuvri, r’tyevie, r’tyeuvie, r’tyeuvri ou r’tyevri, v. 
Te r’boûetchrés (r’bouetchrés, r’tçhevrés, r’tçhevrès, 
r’tieuvrés, r’tieuvrés, r’tyevrés, r’tyeuvrés, r’tyeuvrés ou 
r’tyevrés) lai tiaisse.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’boûetchi, eurboûetchi, rboûetchi, etc.)

recouvrir de bois, loc.v. 
Nous avons fait recouvrir toute la chambre de bois.

boijaie, boijie, boisaie ou bôjie (Montignez), v. 
Nôs ains fait è boijaie (boijie, boisaie ou bôjie) tot l’ poiye.

recouvrir de bois, loc.v.
Mon père a recouvert notre chambre de bois.
 

laivonaie, laivoûennaie, laivouenaie, laivounaie, lavonaie, 
lavoûennaie, lavouenaie ou lavounaie, v. Mon pére 
é laivonè (laivoûennè, laivouenè, laivounè, lavonè, 
lavoûennè, lavouenè ou lavounè) note tchaimbre.

recouvrir de gypse, loc.v. 
Il recouvre le plafond de gypse.

dgichie, dgipaie ou dgissie, v. 
È dgiche (dgipe ou dgisse) le piaifond.

recouvrir (se - ; chevaucher), v.pron. 

Les planches se recouvrent.

aitchvâlaie, aitchvalaie, ètchvâlaie, ètchvalaie, tchaiyie, 
tchâtchie, tchatchie, tchayie, tch’vâtchie, tchvâtchie, 
tch’vatchie ou tchvatchie, v. 
Les lavons aitchvâlant (aitchvalant, ètchvâlant, ètchvalant, 
tchaiyant, tchâtchant, tchatchant, tchayant, tch’vâtchant, 
tchvâtchant, tch’vatchant ou tchvatchant).

recracher, v. 

Il recrache les noyaux.

r’craitchie, rcraitchie, r’craitchotaie, rcraitchotaie,  
r’cratchie, rcratchie, r’cratchotaie ou rcratchotaie, v. 
È r’craitche (rcraitche, r’craitchote, rcraitchote,  r’cratche,
rcratche, r’cratchote ou rcratchote) les dyenés.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’craitchie, etc.)

recracher, v. Il recrache comme un cochon. rétieupaie, v. È rétieupe c’ment qu’ ïn poûe.
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récréation, n.f. Pendant la récréation, les enfants vont 
jouer dans la cour de l’ école.

quât (ou quat) d’ houre, loc.nom.m. À quât (ou quat) 
d’ houre, les afaints vaint djûere dains lai coué d’ l’ écôle.

recréer, v. 
Il faudra recréer tout ce qui a été détruit.

r’djâbyaie, rdjâbyaie, r’djabyaie, rdjabyaie, r’jâbyaie, 
rjâbyaie, r’jabyaie ou rjabyaie, v. È veut fayait r’djâbyaie 
(rdjâbyaie, r’djabyaie, rdjabyaie, r’jâbyaie, rjâbyaie, 
r’jabyaie ou rjabyaie) tot ç’ qu’ ât aivu détrut.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’djâbyaiie, etc.)

recrépir, v. 
Il recrépit un mur de la cuisine.

r’çhaipi, rçhaipi, r’çhèpi, rçhèpi, r’craimpi, rcraimpi, r’crèpi
ou rcrèpi, v. È r’çhaipât (rçhaipât, r’çhèpât, rçhèpât, 
r’craimpât, rcraimpât, r’crèpât ou rcrèpât) 
ïn mûe d’ lai tieûjainne.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’çhaipi, 
etc.)

recreuser, v. 

Ils recreusent le fossé ensablé.

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. Ès r’boéy’nant (r’ creûj’nant, 
r’creuj’nant, r’creûyant, r’creuyant, r’creûy’nant, 
r’creuy’nant, r’pachant, r’pachant, r’poichant, r’poichant, 
r’p’tchujant, r’ptchujant, r’p’tchujant, r’ptchujiant, 
r’p’tchusant, r’ptchusant, r’p’tchusiant ou r’ptchusant) 
l’ ensâbyè tèrrâ.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’boéy’naie, eurboéy’naie, rboéy’naie, etc.)

récrier (fr.rég.: Pierrehumbert), v. 
Il nous récria depuis le milieu de leur verger.

récriyaie, v. 
È nôs récriyé dâs l’ moitan d’ yote çhôs.

récrier (se -), v.pron. 
J’ai bien entendu qu’ils se récriaient.

s’ récriyaie, v.pron. 
I aî bïn ôyi qu’ ès s’ récriyïnt.

recroire (se - ; fr.rég.: s’infatuer de soi-même), v.pron. 
Mon Dieu, ce qu’il se recroit !

se r’craire, se rcraire, s’eur’craire ou s’ eurcraire, v.pron. 
Mon Dûe ç’ qu’ è se r’crait (se rcrait, s’eur’crait ou 
s’ eurcrait)!

recroiser, v. 

Les enfants recroisent les bras.

eur’croûejie, eurcroûejie, eur’crouejie, eurcrouejie, 
r’croûejie, rcroûejie, r’crouejie ou rcrouejie, v. 
Les afaints eur’croûejant (eurcroûejant, eur’crouejant, 
eurcrouejant, r’croûejant, rcroûejant, r’crouejant ou  
rcrouejant) les brais.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’croûegie, etc.)

recroquevillé, adj. 
Ces feuilles sont recroquevillées par la chaleur.

régrinfie ou régrinfye (J. Vienat ; sans marque du féminin), 
adj. Ces feuyes sont régrinfies (ou régrinfyes) 
poi lai tchalou.

recruter, v. 

Ils aimeraient recruter des jeunes. 

engaidgie, enrédgimentaie, enrôlaie, enrolaie, enrôyaie, 
enroyaie, eur’tçhrutaie, eurtçhrutaie, r’tçhrutaie ou 
rtçhrutaie, v. Èls ainmrïns engaidgie (enrédgimentaie, 
enrôlaie, enrolaie, enrôyaie, enroyaie, eur’tçhrutaie, 
eurtçhrutaie, r’tçhrutaie ou rtçhrutaie) des djûenes.

rectifier, v. 
Elle rectifie un calcul.

eur’drassie, eurdrassie, r’drassie ou rdrassie, v. 
Èlle eur’drasse (eurdrasse, r’drasse ou rdrasse) ïn carcul.

rectifier (contre-passer), v. 
Il a rectifié son article dans le journal.

contre-péssaie, v. 
Èl é contre-péssè son biat dais lai feuye.

recueil, n.m. 

J’ai retrouvé un recueil de chants dans notre grenier.

eur’tieuye, eurtieuye, eur’tieuy’rat, eurtieuyrat, eur’tyeuye, 
eurtyeuye, eur’tyeuy’rat, eurtyeuyrat, livrat, r’tieuye, 
rtieuye, r’tieuy’rat, rtieuyrat, r’tyeuye, rtyeuye, r’tyeuy’rat, 
rtyeuyrat ou yivrat, n.m. 
I aî r’trovè ïn eur’tieuye de tchaints (eurtieuye de tchaints, 
eur’tieuy’rat d’ tchaints, eurtieuyrat d’ tchaints, 
eur’tyeuye de tchaints, eurtyeuye de tchaints, 
eur’tyeuy’rat d’ tchaints, eurtyeuyrat d’ tchaints, 
livrat d’ tchaints, r’tieuye de tchaints, rtieuye de tchaints, 
r’tieuy’rat d’ tchaints, r’tyeuye de tchaints, 
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rtyeuye de tchaints, r’tyeuy’rat de tchaints, 
rtyeuyrat d’ tchaints, rtieuyrat d’ tchaints ou 
yivrat d’ tchaints) dains note d’gnie.

recueil de chansons (chansonnier), loc.nom.m. 

Elle a toujours son recueil de chansons avec elle.

tchains’gnie, tchainsgnie, tchains’nie, tchainsnie, 
tchainsonie, ou tchainsonnie, n.m. 
Èlle é aidé son tchains’gnie (tchainsgnie, tchains’nie, 
tchainsnie, tchainsonie ou tchainsonnie) d’aivô lée.

recueillir (rassembler), v. 
L’instituteur recueille ses élèves.

botaie (ou menttre) en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou
ensoinne), loc.v. L’ raicodjaire bote (ou ment) ses éyeuves 
en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou ensoinne).

recueillir (rassembler), v. 

Elle recueille ses épingles.

ensangnaie, ensannaie, ensoènaie, ensoinnaie, 
raichembyaie, raimaidgie ou raissembyaie, v. 
Èlle ensangne (ensanne, ensoène, ensoinne, raichembye, 
raimaidge ou raissembye) ses épïndyes.

recueillir (rassembler), v. 

Il recueille les anciennes lettres de ses parents.

r’tçheyait, r’tçheyi, r’tçheûdre, r’tçheudre, r’tçheuyait, 
r’tçheuyi, r’tieûdre, r’tieudre, r’tieuyait, r’tieuyi, r’tyeyait, 
r’tyeyi, r’tyeûdre, r’tyeudre, r’tyeuyait ou r’tyeuyi, v. 
È r’tçheye (r’tçheye, r’tçheûd, r’tçheud, r’tçheuye, 
r’tçheuye, r’tieûd, r’tieud, r’tieuye, r’tieuye, r’tyeye, 
r’tyeye, r’tyeûd, r’tyeud, r’tyeuye ou r’tyeuye) 
les véyes lattres de ses pairents.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tçheyait, eurtçheyait, rtçheyait, etc.)

recueillir (recevoir), v. 
Il recueille les balles.

botaie (ou menttre) en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou
ensoinne), loc.v. È bote (ou ment) les pilômes en rotte 
(ensangne, ensanne, ensoène ou ensoinne).

recueillir (recevoir), v.
Elle recueille les feuilles des élèves.

ensangnaie, ensannaie, ensoènaie, ensoinnaie, 
raichembyaie, raimaidgie ou raissembyaie, v. Èlle 
ensangne (ensanne, ensoène, ensoinne, raichembye, 
raimaidge ou raissembye) les feuyes des éyeuves.

recueillir (recevoir), v. 

Il a recueilli ces pauvres gens.

r’tçheyait, r’tçheyi, r’tçheûdre, r’tçheudre, r’tçheuyait, 
r’tçheuyi, r’tieûdre, r’tieudre, r’tieuyait ou r’tieuyi, v. 
Èl é r’tçheyè (r’tçheyi, r’tçheûd, r’tçheud, r’tçheuyè, 
r’tçheuyi, r’tieûd, r’tieud, r’tieuyè ou r’tieuyi) 
ces poûeres dgens.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tçheyait, eurtçheyait, rtçheyait, etc.)

recueillir (recevoir), v. 
C’est elle qui a recueilli tout l’argent.

r’tyeyait, r’tyeyi, r’tyeûdre, r’tyeudre, r’tyeuyait ou 
r’tyeuyi, v. Ç’ ât lée qu’ é tot r’tyeyè (r’tyeyi, r’tyeûd, 
r’tyeud, r’tyeuyè ou r’tyeuyi) les sôs.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tyeyait, eurtyeyait, rtyeyait, etc.)

recueillir ou récupérer, v. 
Il recueille (ou récupère) les impots.

botaie (ou menttre) en rotte (ensangne, ensanne, ensoène ou
ensoinne), loc.v. È bote (ou ment) les ïmpôts en rotte 
(ensangne, ensanne, ensoène ou ensoinne).

recueillir ou récupérer, v. 

Elle recueille (ou récupère) ses cartes.

ensangnaie, ensannaie, ensoènaie, ensoinnaie, 
raichembyaie, raimaidgie ou raissembyaie, v. 
Èlle ensangne (ensanne, ensoène, ensoinne, raichembye, 
raimaidge ou raissembye) ses câtches.

recueillir ou récupérer, v. 

Les abeilles recueillent (ou récupèrent) du pollen. 

r’tçheyait, r’tçheyi, r’tçheûdre, r’tçheudre, r’tçheuyait, 
r’tçheuyi, r’tieûdre, r’tieudre, r’tieuyait, r’tieuyi, r’tyeyait, 
r’tyeyi, r’tyeûdre, r’tyeudre, r’tyeuyait ou r’tyeuyi, v. 
Les aîchattes r’tçheyant (r’tçheyant, r’tçheûyant, 
r’tçheuyant, r’tçheuyant, r’tçheuyant, r’tieûyant, r’tieuyant,
r’tieuyant, r’tieuyant, r’tyeyant, r’tyeyant, r’tyeûyant, 
r’tyeuyant, r’tyeuyant ou r’tyeuyant) di pollen.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tçheyait, eurtçheyait, rtçheyait, etc.)

recueillir le gratin, loc.v. 
Il y a toujours quelqu’un pour recueillir le gratin.

raîchurie, raichurie, raîçhurie, raiçhurie, réjurie, reûjurie ou 
reujurie, v. È y é aidé quéqu’un po raîchurie (raichurie, 
raîçhurie, raiçhurie, réjurie, reûjurie ou reujurie).

recuire, v. 
Cette confiture moisit, recuis-la!

eur’tieûre, eurtieûre, eur’tieure, eurtieure, r’tieûre, rtieûre, 
r’tieure ou rtieure, v. Ci moûesse vire, eur’tieûs-le 
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(eurtieûs, eur’tieus, eurtieus, r’tieûs, rtieûs, r’tieus ou 
rtieus)-le!
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’tyeûre, 
etc.)

récuire (Pierrehumbert, fr.rég.: faire subir une cuisson 
prolongée), v. Elle a trop récuit la soupe.

rétieûre, rétieure, rétyeûre, rétyeure, v. 
Èlle é trop rétieût (rétieut, rétyeût, rétyeut) lai sope.

recul (d’une arme à feu), n.m. 
Il a été blessé par le recul du canon.

eur’tieul, eurtieul, eur’tiul, eurtiul, r’tieul, rtieul, r’tiul ou 
rtiul, n.m. Èl ât aivu biassie poi l’ eur’tieul (l’ eurtieul, 
l’ eur’tiul, l’ eurtiul, le r’tieul, le rtieul, le r’tiul ou le rtiul) 
di cainnon.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’tyeul, 
etc.)

recul (éloignement pour mieux apprécier la situation), 
n.m. Attends d’avoir un peu de recul avant de juger !

eur’tieul, eurtieul, eur’tiul, eurtiul, r’tieul, rtieul, r’tiul ou 
rtiul, n.m. Aittends d’ aivoi ïn pô d’ eur’tieul (d’ eurtieul, 
d’ eur’tiul, d’ eurtiul, de r’tieul, de rtieul, de r’tiul ou 
de rtiul) d’vaint d’ djudgie !
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’tyeul, 
etc.)

recul (repli), n.m. 
Il faut attendre le recul de cette épidémie.

eur’tieul, eurtieul, eur’tiul, eurtiul, r’tieul, rtieul, r’tiul ou 
rtiul, n.m. È fât aittendre l’ eur’tieul (l’ eurtieul, l’ eur’tiul, 
l’ eurtiul, le r’tieul, le rtieul, le r’tiul ou le rtiul) 
de ç’te trïnnèe.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’tyeul, 
etc.)

reculade, n.f. 

Il n’est pas fier de sa reculade.

r’tieulâde, r’tieulade, r’tiulâde, r’tiulade, r’tyeulâde, 
r’tyeulade, r’tyulâde ou r’tyulade, n.f. 
È n’ ât p’ fie d’ sai r’tieulâde (r’tieulade, r’tiulâde, 
r’tiulade, r’tyeulâde, r’tyeulade, r’tyulâde ou r’tyulade).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’tieulâde, eurtieulâde, rtieulâde, etc.)

reculade, n.f. 
Le char s’est renversé au cours de la reculade.

r’tieulaidge, r’tiulaidge, r’tyeulaidge ou r’tyulaidge, n.m. 
L’ tchie s’ ât r’vachè dains le r’tieulaidge (r’tiulaidge, 
r’tyeulaidge ou r’tyulaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’tieulaidge, eurtieulaidge, rtieulaidge, etc.)

recule ! (pour faire reculer les bêtes), interj. 
Le cheval bien dressé recule quand on lui dit 
« recule ! ».

sisse ! interj. 
Le tchvâ bïn drassie r’tieule tiaind qu’ an y’ dit « sisse ! ».

reculer, v. 

Celui qui n’avance pas recule.

eur’tieulaie, eurtieulaie, eur’tiulaie, eurtiulaie, r’tieulaie, 
rtieulaie, r’tiulaie, rtiulaie, tieulaie ou tiulaie, v. 
Ç’tu qu’ n’ aivaince pe eur’tieule (eurtieule, eur’tiule, 
eurtiule, r’tieule, rtieule, r’tiule, rtiule, tieule ou tiule).
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tyeulaie, etc.)

reculer (en parlant d’un attelage), v. 
Les vaches attelées ne reculent pas volontiers.

sissaie, v. 
Les emboérlèes vaitches ne sissant p’ soîe.

récupérer, v. Nous devons tout récupérer. n’ pe léchie piedre, loc.v. Nôs n’ dains ran léchie piedre.
récupérer, v.Les enfants veulent récupérer ce qu’ils ont 
donné.

raivoi, ravoi ou rétropaie, v. Les afaints v’lant raivoi (ravoi 
ou rétropaie) ç’ qu’ èls aint bèyie.

récupérer en rachetant (rémérer), loc.v. 
Il a récupéré son bien en le rachetant.

raitch’taie, v. 
Èl é raitch’tè son bïn.

récurage, n.m. J’ai encore tout ce récurage à faire. rétiuraidge, n.m. I aî encoé tot ci rétiuraidge è faire.
récurer, v. Elle récure la cuisine. rétiurie, v. Èlle rétiure lai tieûjainne.
redemander, v. 
Il nous a redemandé du pain.

r’demaindaie, rdemaindaie, r’dmaindaie ou rdmaindaie, v. 
È nôs é r’demaindè (rdemaindè, r’dmaindè ou rdmaindè) 
di pain.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’demaindaie, etc.)

rédempteur, adj. 
Elle croît à une force rédemptrice.

sâveur (sans marque du féminin) ou sâvou, ouse, ouje, adj. 
Èlle craît en ènne sâveur (ou sâvouse) foûeche.

Rédempteur, n.pr.m. 
Nous prions le Rédempteur.

Sâveur ou Sâvou, n.pr.m. 
Nôs prayans l’ Sâveur (ou Sâvou).

redevance, n.f. eur’devaince, eurdevaince, eur’devainche, eurdevainche, 
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Pour une redevance, c’en est une !
r’devaince, rdevaince, r’devainche ou rdevainche, n.f. 
Po ènne eur’devaince (eurdevaince, eur’devainche, 
eurdevainche, r’devaince, rdevaince, r’devainche ou 
rdevainche), c’ en ât yènne !

redevenir, v. 
Je crois bien qu’elle redevient enfant. 

r’dev’ni, rdev’ni, r’devni, rdevni, r’d’v’ni, rd’v’ni, r’d’vni, 
rd’vni, r’dv’ni, rdv’ni, r’dvni ou rdvni, v. I crais bïn 
qu’ èlle r’devïnt (rdevïnt, r’devïnt, rdevïnt, r’d’vïnt, rd’vïnt,
r’d’vïnt, rd’vïnt, r’dvïnt, rdvïnt, r’dvïnt ou rdvïnt) afaint.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’dev’ni, 
etc.) 

rédimer (racheter), v. 

Dieu rédime les pécheurs.

eur’dimaie, eurdimaie, eur’dïnmaie, eurdïnmaie, raitch’taie,
r’dimaie, rdimaie, r’dïnmaie, rdïnmaie, rédimaie, 
rédïnmaie, roimbre ou roindre, v. Dûe eur’dime (eurdime, 
eur’dïnme, eurdïnme, raitchete, r’dime, rdime, r’dïnme, 
rdïnme, rédime, rédïnme, roimb ou roind) les fâtous.

rédimer (se-), v.pron. 

Sur le tard, il s’est rédimé.

se r’dimaie, se rdimaie, se r’dïnmaie, se rdïnmaie, 
s’ eur’dimaie, s’ eurdimaie, s’ eur’dïnmaie, s’ eurdïnmaie, 
s’ raitch’taie, s’ rédimaie ou s’ rédïnmaie, v.pron. 
Chus l’ taîd, è s’ ât r’dimè (rdimè, r’dïnmè, rdïnmè, 
eur’dimè, eurdimè, eur’dïnmè, eurdïnmè, raitch’tè, rédimè 
ou rédïnmè).

redingote, n.f. Mets ta redingote ! djipe, n.f. Bote tai djipe !
redingote, n.f. Ils avaient revêtu leurs belles redingotes. djipon, n.m. Èls aivïnt véti yôs bés djipons.
redingote, n.f.
Tu n’as pas besoin de mettre ta redingote.

reûtchat (ou reutchat) è fiôses (ou fioses), loc.nom.m. 
T’ n’ és p’ fâte de botaie ton reûtchat (ou reutchat) è fiôses 
(ou fioses).

redire (répéter), v. 
Elle redit toujours la même chose.

eur’dire, eurdire, r’dire ou rdire, v. 
Èlle eur’dit (eurdit, r’dit ou r’dit) aidé lai meinme tchôse.

rediriger une arme contre quelqu’un, loc.v. 

Il s’est retourné et a redirigé son arme contre nous.

eur’braquaie, eurbraquaie, eur’bratçhaie, eurbratçhaie, 
r’braquaie, rbraquaie, r’bratçhaie ou rbratçhaie, v.
È s’ ât r’virie p’ è nôs é eur’braquè (eurbraquè, 
eur’bratçhè, eurbratçhè, r’braquè, rbraquè, r’bratçhè ou 
rbratçhè).

redite (chose répétée inutilement), n.f. Il y a des redites 
dans cette lettre.

eur’dite, eurdite, r’dite ou rdite, n.f. È y é des eur’dites 
(eurdites, r’dites ou rdites) dains ç’te lattre.

redonner, v. 
J’aimerais bien qu’il me redonne mon marteau.

eur’bèyie, eurbèyie, eur’péssaie, eurpéssaie, r’bèyie, rbèyie,
r’péssaie ou rpéssaie, v. I ainmrôs bïn 
qu’ è m’ eur’bèyeuche (m’ eurbèyeuche, m’ eur’pésseuche, 
m’ eurpésseuche, me r’bèyeuche, me rbèyeuche, 
me r’pésseuche ou me rpésseuche) mon maitché.

redonner de la clarté, loc.v. 
Il redonne de la clarté aux comptes de la société.

réçhairi ou réçhéri (J. Vienat), v. 
È réçhairât (ou réçhérât) les comptes d’ lai societè.

redonner vie (ranimer), loc.v.

Le médecin n’a pas pu lui redonner vie.

eur’vétçh’naie, eurvétçh’naie, eur’vitçh’naie, eurvitçh’naie, 
eur’vouitçh’naie, eurvouitçh’naie, renvietçh’naie, 
r’vétçhnaie, rvétçh’naie, r’vitçh’naie, rvitçh’naie, 
r’vouitçh’naie ou rvouitçh’naie, v. 
L’ médcïn n’ l’ é p’ poéyu eur’vétçh’naie (eurvétçh’naie, 
eur’vitçh’naie, eurvitçh’naie, eur’vouitçh’naie, 
eurvouitçh’naie, renvietçh’naie, r’vétçhnaie, rvétçh’naie, 
r’vitçh’naie, rvitçh’naie, r’vouitçh’naie ou rvouitçh’naie).

redormir, v. 
Il s’est réveillé à quatre heures du matin et il n’a plus 
redormi.

eur’dremi, eurdremi, eur’dreumi, eurdreumi, r’dremi, 
rdremi, r’dreumi ou rdreumi, v. È s’ ât révoiyie és quaitre 
di maitïn pe è n’ é pus eur’dremi (eurdremi, eur’dreumi, 
eurdreumi, r’dremi, rdremi, r’dreumi ou rdreumi).

redoubler (recommencer), v. 
Il redouble sa troisième année.

eur’doubyaie, eurdoubyaie, r’doubyaie, rdoubyaie ou 
récremi, v. Èl eur’doubye (Èl eurdoubye, È r’doubye, 
È rdoubye ou È récreme) sai trâjieme annèe.

redoubler (remettre une doublure), v. 
Elle redouble un manteau.

eur’doubyaie, eurdoubyaie, r’doubyaie, rdoubyaie ou 
récremi, v. Èlle eur’doubye (eurdoubye, r’doubye, rdoubye 
ou récreme) ïn mainté.

redouter, v. Elles redoutent qu’on leur demande quelque 
chose.

aivoi d’ lai détrâsse (ou détrasse), loc.v. Èlles aint 
d’ lai détrâsse (ou détrasse) qu’ an yos d’maindeuche 
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âtçhe.
redouter, v. 
Elle redoute l’avenir.

eur’dotaie, eurdotaie, r’dotaie ou rdotaie, v. 
Èlle eur’dote (eurdote, r’dote ou rdote) l’ aiv’ni.

redouter, v. 

Les vieilles personnes redoutent l’hiver.

eur’fonf’gnie, eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie ou rfonfgnie, v. 
Les véyes dgens eur’fonf’gnant (eurfonf’gnant, 
eur’fonfgnant, eurfonfgnant, r’fonf’gnant, rfonf’gnant, 
r’fonfgnant ou rfonfgnant) l’ huvie.

redoux, n.m. 
Ils annoncent du redoux pour la semaine prochaine.

raidou, n.m. 
Èls ainnonçant di raidou po lai s’nainne que vïnt.

redresser, v. 
Tu redresseras ce pieu.

eur’drassie ou eurdrassie, r’drassie ou rdrassie, v. 
T’ eur’drassrés (T’ eurdrassrés, Te r’drassrés ou 
Te rdrassrés) ci pâ.

redresser (bomber), v. 
Pour se faire remarquer, il redresse le poitrail.

bombaie, v. 
Po s’ faire è voûere, è bombe le poitrâ.

redresser (défausser), v. 
Maintenant il faut redresser la clé.

défâssie, v. 
Mitnaint è fât défâssie lai çhè.

redresser (dévoiler), v. Il redresse la roue de son vélo. dévoélaie, v. È dévoéle lai rûe d’ son vélo.
redresser l’avant (cabrer), loc.v. 
Il a redressé l’avant de l’avion.

câbraie ou cabraie, v.pron. 
Èl é câbrè (cabrè) l’ oûejé d’ fie.

redresser les quilles, loc.v.

Il a mal redressé les quilles.

r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, rbombaie, r’bossaie, rbossaie, 
r’boussaie, rboussaie, r’gréyie ou rgréyie, v. 
Èl é mâ r’bôlè (rbôlè, r’bombè, rbombè, r’bossè, rbossè, 
r’boussè, rboussè, r’gréyie ou rgréyie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bôlaie, 
etc.)

redresser (se - : se relever), v.pron. 
Il a besoin d’une canne pour se redresser.

se r’drassie, se rdrassie, s’ eur’drassie ou s’ eurdrassie, 
v.pron. Èl é fâte d’ ènne cainne po se r’drassie (se rdrassie,
s’ eur’drassie ou s’ eurdrassie).

redresser (se - : se tenir fièrement), v.pron. 
Il y en a qui savent se redresser.

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

redresser (se - : se tenir fièrement), v.pron.
Les soldats se redressent devant le drapeau.

s’ échtanglaie (piaîntaie, piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie), 
v.pron. Les soudaîts s’ échtanglant (piaîntant, piaintant, 
pyaîntant ou pyaintant) d’vaint l’ draipé.

redresser (se - : se tenir fièrement), v.pron. 
Il se redresse comme un coq sur un fumier.

se r’drassie, se rdrassie, s’ eur’drassie ou s’ eurdrassie, 
v.pron. È se r’drasse (se rdrasse, s’ eur’drasse ou 
s’ eurdrasse) c’ment qu’ ïn pou chus ïn f’mie.

redresser (se - : se tenir fièrement), v.pron.  
C’est dommage qu’il se redresse 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.

redresseur de quilles, loc.nom.m. 

Nous n’avons pas de redresseur de quilles, qui le fera?

r’bôlou, ouse, ouje, rbôlou, ouse, ouje, 
r’bombou, ouse, ouje, rbombou, ouse, ouje, 
r’bossou, ouse, ouje, rbossou, ouse, ouje, 
r’boussou, ouse, ouje, rboussou, ouse, ouje, 
r’gréyou, ouse, ouje ou rgréyou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs n’ ains p’ de r’bôlou (rbôlou, r’bombou, rbombou, 
r’bossou, rbossou, r’boussou, rboussou, r’gréyou ou 
rgréyou), tiu ât-ç’ qu’ le veut faire ?
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’bôlou, 
etc.)

réduction (ristourne), n.f. 
C’est le dernier jour qu’ils font une réducrion.

eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
ou rmije, n.f. Ç’ ât l’ d’rie djoué qu’ ès faint ènne eur’mige 
(eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou 
rmije).

réduction (ristourne), n.f. 
Il nous a fait une petite réduction.

raibais, raibé ou schopf, n.m. 
È nôs é fait ïn p’tét raibais (raibé ou schopf).

réduire (abaisser), v. Ils réduisent le prix de la viande. aibéchie, béchie ou rédure, v. Èls aibéchant (Ès béchant ou 
Ès rédujant) l’ prie d’ lai tchie.

réduire (diminuer), v. 
Le maçon réduit la grandeur de la porte.

décrâtre, diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure, v. 
L’ maiç’nou décrât (diminue, dim’nue, dimnue ou rédut) 
lai grantou d’ lai poûetche.
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réduire (fr.rég.: ranger, voir dict. suisse romand), v. 

La jeune femme réduit son ménage.

eur’migie, eurmigie (J. Vienat), eur’mijie eurmijie, 
raindgie, randgie, rédure, rétropaie, r’migie, rmigie 
(J. Vienat), r’mijie ou rmijie, v. Lai djûene fanne eur’mige 
(eurmige, eur’mije eurmije, raindge, randge, rédut, rétrope,
r’mige, rmige, r’mije ou rmije) son ménaidge.

réduire (fr.rég.: remiser), v.

Il réduit ses outils.

eur’migie, eurmigie (J. Vienat), eur’mijie eurmijie, 
raindgie, randgie, rédure, rétropaie, r’migie, rmigie 
(J. Vienat), r’mijie ou rmijie, v. Èl eur’mige (Èl eurmige, 
Èl eur’mije Èl eurmije, È raindge, È randge, È rédut, 
È rétrope, È r’mige, È rmige, È r’mije ou È rmije) ses utis.

réduire en menus morceaux, loc.v. 

Elle a réduit une croûte de pain en menus morceaux. 

m’nugie, mnugie (J. Vienat), m’nujie, mnujie, m’nusie, 
mnusie, moch’laie, moéch’laie ou taiyoulaie, v. 
Èlle é m’nugie (mnugie, m’nujie, mnujie, m’nusie, mnusie, 
moch’lè, moéch’lè ou taiyoulè) ïn crôta d’ pain.

réduire (se - ; fr.rég.: aller se coucher), v.pron. 

Le soir, il se réduit à dix heures.

s’ eur’migie, s’ eurmigie (J. Vienat), s’ eur’mijie, 
s’ eurmijie, s’ rédure, s’ rétropaie, se r’migie, se r’migie 
(J. Vienat), se rmijie  ou se rmijie, v.pron. 
L’ soi, è s’ eurmige (s’ eurmige, s’ eur’mije, s’ eurmije, 
s’ rédut, s’ rétrope, se r’mige, se r’mige, se rmije  ou 
se rmije) és dieche.

réduire (se - ; fr.rég.: s’en aller), v.pron. 

Il était plus de minuit quand il s’est réduit.

s’ eur’migie, s’ eurmigie (J. Vienat), s’ eur’mijie, 
s’ eurmijie, s’ rédure, s’ rétropaie, se r’migie, se r’migie 
(J. Vienat), se rmijie  ou se rmijie,  v.pron. Èl était pus 
d’ méneût tiaind qu’ è s’ ât  eurmigie (eurmigie, eur’mijie, 
eurmijie, rédut, rétropè, r’migie, r’migie, rmijie  ou rmijie).

réduire (se - ; se rétrécir), v.pron. 
Ces linges se réduisent au lavage.

se r’tirie, se rtirie, s’ eur’tirie, s’ eurtirie ou s’ rédure, 
v.pron. Ces sûes se r’tirant (se rtirant, s’ eur’tirant, 
s’ eurtirant ou s’ rédujant) â laivaidge.

réduit (emplacement pour réduire), n.m. 
Le réduit des outils est rempli.

bolâ (J. Vienat), bolat, cabolat, rédut, rétro, tchairi, tchairti 
ou schopf, n.m. L’ bolâ (bolat, cabolat, rédut, rétro, tchairi,
tchairti ou schopf) des utis ât piein.

réduit (emplacement pour réduire), n.m. 
Elle est dans notre réduit. 

eurmige, eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou rmije, n.f. 
Èlle ât dains note eurmige (eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
ou rmije).

réduite (fr.réf.: heure de rentrée), n.f. 
Tu n’oublieras pas la réduite.

rédute, n.f. 
Te n’ rébierés p’ lai rédute.

réduit en poudre (moulu), loc.adj. 
Tu achèteras du sucre réduit en poudre.

meûyè, e ou meuyè, e, adj. 
T’ aitchet’rés di meûyè (ou meuyè) socre.

réédifier, v. 
La nouvelle église a été réédifiée sur l’emplacement de 
l’ancienne.

r’baîti, rbaîti, r’baiti, rbaiti, r’mâj’naie ou rmâj’naie, v. 
L’ neû môtie ât aivu r’baîti (rbaîti, r’baiti, rbaiti, r’mâj’nè 
ou rmâj’nè) chus lai piaice di véye.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’baîti, 
etc.)

réélire, v. 
Le peuple réélit les conseillers.

réyére ou réyure, v. 
L’ peupye réyét (ou réyut) les consèyies.

réélire, v. 
Ils ont réélu le maire.

r’nammaie, rnammaie, r’nanmaie, rnanmaie, r’nommaie ou 
rnommaie, v. Èls aint r’nammè (rnammè, r’nanmè, rnanmè,
r’nommè ou rnommè) l’ mére.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’nammaie, etc.)

réentendre, v. 
J’aimerais bien réentendre chanter ce chanteur.

r’écoutaie, récoutaie, r’ oûyi, roûyi, r’ ouyi, rouyi, r’ôyi, 
rôyi, r’oyi, royi, r’ôyu, rôyu, r’oyu ou royu, v. I ainmrôs 
bïn r’écoutaie (récoutaie, r’oûyi, roûyi, r’ouyi, rouyi, rôyi, 
r’oyi, royi, r’ôyu, rôyu, r’oyu ou royu) tchaintaie 
ci tchaintou.

refaire, v. 
Nous refaisons la lessive.

eur’faire, eurfaire, r’faire ou rfaire, v. 
Nôs eur’fains (eurfains, r’fains ou rfains) lai bûe.

refaire tourner un véhicule, loc.v. 
Refais tourner le véhicule de l’autre côté !

eur’brâtaie, eurbrâtaie, r’brâtaie ou rbrâtaie, v. 
Eur’brâte (Eurbrâte, R’brâte ou Rbrâte) d’ l’ âtre sen !

refaire une maladie (rechuter), loc.v.
Il se croyait tiré d’affaire mais il a refait sa maladie.

r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, r’tchâss’naie 
ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. È s’ craiyait étchaippe 
mains èl é  r’tchâssè (r’tchassè, r’tchâssie, r’tchassie, 
r’tchâss’nè ou r’tchass’nè).
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(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchâssaie, eurtchâssaie, rtchâssaie, etc.)

refaucher (fr.rég.: faucher à nouveau), v. 
Nous devrons refaucher ce pré.  

r’grâjaie, r’grajaie, r’grâsaie, r’grasaie, r’grâzaie, r’grazaie, 
r’pairaie, r’sayie ou r’soiyie, v. Nôs v’lans daivoi r’grâjaie 
(r’grajaie, r’grâsaie, r’grasaie, r’grâzaie, r’grazaie, 
r’pairaie, r’sayie ou r’soiyie) ç’te pran.
(tous ces mots peuvent s’écrire aussi sous la forme : 
eur’grâjaie, eurgrâjaie, rgrâjaie, etc.) 

refermer, v. 

Il a refermé son écrin.

r’çhioûere, rçhioûere, r’çhiouere, rçhiouere (J. Vienat), 
r’chôre, rchôre, r’chore, rchore, r’çhôre, rçhôre, r’çhore, 
rçhore, r’choûere, rchoûere, r’chouere, rchouere, r’çhoûere, 
rçhoûere, r’çhouere, rçhouere, r’feurmaie, rfeurmaie, 
r’framaie, rframaie, r’fromaie ou rfromaie, v. 
Èl é r’çhioûe (rçhioûe, r’çhioue, rçhioue, r’chôju, rchôju, 
r’choju, rchoju, r’çhôju, rçhôju, r’çhoju, rçhoju, r’choûe, 
rchoûe, r’choue, rchoue, r’çhoûe, rçhoûe, r’çhoue, rçhoue, 
r’feurmè, rfeurmè, r’framè, rframè, r’fromè ou rfromè) 
son écregnat.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’çhioûere, etc.)

referrer, v. 
Le maréchal referre un cheval.

eur’farraie, eurfarraie, r’farraie ou rfarraie, v. 
L’ mairtchâ eur’farre (eurfarre, r’farre ou rfarre) ïn tchvâ.

réfléchi (raisonnable), adj. 
Le maître aime les élèves réfléchis.

raissi (sans marque du féminin) ou raissis, ise, ije, adj. 
L’ raicodjaire ainme les raissis l’éyeuves.

réfléchi (raisonnable), adj. 

Nous avons cru qu’il était réfléchi.

réj’nâbye, réj’nabye, réjnâbye, réjnabye, réj’nâle, réj’nale, 
réjnâle ou réjnale (sans marque du féminin), adj. 
Nôs ains craiyu qu’ èl était réj’nâbye (réj’nabye, réjnâbye, 
réjnabye, réj’nâle, réj’nale, réjnâle ou réjnale). 

réfléchi (renvoyé), adj. 
Ce rayon de soleil réfléchi me gêne.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie ou raimoyie 
(sans marque du féminin), adj. Ci raimbeyie (raimboiyie, 
raimoéyie, raimoiyie ou raimoyie) ré de s’raye me dgeinne.

réfléchir (raisonner), v. 
Quand il réfléchit, il n’entend rien.

mujaie, musaie, oblaie, ôblaie ou pensaie, v. 
Tiaind qu’è muje (muse, oble, ôble ou pense), è n’ ôt ran.

réfléchir (renvoyer),  v. 
Ce mur réfléchit le bruit.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie ou raimoyie, v.
Ci mûe raimbeye (raimboiye, raimoéye, raimoiye ou 
raimoye) le brut.

réfléchir à, loc.v. 

Il réfléchit à ce projet.

djâbyaie, djabyaie, djairdjaie, djairdjâlaie, djairdjalaie, 
mujaie, musaie, oblaie ou ôblaie, v. 
È djâbye (djabye, djairdje, djairdjâle, djairdjale, muje, 
muse, oble ou ôble) en ci prodjèt.

réfléchir à, v. Il n’a pas réfléchi à toutes les données du 
problème.

s’ aivijaie (aivisaie, mujaie ou musaie), v.pron. È s’ n’ ât p’
aivijè (aivisè, mujè ou musè) en totes les bèyes di 
probyème.

reflet, n.m. 

Le regard est le reflet de l’âme.

raimbeyaince, raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince, 
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche 
ou raimoyure, n.f. Le r’dyaid ât lai raimbeyaince 
(raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince, 
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche 
ou raimoyure) de l’ aîme. 

refléter (renvoyer), v. 
Il y a quelque chose qui reflète la lumière.

euriure, eur’yûre, euryûre, eur’yure, euryure, riure, r’yûre, 
ryûre, r’yure ou ryure, v. È y é âtçhe qu’ euriut (qu’ 
eur’yût, qu’ euryût, qu’ eur’yut, qu’ euryut, que riut, que 
r’yût, 
que ryût, que r’yut ou que ryut) lai lumiere.

refléter (renvoyer), v. 
Le miroir reflète le soleil.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie ou raimoyie, v.
L’ mirou raimbeye (raimboiye, raimoéye, raimoiye ou 
raimoye) le s’raye.

refléter (traduire), v. 

Son visage reflète sa colère.

euriure, eur’yûre, euryûre, eur’yure, euryure, riure, r’yûre, 
ryûre, r’yure ou ryure, v. 
Son vésaidge euriut (eur’yût, euryût, eur’yut, euryut, riut, 
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r’yût, ryût, r’yut ou ryut) sai graingne. 
refléter (traduire), v. 
Ce qu’il dit reflète bien la situation.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie ou raimoyie, v.
Ç’ qu’ è dit raimbeye (raimboiye, raimoéye, raimoiye ou 
raimoye) bïn lai situâchion.

refleurir, v. 
Nous sommes au mois d’août et notre pommier refleurit.

r’çheûri, rçheûri, r’çheuri, rçheuri, r’çhoéri, rçhoéri, r’çhôri,
rçhôri, r’çhori ou rçhori, v. Nôs sons â mois d’ ot, pe note 
pammie r’çheûrât (rçheûrât, r’çheurât, rçheurât, r’çhoérât,
rçhoérât, r’çhôrât, rçhôrât, r’çhorât ou rçhorât).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’çheûri, 
etc.)

réflexe, n.m. 

Le médecin frappe sur son genou pour observer son 
réflexe.

r’gôche, rgôche, r’goche, rgoche, r’gôsse, rgôsse, r’gosse, 
rgosse, r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, 
r’goûesse, rgoûesse, r’gouesse ou rgouesse, n.f. L’ médcïn 
fie ch’ son dg’nonye po voûere sai r’gôche (rgôche, 
r’goche, rgoche, r’gôsse, rgôsse, r’gosse, rgosse, 
r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, r’goûesse, 
rgoûesse, r’gouesse ou rgouesse).

réflexion (pensée), n.f. 
Sa réflexion a beaucoup de bon sens.

mujatte ou musatte, n.f. 
Sai mujatte (ou musatte) é bïn di s’né.

refluer (couler en arrière), v. 
On voit que l’eau reflue.

r’beutaie, rbeutaie, r’boussaie, rboussaie, r’foulaie, rfoulaie,
r’fyuaie ou rfyuaie, v. An voit qu’ l’ âve r’beute (rbeute, 
r’bousse, rbousse, r’foule, rfoule, r’fyue ou rfyue).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme ; eur’beutaie,
etc,)

refluer (revenir en arrière), v. 

Les gens se mirent à refluer.

r’beutaie, rbeutaie, r’boussaie, rboussaie, r’foulaie, rfoulaie,
r’fyuaie ou rfyuaie, v. 
Les dgens s’ botainnent è r’beutaie (rbeutaie, r’boussaie, 
rboussaie, r’foulaie, rfoulaie, r’fyuaie ou rfyuaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme ; eur’beutaie,
etc,)

reforger, v. 

Il reforge une barrière.

eur’foûerdgie, eurfoûerdgie, eur’fouerdgie, eurfouerdgie, 
r’foûerdgie, rfoûerdgie, r’fouerdgie ou rfouerdgie, v. 
Èl eur’foûerdge (Èl eurfoûerdge, Èl eur’fouerdge, 
Èl eurfouerdge, È r’foûerdge, È rfoûerdge, È r’fouerdge 
ou È rfouerdge) ènne bairriere.

refouler (faire revenir en arrière), v. 
Ce tonneau refoule.

r’beutaie, rbeutaie, r’boussaie, rboussaie, r’foulaie, rfoulaie,
r’fyuaie ou rfyuaie, v. Ci véché r’beute (rbeute, r’bousse, 
rbousse, r’foule, rfoule, r’fyue ou rfyue).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme ; eur’beutaie,
etc,)

refouler (renvoyer), v. 

Elle l’a refoulé.

ébouaie, écatroussie, échaboudaie, échaboulaie, épaivurie, 
éssaboudaie, éssaboulaie, renvie, saboulaie, saiboulaie, 
traquaie ou tratçhaie v. Èlle l’ é ébouè (écatroussie, 
échaboudè, échaboulè, épaivurie, éssaboudè, éssaboulè, 
renvie, saboulè, saiboulè, traquè ou tratçhè).

refouler (renvoyer), v. 

Les douaniers refoulent ceux qui n’ont pas de papiers.

r’beutaie, rbeutaie, r’butaie, rbutaie, r’boussaie, rboussaie, 
r’foulaie, rfoulaie, r’traiquaie, rtraiquaie, r’traitçhaie, 
rtraitçhaie, r’traityaie, rtraityaie, r’traquaie, rtraquaie, 
r’tratçhaie, rtratçhaie, r’tratyaie, rtratyaie, traiquaie, 
traitçhaie, trait’naie, traitnaie (J. Vienat), traityaie, traquaie, 
tratçhaie ou tratyaie, v. Les d’vanies r’beutant (rbeutant, 
r’butant, rbutant, r’boussant, rboussant, r’foulant, rfoulant,
r’traiquant, rtraiquant, r’traitçhant, rtraitçhant, r’traityant,
rtraityant, r’traquant, rtraquant, r’tratçhant, rtratçhant, 
r’tratyant, rtratyant, traiquant, traitçhant, trait’nant, 
traitnant, traityant, traquant, tratçhant ou tratyant) 
ces qu’ naint p’ de paipiers.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’beutaie,
etc.)

refrain, n.m. r’dyïndiat, rdyïndiat, r’dyïndyat ou rdyïndyat, n.m. 
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Tu chantes toujours le même refrain. Te tchaintes aidé l’ meinme r’dyïndyat (rdyïndiat, 
r’dyïndyat ou rdyïndyat).

refrain, n.m. 

On connaît son refrain.

rendyaine, rendyainne, rendyïnne, rengainne, s’gneûle, 
sgneûle, s’gneule, sgneule, signeûle ou signeule, n.f. 
An coégnât sai rendyaine (rendyainne, rendyïnne, 
rengainne, s’gneûle, sgneûle, s’gneule, sgneule, signeûle ou
signeule).

refrain, n.m. 
Cesse ton refrain!

s’nieûle, snieûle, s’nieule ou snieule, n.f. 
Râte tai s’nieûle (snieûle, s’nieule ou snieule)!

refrapper, v. 
Il est un peu sourd, tu refrapperas plus d’une fois à la 
porte.

eur’fri, eurfri, r’fri ou rfri, v. 
Èl ât ïn pô sodge, t’ eur’frirés (t’ eurfrirés, te r’frirés ou 
te rfrirés) pus d’ ïn côp en lai poûetche. 

refroidir, v. 
Il met de l’eau dans son café pour le refroidir.

eur’fraidi, eurfraidi, r’fraidi ou rfraidi, v. 
È bote d’ l’ âve dains son café po l’ eur’fraidi (l’ eurfraidi, 
le r’fraidi ou le rfraidi).

refroidir, v.
Ton souper refroidit.

s’ ébrûe (ébrue, ébrûere, ébruere ou ébrussi), v.pron. 
Tai moirande s’ ébrûe (ébrue, ébrûe, ébrue ou ébrussât).

refroidir (glacer), v. 
Elle refroidit de la crème.

dgealaie, djalaie (J. Vienat), édgealaie ou édjalaie, v. 
Èlle dgeale (djale, édgeale ou édjale) d’ lai creinme.

refuge (abri), n.m. 
Ces pauvres gens n’ont plus de refuge.

aivri, rédut, rétro, r’fudge ou rfudge, n.m. 
Ces poûeres dgens n’ aint pus d’ aivri (d’ rédut, d’ rétro, 
de r’fudge ou de rfudge).

refuge (abri), n.m. 
Chaque bête sauvage a son refuge.

réfoûesse ou réfouesse, n.f. 
Tchétçhe sâvaidge béte é sai réfoûesse (ou réfouesse).

refuge (abri ; surtout contre la pluie), n.m. 
Nous avons trouvé un bon refuge.

aissôte ou sôte, n.f. 
Nôs ains trovè ènne boinne aissôte (ou sôte).

réfugier (se -), v.pron. 

Le blaireau se réfugie dans son terrier.

eur’foûess’naie, eurfoûess’naie, eur’fouess’naie, 
eurfouess’naie, réfoûessie, réfouessie, rétropaie, 
r’foûess’naie, rfoûess’naie, r’fouess’naie ou rfouess’naie, v.
L’ téchon eur’foûessene (eurfoûessene, eur’fouessene, 
eurfouessene, réfoûesse, réfouesse, rétrope, r’foûessene, 
rfoûessene, r’fouessene ou rfouessene) dains son tèrrie.

réfugier (se -), v.pron. 

Elle va se réfugier chez des voisins.

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

réfugier (se -), v.pron. 

Les gens se réfugient dans la forêt.

se r’fudgie, se rfudgie, se r’tirie, se rtirie, s’ eur’fudgie, 
s’ eurfudgie, s’ eur’tirie, s’ eurtirie ou s’ rétropaie, v.pron. 
Les dgens se r’fudgeant (se rfudgeant, se r’tirant, se rtirant,
s’ eur’fudgeant, s’ eurfudgeant, s’ eur’tirant, s’ eurtirant ou
s’ rétropant) dains l’ bôs.

refuir (pour du gibier), v. 
Un animal refuit quand il revient en arrière pour en faire 
lever un autre à sa place.

eur’fure, eurfure, r’fure ou rfure, v. 
Ènne béte eur’fut (eurfut, r’fut ou rfut) tiaind qu’ èlle 
eurvïnt en d’rie po en faire è y’vaie ènne âtre en sai piaice.

refus, n.m. Il ne s’attendait pas à ce refus. r’fus ou rfus, n.m. È s’ n’ aittendait p’ en ci r’fus (ou rfus).
refuser, v. 
Il refuse de manger.

eur’fujaie, eurfujaie, eur’fusaie, eurfusaie, r’fujaie, rfujaie, 
r’fusaie ou rfusaie, v. Èl eur’fuje (Èl eurfuje, Èl eur’fuse, 
Èl eurfuse, È rfuje, È r’fuse ou È rfuse) de maindgie.

regagner (gagner à nouveau), v. 

Elle a regagné un jambon au loto. 

eur’diaingnie, eurdiaingnie, eur’dyaingnie, eurdyaingnie, 
r’diaingnie, rdiaingnie, r’dyaingnie ou rdyaingnie, v. 
Èlle é eur’diaingnie (eurdiaingnie, eur’dyaingnie, 
eurdyaingnie, r’diaingnie, rdiaingnie, r’dyaingnie ou 
rdyaingnie) ïn tchaimbon â loto.

regagner (rattraper), v. 

Il voudrait regagner le temps qu’il a perdu. 

eur’diaingnie, eurdiaingnie, eur’dyaingnie, eurdyaingnie, 
raittraipaie, r’diaingnie, rdiaingnie, r’dyaingnie ou 
rdyaingnie, v. 
È voérait eur’diaingnie (eurdiaingnie, eur’dyaingnie, 
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eurdyaingnie, raittraipaie, r’diaingnie, rdiaingnie, 
r’dyaingnie ou rdyaingnie) l’ temps qu’ èl é predju.

regagner (retourner à un endroit), v. 

Chaque élève regagne sa place.

eur’diaingnie, eurdiaingnie, eur’dyaingnie, eurdyaingnie, 
r’diaingnie, rdiaingnie, r’dyaingnie ou rdyaingnie, v. 
Tchétçhe éyeuve eur’diaingne (eurdiaingne, eur’dyaingne, 
eurdyaingne, r’diaingne, rdiaingne, r’dyaingne ou 
rdyaingne) sai piaice.

regagner (retourner à un endroit), v. 
Ils regagnent le village.

reublaie ou reubyaie, v. 
Ès reublant (ou reubyant) â v’laidge.

regain, n.m. 
L’automne, c’est la saison des regains.

dérô, roiyïn, voiyin, voiyïn, voyin ou voyïn (J. Vienat), n.m.
L’hèrbâ, ç’ât lai séjon des dérôs (roiyïns, voiyins, voiyïns, 
voyins ou voyïns). 

Regain (nom du Cercle d’étude du patois de la SJE fondé 
en 2001), n.pr.m. Les membres du Regain font tout leur 
possible pour sauver notre beau patois.

Voiyïn, n.pr.m. 
Ces di Voiyïn faint tot ç’ qu’ ès poéyant po sâvaie note bé 
patois.

régal (festin),  n.m. 
Cela, c’était un régal.   

nonne, noune ou nounne, n.f. 
Çoli, c’ était ènne nonne (noune ou nounne).

régal (festin), n.m. 

Elle a  été invitée au régal.

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. Èlle ât aivu envèllie â 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).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : eur’cegnat,
eurcegnat, rcegnat, etc.)

régal (festin), n.m. 

Ce fut un vrai régal.

recègnon, rècègnon, recènion, rècènion, receugnon, 
rèceugnon, receunion ou rèceunion, n.m. 
Ç’ feut ïn vrâ recègnon (rècègnon, recènion, rècènion, 
receugnon, rèceugnon, receunion ou rèceunion).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : ressègnon, 
etc.)

régal (festin), n.m. Il court les régals. régâ, n.m. È rite les régâs.
régaler, v. Elle nous régale avec son gâteau. régâlaie, régalaie, régâyaie ou régayaie, v. Èlle nôs régâle 

(régale, régâye ou régaye) d’ aivô son toétché.
régaler (se -), v.pron. 
Nous nous sommes régalés tout le jour.

s’ régâlaie (régalaie, régâyaie ou régayaie), v.pron. 
Nôs s’ sons régâlè (régalè, régâyè ou régayè) tot l’ djoué.

regard, n.m. 
Elle a tourné son regard de l’autre côté.

beûye, beuye, r’dyaîd, rdyaîd, r’dyaid, rdyaid, ridyaîd ou 
ridyaid, n.m. Èlle é virie son beûye (beuye, r’dyaîd, rdyaîd, 
r’dyaid, rdyaid, ridyaîd ou ridyaid) d’ l’ âtre sen.

regard (soupirail), n.m. 
Il y a un regard dans le mur.

r’dyaîd, rdyaîd, r’dyaid, rdyaid, ridyaîd ou ridyaid, n.m. 
È y é ïn r’dyaîd (rdyaîd, r’dyaid, rdyaid, ridyaîd ou ridyaid)
dains l’ mûe.

regardant (économe), adj. 

Celui qui est regardant 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.

regardant (économe), adj. 

Il est plus regardant que son fils.

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. Èl ât pus r’dyaîdgeaint (rdyaîdgeaint, 
r’dyaidgeaint, rdyaidgeaint, r’praindgeou, rpraindgeou, 
r’vijaint, rvijaint, r’visaint ou rvisaint) qu’ son fé.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eur’dyaîdgeaint, etc.)
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regardant (pingre), adj. 

Plus il devient vieux, plus il est regardant.

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. 
Pus è vïnt véye, pus èl ât ménaidgeou (ménaidgie, 
raivijaint, raivisaint, raivoétaint, ravoétaint, repraindgeou, 
répraindgeou, révijaint, révisaint ou voétaint).

regardant (pingre), adj. 

Il est bien assez regardant. 

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. Èl ât bïn prou 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.)

regarder, v. 

Elle regarde les vitrines.

raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, révijaie, révisaie, 
voétie, voi, voûere, vouere, voûer’voûe, voûervoûe, 
voûer’voue, voûervoue, vouer’voûe, vouervoûe, 
vouer’voue ou vouervoue, v. Èlle raivije (raivise, raivoéte, 
ravoéte, révije, révise, voéte, voit, voit, voit, voûer’voit, 
voûervoit, voûer’voit, voûervoit, vouer’voit, vouervoit, 
vouer’voit ou vouervoit) les d’vaintures.

regarder, v. 

Il regarde toujours par la fenêtre.

r’dyaîdgeaie, rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, 
r’dyaîdjaie, rdyaîdjaie, r’dyaidjaie, rdyaidjaie, r’vijaie, 
rvijaie, r’visaie ou rvisaie, v. È r’dyaîdge (rdyaîdge, 
r’dyaidge, rdyaidge, r’dyaîdje, rdyaîdje, r’dyaidje, 
rdyaidje, r’vije, rvije, r’vise ou rvise) aidé poi lai f’nétre.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’dyaîdgeaie, etc.)

regarder (bien faire son compte), v. 

Il regarde à ce que cela coûte.

raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, repraindgie, 
répraindgie, révijaie, révisaie, voétie, voi, voûere, vouere, 
voûer’voûe, voûervoûe, voûer’voue, voûervoue, 
vouer’voûe, vouervoûe, vouer’voue ou vouervoue, v. 
È raivije (raivise, raivoéte, ravoéte, repraindge, 
répraindge, révije, révise, voéte, voit, voit, voit, voûer’voit, 
voûervoit, voûer’voit, voûervoit, vouer’voit, vouervoit,  
vouer’voit ou vouervoit) en ç’ que çoli côte.

regarder (bien faire son compte), v. 

Il achète sans regarder.

r’dyaîdgeaie, rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, 
r’dyaîdjaie, rdyaîdjaie, r’dyaidjaie, rdyaidjaie, r’praindgie, 
rpraindgie, r’vijaie, rvijaie, r’visaie ou rvisaie, v. Èl 
aitchete sains r’dyaîdgeaie (rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, 
rdyaidgeaie, r’dyaîdjaie, rdyaîdjaie, r’dyaidjaie, 
rdyaidjaie, r’praindgie, rpraindgie, r’vijaie, rvijaie, 
r’visaie ou rvisaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’dyaîdgeaie, etc.)

regarder autour de soi, loc.v. 

Il regarde autour de lui en descendant la rue.

beûyie, beuyie, gâgaie, gagaie, midyaie, migaie, tachie, 
toûejaie, touejaie, toûesaie, touesaie, toujaie ou tousaie, v. 
È beûye (beuye, gâgue, gague, midye, migue, tache, toûeje, 
toueje, toûese, touese, touje ou touse) en déchendaint 
lai vie.

regarder autour de soi, loc.v. 

As-tu bientôt assez regardé autour de toi ?

eur’midyaie, eurmidyaie, eur’migaie, eurmigaie, r’midyaie, 
rmidyaie, r’migaie ou rmigaie, v. 
T’ és bïntôt prou eur’midyè (eurmidyè, eur’miguè, 
eurmiguè, r’midyè, r’midyè, r’miguè ou rmiguè)?

regarder avec attention, loc.v. 
 

Il vous a regardé avec attention quand il vous a croisé.

aimérie, aimirie, beûyie, beuyie, gâgaie, gagaie, mérie, 
midyaie, migaie, mirie, tachie, toûejaie, touejaie, toûesaie, 
touesaie, toujaie ou tousaie, v. 
È vôs é aimérie (aimirie, beûyie, beuyie, gâguè, gaguè, 
mérie, midyè, miguè, mirie, tachie, toûejè, touejè, toûesè, 
touesè, toujè ou tousè) tiaind qu’ è vôs é croûejie.

regarder avec attention, loc.v. r’mérie, rmérie, r’midyaie, rmidyaie, r’migaie, rmigaie, 
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On a tout regardé avec attention. r’mirie ou rmirie, v. An ont tot r’mérie (rmérie, r’midyè, 
rmidyè, r’miguè, rmiguè, r’mirie ou rmirie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’mérie, 
etc.)

regarder avec défi (toiser), loc.v. 

Le joueur regarde son rival avec défi.

entoijaie, entoisaie, entoûejaie, entouejaie, entoûesaie, 
entouesaie, tachie, toijaie, toisaie, toûejaie, touejaie, 
toûesaie ou touesaie, v. Le dj’vou entoije (entoise, entoûeje,
entoueje, entoûese, entouese, tache, toije, toise, toûeje, 
toueje, toûese ou touese) son rivâ.

regarder curieusement, loc.v.

Cesse donc de tout regarder curieusement! 

beûyie, beuyie, gâgaie, gagaie, midyaie, migaie, tachie, 
toûejaie, touejaie, toûesaie, touesaie, toujaie ou tousaie, v. 
Râte voûere de tot beûyie (beuyie, gâgaie, gagaie, midyaie, 
migaie, tachie, toûejaie, touejaie, toûesaie, touesaie, 
toujaie ou tousaie)!

regarder d’un air curieux, loc.v. 
Tu as vu comme elle t’a regardé d’un air curieux ?

eur’midyaie, eurmidyaie, eur’migaie, eurmigaie, r’midyaie, 
rmidyaie, r’migaie ou rmigaie, v. T’ és vu c’ment qu’ èlle 
t’ é  eur’midyè (eurmidyè, eur’miguè, eurmiguè, r’midyè, 
r’midyè, r’miguè ou rmiguè)?

regarder d’un œil pour vérifier un alignement 
(bornoyer), loc.v. Le maçon regarde le mur d’un œil pour
en vérifier l’alignement.

bornoiyie, v. 
L’ maiç’nou bornoiye ïn mûe.

regarder méchamment, loc.v. 
Celui-là nous regarde méchamment.

révoûere ou révouere (entendu au restaurant de la 
Caquerelle en avril 1998), v. Ç’tu-li nôs révoûe (ou 
révoue).

regarder (se -), v.pron. 

Elle se regarde dans l’eau. 

s’ aimérie (aimirie, beûyie, beuyie, mérie, midyaie, migaie, 
mirie, raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, révijaie, 
révisaie, voétie, voi, voûere, vouere, voûer’voûe, 
voûervoûe, vouer’voue ou vouervoue), v.pron. 
Èlle s’ aimére (s’ aimire, se beûye, se beuye, se mére, 
se midye, se migue, se mire, se raivije, se raivise, 
se raivoéte, se ravoéte, se révije, se révise, se voéte, 
se voit, se voit, se voit, se voûer’voit, se voûervoit, 
se vouer’voit ou se vouervoit) dains l’ âve.

regarder (se -), v.pron. 
Ils se regardent méchamment.

se r’dyaîdgeaie (rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, 
r’mérie ou rmérie), v.pron. Ès se r’dyaîdgeant 
(rdyaîdgeant, r’dyaidgeant, rdyaidgeant, r’mérant ou 
rmérant) d’ ïn croûeye eûye. 
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’dyaîdgeaie, etc.) 

regarder (se -), v.pron. 
Ils se regardent droit dans les yeux.

se r’midyaie (rmidyaie r’migaie, rmigaie r’mirie, rmirie, 
r’vijaie, rvijaie, r’visaie ou rvisaie), v.pron. Ès se r’midyant 
(rmidyant, r’migant, rmigant, r’mirant, rmirant, r’vijant, 
rvijant, r’visant ou rvisant) drèt dains les eûyes.
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’midyaie, etc.)

regardez voir (fr.rég.), loc. 
Regardez voir celui-là, il va tomber.

voéties-là, voéties-li, voétlà, voétli, voéty (J. Vienat), voutlà
ou voutli, loc. Voéties-là (Voéties-li, Voétlà, Voétli, Voéty, 
Voutlà ou Voutli) çtu-li, è veut tchoére.

regard farouche, loc.nom.m. 
Son regard farouche m’a fait peur.

renvoidjou, n.m. ou f. 
Son (ou Sai) renvoidjou m’ é fait è pavou.

regard farouche, loc.nom.m. 
Je crains son regard farouche.

renvoidjure, n.f. 
I aî pavou d’ sai renvoidjure.

regard méchant, loc.nom.m. 

Si vous aviez vu son regard méchant. 

révoûere ou révouere (entendu au restaurant de la 
Caquerelle en avril 1998), n.m. 
Ch’ vôs aivïns vu son révoûere (ou révouere).

regarnir, v. Elle regarnit les rayons de légumes. eur’gairni, eurgairni, r’gairni ou rgairni, v. Èlle eur’gairnât 
(eurgairnât, r’gairnât ou rgairnât) les rés d’ lédyumes.

regayoir (dict. du monde rural: espèce de peigne pour le 
chanvre), n.m. Le regayoir 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.

regel, n.m. 
Si le regel revient, nous n’aurons pas de fruits.

eur’dgeal, eurdgeal, r’dgeal ou rdgeal, n.m. 
Ch’ è vïnt d’ l’ eur’dgeal (d’ l’ eurdgeal, di r’dgeal ou 
di rdgeal), nôs n’ vlans p’ aivoi d’ fruts.

regeler, v. 
Il pourrait bien regeler la nuit prochaine.

eur’dgealaie, eurdgealaie, r’dgealaie ou rdgealaie, v. 
È poérait bïn eur’dgealaie (eurdgealaie, r’dgealaie ou 
rdgealaie) lai neût qu’ vïnt.

régent (fr.rég), n.m. 

Il étudie pour devenir régent.

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

régent (fr.rég), n.m. 
Nous avons un bon régent.

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

régent (fr.rég), n.m. 
Elle a parlé au régent.

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

régent (fr.rég), n.m. 
Notre régent prendra la retraite.

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

régente (fr.rég), n.f. 
Sa régente est encore jeune.

maîtrâsse, maîtrasse, maitrâsse ou maitrasse, n.f. 
Sai maîtrâsse (maîtrasse, maitrâsse ou maitrasse) 
ât encoé djûene.

régente (fr.rég), n.f. 
Les enfants aiment leur régente.

maîtrâsse (maîtrasse, maitrâsse ou maitrasse) d’écôle, 
loc.nom.f. Les afaints ainmant yote maîtrâsse (maîtrasse, 
maitrâsse ou maitrasse) d’écôle.

regimber, v. 
Ce cheval regimbe.

eur’dgïmbaie, eur’dgïmbaie, r’dgïmbaie ou r’dgïmbaie, v. 
Ci tchvâ eur’dgïmbe (eur’dgïmbe, r’dgïmbe ou rdgïmbe).

regimber (se -), v.pron. 

L’injustice le pousse à se regimber.

s’ câbraie, s’ cabraie, se r’biffaie, se rbiffaie, se r’dgïmbaie, 
se rdgïmbaie, s’ eur’biffaie, s’ eurbiffaie, s’ eur’dgïmbaie, 
s’ eurdgïmbaie, s’ révoltaie ou s’ révoy’taie, v.pron. 
Lai mâdjeûtije le bousse è s’ câbraie (s’ cabraie, 
se r’biffaie, se rbiffaie, se r’dgïmbaie, se rdgïmbaie, 
s’ eur’biffaie, s’ eurbiffaie, s’ eur’dgïmbaie, 
s’ eurdgïmbaie, s’ révoltaie ou  s’ révoy’taie).

reginglette (petit piège à oiseaux), n.f. 
Il crie parce qu’il ne retrouve plus ses reginglettes. 

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).

région, n.f. Il habite dans cette région. contrèe, n.f. È d’moére dains ç’te contrèe.
région, n.f. Nous demeurons dans une belle région. yûe ou yue, n.f. Nôs d’moérans dains ïn bé yûe (ou yue).
région située aux abords d’une route (fr.rég.: Vies), 
loc.nom.f. Il fauche de l’herbe dans la région située aux 
abords de la route de Buix.

Vies, n.pr.f.pl. 
È saye de l’hierbe és Vies d’ Boé.

régir (gérer), v. 
Ils régissent les affaires.

dgéraie ou rédgi, v. 
Ès dgérant (ou rédgéchant) les aiffaires.

registre, n.m. 

Je n’ai pas trouvé ce nom dans ce vieux registre.

eur’tieuye, eurtieuye, eur’tieuy’rat, eurtieuyrat, eur’tyeuye, 
eurtyeuye, eur’tyeuy’rat, eurtyeuyrat, livrat, r’tieuye, 
rtieuye, r’tieuy’rat, rtieuyrat, r’tyeuye, rtyeuye, r’tyeuy’rat, 
rtyeuyrat ou yivrat, n.m. I n’ aî p’ trovè ci nom 
dains ci véye eur’tieuye (eurtieuye, eur’tieuy’rat, 
eurtieuyrat, eur’tyeuye, eurtyeuye, eur’tyeuy’rat, 
eurtyeuyrat, livrat, r’tieuye, rtieuye, r’tieuy’rat, r’tyeuye, 
rtyeuye, r’tyeuy’rat, rtyeuyrat, rtieuyrat ou yivrat).

règle (planchette pour guider le crayon), n.f. 
Elle utilise une règle pour écrire.

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) po graiy’naie.

règle (planchette pour guider le crayon), n.f. 
L’élève a perdu sa règle.

lignâ, ligna, yignâ ou yigna, n.m. 
L’ éyeuve é predju son lignâ (yignâ ou yigna).

règle (disposition à respecter), n.f. 
Il connaît les règles du jeu.

réye ou rèye, n.f. 
È coégnât les réyes (ou rèyes) di djûe.
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réglé (résolu), adj. 
La question est réglée.

réso (J. Vienat; sans marque du féminin), adj. 
Lai quèchtion ât réso.

règle de conduite, loc.nom.f. 
Chacun devrait trouver sa règle de conduite.

laingne (réye, rèye, ou yaingne) de condute, loc.nom.f. 
Tchétçhun dairait trovaie sai laingne (réye, rèye ou 
yaingne) de condute. 

règle en bois, loc.nom.f. 

L’élève met sa règle en bois dans son sac.

laingne (lignâle, lignale, réye, rèye, yaingne, yignâle ou 
yignale) en bôs, loc.nom.f. 
L’éyeuve bote sai laingne (lignâle, lignale, réye, rèye, 
yaingne, yignâle ou yignale) en bôs dains son sait.

règle en bois, loc.nom.f. 
Prête-moi ta règle en bois !

lignâ (ligna, yignâ ou yigna) en bôs, loc.nom.m. 
Prâte-me ton lignâ (yignâ ou yigna) en bôs !

règle métallique, loc.nom.f. 
L’ouvrier a une règle  métallique.

laingne (lignâle, lignale, réye, rèye, yaingne, yignâle ou 
yignale) en fie, loc.nom.f. L’ ôvrie é ènne laingne (lignâle, 
lignale, réye, rèye, yaingne, yignâle ou yignale) en fie.

règle métallique, loc.nom.f. 
Cette règle métallique est pliée.

lignâ (ligna, yignâ ou yigna) en fie, loc.nom.m. 
Ci lignâ (yignâ ou yigna) en fie ât pyèyie.

régler (ajuster), v. 
Elle règle les pièces du moteur.

aidjeûtaie, aidjuchtaie, aidjustaie, aijuchtaie, aijustaie, réyie 
ou rèyie, v. Èlle aidjeûte (aidjuchte, aidjuste, aijuchte, 
aijuste, réye ou rèye) les pieces di moteur.

régler (ligner), v. Elle commence par régler le feuillet. laingnie, réyie, rèyie ou yaingnie, v. Èlle ècmence 
poi laingnie (rèyie, rèyie ou yaingnie) l’ feuyat.

régler (liquider), v. Il faut régler cette affaire. réyie ou rèyie, v. È fât réyie (ou rèyie) ç’t’ aiffaire.
règles (menstrues), n.f.pl. 
Cette femme a ses règles.

méniayes (Montignez), réyes ou rèyes, n.f.pl. 
Ç’te fanne é ses méniayes (réyes ou rèyes). 

réglette, n.f. 
Il met sa réglette dans sa poche.

laingnatte, réyatte, rèyatte ou yaingnatte,  n.f. 
È bote sai laingnatte (réyatte, rèyatte ou yaingnatte) 
dains sai baigatte.

régleur (en horlogerie), n.m. 
Il travaille comme régleur.

réyou, ouse, ouje ou rèyou, ouse, ouje, n.m. 
È traivaiye c’ment réyou (ou rèyou).

réglisse, n.f. 
Elle suce son bâtonnet de réglisse.

dgigôliche, dgigoliche, dgigôlisse, dgigolisse, rigôliche, 
rigoliche, rigôlisse ou rigolisse, n.f. Èlle tcheule son bât’nat
d’ dgigôliche (dgigoliche, dgigôlisse, dgigolisse, rigôliche, 
rigoliche, rigôlisse ou rigolisse).

régloir (instrument en bois ou en os, de cordonnier, pour 
polir, lisser, etc.), n.m. Le cordonnier passe le régloir sur 
le cuir.

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

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

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

réglure, n.f. 
Il regarde la belle réglure d’une page. 

réyure ou rèyure, n.f. 
È raivoéte lai bèlle réyure (ou rèyure) d’ènne paidge.

règne, n.m. Ce roi a eu un long règne. reingne, n.m. Ci roi é t’ aivu ïn grant reingne. 
règner, v. 
Dans le temps, des rois règnaient sur la France.

reingnie, v. 
Dains l’ temps, des rois reingnïnt ch’ lai Fraince.

regorger, v. 

Ce tuyau a regorgé d’eau.

bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
déballaie, débodjaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégong’naie 
(J. Vienat), dégueulaie, dévachaie, dévoichaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi ou
vomi, v. Ci tyau é bômi (bomi, cotsè, débâllè, déballè, 
débodjè, dédieulè, dédyeulè, dégong’nè, dégueulè, dévachè,
dévoichè, raind’nè, raindnè, raind’rè, raindrè, vômi ou 
vomi) d’ âve.

regorger, v. 

L’écume regorge du seau.

eur’fonf’gnie, eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie ou rfonfgnie, v. 
L’ étieume eur’fonfegne (eurfonfegne, eur’fonfgne, 
eurfonfgne, r’fonfegne, rfonfegne, r’fonfgne ou rfonfgne) 
di sayat.

regorger, v. 

Ce tonneau regorge.

eur’gordgie, eurgordgie, eur’goûerdgie, eurgoûerdgie, 
eur’gouerdgie, eurgouerdgie, régoûerdgie, régouerdgie, 
régoûerdjie, régouerdjie (J. Vienat), r’gordgie, rgordgie, 
r’goûerdgie, rgoûerdgie, r’gouerdgie ou rgouerdgie, v. 
Ci véché eur’gordge (eurgordge, eur’goûerdge, 
eurgoûerdge, eur’gouerdge, eurgouerdge, régoûerdge, 
régouerdge, régoûerdje, régouerdje, r’gordge, rgordge, 
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r’goûerdge, rgoûerdge, r’gouerdge ou rgouerdge).
regorger, v. 

La pluie fait regorger l’égoût.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, rbômi,
r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, r’djadi ou 
rdjadi, v. Lai pieudge fait è r’bômâttre (rbômâttre, 
r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, rbômi, r’bomi, rbomi, 
r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, r’djadi ou rdjadi) 
lai gasse és tchoûeres.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)

regorger, v. 

Le chéneau regorge. 

r’djôfaie, rdjôfaie, r’djofaie, rdjofaie, r’djôffaie, rdjôffaie, 
r’djoffaie, rdjoffaie, r’jôfaie, rjôfaie, r’jofaie, rjofaie, 
r’jôffaie, rjôffaie, r’joffaie ou rjoffaie, r’vômâttre, 
rvômâttre, r’vomâttre, rvomâttre, r’vômi, rvômi, r’vomi ou 
rvomi, v. Lai tch’nâ r’djôfe (rdjôfe, r’djofe, rdjofe, r’djôffe, 
rdjôffe, r’djoffe, rdjoffe, r’jôfe, rjôfe, r’jofe, rjofe, r’jôffe, 
rjôffe, r’joffe, rjoffe, r’vômât, rvômât, r’vomât, rvomât, 
r’vômât, rvômât, r’vomât ou rvomât).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’djôfaie, 
etc.)

regorger, v. 
Si tu avais vu la rivière regorger

répaîdre, répaidre, répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, 
répaître ou répaitre, v. Ch’ t’aivôs vu répaîdre (répaidre, 
répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, répaître ou répaitre) 
lai r’viere.

regorger, v. 

Le jus regorge du tonneau.

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. 
L’ djus r’gôche (rgôche, r’goche, rgoche, r’gôsse, rgôsse, 
r’gosse, rgosse, r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, 
r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, r’goûesse, 
rgoûesse, r’gouesse, rgouesse, r’goûesse, rgoûesse, 
r’gouesse ou rgouesse) di véché.
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)

regorger, v. 

L’évier a regorgé.

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 ou  
rnayie, v. L’ âvie 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 ou rnayie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’naîdgie,
etc.)

regorger, v. 

L’huile a regorgé de l’entonnoir.

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. L’ hoile é r’noéyie (rnoéyie, r’noidgè, 
rnoidgè, r’noidgie, rnoidgie, r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, 
rnoyie, r’tchaimpè, rtchaimpè, r’tchïmpè, r’teuyie ou 
rteuyie) d’ l’ embossou.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’noéyie, 
etc.)

regorger (avoir en surabondance), v. 
Ce pays regorge de blé.

eur’fonf’gnie, eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie ou rfonfgnie, v. Ci paiyis
eur’fonfegne (eurfonfegne, eur’fonfgne, eurfonfgne, 
r’fonfegne, rfonfegne, r’fonfgne ou rfonfgne) de biè.

regoûter, v. 
Regoûte pour voir s’il y a assez de sel !

eur’chmèquaie, eurchmèquaie, r’chmèquaie, rchmèquaie ou
réssaiyie, v. Eur’chmèque (Eurchmèque, R’chmèque, 
Rchmèque ou Réssaiye) po voûere ch’ è y é prou d’ sâ !

regratter (frotter une surface, un objet), v. 
Ils commencent par regratter le mur avant de le recrépir.

eur’graittaie, eurgraittaie, r’graittaie ou rgraittaie, v. 
Èls èc’mençant poi eur’graittaie (eurgraittaie, r’graittaie 
ou rgraittaie) l’ mûe d’vaint d’ le r’çhèpi.
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regratter (la tête), v. 
L’enfant regratte sa tête, il a peut-être des poux.

eur’tiffaie, eurtiffaie, r’tiffaie ou rtiffaie, v. 
L’ afaint eur’tiffe (eurtiffe, r’tiffe ou rtiffe) sai téte, 
èl  é craibïn des pouyes.

regratter (une partie du corps), v. 
Elle ne drevrait pas ainsi regratter son bras.

eur’graittaie, eurgraittaie, r’graittaie ou rgraittaie, v. 
Èlle ne dairait p’ dïnche eur’graittaie (eurgraittaie, 
r’graittaie ou rgraittaie) son brais.

regratter (se -), v.pron. 
Pourqoi vous regrattez-vous toujours ?

se r’graittaie, se rgraittaie, s’ eur’graittaie ou s’ eurgraittaie, 
v.pron. Poquoi qu’ vôs se r’graittèz (se rgraittèz, 
s’ eur’graittèz ou s’ eurgraittèz) aidé ?

regreffer, v. Nous avons regreffé ce poirier. rentaie, v. Nôs ains rentè ci poirie.
regret, n.m. 
Il a beaucoup de regrets.

encrâ, eur’penti, eurpenti, r’penti ou rpenti, n.m. 
Èl é brâment d’ encrâs (d’ eur’pentis, d’ eurpentis, 
de r’pentis ou de rpentis).

regret, n.m. 

Elle n’a aucun regret.

eur’pentûe, eurpentûe, eur’pentue, eurpentue, r’pentûe, 
rpentûe, r’pentue ou rpentue, n.f. 
Èlle n’ é piepe ènne eur’pentûe (eurpentûe, eur’pentue, 
eurpentue, r’pentûe, rpentûe, r’pentue ou rpentue).

regretter, v. 
Il ne regrette pas son mauvais comportement.

eur’graingnie, eurgraingnie, eurgringnie, r’graingnie, 
rgraingnie ou rgringnie (J. Vienat), v. È n’ eur’graingne 
(n’ eurgraingne, n’ eurgringne, ne r’graingne, ne rgaingne 
ou ne r’gringne) pe son croûeye compoétch’ment. 

regretter, v. 

Elle regrette d’avoir agi ainsi.

se r’penti, se rpenti, se r’pentu, se rpentu, s’ eur’penti, 
s’ eurpenti, s’ eur’pentu ou s’ eurpentu, v.pron. 
Èlle se r’pent (se rpent, s’ eur’pent ou  s’ eurpent) 
d’ aivoi dïnche fait.

regretter (je regrette, tu regrettes, etc.), v. 
Je regrette de ne pas avoir été là.

è m’ en (è t’ en, è y’ en, è nôs en, è vôs en, è yôs en) encrât,
loc.v. È m’ en encrât qu’ i n’ étôs p’ li.

régulateur de dimension d’une charrue, loc.nom.m.
Le régulateur de dimension de la charrue n’est pas réglé 
comme il faut. 

bote-en-tiere, botte-en-tiere, varméyat, verméyat ou 
voirméyat, n.m. L’ bote-en-tiere (botte-en-tiere, varméyat, 
verméyat ou voirméyat) n’ ât p’ réyie daidroit.

régulateur de dimension d’une charrue, loc.nom.m. 
Il déplace légèrement le régulateur de dimension de la 
charrue.

trâtèlle (J. Vienat), n.f. 
È dépiaice ïn pô lai trâtèlle.

régulateur de traction de la charrue, loc.nom.m. 
Il montre à son garçon comment il faut régler le 
régulateur de traction d’une charrue.

bote-en-tiere, botte-en-tiere, varméyat, verméyat ou 
voirméyat, n.m. È môtre en son boûebe c’ment qu’ è fât 
réyie l’ bote-en-tiere (botte-en-tiere, varméyat, verméyat ou
voirméyat).

régulièrement, adv. 
Elle étudie régulièrement.

en lai v’niainne (ou vniainne), loc.adv. 
Èlle raicodge en lai v’niainne (ou vniainne).

regypser (fr.rég.: replâtrer), v. Il a bien regypsé notre 
cuisine.

r’dgichie, rdgichie, r’dgissie ou rdgissie, v. Èl é bïn 
r’dgichie (rdgichie, r’dgissie ou rdgissie) note tieûjainne.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’dgichie,
etc.)

regypser (fr.rég.: replâtrer), v.

Nous avons dû tout regypser.

r’piaîtraie, rpiaîtraie, r’piaitraie, rpiaitraie, r’piâtraie, 
rpiâtraie, r’piatraie ou rpiatraie, v. 
Nôs ains daivu tot r’piaîtraie (rpiaîtraie, r’piaitraie, 
rpiaitraie, r’piâtraie, rpiâtraie, r’piatraie ou rpiatraie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’piaîtraie, etc.)

rehausser (recharger de pierres), v. 
Ils devront rehausser la route.

r’tchairdgie, r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, 
r’tchâss’naie ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. Ès v’lant 
daivoi r’tchairdgie (r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, 
r’tchassie, r’tchâss’naie ou r’tchass’naie) lai vie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchairdgie, eurtchairdgie, rtchairdgie, etc.)

rehausser, v. 

Ils rehaussent la porte.

eurieuvaie, eur’yeuvaie, euryeuvaie, eur’yevaie, euryevaie, 
eur’y’vaie ou eury’vaie, v. 
Èls eurieuvant (eur’yeuvant, euryeuvant, eur’yevant, 
euryevant, eur’y’vant ou eury’vant) lai poûetche.

rehausser, v. 
Ils vont rehausser le toit de l’église.

rieuvaie, r’yeuvaie, ryeuvaie, r’yevaie, ryevaie, r’y’vaie ou 
ry’vaie, v. Ès v’lant rieuvaie (r’yeuvaie, ryeuvaie, r’yevaie, 
ryevaie, r’y’vaie ou ry’vaie) l’ toét di môtie.

rein, n.m. r’gnon, rgnon, roégnon, roéyon, ron, roûeyon ou roueyon, 
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Il a mal aux reins. n.m. Èl é mâ és r’gnons (rgnons, roégnons, roéyons, rons, 
roûeyons ou roueyons).

reine, n.m. 
La lune est la reine de la nuit.

raînne, rainne ou reinne, n.f. 
Lai yune ât lai raînne (rainne ou reinne) d’ lai neût.

reine-des-prés (plante), n.f. 
Elle cherche des reines-des-prés.

hierbe â pichat, loc.nom.f. 
Èlle tçhie d’ l’ hierbe â pichat.

reine-des-prés (plante), n.f. 
Les reines-des-prés poussent dans ce coin de champ.

raînne-des-près, rainne-des-près ou reinne-des-près, n.f. 
Les raînnes-des-près (ainnes-des-près ou reinnes-des-près) 
boussant dains ci câre de tchaimp.

reinette (pomme à couteau, bonne à consommer crue), 
n.f. Tous les jours nous mangions des reinettes.

raînnatte, rainnatte, raînnètte,  rainnètte, reinnatte ou 
reinnètte, n.f. Tos les djoués, nôs maindgïns des raînnattes 
(rainnattes, raînnèttes,  rainnèttes, reinnattes ou 
reinnèttes).

réintroduire, v. 

Il faut les réintroduire dans un autre groupe.

rambruaie, rambrûe, rambrue, rambrûere, rambruere, 
rambrûre, rambrure, rembruaie, rembrûe, rembrue, 
rembrûere, rembruere, rembrûre, rembrure ou rengaidgie, v.
È les fât rambruaie (rambrûe, rambrue, rambrûere, 
rambruere, rambrûre, rambrure, rembruaie, rembrûe, 
rembrue, rembrûere, rembruere, rembrûre, rembrure ou 
rengaidgie) dains ènne âtre rotte. 

réintroduire (se -), v.pron. 

Il s’est réintroduit dans la maison.

s’ rambruaie (rambrûe, rambrue, rambrûere, rambruere, 
rambrûre, rambrure, rembruaie, rembrûe, rembrue, 
rembrûere, rembruere, rembrûre, rembrure ou rengaidgie), 
v.pron. È s’ ât rambruè (rambrûe, rambrue, rambrûe, 
rambrue, rambrûe, rambrue, rembruè, rembrûe, rembrue, 
rembrûe, rembrue, rembrûe, rembrue ou rengaidgie) 
dains lai mâjon.

rejaillir, v. 
Les grêlons rejaillissaient sur la route.

r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, rbombaie, r’boussaie ou 
rboussaie, v. Les gralons r’bôlïnt (rbôlïnt, r’bombïnt, 
rbombïnt, r’boussïnt ou rboussïnt) ch’ lai vie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bôlaie, 
etc.)

rejaillir, v. 
L’eau rejaillit de ce trou.

r’djâyi, rdjâyi, r’djayi, rdjayi, r’jâyi, rjâyi, r’jayi ou r’jayi, v.
L’ âve r’djâyât (rdjâyât, r’djayât, rdjayât, r’jâyât, rjâyât, 
r’jayât ou r’jayât) d’ ci p’tchus.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’djâyi, 
etc.)

rejaillir, v.
Quelque chose a rejailli du trou.

r’gôchaie, rgôchaie, r’gochaie, rgochaie, r’gôssaie, rgôssaie,
r’gossaie ou rgossaie, v. Âtçhe é r’gôchè (rgôchè, r’gochè, 
rgochè, r’gôssè, rgôssè, r’gossè ou rgossè) di p’tchus. 
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’gôchaie,
etc.)

rejaillir, v.

Les gouttes rejaillissent sur la fenêtre.

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. Les gottes r’goûechant 
(rgoûechant, r’gouechant, rgouechant, r’goûessant, 
rgoûessant, r’gouessant ou rgouessant) ch’ lai f’nétre.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’goûechaie, etc.)

rejet ou rejeton (de plante), n.m. 
 
Des rejets (ou rejetons)  poussent sur ce vieux tronc.

bodgeon, bodjon, bronçon, dgeâchon, dgeachon, dgeâtchon,
dgeatchon, djâchon, djachon, djâtchon ou djatchon, n.m. 
Des bodgeons (bodjons, bronçons, dgeâchons, dgeachons, 
dgeâtchons, dgeatchons, djâchons, djachons, djâtchons 
ou djatchons) boussant chus ci trontchat.

rejet ou rejeton (de plante), n.m. 

Des rejets (ou rejetons) poussent tout autour de l’arbre.

çhoégiron, çhogiron, çhoûedgiron, çhouedgiron, 
çhoûédgiron, çhouédgiron, çhoûegiron, çhouegiron, 
çhoûégiron, çhouégiron, dj’tâ, djtâ, dj’ta, djta, dj’ton, djton, 
soûedgiron, souedgiron, soûédgiron, souédgiron, soûegiron,
souegiron, soûégiron ou souégiron, n.m. 
Des çhoégirons (çhogirons, çhoûedgirons, çhouedgirons, 
çhoûédgirons, çhouédgirons, çhoûegirons, çhouegirons, 
çhoûégirons, çhouégirons, dj’tâs, djtâs, dj’tas, djtas, 
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dj’tons, djtons, soûedgirons, souedgirons, soûédgirons, 
souédgirons, soûegirons, souegirons, soûégirons ou 
souégirons) boussant tot âtoué d’ l’ aîbre.

rejeter (accuser pour se disculper), v.
Il a rejeté la faute sur vous.

r’tchaimpaie, rtchaimpaie, r’tchimpaie ou rtchimpaie 
(J. Vienat), v. Èl é r’tchaimpè (rtchaimpè, r’tchimpè ou 
rtchimpè) lai fâte chus vôs.

rejeter (refuser), v. 

Elle a rejeté notre offre.

eur’boussaie, eurboussaie, eur’fujaie, eurfujaie, eur’fusaie, 
eurfusaie, r’boussaie, rboussaie, r’fujaie, rfujaie, r’fusaie ou
rfusaie, v. Èlle é eurboussè (eurboussè, eur’fujè, eurfujè, 
eur’fusè, eurfusè, r’boussè, rboussè, r’fujè, rfujè, r’fusè ou 
rfusè) note eûffre.

rejeter (relancer), v. 

Nous rejetons la terre dans le fossé.  

r’dj’taie, r’laincie, r’lancie, r’tchaimpaie, r’tchimpaie 
(J. Vienat), r’tchïmpaie, r’toulaie, r’yaincie, r’yancie ou 
r’youpaie, v. Nôs r’dj’tans (r’lainçans, r’lançans, 
r’tchaimpans, r’tchimpans, r’tchïmpans, r’toulans, 
r’yainçans, r’yançans ou r’youpans) lai tiere dains l’ tèrrâ.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’dj’taie, 
eurdj’taie, rdj’taie, etc.)

rejeter (renvoyer), v. 

Tous l’ont rejeté, sauf sa mère.

botaie (eur’boussaie, eurboussaie, r’boussaie ou rboussaie) 
feû (feûe, feue, feûs ou feus), loc.v. 
Tus l’ aint botè (eur’boussè, eurboussè, r’boussè ou 
rboussè) feû (feûe, feue, feûs ou feus), sâf sai mére.

rejeter (vomir), v. 

Elle a rejeté son déjeuner.

bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
déballaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégueulaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi ou
vomi, v. Èlle é bômi (bomi, cotsè, débâllè, déballè, 
dédieulè, dédyeulè, dégueulè, raind’nè, raindnè, raind’rè, 
raindrè, vômi ou vomi) son dédjunon.

rejeter (vomir), v. 
Elle a rejeté ses remèdes.

eur’fonf’gnie, eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie ou rfonfgnie, v. Èlle é 
eur’fonf’gnie (eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gie, r’fonfgnie ou rfonfgnie) ses r’médes.

rejeter (vomir), v.

Il ne rejette jamais le vin.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, rbômi,
r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, r’djadi, 
rdjadi, r’quotsaie ou rquotsaie (J. Vienat), v. 
È ne r’bômât (rbômât, r’bomât, rbomât, r’bômât, rbômât, 
r’bomât, rbomât, r’cotse, rcotse, r’djâdât, rdjâdât, r’djadât,
rdjadât, r’quotse ou rquotse) dj’mais l’ vïn.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)

rejeter (vomir), v.

Depuis hier il ne il ne rejette plus rien.

r’vômâttre, rvômâttre, r’vomâttre, rvomâttre, r’vômi, rvômi,
r’vomi ou rvomi, v. 
Dâs hyie è ne r’vômât (rvômât, r’vomât, rvomât, r’vômât, 
rvômât, r’vomât ou rvomât) pus ran.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’vômâttre, etc.)

rejeter (vomir), v.

Il rejette tout ce qu’il mange.

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 r’gôche (rgôche, r’goche, rgoche, r’gôsse, rgôsse, 
r’gosse, rgosse, r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, 
r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, r’goûesse, 
rgoûesse, r’gouesse, rgouesse, r’goûesse, rgoûesse, 
r’gouesse ou rgouesse) tot ç’ qu’ è maindge.
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)

rejeter (vomir), v. r’naîdgie, rnaîdgie, r’naidgie, rnaidgie, r’naîyie, rnaîyie, 
r’naiyie, rnaiyie, r’nâquaie, rnâquaie, r’naquaie, rnaquaie, 
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Le malade a rejeté son souper dans son lit.
r’nâtçhaie, rnâtçhaie, r’natçhaie, rnatçhaie, r’nayie, rnayie, 
r’noéyie, rnoéyie, r’noidgeaie ou rnoidgeaie, v. L’ malaite 
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 ou rnoidgè) sai moirande 
dains son yét.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’naîdgie,
etc.)

rejeter (vomir), v.

Il a tout rejeté ce qu’il a bu.

r’noidgie, rnoidgie, r’nouèyie, rnouèyie, r’noyie, rnoyie, 
r’tchaimpaie, rtchaimpaie, r’tchïmpaie (J. Vienat), r’teuyie 
ou rteuyie (Tramelan), v. Èl é tot r’noidgie (rnoidgie, 
r’nouèyie, rnouèyie r’noyie, rnoyie, r’tchaimpè, rtchaimpè, 
r’tchïmpè, r’teuyie ou rteuyie) ç’ qu’ èl é bu.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’noidgie,
etc.)

rejeton (en botanique), n.m. 

Il y a des rejetons sous cet arbre.

çhoégiron, çhogiron, çhoûedgiron, çhouedgiron, 
çhoûédgiron, çhouédgiron, çhoûegiron, çhouegiron, 
çhoûégiron, çhouégiron, dj’tâ, djtâ, dj’ta, djta, dj’ton, djton, 
soégiron, sogiron, soûedgiron, souedgiron, soûédgiron, 
souédgiron, soûegiron, souegiron, soûégiron ou souégiron, 
n.m. È y é des çhoégirons (çhogirons, çhoûedgirons, 
çhouedgirons, çhoûédgirons, çhouédgirons, çhoûegirons, 
çhouegirons, çhoûégirons, çhouégirons, dj’tâs, djtâs, dj’tas,
djtas, dj’tons, djtons, soégirons, sogirons, soûedgirons, 
souedgirons, soûédgirons, souédgirons, soûegirons, 
souegirons, soûégirons ou souégirons) dôs ç’t’ aîbre.

rejeton (enfant), n.m. 

Ils sont fiers de leur rejeton.

çhoégiron, çhogiron, çhoûedgiron, çhouedgiron, 
çhoûédgiron, çhouédgiron, çhoûegiron, çhouegiron, 
çhoûégiron, çhouégiron, dj’tâ, djtâ, dj’ta, djta, dj’ton, djton, 
soégiron, sogiron, soûedgiron, souedgiron, soûédgiron, 
souédgiron, soûegiron, souegiron, soûégiron ou souégiron, 
n.m. Ès sont fies d’ yôte çhoégiron (çhogiron, çhoûedgiron,
çhouedgiron, çhoûédgiron, çhouédgiron, çhoûegiron, 
çhouegiron, çhoûégiron, çhouégiron, dj’tâ, djtâ, dj’ta, djta, 
dj’ton, djton, soégiron, sogiron, soûedgiron, souedgiron, 
soûédgiron, souédgiron, soûegiron, souegiron, soûégiron 
ou souégiron).

rejet qui repousse au pied d’un arbre, loc.nom.m. 

Tu peux couper tous ces rejets qui repoussent au pied de 
l’arbre.

r’bodgeon, rbodgeon, r’bodjon, rbodjon,  r’bronçon, 
rbronçon, r’dgeâchon, rdgeâchon, r’dgeachon, rdgeachon, 
r’djâchon, rdjâchon, r’djachon ou rdjachon, n.m. 
T’ peus copaie tos ces r’bodgeons (rbodgeons, r’bodjons, 
rbodjons, r’bronçons, rbronçons, r’dgeâchons, rdgeâchons,
r’dgeachons, rdgeachons, r’djâchons, rdjâchons, 
r’djachons ou rdjachons).

rejoindre, v. 
Elle nous rejoignit à la gare.

eur’djoindre, eurdjoindre, r’djoindre ou rdjoindre, v. 
Èlle nôs eur’djoinié (eurdjoinié, r’djoinié ou rdjoinié) 
en lai dyaire.

rejoindre, v. Il va les rejoindre. rallaie d’ aivô, loc.v. È veut rallaie d’ aivô yôs.
rejoindre (rattraper), v. Je l’ai rejoint bien facilement. raittraipaie, v. I l’ aî raittraipè bïn soîe.
rejoindre (se -), v.pron. 
Les deux rivières se rejoignent près du pont.

se r’djoindre, se rdjoindre, s’ eur’djoindre ou s’ eurdjoindre,
v.pron. Les doûes r’vieres se r’djoingnant (se rdjoingnant, 
s’ eur’djoingnant ou s’ eurdjoingnant) vés l’ pont. 

rejouer, v. 
Ils rejouent encore une fois.

r’djûere, rdjûere, r’djuere, rdjuere, r’jûere, rjûere, r’juere ou
rjuere, v. Ès r’djûant (rdjûant, r’djuant, rdjuant, r’jûant, 
rjûant, r’juant ou rjuant) encoé ïn côp.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’djûere, 
etc.)

réjouir, v. 

Sa visite nous réjouit.

édjoûeyi, édjoueyi, édjoûeyie, édjoueyie, édjôyi, édjoyi, 
édyaiyie, eur’gogu’yie, eurgogu’yie, rédjoûeyi, rédjoueyi, 
rédjoûeyie, rédjoueyie, rédjôyi, rédjoyi, rélâdjaie, réladjaie, 
réloidgie, r’gogu’yie ou rgogu’yie, v. Son envèllie nôs 
édjoûeyât (édjoueyât, édjoûeye, édjoueye, édjôyât, édjoyât, 
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édyaiye, eur’gogueye, eurgogueye, rédjoûeyât, rédjoueyât, 
rédjoûeye, rédjoueye, rédjôyât, rédjoyât, réladge, réladge, 
réloidge, r’gogueye ou rgogueye).

réjouir, v. 
Le bon vin réjouit le cœur de l’homme.

envoûejie, envouejie, envoûesie, envouesie, envoûezie ou 
envouezie, v. L’ bon vïn envoûeje (envoueje, envoûese, 
envouese, envoûeze ou envoueze) le tiûere de l’ hanne.

réjouir (se -), v.pron. 
Ils se réjouissent de la fête.

envoûejie, envouejie, envoûesie, envouesie, envoûezie ou 
envouezie, v. Èls envoûejant (envouejant, envoûesant, 
envouesant, envoûezant ou envouezant) d’ lai féte. 

réjouir (se -), v.pron. 

Il ne faut pas se réjouir trop vite.

s’ édjoûeyi (édjoueyi, édjoûeyie, édjoueyie, édjôyi, édjoyi, 
édyaiyie, eur’gogu’yie, eurgogu’yie, rédjoûeyi, rédjoueyi, 
rédjoûeyie, rédjoueyie, rédjôyi, rédjoyi, rélâdgeaie, 
réladgeaie, rélâdjaie, réladjaie, réloidgie, r’gogu’yie ou 
rgogu’yie), v.pron. 
È se n’ fât p’ édjoûeyi (édjoueyi, édjoûeyie, édjoueyie, 
édjôyi, édjoyi, édyaiyie, eur’gogueyie, eurgogueyie, 
rédjoûeyi, rédjoueyi, rédjoûeyie, rédjoueyie, rédjôyi, 
rédjoyi, rélâdgeaie, réladgeaie, réladjaie, réladjaie, 
réloidgie, r’gogu’yie ou rgogu’yie) trop vite. 

réjouissance, n.f. 

Chacun attend l’heure des réjouissances.

djo(û ou u)eyéchaince, djo(û ou u)eyéchainche, 
dj(ô ou o)yéchaince ou dj(ô ou o)yéchainche, 
n.f. Tchétçhun aittend l’ houre des djo(û ou u)eyéchainces 
(djo(û ou u)eyéchainches, dj(ô ou o)yéchainces ou 
dj(ô ou o)yéchainches).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’djo(û ou u)eyéchaince, eurdjo(û ou u)eyéchaince,
r’djo(û ou u)eyéchaince, rdjo(û ou u)eyéchaince, etc.) 

réjouissance, n.f. 

Les réjouissances peuvent commencer.

rédjo(û ou u)eyéchaince, rédjo(û ou u)eyéchainche, 
rédj(ô ou o)yéchaince ou rédj(ô ou o)yéchainche, n.f. 
Les rédjo(û ou u)eyéchainces (rédjo(û ou u)eyéchainches, 
rédj(ô ou o)yéchainces ou rédj(ô ou o)yéchainches) 
poéyant èc’mencie..

réjouissant, adj. 
Il nous a appris une nouvelle réjouissante.

djo(û ou u)eyéchaint, ainne ou dj(ô ou o)yéchaint, ainne, 
adj. È nôs é aippris ènne djo(û ou u)eyéchainne 
(ou dj(ô ou o)yéchainne) novèlle.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous les formes : 
eur’djo(û ou u)eyéchaint, eurdjo(û ou u)eyéchaint,
r’djo(û ou u)eyéchaint, rdjo(û ou u)eyéchaint, etc.)

réjouissant, adj. 
L’élève a fait des progrès réjouissants.

rédjo(û ou u)eyéchaint, ainne ou 
rédj(ô ou o)yéchaint, ainne, adj. L’ éyeuve é fait des 
rédjo(û ou u)eyéchaints (ou rédj(ô ou o)yéchaints) 
l’ aitieus.

rejuger, v. 
C’est demain qu’ils le rejugent.

eur’djudgie, eurdjudgie, r’djudgie ou rdjudgie, v. 
Ç’ ât d’main qu’ ès l’ eur’djudgeant (l’ eurdjudgeant, 
le r’djudgeant ou le rdjudgeant).

relâche, n.f. Il travaille sans relâche. ailibre ou aiyibre, n.f. È traivaiye sains ailibre (ou aiyibre).
relâche, n.f. 

Tu devrais prendre un peu de relâche.

r’laîtche, rlaîtche, r’laitche, rlaitche, r’yaîtche, ryaîtche, 
r’yaitche ou ryaitche, n.f. 
T’ dairôs pâre ïn pô de r’laîtche (rlaîtche, r’laitche, 
rlaitche, r’yaîtche, ryaîtche, r’yaitche ou ryaitche).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’laîtche, 
etc.)

relâchement, n.m. Nous vivons un relâchement des 
mœurs.

ailibraidge ou aiyibraidge, n.m. Nôs vétçhans ïn ailibraidge
(ou aiyibraidge) des moeurches.

relâchement, n.m. 

Il y a un relâchement de la discipline.

r’laîtch’ment, rlaîtch’ment, r’laitch’ment, rlaitch’ment, 
r’yaîtch’ment, ryaîtch’ment, r’yaitch’ment ou ryaitch’ment, 
n.m. È y é ïn r’laîtch’ment (rlaîtch’ment, r’laitch’ment, 
rlaitch’ment, r’yaîtch’ment, ryaîtch’ment, r’yaitch’ment ou 
ryaitch’ment) d’ lai dichipyïne.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’laîtch’ment, eur’laîtchment, etc.)

relâcher, v. 
Relâche donc cette pauvre bête !

ailibraie ou aiyibraie, v. 
Ailibre (ou Aiyibre) voûere ç’te poûere béte !
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relâcher, v. 
Il capture des oiseaux, il les bague puis il les relâche.

r’laîtchie, rlaîtchie, r’laitchie, rlaitchie, r’yaîtchie, ryaîtchie, 
r’yaitchie ou ryaitchie, v. Èl aittraipe des oûejés, 
è les baidye pe è les r’laîtche (rlaîtche, r’laitche, rlaitche, 
r’yaîtche, ryaîtche, r’yaitche ou ryaitche).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’laîtchie,
etc.)

relancer, v. 

Nous te relancerons la balle.

r’dj’taie, rdj’taie, r’laincie, rlaincie, r’lancie, rlancie, 
r’tchaimpaie, rtchaimpaie, r’tchimpaie, rtchimpaie 
(J. Vienat), r’tchïmpaie, rtchïmpaie, r’toulaie, rtoulaie, 
r’yaincie, ryaincie, r’yancie, ryancie, r’youpaie ou ryoupaie,
v. Nôs te v’lans r’dj’taie (rdj’taie, r’laincie, rlaincie, 
r’lancie, rlancie, r’tchaimpaie, rtchaimpaie, r’tchimpaie, 
rtchimpaie, r’tchïmpaie, rtchïmpaie, r’toulaie, rtoulaie, 
r’yaincie, ryaincie, r’yancie, ryancie, r’youpaie ou 
ryoupaie) lai pilome.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’dj’taie, 
etc.)

rélargir, v. 
Les ouvriers rélargissent la route.

rélaîdgie, rélaidgie, rélaîrdgie ou rélairdgie, v. 
Les ôvries rélaîdgeant (rélaidgeant, rélaîrdgeant ou 
rélairdgeant) lai vie.

relater, v. 

L’article relate bien toute l’affaire.

baiy’libèllaie, baiy’libèyaie, contaie, eur’contaie, 
eurcontaie, raicontaie, r’contaie ou rcontaie, v. 
L’ biat baiy’libèlle (baiy’libèye, conte, eur’conte, eurconte, 
raiconte, r’conte ou rconte) bïn tote l’ aiffaire.

relaver (fr.rég. dict. suisse romand: laver la vaisselle) v. 

Elle est partie sans relaver.

eur’laivaie, eurlaivaie, eur’yaivaie, euryaivaie, r’laivaie, 
rlaivaie, r’yaivaie ou ryaivaie, v. 
Èlle ât paitchi sains eur’laivaie (eurlaivaie, eur’yaivaie, 
euryaivaie, r’laivaie, rlaivaie, r’yaivaie ou ryaivaie).

relaver (laver à nouveau), v. 
Je devrai relaver cette chemise.

eur’laivaie, eurlaivaie, eur’yaivaie, euryaivaie, r’laivaie, 
rlaivaie, r’yaivaie ou ryaivaie, v. I veus daivoi eur’laivaie 
(eurlaivaie, eur’yaivaie, euryaivaie, r’laivaie, rlaivaie, 
r’yaivaie ou ryaivaie) ç’te tch’mije.

relayer, v. Il est temps de le relayer. eur’layie, eurlayie, eur’loiyie ou eurloiyie, v. Èl ât temps 
d’ l’ eur’layie (eurlayie, eur’loiyie ou eurloiyie).

relayer, v. 
Ils relayeront les autres ouvriers dans une heure.

relâdgie, reladgie, r’layie, rlayie, r’loiyie ou rloiyie, v. 
Ès relâdg’raint (reladg’raint, r’layraint, rlayraint, 
r’loiyraint ou rloiyraint) les âtres ôvries dains ènne houre.

relent, n.m. 

Ce relent m’écoeure.

fagu’nâ, fagu’nas, fragu’nâ, fragu’nas, rentieuni, rentieunyi,
rentyeuni, rentyeunyi, r’tieuni, rtieuni, r’tieunyi, rtieunyi, 
r’tyeuni, rtyeuni, r’tyeunyi, rtyeunyi, saiguenât, saiguenat, 
saiguenèt, saigueneû, saigueneu, saigu’nât ou saigu’nat, 
n.m. Ci fagu’nâ (fagu’nas, fragu’nâ, fragu’nas, rentieuni, 
rentieunyi, rentyeuni, rentyeunyi, r’tieuni, rtieuni, r’tieunyi,
rtieunyi, r’tyeuni, rtyeuni, r’tyeunyi, rtyeunyi, saiguenât, 
saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, saigu’nât ou 
saigu’nat) m’ poétche condangne.

relent, n.m. 
Cela sent un relent de moisi.

saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu, n.m. 
Çoli sent ïn saigu’nèt (saigu’neû ou saigu’neu) d’ meûsi.

relent, n.m. 
Ne sens-tu pas ce relent?

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

relève, n.f. 
La relève est assurée.

rieuve, r’yeuve, ryeuve, r’yeve ou ryeve, n.f. 
Lai rieuve (r’yeuve, ryeuve, r’yeve ou ryeve) ât aichurie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eurieuve, 
etc.)

relèvement, n.m. 

Sans le relèvement de la digue nous serions à nouveau 
dans l’eau.

rieuv’ment, rieuvment, r’yeuv’ment, r’yeuvment, 
ryeuv’ment, ryeuvment, r’yev’ment, ryev’ment, r’yevment 
ou ryevment, n.m. Sains le rieuv’ment (rieuvment, 
r’yeuv’ment, r’yeuvment, ryeuv’ment, ryeuvment, 
r’yev’ment, ryev’ment, r’yevment ou ryevment) 
d’ l’ échaittou, nôs r’srïns dains l’ âve.
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(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eurieuv’ment, etc.) 

relever, v. 
Il relève la tête.

rieuvaie, r’yeuvaie, ryeuvaie, r’yevaie, ryevaie, r’y’vaie ou 
ry’vaie, v. È rieuve (r’yeuve, ryeuve, r’yeve, ryeve, r’y’ve 
ou ry’ve) lai téte.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eurieuvaie, 
etc.)

relever (se -), v.pron. 
Il a besoin d’une canne pour se relever.

se r’drassie, se rdrassie, s’ eur’drassie ou s’ eurdrassie, 
v.pron. Èl é fâte d’ ènne cainne po se r’drassie (se rdrassie,
s’ eur’drassie ou s’ eurdrassie).

relever (se -), v.pron. 
Elle se relève quand elle ne dort pas.

se rieuvaie (r’yeuvaie, ryeuvaie, r’yevaie, ryevaie, r’y’vaie 
ou ry’vaie), v.pron. Èlle se rieuve (r’yeuve, ryeuve, r’yeve 
ou  ryeve) tiaind qu’ èlle ne doûe p’.

relever (se -), v.pron.

Il se relève toutes les nuits.

s’ eurieuvaie (eur’yeuvaie, euryeuvaie, eur’yevaie, 
euryevaie, eur’y’vaie ou eury’vaie), v.pron. 
È s’ eurieuve (eur’yeuve, euryeuve, eur’yeve, euryeve, 
eur’y’ve ou eury’ve) totes les neûts.

releveur, adj. 

Un de ses muscles releveurs le fait souffrir.

rieuvou, ouse, ouje, r’yeuvou, ouse, ouje, 
ryeuvou, ouse, ouje, r’yevou, ouse, ouje, ryevou, ouse, ouje,
r’y’vou, ouse, ouje ou ry’vou, ouse, ouje, adj. 
Yun d’ ses rieuvous (r’yeuvous, ryeuvous, r’yevous, 
ryevous, r’y’vous ou ry’vous) muchques yi fait mâ.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
eurieuvou, etc.)

releveur, n.m. 

Le releveur des compteurs d’eau a passé.

rieuvou, ouse, ouje, r’yeuvou, ouse, ouje, 
ryeuvou, ouse, ouje, r’yevou, ouse, ouje, ryevou, ouse, ouje,
r’y’vou, ouse, ouje ou ry’vou, ouse, ouje, n.m. 
Le rieuvou (r’yeuvou, ryeuvou, r’yevou, ryevou, r’y’vou ou 
ry’vou) des comptous d’ âve é péssè.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eurieuvou, 
etc.)

reliefs (restes de repas), n.m.pl. 
Elle débarrasse la table des reliefs.

fraissun, n.m. 
Èlle débairraisse lai tâle di fraissun.

relier (lier à nouveau), v. 
Il faut relier les gerbes.

raipondre, raippondre, raittaitchie, rèttaitchie ou réttaitchie, 
v. È fât raipondre (raippondre, raittaitchie, rèttaitchie ou 
réttaitchie) les dgierbes.

relier (lier à nouveau), v. 

Il relie de la paille en gerbes.

r’layie, rlayie, r’loiyie, rloiyie, r’nouquaie, rnouquaie, 
r’noutçhaie ou r’noutçhaie, v. 
È r’laye (rlaye, r’loiye, rloiye, r’nouque, rnouque, 
r’noutçhe ou r’noutçhe) d’ l’ étraîn en dgierbes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’layie, 
etc.)

relier (raccorder), v. 

On ne peut pas relier les deux fils.

aipondre, aippondre, raipondre, raippondre, raittaitchie, 
rèttaitchie ou réttaitchie, v. 
An n’ peut p’ aipondre (aippondre, raipondre, raippondre, 
raittaitchie, rèttaitchie ou réttaitchie) les dous flès.

relier (raccorder), v.

Ils ont relié les deux lignes.

r’layie, rlayie, r’loiyie, rloiyie, r’nouquaie, rnouquaie, 
r’noutçhaie ou r’noutçhaie, v. 
Èls aint r’layie (rlayie, r’loiyie, rloiyie, r’nouquè, rnouquè, 
r’noutçhè ou r’noutçhè) les doûes laingnes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’layie, 
etc.)

relier (un livre), v. 
Nous le regardons relier un recueil.

eur’layie, eurlayie, eur’loiyie ou eurloiyie, v. 
Nôs l’ ravoétans eur’layie (eurlayie, eur’loiyie ou 
eurloiyie) ïn feuyat.

relier (un livre), v. 
Elle fera relier ce livre.

r’layie, rlayie, r’loiyie ou rloiyie, v. 
Èlle veut faire è r’layie (rlayie, r’loiyie ou rloiyie) ci yivre.

relier par un chaînage (chaîner), loc.v. 
Il relie les deux poutres par un chaînage.

tchaînnaie, tchainnaie ou tchïnnaie, v. 
È tchaînne (tchainne ou tchïnne) les dous tirains.

relier sommairement; brocher), loc.v. 
Elle relie sommairement un recueil.

breutchie, brochie ou brotchie, v. 
Èlle breutche (broche ou brotche) ïn r’tieuy’rat.
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relieur, n.m.

Elle cherche l’adresse du relieur.

eur’layou, ouse, ouje, eurlayou, ouse, ouje, 
eur’loiyou, ouse, ouje  ou eurloiyou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle tçhie l’ aidrasse d’ l’ eur’layou (eurlayou, eur’loiyou 
ou eurloiyou).

relieur, n.m. 
Il apprend le métier de relieur.

r’layou, ouse, ouje, rlayou, ouse, ouje, r’loiyou, ouse, ouje 
ou rloiyou, ouse, ouje, n.m. Èl aipprend l’ métie de r’layou 
(rlayou, r’loiyou ou rloiyou).

religieuse (voir dict. des mots suisses: gratin restant au 
fond du caquelon), n.f. Elle donne toujours la religieuse 
au plus petit de ses enfants.

raîçhure, raiçhure, raîchure, raichure, reûjure ou reujure, n.f.
Èlle bèye aidé lai raîçhure (raiçhure, raîchure, raichure, 
reûjure ou reujure) â pus p’tét d’ ses afaints.

religieuse (soeur), n.f. 
Une de ses tantes était religieuse.

sœûr ou soeur, n.f. 
Ènne de ses taintes était soeûr (ou sœur).

religieusement, adv. 
Il écoute religieusement le prêche du prêtre.

rlidgiouj’ment, rlidgioujment, rlidgious’ment ou 
rlidjiousment, adv. Èl ôt rlidgiouj’ment (rlidgioujment, 
rlidgious’ment ou rlidjiousment) l’ prâdge di tiurie.

religieux, adj. 
Ils chantent un chant religieux.

r’lidgiou, ouse, ouje ou rlidgiou, ouse, ouje, adj. 
Ès tchaintant ïn r’lidgiou (ou rlidgiou) tchaint.

religieux, n.m. 
Les religieux prient même la nuit.

r’lidgiou, ouse, ouje ou rlidgiou, ouse, ouje, n.m. 
Les r’lidgious (ou rlidgious) prayant meinme lai neût.

religieux (moine), n.m. 
Les religieux distribuent la communion.

moéne ou moinne, n.m. 
Les moénes (ou moinnes) bèyant lai com’nion.

religieux vivant seul, loc.nom.m. 
Le religieux vivant seul passe son temps à prier. 

èrmitre, n.m. 
L’ èrmitre pésse son temps è prayie.

religion, n.f. 
Chacun a sa religion.

r’lidgion ou rlidgion, n.f. 
Tchétçhun é sai r’lidgion (ou rlidgion).

relique, n.f. 
Elle tient beaucoup à cette relique.

r’lique, rlique, r’litçhe ou rlitçhe, n.f. 
Èlle tïnt brâment en ç’te r’lique (rlique, r’litçhe ou rlitçhe).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’lique, 
etc.)

relire, v.
Elle relit la lettre.

eur’yére, euryére, eur’yeûre, euryeûre, eur’yeure ou 
euryeure, v. Èlle eur’yét (euryét, eur’yeût, euryeût, eur’yeut
ou euryeut) lai lattre.

relire, v. Il lit et relit pour bien comprendre. r’yére, ryére, r’yeûre, ryeûre, r’yeure ou ryeure, v. È yét pe 
è r’yét (ryét, r’yeût, ryeût, r’yeut ou ryeut) po bïn compâre.

reliure, n.f. 
On aime lire un livre qui a une belle reliure.

eur’layure, eurlayure, eur’loiyure eurloiyure, r’layure, 
rlayure, r’loiyure ou rloiyure, n.f. An ainme yére ïn feuyat 
qu’ é ènne bèlle eur’layure (eurlayure, eur’loiyure 
eurloiyure, r’layure, rlayure, r’loiyure ou rloiyure).

relouer, v. 

Il a reloué la ferme.

raiffèrmaie, raillôdaie, raimôdiaie, raimodiaie, raimôduaie, 
raimoduaie, raimôd’vaie, raimôdvaie, raimod’vaie, 
raimodvaie, raimôdyaie ou raimodyaie, v. 
Èl é raiffèrmè (raillôdè, raimôdiè, raimodiè, raimôduè, 
raimoduè, raimôd’vè, raimôdvè, raimod’vè, raimodvè, 
raimôdyè ou raimodyè) lai fèrme. 

relouer, v. 
Ils vont relouer leurs champs.

r’louaie, rlouaie, r’piedie, rpiedie, r’piédie, rpiédie, r’pyédie
ou rpyédie, v. Ès v’lant r’louaie (rlouaie, r’piedie, rpiedie, 
r’piédie, rpiédie, r’pyédie ou rpyédie) yôs tchaimps.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’louaie, 
etc.)

reluire, v. 

Cette personne reluit de bonheur.

euriûre, euriure, eur’yûre, euryûre, eur’yure, euryure, riûre, 
riure, r’yûre, ryûre, r’yure ou ryure, v. 
Ç’te dgen euriût (euriut, eur’yût, euryût, eur’yut, euryut, 
riût, riut, r’yût, ryût, r’yut ou ryut) d’ bonhèye. 

reluire, v. 
Les glaçons reluisent au soleil.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie, raimoyie, yûre
ou yure, v. Les yaiçons raimbeyant (raimboiyant, 
raimoéyant, raimoiyant, raimoyant, yûjant ou yujant) 
â s’raye.

reluisant, adj. çhéraint, ainne, ciéraint, ainne, éçhéraint, ainne, 
éçhiéraint, ainne, éciéraint, ainne, ençhéraint, ainne, 
ençhiéraint, ainne, enciéraint, ainne, raimbeyaint, ainne, 
raimboiyaint, ainne, raimoéyaint, ainne, raimoiyaint, ainne, 
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L’avenir n’est pas très reluisant.

raimoyaint, ainne, yûaint, ainne, yuaint, ainne,  
yûéjaint, ainne, yuéjaint, ainne, yûjaint, ainne ou 
yujaint, ainne, adj. L’ aiv’ni n’ ât p’ tot piein çhéraint 
(ciéraint, éçhéraint, éçhiéraint, éciéraint, ençhéraint, 
ençhiéraint, enciéraint,  raimbeyaint, raimboiyaint, 
raimoéyaint, raimoiyaint, raimoyaint, yûaint, yuaint, 
yûéjaint, yuéjaint, yûjaint ou yujaint).

reluisant, adj. 

Elle a un sourire reluisant.

riûaint, ainne, riuaint, ainne, riuéjaint, ainne, riujaint, ainne, 
r’yûaint, ainne,  ryûaint, ainne, r’yuaint, ainne, 
ryuaint, ainne, r’yûéjaint, ainne,  ryûéjaint, ainne, 
r’yuéjaint, ainne, ryuéjaint, ainne, r’yûjaint, ainne,  
ryûjaint, ainne, r’yujaint, ainne ou ryujaint, ainne, adj. 
Èlle é ïn riûaint (riuaint, r’yûaint, ryûaint, r’yuaint, ryuaint,
r’yûéjaint ryûéjaint, r’yuéjaint, ryuéjaint, r’yûjaint, 
ryûjaint, r’yujaint ou ryujaint) sôri.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme: euriûaint, 
etc.)

reluquer, v.
Elle reluque les garçons.

eur’luquaie, eurluquaie, eur’lutçhaie ou eurlutçhaie, v. 
Èlle eur’luque (eurluque, eur’lutçhe ou eurlutçhe) 
les boûebes.

reluquer, v. 
Il reluque les filles.

r’luquaie, rluquaie, r’lutçhaie ou rlutçhaie, v. 
È r’luque (rluque, r’lutçhe ou rlutçhe) les baîchattes.

remâcher, v.
Il remâche encore ce qu’il a mangé.

eur’maîtchie, eurmaîtchie, eur’maitchie ou eurmaitchie, v. 
Èl eurmaîtche (eurmaîtche, eur’maitche ou eurmaitche) 
encoé ç’ qu’ èl é maindgie.

remâcher, v. 
As-tu bientôt assez remâché cette viande ?

r’maîtchie, rmaîtchie, r’maitchie ou rmaitchie, v. 
T’ és bïntôt prou r’maîtchie (rmaîtchie, r’maitchie ou 
rmaitchie) ç’te tchie ?

remaigrir, v. 

Je voudrais bien savoir pourquoi elle remaigrit.

eur’maîgri, eurmaîgri, eur’maigri, eurmaigri, renmaîgri ou 
renmaigri, r’maîgri, rmaîgri, r’maigri ou rmaigri, v. 
I voérôs bïn saivoi poquoi qu’ èlle eur’maîgrât 
(eurmaîgrât, eur’maigrât, eurmaigrât, renmaîgrât, 
renmaigrât, r’maîgrât, rmaîgrât, r’maigrât ou rmaigrât).

remanger, v. 
Il va mieux, depuis hier il remange.

eur’maindgie, eurmaindgie, r’maindgie ou rmaindgie, v. 
È vait meu, dâs hyie èl eur’maindge (èl eurmaindge, 
è r’maindge ou è rmaindge).

remanier, v. 

Vous avez tout remanié ce que vous aviez écrit.

r’mânuaie, rmânuaie, r’manuaie, rmanuaie, r’mânvaie, 
rmânvaie, r’manvaie, rmanvaie, r’mânyaie, rmânyaie, 
r’manyaie, rmanyaie, r’mânyuaie, rmânyuaie, r’manyuaie, 
rmanyuaie, r’tchaindgie ou rtchaindgie, v. 
Vôs èz tot r’mânuè (rmânuè, r’manuè, rmanuè, r’mânvè, 
rmânvè, r’manvè, rmanvè, r’mânyè, rmânyè, r’manyè, 
rmanyè, r’mânyuè, rmânyuè, r’manyuè, rmanyuè, 
r’tchaindgie ou rtchaindgie) ç’ qu’ vôs aivïns graiy’nè.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’mânuaie, etc.)

remanieur, n.m. 

Les remanieurs ont passé par ici.

r’mânuou, ouse, ouje, rmânuou, ouse, ouje, 
r’manuou, ouse, ouje, rmanuou, ouse, ouje, 
r’mânvou, ouse, ouje, rmânvou, ouse, ouje, 
r’manvou, ouse, ouje, rmanvou, ouse, ouje, 
r’mânyou, ouse, ouje, rmânyou, ouse, ouje, 
r’manyou, ouse, ouje, rmanyou, ouse, ouje, 
r’mânyuou, ouse, ouje, rmânyuou, ouse, ouje, 
r’manyuou, ouse, ouje, rmanyuou, ouse, ouje, 
r’tchaindgeou, ouse, ouje ou rtchaindgeou, ouse, ouje, n.m. 
Les r’mânuous (rmânuous, r’manuous, rmanuous, 
r’mânvous, rmânvous, r’manvous, rmanvous, r’mânyous, 
rmânyous, r’manyous, rmanyous, r’mânyuous, rmânyuous, 
r’manyuous, rmanyuous, r’tchaindgeous ou rtchaindgeous) 
aint péssè poi chi.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’mânuou, 
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etc.)
remarier, v. 
Maintenant, il ne regrette plus d’avoir remarié son 
garçon.

eur’mairiaie, eurmairiaie, r’mairiaie ou rmairiaie, v. 
Mitnaint, è n’ y en encrât pus d’ aivoi eur’mairiè 
(eurmairiè, r’mairiè ou rmairiè) son boûebe.

remarier (se -), v.pron. 
Elle a bien fait de se remarier.

s’ eur’mairiaie, s’ eurmairiaie, se r’mairiaie ou se rmairiaie, 
v.pron. Èlle é bïn fait d’ s’ eur’mairiaie (s’ eurmairiaie, 
se r’mairiaie ou se rmairiaie). 

remarquable, adj.

Elle a un courage remarquable.

brâment bïn, brament bïn, définne me (J. Vienat), 
des fïnn’meu, des fïnnmeu, rud’ment bïn, rudment bïn ou 
très bïn (sans marque du féminin), loc.adj. Èlle é ïn 
brâment bïn (brament bïn, définne me, des fïnn’meu, des 
fïnnmeu, rud’ment bïn, rudment bïn ou très bïn) coéraidge.

remarquable, adj. 
Il a fait un travail très bien.

défïnmeu (sans marque du féminin), adj. 
Èl é fait ïn défïnmeu traivaiye.

remarque, n.f. Je n’ai pas lu la remarque. r’maîrtçhe, rmaîrtçhe, r’mairtçhe ou rmairtçhe, n.f. I n’ aî 
p’ yé lai r’maîrtçhe (rmaîrtçhe, r’mairtçhe ou rmairtçhe).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’maîrtçhe,
etc.)

remarquer (marquer à nouveau), v. 

Il me faut remarquer ces habits.

eur’maîrtçhaie, eurmaîrtçhaie, eur’mairtçhaie, 
eurmairtçhaie, r’maîrtçhaie, rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie ou 
rmairtçhaie, v. È m’ fât eur’maîrtçhaie (eurmaîrtçhaie, 
eur’mairtçhaie, eurmairtçhaie, r’maîrtçhaie, rmaîrtçhaie, 
r’mairtçhaie ou rmairtçhaie) ces haîyons.

remarquer (observer), v. 

J’avais bien remarqué qu’ils n’étaient plus d’accord.

eur’maîrtçhaie, eurmaîrtçhaie, eur’mairtçhaie, 
eurmairtçhaie, prégimaie (J. Vienat), préjimaie, présimaie, 
raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, révijaie, révisaie, 
r’maîrtçhaie, rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie ou rmairtçhaie, v. 
I aivôs bïn eur’maîrtçhè (eurmaîrtçhè, eur’mairtçhè, 
eurmairtçhè, prégimè, préjimè, présimè, raivijè, raivisè, 
raivoétie, ravoétie, révijè, révisè, r’maîrtçhè, rmaîrtçhè, 
r’mairtçhè ou rmairtçhè) qu’ ès n’étïnt pus d’aiccoûe.

remballer (emballer à nouveau), v. 

Elle remballe ses affaires pour partir.

eur’breutchie, eurbreutchie, r’breutchie, rbreutchie, 
rembâlaie, rembalaie, rembâllaie, remballaie ou 
remboérraie, v. Èlle eur’breutche (eurbreutche, r’breutche, 
rbreutche, rembâle, rembale, rembâlle, remballe ou 
remboérre) ses aiffaires po paitchi.

remballer (ranger), v. 

Le marchand remballe ses produits.

eur’breutchie, eurbreutchie, r’breutchie, rbreutchie, 
rembâlaie, rembalaie, rembâllaie, remballaie ou 
remboérraie, v. L’ mairtchaind eur’breutche (eurbreutche, 
r’breutche, rbreutche, rembâle, rembale, rembâlle, 
remballe ou remboérre) ses prôduts.

remballer (fr.rég.) ou rembarrer, v.

Il la remballera (ou rembarrera) déjà bien.

eur’breutchie, eurbreutchie, r’breutchie, rbreutchie, 
rembâlaie, rembalaie, rembâllaie, remballaie ou 
remboérraie, v. È lai veut dj’ bïn eur’breutchie 
(eurbreutchie, r’breutchie, rbreutchie, rembâlaie, 
rembalaie, rembâllaie, remballaie ou remboérraie).

remballer (fr.rég.) ou rembarrer, v. 
Il sait remballer (ou rembarrer) les autres.

dire sai nique (nitçhe, nitye, noque, notçhe ou notye), loc.v. 
È sait dire sai nique (nitçhe, nitye, noque, notçhe ou notye) 
és âtres.

rembaucher, v. L’usine a rembauché les ouvriers. rembâtchie, rembatchie ou rengaidgie, v. L’ ujine 
é rembâtchie (rembatchie ou rengaidgie) les ôvries.

remblai, n.m. La route passe sur un remblai. rembiai, rembièt, rembyai ou rembyèt, n.m. Lai vie pésse 
chus ïn rembiai (rembièt, rembyai ou rembyèt). 

remblaver, v. 

Il faut remblaver le haut du champ.

eur’vangnie, eurvangnie, eur’vengnie, eurvengnie, 
eur’voingnie, eurvoingnie, eur’voungnie, eurvoungnie, 
r’vangnie, rvangnie, r’vengnie, rvengnie, r’voingnie, 
rvoingnie, r’voungnie ou rvoungnie, v. È fât eur’vangnie 
(eurvangnie, eur’vengnie, eurvengnie, eur’voingnie, 
eurvoingnie, eur’voungnie, eurvoungnie, r’vangnie, 
rvangnie, r’vengnie, rvengnie, r’voingnie, rvoingnie, 
r’voungnie ou rvoungnie) l’ enson di tchaimp.
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remblayer, v. 
Ils remblayent la route.

rembiaiyie, rembièyie, rembyaiyie ou rembyèyie, v. 
Ès rembiaiyaint (rembièyant, rembyaiyant ou rembyèyant) 
lai vie.

remboîter, v. Le rebouteux lui a remboîté le bras. remboétaie, v. Le r’botou y’ é remboétè l’ brais.
rembourrage, n.m. 
Elle sent si le rembourrage du coussin est bon.

remboérraidge, remborraidge ou rembourraidge, n.m. 
Èlle sent ch’ le remboérraidge (remborraidge 
ou rembourraidge) di tieûchain ât bon.

rembourrer, v. 

Nous ferons rembourrer ce siège.

emboûechie, embouechie, emboûetchie, embouetchie, 
remboérraie, remboûechie, rembouechie, remboûetchie ou 
rembouetchie, v. Nôs v’lans faire è emboûechie 
(embouechie, emboûetchie, embouetchie, remboérraie, 
remboûechie, rembouechie, remboûetchie ou rembouetchie)
ç’te sèlle.

rembourrer, v.
Elle rembourre un fauteuil.

remboérraie, remborraie ou rembourraie, v. 
Èlle remboérre (remborre ou rembourre) ïn sietou.

rembourrure, n.f. 
Elle remplace la rembourrure du coussin.

remboérrure, remborrure ou rembourrure, n.f. 
Èlle tchaindge lai remboérrure (remborrure ou 
rembourrure) di tieûchain.

remboursement, n.m. 
Nous avons un remboursement à payer.

remboch’ment, rembochment, remboéch’ment ou 
remboéchment, n.m. Nôs ains ïn remboch’ment 
(rembochment, remboéch’ment ou remboéchment) è paiyie.

rembourser, v. 
Nous te rembourserons le mois prochain.

rembochie ou remboéchie, v. 
Nôs te v’lans rembochie (ou remboéchie) l’ mois qu’ vïnt.

remède, n.m. 
Il ne prend pas régulièrement ses remèdes.

r’méde ou rméde, n.m. 
È n’ prend p’ ses r’médes (ou rmédes) daidroit.

remédier, v. 
Il n’est pas toujours facile de remédier à tous les maux.

eur’médiaie, eurmédiaie, r’médiaie ou rmédiaie, v. 
Ç’ n’ ât p’ aidé aîjie d’ eur’médiaie (d’ eurmédiaie, 
de r’médiaie ou de rmédiaie) en tos les mâs.

remémorer, v. 

Il est certain de ce qu’il remémore.

r’mémoéraie, rmémoéraie, r’mémoraie, rmémoraie, 
r’mémoûeraie, rmémoûeraie, r’mémoueraie, rmémoueraie, 
r’mémouraie, rmémouraie, r’moémoéraie, rmoémoéraie, 
r’moémoraie, rmoémoraie, r’moémoûeraie, rmoémoûeraie, 
r’moémoueraie, rmoémoueraie, r’moémouraie ou 
rmoémouraie, v. Èl ât chur de ç’ qu’ è r’mémoére 
(rmémoére, r’mémore, rmémore, r’mémoûere, rmémoûere, 
r’mémouere, rmémouere, r’mémoure, rmémoure, 
r’moémoére, rmoémoére, r’moémore, rmoémore, 
r’moémoûere, rmoémoûere, r’moémouere, rmoémouere, 
r’moémoure ou rmoémoure).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’mémoéraie, etc.)

remémorer (se -), v.pron. 

Nous nous remémorons ces beaux jours.

s’ cheûv’ni (cheûvni, cheuv’ni, cheuvni, chev’ni, chevni, 
chôv’ni, chôvni, chov’ni, chovni, seûv’ni, seûvni, seuv’ni, 
seuvni, sev’ni, sevni, sôv’ni ou sôvni), v.pron. 
Nôs s’ cheûv’nans (cheûvnans, cheuv’nans, cheuvnans, 
chev’nans, chevnans, chôv’nans, chôvnans seûv’nans, 
seûvnans, seuv’nans, seuvnans, sev’nans, sevnans, 
sôv’nans ou sôvnans) ces bés djoués. 

remémorer (se -), v.pron. 

Nous nous remémorons des souvenirs. 

s’ eur’vijaie, s’ eurvijaie, s’ eur’visaie, s’ eurvisaie, 
s’ raicodgeaie, s’ raicodjaie, s’ raicoédgeaie, s’ raicoédjaie, 
s’ raivijaie s’ raivisaie, s’ raivoétie, s’ ravoétie, s’ révijaie, 
s’ révisaie, se r’vijaie, se rvijaie, se r’visaie ou se rvisaie, 
v.pron. Nôs s’ eur’vijans (s’ eurvijans, s’ eur’visans, 
s’ eurvisans, s’ raicodgeans, s’ raicodjans, s’ raicoédgeans,
s’ raicoédjans, s’ raivijans, s’ raivisans, s’ raivoétans, 
s’ ravoétans, s’ révijans, s’ révisans, se r’vijans, se rvijans, 
se r’visans ou se rvisans) des seûv’nis.

remémorer (se -), v.pron. se r’mémoéraie (rmémoéraie, r’mémoraie, rmémoraie, 
r’mémoûeraie, rmémoûeraie, r’mémoueraie, rmémoueraie, 
r’mémouraie, rmémouraie, r’moémoéraie, rmoémoéraie, 
r’moémoraie, rmoémoraie, r’moémoûeraie, rmoémoûeraie, 
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Je ne sais pas s’il se le remémorera.
r’moémoueraie ou rmoémoueraie), v.pron. 
I n’ sais p’ ch’ è s’ le veut r’mémoéraie (rmémoéraie, 
r’mémoraie, rmémoraie, r’mémoûeraie, rmémoûeraie, 
r’mémoueraie, rmémoueraie, r’mémouraie, rmémouraie, 
r’moémoéraie, rmoémoéraie, r’moémoraie, rmoémoraie, 
r’moémoûeraie, rmoémoûeraie, r’moémoueraie ou 
rmoémoueraie).
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’mémoéraie, etc.)

remémorer (se -), v.pron. 
Tu te remémores toujours les mêmes choses.

s’ eur’moémouraie, s’ eurmoémouraie se r’moémouraie ou 
se rmoémouraie, v.pron. Te t’ eur’moémoures 
(t’ eurmoémoures, te r’moémoures ou te rmoémoures) aidé 
les meinmes tchôses.

remerciement, n.m. 
Je lui enverrai une lettre de remerciements.

mèchiement, r’mèchiement ou rmèchiement, n.m. 
I y’ veus envie ènne lattre de mèchiements (r’mèchiements 
ou rmèchiements).

remercier, v. 
Il ne faut jamais oublier de remercier. 

eur’mèchiaie eurmèchiaie, mèchiaie, r’mèchiaie ou 
rmèchiaie, v. È n’ fât dj’mais rébiaie d’ eur’mèchiaie 
(d’ eurmèchiaie, d’ mèchiaie, de r’mèchiaie ou 
de rmèchiaie).

réméré (sous condition de rachat), n.m. 
Il suit les ventes à réméré de la bourse (finance).

raitchait, n.m. 
È cheût les ventes è raitchait d’ lai boéche. 

rémérer (récupérer en rachetant), v. Il a réméré son bien. raitch’taie, v. Èl é raitch’tè son bïn.
remesurer, v. 

Le géomètre remesure un champ.

eur’meûjurie, eurmeûjurie, eur’meujurie, eurmeujurie, 
r’meûjurie, rmeûjurie, r’meujurie ou rmeujurie, v. 
L’ dgéométre eur’meûjure (eurmeûjure, eur’meujure, 
eurmeujure, r’meûjure, rmeûjure, r’meujure ou rmeujure) 
ïn tchaimp.

remettre (donner), v. 
Je vous remets une lettre de sa part.

r’botaie, rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre, 
v. I vôs r’bote (rbote, r’boute, rboute, r’ments ou rments) 
ènne lattre d’ sai paît.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie, 
etc.)

remettre (en place), v. 
Elle remettra bien les choses en ordre.

r’botaie, rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre, v. Èlle veut bïn r’botaie (rbotaie, 
r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou 
rmenttre) les tchôses en oûedre.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie, 
etc.)

remettre (en place), v. 
Cela va bien plus facilement lorsque tout a bien été remis 
en place. 

r’piaichie, rpiaichie, r’piaicie, rpiaicie, r’pyaichie, 
rpyaichie, r’pyaicie ou rpyaicie, v. Çoli vait bïn pus soîe 
tiaind qu’ tot ât aivu bïn r’piaichie (rpiaichie, r’piaicie, 
rpiaicie, r’pyaichie, rpyaichie, r’pyaicie ou rpyaicie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’piaichie, etc,)

remettre à plus tard, loc.v. 
Ils remettent leur voyage à plus tard.

aidjoénaie, aidjonaie ou aidjouénaie, v. 
Èls aidjoénant (aidjonant ou aidjouénant) yote viaidge.

remettre à plus tard, loc.v. 

Il a fallu remettre la fête à plus tard.

r’botaie, rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre, v. 
Èl é fayu r’botaie (rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie,
rboutaie, r’menttre ou rmenttre) lai féte.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie, 
etc.)

remettre dans sa fourre (rengainer), loc.v. 
Il remet son arme dans sa fourre.

rendyainaie, rendyainnaie, rendyïnnaie, renfoéraie, 
renforaie ou rengainnaie, v. È rendyaine (rendyainne, 
rendyïnne, renfoére, renfore ou rengainne) son aîrme.

remettre dans un moule (remouler), loc.v. 
Il faut remettre la pièce dans un moule.

r’couaie, rcouaie, r’coulaie, rcoulaie, r’môlaie, rmôlaie, 
r’molaie ou rmolaie, v. È fât r’couaie (rcouaie, r’coulaie, 
rcoulaie, r’môlaie, rmôlaie, r’molaie ou rmolaie) lai piece.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’couaie, 
etc.)

remettre dans un moule (remouler), loc.v. 
Que remet-il dans le moule?

rémôlaie ou rémolaie, v. 
Qu’ ât-ç’ qu’ è rémôle (ou rémole)?
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remettre de la terre au pied d’une plante (chausser), 
loc.v. 
Ils remettent de la terre aux pieds de nos pommes de 
terre.

r’tchairdgie, r’tchâssaie, r’tchassaie, r’tchâssie, r’tchassie, 
r’tchâss’naie ou r’tchass’naie (J. Vienat), v. 
Ès r’tchairdgeant (r’tchâssant, r’tchassant, r’tchâssant, 
r’tchassant, r’tchâss’nant ou r’tchass’nant) nos pomattes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tchairdgie, eurtchairdgie, rtchairdgie, etc.)

remettre des pièces à une chaussure, loc.v. 
Le cordonnier remet des pièces à un soulier.

eur’peçataie, eurpeçataie, eur’plètsaie, eurplètsaie, 
r’peçataie, rpeçataie, r’plètsaie ou rplètsaie, v. L’ crevagie 
eur’peçate (eurpeçate, eur’plètse, eurplètse, r’peçate, 
rpeçate, r’plètse ou rplètse) ïn soulaîe. 

remettre du fil de fer barbelé, loc.v. 

Nous avons dû remettre du fil de fer barbelé à la clôture 
de notre pâturage.

eur’baîrbelaie, eurbaîrbelaie, eur’bairbelaie, eurbairbelaie, 
r’baîrbelaie, rbaîrbelaie, r’bairbelaie, rbairbelaie, 
rebaîrbelaie ou rebairbelaie, v. Nôs ains daivu 
eur’baîrbelaie (eurbaîrbelaie, eur’bairbelaie, 
eurbairbelaie, r’baîrbelaie, rbaîrbelaie, r’bairbelaie, 
rbairbelaie, rebaîrbelaie ou rebairbelaie) note tchaimpois.

remettre en bon état de propreté, loc.v. On ne saurait 
remettre cette chemise en bon état de propreté.

raivoi ou ravoi, v. An n’ sairait raivoi (ou ravoi) 
ç’te tch’mije.

remettre en état, loc.v. 

Il m’avait dit qu’il voulait remettre en état notre pendule. 

chtaiplaie, raibibochaie, raifichtolaie, raindgie, raipsaudaie, 
rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, 
raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, 
raiy’vaie, randgie ou rivouingnie, v. 
È m’ aivait dit qu’ è v’lait chtaiplaie (raibibochaie, 
raindgie, raifichtolaie, raipsaudaie, rairraindgie, 
rairrandgie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, raiyûaie, 
raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere, raiy’vaie, 
randgie ou rivouingnie) note r’leudge.

remettre en état, loc.v. 

Il remet en état nos escaliers.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’peçataie ou rpeçataie, v. 
È  r’cerçât (rcerçât, r’chique, rchique, r’chitçhe, r’chitçhe, 
r’peçate ou rpeçate) nôs égrèes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

remettre en place ou remettre quelqu’un à sa place 
(rabrouer), loc.v. Elle les a remis en place (ou remis à 
leurs places).

eur’brûere, eurbrûere, eur’bruere, eurbruere, r’brûere, 
rbrûere, r’bruere ou rbruere, v. Èlle les è eur’brûe (eurbrûe,
eur’brue, eurbrue, r’brûe, rbrûe, r’brue ou rbrue).

remettre en place ou remettre quelqu’un à sa place 
(rabrouer), loc.v. 

Nous nous sommes faits remettre en place (ou remettre à 
notre place) comme il faut.

rambruaie, rambrûe, rambrue, rambrûere, rambruere, 
rambrûre, rambrure, rembruaie, rembrûe, rembrue, 
rembrûere, rembruere, rembrûre ou rembrure, v. 
Nôs s’ sons fait è rambruaie (rambrûe, rambrue, 
rambrûere, rambruere, rambrûre, rambrure rembruaie, 
rembrûe, rembrue, rembrûere, rembruere, rembrûre ou 
rembrure) daidroit.

remettre en place ou remettre quelqu’un à sa place 
(rabrouer), loc.v. 
Il s’est fait remettre en place (ou remettre à sa place).

r’baquaie, rbaquaie, r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, 
rmotchie, r’moûetchie, rmoûetchie, r’mouetchie ou 
rmouetchie, v. È s’ât fait è r’baquaie (rbaquaie, 
r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, rmotchie, r’moûetchie, 
rmoûetchie, r’mouetchie ou rmouetchie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’baquaie,
etc)

remettre en place ou remettre quelqu’un à sa place 
(rabrouer), loc.v.
Il vous remettra déjà bien en place (ou à votre place). 

r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre) 
en mai (tai, sai, note, vote ou yote) piaice (piaiche, pyaice 
ou pyaiche), loc.v. È vôs veut dj’ bïn r’botaie (rbotaie, 
r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre) en vote piaice 
(piaiche, pyaice ou pyaiche).
(on trouve aussi toutes ces locutions verbales sous la 
forme : eur’botaie …, etc.)

remettre en place ou remettre quelqu’un à sa place 
(rabrouer), loc.v.

r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre) 
mes (tes, ses, nôs, vôs ou yôs) ûes dains mon (ton, son, 
note, vote ou yote) p’nie, loc.v. 
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Nous le remettrons déjà bien en place (ou à sa place). Nôs yi v’lans r’botaie r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie,
r’menttre ou rmenttre) ses ûes dains son p’nie.
(on trouve aussi toutes ces locutions verbales sous la 
forme : eur’botaie …, etc.)

remettre en place; replacer), loc.v. 
Il remet la chaise en place vers la table 

r’botaie, rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre, v. È r’bote (rbote, r’bousse, rbousse,
r’boute, rboute, r’ment ou rment) lai sèlle vés lai tâle.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie, 
etc.)

remettre en place; replacer), loc.v. 

Il n’oublie jamais de bien remettre en place ses outils, 
après son travail. 

r’piaichie, rpiaichie, r’piaicie, rpiaicie, r’pyaichie, 
rpyaichie, r’pyaicie ou rpyaicie, v. 
È n’ rébie dj’mais d’ bïn r’piaichie (rpiaichie, r’piaicie, 
rpiaicie, r’pyaichie, rpyaichie, r’pyaicie ou rpyaicie) 
ses utis, aiprés son traivaiye.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’piaichie, etc,)

remettre les œufs dans le panier de quelqu’un, loc.v. 

Nous lui avons remis ses œufs dans son panier

yi r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou 
rmenttre) ses ûes (ou ues) dains son p’nie, loc.v. 
Nôs y’ ains r’botè (rbotè, r’boutè, rboutè, r’mis ou rmis) 
ses ûes (ou ues) dains son p’nie.
(on trouve aussi toutes ces locutions verbales sous la 
forme : y’ eur’botaie ses ûes (ou ues) dains son p’nie, etc.)

remettre (se - ; se rétablir), v.pron. 

Il s’est remis tout doucement.

s’ aicouaie (aipaîjie, aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’naie), v.pron. 
È s’ ât aicouè (aipaîjie, aipaijie, calmè, raicouè, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’nè) tot bâl’ment.

remettre (se - ; se rétablir), v.pron. 
Elle a eu du mal de se remettre.

se r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou 
rmenttre), v.pron. Èlle é t’ aivu di mâ d’ se r’botaie 
(rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre).
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’botaie, etc.)

remettre sur pied, loc.v. 

Les vacances l’ont bien remis sur pied.

aicouaie, aipaîjie, aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’naie, v. Les condgies 
l’ aint bïn aicouè (aipaîjie, aipaijie, calmè, raicouè, 
raipaîjie, raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, 
raissoédgie, raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’nè).

remettre sur pied, loc.v. 
Rien n’a pu le remettre sur pied.

r’botaie, rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre, 
v. Ran n’ l’ é poéyu r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme: eur’botaie, 
etc.)

remettre une doublure (redoubler), loc.v. 
Elle remet une doublure à un manteau.

eur’doubyaie, eurdoubyaie, r’doubyaie, rdoubyaie ou 
récremi, v. Èlle eur’doubye (eurdoubye, r’doubye, rdoubye 
ou récreme) ïn mainté.

remettre un membre par des moyens empiriques 
(rebouter), loc.v. Par chance, elle a trouvé quelqu’un 
pour lui remettre un bras (par des moyens empiriques).

r’botaie, rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre, v. Poi tchaince, èlle é trovè 
quéqu’un po yi r’botaie (rbotaie, r’boussaie, rboussaie, 
r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre) ïn brais.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie, 
etc.)

remeubler, v. 
Nous avons tout remeublé notre chambre.

eur’moubyaie, eurmoubyaie, r’moubyaie ou rmoubyaie, v. 
Nôs ains tot eur’moubyè (eurmoubyè, r’moubyè ou 
rmoubyè) note poiye.

remise (abri), n.f. 
Tout est en désordre dans cette remise.

bolat, cabolat, rédut, rétro, tchairi, tchairti ou schopf, n.m. 
Tot ât en désoûedre dains ci bolat (cabolat, rédut, rétro, 
tchairi, tchairti ou schopf).

remise (abri), n.f. 
Notre remise est pleine.

eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
ou rmije, n.f. Note eur’mige (eurmige, eur’mije, eurmije, 
r’mige, rmige, r’mije ou rmije) ât pieinne.

remise (de peine, par exemple), n.f. eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
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Il a eu une remise de peine. ou rmije, n.f. Èl é t’ aivu ènne eur’mige (eurmige, eur’mije,
eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou rmije) de poinne.

remise (rabais), n.f. 
Il m’a dit qu’il me ferait une remise.

eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
ou rmije, n.f. È m’ é dit qu’ è m’ v’lait faire ènne eur’mige 
(eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou 
rmije).

remise (rabais), n.f. 
J’ai droit à une remise.

raibais, raibé ou schopf, n.m. 
I aî drèt en ïn raibais (raibé ou schopf).

remise à bois (bûcher), loc.nom.f. 
Notre remise à bois est tombée.

eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
ou rmije, n.f. Note eur’mige (eurmige, eur’mije, eurmije, 
r’mige, rmige, r’mije ou rmije) ât tchoi.

remise à bois (bûcher), loc.nom.f. Il jette du bois sur la 
remise à bois.

tchairi, tchairti, tchèri ou tchèrti, n.m. È tchaimpe di bôs 
chus l’ tchairi (tchairti, tchèri ou tchèrti).

remiser (ranger), v. 

Il n’a pas remisé ses outils.

eur’migie, eurmigie (J. Vienat), eur’mijie eurmijie, 
raindgie, randgie, rédure, rétropaie, r’migie, rmigie 
(J. Vienat), r’mijie ou rmijie, v. È n’é p’ eur’migie 
(eurmigie, eur’mijie eurmijie, raindgie, randgie, rédut, 
rétropè, r’migie, rmigie, r’mijie ou rmijie) ses utis.

remiser (se - ; s’en aller), v.pron. 

Il ne sait jamais se remiser.

s’ eur’migie, s’ eurmigie (J. Vienat), s’ eur’mijie 
s’ eurmijie, s’ raindgie, s’ randgie, s’ rédure, s’ rétropaie, 
se r’migie, se rmigie (J. Vienat), se r’mijie ou se rmijie, 
v.pron. È se n’ sait djemais eur’migie (eurmigie, eur’mijie 
eurmijie, raindgie, randgie, rédure, rétropaie, r’migie, 
rmigie, r’mijie ou rmijie).

remmancher, v. 
Il remmanche une pelle.

remmaindgie ou remmaintchie, v. 
È remmaindge (ou remmaintche) ènne pâle.

remonte-pente, n.m. 
Il est tombé du remonte-pente.

tire-peûri ou tire-peuri, n.m. 
Èl ât tchoé di tire-peûri (ou tire-peuri).

remonter (augmenter), v. 

Les prix pourraient bien remonter.

aiccrâtre, écrâtre, enveulmaie, envoélmaie, envoérmaie 
(J. Vienat), eur’montaie, eurmontaie, r’montaie ou 
rmontaie, v. Les pries poérïnt bïn aiccrâtre (écrâtre, 
enveulmaie, envoélmaie, envoérmaie, eur’montaie, 
eurmontaie, r’montaie ou rmontaie).

remonter (un mécanisme), v. 
Il remonte la pendule tous les lundis.

eur’montaie, eurmontaie, r’montaie ou rmontaie, v. 
Èl eur’monte (Èl eurmonte, È r’monte ou È rmonte)  
le r’leudge tos les yundis.

remonter (améliorer la santé), v. 

Ces remèdes l’ont bien remonté. 

enveulmaie, envoélmaie, envoérmaie (J. Vienat), 
eur’montaie, eurmontaie, r’montaie ou rmontaie, v. 
Ces r’médes l’aint bïn enveulmè (envoélmè, envoérmè, 
eur’montè, eurmontè, r’montè ou rmontè).

remonter (monter à nouveau), v. 
Il n’ose plus remonter sur une échelle.

eur’montaie, eurmontaie, r’montaie ou rmontaie, v. 
È n’ oûeje pus eur’montaie (eurmontaie, r’montaie ou 
rmontaie) chus ènne étchiele.

remonteur (ouvrier dans une partie de l’horlogerie), n.m. 

Ils ont engagé un remonteur.

eur’montou, ouse, ouje, eurmontou, ouse, ouje, 
r’montou, ouse, ouje ou rmontou, ouse, ouje, n.m. 
Èls aint engaidgie ïn eur’montou (eurmontou, r’montou ou 
rmontou).

remontrance, n.f. 

Une bonne remontrance lui ferait du bien.

moéridgine, raimoûechie, raimouechie, raimoûessie, 
raimouessie, r’môtraince, rmôtraince, r’motraince, 
rmotraince, r’môtrainche, rmôtrainche, r’motrainche, 
rmotrainche, sâce, sace, s’monce, smonce, s’monche ou 
smonche, n.f. Ènne boinne moéridgine (raimoûechie, 
raimouechie, raimoûessie, raimouessie, r’môtraince, 
rmôtraince, r’motraince, rmotraince, r’môtrainche, 
rmôtrainche, r’motrainche, rmotrainche, sâce, sace, 
s’monce, smonce, s’monche ou smonche) y’ âdrait bïn.

remontrance, n.f. 

Trop de remontrances découragent.

eur’preudge, eurpreudge, eur’preudje, eurpreudje, 
eur’preutche, eurpreutche, prâdge, pradge, prâtche, pratche, 
preudge, r’preudge, rpreudge, r’preudje, rpreudje, 
r’preutche, rpreutche, sèrmon ou sèrmoun, n.m. 
Trop d’ eur’preudges (d’ eurpreudges, d’ eur’preudjes, 
d’ eurpreudjes, d’ eur’preutches, d’ eurpreutches, 
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d’ prâdges, d’ pradges, d’ prâtches, d’ pratches, 
d’ preudges, de r’preudges, de rpreudges, de r’preudjes, 
de rpreudjes, de r’preutches, de rpreutches, d’ sèrmons ou 
d’ sèrmouns) décoéraidgeant.

remontrer (montrer à nouveau), v. 
Elle ne t’a pas remontré la lettre.

eur’môtraie, eurmôtraie, eur’motraie ou eurmotraie, v. 
Èlle ne t’ é p’ eur’môtrè (eurmôtrè, eur’motrè ou eurmotrè)
lai lattre.

remontrer (montrer à nouveau), v. Je lui remontrerai ce 
billet.

r’môtraie, rmôtraie, r’motraie ou rmotraie, v. I y’ veus 
r’môtraie (rmôtraie, r’motraie ou rmotraie) ci biat.

remordre, v. 
Tu te feras remordre. 

eur’moûedre, eurmoûedre, eur’mouedre, eurmouedre, 
r’moûedre, rmoûedre, r’mouedre ou rmouedre, v. Te t’ veus
faire eurmoûedre (eurmoûedre, eur’mouedre, eurmouedre, 
è r’moûedre, è rmoûedre, è r’mouedre ou è rmouedre).

remords, n.m. 

Son remord l’empêche de dormir.

encrâ, eur’moûe, eurmoûe, eur’moue, eurmoue, eur’penti, 
eurpenti, r’moûe, rmoûe, r’moue, rmoûe (J. Vienat), r’penti 
ou rpenti, n.m. Son encrâ (eur’moûe, eurmoûe, eur’moue, 
eurmoue, eur’penti, eurpenti, r’moûe, rmoûe, r’moue, 
rmoue, r’penti ou rpenti) l’ empâtche de dremi.

remords, n.m. 

Il pourrait bien avoir du remord.

eur’pentûe, eurpentûe, eur’pentue, eurpentue, r’pentûe, 
rpentûe, r’pentue ou rpentue, n.f. 
È poérait bïn aivoi d’ l’ eur’pentûe (d’ l’ eurpentûe, 
d’ l’ eur’pentue, d’ l’ eurpentue, d’ lai r’pentûe, 
d’ lai rpentûe, d’ lai r’pentue ou d’ lai rpentue).

remorquage, n.m. ou remorque (action de remorquer), 
n.f. 
Il va chercher un câble de remorquage (ou de remorque).

eur’mortçhaidge, eurmortçhaidge, r’mortçhaidge ou 
rmortçhaidge, n.m. 
È vait t’çhri ïn câbye d’ eur’mortçhaidge 
(d’ eurmortçhaidge, de r’mortçhaidge ou de rmortçhaidge).

remorque (câble de remorquage ou de remorque), n.f. 
La remorque est cassée.

eur’mortçhe, eurmortçhe, r’mortçhe ou rmortçhe, n.f. 
L’ eur’mortçhe (L’ eurmortçhe, Lai r’mortçhe ou 
Lai rmortçhe) ât rontu.

remorque (véhicule), n.f. 
Ils chargent une remorque.

eur’mortçhe, eurmortçhe, r’mortçhe ou rmortçhe, n.f. 
Ès tchairdgeant ènne eur’mortçhe (eurmortçhe, r’mortçhe 
ou rmortçhe).

remorquer, v. 
Il nous a remorqués.

eur’mortçhaie, eurmortçhaie, r’mortçhaie ou rmortçhaie, v. 
È nôs é eur’mortçhè (eurmortçhè, r’mortçhè ou rmortçhè).

remorqueur, n.m. 
Il conduit le remorqueur.

eur’mortçhou, eurmortçhou, r’mortçhou ou rmortçhou, n.m.
È moinne l’ eur’mortçhou (l’ eurmortçhou,  le r’mortçhou 
ou le rmortçhou).

remoucher, v. 

Remouche donc ce petit !

r’moétchie, rmoétchie, r’motchie, rmotchie, r’moûetchie, 
rmoûetchie, r’mouetchie ou rmouetchie, v. 
R’moétche (Rmoétche, R’motche, Rmotche, R’moûetche, 
Rmoûetche, R’mouetche ou Rmouetche) voûere ci p’tét !
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’moétchie, etc.) 

remoudre, v. 

Elle remoud du café.

eur’meûdre, eurmeûdre, eur’meudre, eurmeudre, r’meûdre, 
rmeûdre, r’meudre ou rmeudre, v. 
Èlle eur’meûd (eurmeûd, eur’meud, eurmeud, r’meûd, 
rmeûd, r’meud ou rmeud) di café.

rémoudre ou rémouler (fr.rég.), v.

Tu devrais bien rémoudre (ou rémouler) cet outil.

aidiujie, aidiusie, aidyujie, aidyusie, aiffeulaie, aiffilaie, 
aiffiyaie, aiffûtaie, aiffutaie, édiujie, édiusie, édyijie, 
édyisie, édyôlaie, édyolaie, édyujie, édyusie,  meûdre, 
meudre, meûlaie, meulaie, meûyaie, meuyaie, raidiujie, 
raidiusie, raidyijie, raidyisie, raidyujie, raidyusie, 
raiffeulaie, raiffilaie, raiffiyaie, raiffûtaie, raiffutaie, 
rédyôlaie, rédyolaie, rédiujie, rédyijie, rédyisie, rédyujie, 
rédyusie ou rémolaie, v. 
Te dairôs bïn aidiujie (aidiusie, aidyujie, aidyusie, 
aiffeulaie, aiffilaie, aiffiyaie, aiffûtaie, aiffutaie,  édiujie, 
édiusie, édyijie, édyisie, édyôlaie, édyolaie, édyujie, 
édyusie, meûyaie, meuyaie, meûlaie, meulaie, meûyaie, 
meuyaie, raidiujie, raidiusie, raidyijie, raidyisie, raidyujie, 
raidyusie, raiffeulaie, raiffilaie, raiffiyaie, raiffûtaie, 
raiffutaie, rédiujie, rédyijie, rédyisie, rédyôlaie, rédyolaie, 
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rédyujie, rédyusie ou rémolaie) ç’t’ uti.
rémoudre ou rémouler (fr.rég.), v.
Tu rémoudras (ou rémouleras) mon rasoir.

bèyie (eur’bèyie, eurbèyie, r’bèyie ou rbèyie) l’ fi, loc.v. 
T’ bèy’rés (T’ eur’bèy’rés, T’ eurbèy’rés, Te r’bèy’rés ou 
Te r’bèy’rés) l’ fi en mon résou.

rémoudre ou rémouler (fr.rég.), v. 
Le rémouleur rémoud (ou rémoule) ce couteau.

r’meûdre, rmeûdre, r’meudre, rmeudre, r’meûlaie ou 
rmeûlaie, v. Le r’molou r’meûd (rmeûd, r’meud, rmeud, 
r’meûle ou rmeûle) ci couté.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’meûdre,
etc.) 

rémoudre ou rémouler (fr.rég.), v. 

Je le regarde rémoudre (ou rémouler).

r’meulaie, rmeulaie, r’meûyaie, rmeûyaie, r’meuyaie, 
rmeuyaie, r’môlaie, rmôlaie, r’molaie, rmolaie, r’môyaie, 
rmôyaie, r’moyaie, rmoyaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. 
I l’ raivoéte r’meulaie (rmeulaie r’meûyaie, rmeûyaie, 
r’meuyaie, rmeuyaie, r’môlaie, rmôlaie, r’molaie, rmolaie, 
r’môyaie, rmôyaie, r’moyaie, rmoyaie, r’péssaie ou 
rpéssaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’meulaie, etc.) 

remouillage, n.m. 
Les couleurs ont disparu au remouillage.

r’moéyaidge, rmoéyaidge, r’moyaidge ou rmoyaidge, n.m. 
Les tieulèes sont paitchi â r’moéyaidge (rmoéyaidge, 
r’moyaidge ou rmoyaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’moéyaidge, etc.)

remouiller, v. 
La pluie remouille la terre.

eur’moéyie, eurmoéyie, eur’moyie eurmoyie, r’moéyie, 
rmoéyie, r’moyie ou rmoyie, v. Lai pieudge eur’moéye 
(eurmoéye, eur’moye eurmoye, r’moéye, rmoéye, r’moye ou
rmoye) lai tiere.

remoulage (action de remoudre), n.m. 

Il passe la farine au remoulage.

r’coulaidge, rcoulaidge, r’meûyaidge, rmeûyaidge, 
r’meuyaidge, rmeuyaidge, r’môlaidge, rmôlaidge, 
r’molaidge ou rmolaidge, n.m. 
È pésse lai fairainne â r’coulaidge (rcoulaidge, 
r’meûyaidge, rmeûyaidge, r’meuyaidge, rmeuyaidge, 
r’môlaidge, rmôlaidge, r’molaidge ou rmolaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’coulaidge, etc.)

remoulage (action de remouler), n.m. 
Il faut attendre le remoulage pour voir ce que cela 
donnera. 

r’coulaidge, rcoulaidge, r’môlaidge, rmôlaidge, r’molaidge 
ou rmolaidge, n.m. È fât aittendre le r’coulaidge 
(rcoulaidge, r’môlaidge, rmôlaidge, r’molaidge ou 
rmolaidge) po voûere ç’ que çoli veut bèyie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’coulaidge, etc.)

remoulage (action de remouler), n.m. 
Il faut faire un remoulage.

rémôlaidge ou rémolaidge, n.m. 
È fât faire ïn rémôlaidge (ou rémolaidge).

remouler (remettre dans un moule), v. 

Il va remouler une pièce.

r’couaie, rcouaie, r’coulaie, rcoulaie, r’môlaie, rmôlaie, 
r’molaie ou rmolaie, v. 
È veut r’couaie (rcouaie, r’coulaie, rcoulaie, r’môlaie, 
rmôlaie, r’molaie ou rmolaie) ènne piece.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’couaie, 
etc.)

remouler (remettre dans un moule), v. 
Que remoule-t-il?

rémôlaie ou rémolaie, v. 
Qu’ ât-ç’ qu’ è rémôle (ou rémole)?

rémouleur, n.m. 

Un bon rémouleur a toujours du travail.

aidiujou, ouse, ouje, aidiusou, ouse, ouje, 
aidyujou, ouse, ouje, aidyusou, ouse, ouje, 
aiffeulou, ouse, ouje, aiffilou, ouse, ouje, 
aiffiyou, ouse, ouje, aiffûtou, ouse, ouje, 
aiffutou, ouse, ouje, édiujou, ouse, ouje, 
édiusou, ouse, ouje, édyijou, ouse, ouje, 
édyisou, ouse, ouje, édyôlou, ouse, ouje, 
édyolou, ouse, ouje, édyujou, ouse, ouje, 
édyusou, ouse, ouje, meûlou, ouse, ouje, 
meulou, ouse, ouje, meûyou, ouse, ouje  ou 
meuyou, ouse, ouje, n.m. Ïn bon aidiujou (aidiusou, 
aidyujou, aidyusou, aiffeulou, aiffilou, aiffiyou, aiffûtou, 
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aiffutou,  édiujou, édiusou, édyijou, édyisou, édyôlou, 
édyolou, édyujou, édyusou, meûlou, meulou, meûyou ou 
meuyou) é aidé di traivaiye.   

rémouleur, n.m. 

Le rémouleur caresse son chien.

môlaire, molaire, môlâne, molâne, raidiujaire, raidyujaire, 
rédiujaire ou rédyujaire (sans marque du féminin), n.m. 
L’môlaire (molaire, môlâne, molâne, raidiujaire, 
raidyujaire, rédiujaire ou rédyujaire) çhaitât son tchïn.

rémouleur, n.m. 

Je passais des heures près du rémouleur.

raidiujou, ouse, ouje, raidiusou, ouse, ouje, 
raidyijou, ouse, ouje, raidyisou, ouse, ouje, 
raidyujou, ouse, ouje, raidyusou, ouse, ouje, 
raiffeulou, ouse, ouje, raiffilou, ouse, ouje, 
raiffiyou, ouse, ouje, raiffûtou, ouse, ouje, 
raiffutou, ouse, ouje, rédyôlou, ouse, ouje, 
rédyolou, ouse, ouje, rédiujou, ouse, ouje, 
rédyijou, ouse, ouje, rédyisou, ouse, ouje, 
rédyujou, ouse, ouje, rédyusou, ouse, ouje, 
rémôlou, ouse, ouje ou rémolou, ouse, ouje, n.m. 
I péssôs des houres vés l’ raidiujou (raidiusou, raidyijou, 
raidyisou, raidyujou, raidyusou, raiffeulou, raiffilou, 
raiffiyou, raiffûtou, raiffutou, rédiujou, rédyijou, rédyisou, 
rédyôlou, rédyolou, rédyujou, rédyusou, rémôlou ou 
rémolou).

rémouleur, n.m. 

Il y a un rémouleur dans la rue.

r’meûlou, ouse, ouje, r’meulou, ouse, ouje, 
r’meûyou, ouse, ouje, r’meuyou, ouse, ouje, 
r’môlou, ouse, ouje, r’molou, ouse, ouje, 
r’môyou, ouse, ouje, r’moyou, ouse, ouje ou 
r’péssou, ouse, ouje, n.m. 
È y é ïn r’meûlou (r’meûlou, r’meûyou, r’meuyou, r’môlou, 
r’molou, r’môyou, r’moyou ou r’péssou) dains lai vie.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur’meûlou, eurmeûlou, rmeûlou, etc.)

remous, n.m. 
La rivière est pleine de remous.

eur’meû, eurmeû, eur’meu, eurmeu, r’meû, rmeû, r’meu, 
rmeu, vira ou virat, n.m. Lai r’viere ât pieinne d’ eur’meûs 
(d’ eurmeûs, d’ eur’meus, d’ eurmeus, de r’meûs, de rmeûs,
de r’meus, de rmeus, de viras ou de virats).

remous, n.m. 

Elle n’a pas peur des remous.

eur’toénèe, eurtoénèe, eur’toinnèe, eurtoinnèe, eur’tonèe, 
eurtonèe, eur’touènnèe ou eurtouènnèe, n.f. 
Èlle n’ é p’ pavou des eur’toénèes (eurtoénèes, 
eur’toinnèes, eurtoinnèes, eur’tonèes, eurtonèes, 
eur’touènnèes ou eurtouènnèes).

remous, n.m. 

Il nage dans les remous du Doubs.

eur’virie, eurvirie, r’toénèe, rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, 
r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, rtouènnèe, r’virie, rvirie ou 
viratte (Montignez), n.f. 
È naidge dains les eur’viries (eurviries, r’toénèes, rtoénèes,
r’toinnèes, rtoinnèes, r’tonèes, rtonèes, r’touènnèes, 
rtouènnèes, r’viries, rviries ou virattes) di Doubs.

rempaillage (empaillage), n.m. 
Le rempaillage de cette chaise a coûté cher.

empaiyaidge, entraînnaidge, entrainnaidge, étraînnaidge ou 
étrainnaidge, n.m. L’ empaiyaidge (entraînnaidge, 
entrainnaidge, étraînnaidge ou étrainnaidge) de ç’te sèlle 
é côtè tchie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
rempaiyaidge, etc.)

rempaillage (naturalisation), n.m. 
Il a fait un beau rempaillage.

empaiyaidge, entraînnaidge, entrainnaidge, étraînnaidge ou 
étrainnaidge, n.m. Èl é fait ïn bé l’ empaiyaidge 
(entraînnaidge, entrainnaidge, étraînnaidge ou 
étrainnaidge).
(on trouve aussi ces noms sous la forme : rempaiyaidge, 
etc.)

rempailler, v. 
Je ferai rempailler ce fauteuil.

empaiyie, entraînnaie, entrainnaie, étraînnaie ou étrainnaie, 
v. I veus faire é empaiyie (entraînnaie, entrainnaie, 
étraînnaie ou étrainnaie) ci sietou.
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(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : rempaiyie, 
etc.) 

rempailleur, n.m. 

Le rempailleur passe dans les maisons.

empaiyou, ouse, ouje, entraînnou, ouse, ouje, 
entrainnou, ouse, ouje, étraînnou, ouse, ouje  ou 
étrainnou, ouse, ouje, n.m. L’ empaiyou (entraînnou, 
entrainnou, étraînnou ou étrainnou) pésse dains les 
mâjons.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : rempaiyou, 
etc.)

rempart, n.m. 
On voit encore les restes d’un rempart.

muraîye ou muraiye, n.f. 
An voit encoé les réchtes d’ènne muraîye (ou muraiye).

rempiler (rembaucher), v. 
Il a rempilé pour une année. 

rembâtchie, rembatchie ou rengaidgie, v. 
Èl é rembâtchie (rembatchie ou rengaidgie) po ènne annèe.

rempiler, v. 

Nous  rempilons les caisses.

eur’monch’laie, eurmonch’laie, eur’monç’laie, 
eurmonç’laie, raimonch’laie, raimonç’laie, remmonch’laie, 
remmonç’laie, rentéchi, rentéchie (J. Vienat), rentéch’laie, 
rentchét’laie, rentonch’naie, r’monch’laie, rmonch’laie, 
r’monç’laie ou rmonç’laie, v. Nôs eur’monch’lans 
(eurmonch’lans, eur’monç’lans, eurmonç’lans, 
raimonch’lans, raimonç’lans, remmonch’lans, 
remmonç’lans, rentéchans, rentéchans, rentéch’lans, 
rentchét’lans, rentonch’nans, r’monch’lans, rmonch’lans, 
r’monç’lans ou rmonç’lans) les caîses.

remplaçant, adj. 

Je n’aimerais pas être un joueur remplaçant.

rempiaiçaint, ainne, rempiaichaint, ainne, 
rempyaiçaint, ainne ou rempyaichaint, ainne, adj. 
I n’ ainmrôs p’ étre ïn rempiaiçaint (rempiaichaint, 
rempyaiçaint ou rempyaichaint) djvou.

remplaçant, n.m. 

Ils jouent avec trois remplaçants.

rempiaiçaint, ainne, rempiaichaint, ainne, 
rempyaiçaint, ainne ou rempyaichaint, ainne, n.m. 
È djûant d’ aivô trâs rempiaiçaints (rempiaichaints, 
rempyaiçaints ou rempyaichaints).

remplacement, n.m. 

Pour le moment, il fait des remplacements.

rempiaich’ment, rempiaichment, rempiaiç’ment ou 
rempiaiçment, n.m. 
Po l’ môment, è fait des rempiaich’ments (rempiaichments, 
rempiaiç’ments ou rempiaiçments).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
rempyaich’ment, etc.)

remplacer, v. 
Ils ont remplacé un homme d’Etat par un plus mauvais.

rempiaichie, rempiaicie, rempyaichie ou rempyaicie, v. 
Èls aint rempiaichie (rempiaicie, rempyaichie ou 
rempyaicie) ïn hanne d’ État poi ïn pus croûeye.

rempli, adj. 
Ce sceau est trop rempli.

rempiâchu, rempiachu (sans marque du féminin), piein, ne, 
ou pyein, ne, adj. Ci sayat ât trop rempiâchu (rempiachu, 
piein ou pyein).

rempli à ras, loc.adj. 

L’assiette est remplie à ras.

piein, ne (ou pyein, ne) en lai raîçhatte (raiçhatte, raîciatte, 
raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîjatte, raijatte, raîje, raije, 
raîs, rais, raîsatte ou raisatte), loc.adj. 
L’ aissiete ât pieinne (ou pyeinne) en lai raîçhatte 
(raiçhatte, raîciatte, raiciatte, raîcyatte, raicyatte, raîjatte, 
raijatte, raîje, raije, raîs, rais, raîsatte ou raisatte).

rempli à ras, loc.adj. 

La tasse est remplie à ras.

piein, ne (ou pyein, ne) en lai 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’ étçhéyatte ât pieinne (ou pyeinne) en lai raîse (raise, 
réchatte, réçhatte, rèchatte, rèçhatte, réciatte, rèciatte, 
récyatte, rècyatte, réffe, rèffe, réjatte, rèjatte, réje, rèje, 
résatte, rèsatte, rèse, rése, riçhatte, riçhiatte ou rivatte).

rempli à ras, loc.adj. 

Notre tonneau est rempli 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. Note véché ât piein (ou pyein) è raîjat (raijat, 
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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).

rempli à ras, loc.adj. 

Ce verre rempli à ras déborde. 

raîjat, atte, raijat, atte, raîsat, atte, raisat, atte, rèeffat, atte, 
réeffat, atte, rèffat, atte, réffat, atte, rèjat, atte, réjat, atte, 
rèsat, atte ou résat, atte, adj. 
Ci raîjat (raijat, raîsat, raisat, rèeffat, réeffat, rèffat, réffat, 
rèjat, réjat, rèsat  ou résat) varre répaît.

rempli à ras, loc.adj. 

Le seau est rempli à ras.

raîje, raije, raîse, raise, rèeffe, réeffe, réffe, rèffe, réje, rèje, 
rèse ou rése (sans marque du féminin), adj. 
L’ sayat ât raîje (raije, raîse, raise, rèeffe, réeffe, réffe, 
rèffe, réje, rèje, rèse ou rése).

remplir, v. 
Elle remplit l’auge d’eau.

empiâtre, empiatre, rempiâtre ou rempiatre, v. 
Èlle empiât (ou rempiât) l’ âdge d’ âve.

remplir (combler), v. Les ouvriers remplissent un trou. combyaie, rempiâtre ou rempiatre, v. Les ôvries combyant 
(rempiâchant ou rempiachant) ïn p’tchus.

remplir avec un entonnoir, loc.v. 
Elle remplit d’huile une bouteille, avec un entonnoir.

embossie, v. 
Èlle embosse d’ hoile ènne botaye.

remplir de gerbes (engerber), loc.v. 
Ils remplissent le solier de gerbes.

endgierbaie, v. 
Èls endgierbant l’ tchéfâ.

remplir jusqu’au bord, loc.v. 

Il remplit toujours sa tasse jusqu’au bord.

enraîjaie, enraijaie, enraîsaie, enraisaie, enréeffaie, 
enrèeffaie, enréffaie, enrèffaie, enréjaie, enrèjaie, enrèsaie, 
enrésaie ou enriffaie, v. Èl enraîje (enraije, enraîse, 
enraise, enréeffe, enrèeffe, enréffe, enrèffe, enréje, enrèje, 
enrèse, enrése ou enriffe) aidé son étçhéyatte.

remplir plus haut que le bord, loc.v. 

Ne remplis pas ce panier de bois plus haut que le bord!

aimonch’laie, aimonç’laie, aissadgeaie, emmonch’laie, 
emmonç’laie, entéchi, entéchie (J. Vienat), entéch’laie, 
entchét’laie, monch’laie, monç’laie, téchie ou téch’laie, v. 
N’ aimonchele (aimoncele, aissadge, emmonchele, 
emmoncele, entéchâs, entéche, entéchele, entchétele, 
monchele, moncele, téche ou téchele) pe ci p’nie d’ bôs!

remplir plus haut que le bord, loc.v. Le bûcheron 
remplit la brouette de branches plus haut que le bord.

botaie (ou menttre) en moncé, loc.v. L’ copou bote (ou 
ment) des braintches en moncé ch’ lai boy’vatte.

remplissage, n.m. 

Le remplissage du tonneau prendra bien une heure.

empiâchaidge, empiachaidge, rempiâchaidge ou 
rempiachaidge, n.m. 
L’ empiâchaidge (empiachaidge, rempiâchaidge ou 
rempiachaidge) di véché veut bïn pâre ènne houre.

remplumer (mettre des plumes), v. 
Elle remplume son chapeau. 

rempieumaie ou rempyeumaie, v. 
Èlle rempieume (ou rempieume) son tchaipé.

remplumer (se - : mettre des plumes, pour un oiseau), 
v.pron. Nos poules se remplument.

s’ rempieumaie (ou rempyeumaie), v.pron. 
Nôs dg’rainnes s’ rempieumant (ou rempieumant).

remplumer (se - : reprendre de l’embompoint), v.pron.  
Il s’est bien remplumé depuis sa maladie.

s’ rempieumaie (ou rempyeumaie), v.pron. 
È s’ ât bïn rempieumè (ou rempieumè) dâs sai malaidie.

rempocher, v. 
Il sait rempocher son argent.

embaigattaie, empochie, rembaigattaie ou rempochie, v. 
È sait embaigattaie (empochie, rembaigattaie ou 
rempochie) ses sôs.

rempoissonnement, n.m. 

Après le rempoissonnement, il faut attendre avant de 
pêcher.

rempôchainn’ment, rempochainn’ment, 
rempoéchainn’ment, rempoichainn’ment, 
rempoûechainn’ment ou rempouechainn’ment, n.m. 
Aiprés l’ rempôchainn’ment (rempochainn’ment, 
rempoéchainn’ment, rempoichainn’ment, 
rempoûechainn’ment ou rempouechainn’ment), 
è fât aittendre d’vaint d’ pâtchie.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
rempôchainnment, etc.)

rempoissonner, v. 

Il rempoissonne son vivier.

rempôch’naie, rempoch’naie, rempoéch’naie, 
rempoich’naie, rempoûech’naie ou rempouech’naie, v. 
È rempôchene (rempochene, rempoéchene, rempoichene, 
rempoûechene ou rempouechene) son vivie. 

remporter, v. 
Ils ont remporté le premier prix.

rempoétchaie ou rempotchaie, v. 
Èls aint rempoétchè (ou rempotchè) l’ premie prie.
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remuage, n.m. 

Le remuage du blé assure son bon séchage.

eur’muaidge, eurmuaidge, eur’mvaidge, eurmvaidge, 
remuaidge, rem’vaidge, remvaidge, r’muaidge, rmuaidge, 
r’mvaidge ou rmvaidge, n.m. L’ eur’muaidge 
(L’ eurmuaidge, L’ eur’mvaidge, L’ eurmvaidge, 
L’ remuaidge, L’ rem’vaidge, L’ remvaidge, 
Le r’muaidge, Le rmuaidge, Le r’mvaidge ou Le rmvaidge) 
di biè aichure son bon satchaidge.

remue-ménage, n.m. 

Il y a du remue-ménage dans la maison.

r’mûe-ménaidge, rmûe-ménaidge, r’mue-ménaidge ou 
rmue-ménaidge, n.m. 
È y é di r’mûe-ménaidge (rmûe-ménaidge, r’mue-ménaidge
ou rmue-ménaidge) dains lai mâjon.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’mûe-
ménaidge, etc.)

remuer (agiter), v. 
Le nouveau-né remue ses jambes dans son berceau.

aidgitaie, nicnâclaie, nicnaclaie, remb’naie, rem’vaie ou 
remvaie, v. L’ afnat aidgite (nicnâcle, nicnacle, rembene, 
rem’ve ou remve) ses tchaimbes dains son bré.

remuer (agiter), v. Tu as bientôt assez remué la terre. grev’yie (J. Vienat), v. T’ és bïntôt prou grev’yè lai tiere.
remuer (au sens moral), v.  

Cette idée remue dans sa tête.

rem’vaie, remvaie, reub’naie, roûeb’laie, roûeblaie, 
roueb’laie, roueblaie, roûech’laie, rouech’laie, roûech’naie, 
rouech’naie, traiy’naie, tray’naie, trèy’naie ou tréy’naie, v. 
Ç’t’ aivisâle rem’ve (remve, reubene, roûebele, roûeble, 
rouebele, roueble, roûechele, rouechele, roûechene, 
rouechene, traiyene, trayene, trèyene ou tréyene) 
dains sai téte.

remuer (fourgonner), v. 

Elle remue le feu avec un bâton.

eur’boéy’naie, eurboéy’naie, feurguéyie, fregiotaie, 
fregoénaie, fregoinnaie (J. Vienat), fregoûenaie, 
fregouenaie, fregoûénaie, fregouénaie, fregounaie, 
freguéyie, freguèyie, fregu’naie, freguyie, r’boéy’naie ou 
rboéy’naie (René Pierre, Montreux-Jeune), v. 
Èlle eur’boéyene (eurboéyene, feurguéye, fregiote, 
fregoéne, fregoinne, fregoûene, fregouene, fregoûene, 
fregouene, fregoûéne, fregouéne, fregoune, freguéye, 
freguèye, freguene, freguye r’boéyene ou rboéyene) le fûe 
d’aivô ïn soûeta.

remuer (s’agiter), v. 
L’eau remue sur le feu en bouillant.

bét’naie, beurt’naie ou beut’naie, v. 
L’âve bétene (beurtene ou beutene) ch’ le fûe en tieûjaint.

remuer (se mouvoir), v. 

A force d’avoir remué dans son lit, il a déchiré tous ses 
draps.

eur’muaie, eurmuaie, eur’mvaie, eurmvaie, nicnâclaie, 
nicnaclaie, remb’naie, rem’vaie, remvaie, r’muaie, rmuaie, 
r’mvaie ou rmvaie, v. 
Foûeche qu’ èl é eur’muè (eurmuè, eur’mvè, eurmvè, 
nicnâclè, nicnaclè, remb’nè, rem’vè, remvè, r’muè, rmuè ou
rmvè) dains son yét, èl é dévoûerè tos ses sûes.

remuer habilement, loc.v. 
Il remue habilement ses cartes.

mègnèyie ou mégueyie, v. 
È mègnèye (ou mégueye) ses câtches.

remuer les braises, loc.v. 

Elle aime remuer les braises du fourneau.

beûtaie, beutaie, coinç’naie, ébraijoyie ou ébraisoyie 
(J. Vienat), feurguéyie ou fregiotaie, v. 
Èlle ainme beûtaie (beutaie, coinç’naie, ébraijoyie, 
ébraisoyie, feurguéyie ou fregiotaie) dains l’ foénat.

remuer les braises, loc.v. 

Le forgeur remue les braises du feu.

fregoénaie, fregoinnaie (J. Vienat), fregoûenaie, 
fregouenaie, fregounaie, fregu’naie, freguèyie, freguéyie, 
freguyie, greub’laie, greub’naie, reublaie, reubyaie ou 
teubaie, v. L’ foûerdgeou fregoéne (fregoinne, fregoûene, 
fregouene, fregoune, freguene, freguèye, freguéye, freguye, 
greubele, greubene, reuble, reubye ou teube) le fûe.  

remuer ses jambes (lorsqu’elles sont pendantes : 
gambiller), loc.v. Assis sur leur chaise, les enfants 
remuent leurs jambes.

dgeaimbéyie, djaimbéyie, tchaimbèyie, youcattaie, 
youquaie, youtçhaie ou youxaie, v. Sietès chus yos sèlles,  
les afaints dgeaimbéyant (djaimbéyant, tchaimbèyant, 
youcattant, youquant, youtçhant ou youxant).

remugle, n.m. fagu’nâ, fagu’nas, fragu’nâ, fragu’nas, rentieuni, rentieunyi,
rentyeuni, rentyeunyi, r’tieuni, rtieuni, r’tieunyi, rtieunyi, 
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Par ici, cela sent le remugle.

r’tyeuni, rtyeuni, r’tyeunyi, rtyeunyi, saiguenât, saiguenat, 
saiguenèt, saigueneû, saigueneu, saigu’nât, saigu’nat, 
saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu, n.m. Poi chi, çoli sent 
l’ fagu’nâ (fagu’nas, fragu’nâ, fragu’nas, rentieuni, 
rentieunyi, rentyeuni, rentyeunyi, r’tieuni, rtieuni, r’tieunyi,
rtieunyi, r’tyeuni, rtyeuni, r’tyeunyi, rtyeunyi, saiguenât, 
saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, saigu’nât, 
saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu).

remugle, n.m. 
Ne sens-tu pas ce remugle?

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

renâcler, v. 

On va le laisser renâcler.

bretéyie, breut’naie, djèrmejaie, gremannaie, gremoinnaie, 
groingnie, groncie, gronç’naie, gronss’naie, ronnaie, 
roûennaie ou rouennaie, v. 
An l’ veut léchie breutéyie (breut’naie, djèrmejaie, 
gremannaie, gremoinnaie, groingnie, groncie, gronç’naie, 
gronss’naie, ronnaie, roûennaie ou rouennaie).

renâcler, v. 

Je me fâche quand je l’entends renâcler.

eur’nondaie, eurnondaie, eur’tchegnie, eurtchegnie, 
eur’tcheugnie, eurtcheugnie, raîlaie, railaie, riôlaie, riolaie, 
riouquaie, rioutaie, r’nondaie, rnondaie, r’tchegnie, 
rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie, v. I m’ engraingne 
tiaind qu’ i l’ ôs eur’nondaie (eurnondaie, eur’tchegnie, 
eurtchegnie, eur’tcheugnie, eurtcheugnie, raîlaie, railaie, 
riôlaie, riolaie, riouquaie, rioutaie, r’nondaie, rnondaie,  
r’tchegnie, rtchegnie, r’tcheugnaie ou rtcheugnaie).

renâcler, v. 

Elle renâcle sans cesse.

raibaboénaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, rébaboénaie, 
rébaboûenaie ou rébabouenaie, v. 
Èlle raibaboéne (raibaboûene, raibabouene, rébaboéne, 
rébaboûene ou rébabouene) aidé.

Renan (habitant de -), loc.nom.m. 
Ses grands-parents étaient des habitants de Renan.

Bacon, n.pr.m. 
Ses grants-pairents étïnt des Bacons.

renard, n.m. Un renard est venu dans notre poulailler. r’naîd, rnaîd, r’naid ou rnaid, n.m. Ïn r’naîd (rnaîd, r’naid 
ou rnaid) ât v’ni dains note dgeurnie.

renchaîner, v. 
Le garde renchaîne les mains du prisonnier.

rentchaînnaie, rentchainnaie ou rentchïnnaie, v. 
Lai dyaidge rentchaînne (rentchainne ou rentchïnne) 
les mains di prij’nie.

renchérir, v. 
Parbleu, il renchérit les prix !

rentchéri ou rentchieri, v. 
Poidé, è rentchérât (ou rentchierât) les pries !

rencontre, n.f. 

Ce fut une courte rencontre.

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie (J. Vienat), 
envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vèy’ri, vèy’rie, vijite ou
visite, n.f. Ç’ feut ènne couétche envèllie (envèll’ri, envèllri,
envèll’rie, envèllrie, envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, 
vèy’ri, vèy’rie, vijite ou visite).

rencontre, n.f. 

Leur rencontre est restée sans succès.

en vèllie, en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, en vèllrie 
(J. Vienat), en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie, loc.nom.f. 
Yote en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, en vèllrie, 
en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie) n’ é ran bèyie.

rendetter (se -), v.pron. 

Il ne craint pas de se rendetter.

se r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou 
rmenttre) dains les dats, loc.v. 
È n’ é p’ pavou d’ se r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre) dains les dats.

rendetter (se -), v.pron. 
Nous sommes certains qu’il se rendettera.

s’ rendattaie, v.pron. 
Nôs sons churs qu’ è s’ veut rendattaie.

rendormir, v. 
Il a fallu rendormir le patient.

rendremi ou rendreumi, v. 
Èl é fayu rendremi (ou rendreumi) l’ pyain.

rendormir (se -), v.pron. 
Nous ne nous sommes pas rendormis.

s’ rendremi (ou rendreumi), v.pron. 
Nôs se n’ sons p’ rendremi (ou rendreumi).

rendoubler (faire un pli à un vêtement pour le raccourcir 
sans rien en couper), v. 
Tu devrais bien rendoubler mon manteau.

eur’doubyaie, eurdoubyaie, r’doubyaie, rdoubyaie, rècremi 
ou rendoubyaie, v. 
Te dairôs bïn eur’doubyaie (eurdoubyaie, r’doubyaie, 
rdoubyaie, rècremi ou rendoubyaie) mon mainté.

rendre (redonner), v. 

Tu me rendras ce livre quand tu l’auras lu.

eur’bèyie, eurbèyie, eur’péssaie, eurpéssaie, r’bèyie, rbèyie,
r’péssaie ou rpéssaie, v. 
T’ m’ eur’bèy’rés (m’ eurbèy’rés, m’ eur’péssrés, 
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m’ eurpéssrés, me r’bèy’rés, me rbèy’rés, me r’péssrés ou 
me rpéssrés) ci feuyat tiaind qu’ t’ l’ airés yé.

rendre (vomir), v. 

Elle a rendu son déjeuner.

bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
déballaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégueulaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi ou
vomi, v. Èlle é bômi (bomi, cotsè, débâllè, déballè, 
dédieulè, dédyeulè, dégueulè, raind’nè, raindnè, raind’rè, 
raindrè, vômi ou vomi) son dédjunon.

rendre (vomir), v. 
Il faudrait qu’il puisse rendre.

eur’fonf’gnie, eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie ou rfonfgnie, v. È farait 
qu’ è poéyeuche eur’fonf’gnie (eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, 
eurfonfgnie, r’fonf’gnie (rfonf’gie, r’fonfgnie ou rfonfgnie).

rendre (vomir), v.

Depuis hier il ne il ne rend plus rien.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, rbômi,
r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, r’djadi, 
rdjadi, r’quotsaie, rquotsaie (J. Vienat), r’vômâttre, 
rvômâttre, r’vomâttre, rvomâttre, r’vômi, rvômi, r’vomi ou 
rvomi, v. Dâs hyie è ne r’bômât (rbômât, r’bomât, rbomât, 
r’bômât, rbômât, r’bomât, rbomât, r’cotse, rcotse, r’djâdât,
rdjâdât, r’djadât, rdjadât, r’quotse, rquotse, r’vômât, 
rvômât, r’vomât, rvomât, r’vômât, rvômât, r’vomât ou 
rvomât) pus ran.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)

rendre (vomir), v.

Il rend tout ce qu’il mange.

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 r’gôche (rgôche, r’goche, rgoche, r’gôsse, rgôsse, 
r’gosse, rgosse, r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, 
r’goûeche, rgoûeche, r’goueche, rgoueche, r’goûesse, 
rgoûesse, r’gouesse, rgouesse, r’goûesse, rgoûesse, 
r’gouesse ou rgouesse) tot ç’ qu’ è maindge.
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)

rendre (vomir), v.

Le malade a rendu son souper dans son lit.

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. L’ malaite 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) sai moirande dains son yét.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’naîdgie,
etc.)

rendre boursouflé, loc.v. 

Ce sont ces remèdes qui la rendent boursouflée.

boérançhaie, boérençhaie (J. Vienat), bolençhaie, 
borçhoûeçhaie, borçhoueçhaie, ençhaie, enfyaie, gonçhaie 
ou gonfyaie, v. Ç’ ât ces r’médes qu’ lai boérançhant 
(lai boérençhant, lai bolençhant, lai borçhoûeçhant, 
lai borçhoueçhant, l’ ençhant, l’ enfyant, lai gonçhant ou 
lai gonfyant).

rendre brillant (lustrer), loc.v. 
Elle rend ses meubles brillants.

yuchtraie, v. 
Èlle yuchtre ses moubyes.

rendre brillant par l’usure (lustrer), loc.v. 
Ton fond de culotte a été rendu brillant par l’usure.

yuchtraie, v. 
Ton fond d’ tiulatte ât aivu yuchtrè.

rendre convexe (bomber), loc.v. bombaie, v. 
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Le vent rend les voiles convexes. L’ ouere bombe les boiyes.
rendre impur, loc.v. 

L’âme est si blanche qu’un rien la rend impure.

embaiss’naie, embass’naie, emmalgamaie, emmoûessie, 
emmouessie, empaignaie, empeingnaie, encamoûessie, 
encamouessie, enfregotaie, enmoûessie, enmouessie, 
maîtchurie, maitchurie ou métchurie, v. L’aîme ât che 
biantche qu’ ïn ran l’ embaissene (l’ embassene, 
l’ emmalgame, l’ emmoûesse, l’ emmouesse, l’ empaigne, 
l’ empeingne, l’ encamoûesse, l’ encamouesse, l’ enfregote,
l’ enmoûesse, l’ enmouesse, lai maîtchure, lai maitchure ou
lai métchure).

rendre impur, loc.v. 
Je suis certain que la télévision rend la jeunesse impure.

seûyie, seuyie, soûeyie, soueyie, taitchie, taitch’laie ou 
taitch’taie, v. I seus chur qu’ lai télé seûye (seuye, soûeye, 
soueye, taitche, taitchele ou taitchete) lai djûenence.

rendre impur, loc.v. 

Ne rends pas cette eau impure!

oûed(ge ou j)aiyie, oued(ge ou j)aiyie, oûed(ge ou j)aîyie, 
oued(ge ou j)aîyie, oûed(ge ou j)ayie, oued(ge ou j)ayie, 
oûed(ge ou j)âyie, oued(ge ou j)âyie, oûed(ge ou j)oiyie, 
oued(ge ou j)oiyie, oûed(ge ou j)oîyie ou 
oued(ge ou j)oîyie, v. N’  oûed(ge ou j)aiye
(oued(ge ou j)aiye, oûed(ge ou j)aîye, oued(ge ou j)aîye, 
oûed(ge ou j)aye, oued(ge ou j)aye, oûed(ge ou j)âye, 
oued(ge ou j)âye, oûed(ge ou j)oiye, oued(ge ou j)oiye, 
oûed(ge ou j)oîye ou oued(ge ou j)oîye) pe ç’t’ âve !
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
voûed(ge ou j)aiyie, etc.)

rendre jaloux, loc.v. Je crois que cela les rend jaloux de 
nous voir si heureux.

faire mâ-bïn (ou ma-bïn), loc.v. I crais qu’ çoli yôs fait 
mâ-bïn (ou ma-bïn) d’ nôs voûere che hèy’rous.

rendre la liberté, loc.v. 
Rends donc la liberté à cette pauvre bête !

ailibraie ou aiyibraie, v. 
Ailibre (ou Aiyibre) voûere ç’te poûere béte !

rendre la liberté, loc.v. 
Je me demande s’ils lui rendront la liberté.

r’laîtchie, rlaîtchie, r’laitchie, rlaitchie, r’yaîtchie, ryaîtchie, 
r’yaitchie ou ryaitchie, v. I me d’mainde ch’ ès le v’lant 
r’laîtchie (rlaîtchie, r’laitchie, rlaitchie, r’yaîtchie, 
ryaîtchie, r’yaitchie ou ryaitchie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’laîtchie,
etc.)

rendre las, loc.v. La souffrance rend las les plus 
courageux.

aimâti, aimati, sôlaie ou solaie, v. Lai seûffraince aimâtât 
(aimatât, sôle ou sole) les pus coéraidgeous.

rendre le dernier soupir, loc.v. 
C’est hier au soir qu’il a rendu le dernier soupir.

bèyie l’ d’rie (ou drie) chôpé (chôpi chopi, sôpé, sôpi ou 
sopi), loc.v. Ç’ ât hyie â soi qu’ èl é bèyie l’ drie (ou drie) 
chôpé (chôpi, chopi, sôpé, sôpi ou sopi).

rendre le dernier soupir, loc.v. 
Il était seul pour rendre le dernier soupir.

chtêrbaie, chtorbaie, clapsaie, craipsaie ou crapsaie (peu 
respectueux), v. Èl é chtêrbè (chtorbè, clapsè, craipsè ou 
crapsè) tot d’ pai lu. 

rendre le dernier soupir, loc.v. 

Le pauvre homme pourrait bien rendre le dernier soupir 
cette nuit.

échpiraie, échpirie, tchaivoénaie, tchaivoènaie, 
tchaivouennaie, tchaivouènnaie, tchaivouénnaie, 
tchavoénaie, tchavoènaie ou tchavoinnaie, v. 
L’ poûere hanne poérait bïn échpiraie, échpirie, 
tchaivoénaie, tchaivoènaie, tchaivouennaie, 
tchaivouènnaie, tchaivouénnaie, tchavoénaie, tchavoènaie 
ou tchavoinnaie) ç’te neût.

rendre le dernier soupir, loc.v. Il tenait la main de son 
père qui rendait le dernier soupir.

meuri, raincayie ou raincoiyie, v. È t’niait lai main 
d’ son pére qu’ meurait (raincayait ou raincoiyait).

rendre le dernier soupir, loc.v. 
Il a rendu le dernier soupir devant moi.

tirie les dries, loc.v. 
Èl é tirie les dries d’vaint moi.

rendre l’état de neuf, loc.v. 
Elle essaie de rendre l’état de neuf à cette chaise.

réfrâtchi, v. 
Èlle épreuve de réfrâtchi ç’te sèlle.

rendre libre (dégager), loc.v. 
Il a rendu ce mécanisme libre.

ailibraie, aiyibraie ou dégaidgie, v. 
Èl é ailibrè (aiyibrè ou dégaidgie) ci mécainichme.

rendre mat (mater), loc.v. 
Le temps rend les ustensiles mats.

négi, v. 
L’ temps négeât les aij’ments.

rendre maussade (chagriner), loc.v. 
Le souci l’a rendu maussade.

tchaigrinaie ou tchaigrïnnaie, v. 
L’ tieûsain l’ é tchaigrinè (ou tchaigrïnnè).

rendre moins amer (adoucir), loc.v. 
Je n’arrive pas à rendre  cette crème moins amère.

aimoûrci (J. Vienat), chocraie, chucraie ou socraie, v. 
I n’ airrive pe è prou aimoûrci (chocraie, chucraie ou 
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socraie) ç’te creinme.  
rendre moins épais (éclaircir), loc.v. 
Elle rend moins épais ses semis.

éçhairi, éçhairie, éçhérie ou éçhéri, v. 
Èlle éçhairât (éçhaire, éçhére ou éçhérât) ses s’mens.

rendre moins tranchant (émousser), loc.v. 

La pierre rend le burin moins tranchant.

émotchi, étchaidgeaie, étchaidg’naie, étchaidjaie, 
étchaidj’naie, étchaidjnaie, tchaidgeaie, tchaidg’naie, 
tchaidjaie, tchaidj’naie ou tchaidjnaie, v. 
Lai piere émotche (étchaidge, étchaidgene, étchaidje, 
étchaidjene, étchaidjne, mine, tchaidge, tchaidgene, 
tchaidje, tchaidjene ou tchaidjne) le burïn. 

rendre plus bas, loc.v. 
Il a tant rendu la porte plus basse qu’on ne saurait plus 
passer dessous.

aibéchie, eur’béchie, eurbéchie, raibéchie, r’béchie, rbéchie 
ou rédure, v. Èl é taint aibéchie (eur’béchie, eurbéchie, 
raibéchie, r’béchie, rbéchie ou rédut) lai poûetche 
qu’ an n’ sairait pus péssaie d’ dôs.

rendre plus clair pour l’esprit (éclaircir), loc.v. Ce n’est
pas cela qui rend cette affaire plus claire pour l’esprit.

éçhairi, éçhairie, éçhérie ou éçhéri, v. Ç’ n’ ât p’ çoli 
qu’ éçhairât (éçhaire, éçhére ou éçhérât) ç’t’ aiffaire.

rendre plus court (diminuer), loc.v. 
Il faut rendre la longueur du mur plus courte.

décrâtre, diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure, v. 
È fât décrâtre (diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure) 
lai grantou di mûe.

rendre plus léger (alléger), loc.v. 
Le soleil rend l’herbe plus légère.

aillédgi, v. 
L’ soraye aillédgeât l’ hierbe.

rendre plus léger (alléger), Il fait assez chaud pour 
rendre la tenue plus légère. 

élâdgie, éladgie, élaîrdgie ou élairdgie, v. È fait prou tchâd 
po élâdgie (éladgie, élaîrdgie ou élairdgie) lai véture.

rendre plus petit (diminuer), loc.v. 
Il faut rendre cette corde plus petite.

décrâtre, diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure, v. 
È fât décrâtre (diminuaie, dim’nuaie, dimnuaie ou rédure) 
ç’te coûedge.

rendre plus supportable (adoucir), loc.v. 
La musique rend les mœurs plus supportables.

aidouchi ou aidouci, v. 
Lai dyïndye aidouchât (ou aidouçât) les moeurses.

rendre pointu, loc.v. 
Il rend son bâton pointu.

aippointaie, aippointi ou aippointie, v. 
Èl aippointe (aippointât ou aippointe) son soûeta.

rendre pointu, loc.v. 
Tu m’aideras à rendre ces piquèts pointus.

faire aicutou, ouse, ouje (ou pointou, ouse, ouje), loc.v. 
T’ m’ édrés è faire aicutous (ou pointous) ces pâs.

rendre service, loc.v. 
Il faut rendre service à ceux qui en ont besoin.

faire di bïn, loc.v. 
È fât faire di bïn en ces qu’ en aint fâte.

rendre visite, loc.v. 
Elle rend visite aux malades.

envèllie, envèll’rie, envèllrie, envèyie, envèy’rie, vèyie, 
vijitaie ou visitaie, v. Èlle envèlle (envèll’re, envèllre, 
envèye, envèy’re, vèye, vijite ou visite) les malaites.

rendre visite, loc.v. 
Il a rendu visite à ses parents.

v’ni (ou vni) en vèlle (vèllie, vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, 
vèyie, vèy’ri, vèy’rie, vijite ou visite), loc.v. Èl ât v’ni (ou 
vni) en vèlle (vèllie, vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, 
vèy’ri, vèy’rie, vijite ou visite) tchie ses pairents.

rendu brillant par l’usure (lustré), loc.adj. Les marches 
de l’escalier sont rendues brillantes par l’usure. 

yuchtrè, e, adj. Les maîrtches des égrèes sont yuchtrèes.

rendu libre, loc.adj. 
La roue rendue libre tourne.

ailibrè, e, aiyibrè, e ou dégaidgie (sans marque du féminin), 
adj. L’ ailibrèe (L’ aiyibrèe ou Lai dégaidgie) rûe vire.

renégat, n.m. 

Les vieilles femmes disaient souvent à leurs maris qu’ils 
étaient des renégats.

aipochtat, atte, hudy’nat, atte, hugu’nat, atte, hyudy’nat, 
atte, hyugu’nat, atte, yudy’nat, atte ou yugu’nat, atte, n.m. 
Les véyes fannes dyïnt s’vent en yôs hannes qu’ èls étïnt 
des aipochtats (hudy’nats, hugu’nats, hyudy’nats, 
hyugu’nats, yudy’nats ou yugu’nats).

renégat, n.m. 

Ces renégats ne respectent rien.

hudy’nant, hugu’nant, hyudy’nant, hyugu’nant, yudy’nant 
ou yugu’nant (sans marque du féminin), n.m. 
Ces hudy’nants (hugu’nants, hyudy’nants, hyugu’nants, 
yudy’nants ou yugu’nants) n’ réchpèctant ran.

renégat, n.m. 

Tout de même, ce n’est pas un renégat.

pitchon, onne, r’nayou, ouse, ouje, rnayou, ouse, ouje, 
r’noiyou, ouse, ouje, rnoiyou, ouse, ouje, 
r’nouéyou, ouse, ouje, rnouéyou, ouse, ouje, 
r’noyou, ouse, ouje ou rnoyou, ouse, ouje, n.m. 
Tot d’ meinme, ç’ n’ ât p’ ïn pitchon (r’nayou, rnayou, 
r’noiyou, rnoiyou, r’nouéyou, rnouéyou, r’noyou, rnoyou).

renégat, n.m. 

C’est l’orgueil qui fait les renégats.

r’nayie, rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie (sans marque du féminin), n.m. 
Ç’ ât l’ ordyeu qu’ fait les r’nayies (rnayies, r’noiyies, 
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rnoiyies, r’nouéyies, rnouéyies, r’noyies ou rnoyies). 
rênes, n.f.pl. L’enfant est fier de tenir les rênes. dyides, n.f.pl. L’ afaint ât fie de t’ni les dyides.
renevier (fr.rég. voir Pierrehumbert: usurier), n.m. 
Elle ferme sa porte au renevier.

raidièt, ètte, raiguèt, ètte, r’nevie, iere ou rnevie, iere, n.m. 
Èlle çhoûe sai poûetche â raidièt (raiguèt, r’nevie ou 
rnevie).

renfermer (contenir), v. 

Cette caisse renferme un peu de tout.

cont’gni, contgni, cont’ni, contni, rembeus’naie, rençhôre, 
rençhore, rençhoûere, rençhouere, renfranmaie ou 
renfromaie, v. Ç’te caîse cont’gne (contgne, contïnt, 
rembeusene, rençhôt, rençhot, rençhoûe, rençhoue, 
renfranme ou renfrome) ïn pô d’ tot.

renfermer (dissimuler), v. 

Elle renferme sa peine en elle.

cont’gni, contgni, cont’ni, contni, rembeus’naie, rençhôre, 
rençhore, rençhoûere, rençhouere, renfranmaie ou 
renfromaie, v. Èlle cont’gne (contgne, contïnt, rembeusene, 
rençhôt, rençhot, rençhoûe, rençhoue, renfranme ou 
renfrome) sai poinne en lée.

renfermer (garder enfermé), v. 
Elle renferme ses papiers dans le tiroir.

rembeus’naie, rençhôre, rençhore, rençhoûere, rençhouere, 
renfranmaie ou renfromaie, v. Èlle rembeusene (rençhôt, 
rençhot, rençhoûe, rençhoue, renfranme ou renfrome) 
ses paipies dains l’ tirou.

renfermer (se -), v.pron. 

Il se renferme toujours plus.

s’ calfeûtraie (calfeutraie, embeus’naie, rençhôre, rençhore, 
rençhoûere, rençhouere, renfranmaie ou renfromaie), 
v.pron. 
È s’ calfeûtre (calfeutre, embeusene, rençhôt, rençhot, 
rençhoûe, rençhoue, renfranme ou renfrome) aidé d’ pus.

renflammer, v. 
Le matin, c’est lui qui renflamme le bois dans le 
fourneau.

raillumaie, renfûe, renfue, renfûere ou renfuere, v. 
L’ maitïn, ç’ ât lu qu’ raillume le bôs (renfûe l’ bôs ou 
renfue l’ bôs) dains l’ foéna.

renflammer (se -), v.pron. 
A cause du vent, le feu s’est renflammé.

rempâre, rempare ou rempoire, v. 
È câse de l’ oûere, l’ fûe é rempris.

renflouer (un bateau), v. 
Ils renflouent la barque.

aiffiouaie, raiffiouaie, renchûaie ou renchuaie, v. 
Èls aiffiouant (Ès raiffiouant, Ès renchûant ou 
Ès renchuant) lai nèe.

renflouer (sauver de difficultés financières), v. Ce sont 
ses parents qui l’ont renfloué.

aiffiouaie, raiffiouaie, renchûaie ou renchuaie, v. Ç’ ât ses 
pairents qu’ l’ aint aiffiouè (raiffiouè, renchûè ou renchuè).

renforcer, v. 
Elle a renforcé le fond de culotte.

renfochie, renfoéchie, renfoûechie, renfouechie, 
renfoûéchie ou renfouéchie, v. Èlle é renfochie (renfoéchie, 
renfoûechie, renfouechie, renfoûéchie ou renfouéchie) 
l’ fond d’ tiulatte.

renfort, n.m. 
Il est allé chercher du renfort.

renfoûe ou renfoue, n.m. 
Èl ât aivu tçh’ri di renfoûe (ou renfoue).

renfrogné, adj. 

Il est triste et renfrogné.

frognie, froingie, fronchie, froncie, renfraingnie, renfrognie,
renfroingnie, rengraingnie, r’graingnie ou rgraingnie (sans 
marque du féminin), adj. Èl ât trichte pe frognie (froingie, 
fronchie, froncie, renfraingnie, renfrognie, renfroingnie, 
rengraingnie, r’graingnie ou rgraingnie).

renfrogné, adj. 

Je dois bien rester avec mon mari renfrogné.

renfraingnou, ouse, ouje, renfrognou, ouse, ouje, 
renfroingnou, ouse, ouje, rengraingnè, e, 
rengraingnou, ouse, ouje, r’graingnè, e, rgraingnè, e, 
r’graingnou, ouse, ouje ou rgraingnou, ouse, ouje, adj. 
I dais bïn d’moéraie d’ aivô mon renfraingnou (renfrognou,
renfroingnou, rengraingnè, rengraingnou, r’graingnè, 
rgraingnè, r’graingnou ou rgraingnou) l’ hanne.

renfrognement, n.m. 
Ses renfrognements m’agacent.

r’frengn’rie, rfrengn’rie, r’frengnrie ou rfrengnrie, n.f. 
Ses r’frengn’ries (rfrengn’ries, r’frengnries ou rfrengnries) 
m’ engraingnant.

renfrogner (se-), v.pron. 

Mon mari se renfrogne quand je lui dis quelque chose.

eur’graingnie, eurgraingnie, eurgringnie, frognie, froingie, 
fronchie, froncie, renfraingnie, renfrognie, renfroingnie, 
rengraingnie, r’graingnie, rgraingnie ou rgringnie 
(J. Vienat), v. Mon hanne eur’graingne (eurgraingne, 
eurgringne, frogne, froinge, fronche, fronce, renfraingne, 
renfrogne, renfroingne, rengraingne, r’graingne, rgraingne
ou rgringne) tiaind qu’ i y’ dis âtçhe.

renfrogner (se -), v.pron. s’ renfraingnie, s’ renfrognie, s’ renfroingnie, 
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Il s’est renfrogné en apprenant cette nouvelle.
s’ rengraingnie, se r’graingnie ou se rgraingnie, v.pron. 
È s’ ât renfraingnie (renfrognie, renfroingnie, 
rengraingnie, r’graingnie ou rgraingnie) en aippregnaint 
ç’te novèlle.

rengager (réintroduire), v. 
Il rengage la courroie sur la roue.

rengaidgie, v. 
È rengaidge lai corroûe ch’ lai rûe.

rengager (rembaucher), v. Ils disent qu’ils vont rengager. rembâtchie, rembatchie ou rengaidgie, v. Ès diant 
qu’ ès v’lant rembâtchie (rembatchie ou rengaidgie).

rengager (rempiler), v. Il est un peu fou, il parle de 
rengager.

rembâtchie, rembatchie ou rengaidgie, v. Èl ât ïn pô fô, 
è paile de rembâtchie (rembatchie ou rengaidgie).

rengager (se -), v.pron. Elle s’est rengagée pour une 
année.

s’ rembâtchie (rembatchie ou rengaidgie), v.pron. Èlle s’ ât 
rembâtchie (rembatchie ou rengaidgie) po ènne annèe.

rengaine, n.f. 

Cesse donc ta rengaine !

dyidye, dyïndye, rendyaine, rendyainne, rendyïnne, 
rengainne, s’gneûle, sgneûle, s’gneule, sgneule, signeûle, 
signeule, sinieûle, sinieule, s’nieûle, snieûle, s’nieule ou 
snieule, n.f. Râte voûere tai dyidye (dyïndye, rendyaine, 
rendyainne, rendyïnne, rengainne, s’gneûle, sgneûle, 
s’gneule, sgneule, signeûle, signeule, sinieûle, sinieule, 
s’nieûle, snieûle, s’nieule ou snieule)!

rengaine, n.f. 
Il me fatigue avec sa rengaine.

fôle di cretchat roudge ou fôle di roudge cretchat, 
loc.nom.f. È m’ sôle d’aivô sai fôle di cretchat roudge (ou 
fôle di roudge cretchat).

rengainer (remettre dans sa fourre), v. 
Ils rengainent leurs armes.

rendyainaie, rendyainnaie, rendyïnnaie, renfoéraie, 
renforaie ou rengainnaie, v. Ès rendyainant (rendyainnant, 
rendyïnnant, renfoérant, renforant ou rengainnant) 
yôs aîrmes.

rengorger (se -), v.pron. 
La grenouille a tant voulu se rengorger qu’elle a éclaté.

s’ rengoérdgie (rengordgie, rengoûerdgie ou rengouerdgie), 
v.pron. Lai raînne é taint v’lu s’ rengoérdgie (rengordgie, 
rengoûerdgie ou rengouerdgie) qu’ èlle é étiafè.  

rengraisser, v. 
Il rengraisse, cela va mieux.

rengraichi ou rengréchi, v. 
È rengraiche (ou rengréche), çoli vait meu.

reniement, n.m.

On connaît le reniement historique de saint Pierre.

aibdjur’ment, aibdjurment, eur’nay’ment, eurnay’ment, 
eur’noiy’ment, eurnoiy’ment, r’nay’ment, rnay’ment, 
r’noiy’ment ou rnoiy’ment, n.m. An coégnât 
l’ hichtoritçhe aibdjur’ment (aibdjurment, eur’nay’ment, 
eurnay’ment, eur’noiy’ment, eurnoiy’ment, r’nay’ment, 
rnay’ment, r’noiy’ment ou rnoiy’ment) d’ sïnt Piere.

renier, v. 

Il renierait son père et sa mère.

r’nayie, rnayie, r’noéyie, rnoéyie, r’noiyie, rnoiyie, 
r’nouéyie, rnouéyie, r’noyie ou rnoyie, v. 
È r’nay’rait (rnayrait, r’noéy’rait, rnoéy’rait, r’noiy’rait, 
rnoiyrait, r’nouéy’rait, rnouéyrait, r’noy’rait ou rnoyrait) 
son pére è pe sai mére.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’nayie, 
etc.)

renieur, n.m. 

Je suis certain qu’il ne fait pas partie des renieurs.

pitchon, onne, r’nayou, ouse, ouje, rnayou, ouse, ouje, 
r’noiyou, ouse, ouje, rnoiyou, ouse, ouje, 
r’nouéyou, ouse, ouje, rnouéyou, ouse, ouje, 
r’noyou, ouse, ouje ou rnoyou, ouse, ouje, n.m. 
I seus chur qu’ è n’ fait p’ paitchie des pitchons (r’nayous, 
rnayous, r’noiyous, rnoiyous, r’nouéyous, rnouéyous, 
r’noyous ou rnoyous).

renieur, n.m. 

Les renieurs s’entêtent.

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

reniflement, n.m. 

Ses reniflements m’agacent.

chnouff’ment, chnouffment, chnouf’ment, chnoufment, 
chonn’ment, chonnment, eur’nifyement, eurnifyement, 
r’nifyement, rnifyement, schnouff’ment, schnouffment, 
schnouf’ment ou schnoufment, n.m. Ses chnouff’ments 
(chnouffments, chnouf’ments, chnoufments, chonn’ments, 
chonnments, eur’nifyements, eurnifyements, r’nifyements, 
rnifyements, schnouff’ments, schnouffments, schnouf’ments 
ou schnoufments) m’ engraingnant.
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renifler, v. 

Avant de manger, il renifle ce qu’il y a dans son assiette.

chnoufaie, chnouffaie (Montignez), eur’nifaie, eurnifaie, 
eur’niflaie, eurniflaie, eur’nifyaie, eurnifyaie, rïnf’naie, 
r’nifaie, rnifaie, r’niflaie, rniflaie, r’nifyaie, rnifyaie, 
schnoufaie ou schnouffaie, v. D’vaint d’ maindgie, 
è chnouffe (è chnouffe, èl eurnife, èl eurnife, èl eurnifle, 
èl eurnifle, èl eur’nifye, èl eurnifye, è rïnfene, è r’nife, 
è rnife, è r’nifle, è rnifle, é r’nifye, è rnifye, è schnoufe ou 
è schnouffe) ç’ qu’ è y é dains son aissiete.

renifler, v. 
Ce chien renifle quelque chose.

chiâlaie, chialaie, chonnaie, tchiâlaie ou tchialaie, v. 
Ci tchïn chiâle (chiale, chonne, tchiâle ou tchiale) âtçhe.

renifleur, adj. 

Mouche-toi, enfant renifleur!

chiâlou, ouse, ouje, chialou, ouse, ouje, 
chnouffou, ouse, ouje, chnoufou, ouse, ouje (Montignez), 
chompnou, ouse, ouje, chonnou, ouse, ouje, 
chopnou, ouse, ouje, schnouffou, ouse, ouje, 
schnoufou, ouse, ouje, tchiâlou, ouse, ouje ou 
tchialou, ouse, ouje, adj. Moétche-te, chiâlou (chialou, 
chnouffou, chnoufou, chompnou, chonnou, chopnou, 
schnouffou, schnoufou, tchiâlou ou tchialou) l’ afaint!

renifleur, adj. 

La femme traîne derrière elle ses enfants renifleurs. 

eur’niflou, ouse, ouje, eurniflou, ouse, ouje, 
eur’nifou, ouse, ouje, eurnifou, ouse, ouje, 
eur’nifyou, ouse, ouje, eurnifyou, ouse, ouje, 
rïnf’nou, ouse, ouje, rïnfnou, ouse, ouje, 
r’niflou, ouse, ouje, rniflou, ouse, ouje, r’nifou, ouse, ouje, 
rnifou, ouse, ouje, r’nifyou, ouse, ouje ou 
rnifyou, ouse, ouje, adj. Lai fanne trïnne d’rie lée ses 
eur’niflous (eurniflous, eur’nifous, eurnifous, eur’nifyous, 
eurnifyous, rïnf’nous, rïnfnous, r’niflous, rniflous, r’nifous, 
rnifous, r’nifyous ou rnifyous) l’ afaints.

renifleur, n.m. 

Ce renifleur devrait bien se moucher. 

chiâlou, ouse, ouje, chialou, ouse, ouje, 
chnouffou, ouse, ouje, chnoufou, ouse, ouje (Montignez), 
chompnou, ouse, ouje, chonnou, ouse, ouje, 
chopnou, ouse, ouje, schnouffou, ouse, ouje, 
schnoufou, ouse, ouje, tchiâlou, ouse, ouje ou 
tchialou, ouse, ouje, n.m. Ci chiâlou (chialou, chnouffou, 
chnoufou, chompnou, chonnou, chopnou, schnouffou, 
schnoufou, tchiâlou ou tchialou) s’ dairait bïn moétchie.

renifleur, n.m. 

Les renifleurs sont devant leurs assiettes.

eur’niflou, ouse, ouje, eurniflou, ouse, ouje, 
eur’nifou, ouse, ouje, eurnifou, ouse, ouje, 
eur’nifyou, ouse, ouje, eurnifyou, ouse, ouje, 
rïnf’nou, ouse, ouje, rïnfnou, ouse, ouje, 
r’niflou, ouse, ouje, rniflou, ouse, ouje, r’nifou, ouse, ouje, 
rnifou, ouse, ouje, r’nifyou, ouse, ouje ou 
rnifyou, ouse, ouje, n.m. Les eur’niflous (eurniflous, 
eur’nifous, eurnifous, eur’nifyous, eurnifyous, rïnf’nous, 
rïnfnous, r’niflous, rniflous, r’nifous, rnifous, r’nifyous ou 
rnifyous) sont d’vaint yôs aissietes.

renoircir, v. 

Elle s’est tout renoirci les mains.

eur’nachi, eurnachi, eur’noichi, eurnoichi, r’nachi, rnachi, 
r’noichi ou rnoichi, v. 
Èlle s’ ât tot eur’nachi (eurnachi, eur’noichi, eurnoichi, 
r’nachi, rnachi, r’noichi ou rnoichi) les mains.

renommée, n.f. 

Haute renommée vaut ceinture dorée.

eur’nammèe, eurnammèe, eur’nommèe, eurnommèe, 
r’nammèe, rnammèe, r’nommèe ou rnommèe, n.f. 
Hâte eur’nammèe (eurnammèe, eur’nommèe, eurnommèe 
r’nammèe, rnammèe, r’nommèe ou rnommèe) vât doérèe 
ceinture. 

renommer (donner un nouveau nom), v. 
Ils ont renommé les rues.

r’nammaie, rnammaie, r’nanmaie, rnanmaie, r’nommaie ou 
rnommaie, v. Èls aint r’nammè (rnammè, r’nanmè, rnanmè,
r’nommè ou rnommè) les vies.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’nammaie, etc.)

renommer (réélire), v. 
Le peuple renomme les conseillers.

réyére ou réyure, v. 
L’ peupye réyét (ou réyut) les consèyies.

renommer (réélire), v. r’nammaie, rnammaie, r’nanmaie, rnanmaie, r’nommaie ou 
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Ils ont renommé le maire. rnommaie, v. Èls aint r’nammè (rnammè, r’nanmè, rnanmè,
r’nommè ou rnommè) l’ mére.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’nammaie, etc.)

renoncement (détachement), n.m. 
Le renoncement des choses de la vie vient avec l’âge.

détaitch’ment ou détaitchment, n.m. 
L’ détaitch’ment (ou détaitchment) des tchôses 
d’ lai vétçhaince vïnt d’aivô l’ aîdge.

renoncer, v. 

Il faudra que tu renonces.

eur’nonchie, eurnonchie, eur’noncie, eurnoncie, r’nonchie, 
rnonchie, r’noncie ou rnoncie, v. 
È veut fayait qu’ t’ eur’nonceuches (t’ eurnoncheuches, 
t’ eur’nonceuches, t’ eurnonceuches, te r’noncheuches, 
te rnoncheuches, te r’nonceuches ou te rnonceuches).

renoncer à, loc.v.

Elle a renoncé à son travail.

aibaind’naie, déléchie, piaiquaie, piaitçhaie, piaquaie, 
piatçhaie, pyaiquaie, pyaitçhaie, pyaquaie, pyatçhaie, 
tçhittie ou tyittie, v. Èlle é aibaind’nè (déléchie, piaiquè, 
piaitçhè, piaquè, piatçhè, pyaiquè, pyaitçhè, pyaquè ou 
pyatçhè, tçhittie ou tyittie) son traivaiye.

renoncule, n.f.  ou renoncule âcre, loc.nom.f. Elle 
cueille des renoncules (ou renoncules âcres).

baich’nat, baichnat, baiss’nat ou baissnat, n.m. Èlle tieuye 
des baich’nats (baichnats, baiss’nats ou baissnats).

renoncule, n.f.  ou renoncule âcre, loc.nom.f. Les 
vaches ne mangent pas les renoncules (ou renoncules 
âcres).

poérpie (J. Vienat) ou porpie, n.m. Les vaitches 
ne maindgeant p’ les poérpies (ou porpies).

renouée (plante), n.f. 
Il y a de nombreuses sortes de renouées.

hierbe és pouyes, loc.nom.f. 
È y é brâment d’ soûetches d’ hierbes és pouyes.

renouer (faire un nouveau nœud), v. 

Elle devrait renouer son ruban.

eur’nouquaie, eurnouquaie, eur’noutçhaie, eurnoutçhaie, 
r’nouquaie, rnouquaie, r’noutçhaie ou rnoutçhaie, v. 
Èlle dairait eur’nouquaie (eurnouquaie, eur’noutçhaie, 
eurnoutçhaie, rnouquaie, r’noutçhaie ou rnoutçhaie) 
son riban.

renouer des liens, loc.v. 

Après s’être bien battus, ils ont renoué des liens.

eur’nouquaie, eurnouquaie, eur’noutçhaie, eurnoutçhaie, 
r’nouquaie, rnouquaie, r’noutçhaie ou rnoutçhaie, v. 
Aiprés s’ étre bïn baittu, èls aint eur’nouquè (eurnouquè, 
eur’noutçhè, eurnoutçhè, rnouquè, r’noutçhè ou rnoutçhè).

renouveau, n.m. 
Le sage sait attendre le temps du renouveau.

dérô, roiyïn, voiyin, voiyïn, voyin ou voyïn (J. Vienat), n.m.
L’ saidge sait aittendre le temps di dérô (roiyïn, voiyin, 
voiyïn, voyin ou voyïn).

renouvelant (qui renouvelle sa communion), n.m. 
Cette année, il y a plus de renouvelants que de 
communiants.

r’nov’laint, ainne, rnov’laint, ainne, r’novlaint, ainne ou 
rnovlaint, ainne, n.m. Ç’t’ annèe, è y é pus de r’nov’laints 
(rnov’laints, r’novlaints ou rnovlaints) que d’ comnuaints.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: eur’nov’laint,
etc.)

renouveler (faire du nouveau), v. 
Ils ont tout renouvelé dans ce magasin.

eur’nov’laie, eurnov’laie, r’nov’laie ou rnov’laie, v. 
Èls aint tot eur’nov’lè (eurnov’lè, eurnov’lè, r’nov’lè ou 
rnov’lè) dains ci maigaisïn.

renouveler (sa communion), v. 
Nous avons un enfant qui communie et un autre qui 
renouvelle.

eur’nov’laie, eurnov’laie, r’nov’laie ou rnov’laie,  v. 
Nôs ains ïn afaint qu’ comnue pe ïn âtre qu’ eur’novele 
(qu’ eurnovele, que r’novele ou que rnovele).

renseignement, n.m. 
Elle cherche des renseignements.

rensangn’ment ou rensoingn’ment (J. Vienat), n.m. 
Èlle tçhie des rensangn’ments (ou rensoingn’ments).

renseignement incomplet, loc.nom.m. Je ne dispose que 
de renseignements incomplets.

entresangne, entresigne ou entresoingne, n.m. I n’aî ran 
qu’ des entresangnes (entresignes ou entresoingnes).

renseignement incomplet, loc.nom.m. 

Je ne peux rien faire de son renseignement incomplet.

s’naîdge, snaîdge, s’naidge, snaidge, s’nèdge, snèdge, 
s’nédge ou snédge, n.f. 
I n’ peus ran faire d’ sai s’naîdge (snaîdge, s’naidge, 
snaidge, s’nèdge, snèdge, s’nédge ou snédge).

renseigner, v. 
Tu le renseigneras.

rensangnie ou rensoingnie (J. Vienat), v. 
T’ le rensangnrés (ou rensoingnrés).

rensemencer, v. eur’vangnie, eurvangnie, eur’vengnie, eurvengnie, 
eur’voingnie, eurvoingnie, eur’voungnie, eurvoungnie, 
r’vangnie, rvangnie, r’vengnie, rvengnie, r’voingnie, 
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Je crois que je devrai rensemencer le champ. rvoingnie, r’voungnie ou rvoungnie, v. I crais qu’ i veus 
daivoi eur’vangnie (eurvangnie, eur’vengnie, eurvengnie, 
eur’voingnie, eurvoingnie, eur’voungnie, eurvoungnie, 
r’vangnie, rvangnie, r’vengnie, rvengnie, r’voingnie, 
rvoingnie, r’voungnie ou rvoungnie) l’ tchaimp.

rentasser, v. 

Nous  rentassons la pile de bois.

eur’monch’laie, eurmonch’laie, eur’monç’laie, 
eurmonç’laie, raimonch’laie, raimonç’laie ou 
remmonch’laie ou remmonç’laie, v. Nôs eur’monch’lans 
(eurmonch’lans, eur’monç’lans, eurmonç’lans, 
raimonch’lans, raimonç’lans, remmonch’lans ou 
remmonç’lans) lai téche de bôs.

rentasser, v. 

Il rentasse des piquets.

rentéchi, rentéchie (J. Vienat), rentéch’laie, rentchét’laie, 
rentonch’naie, r’monch’laie, rmonch’laie, r’monç’laie ou 
rmonç’laie, v. È rentéche (rentéche, rentéchele, rentchétele,
rentonchene, r’monchele, rmonchele, r’moncele ou 
rmoncele) des pâs.

rente, n.f. Maintenant il touche une rente. rente, n.f. Mitnaint è toutche ènne rente.
rentier, n.m. Il mène une petite vie de rentier. rentie, iere, n.m. È moinne ènne p’téte vétçhaince de rentie.
rentraîner, v. 
L’orage a rentraîné du sable devant la porte.

rentrïnnaie, v. 
L’ oûeraidge é rentrïnnè di sâbye d’vaint lai poûetche.

rentrer chez soi, loc.v. 

Je vais rentrer chez moi avant la nuit.

s’ eur’migie, s’ eurmigie (J. Vienat), s’ eur’mijie, 
s’ eurmijie, s’ rédure, s’ rétropaie, se r’migie, se rmigie 
(J. Vienat), se r’mijie  ou se rmijie, v.pron. I m’ veus 
eurmigie (eurmigie, eur’mijie, eurmijie, rédure, rétropaie, 
r’migie, rmigie, r’mijie  ou rmijie) d’vaint lai neût.

rentrer chez soi (se retirer), loc.v. 
Il est rentré chez lui sans bruit.

se r’tirie, se rtirie, s’ eur’tirie ou s’ eurtirie, v.pron. 
È s’ ât eur’tirie (eurtirie, r’tirie ou rtirie) sains brut.

rentrouvrir, v. 
Tu rentrouvriras la fenêtre.

rentr’eûvie, rentreûvie, rentr’euvie, rentreuvie, rentr’eûvri, 
rentreûvri, rentr’euvri ou rentreuvri, v. T’ rentr’eûvrés 
(rentreûvrés, rentr’euvrés ou rentreuvrés) lai f’nétre.

renversant (bouleversant), adj. 

Connais-tu la nouvelle renversante ? 

eur’vachaint, ainne, eurvachaint, ainne, 
eur’voichaint, ainne, eurvoichaint, ainne, 
renvachaint, ainne, renvoichaint, ainne, r’vachaint, ainne, 
rvachaint, ainne, r’voichaint, ainne ou rvoichaint, ainne, 
adj. T’ coégnâs l’ eur’voichainne (l’ eurvachainne, 
l’ eur’voichainne, l’ eurvoichainne, lai renvachainne, 
lai renvoichainne, lai r’vachainne, lai rvachainne, 
lai r’voichainne ou lai rvoichainne) novèlle ?

renverse, n.f. 

Il est tombé à la renverse. 

eur’vache, eurvache, eur’voiche, eurvoiche, renvache, 
renvoiche, r’vache, rvache, r’voiche ou rvoiche, n.f. 
Èl ât tchoé en l’ eur’vache (l’ eurvache, l’ eur’voiche, 
l’ eurvoiche, lai renvache, lai renvoiche, lai r’vache, 
lai rvache, lai r’voiche ou lai rvoiche).

renversé, adj. 

Ils coupent les arbres renversés.

eur’vachè, e, eurvachè, e, eur’voichè, e, eurvoichè, e, 
renvachè, e, renvoichè, e, r’vachè, e, rvachè, e, r’voichè, e 
ou rvoichè, e, adj. Ès copant les eur’vachès (eurvachès, 
eur’voichès, eurvoichès, renvachès, renvoichès, r’vachès, 
rvachès, r’voichès ou rvoichès) aîbres.

renversement, n.m. 

Nous nous attendions à un renversement de la situation.

eur’vachment, eurvachment, eur’voichment, eurvoichment, 
renvachment, renvoichment, r’vachment, rvachment, 
r’voichment ou rvoichment, n.m. Nôs s’ aittendïns 
en ïn eur’vachment (eurvachment, eur’voichment, 
eurvoichment, renvachment, renvoichment, r’vachment, 
rvachment, r’voichment ou rvoichment) d’ lai chituâtion.

renverser, v. 

C’est une voiture qui l’a renversé.

eur’vachaie, eurvachaie, eur’voichaie, eurvoichaie, 
renvachaie, renvoichaie, r’vachaie, rvachaie, r’voichaie ou 
rvoichaie, v. Ç’ ât ènne dyïmbarde qu’ l’ é eur’vachè 
(eurvachè, eur’voichè, eurvoichè, renvachè, renvoichè, 
r’vachè, rvachè, r’voichè ou rvoichè).

renverser (bouleverser), v. 
Il a tout renversé sur son passage.

chambardaie, bajardaie, basardaie ou bazardaie, v. 
Èl é tot bajardè (basardè, bazardè ou chambardè) 
ch’ son péssaidge.

renverser (déboulonner), v. débôlonnaie ou déboulonnaie, v. 
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Ils voudraient renverser le ministre. Ès voérïnt débôlonnaie (ou déboulonnaie) l’ menichtre.
renverser (du liquide), v. 

En trébuchant elle a renversé du lait.

baissie (J. Vienat), eur’vachaie, eurvachaie, eur’voichaie, 
eurvoichaie, renvachaie, renvoichaie, r’vachaie, rvachaie, 
r’voichaie ou rvoichaie, v. En traibeutchaint èlle é baissie 
(eur’vachè, eurvachè, eur’voichè, eurvoichè, renvachè, 
renvoichè, r’vachè, rvachè, r’voichè ou rvoichè) di laicé.

renverser (se -), v.pron.

La voiture s’est renversée dans le virage.

voélaie, voèlaie, voéyaie, voèyaie, voilaie, voiyaie, 
vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie (J. Vienat), v. 
Lai dyïmbarde é voélè (voèlè, voéyè, voèyè, voilè, voiyè, 
vouélè, vouèlè, vouéyè ou vouèyè) dains l’ brâ.

renvoi (fait de retourner une lettre, une marchandise, 
etc.), n.m. J’ai reçu le renvoi de la lettre que j’avais 
envoyée.

renvie, n.m.
I aî r’ci l’ renvie d’ lai lattre qu’ i aîvôs envie.

renvoi (ajournement), n.m.

Ils ont décidé un renvoi de la fête.

aidjoén’ment, aidjoénment, aidjon’ment, aidjonment, 
aidjonn’ment, aidjonnment, aidjouén’ment, aidjouénment 
ou renvie, n.m. 
Èls aint déchidè ïn aidjoén’ment (aidjoénment, 
aidjon’ment, aidjonment, aidjonn’ment, aidjonnment, 
aidjouén’ment, aidjouénment ou renvie) d’ lai féte.

renvoi (licenciement), n.m. 
Le patron a décidé le renvoi de l’ouvrier.

condgie, licenchiement, lichenchiement, renvie, 
yicenchiement ou yichenchiement, n.m. L’ paitron 
é déchidè l’ condgie (licenchiement, lichenchiement, renvie,
yicenchiement ou yichenchiement) d’ l’ ôvrie.

renvoi (rot), n.m. Le petit enfant a fait son renvoi. raind’nèe, raindnèe, raind’rèe ou raindrèe, n.f. L’ afnat 
é fait sai raind’nèe (raindnèe, raind’rèe ou raindrèe).

renvoi (rot), n.m. 
Ce buveur a des renvois d’ails.

renvie, reûpèt, reupèt, roeûpèt, roeupèt ou rot, n.m. 
Ci boiyou é des renvies (reûpèts, reupèts, roeûpèts, 
roeupèts ou rots) d’ âas.

renvoyé (réfléchi), adj. 
Ce rayon de soleil renvoyé me gêne.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie ou raimoyie 
(sans marque du féminin), adj. Ci raimbeyie (raimboiyie, 
raimoéyie, raimoiyie ou raimoyie) ré de s’raye me dgeinne.

renvoyer (ajourner), v. 
Nous avons dû renvoyer notre voyage d’une semaine.

aidjonnaie, aidjoénaie, aidjouénaie ou renvie, v. 
Nôs ains daivu aidjonnaie (aidjoénaie, aidjouénaie ou 
renvie) note viaidge d’ ènne s’nainne.

renvoyer (bazarder), v. 
Il devrait bien renvoyer son valet.

bajardaie, basardaie ou bazardaie, v. 
È dairait bïn bajardaie (basardaie ou bazardaie) son valat.

renvoyer (chasser, repousser), v. 

Il a renvoyé tous  ceux qui venaient chez lui.

botaie (boussaie, eur’botaie, eurbotaie, eur’boussaie, 
eurboussaie, r’botaie, rbotaie, r’boussaie ou rboussaie) feû 
(feûe, feue, feûs ou feus), loc.v. Èl é botè (boussè, eur’botè,
eurbotè, eur’boussè, eurboussè, r’botè, rbotè, r’boussè ou 
rboussè) feû (feûe, feue, feûs ou feus) tus ces que v’gnïnt 
tchie lu.

renvoyer (chasser, repousser),  v. 

Il n’a renvoyé personne.

ébouaie, ébrunnaie, écatroussie, échaboudaie, échaboulaie, 
échpadronaie, épaivurie, éssaboudaie, éssaboulaie, renvie, 
saboulaie, saiboulaie, saiquaie, saitçhaie, saquaie, satçhaie, 
tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, toulaie, traiquaie, 
tchaitçhaie, trait’naie, traitnaie, traityaie, traquaie, tratçhaie,
tratyaie, t’sie ou tsie, v. È n’ é niun ébouè (ébrunnè, 
écatroussie, échaboudè, échaboulè, échpadronè, épaivurie, 
éssaboudè, éssaboulè, renvie, saboulè, saiboulè, saiquè, 
saitçhè, saquè, satçhè, tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, 
toulè, traiquè, tchaitçhè, trait’nè, traitnè, traityè, traquè, 
tratçhè, tratyè, t’sie ou tsie).

renvoyer (chasser, repousser), v. 

Les douaniers renvoient ceux qui n’ont pas de papiers.

r’beutaie, rbeutaie, r’boussaie, rboussaie, r’butaie, rbutaie, 
r’foulaie, rfoulaie, r’traiquaie, rtraiquaie, r’traitçhaie, 
rtraitçhaie, r’traityaie, rtraityaie, r’traquaie, rtraquaie, 
r’tratçhaie, rtratçhaie, r’tratyaie ou rtratyaie, v. 
Les d’vanies r’beutant (rbeutant, r’boussant, rboussant, 
r’butant, rbutant, r’foulant, rfoulant, r’traiquant, 
rtraiquant, r’traitçhant, rtraitçhant, r’traityant, rtraityant, 
r’traquant, rtraquant, r’tratçhant, rtratçhant, r’tratyant ou 
rtratyant) ces qu’ naint p’ de paipies. 
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(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’beutaie,
etc.)

renvoyer (chasser, repousser), v. 
Ils ont renvoyé la moitié de leurs ouvriers à cause du 
chômage.

saiquaie, saitçhaie, saquaie ou satçhaie, n.m. 
Èls aint saiquè (saitçhè, saquè ou satçhè) lai moitie 
d’ yôs ôvries è câse di tchômaidge.

renvoyer (chasser, repousser), v. 
Renvoie donc ces enfants !

échpadronaie, v. 
Échpadrone voûere ces afaints !

renvoyer (chasser, repousser), v. 
Voilà comme il nous faut faire tous, renvoyer les tyrans.

fotre lai pâle (ou pale) â tiu, loc.v. 
Voili c’ment qu’è nôs fât faire tus, fotre és tyrans lai pâle 
(ou pale) â tiu. (chanson des Petignats)

renvoyer (congédier), v. 
Il pourrait bien se faire renvoyer.

botaie (fotre ou menttre) en lai poûetche (ou pouetche), 
loc.v. È s’ poérait bïn faire è botaie (fotre ou menttre) 
en lai poûetche.

renvoyer (congédier), v. 

Ils ont renvoyé bien du monde. 

débâtchie, débatchie, licenciaie, licenchiaie, lichenciaie, 
lichenchiaie, yicenciaie, yicenchiaie, yichenciaie ou 
yichenchiaie, v. Èls aint débâtchie (débatchie, licenciè, 
licenchiè, lichenciè, lichenchiè, yicenciè, yicenchiè, 
yichenciè ou yichenchiè) bïn di monde.

renvoyer (refléter), v. 
Il y a quelque chose qui renvoie la lumière.

euriure, eur’yûre, euryûre, eur’yure, euryure, riure, r’yûre, 
ryûre, r’yure ou ryure, v. È y é âtçhe qu’ euriut (qu’ 
eur’yût, qu’ euryût, qu’ eur’yut, qu’ euryut, que riut, que 
r’yût, 
que ryût, que r’yut ou que ryut) lai lumiere.

renvoyer (refléter), v. 
Le miroir renvoie le soleil. 

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie ou raimoyie, v.
L’ mirou raimbeye (raimboiye, raimoéye, raimoiye ou 
raimoye) le s’raye.

repaire de blaireau, loc.nom.m. 
Son chien s’est enfilé dans le repaire de blaireau.

téch’niere ou téchniere, n.f. 
Son tchïn s’ ât enf’lè dains lai téch’niere (ou téchniere).

repaître, v. 

L’oiseau repaît ses petits.

aissôvi, eur’péchi, eurpéchi, eur’pétre, eurpétre, raissaijiaie,
raissaisiaie, raissajiaie, raissasiaie, péchi, rèpétre, répétre, 
r’péchi, rpéchi, r’pétre ou rpétre, v. L’ oûejé aissôvât 
(eur’péchât, eurpéchât, eur’pét, eurpét, raissaijie, 
raissaisie, raissajie, raissasie, péchât, rèpét, répét, 
r’péchât, rpéchât, r’pét ou rpét) ses p’téts.

répandre, v. 
Le paysan répand le fumier sur le champ.

répaîdre, répaidre, répaîjie, répaijie, répaîre, répaire, 
répaître ou répaitre, v. L’ paiyisain répaîd (répaid, répaîje, 
répaije, répaît ou répait) le f’mie ch’ le tchaimp.

répandre des cendres, loc.v. 
Elle répand des cendres au fond du jardin.

enceindraie, v. 
Èlle enceindre le fond di tieutchi.

répandre des nouvelles, loc.v. 
Il faut qu’elle répande des nouvelles.

craimpotaie, v. 
È fât qu’ èlle craimpoteuche.

répandre du lisier (fr.rég.) ou répandre du purin, loc.v.
Il a répandu du lisier (ou du purin).

emmieûlaie, emmieulaie, mieûlaie, mieulaie, pergaie ou 
pèrguaie, v. Èl é emmieûlè (emmieulè, mieûlè, mieulè, 
perguè ou pèrguè).

répandre du miel (emmieller), loc.v. 
Elle répand du miel sur des tartines.

emmielaie, v. 
Èlle emmiele des reûties.

répandre une partie du contenu d’un récipient en le 
transportant, loc.v. Tu ne peux pas porter un bidon de 
lait sans en répandre une partie.

temaie ou teumaie, v. 
Te n’ peus p’ poétchaie ïn bidon d’ laicé sains temaie 
(ou teumaie).

réparateur, n.m. 

J’aimerais avoir l’adresse d’un réparateur de parapluie.

maignïn, ïnne, maign’lou, ouse, ouje, maignlou, ouse, ouje, 
maign’nou, ouse, ouje, r’cerçou, ouse, ouje ou 
rcerçou, ouse, ouje, n.m. I ainmrôs aivoi l’ aidrasse 
d’ ïn maignïn (maign’lou, maignlou, maign’nou, 
raibibochou, raiyûou, raiyuou, r’cerçou ou rcerçou) 
d’ pairaiplûe.

réparateur, n.m. 

Je porterai mon fer à repasser chez le réparateur.

r’chiquou, ouse, ouje, raibibochou, ouse, ouje, 
raiyûou, ouse, ouje, raiyuou, ouse, ouje, 
rchiquou, ouse, ouje, r’chitçhou, ouse, ouje ou 
rchitçhou, ouse, ouje, n.m. I veus poétchaie mai beûglise 
â r’chiquou (rchiquou, r’chitçhou ou rchitçhou).

réparation, n.f. eur’chiquaidge, eurchiquaidge, eur’chitçhaidge, 
eurchitçhaidge, raibibochaidge, raiyûaidge, raiyuaidge, 
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C’est une bonne réparation.
r’chiquaidge, rchiquaidge, r’chitçhaidge ou rchitçhaidge, 
n.m. Ç’ ât  ïn bon eur’chiquaidge (eurchiquaidge, 
eur’chitçhaidge, eurchitçhaidge, raibibochaidge, 
raiyûaidge, raiyuaidge, r’chiquaidge, rchiquaidge, 
r’chitçhaidge ou rchitçhaidge).

réparer, v. 

Tu devrais bien réparer cet outil.  

chtaiplaie, raibibochaie, raifichtolaie, raindgie, raipsaudaie, 
rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie, raivadaie ou raivaudaie, 
v. Te dairôs bïn chtaiplaie (raibibochaie, raindgie, 
raifichtolaie, raipsaudaie, rairraindgie, rairrandgie, 
raivâdaie, raivadaie ou raivaudaie) ç’ t’ uti.

réparer, v. 

Il répare tout ce qu’il trouve.

maign’laie, maign’naie, raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, 
raiyûere, raiyuere, raiy’vaie, randgie, recerci, ressairci ou 
rivouingnie, v. È maignele (maignene, raiyûe, raiyue, 
raiyûe, raiyue, raiyûe, raiyue, raiy’ve, randie, recerçât, 
ressairçât ou rivouingne) tot ç’ qu’ è trove.

réparer, v. 

Il répare une lampe. 

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’peçataie, rpeçataie, r’sairci, rsairci, r’taipaie ou rtaipaie, v.
È r’cerçât (rcerçât, r’chique, rchique,  r’chitçhe, r’chitçhe, 
r’peçate, rpeçate, r’sairçât, rsairçât, r’taipe ou rtaipe) 
ènne laimpe.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

réparer, v. 

Il trouve toujours quelque chose à réparer.

r’mag’naie, rmag’naie, r’maign’laie, rmaign’laie, 
r’maign’naie ou rmaign’naie, v. 
È trove aidé âtçhe è r’mag’naie (rmag’naie, r’maign’laie, 
rmaign’laie, r’maign’naie ou rmaign’naie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’mag’naie, etc.)

réparer (racheter), v. 

Il fait des efforts pour réparer sa bêtise.

eur’dimaie, eurdimaie, eur’dïnmaie, eurdïnmaie, raitch’taie,
r’dimaie, rdimaie, r’dïnmaie, rdïnmaie, rédimaie, 
rédïnmaie, roimbre ou roindre, v. È fait des éffoûes 
po eur’dimaie (eurdimaie, eur’dïnmaie, eurdïnmaie, 
raitch’taie, r’dimaie, rdimaie, r’dïnmaie, rdïnmaie, 
rédimaie, rédïnmaie, roimbre ou roindre) sai bétije.

réparer une chambre à air trouée, loc.v. 

Je dois encore réparer la chambre à air trouée.

eur’peçataie, eurpeçataie, eur’plètsaie, eurplètsaie, 
r’peçataie, rpeçataie, r’plètsaie ou rplètsaie, v. 
È m’ fât encoé eur’peçataie (eurpeçataie, eur’plètsaie, 
eurplètsaie, r’peçataie, rpeçataie, r’plètsaie ou rplètsaie).

reparler, v. 
Nous aurons le temps d’en reparler.

r’djâsaie, rdjâsaie, r’djasaie, rdjasaie, r’jâsaie, rjâsaie, 
r’jasaie, rjasaie, r’pailaie ou rpailaie, v. Nôs airains l’ temps
d’ en r’djâsaie (rdjâsaie, r’djasaie, rdjasaie, r’jâsaie, 
rjâsaie, r’jasaie, rjasaie, r’pailaie ou rpailaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’djâsaie, 
etc.)

repartager, v. 
Nous devrons repartager le bien.

eur’paitaidgie, eurpaitaidgie, r’paitaidgie ou rpaitaidgie, v. 
Nôs v’lans daivoi eur’paitaidgie (eurpaitaidgie, 
r’paitaidgie ou rpaitaidgie) l’ bïn.

repartir, v. 
Je ne sais pas quand ils repartiront.

eur’paitchi, eurpaitchi, r’paitchi ou rpaitchi, v. 
I n’ sais p’ tiaind qu’ ès v’lant eur’paitchi (eurpaitchi, 
r’paitchi ou rpaitchi).

répartition (distribution), n.f. Elle attend la répartition 
des médailles.

dichtribuchion ou dichtribution, n.f. Èlle aittend 
lai dichtribuchion (ou dichtribution) des médâles.

repas, n.m. Elle ne mange jamais entre les repas. nonne, noune ou nounne, n.f. Èlle ne maindge dj’mais 
entre les nonnes (nounes ou nounnes).

repas, n.m. 

C’est presque un repas de noce.

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. Ç’ ât quasi ïn r’cegnat (r’cégnat, r’cegnon, r’cégnon, 
r’cenion, r’cénion, r’ceugnat, r’ceugnon, r’ceunion, 
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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) d’ nace.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : eur’cegnat,
eurcegnat, rcegnat, etc.)

repas, n.m. 

Un petit repas ferait du bien.

recègnon, rècègnon, recènion, rècènion, receugnon, 
rèceugnon, receunion ou rèceunion, n.m. 
Ïn p’tét recègnon (rècègnon, recènion, rècènion, 
receugnon, rèceugnon, receunion ou rèceunion) âdrait bïn.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : ressègnon, 
etc.)

repas, n.m. A table! C’est l’heure du repas. r’pé, rpé, r’pés, rpés, r’pét ou rpét, n.m. È tâle ! 
Ç’ ât l’ houre di r’pé (rpé, r’pés, rpés, r’pét ou rpét).

repas de baptême, loc.nom.m. 
On se souviendra de ce repas de baptême.

comméré, n.m. 
An s’ veut seuv’ni d’ ci comméré.

repas de midi (déjeuner), loc.nom.m. 
Elle a trop mangé  à ce repas de midi.

dédjun ou dédjunon, n.m. 
Èlle é trop maindgie en ci dédjun (ou dédjunon).

repas de midi (fr.rég.: dîner), loc.nom.m. 
Elle nous a fait un bon repas de midi.

dénè ou dénèe, n.m. 
Èlle nôs é fait ïn bon dénè (ou dénèe).

repas de midi (fr.rég.: dîner), loc.nom.m. 
C’était un bon repas de midi.

nonne, noune ou nounne, n.f. 
C’ était ènne boinne nonne (noune ou nounne).

repas du matin (fr.rég.: déjeuner), loc.nom.m. 
Venez à table, le repas du matin est prêt!

dédjun ou dédjunon, n.m. 
V’nites è tâle, l’ dédjun (ou dédjunon) ât prât !

repas du matin (petit déjeuner), loc.nom.m. 
Le repas du matin est fixé à sept heures.

dédjun ou dédjunon, n.m. 
L’ dédjun (ou dédjunon) ât és sèpt.

repas du soir (dîner), loc.nom.m. 
Je n’ai pas été au repas du soir.

dénè ou dénèe, n.m. 
I n’ seus p’ aivu â dénè (ou dénèe).

repas du soir (dîner), loc.nom.m. 
Ce repas du soir doit coûter cher.

nonne, noune ou nounne, n.f. 
Ç’te nonne (noune ou nounne) dait côtaie tchie.

repas du soir (fr.rég.: souper), loc.nom.m. 
Çà, c’est un bon repas du soir.

mairande, marande ou moirande, n.f. 
Çoli, ç’ât ènne boinne mairande (marande ou moirande).

repas du soir (fr.rég.: souper), loc.nom.m. 
Au repas du soir, il ne mange guère. 

sopè, n.m. 
Â sopè, è n’ maindge pe brâment.

repas léger (collation), loc.nom.m. 
Viens prendre un  repas léger! 

nonne, noune ou nounne, n.f. 
Vïns pâre ènne nonne (noune ou nounne)!

repas léger (collation), loc.nom.m. 

Elle a préparé un repas léger.

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. Èlle é aiyûe ïn 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).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : eur’cegnat,
eurcegnat, rcegnat, etc.)

repas léger (collation), loc.nom.m. 
Elle ne prend que des repas légers

recègnon, rècègnon, recènion, rècènion, receugnon, 
rèceugnon, receunion ou rèceunion, n.m. Èlle ne fait ran 
qu’ des recègnons (rècègnons, recènions, rècènions, 
receugnons, rèceugnons, receunions ou rèceunions).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : ressègnon, 
etc.)

repas peu appétissant, loc.nom.m. 
Nous n’avons pas aimé ce repas peu appétissant.

fregoueyisse (J. Vienat), n.f. 
Nôs n’ ains p’ ainmè ç’te fregoueyisse.

repas principal du matin (petit déjeuner), loc.nom.m. 
Le repas principal du matin est fixé à huit heures.

dédjun ou dédjunon, n.m. 
L’ dédjun (ou dédjunon) ât és heûte.

repassage (affûtage), n.m. aidiujaidge, aiffeulaidge, aiffilaidge, aiffiyaidge, 
aiffûtaidge, aiffutaidge, édiujaidge, édiusaidge, édyijaidge, 
édyisaidge, édyôlaidge, édyolaidge, édyujaidge, 
édyusaidge, eur’péssaidge, eurpéssaidge, meûlaidge, 
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Avec un tel repassage, la lame peut couper du papier.
meulaidge, môlaidge, molaidge, r’péssaidge ou rpéssaidge, 
n.m. D’ aivô ïn tâ l’ aidiujaidge (l’ aiffeulaidge, 
l’ aiffilaidge, l’ aiffiyaidge, l’ aiffûtaidge, l’ aiffutaidge, 
l’ édiujaidge, l’ édiusaidge, l’ édyijaidge, l’ édyisaidge, 
l’ édyôlaidge, l’ édyolaidge, l’ édyujaidge, l’ édyusaidge, 
l’ eur’péssaidge, l’ eurpéssaidge, meûlaidge, meulaidge, 
môlaidge, molaidge, r’péssaidge ou rpéssaidge), 
lai laime peut copaie di paipie.

repassage du linge, loc.nom.m. 
Elle se met au repassage du linge.

eur’péssaidge eurpéssaidge, r’péssaidge ou rpéssaidge, n.m.
Èlle se bote en l’ eur’péssaidge (en l’ eurpéssaidge,  
â r’péssaidge ou â rpéssaidge).

repasser (rémoudre), v. 

Il n’a pas bien repassé ce couteau. 

aidiujie, aidiusie, aidyujie, aidyusie, aiffeulaie, aiffilaie, 
aiffiyaie, aiffûtaie, aiffutaie, édiujie, édiusie, édyijie, 
édyisie, édyôlaie, édyolaie, édyujie, édyusie,  meûdre, 
meudre, meûlaie, meulaie, meûyaie, meuyaie, raidiujie, 
raidiusie, raidyijie, raidyisie, raidyujie, raidyusie, 
raiffeulaie, raiffilaie, raiffiyaie, raiffûtaie, raiffutaie, 
rédyôlaie, rédyolaie, rédiujie, rédyijie, rédyisie, rédyujie, 
rédyusie ou rémolaie, v. 
È n’ é p’ bïn aidiujie (aidiusie, aidyujie, aidyusie, aiffeulè, 
aiffilè, aiffiyè, aiffûtè, aiffutè,  édiujie, édiusie, édyijie, 
édyisie, édyôlè, édyolè, édyujie, édyusie, meûyè, meuyè, 
meûlè, meulè, meûyè, meuyè, raidiujie, raidiusie, raidyijie, 
raidyisie, raidyujie, raidyusie, raiffeulè, raiffilè, raiffiyè, 
raiffûtè, raiffutè, rédiujie, rédyijie, rédyisie, rédyôlè, 
rédyolè, rédyujie, rédyusie ou rémolè) ci couté.

repasser (rémoudre), v.
Tu repasseras mon rasoir.

bèyie (eur’bèyie, eurbèyie, r’bèyie ou rbèyie) l’ fi, loc.v. 
T’ bèy’rés (T’ eur’bèy’rés, T’ eurbèy’rés, Te r’bèy’rés ou 
Te r’bèy’rés) l’ fi en mon résou.

repasser (rémoudre), v. 

Avez-vous des outils à repasser ?

r’meûdre, rmeûdre, r’meudre, rmeudre, r’meûlaie, rmeûlaie,
r’meulaie, rmeulaie, r’meûyaie, rmeûyaie, r’meuyaie, 
rmeuyaie, r’môlaie, rmôlaie, r’molaie, rmolaie, r’môyaie, 
rmôyaie, r’moyaie, rmoyaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. 
Ât-ç’ qu’ vôs èz des utis è r’meûdre (rmeûdre, r’meudre, 
rmeudre, r’meûlaie, rmeûlaie, r’meulaie, rmeulaie, 
r’meûyaie, rmeûyaie, r’meuyaie, rmeuyaie, r’môlaie, 
rmôlaie, r’molaie, rmolaie, r’môyaie, rmôyaie, r’moyaie, 
rmoyaie, r’péssaie ou rpéssaie)?
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’meûdre,
etc.) 

repasser (passer à nouveau), v. Il repassera par-ici. eur’péssaie eurpéssaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. È veut 
eur’péssaie (eurpéssaie, r’péssaie ou rpéssaie) poi chi.

repasser (du linge), v. 
Elle repasse des chemises.

eur’péssaie eurpéssaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. 
Èlle eur’pésse (eurpésse, r’pésse ou rpésse) des tch’mijes.

repasseur (de linge), n.m. 

C’est une bonne repasseuse de linge.

eur’péssou, ouse, ouje, eurpéssou, ouse, ouje, 
r’péssou, ouse, ouje ou rpéssou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ât ènne boinne eur’péssouse (eurpéssouse, r’péssouse ou
rpéssouse).

repasseur (d’outils), n.m. 

Le repasseur a oublié une lime chez nous.

aidiujou, ouse, ouje, aidyujou, ouse, ouje, 
aiffutou, ouse, ouje, édiujou, ouse, ouje, 
édyujou, ouse, ouje, meûyou, ouse, ouje ou
meuyou, ouse, ouje, n.m. 
L’ aiyudjou (aidyujou, aiffutou, édiujou, édyujou, meûyou 
ou meuyou) é rébiè ènne yime tchie nôs.

repasseur (d’outils), n.m. 

Je cherche un bon repasseur. 

môlou, ouse, ouje, molou, ouse, ouje, raidiujou, ouse, ouje, 
raidyujou, ouse, ouje, raiffeulou, ouse, ouje, 
raiffilou, ouse, ouje, raiffutou, ouse, ouje, 
rédiujou, ouse, ouje, rédyujou, ouse, ouje, ou 
rémolou, ouse, ouje, n.m. I tçhie ïn bon môlou (molou, 
raidiujou, raidyujou, raiffeulou, raiffilou, raiffutou, 
rédiujou, rédyujou ou rémolou).

repasseur (d’outils), n.m. môlaire, molaire, môlâne ou molâne (sans marque du 
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Le repasseur va chercher les outils dans les maisons. féminin), n.m. L’môlaire (molaire, môlâne ou molâne) 
vait tçh’ri les utis dains les mâjons.

repasseur (d’outils), n.m. 

Il donne une hache au repasseur.

r’meûyou, ouse, ouje, rmeûyou, ouse, ouje, 
r’meuyou, ouse, ouje, rmeuyou, ouse, ouje,  
r’môlou, ouse, ouje, rmôlou, ouse, ouje, 
r’molou, ouse, ouje, rmolou, ouse, ouje, 
r’péssou, ouse, ouje ou rpéssou, ouse, ouje, n.m. 
È bèye ènne haitchatte â r’meûyou (rmeûyou, r’meuyou, 
rmeuyou, r’môlou, rmôlou, r’molou, rmolou, r’péssou ou 
rpéssou).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’meûyou, 
etc.)

repêchage, n.m. 
L’instituteur a organisé un examen de repêchage.

r’pâtchaidge, rpâtchaidge, r’poitchaidge ou rpoitchaidge, 
n.m. L’ raicodjaire é fait ïn ésâmen de r’pâtchaidge 
(rpâtchaidge, r’poitchaidge ou rpoitchaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’pâtchaidge, etc.)

repêcher (pêcher à nouveau), v. 

Il n’est plus jamais allé repêcher.

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.)

repêcher (retirer quelqu’un d’une position difficile), v. 
Ils ont repêché des élèves à l’examen.

eur’pâtchie, eurpâtchie, eur’poitchie eurpoitchie, r’pâtchie, 
rpâtchie, r’poitchie ou rpoitchie, v. Èls aint eur’pâtchie 
(eurpâtchie, eur’poitchie eurpoitchie, r’pâtchie, rpâtchie, 
r’poitchie ou rpoitchie) des éyeuves en l’ésâmen.

repentance, n.f. 
Il n’a pas la repentance de ses fautes.

r’pentaince, rpentaince, r’pentainche ou rpentainche, n.f. 
È n’ é p’ lai r’pentaince (rpentaince, r’pentainche 
ou rpentainche) d’ ses fâtes.

repentant, adj. 
Les parents pardonnent les fautes de leur enfant 
repentant.

r’pentaint, ainne ou rpentaint, ainne, adj. 
Les pairents paidg’nant les fâtes d’ yote r’pentaint (ou 
rpentaint) l’ afaint.

repentir, n.m. 
Je crois que son repentir est sincère.

encrâ, eur’penti, eurpenti, r’penti ou rpenti, n.m. 
I crais qu’ son encrâ (eur’penti, eurpenti, r’penti ou rpenti)
ât frainc.

repentir, n.m. 
Il doit montrer son repentir.

eur’pentûe, eurpentûe, eur’pentue, eurpentue, r’pentûe, 
rpentûe, r’pentue ou rpentue, n.f. È dait môtraie son 
eur’pentûe (son eurpentûe, son eur’pentue, son eurpentue, 
sai r’pentûe, sai rpentûe, sai r’pentue ou sai rpentue).

repentir (se -), v.pron. 
Il se repent de ses erreurs.

se r’penti, se rpenti, se r’pentu, se rpentu, s’ eur’penti, 
s’ eurpenti, s’ eur’pentu ou s’ eurpentu, v.pron. È se r’pent 
(se rpent, s’ eur’pent ou s’ eurpent) d’ ses fâtes.

repercer, v. 
Il faudra repercer le mur.

r’crevaie, r’pachaie, r’pachie, r’poichaie, r’poichie, 
r’p’tchujie, r’ptchujie, r’p’tchusie ou r’ptchusie, v. È veut 
fayait r’crevaie (r’pachaie, r’pachie, r’poichaie, r’poichie, 
r’p’tchujie, r’ptchujie, r’p’tchusie ou r’ptchusie) l’ mûe.
On trouve aussi tous ces verbes sous la forme : rcrevaie, 
eur’crevaie, eurcrevaie, etc.)

répercuter, v. 

Le plafond répercute les sons.

réjoûennaie, réjouennaie, réjoûènnaie, réjouènnaie, 
réjouinnaie, réjoûnaie, réjounaie, résoûennaie, résouennaie, 
résoûènnaie ou résouènnaie, v. 
L’ piaifond réjoûenne (réjouenne, réjoûènne, réjouènne, 
réjouinne, réjoûne réjoune, résoûenne, résouenne, 
résoûènne ou résouènne) les sïns.

répercuter, v. 

Ce mur répercute le bruit.

résouinnaie, résoûnaie, résounaie, réssoûnaie, réssounaie, 
rétannaie, rétombaie, rétonaie, rétouènnaie ou rétouinnaie, 
v. Ci mûe résouinne (résoûne, résoune, réssoûne, réssoune, 
rétanne, rétombe, rétone, rétouènne ou rétouinne) le brut.

répercuter (se -), v.pron. s’ réjoûennaie (réjouennaie, réjoûènnaie, réjouènnaie, 
réjouinnaie, réjoûnaie, réjounaie, résoûennaie, résouennaie, 
résoûènnaie, résouènnaie, résouinnaie, résoûnaie, résounaie,
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La nouvelle s’est répercutée dans le village.

réssoûnaie, réssounaie, rétannaie, rétombaie, rétonaie, 
rétouènnaie ou rétouinnaie), v.pron. 
Lai novèlle s’ ât réjoûennè (réjouennè, réjoûènnè, 
réjouènnè, réjouinnè, réjoûnè, réjounè, résoûennè, 
résouennè, résoûènnè, résouènnè, résouinnè, résoûnè, 
résounè, réssoûnè, réssounè, rétannè, rétombè, rétonè, 
rétouènnè ou rétouinnè) dains le v’laidge.

reperdre, v. 
Il a tout reperdu ce qu’il avait gagné.

eur’piedre eurpiedre, r’piedre ou rpiedre, v. 
Èl é tot eur’predju (eurpredju, r’predju ou rpredju) 
ç’ qu’ èl aivait diaingnie.

repeser, v. 

Ils repèsent tous les sacs.

eur’pâjaie, eurpâjaie, eur’pajaie, eurpajaie, eur’poijaie, 
eurpoijaie, r’pâjaie, rpâjaie, r’pajaie, rpajaie, r’poijaie ou 
rpoijaie, v. Èls eur’pâjant (Èls eurpâjant, Èls eur’pajant, 
Èls eurpajant, Èls eur’poijant, Èls eurpoijant, Ès r’pâjant, 
Ès rpâjant, Ès r’pajant, Ès rpajant, Ès r’poijant ou 
Ès rpoijant) tos les saits.

répéter (apprendre), v. 
L’élève répète sa leçon.

aippâre, aippare, raicodgeaie, raicodjaie, raicoédgeaie, 
raicoédjaie, v. L’ éyeuve aipprend (raicodge, raicodje, 
raicoédge ou raicoédje) sai y’çon. 

répéter (recommencer), adj. 
Le robot répète le même mouvement.

eurc’mencie, eurcmencie, rèc’mencie ou rècmencie, v. 
Le r’djannou eurc’mence (eurcmence, rèc’mence ou 
rècmence) lai meinme émeûsse.

répéter (redire), v. 
Elle répète toujours la même chose.

eur’dire, eurdire, r’dire ou rdire, v. 
Èlle eur’dit (eurdit, r’dit ou r’dit) aidé lai meinme tchôse.

répéter à satiété, loc.v. 
Voilà une semaine qu’il me le répète à satiété.

eur’baittre, eurbaittre, r’baittre (ou rbaittre) les arayes (ou 
aroiyes), loc.v. Voili ènne s’nainne qu’ è m’ eur’bait 
(m’ eurbait, me r’bait ou me rbait) les arayes (ou aroiyes).

répéter par indiscrétion, loc.v.

Celui-là, il sait répéter par indiscrétion. 

raippoétchaie, raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, rentiuje-
pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, rentiujpataie, 
rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, rentius’pataie ou 
rentiuspataie, v. Ç’tu-li, è sait raippoétchaie (raippotchaie, 
rantiuje-pataie, rantiujaie, rantiuije, rantiuj’pataie, 
rantiujpataie, rantiuse-pataie, rantiusaie, rantiusie, 
rantius’pataie, rantiuspataie, rentiuje-pataie, rentiujaie, 
rentiujie, rentiuj’pataie, rentiujpataie, rentiuse-pataie, 
rentiusaie, rentiusie, rentius’pataie ou rentiuspataie).

répéter quelque chose dans le but de nuire à 
quelqu’un, loc.v. 

Au moins, les muets ne peuvent pas répéter quelque chose
dans le but de nuire à quelqu’un.

raippoétchaie, raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, rentiuje-
pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, rentiujpataie, 
rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, rentius’pataie ou 
rentiuspataie, v. Â moins, les mvats n’ poéyant p’ 
raippoétchaie (raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, 
rentiuje-pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, 
rentiujpataie, rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, 
rentius’pataie ou rentiuspataie).

répété souvent (rebattu), loc.adj. 
Nous connaissons cette histoire répétée souvent.

eur’baittu, eurbaittu, r’baittu ou rbaittu (sans marque du 
féminin), adj. Nôs coégnéchans ç’t’ eur’baittu 
(ç’t’ eurbaittu, ç’te r’baittu ou ç’te rbaittu) l’ hichtoire.

répétition ennuyeuse, loc.nom.f. 
L’élève subit sa leçon comme une répétition ennuyeuse.

litainie, litainnie, yitainie ou yitainnie,  n.f. 
L’ éyeuve sôbât sai y’çon c’ment qu’ ènne litainie (litainnie,
yitainie ou yitainnie).

repeupler, v. Il a toujours eu le souci de repeupler la 
rivière, les étangs.

eur’peupyaie, eurpeupyaie, r’peupyaie ou rpeupyaie, v. Èl é
aidé  t’ aivu l’ tieûsain d’ eur’peupyaie (d’ eurpeupyaie, 
de r’peupyaie ou de rpeupyaie) lai r’viere, les étaings.

repiquer (fr.rég., Pierrhumbert: reprendre bonne mine), 
v. 

eur’piquaie, eurpiquaie, eur’pitçhaie, eurpitçhaie, 
rempiquaie, rempitçhaie, r’piquaie, rpiquaie, r’pitçhaie ou 
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Sa mère repique un peu tous les jours. rpitçhaie, v. Sai mére eur’pique (eurpique, eur’pitçhe, 
eurpitçhe, rempique, rempitçhe, r’pique, rpique, r’pitçhe ou
rpitçhe) ïn pô tos les djoués.

repiquer (replanter), v. 
Elle repique de la salade.

rempiaîntaie, rempiaintaie, rempiquaie ou rempitçhaie, v. 
Èlle rempiaînte (rempiainte, rempique ou rempitçhe) 
d’ lai salaidge.

repiquer (replanter), v.

Tu repiques des fleurs.

r’piaîntaie, rpiaîntaie, r’piaintaie, rpiaintaie, r’pyaîntaie, 
rpyaîntaie, r’pyaintaie ou rpyaintaie, v. 
Te r’piaîntes (rpiaîntes, r’piaintes, rpiaintes, r’pyaîntes, 
rpyaîntes, r’pyaintes ou rpyaintes) des çhoés.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’piaîntaie, etc.)

repiquer (replanter), v.
Nous avons repiqué du tabac.

r’piquaie, rpiquaie, r’pitçhaie ou rpitçhaie, v. 
Nôs ains r’piquè (rpiquè, r’pitçhè ou rpitçhè) di touba.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’piquaie,
etc.)

répit, n.m. 
Elle ne s’accorde jamais de répit.

réepèt, réepit, répét, répit, r’pé, rpé, r’pés, rpés, r’pét ou 
rpét, n.m. Èlle ne prend dj’mais d’ réepét (d’ réepit, 
d’ répét, d’ répit, de r’pé, de rpé, de r’pés, de rpés, de r’pét 
ou de rpét).

replacer, v. 
Il replace la chaise vers la table. 

r’botaie, rbotaie, r’boussaie, rboussaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre, v. È r’bote (rbote, r’bousse, rbousse,
r’boute, rboute, r’ment ou rment) lai sèlle vés lai tâle.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’botaie, 
etc.)

replacer, v. 
A notre époque, on oublie souvent de replacer l’église au 
milieu du village !

r’piaichie, rpiaichie, r’piaicie, rpiaicie, r’pyaichie, 
rpyaichie, r’pyaicie ou rpyaicie, v. D’ nôs djoués, an rébie 
s’vent de r’piaichie (rpiaichie, r’piaicie, rpiaicie, 
r’pyaichie, rpyaichie, r’pyaicie ou rpyaicie) l’ môtie 
â moitan di v’laidge !
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’piaichie, etc,)

replaider un procès, loc.v. 
Ils replaidront le procès l’année prochaine.

eur’piédie eurpiédie, r’piédie ou rpiédie, v. 
Èls eur’piédraint (Èls eurpiédraint, Ès r’piédraint 
ou Ès rpiédraint) l’ annèe qu’ vïnt.

replanir, v. 
Ce meuble a changé maintenant que tu l’as replani.

rempiaînni, rempiainni, rèpîainni ou rèpiainni, v. 
Ci moubye é tchaindgie mitnaint qu’ te l’ és rempiaînni 
(rempiainni, rèpîainni ou rèpiainni).

replantage, n.m. ou replantation, n.f. 

Il travaille au replantage (ou à la replantation) de la 
forêt.

eur’piaîntaidge, eurpiaîntaidge, eur’piaintaidge, 
eurpiaintaidge, rempiaîntaidge, rempiaintaidge, 
r’piaîntaidge, rpiaîntaidge, r’piaintaidge ou rpiaintaidge, 
n.m. È traivaiye en l’ eur’piaîntaidge (en l’ eurpiaîntaidge, 
en l’ eur’piaintaidge, en l’ eurpiaintaidge, 
â rempiaîntaidge, â rempiaintaidge, â r’piaîntaidge, 
â rpiaîntaidge, â r’piaintaidge ou â rpiaintaidge) di bôs.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eurpyiaintaidge, etc.)

replanter, v. 
Quand il a coupé un arbre, il en replante un.

rempiaîntaie, rempiaintaie, rempiquaie, rempitçhaie, 
rempyaîntaie ou rempyaintaie, v. Tiaind qu’ èl é copè ïn 
aîbre, èl en rempiaînte (rempiainte, rempique, rempitçhe, 
rempyaînte ou rempyainte) yun.

replanter, v. 

Elle a replanté des choux.

r’piaîntaie, rpiaîntaie, r’piaintaie, rpiaintaie, r’piquaie, 
rpiquaie, r’pitçhaie ou rpitçhaie, v. 
Èlle é r’piaîntè (rpiaîntè, r’piaintè, rpiaintè, r’piquè, 
rpiquè, r’pitçhè ou rpitçhè) des tchôs.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’piaîntaie, etc.)

replanter, v. 
Nous avons dû replanter notre tabac.

r’pyaîntaie, rpyaîntaie, r’pyaintaie ou rpyaintaie, v. 
Nôs ains daivu r’pyaîntaie (rpyaîntaie, r’pyaintaie ou 
rpyaintaie) note touba.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’pyaîntaie, etc.)

replâtrer, v. r’çhaipi, rçhaipi, r’çhèpi, rçhèpi, r’craimpi, rcraimpi, r’crèpi
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Quand viens-tu replâtrer notre plafond ? ou rcrèpi, v. Tiaind qu’ te vïns r’çhaipi (rçhaipi, r’çhèpi, 
rçhèpi, r’craimpi, rcraimpi, r’crèpi ou rcrèpi) 
note piaifond ?
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’çhaipi, 
etc.)

replâtrer, v. 

Il replâtre notre chambre.

r’dgichie, rdgichie, r’dgissie, rdgissie, r’piaîtraie, rpiaîtraie, 
r’piaitraie, rpiaitraie, r’piâtraie, rpiâtraie, r’piatraie ou 
rpiatraie, v. È r’dgiche (rdgiche, r’dgisse, rdgisse, r’piaître,
rpiaître, r’piaitre, rpiaitre, r’piâtre, rpiâtre, r’piatre ou 
rpiatre) note poiye.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’dgichie,
etc.)

repli (d’embonpoint), n.m. 
Elle regarde les replis de ses cuisses.

bôlè, bôlé, rempiè, rempièt, rempyè ou rempyèt, n.m. 
Èlle ravoéte les bôlès (bôlés, rempiès, rempièts, rempyès ou
rempyèts) d’ ses tieuches.

repli (d’embonpoint), n.m. 
Cette femme a de gros replis de graisse.

bôlèe ou bôlée, n.f. 
Ç’te fanne é des grôsses bôlèes (ou bôlées) d’ gréche.

repli (d’embonpoint), n.m. 
Il se moque bien de ses replis d’embonpoint.

r’piè, rpiè, r’pièt, rpièt, r’pyè, rpyè, r’pyèt ou rpyèt, n.m. 
È s’ fot pe mâ d’ ses r’piès (rpiès, r’pièts, rpièts, r’pyiès, 
rpyès, r’pyèts ou rpyèts).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’piè, etc.)

repli (état de ce qui est en double), n.m. 
Elle doit encore repasser ce repli. 

bôlè, bôlé, rempiè, rempièt, rempyè ou rempyèt, n.m. 
Èlle dait encoé r’péssaie ci bôlè (bôlé, rempiè, rempièt, 
rempyè ou rempyèt).

repli (état de ce qui est en double), n.m. 
Cette chemise fait un repli.

bôlèe ou bôlée,  n.f. 
Ç’te tch’mije fait ènne bôlèe (ou bôlée).

repli (état de ce qui est en double), n.m. 
Son habit a un faux repli.

r’piè, rpiè, r’pièt, rpièt, r’pyè, rpyè, r’pyèt ou rpyèt, n.m. 
Sai véture é ïn fâ r’piè (rpiè, r’pièt, rpièt, r’pyiè, rpyè, 
r’pyèt ou rpyèt).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’piè, etc.)

repli (recul), n.m. 
Les soldats ont reçu un ordre de repli.

eur’tieul, eurtieul, eur’tiul, eurtiul, r’tieul, rtieul, r’tiul ou 
rtiul, n.m. Les soudaîts aint r’ci ïn oûedre d’ eur’tieul 
(d’ eurtieul, d’ eur’tiul, d’ eurtiul, de r’tieul, de rtieul, 
de r’tiul ou de rtiul).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’tyeul, 
etc.)

repli d’un habit (revers), loc.nom.m.
Elle cache un billet dans le repli de sa manche.

envietche, eur’braissie, eurbraissie, r’braissie ou rbraissie, 
n.f. Èlle catche ïn biat dains l’ eurvietche (l’ eur’braissie, 
l’ eurbraissie, lai  r’braissie ou lai rbraissie) 
d’ sai maintche.

repli d’un habit (revers), loc.nom.m. 
Son habit fait un repli.  

r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs, n.m. Sai véture fait ïn r’brâ (rbrâ, r’brais, rbrais, 
r’braissis, rbraissis, r’brâs ou rbrâs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’brâ, etc.)

replier, v. Il replie les plus longues branches. raiçhaie, rempiaiyie ou rempyèyie, v. È raiçhe (rempiaiye 
ou rempyèye) les pus grantes braintches.

replier, v. 

Il replie le papier deux fois.

r’choûelaie, r’chouelaie, r’grainfèyie, r’piaiyie, r’pièyie, 
r’pyaiyie, r’pyèyie ou v. 
È r’choûele (r’chouele, r’grainfèye, r’piaiye, r’pièye, 
r’pyaiye ou r’pyèye) le paipie dous côps.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’choûelaie, eurchoûelaie, rchoûelaie, etc.) 

réplique, n.f. 

Il a de drôles de répliques.

raibaboéne, raibaboinne, raibaboûene, raibabouene, 
rébaboéne, rébaboinne, rébaboûene ou rébabouene, n.f. 
Èl é des soûetches de raibaboénes (raibaboinnes, 
raibaboûenes, raibabouenes, rébaboénes, rébaboinnes, 
rébaboûenes ou rébabouenes).

réplique (réponse), n.f. 
Il n’a pas tardé à lui envoyer sa réplique.

répyique ou répyitçhe, n.f. 
È n’ é p’ aittendu po y’ envie sai répyique (ou répyitçhe).

réplique (reproduction), n.f. 
Cette réplique est meilleure que l’autre.

répyique ou répyitçhe, n.f. 
Ç’te répyique (ou répyitçhe) ât moiyou qu’ l’ âtre.

réplique cinglante, loc.nom.f. moéridgine, raimoûechie, raimouechie, raimoûessie, 
raimouessie, sâce, sace, s’monce, smonce, s’monche ou 
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Cette réplique cinglante lui revient bien. smonche, n.f. Ç’te  moéridgine (raimoûechie, raimouechie, 
raimoûessie, raimouessie, sâce, sace, s’monce, smonce, 
s’monche ou smonche) yi vïnt daidroit.

réplique cinglante, loc.nom.f. 

Personne n’apprécie les répliques cinglantes.

r’môtraince, rmôtraince, r’motraince, rmotraince, 
r’môtrainche, rmôtrainche, r’motrainche ou rmotrainche, 
n.f. Niun n’ ainme les r’môtrainces (rmôtrainces, 
r’motrainces, rmotrainces, r’môtrainches, rmôtrainches, 
r’motrainches ou rmotrainches).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’môtraince, etc.)

réplique cinglante, loc.nom.f. Cette réplique cinglante 
n’est pas justifiée.

r’preudge, rpreudge, r’preudje ou rpreudje, n.m. Ci 
r’preudge (rpreudge, r’preudje ou rpreudje) n’ ât p’ djeûte.

répliquer, v.

Tu ne devrais pas le laisser répliquer.

bretéyie, breut’naie, djèrmejaie, gremannaie, gremoinnaie, 
groingnie, groncie, gronç’naie, gronss’naie, ronnaie, 
roûennaie ou rouennaie, v. Te n’ dairôs p’ le léchie 
breutéyie (breut’naie, djèrmejaie, gremannaie, 
gremoinnaie, groingnie, groncie, gronç’naie, gronss’naie, 
ronnaie, roûennaie ou rouennaie).

répliquer, v.

Il a tout de suite répliqué.

eur’tchegnie, eurtchegnie, eur’tcheugnie, eurtcheugnie, 
raîlaie, railaie, riôlaie, riolaie, riouquaie, rioutaie, r’nondaie,
rnondaie, r’tchegnie, rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie, 
v. Èl é tot comptant eur’tchegnie (eurtchegnie, 
eur’tcheugnie,  eurtcheugnie, raîlè, railè, riôlè, riolè,  
riouquè, rioutè, r’nondè, rnondè, r’tchegnie, rtchegnie, 
r’tcheugnie ou rtcheugnie).

répliquer, v.

Je ne veux pas que tu répliques.

raibaboénaie, raibaboinnaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, 
rébaboénaie, rébaboinnaie (J. Vienat), rébaboûenaie, 
rébabouenaie, répyiquaie ou répyitçhaie, v. 
I n’ veus p’ qu’ te  raibaboéneuches (raibaboinneuches, 
raibaboûeneuches, raibaboueneuches, rébaboéneuches, 
rébaboinneuches, rébaboûeneuches, rébaboueneuches, 
répyiqueuches ou répyitçheuches).

répliqueur, adj. 

Il a un garçonnet répliqueur.

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, djèrmejou, ouse, ouje, 
gremannou, ouse, ouje, gremoinnou, ouse, ouje, 
groingnou, ouse, ouje, gronçou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronss’nou, ouse, ouje, gronssnou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûennou, ouse, ouje ou 
rouennou, ouse, ouje, adj. Èl é ïn breutéyou (breut’nou, 
breutnou, djèrmejou, gremannou, gremoinnou, groingnou, 
gronçou, gronç’nou, gronçnou, gronss’nou, gronssnou, 
ronnou, roûennou ou rouennou) boûebat.

répliqueur, adj. 

Sa fille est répliqueuse.

eur’tchegnou, ouse, ouje, eurtchegnou, ouse, ouje, 
eur’tcheugnou, ouse, ouje, eurtcheugnou, ouse, ouje, 
raîlou, ouse, ouje, railou, ouse, ouje, riôlou, ouse, ouje, 
riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
r’tchegnou, ouse, ouje, rtchegnou, ouse, ouje, 
r’tcheugnou, ouse, ouje ou rtcheugnou, ouse, ouje, adj. 
Sai féye ât eur’tchegnouse (eurtchegnouse, 
eur’tcheugnouse, eurtcheugnouse, raîlouse, railouse, 
riôlouse, riolouse, riouquouse, rioutouse, r’nondouse, 
rnondouse, r’tchegnouse, rtchegnouse, r’tcheugnouse ou 
rtcheugnouse).

répliqueur, adj. 

Ils ont sifflé l’homme répliqueur.

raibaboénou, ouse, ouje, raibaboinnou, ouse, ouje, 
raibaboûenou, ouse, ouje ou raibabouenou, ouse, ouje, 
adj. Èls aint çhôtrè l’ raibaboénou (raibaboinnou, 
raibaboûenou ou raibabouenou) l’ hanne.

répliqueur, adj. 

Il a un caractère répliqueur.

rébaboénou, ouse, ouje, rébaboinnou, ouse, ouje,  
rébaboûenou, ouse, ouje, rébabouenou, ouse, ouje, 
répyiquou, ouse, ouje ou répyitçhou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ïn rébaboénou (rébaboinnou, rébaboûenou, 
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rébabouenou répyiquou ou répyitçhou) l’ aigrun.
répliqueur, n.m. 

Je n’aime pas les répliqueurs.

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, djèrmejou, ouse, ouje, 
gremannou, ouse, ouje, gremoinnou, ouse, ouje, 
groingnou, ouse, ouje, gronçou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronss’nou, ouse, ouje, gronssnou, ouse, ouje ou 
ronnou, ouse, ouje, n.m. I n’ ainme pe les breutéyous 
(breut’nous, breutnous, djèrmejous, gremannous, 
gremoinnous, groingnous, gronçous, gronç’nous, 
gronçnous, gronss’nous, gronssnous ou ronnous).

répliqueur, n.m. 

Les répliqueurs ont été punis.

eur’tchegnou, ouse, ouje, eurtchegnou, ouse, ouje, 
eur’tcheugnou, ouse, ouje, eurtcheugnou, ouse, ouje, 
raîlou, ouse, ouje, railou, ouse, ouje, riôlou, ouse, ouje, 
riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
roûennou, ouse, ouje ou rouennou, ouse, ouje, 
r’tchegnou, ouse, ouje, rtchegnou, ouse, ouje, 
r’tcheugnou, ouse, ouje ou rtcheugnou, ouse, ouje, n.m.  
Les eur’tchegnous (eurtchegnous, eur’tcheugnous,  
eurtcheugnous, raîlous, railous, riôlous, riolous, riouquous,
rioutous, r’nondous, rnondous, roûennous, rouennou, 
r’tchegnous, rtchegnous, r’tcheugnous ou rtcheugnous) 
sont aivu peûni.

répliqueur, n.m. 

J’aurais bien donné une gifle à ce répliqueur.

raibaboénou, ouse, ouje, raibaboinnou, ouse, ouje, 
raibaboûenou, ouse, ouje, raibabouenou, ouse, ouje, 
rébaboénou, ouse, ouje, rébaboinnou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje, rébabouenou, ouse, ouje, 
répyiquou, ouse, ouje ou répyitçhou, ouse, ouje, n.m. 
I airôs bïn fotu ènne toûertche en ci raibaboénou 
(raibaboinnou, raibaboûenou, raibabouenou, rébaboénou, 
rébaboinnou, rébaboûenou, rébabouenou répyiquou ou 
répyitçhou).

replonger, v. 

Tu le regarderas quand il replongera.

eur’piondgie, eurpiondgie, eur’pyondgie, eurpyondgie, 
r’piondgie, rpiondgie, r’pyondgie ou rpyondgie, v. 
T’ le ravoétrés tiaind qu’ èl eur’piondg’ré (èl eurpiondg’ré,
èl eur’pyondg’ré, èl eurpyondg’ré, è r’piondg’ré, 
è rpiondg’ré, è r’pyondg’ré ou è rpyondg’ré).

répondeur (appareil), n.m. 
Quand il entend le répondeur, il raccroche le télépnone.

laivirétonnou, n.m. 
Tiaind qu’ èl ôt l’ laivirétonnou, è raiccretche le laividjâse.

répondre, v. 
Nous n’avons pas entendu ce qu’il répondait.

ébrunnaie ou répondre, v. 
Nôs n’ ains p’ ôyi ç’ qu’ èl ébrunnait (ou è réponjait).

répondre méchamment, loc.v. 
Pour une fois, elle lui a répondu méchamment.

raimoûechie ou raimouechie (J. Vienat), v. 
Po ïn côp, èlle l’ é raimoûechie (ou raimouechie).

réponse, n.f. Je lui ai écrit et j’attends la réponse. ébrunnèe, réponche ou réponse, n.f. I y’ aî graiy’nè 
p’ i aittends ènne ébrunnèe (réponche ou réponse).

réponse (réplique), n.f. 
Il n’a pas tardé à lui envoyer sa réponse.

répyique ou répyitçhe, n.f. 
È n’ é p’ aittendu po y’ envie sai répyique (ou répyitçhe).

reporter (porter une chose là où elle était auparavant), v. 
Elle a reporté la chaise vers la table.

eur’poétchaie, eurpoétchaie, eur’potchaie, eurpotchaie, 
r’poétchaie, rpoétchaie, r’potchaie ou rpotchaie, v. Èlle é 
eur’poétchè (eurpoétchè, eur’potchè, eurpotchè, r’poétchè, 
rpoétchè, r’potchè ou rpotchè) lai sèlle vés lai tâle.

reporter (différer), v. 

Il devra reporter ses vacances.

airrieraie, eur’poétchaie, eurpoétchaie, eur’potchaie, 
eurpotchaie, r’poétchaie, rpoétchaie, r’potchaie ou 
rpotchaie, v. È veut daivoi airrieraie (eur’poétchaie, 
eurpoétchaie, eur’potchaie, eurpotchaie, r’poétchaie, 
rpoétchaie, r’potchaie ou rpotchaie) ses condgies.

repos, n.m. 
Le dimanche est un jour de repos.

réepèt, réepit, répét, répit, r’pé, rpé, r’pés, rpés, r’pét ou 
rpét, n.m. L’ dûemoinne ât ïn djoué d’ réepét (d’ réepit, 
d’ répét, d’ répit, de r’pé, de rpé, de r’pés, de rpés, de r’pét 
ou de rpét).

reposer (se -), v.pron. réçhôçhaie, réçhoçhaie, réçhoûçhaie ou réçhoueçhaie, v. 
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Elle devrait un peu se reposer. Èlle dairait ïn pô réçhôçhaie (réçhoçhaie, réçhoûçhaie ou 
réçhoueçhaie).

reposer (se -), v.pron. 
Il devrait se reposer plus souvent.

s’ relâdgie (rélâdgie, reladgie ou réladgie), v.pron. 
È s’ dairait relâdgie (rélâdgie, reladgie ou réladgie) pus 
s’vent.

repousser (chasser, renvoyer), v. 
Il a repoussé tous ceux qui venaient chez lui.

botaie (eur’boussaie, eurboussaie, r’boussaie ou rboussaie) 
feû (feûe, feue, feûs ou feus), loc.v. Èl é botè (eur’boussè, 
eurboussè, r’boussè ou rboussè) feû (feûe, feue, feûs ou 
feus) tus ces que v’gnïnt tchie lu.

repousser (chasser, renvoyer), v. 
 

Elle l’a repoussé.

ébouaie, ébrunnaie, écatroussie, échaboudaie, échaboulaie, 
échpadronaie, épaivurie, éssaboudaie, éssaboulaie, renvie, 
saboulaie, saiboulaie, saiquaie, saitçhaie, saquaie, satçhaie, 
tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, toulaie, traiquaie, 
tchaitçhaie, trait’naie, traitnaie, traityaie, traquaie, tratçhaie,
tratyaie, t’sie ou tsie, v. Èlle l’ é ébouè (ébrunnè, 
écatroussie, échaboudè, échaboulè, échpadronè, épaivurie, 
éssaboudè, éssaboulè, renvie, saboulè, saiboulè, saiquè, 
saitçhè, saquè, satçhè, tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, 
toulè, traiquè, tchaitçhè, trait’nè, traitnè, traityè, traquè, 
tratçhè, tratyè, t’sie ou tsie).

repousser (chasser, renvoyer), v. 

Ils ont repoussé la racaille.

échpadronaie, renvie, saiquaie, saitçhaie, saquaie, satçhaie, 
toulaie, traiquaie, traitçhaie, trait’naie (J. Vienat), traityaie, 
traquaie, tratçhaie, trat’naie ou tratyaie, v. 
Èls aint échpadronè (renvie, saiquè, saitçhè, saquè, satçhè, 
toulè, traiquè, traitçhè, trait’nè, traityè, traquè, tratçhè, 
trat’nè ou tratyè) lai raicaîye.

repousser (chasser, renvoyer), v. 
Voilà comme il nous faut faire tous, repousser les tyrans.

fotre lai pâle (ou pale) â tiu, loc.v. 
Voili c’ment qu’è nôs fât faire tus, fotre és tyrans lai pâle 
(ou pale) â tiu. (chanson des Petignats)

repousser (chasser, renvoyer), v.

Les plus grands repoussent toujours les plus petits.

r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, rbombaie, r’bossaie, rbossaie, 
r’boussaie, rboussaie, r’foulaie ou rfoulaie, v. 
Les pus grants r’bôlant (rbôlant, r’bombant, rbombant, 
r’bossant, rbossant, r’boussant, rboussant, r’foulant ou 
rfoulant) aidé les pus p’téts.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bôlaie, 
etc.)

repousser (chasser, renvoyer), v. 

Il faudrait pouvoir les repousser. 

r’traiquaie, rtraiquaie, r’traitçhaie, rtraitçhaie, r’traityaie, 
rtraityaie, r’traquaie, rtraquaie, r’tratçhaie, rtratçhaie, 
r’tratyaie ou rtratyaie, v. 
È les farait poéyait r’traiquaie (rtraiquaie, r’traitçhaie, 
rtraitçhaie, r’traityaie, rtraityaie, r’traquaie, rtraquaie, 
r’tratçhaie, rtratçhaie, r’tratyaie ou rtratyaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’traiquaie, etc.)

repousser (pour un végétal), v. 
Le regain repousse.

eur’boussaie, eurboussaie, r’boussaie ou rboussaie, v. 
L’ voiyïn eur’bousse (eurbousse, r’bousse ou rbousse).

repousser (quelqu’un), v. 
Elle vous a repoussé.

dire sai nique (nitçhe, nitye, noque, notçhe ou notye), loc.v. 
Èlle vôs é dit sai nique (nitçhe, nitye, noque, notçhe ou 
notye).

repousser (rebouter), v. 

Pourquoi vous a-t-il repoussé ?

eur’boussaie, eurboussaie, eur’fujaie, eurfujaie, eur’fusaie, 
eurfusaie, r’boussaie, rboussaie, r’fujaie, rfujaie, r’fusaie ou
rfusaie, v. Poquoi qu’ è vôs é eurboussè (eurboussè, 
eur’fujè, eurfujè, eur’fusè, eurfusè, r’boussè, rboussè, 
r’fujè, rfujè, r’fusè ou rfusè) ?

reprendre (désaprouver), v. Le maître reprend un élève. moéridginaie, v. L’ raicodjaire moéridgine ïn éyeuve.
reprendre (pour du feu), v. Le feu a repris. rempâre, rempare ou rempoire, v. L’ fûe é rempris.
reprendre (prendre à nouveau), v. 
Tu reprendras ton échelle.

eur’pâre, eurpâre, eur’pare, eurpare, eur’poire, eurpoire, 
r’pâre, rpâre, r’pare, rpare, r’poire ou rpoire, v. T’ 
eur’pârés 
(T‘ eurpârés, T’ eur’parés, T’ eurparés, T’ eur’poirés, 
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T’ eurpoirés, Te r’pârés, Te rpârés, Te r’parés, Te rparés, 
Te r’poirés ou Te rpoirés) ton étchiele.

reprendre (recommencer), v. 
Le travail reprend demain.

eurc’mencie, eurcmencie, rc’mencie, rcmencie, rèc’mencie 
ou rècmencie, v. L’ traivaiye eurc’mence (eurcmence, 
rc’mence, rcmence, rèc’mence ou rècmence) d’main.

reprendre bonne mine, loc.v. 

Il a eu du mal de reprendre bonne mine.

eur’piquaie, eurpiquaie, eur’pitçhaie, eurpitçhaie, 
rempiquaie, rempitçhaie, r’piquaie, rpiquaie, r’pitçhaie ou 
rpitçhaie, v. Èl é t’ aivu di mâ d’ eur’piquaie 
(d’ eurpiquaie, d’ eur’pitçhaie, d’ eurpitçhaie, 
d’ rempiquaie, d’ rempitçhaie, de r’piquaie, de rpiquaie, 
de r’pitçhaie ou de rpitçhaie).

reprendre de la vigueur, loc.v. 
Elle m’a dit que j’avais repris de la vigueur.

se r’trempaie, se rtrempaie, s’ eur’trempaie ou 
s’ eurtrempaie, v.pron. Èlle m’ é dit qu‘ i m’ étôs r’trempè 
(rtrempè, eur’trempè ou eurtrempè).

reprendre de l’embonpoint, loc.v.   
Il a repris de l’embonpoint depuis sa maladie.

s’ rempieumaie (ou rempyeumaie), v.pron. 
È s’ ât bïn rempieumè (ou rempieumè) dâs sai malaidie.

reprendre son souffle, loc.v. 
Elle devrait un peu reprendre son souffle.

réçhôçhaie, réçhoçhaie, réçhoûçhaie ou réçhoueçhaie, v. 
Èlle dairait ïn pô réçhôçhaie (réçhoçhaie, réçhoûçhaie ou 
réçhoueçhaie).

reprendre son souffle, loc.v. 
Vous devriez reprendre votre souffle.

s’ relâdgie (rélâdgie, reladgie ou réladgie), v.pron. 
Vôs s’ dairïnt relâdgie (rélâdgie, reladgie ou réladgie).

représenter (se -), v.pron.
Nous nous représentons très facilement la chose.

imaîdginaie, imaidginaie, ïnmaîdginaie, ïnmaidginaie, 
inmaîdginaie ou inmaidginaie, v. Nôs imaîdginans 
(imaidginans, ïnmaîdginans, ïnmaidginans, inmaîdginans 
ou inmaidginans) bïn soîe lai tchôse.

représenter (se -), v.pron.
Il se représente mal ce que je pense.

s’ botaie (fotre ou menttre) en téte, loc.v. 
È s’ bote (s’ fot ou s’ ment) mâ en téte ç’ qu’ i m’ muse.

réprimande, n.f. 

Son père devrait bien lui faire une réprimande.

moéridgine, raimoûechie, raimouechie, raimoûessie, 
raimouessie, r’môtraince, rmôtraince, r’motraince, 
rmotraince, r’môtrainche, rmôtrainche, r’motrainche, 
rmotrainche, sâce, sace, savoinnèe (J. Vienat), s’monce, 
smonce, s’monche ou smonche, n.f. 
Son pére yi dairait bïn faire ènne moéridgine (raimoûechie,
raimouechie, raimoûessie, raimouessie, r’môtraince, 
rmôtraince, r’motraince, rmotraince, r’môtrainche, 
rmôtrainche, r’motrainche, rmotrainche, sâce, sace, 
savoinnèe, s’monce, smonce, s’monche ou smonche).

réprimande, n.f. 

Elle a reçu une réprimande.

eur’preudge, eurpreudge, eur’preudje, eurpreudje, 
r’preudge, rpreudge, r’preudje ou rpreudje, n.m. 
Èlle é r’ci ïn eur’preudge (eurpreudge, eur’preudje, 
eurpreudje, r’preudge, rpreudge, r’preudje ou rpreudje).

réprimander, v. 

Le père réprimande sa fille.

ainégi, aidmonèchtaie, aitçh’monchie, aitçhmonchie, 
aitçh’moncie, aitçhmoncie, raimoûechie, raimouechie, 
raimoûessie ou raimouessie, v. 
L’ pére ainégeât (aidmonèchte, aitçh’monche, 
aitçhmonche, aitçh’monce, aitçhmonce, raimoûeche, 
raimoueche, raimoûesse ou raimouesse) sai baîchatte.

réprimander, v. 

Je crois que tu devrais le réprimander.

eur’môtraie, eurmôtraie, eur’motraie eurmotraie, 
eur’preudgie, eurpreudgie, eur’preudjie, eurpreudjie, 
r’môtraie, rmôtraie, r’motraie, rmotraie, r’preudgie, 
rpreudgie, r’preudjie, rpreudjie, trubiquaie, trubitçhaie ou 
trubityaie, v. I crais qu’ te l’ dairôs eur’môtraie 
(eurmôtraie, eur’motraie, eurmotraie, eur’preudgie, 
eurpreudgie, eur’preudjie, eurpreudjie, r’môtraie, 
rmôtraie, r’motraie, rmotraie, r’preudgie, rpreudgie, 
r’preudjie, rpreudjie, trubiquaie, trubitçhaie ou trubityaie).

réprimander, v. 

Il faut les réprimander.

ch’monchie, chmonchie, ch’moncie, chmoncie, 
moéridginaie, sâcie ou sacie, v. 
È les fât ch’monchie (chmonchie, ch’moncie, chmoncie, 
moéridginaie, sâcie ou sacie).

réprimander, v. s’monchie, smonchie, s’moncie, smoncie ou tchaipitraie, v. 
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Il en a assez fait pour que tu le réprimandes. È ‘n é prou fait po qu’ t’ le s’moncheuches (smoncheuches, 
s’monceuches, smonceuches ou tchaipitreuches).

reprisage, n.m.

Elle achève un reprisage.

chtaiplaidge, eur’chiquaidge, eurchiquaidge, 
eur’chitçhaidge, eurchitçhaidge, raiccmodaidge, 
raipsaudaidge, raivâdaidge, raivadaidge, raivaudaidge, 
raiyûaidge, raiyuaidge, raiy’vaidge, tacoénaidge, 
tacouénaidge, tacounaidge ou tacounnaidge, n.m. Èlle finât 
ïn chtaiplaidge (eur’chiquaidge, eurchiquaidge, 
eur’chitçhaidge, eurchitçhaidge, raiccmodaidge, 
raipsaudaidge, raivâdaidge, raivadaidge, raivaudaidge, 
raiyûaidge, raiyuaidge, raiy’vaidge, r’peçataidge, 
rpeçataidge, tacoénaidge, tacouénaidge, tacounaidge ou 
tacounnaidge).

reprisage, n.m. 

C’est du mauvais reprisage.

eur’peçataidge, eurpeçataidge, r’chiquaidge, rchiquaidge, 
r’chitçhaidge, rchitçhaidge, r’peçataidge ou rpeçataidge, 
n.m. Ç’ ât di croûeye eur’peçataidge (eurpeçataidge, 
r’chiquaidge, rchiquaidge, r’chitçhaidge, rchitçhaidge, 
r’peçataidge ou rpeçataidge).

reprisage, n.m. 
Elle fait du fin reprisage.

raivâd’rie, raivâdrie, raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou 
raivaudrie, n.f. Èlle fait d‘ lai fïnne raivâd’rie (raivâdrie, 
raivad’rie, raivadrie, raivaud’rie ou raivaudrie).

reprisage, n.m.

Tu peux être certain que je suis fatigué par ce reprisage.

r’tacoénaidge, rtacoénaidge, r’tacoinnaidge, rtacoinnaidge, 
r’taconaidge, rtaconaidge, r’tacou(e, è ou é)naidge, 
rtacou(e, è ou é)naidge, r’tacou(e, è ou é)nnaidge, 
rtacou(e, è ou é)nnaidge, r’tacounaidge, rtacounaidge, 
r’tacounnaidge ou rtacounnaidge, n.m. T’ p’ étre chur 
qu’ i seus sôle d’ ci r’tacoénaidge (rtacoénaidge, 
r’tacoinnaidge, rtacoinnaidge, r’taconaidge, rtaconaidge, 
r’tacou (e, è ou é) naidge, rtacou(e, è ou é)naidge, 
r’tacou(e, è ou é)nnaidge, rtacou(e, è ou é)nnaidge, 
r’tacounaidge, rtacounaidge, r’tacounnaidge ou 
rtacounnaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tacoénaidge, etc)

reprise (nouvel essor), n.f.  

Nous attendons la reprise des affaires.

eur’praindge, eurpraindge, eur’prije, eurprije, répraindge, 
repraindge, répreindje (J. Vienat), r’praindge, rpraindge, 
r’prije ou rprije, n.f. Nôs aittendans l’ eur’praindge 
(l’ eurpraindge, l’ eur’prije, l’ eurprije, lai répraindge, 
lai repraindge, lai répreindje, lai r’praindge, lai rpraindge,
lai r’prije ou lai rprije) des aiffaires.

reprise (raccommodage), n.f. 

Elle a fait une reprise à ma chemise.

eur’praindge, eurpraindge, eur’prije, eurprije, répraindge, 
repraindge, répreindje (J. Vienat), r’praindge, rpraindge, 
r’prije ou rprije,  n.f. 
Èlle é fait ènne eur’praindge (eurpraindge, eur’prije, 
eurprije, répraindge, repraindge, répreindje, r’praindge, 
rpraindge, r’prije ou rprije) en mai tch’mije.

reprisé, adj.

Il porte un habit reprisé.

chtaiplè, e, raiccmodè, e, raipsaudè, e, raivâdè, e, raivadè, e,
raivaudè, e, raiyûè, e, raiyuè, e, raiy’vè, e, tacoénè, e, 
tacouénè, e, tacounè, e ou tacounnè, e, adj. 
È poétche ènne chtaiplèe (raiccmodèe, raipsaudèe, 
raivâdèe, raivadèe, raivaudèe, raiyûèe, raiyuèe, raiy’vèe, 
tacoénèe, tacouénèe, tacounèe ou tacounnèe) véture.

reprisé, adj.

Sa cravatte est reprisée.

eur’praindgie, eurpraindgie, raiyûe, raiyue, r’cerci, rcerci, 
recerci, repraindgie, répraindgie, ressairci, r’praindgie, 
rpraindgie, r’sairci ou rsairci (sans marque du féminin), adj.
Sai graivatte ât eur’praindgie (eurpraindgie, raiyûe, 
raiyue, r’cerci, rcerci, recerci, repraindgie, répraindgie, 
ressairci, r’praindgie, rpraindgie, r’sairci ou rsairci).

reprisé, adj.
Tu as vu que sa robe était reprisée.

r’chtopè, e, rchtopè, e, r’peçatè, e, rpeçatè, e, r’plètsè, e ou 
rplètsè, e, adj. T’ és vu qu’ sai reube était r’chtopèe 
(rchtopèe, r’peçatèe, rpeçatèe, r’plètsèe ou rplètsèe).
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : eur’chtopè, 
etc.)
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reprisé, adj.

Ce mouchoir est trop reprisé, je vais le jeter.

r’tacoénè, e, rtacoénè, e, r’tacoinnè, e, rtacoinnè, e, 
r’taconè, e, rtaconè, e, r’tacou(e, è ou é)nè, e, 
rtacou(e, è ou é)nè, e, r’tacou(e, è ou é)nnè, e, 
rtacou(e, è ou é)nnè, e, r’tacounè, e, rtacounè, e, 
r’tacounnè, e ou rtacounnè, e, adj. Ci moétchou ât trop 
r’tacoènè (rtacoénè, r’tacoinnè, rtacoinnè, r’taconè, 
rtaconè, r’tacou(e, è ou é)nè, rtacou(e, è ou é)nè, 
r’tacou(e, è ou é)nnè, rtacou(e, è ou é)nnè, r’tacounè, 
rtacounè, r’tacounnè ou rtacounnè), i l’ veus tchaimpaie.
(on trouve aussi tous ces adj. sous la forme : eur’tacoénè, 
etc.)

repriser, v.

J’ai encore tout ce linge à repriser.

chtaiplaie, raiccmodaie, raipsaudaie, raivâdaie, raivadaie, 
raivaudaie, raiyûaie, raiyuaie, raiy’vaie, repraindgie, 
répraindgie, tacoénaie, tacouénaie, tacounaie ou tacounnaie,
v. I aî encoé tot ci lïndge è chtaiplaie (raiccmodaie, 
raipsaudaie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, raiyûaie, 
raiyuaie, raiy’vaie, repraindgie, répraindgie, tacoénaie, 
tacouénaie, tacounaie ou tacounnaie).

repriser, v. 

Elle est fatiguée de devoir toujours repriser des bas.

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’praindgie, rpraindgie, r’sairci, rsairci, r’peçataie ou 
rpeçataie, v. 
Èlle ât sôle d’ aidé daivoi r’cerçi (rcerçi, r’chiquaie, 
rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, r’praindgie, rpraindgie, 
r’sairci, rsairci, r’peçataie ou rpeçataie) des tchâsses.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.) 

repriser, v. 
C’est la dernière fois que je reprise cette vieille chemise.

r’chtopaie, rchtopaie, r’plètsaie, rplètsaie, r’prijie ou rprijie, 
v. Ç’ ât le d’rie côp qu’ i r’chtope (rchtope, r’plètse, 
rplètse, r’prije ou rprije) ç’te véye tch’mije.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’chtopaie, etc.)

repriser, v.

Ma sœur reprise mon mouchoir.

r’tacoénaie, rtacoénaie, r’tacoinnaie, rtacoinnaie, r’taconaie,
rtaconaie, r’tacou(e, è ou é)naie, rtacou(e, è ou é)naie, 
r’tacou(e, è ou é)nnaie, rtacou(e, è ou é)nnaie, r’tacounaie, 
rtacounaie, r’tacounnaie ou rtacounnaie, v. Mai soeûr 
r’tacoène (rtacoéne, r’tacoinne, rtacoinne, r’tacone, 
rtacone, r’tacou(e, è ou é)ne, rtacou(e, è ou é)ne, 
r’tacou(e, è ou é)nne, rtacou(e, è ou é)nne, r’tacoune, 
rtacoune, r’tacounne ou rtacounne) mon motchou.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’tacoénaie, etc.)

repriseur, n.m.

Ils ont engagé un repriseur.

chtaiplou, ouse, ouje, raiccmodou, ouse, ouje, 
raipsaudou, ouse, ouje, raivâdou, ouse, ouje, 
raivadou, ouse, ouje, raivaudou, ouse, ouje, 
raiyûou, ouse, ouje, raiyuou, ouse, ouje, 
raiy’vou, ouse, ouje, répraindgeou, ouse, ouje, 
repraindgeou, ouse, ouje,  répreindjou, ouse, ouje 
(J. Vienat) ou ressairçou, ouse, ouje, n.m. 
Èls aint engaidgie ïn chtaiplou (raiccmodou, raipsaudou, 
raivâdou, raivadou, raivaudou, raiyûou, raiyuou, raiy’vou, 
répraindgeou, repraindgeou, répreindjou ou ressairçou).

repriseur, n.m. 

Dans un ménage, il faut une bonne repriseuse de bas.

r’cerçou, ouse, ouje, r’chiquou, ouse, ouje, 
rchit’çhou, ouse, ouje, r’peçatou, ouse, ouje 
r’praindgeou, ouse, ouje, r’prijou, ouse, ouje ou 
r’ssairçou, ouse, ouje, n.m. Dains ïn ménaidge, è fât ènne 
boinne  r’cerçouse (r’chiquouse, rchit’çhouse, r’peçatouse, 
r’praindgeouse, r’prijouse ou r’ssairçouse) de tchâsses.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’cerçou, 
eurcerçou, rcerçou, etc.) 

repriseur, n.m. r’tacoénou, ouse, ouje, rtacoénou, ouse, ouje, 
r’tacoinnou, ouse, ouje, rtacoinnou, ouse, ouje, 
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Il aime son métier de repriseur de filets de pêche.

r’taconou, ouse, ouje, rtaconou, ouse, ouje, 
r’tacou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
rtacou(e, è ou é)nou, ouse, ouje, 
r’tacou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, 
rtacou(e, è ou é)nnou, ouse, ouje, r’tacounou, ouse, ouje, 
rtacounou, ouse, ouje, r’tacounnou, ouse, ouje ou 
rtacounnou, ouse, ouje, n.m. Èl ainme son métie de 
r’tacoénou (rtacoénou, r’tacoinnou, rtacoinnou, r’taconou, 
rtaconou, r’tacou(e, è ou é)nou, rtacou(e, è ou é)nou, 
r’tacou(e, è ou é)nnou, rtacou(e, è ou é)nnou, r’tacounou, 
rtacounou, r’tacounnou ou rtacounnou) de f’lats d’ pâtche.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’tacoénou, etc.)

repriseur, n.m. 

Elle cherche une place de repriseuse.

tacoénou, ouse, ouje, tacouénou, ouse, ouje, 
tacounou, ouse, ouje ou tacounnou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle tçhie ènne piaice de tacoénouse (tacouénouse, 
tacounouse ou tacounnouse).

repriseuse (personne qui reprise), n.f. 

Sa mère était une très bonne repriseuse.

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, 
rtacou(e, è ou é)nnouje, ouse, r’tacounouje, ouse, 
rtacounouje, ouse, r’tacounnouje, ouse ou 
rtacounnouje, ouse, n.f. Sai mére était ènne tote boinne 
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).

repriseuse (personne qui reprise), n.f. 

La repriseuse 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.

reproche, n.m.

Ces reproches l’ont découragé.

moéridgine, raimoûechie, raimouechie, raimoûessie, 
raimouessie, r’môtraince, rmôtraince, r’motraince, 
rmotraince, r’môtrainche, rmôtrainche, r’motrainche, 
rmotrainche, sâce, sace, s’monce, smonce, s’monche ou 
smonche, n.f. 
Ces moéridgines (raimoûechies, raimouechies, 
raimoûessies, raimouessies, r’môtrainces, rmôtrainces, 
r’motrainces, rmotrainces, r’môtrainches, rmôtrainches, 
r’motrainches, rmotrainches, sâces, saces, s’monces, 
smonces, s’monches ou smonches) l’ aint décoéraidgie.

reproche, n.m. 

On lui a fait toute sorte de reproches injustes.

eur’preudge, eurpreudge, eur’preudje, eurpreudje, 
eur’preutche, eurpreutche, prâdge, pradge, prâtche, pratche, 
preudge, r’preudge, rpreudge, r’preudje, rpreudje, 
r’preutche, rpreutche, sèrmon ou sèrmoun, n.m. 
An y’ ont fait tote soûetche de mâdjeûtes eur’preudges 
(eurpreudges, eur’preudjes, eurpreudjes, eur’preutches, 
eurpreutches, prâdges, pradges, prâtches, pratches, 
preudges, r’preudges, rpreudges, r’preudjes, rpreudjes, 
r’preutches, rpreutches, sèrmons ou sèrmouns).

reprocher, v. 

Je voudrais bien savoir ce qu’on me reproche.

eur’preudgie, eurpreudgie, eur’preudjie, eurpreudjie, 
r’preudgie, rpreudgie, r’preudjie ou rpreudjie, v. 
I voérôs bïn saivoi ç’ qu’ an m’ eur’preudge 
(m’ eurpreudge, m’ eur’preudje, m’ eurpreudje, 
me r’preudge, me rpreudge, me r’preudje ou me rpreudje).

reprocher, v. 
Que lui avez-vous reproché?

fotre â nèz (J. Vienat), loc.v. 
Qu ât-ç’ qu’ vôs yi èz fotu â nèz?

reprocher (se -), v.pron. se r’preudgie, se rpreudgie, se r’preudjie ou se rpreudjie, 
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Vous n’avez rien à vous reprocher.
s’ eur’preudgie, s’ eurpreudgie, s’ eur’preudjie ou 
s’ eurpreudjie, v.pron. Vôs n’ èz ran è se r’preudgie 
(se rpreudgie, se r’preudjie, se rpreudjie, s’ eur’preudgie, 
s’ eurpreudgie, s’ eur’preudjie ou s’ eurpreudjie).

reproduction, n.f. 

Cet animal est bon pour la reproduction.

r’dieûne, r’dyeûne, r’dieune, r’dyeune, r’prôduchion ou 
r’produchion, n.f. 
Ç’te béte ât boinne po lai r’dieûne (r’dyeûne, r’dieune, 
r’dyeune, r’prôduchion ou r’produchion).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : eur’dieûne,
eurdieûne, rdieûne, etc.)

reproduction (réplique), n.f. 
Cette reproduction est meilleure que l’autre.

répyique ou répyitçhe, n.f. 
Ç’te répyique (ou répyitçhe) ât moiyou qu’ l’ âtre.

reproduire, v. 
Il reproduit des paysages.

eur’prôdure, eurprôdure, eur’produre, eurprodure, 
r’prôdure, rprôdure, r’produre ou rprodure, v. Èl eur’prôdut
(Èl eurprôdut, Èl eur’produt, Èl eurprodut, È r’prôdut, 
È rprôdut, È r’produt ou È rprodut) des paiyisaidges.

reproduire (se -), v.pron. 

C’est une race qui se reproduit facilement.

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. 
Ç’ ât ènne raîce que 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) soîe.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dieûnaie, eurdieûnaie, r’dieûnaie, rdieûnaie, etc.)

reproduire (se -), v.pron. 

Cela ne devrait plus se reproduire.

se r’prôdure, se rprôdure, se r’produre, se rprodure, 
s’ eur’prôdure, s’ eurprôdure, s’ eur’produre ou 
s’ eurprodure, v.pron. Çoli se n’ dairait pus r’prôdure 
(rprôdure, r’produre, rprodure, eur’prôdure, eurprôdure, 
eur’produre ou eurprodure).

repu, adj. 

Il est repu des biens de ce monde.

aissôvi, eur’péchu, eurpéchu, neûrri, neurri, péchu, 
rempiâchu, rempiachu, r’péchu ou rpéchu (sans marque du 
féminin), adj. Èl ât aissôvi (eur’péchu, eurpéchu, neûrri, 
neurri, péchu, rempiâchu, rempiachu, r’péchu ou rpéchu) 
des bïns d’ ci monde.

repu, adj. 
Les invités repus quittent la table. 

raissajiè, e ou raissasiè, e, adj. 
Les raissajiès (ou raissasiès) envèllies tçhittant lai tâle.

républicain, adj. 
Il lit un journal républicain.

répubyicain, ainne ou répubyitçhain, ainne, adj. 
È yét ènne répubyicainne (ou répubyitçhainne) feuye.

républicain, n.m. Les républicains crient dans la rue. répubyicain, ainne ou répubyitçhain, ainne, n.m. Les 
répubyicains (ou répubyitçhains) breûyant dains lai vie.

Républicain, n.pr.m. 
C’est un Républicain convaincu.

Répubyicain, ainne ou Répubyitçhain, ainne, n.pr.m. 
Ç’ ât ïn convaintçhu Répubyicain (ou Répubyitçhain).

république, n.f. Il ne jure que par l’esprit de la 
république.

répubyique ou répubyitçhe, n.f. È n’ djure ran 
qu’ poi l’ échprèt d’ lai répubyique (ou répubyitçhe).

République, n.pr.f. Les Français élisent le Président de 
la République.

Répubyique ou Répubyitçhe, n.pr.f. Les Frainçais éyéjant 
l’ Préjideint d’ lai Répubyique (ou Répubyitçhe).

répugnance, n.f. Elle a une répugnance pour l’argent. condangne, condoingne, lédi ou nédi, n.f. Èlle é ènne 
condangne (condoingne, lédi ou nédi) po les sous.

répugnant, adj. 

Elle fait une besogne répugnante.

ailédaint, ainne, condangnou, ouse, ouje, 
condoingnou ouse, ouje, lédi ou nédi (sans marque du 
féminin), adj. Èlle fait ènne ailédainne (condangnouse, 
condoingnouse, lédi ou nédi) bésaingne.

répugner, v. 
Il répugne à manger de la viande.

ailédi ou dédaingnie, v. 
Èl ailédât (ou È dédaingne) è maindgie d’ lai tchie.

répugner, v. 
Ce manger me répugne.

poétchaie condangne (condoingne, lédi ou nédi), loc.v. 
Ci maindgie m’ poétche condangne (condoingne, lédi ou 
nédi).
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requérir, v. Il requiert une réponse. miout’naie (J. Vienat), v. È mioutene ènne réponche.
requête (démarche), n.f. J’espère qu’il comprendra ma 
requête.

démaîrtche ou démairtche, n.f. I échpére qu’ è veut 
compâre mai démaîrtche (ou démairtche).

requiller (fr.rég.), v. 

Le dimanche, nous aimions aller requiller.

r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, rbombaie, r’bossaie, rbossaie, 
r’boussaie, rboussaie, r’gréyie ou rgréyie, v. 
L’ dûemoinne, nôs ainmïns allaie r’ bôlaie (rbôlaie, 
r’bombaie, rbombaie, r’bossaie, rbossaie, r’boussaie, 
rboussaie, r’gréyie ou rgréyie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bôlaie, 
etc.)

requilleur (fr.rég), n.m. 

Nous n’avons pas de requilleur, qui le fera ?  

r’bôlou, ouse, ouje, rbôlou, ouse, ouje, 
r’bombou, ouse, ouje, rbombou, ouse, ouje, 
r’bossou, ouse, ouje, rbossou, ouse, ouje, 
r’boussou, ouse, ouje, rboussou, ouse, ouje, 
r’gréyou, ouse, ouje ou rgréyou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs n’ ains p’ de r’bôlou (rbôlou, r’bombou, rbombou, 
r’bossou, rbossou, r’boussou, rboussou, r’gréyou ou 
rgréyou), tiu ât-ç’ qu’ le veut faire ?
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’bôlou, 
etc.)

requinquer, v. 

Les voyages le requinquent.

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. 
Les viaidges le r’chïntçhant (rchïntçhant, r’chïntyant, 
rchïntyant, r’foûess’nant, rfoûess’nant, r’fouess’nant, 
rfouess’nant, r’quïnquant, rquïnquant, r’quïntçhant, 
rquïntçhant, r’tçhaintçhant, rtçhaintçhant, r’tçhïntçhant,  
rtçhïntçhant, r’tyïntyant ou rtyïntyant).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’chïntçhaie, etc.)

requinquer, v. 

Ces remèdes l’ont bien requinqué.

réfoûessie, réfouessie, r’foûess’naie, rfoûess’naie, 
r’fouess’naie ou rfouess’naie, v. 
Ces r’médes l’ aint bïn réfoûessie (réfouessie, r’foûess’nè, 
rfoûess’nè, r’fouess’nè ou r’fouess’nè).

requinquer (se -), v.pron. 

Il vagabonde pour se requinquer.

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. 
È reguene po 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).
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’chïntçhaie, etc.)

requinquer (se -), v.pron. 

Nous nous sommes requinqués.

s’ réfoûessie (réfouessie, r’foûess’naie, rfoûess’naie, 
r’fouess’naie ou rfouess’naie), v.pron. 
Nôs s’ sons réfoûessie (réfouessie, r’foûess’nè, rfoûess’nè, 
r’fouess’nè ou r’fouess’nè).

rescapé, adj. 
La fillette rescapée pleure.

étchaippe, rétchaippe (sans marque du féminin), adj. 
L’ étchaippe (ou Lai rétchaippe) baîchatte pûere.

rescapé, adj. 
On a retrouvé un jeune homme rescapé.

étchaippè, e ou rétchaippè, e, adj. 
An ont r’trovè ïn étchaippè (ou rétchaippè) djûene hanne.

rescapé, n.m. 
Les rescapés ont eu de la chance.

étchaippe, rétchaippe (sans marque du féminin), n.m. 
Les étchaippes (ou rétchaippes) aint aivu d’ lai tchaince.

rescapé, n.m. étchaippè, e ou rétchaippè, e, n.m. 
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Il n’y a eu qu’un seul rescapé. È n’ y é ran aivu qu’ ïn étchaippè (ou rétchaippè).
réseau d’information (internet), loc.nom.m. 
Il peine à trouver ce qu’il veut sur le réseau 
d’information.

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

réservation, n.f. 
Ils ouvrent à sept heures pour la réservation des billets.

répraindge, repraindge, répreindje (J. Vienat), r’praindge ou
rpraindge, n.f. Èls eûvrant és sèpt po lai répraindge 
(repraindge, répreindje, r’praindge ou rpraindge) 
des biats.

réserve, n.f. 

Par chance nous avions de la réserve.

réçatte, réjâvre, réjavre, réjerve, répraindge, repraindge, 
répreindje (J. Vienat), r’praindge, rpraindge, résâvre, 
résavre ou réserve, n.f. Poi tchaince nôs aivïns d’ lai 
réçatte (réjâvre, réjavre, réjerve, répraindge, repraindge, 
répreindje, r’praindge, rpraindge, résâvre, résavre ou 
réserve).

réserver, v. 
C’est elle qui réservera les billets.

r’cerci, rcerci, r’praindgie, rpraindgie, r’sairci ou rsairci, v. 
Ç’ ât lée qu’ veut r’cerci (rcerci, r’praindgie, rpraindgie, 
r’sairi ou rsairci) les biats. 
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

réserver, v. 
Nous avons meilleur temps de réserver des places.

réjâvraie, réjavraie, réjervaie, repraindgie, répraindgie, 
résâvraie, résavraie ou réservaie, v. Nôs ains moiyou temps 
d’ réjâvraie (réjavraie, réjervaie, repraindgie, répraindgie, 
résâvraie, résavraie ou réservaie) des piaices.

réservoir, n.m. 
Le réservoir d’eau est vide.

réjâvrou, réjavrou, réjervou, résâvrou, résavrou ou réservou,
n.m. L’ réjâvrou (réjavrou, réjervou, résâvrou, résavrou ou
réservou) d’ âve ât veûd.

résider, v. Le Saint-Père réside au Vatican. siedgeaie ou siedgie, v. L’ Sïnt-Pére siedge â Vatican.
résidu de beurre cuit, loc.nom.m. 
Elle râcle le résidu de beurre cuit.

étieumatte, tçheûjuratte, tçheujuratte, tieûjuratte, tieujuratte,
tyeûjuratte ou tyeujuratte, n.f. Èlle raîçhe l’ étieumatte
(lai tçheûjuratte, lai tçheujuratte, lai tieûjuratte, 
lai tieujuratte, lai tyeûjuratte ou lai tyeujuratte).

résidu de graines dont on a extrait l’huile (tourteau), 
loc.nom.m. Donne ce résidu de graines dont on a extrait 
l’huile de colza aux bêtes ! 

pain d’hoile, loc.nom.m. 
Bèye ci pain d’hoile de colza és bétes !

résidu de l’orge après soutirage du moût (en brasserie : 
drèche), loc.nom.m. Il donne le  résidu de l’orge après 
soutirage du moût à manger aux cochons.

brane ou branne, n.f. 
È bèye lai brane (ou branne) è maindgie és poûes.

résidu de mouture de céréales (son), loc.nom.m. 
Il met du résidu de mouture de céréales dans la provende.

cresson, creûchon, creuchon ou creusson (Marc Monnin), 
n.m. È bote di cresson (creûchon, creuchon ou creusson) 
dains l’ loitchat.

résidu d’un fruit cuit (rob), loc.nom.m. 
Il aime le résidu de pommes cuites.

fèlmoûeche, fèlmoueche, fèlmoûesse, fèlmouesse, 
moûeche, moueche, moûesse ou mouesse, n.m. Èl ainme 
le fèlmoûeche (fèlmoueche, fèlmoûesse, fèlmouesse, 
moûeche, moueche, moûesse ou mouesse) de pammes.

résilier, v. 
Nous allons résilier le bail.

réjïndre ou résïndre, v. 
Nôs v’lans réjïndre (ou résïndre) le baiye.

résine, n.f. 
Lorsque nous revenions du bois sec, nos habits étaient 
pleins de résine.

beûçhon, beuçhon, beutchion, beûtchon ou beutchon, n.m. 
Tiaind qu’ nôs r’vegnïnt di bôs sat, nôs haîyons étïnt pieins
 d’ beûçhon (beuçhon, beutchion, beûtchon ou beutchon).

résine, n.f. 

La résine du pin brûle bien.

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. 
L’ 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) di tayie 
breûle bïn.

résister, v. 
La pièce résiste à la torsion.

eur’jippaie, eurjippaie, r’jippaie ou rjippaie (Bidaux), v. 
Lai piece eur’jippe (eurjippe, r’jippe ou rjippe) 
en lai toûejure.

résister, v. 
Les soldats n’ont pas pu résister.

t’ni bon, tni bon, t’ni côp, tni côp, t’ni l’ côp ou tni l’ côp, 
loc.v. Les soudaîts n’ aint p’ poéyu t’ni bon (tni bon, 
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t’ni côp, tni côp, t’ni l’ côp ou tni l’ côp).
résolu (déterminé), adj. 
Elle est résolue à le faire.

réso (J. Vienat; sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât réso è l’ faire.

résolu (réglé), adj. 
La question est résolue.

réso (J. Vienat; sans marque du féminin), adj. 
Lai quèchtion ât réso.

résonance, n.f. 

On ne s’entendait plus à cause de la résonance.

réjouennaince, réjoûennaince, réjouènnaince, 
réjoûènnaince, réjouennainche, réjoûennainche, 
réjouènnainche, réjoûènnainche, réjoûnaince, réjounaince, 
réjoûnainche ou réjounainche, n.f. An n’ s’ ôyait pus è câse 
d’ lai réjouennaince (réjoûennaince, réjouènnaince, 
réjoûènnaince, réjouennainche, réjoûennainche, 
réjouènnainche, réjoûènnainche, réjoûnaince, réjounaince, 
réjoûnainche ou réjounainche).

résonance, n.f. 

La résonance de la cloche m’a réveillé.

résouennaince, résoûennaince, résouènnaince, 
résoûènnaince, résouennainche, résoûennainche, 
résouènnainche, résoûènnainche, résoûnaince, résounaince, 
résoûnainche, résounainche, réssounaince, réssoûnaince, 
réssounaince, réssoûnainche ou  réssounainche, n.f. 
Lai résouennaince (résoûennaince, résouènnaince, 
résoûènnaince, résouennainche, résoûennainche, 
résouènnainche, résoûènnainche, résoûnaince, 
résounaince, résoûnainche, résounainche, réssounaince, 
réssoûnaince, réssounaince, réssoûnainche ou  
réssounainche) d’ lai cieutche m’ é révoiyie.

résonner, v. 

Eugène battait sa faux qui résonnait dans le crêt.

réjoûennaie, réjouennaie, réjoûènnaie, réjouènnaie, 
réjouinnaie, réjoûnaie, réjounaie, résoûennaie, résouennaie, 
résoûènnaie, résouènnaie, résouinnaie, résoûnaie, résounaie,
réssoûnaie, réssounaie, rétannaie, rétombaie, rétonaie, 
rétouènnaie ou rétouinnaie, v. L’ Ugéne entchaipiait sai fâ 
qu’ réjoûennait (réjouennait, réjoûènnait, réjouènnait, 
réjouinnait, réjoûnait, réjounait, résoûennait, résouennait, 
résoûènnait, résouènnait, résouinnait, résoûnait, résounait, 
réssoûnait, réssounait, rétannait, rétombait, rétonait, 
rétouènnait ou rétouinnait) dains l’crât.

résoudre, v. Ce n’est pas le tout, il faut résoudre ce 
problème.

réjoudre (Montignez), résoûedre ou résouedre, v. Ç’ n’ ât 
p’ le tot, è fât réjoudre (résoûedre ou résouedre) ci 
probyème.

respect, n.m. 
Pour assurer l’avenir, il faut avoir le respect du passé.

réchpèt, n.m. 
Po aichurie l’ aiv’ni, è fât aivoi l’ réchpèt di péssè.

respecter, v. Enfants, respectez vos parents ! réchpèctaie, v. Afaints, réchpèctèz vôs pairents !
respiration, n.f. 

Il y en a assez pour perdre sa respiration.

chiôchat, chiochat, çhiôchat, çhiochat, chiôçhat, chioçhat, 
çhiôçhat, çhioçhat, chioûchat, chiouchat, çhioûchat, 
çhiouchat, chioûçhat, chiouçhat, çhioûçhat, çhiouçhat, 
siôchat, siochat, siôçhat, sioçhat, sioûchat, siouchat, 
sioûçhat ou siouçhat, n.m. 
È y ‘n é prou po piedre son chiôchat (chiochat, çhiôchat, 
çhiochat, chiôçhat, chioçhat, çhiôçhat, çhioçhat, chioûchat,
chiouchat, çhioûchat, çhiouchat, chioûçhat, chiouçhat, 
çhioûçhat, çhiouçhat, siôchat, siochat, siôçhat, sioçhat, 
sioûchat, siouchat, sioûçhat ou siouçhat).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôchat, etc.)

respiration, n.f. 

Elle a une mauvaise respiration.

chiôche, chioche, çhiôche, çhioche, chiôçhe, chioçhe, 
çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, chiouche, çhioûche, çhiouche, 
chioûçhe, chiouçhe, çhioûçhe, çhiouçhe, siôche, sioche, 
siôçhe, sioçhe, sioûche, siouche, sioûçhe ou siouçhe, n.m. 
Èlle é ïn croûeye chiôche (chioche, çhiôche, çhioche, 
chiôçhe, chioçhe, çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, chiouche, 
çhioûche, çhiouche, chioûçhe, chiouçhe, çhioûçhe, 
çhiouçhe, siôche, sioche, siôçhe, sioçhe, sioûche, siouche, 
sioûçhe ou siouçhe).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôche, etc.)

respirer, v. chiôchaie, chiochaie, çhiôchaie, çhiochaie, chiôçhaie, 
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Le médecin lui demande de respirer bien fort. chioçhaie, çhiôçhaie ou çhioçhaie, v. L’ méd’cïn yi 
d’mainde de chiôchaie (chiochaie, çhiôchaie, çhiochaie, 
chiôçhaie, chioçhaie, çhiôçhaie ou çhioçhaie) bïn foûe.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : chôchaie, 
etc.)

respirer, v. 

Il ne peut bientôt plus respirer.

chioûchaie, chiouchaie, çhioûchaie, çhiouchaie, chioûçhaie,
chiouçhaie, çhioûçhaie, çhiouçhaie, siôchaie, siochaie, 
siôçhaie, sioçhaie, sioûchaie, siouchaie, sioûçhaie ou 
siouçhaie, v. È n’ peut bïntôt pus chioûchaie (chiouchaie, 
çhioûchaie, çhiouchaie, chioûçhaie, chiouçhaie, 
çhioûçhaie, çhiouçhaie, siôchaie, siochaie, siôçhaie, 
sioçhaie, sioûchaie, siouchaie, sioûçhaie ou siouçhaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : choûchaie, 
etc.)

respirer, v. Il a du mal de respirer. réchpirie, v. Èl é di mâ d’ réchpirie.
respirer bruyamment, loc.v. Vous n’êtes pas encore tiré
d’affaire, vous respirez bruyamment.

reuf’naie (J. Vienat), v. Vôs n’ étes p’ enque étchaippe, 
vôs reuf’nèz.

respirer en râlant, loc.v. 
Bien malade, il respire en râlant.

raincayie ou raincoiyie (Nicole Bindy, Vermes), v. 
Bïn malaite, è raincaye (ou raincoiye).

responsabilité, n.f. 

Elle connaît sa responsabilité.

sôci, soci, tieûjain, tieujain, tieûsain, tieusain, tieusin 
(J. Vienat), tyeûjain, tyeujain, tyeûsain, tyeusain ou tyeusin,
n.m. Èlle coégnât son sôci (soci tieûjain, tieujain, tieûsain, 
tieusain, tieusin, tyeûjain, tyeujain, tyeûsain, tyeusain ou 
tyeusin).

responsabilité (charge), n.f. 
Elle a la responsabilité de tout.

tchairdge, n.f. 
Èlle é lai tchairdge de tot. 

responsable, adj. 

Les parents sont responsables de leurs enfants.

réchponchâbye, réchponchabye, réchponsâbye ou 
réchponsabye (sans marque du féminin), adj. 
Les pairents sont réchponchâbyes (réchponchabyes, 
réchponsâbyes ou réchponsabyes) d’ yôs afaints.

responsable (chargé), adj. 
Il est responsable de ce travail.

tchairdgie (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât tchairdgie d’ ci traivaiye.

responsable, n.m. 

Les responsables pourront te le dire.

réchponchâbye, réchponchabye, réchponsâbye ou 
réchponsabye (sans marque du féminin), n.m. 
Les réchponchâbyes (réchponchabyes, réchponsâbyes ou 
réchponsabyes) t’ le poéraint dire.

ressauter, v. 

Il a ressauté la haie pour se sauver.

eur’sâtaie, eursâtaie, eur’sataie, eursataie, réessâtaie, 
réessataie, réssâtaie, réssataie, r’sâtaie, rsâtaie, r’sataie ou 
rsataie, v. Èl é eur’sâtè (eursâtè, eur’satè, eursatè, réesâtè, 
réessatè, réssâtè, réssatè, r’sâtè, rsâtè, r’satè ou rsatè) 
lai bairre po s’ sâvaie. 

ressayer, v. 
Je veux bien ressayer de me lever.

répreuvaie ou réssaiyie, v. 
I veus bïn répreuvaie (ou réssaiyie) d’ me y’vaie.

ressemblance, n.f. 

On ne voit pas immédiatement la ressemblance de ces 
lettres.

eur’channaince, eurchannaince, eur’channainche, 
eurchannainche, eur’sannaince, eursannaince, 
eur’sannainche, eursannainche, eur’sannèe ou eursannèe, 
n.f. An n’ voit p’ tot comptant l’ eur’channaince 
(eurchannaince, eur’channainche, eurchannainche, 
eur’sannaince, eursannaince, eur’sannainche, 
eursannainche, eur’sannèe ou eursannèe) d’ ces lattres.

ressemblance, n.f. 

Il y a de la ressemblance entre ces deux écritures.

raivou, r’channaince, rchannaince, r’channainche, 
rchannainche, r’sannaince, rsannaince, r’sannainche, 
rsannainche, r’sannèe ou rsannèe, n.f. È y é d’ lai raivou 
(r’channaince, rchannaince, r’channainche, rchannainche, 
r’sannaince, rsannaince, r’sannainche, rsannainche, 
r’sannèe ou rsannèe) entre ces dous graiy’naidges.

ressemblance (entre parents et enfants), n.f. 
Il y a de la ressemblance entre ces deux enfants.

çhairtè, çhaîrtè, çhéraince, çhérainche, çhérance, çhéranche,
çhèrtè ou çhiérance (J. Vienat) ou raivou, n.f. È y é d’ lai 
çhairtè (çhéraince, çhérainche, çhérance, çhéranche, 
çhèrtè, çhiérance ou raivou) entre ces dous afaints.

ressemblance (entre parents et enfants), n.f. 

Il n’y a pas une grande ressemblance entre eux. 

r’chéraince, rchéraince, r’chérainche, rchérainche, 
r’chérance, rchérance, r’chéranche ou rchéranche, n.f. 
È n’ y é p’ brâment de r’chéraince (rchéraince, 
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r’chérainche, rchérainche, r’chérance, rchérance, 
r’chéranche ou rchéranche) entre yôs.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’chéraince, etc.)

ressemblant, adj. 

Voilà deux bruits ressemblants.

eur’channaint, ainne, eurchannaint, ainne, 
eur’sannaint, ainne, eursannaint, ainne, r’channaint, ainne, 
rchannaint, ainne, r’sannaint, ainne ou rsannaint, ainne, adj. 
Voili dous eur’channaints (eurchannaints, eur’sannaints, 
eursannaints, r’channaints, rchannaints, r’sannaints ou 
rsannaints) bruts.

ressembler, v. 

Il ressemble à son oncle de manière frappante.

eur’channaie, eurchannaie, eur’sannaie, eursannaie, 
r’channaie, rchannaie, r’sannaie ou rsannaie, v. 
Èl eur’channe (Èl eurchanne, Èl eur’sanne, Èl eursanne, 
È r’channe, È rchanne, È r’sanne ou È rsanne) tot pitçhe 
son onçhat.

ressemelage, n.m. 
Ce ressemelage coûte presque aussi cher qu’une neuve 
paire de souliers.

r’chmèlaidge, rchmèlaidge, rench’mèlaidge ou 
renchmèlaidge, n.m. Ci r’chmèlaidge (rchmèlaidge, 
rench’mèlaidge ou renchmèlaidge) côte quasi pus 
qu’ ènne neûve pére de soulaîes.

ressemeler, v. 
Le cordonnier ressemelle une paire de souliers.

r’chmèlaie, rchmèlaie, rench’mèlaie ou renchmèlaie, v. 
L’ crevagie r’chmèle (rchmèle, rench’mèle ou renchmèlle) 
ènne pére de soulaîes.

ressemeler, v. Son père savait ressemeler. taipaie (ou tapaie) lai ch’mèlle (ou chmèlle), loc.v. Son 
pére saivait taipaie (ou tapaie) lai ch’mèlle (ou chmèlle).

ressemer, v. 

On voit bien où il a dû ressemer du blé.

eur’vangnie, eurvangnie, eur’vengnie, eurvengnie, 
eur’voingnie, eurvoingnie, eur’voungnie, eurvoungnie, 
r’vangnie, rvangnie, r’vengnie, rvengnie, r’voingnie, 
rvoingnie, r’voungnie ou rvoungnie, v. An voit bïn laivoù 
qu’ èl é daivu eur’vangnie (eurvangnie, eur’vengnie, 
eurvengnie, eur’voingnie, eurvoingnie, eur’voungnie, 
eurvoungnie, r’vangnie, rvangnie, r’vengnie, rvengnie, 
r’voingnie, rvoingnie, r’voungnie ou rvoungnie) di biè.

ressentir, v. 

Elle a ressenti beaucoup de peine.

aisseinti, chenti, chentre, épreuvaie, eur’senti, eursenti, 
eur’sentre, eursentre, r’senti, rsenti, r’sentre, rsentre, senti 
ou sentre, v. Èlle é aisseinti (chenti, chenti, épreuvè, 
eur’senti, eursenti, eur’senti, eursenti, r’senti, rsenti, 
r’senti, rsenti, senti ou senti) brâment d’ poinne.

ressentir, v. 
Il ne peut pas dire ce qu’il ressent.

eur’djâdi, eurdjâdi, eur’djadi, eurdjadi, r’djâdi, rdjâdi, 
r’djadi ou rdjadi, v. È n’ peut p’ dire ç’ qu’ èl eur’djâdât 
(èl eurdjâdât, èl eur’djadât, èl eurdjadât, è r’djâdât, 
è rdjâdât, è r’djadât ou è rdjadât).

ressentir des fourmillements, loc.v. 

Maintenant qu’il prend des remèdes, il ressent des 
fourmillements.

r’feurmeyie, r’feurmiyie, r’frebéyie, r’frég’naie, r’fréj’naie, 
r’fremeyie, r’fremiyie, r’frémeyie, r’frémiyie, r’frïng’laie, 
r’frïng’naie, r’frïnj’laie ou r’frïnj’naie, v. Mitnaint qu’ è 
prend des r’médes, è r’feurmeye (r’feurmiye, r’frebéye, 
r’frégene, r’fréjene, r’fremeye, r’fremiye, r’frémeye, 
r’frémiye, r’frïngele, r’frïngene, r’frïnjele ou r’frïnjene).
(on trouve aussi tousces mots sous la forme eur’feurméyie, 
eurfeurméyie, rfeurméyie, etc.)

resserrer, v. 

Le garagiste resserre un écrou.

eur’saraie, eursaraie, eur’sarraie, eursarraie, eur’sèraie, 
eursèraie, eur’sèrraie, eursèrraie, r’saraie, rsaraie, r’sarraie, 
rsarraie, r’sèraie, rsèraie, r’sèrraie ou rsèrraie, v. 
L’ gairaidgichte eur’sare (eursare, eur’sarre, eursarre, 
eur’sère, eursère, eur’sèrre, eursèrre, r’sare, rsare, r’sarre,
rsarre, r’sère, rsère, r’sèrre ou rsèrre) ïn écrô.

resserrer avec un tourniquet, loc.v. 
Elle resserre un fagot avec un tourniquet.

r’bot’naie, rbot’naie, r’boûet’naie, rboûet’naie, r’bouet’naie
ou rbouet’naie, v. Èlle r’botene (rbotene, r’boûetene, 
rboûetene, r’bouetene ou rbouetene) ïn féchïn.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bot’naie, etc.)

ressort, n.m. 
Il change le ressort d’une horloge.

ressoûe, ressoue, r’sort, rsort, r’soûe, rsoûe, r’soue ou rsoue,
n.m. È tchaindge le ressoûe (ressoue, r’sort, rsort, r’soûe, 
rsoûe, r’soue ou rsoue) d’ïn r’leudge.
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ressort à boudin, loc.nom.m. 

Il met en place un ressort à boudin.

ressoûe (ressoue, r’sort, rsort, r’soûe, rsoûe, r’soue ou 
rsoue) è boudïn, loc.nom.m. 
È bote en piaice ïn ressoûe (ressoue, r’sort, rsort, r’soûe, 
rsoûe, r’soue ou rsoue) è boudïn.

ressortir (sortir après être entré), v.

Je ne l’ai pas vu ressortir. 

eur’soûetchi, eursoûetchi, eur’souetchi, eursouetchi, 
r’soûetchi, rsoûetchi, r’souetchi ou rsouetchi, v. 
I n’ l’ aî p’ vu eur’soûetchi (eursoûetchi, eur’souetchi, 
eursouetchi, r’soûetchi, rsoûetchi, r’souetchi ou rsouetchi).

ressouder, v. 

Il n’a pas pu ressouder ce tuyau.

eur’choudaie, eurchoudaie, eur’leûtaie, eurleûtaie, 
eur’leutaie, eurleutaie, eur’soudaie, eur’soudaie, eur’yeûtaie
ou eur’yeutaie, v. È n’ é p’ poéyu eur’choudaie 
(eurchoudaie, eur’leûtaie, eurleûtaie, eur’leutaie, 
eurleutaie, eur’soudaie, eur’soudaie, eur’yeûtaie ou 
eur’yeutaie) ci tyau.

ressouder, v. 
Je suis bien aise qu’il ait ressoudé cet outil.

r’choudaie, rchoudaie, r’leûtaie, rleûtaie, r’leutaie, rleutaie, 
r’soudaie, rsoudaie, r’yeûtaie, r’yeutaie,  v. I seus bïn aîje 
qu’ èl euche r’choudè (rchoudè, r’leûtè, rleûtè, r’leutè, 
rleutè, r’soudè, rsoudè, r’yeûtè, r’yeutè) ç’t’ uti.

ressouvenance, n.f. 

Il garde surtout la ressouvenance de son enfance.

r(ou r’)cheuv’niaince, r(ou r’)cheuvniaince, 
r(ou r’)cheuv’niainche, r(ou r’)cheuvniainche, 
r(ou r’)chev’niaince, r(ou r’)chevniaince, 
r(ou r’)chev’niainche, r(ou r’)chevniainche, 
r(ou r’)chôv’niaince, r(ou r’)chovniaince, 
r(ou r’)chôv’niainche ou r(ou r’)chovniainche, n.f. È vadge 
chutot lai r(ou r’)cheuvniaince (r(ou r’)cheuvniaince, 
r(ou r’)cheuv’niainche, r(ou r’)cheuvniainche, 
r(ou r’)chev’niaince, r(ou r’)chevniaince, 
r(ou r’)chev’niainche, r(ou r’)chevniainche, 
r(ou r’)chôv’niaince, r(ou r’)chovniaince, 
r(ou r’)chôv’niainche ou r(ou r’)chovniainche) 
d’ son afaince.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur(ou r’)cheuv’niaince, eur(ou r’)seuv’niaince, 
r(ou r’)seuv’niaince, etc.)

ressouvenir (se -), v.pron.  

Èlle a du mal de se ressouvenir de tout.

se r’seûv’ni (rseûv’ni, rseûv’ni, rseûvni, r’seuv’ni, rseuv’ni,
rseuv’ni, rseuvni, r’sev’ni, rsev’ni, rsev’ni, rsevni, r’sôv’ni, 
rsôv’ni, rsôv’ni ou rsôvni), v.pron. 
Èlle é di mâ d’ se r’seûv’ni (rseûv’ni, rseûv’ni, rseûvni,  
r’seuv’ni, rseuv’ni, rseuv’ni, rseuvni, r’sev’ni, rsev’ni, 
rsev’ni, rsevni, r’sôv’ni, rsôv’ni, rsôv’ni ou rsôvni) d’ tot.
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous les 
formes : se r’cheûv’ni, s’ eur’cheûv’ni, s’ eurcheûv’ni, etc.)

réssui (lieu où une bête sauvage va se sécher), n.m. 
Nous avons trouvé le réssui d’un ours.

réchu, n.m. 
Nôs ains trové l’ réchu d’ ïn oué.

ressusciter, v. 
Le Bon Dieu est ressuscité trois jours après sa mort.

réchuchitaie, réchuscitaie ou réssuscitaie, v. 
L’ Bon Dûe ât réchuchitè (réchuscitè ou réssuscitè) 
trâs djoués aiprés sai moûe.

ressuyer, v. 
L’arc-en-ciel du soir ressuie les bourbiers.

réchûe, réchue, réchûere, réchuere, réchûre ou réchure, v. 
L’ airbois di soi réchûe (réchue, réchût ou réchut) 
les borbets.

restant, adj. 
Il va chercher ses lettres à sa poste restante.

réchtaint, ainne, adj. 
È vait t’chri ses lattres en sai réchtainne pochte.

restant, n.m. Je vous donnerai le restant dans un mois. réchtaint, n.m. I vôs bèyré l’ réchtaint dains ïn mois.
restaurant, n.m. 
Nous avons mangé au restaurant du village.

rèchtauraint (Montignez), n.m. 
Nôs ains maindgie â rèchtauraint di v’laidge.

restaurer (réparer), v. 

Ils devraient restaurer la maison.

eur’taipaie, eurtaipaie, raivâlaie, raivalaie, rèchtauraie, 
r’taipaie ou rtaipaie, v. 
Ès dairïnt eur’taipaie (eurtaipaie, raivâlaie, raivalaie, 
rèchtauraie, r’taipaie ou rtaipaie) lai mâjon.

reste, n.m. 
Avant de jeter des restes, songe à ceux qui ont faim !

d’moére, dmoére, d’more, dmore, d’moure, dmoure ou 
réchte, n.m. D’vaint d’ tchaimpaie des d’moéres (dmoéres, 
d’mores, dmores, d’moures, dmoures ou réchtes), muse-te 
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en ces qu’ aint faim !
reste d’un vêlage, loc.nom.m. 
Un renard a mangé le reste de vêlage.

dj’ture, djture, nenttayure, nenttoiyure ou nenttoyure 
(J. Vienat), n.f. Ïn r’naîd é maindgie lai dj’ture (djture, 
nenttayure, nenttoiyure ou nenttoyure).

rester (continuer d’être), v. 
Vous resterez sages à l’école.

d’moéraie, dmoéraie, d’moraie ou dmoraie, v. 
Vôs d’moérrèz (dmoérrèz, d’morrèz ou dmorrèz) saidges 
en l’ écôle.

rester (habiter), v. Je ne sais pas où il reste. d’moéraie, dmoéraie, d’moraie ou dmoraie, v. I n’ sais p’ 
laivoù qu’ è d’moére (dmoére, d’more ou dmore).

rester alité (tenir le lit), loc.v. 
Elle a bien dû rester alité.

t’ni (ou tni) l’ lé (lée, lét, yé, yée ou yét), loc.v. 
Èlle é bïn daivu t’ni (ou tni) l’ lé (lée, lét, yé, yée ou yét).

rester bloqué, loc.v. 
Ils sont restés bloqués dans la neige.

d’moéraie (dmoéraie, d’moraie ou dmoraie) cote (ou cotte), 
loc.v. Ès sont d’moérè (dmoérè, d’morè ou dmorè) cote 
(ou cotte) dains lai noi.

rester calme (ou tranquille), loc.v.
Tu les feras rester calmes (ou tranquilles).

d’moéraie (dmoéraie, d’moraie ou dmoraie) piaîn (piain, 
pyaîn ou pyain), loc.v. T’ les frés è d’moéraie (dmoéraie, 
d’moraie ou dmoraie) piaîn (piain, pyaîn ou pyain).

rester calme (ou tranquille), loc.v. 
Les enfants sont restés calmes (ou tranquilles).

s’ mannaie (moénaie ou moinnaie) piaîn (piain, pyaîn ou 
pyain), loc.v. Les afaints s’ sont mannè (moénè ou moinnè) 
piaîn (piain, pyaîn ou pyain).

rester coi, loc.v. 

Il est resté coi en apprenant la nouvelle.

d’moéraie (dmoéraie, d’moraie ou dmoraie) cote (cotte, 
piaîn, piain, pyaîn ou pyain), loc.v. Èl ât d’moérè (dmoérè, 
d’morè ou dmorè) cote (cotte, piaîn, piain, pyaîn ou pyain) 
en aippregnaint lai novèlle.

rester coincé, loc.v. 

En tombant la branche est restée coincée dans une 
ramification de l’arbre.

s’andjoquaie (andjeutçhaie, andjoquaie, andjoqui, 
andjotçhaie, coinchie, coincie, endjeuquaie, endjeutçhaie, 
endjoquaie, endjoqui ou endjotçhaie), v.pron. 
En tchoéyaint, lai braintche s’ ât andjoquè (andjeutçhè, 
andjoquè, andjoqui, andjotçhè, coinchie, coincie, 
endjeuquè, endjeutçhè, endjoquè, endjoqui ou endjotçhè) 
dains ènne tieuchie d’ l’ aîbre.

rester éveillé (veiller), loc.v. 

Elle est restée éveillée presque toute la nuit.

lôvraie, lovraie, vadgeaie, vadjaie, vageaie, vajaie, vârdaie, 
vardaie, vayie, véere, voétie, voidgeaie, voidjaie, voigeaie, 
voijaie, voirdaie, voiyie, voûedgeaie, vouedgeaie, 
voûedjaie, vouedjaie, voûegeaie, vouegeaie, voûejaie, 
vouejaie ou vouétie, v. 
Èlle é lôvrè (lovrè, vadgè, vadjè, vagè, vajè, vârdè, vardè, 
vayie, vée, voétie, voidgè, voidjè, voigè, voijè, voirdè, 
voiyie, voûedgè, vouedgè, voûedjè, vouedjè, voûegè, 
vouegè, voûejè, vouejè ou vouétie) quasi tote lai neût.

rester longtemps, loc.v. En entrant, il avait pourtant dit 
qu’il ne resterait pas longtemps !

maindgie ènne bosse de sâ, loc.v. En entraint, èl aivait 
poétchaint dit qu’ è n’ v’lait p’ maindgie ènne bosse de sâ !

rester perché, loc.v. 

Il a jeté son bâton qui est resté perché sur une branche.

s’ aidjeuquaie (aidjeutçhaie, aidjoquaie, aidjoqui 
(J. Vienat), aidjotçhaie, aidjotçhi, aidyiyie, djechie, 
djoétchie, djotchie, djouétchie, djuchie ou encapoulaie), 
v.pron. Èl é tchaimpè son soûeta qu’ s’ ât aidjeuquè 
(aidjeutçhè, aidjoquè, aidjoqui, aidjotçhè, aidjotçhi,  
aidyiyie, djechie, djoétchie, djotchie, djouétchie, djuchie ou 
encapoulè) chus ènne braintche.

rester stoïque, loc.v. 
Il ne reste pas facilement stoïque.

d’moéraie (dmoéraie, d’moraie ou dmoraie) piaîn (piain, 
pyaîn ou pyain), loc.v. Èl é di mâ de d’moéraie (dmoéraie, 
d’moraie ou dmoraie) piaîn (piain, pyaîn ou pyain).

rester suspendu, loc.v. 

Sa corde à sauter est restée suspendue au fil.

s’ aidjeuquaie (aidjeutçhaie, aidjoquaie, aidjoqui 
(J. Vienat), aidjotçhaie, andjoquaie, andjoqui, andjotçhaie, 
endjoquaie, endjoqui ou endjotçhaie), v.pron. 
Sai coûedge è sâtaie s’ ât aidjeuquè (aidjeutçhè, aidjoquè, 
aidjoqui, aidjotçhè, andjoquè, andjoqui, andjotçhè, 
endjoquè, endjoqui ou endjotçhè) ch’ le flé.

rester tranquille, loc.v.
Tu les feras rester tranquilles.

d’moéraie (dmoéraie, d’moraie ou dmoraie) piaîn (piain, 
pyaîn ou pyain), loc.v. T’ les frés è d’moéraie (dmoéraie, 
d’moraie ou dmoraie) piaîn (piain, pyaîn ou pyain).

rester tranquille, loc.v. s’ mannaie (moénaie ou moinnaie) piaîn (piain, pyaîn ou 
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Les enfants sont restés tranquilles. pyain), loc.v. Les afaints s’ sont mannè (moénè ou moinnè) 
piaîn (piain, pyaîn ou pyain).

restes bons à manger, loc.nom.m.pl. 

Elle nous a donné des restes bons à manger.

grïngueurnâde, grïngueurnade, grïngueurnâle, 
grïngueurnale, guiguenâde, guiguenade, guiguenâle, 
guiguenale, guigueurnâde, guigueurnade, guigueurnâle, 
guigueurnale, guïngrenâde, guïngrenade, guïngrenâle, 
guïngrenale, guïngueurnâde, guïngueurnade, guïngueurnâle 
ou guïngueurnale, n.f. Èlle nôs é bèyie des grïngueurnâdes 
(grïngueurnades, grïngueurnâles, grïngueurnales, 
guiguenâdes, guiguenades, guiguenâles, guiguenales, 
guigueurnâdes, guigueurnades, guigueurnâles, 
guigueurnales, guïngrenâdes, guïngrenades, guïngrenâles, 
guïngrenales, guïngueurnâdes, guïngueurnades, 
guïngueurnâles ou guïngueurnales).

restes de repas (reliefs), loc.nom.m.pl. 
La table est pleine de restes de repas.

fraissun, n.m. 
Lai tâle ât pieinne de fraissun.

résulter (découler) v. 

Je ne vois pas ce qui résultera de cela.

réjultaie, répaîdre, répaidre, répaîjie, répaijie, répaîre, 
répaire, répaître ou répaitre, v. 
I n’ vois p’ ç’ qu’ veut réjultaie (répaîdre, répaidre, 
répaîjie, répaijie, répaîre ou répaire) de çoli.

resurgir (sourdre), v. 
Tout d’un coup, l’eau resurgit.

botaie feû (feûe, feue, feûs ou feus), loc.v. 
Tot d’ ïn côp, l’ âve boté feû (feûe, feue, feûs ou feus).

rétablir, v. 

Ces remèdes l’ont bien rétabli.

aicouaie, aipaîjie, aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’naie, v. Ces r’médes 
l’ aint bïn aicouè (aipaîjie, aipaijie, calmè, raicouè, 
raipaîjie, raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, 
raissoédgie, raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’nè).

rétablir, v. 
Rien n’a pu le rétablir.

r’botaie, rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou rmenttre, 
v. Ran n’ l’ é poéyu r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmenttre).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme: eur’botaie, 
etc.)

rétablir (se -), v.pron. 

Il s’est rétabli tout doucement.

s’ aicouaie (aipaîjie, aipaijie, calmaie, raicouaie, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’naie), v.pron. 
È s’ ât aicouè (aipaîjie, aipaijie, calmè, raicouè, raipaîjie, 
raipaijie, raissaidgie, raiss’nédi, raissnédi, raissoédgie, 
raissoèdgie, raissoidgie ou rensieg’nè) tot bâl’ment.

rétablir (se -), v.pron. 

Nous aimerions bien qu’il se rétablisse.

se r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou 
rmenttre), v.pron. 
Nôs ainmrïns bïn qu’ è se r’boteuche (rboteuche, 
r’bouteuche, rbouteuche, r’menteuche ou rmenteuche).
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’botaie, etc.)

rétameur, n.m. 

Elle porte une casserole au rétameur.

maignïn, ïnne, tçheyie, iere, tçhie, iere, tçhieûyie, iere, 
tçhieuyie, iere, tçhiyie, iere, tieûyie, iere, tieuyie, iere, 
tyeûyie, iere, tyeuyie, iere, tyeyie, iere, tyie, iere ou 
tyiyie, iere, n.m. Èlle poétche ènne tiaisse â maignïn 
(tçheyie, tçhie, tçhieûyie, tçhieuyie, tçhiyie, tieûyie, tieuyie, 
tyeûyie, tyeuyie, tyeyie, tyie ou tyiyie).

rétameur, n.m. 

Elle aime regarder ce qu’a fait le rétameur.

tçhey’rie, iere, tçhierie, iere, tçhieûy’rie, iere, 
tçhieuy’rie, iere, tçhiy’rie, iere, tieûy’rie, iere, 
tieuy’rie, iere, tyeûy’rie, iere, tyeuy’rie, iere, tyey’rie, iere, 
tyierie, iere ou tyiy’rie, iere, n.m. Èlle ainme voûere 
ç’ qu’ é fait l’ tçhey’rie (tçhierie, tçhieûy’rie, tçhieuy’rie, 
tçhiy’rie, tieûy’rie, tieuy’rie, tyeûy’rie, tyeuy’rie, tyey’rie, 
tyierie ou tyiy’rie).

retaper (fr.rég.: restaurer) v. Il retape son garage. eur’taipaie, eurtaipaie, r’taipaie ou rtaipaie, v. Èl eur’taipe 
(Èl eurtaipe, È r’taipe ou È rtaipe) son gairaidge.

retard, n.m. 
Il a plus d’une heure de retard.

r’taîd, rtaîd, r’taid ou rtaid, n.m. 
Èl é pus d’ ènne houre de r’taîd (rtaîd, r’taid ou rtaid).

128



retardé (arrivé en retard), adj.
Il attend les enfants retardés.

aittairdgie, eur’tairdgie, eurtairdgie, r’tairdgie ou rtairdgie 
(sans marque du féminin), adj. Èl aittend les aittairdgies 
(eur’tairdgies, eurtairdgies, r’tairdgies ou rtairdgies) 
l’ afaints.

retardé (arrivé en retard), adj. 
Ce n’est pas de sa faute s’il a été retardé.

laintèrnie, iere, adj. 
Ç’ n’ ât p’ d’ sai fâte ch’ èl ât aivu laintèrnie.

retardé (arrivé en retard),  n.m.

Il n’y a pus de place pour les retardés.

aittairdgie, eur’tairdgie, eurtairdgie, r’tairdgie ou rtairdgie 
(sans marque du féminin), n.m. 
È n’ y é pus d’ piaice po les aittairdgies (eur’tairdgies, 
eurtairdgies, r’tairdgies ou rtairdgies).

retardé (arrivé en retard), n.m. 
Nous devons attendre les retardés.

laintèrnie, iere, n.m. 
Nôs dains aittendre les laintèrnies.

retardé (dans son developpement), adj. 

Elle aide un camarade retardé.

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, adj. 
Èlle éde ïn 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) caim’râde.

retardé (dans son developpement), adj.

Elle invite des enfants retardés.

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, adj. Èlle envèlle 
des taîd’tieûts (taid-tieûts, taîd-tieuts, taid-tieuts, taîetieus, 
taietieus, taîtieûts, taitieûts, taîtieuts ou taitieuts) l’ afaints.

retardé (retardé dans son developpement), adj.

Il est moins retardé qu’il y a une année.

tôssaint, ainne, tossaint, ainne, trïnnâ, trïnn’dyèttes, 
trïnndyèttes, trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, trïnne-tchâsse, 
trïnne-tchasse, trïnn’guèttes, trïnnguèttes, trïnn’tchâsse, 
trïnntchâsse (sans marque du féminin) ou 
trïnnou, ouse, ouje, adj. Èl ât moins tôssaint (tossaint, 
trïnnâ, trïnn’dyèttes, trïnndyèttes, trïnne-dyèttes, 
trïnne-guèttes, trïnne-tchâsse, trïnne-tchasse, trïnn’guèttes, 
trïnnguèttes, trïnn’tchâsse, trïnntchâsse ou trïnnou) 
qu’ è y é ènne annèe.

retardé (dans son developpement), n.m. 

Il se donne beaucoup de peine pour instruire les retardés.

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. 
È s’ bèye di mâ po raicodjaie les lambïns (lierlous, 
loûerèts, louerèts, ouïnqu’nous, ouïntçh’nous, ouïnty’nous, 
ouiqu’nous, ouitçh’nous, ouity’nous, vouïnqu’nous, 
vouïntçh’nous, vouïnty’nous, vouiqu’nous, vouitçh’nous ou 
vouity’nous).

retardé (dans son developpement), n.m.

Ces retardés ont beaucoup de volonté.

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. Ces taîd’tieûts (taid-
tieûts, taîd-tieuts, taid-tieuts, taîetieus, taietieus, taîtieûts, 
taitieûts, taîtieuts ou taitieuts) aint brâment de v’lantè.

retardé (dans son developpement), n.m.

Les efforts des retardés font plaisir.

tôssaint, ainne, tossaint, ainne, trïnnâ, trïnn’dyèttes, 
trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, trïnne-tchâsse, trïnne-tchasse, 
trïnn’guèttes, trïnn’tchâsse, trïnntchâsse (sans marque du 
féminin) ou trïnnou, ouse, ouje, n.m. Les éffoûes des 
tôssaints (tossaints, trïnnâs, trïnn’dyèttes, trïnne-dyèttes, 
trïnne-guèttes, trïnne-tchâsse, trïnne-tchasse, trïnn’guèttes, 
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trïnn’tchâsses, trïnntchâsses ou trïnnous) faint piaîji.
retardé (dans son développement), n.m. 
Les retardés se donnent beaucoup de peine.

trïnnatte, n.f. 
Les trïnnattes s’ bèyant brâment d’ poinne.

retarder (être en retard), v. 
La montre retarde d’à peu près deux minutes par jour.

eur’tairdgie, eurtairdgie, raitairdgie, r’tairdgie ou rtairdgie, 
v. Lai môtre eur’tairdge (eurtairdge, raitairdge, r’tairdge 
ou rtairdge) d’ è pô prés doûes m’nutes poi djoué.

retarder (ne pas être au courant), v. 
Sa femme ! Vous retardez, il a divorcé il y a un an.

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

rétendre, v. Pourquoi rétendez-vous votre lessive. ? rétendre, v. Poquoi qu’ vôs rétentes vote bûe ?
retendre (se - ; fr.rég.: se tenir fièrement), v.pron. 
Il me fâche quand il se retend.

pairâdaie, pairadaie, pairaîdaie, pairaidaie, parâdaie ou 
paradaie, v. È m’ engraingne tiaind qu’ è pairade (pairade, 
pairaîde, pairaide, parâde ou parade).

retendre (se - ; fr.rég.: se tenir fièrement), v.pron.
 Il y en a qui savent se retendre.

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

retendre (se - ; fr.rég.: se tenir fièrement), v.pron.
Il a ses défauts, mais il ne se retend pas. 

s’ échtanglaie (piaîntaie, piaintaie, pyaîntaie ou pyaintaie), 
v.pron. Èl é ses défâts, mains è se n’ échtangle 
(piaînte, piainte, pyaînte ou pyainte) pe.

retendre (se - ; fr.rég.: se tenir fièrement), v.pron. 
Tu verras comment il va se retendre.

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 ou eurdrassie) ou s’ veut 
faire è voûere.

retendre (se -; fr. rég.: se tenir fièrement), v.pron. 
C’est dommage qu’il se retende 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.

retenir, v. 
Il a retenu la luge qui se mettait à glisser.

eur’t’ni, eur’tni, eurt’ni, eurtni, ret’ni, retni, r’t’ni, rt’ni, 
r’tni ou rtni, v. Èl é eur’t’ni (eur’tni, eurt’ni, eurtni, ret’ni, 
retni, r’t’ni, rt’ni, r’tni ou rtni) lai y’vatte 
qu’ se botait è tçhissie.

retenir (cramponner), v. 
Elle retient tous ceux qu’elle trouve.

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

retenir (se - ; s’accrocher), v.pron. 

Il a pu se retenir à la branche.

se ret’ni, se retni, se r’t’ni, se rt’ni, se r’tni, se rtni, 
s’ eur’t’ni, s’ eur’tni, s’ eurt’ni ou s’ eurtni, v.pron. 
È s’ ât poéyu ret’ni (retni, r’t’ni, rt’ni, r’tni, rtni, eur’t’ni, 
eur’tni, eurt’ni ou eurtni) en lai braintche.

retenir (se - ; s’empêcher), v.pron. 

Elle n’a pas pu se retenir de parler de cela.

se ret’ni, se retni, se r’t’ni, se rt’ni, se r’tni, se rtni, 
s’ eur’t’ni, s’ eur’tni, s’ eurt’ni ou s’ eurtni, v.pron. 
Èlle ne s’ ât poéyu ret’ni (retni, r’t’ni, rt’ni, r’tni, rtni, 
eur’t’ni, eur’tni, eurt’ni ou eurtni) d’ djâsaie d’ çoli.

retentir, v. 

La cloche de l’école retentit.

réjoûennaie, réjouennaie, réjoûènnaie, réjouènnaie, 
réjouinnaie, réjoûnaie, réjounaie, résoûennaie, résouennaie, 
résoûènnaie, résouènnaie, résouinnaie, résoûnaie, résounaie,
réssoûnaie, réssounaie, rétannaie, rétombaie, rétonaie, 
rétouènnaie ou rétouinnaie, v. 
Lai cieuche d’ l’ écôle réjoûenne (réjouenne, réjoûènne, 
réjouènne, réjouinne, réjoûne, réjoune, résoûenne, 
résouenne, résoûènne, résouènne, résouinne, résoûne, 
résoune, réssoûne, réssoune, rétanne, rétombe, rétone, 
rétouènne ou rétouinne).

retenue, n.f. 
Les gens appréciaient sa retenue.

hannête honte, loc.nom.f. 
Les dgens ainmïnt son hannête honte.

retenue, n.f. 
Pour parler de cela, il faut de la retenue.

vargangne, vargoingne, voirgangne ou voirgoingne, n.f. 
Po djâsaie d’ çoli, è fât d’ lai vargangne (vargoingne, 
voirgangne ou voirgoingne).

retirer (annuler), v. 
Nous avons retiré notre plainte.

eur’tirie, eurtirie, r’tirie ou rtirie, v. 
Nôs ains eur’tirie (eurtirie, r’tirie ou rtirie) note piainte.

retirer (dégager), v. Ils ont retiré un corps de la rivière. eur’tirie, eurtirie, r’tirie ou rtirie, v. Èls aint eur’tirie 
(eurtirie, r’tirie ou rtirie) ïn coûe d’ lai r’viere.

retirer (quelque chose d’un endroit où on l’avait mis), v. 
Il va retirer de l’argent à la banque.

eur’tirie, eurtirie, r’tirie ou rtirie, v. 
È vait eur’tirie (eurtirie, r’tirie ou rtirie) des sôs 
en lai bainque.
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retirer de l’abri, loc.v. 

Maintenant que les beaux jours sont là, on peut retirer le 
banc de l’abri et le mettre devant la maison.

déjaibritaie, déjaivrissie, déjaivritaie, désaibritaie, 
désaivrissie ou désaivritaie, v. 
Mitnaint qu’ les bés djoués sont li, an peut déjaibritaie 
(déjaivrissie, déjaivritaie, désaibritaie, désaivrissie ou 
désaivritaie) l’ bainc pe l’ botaie d’vaint l’ hôtâ.

retirer la braise (ébraiser), loc.v. 

Le boulanger retirait la braise du four.

ébraîjaie, ébraijaie, ébraîjie, ébraijie, ébraîsaie, ébraisaie, 
ébraîsie ou ébraisie, v. 
L’ blantchie ébraîjait (ébraijait, ébraîjait, ébraijait, 
ébraîsait, ébraisait, ébraîsait ou ébraisait) l’ foué.

retirer quelqu’un d’une position difficile, loc.v. 

Par chance, ils ont pu retirer ces pauvres gens d’une 
position difficile.

eur’pâtchie, eurpâtchie, eur’poitchie eurpoitchie, r’pâtchie, 
rpâtchie, r’poitchie ou rpoitchie, v. 
Poi tchaince, èls aint poéyu eur’pâtchie (eurpâtchie, 
eur’poitchie eurpoitchie, r’pâtchie, rpâtchie, r’poitchie ou 
rpoitchie) ces poûeres dgens.

retirer (se -: rentrer chez soi), v.pron. 
Il s’est retiré sans bruit.

se r’tirie, se rtirie, s’ eur’tirie ou s’ eurtirie, v.pron. 
È s’ ât eur’tirie (eurtirie, r’tirie ou rtirie) sains brut.

retirer (se -: rétrécir), v.pron. 
Ce mouchoir s’est retiré au lavage.

se r’tirie, se rtirie, s’ eur’tirie ou s’ eurtirie, v.pron. 
Ci moétchou s’ ât eur’tirie (eurtirie, r’tirie ou rtirie) 
â laivaidge.

retomber, v. 

Il est retombé sur le dos.

eur’tchoére, eurtchoére, eur’tchoire, eurtchoire, r’tchoére, 
rtchoére, r’tchoire ou rtchoire, v. 
Èl ât eur’tchoé (eurtchoé, eur’tchoi, eurtchoi, r’tchoé, 
rtchoé, r’tchoi ou rtchoi) ch’ le dôs.

retomber sur quelqu’un, loc.v. 

Il a fallu que cela retombe sur moi.

r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, rbombaie, r’boussaie, 
rboussaie, r’tchoére, rtchoére, r’tchoire ou rtchoire, v. 
Èl é fayu qu’ çoli r’bôleuche (rbôleuche, r’bombeuche, 
rbombeuche, r’bousseuche, rbousseuche, r’tchoéyeuche, 
rtchoéyeuche, r’tchoiyeuche ou rtchoiyeuche) chus moi.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’bôlaie, 
etc.)

retomber sur quelqu’un, loc.v. 
Tu verras bien, cela retombera sur nous.

r’djâyi, rdjâyi, r’djayi, rdjayi, r’jâyi, rjâyi, r’jayi ou r’jayi, v.
T’ voirés bïn, çoli veut r’djâyi (rdjâyi, r’djayi, rdjayi, r’jâyi,
rjâyi, r’jayi ou r’jayi) chus nôs.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’djâyi, 
etc.)

retomber sur quelqu’un, loc.v.

Les méchancetés retombent toujours sur les mêmes.

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. Les métchainn’tès 
r’gôchant (rgôchant, r’gochant, rgochant, r’gôssant, 
rgôssant, r’gossant, rgossant, r’goûechant, rgoûechant, 
r’gouechant, rgouechant, r’goûessant, rgoûessant, 
r’gouessant ou rgouessant) aidé chus les meinmes.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’gôchaie,
etc.)

retondre, v. 

C’est la saison de retondre les moutons.

eur’baîrbelaie, eurbaîrbelaie, eur’bairbelaie, eurbairbelaie, 
eur’tondre, eurtondre, raibaîrbelaie, raibaîrbelaie, 
r’baîrbelaie, rbaîrbelaie, r’bairbelaie, rbairbelaie, 
rebaîrbelaie, rebairbelaie, r’tondre ou rtondre, v. 
Ç’ ât lai séjon d’ eur’baîrbelaie (d’ eurbaîrbelaie, 
d’ eur’bairbelaie, d’ eurbairbelaie, d’ eur’tondre, 
d’ eurtondre, d’ raibaîrbelaie, d’ raibaîrbelaie, 
de r’baîrbelaie, de rbaîrbelaie, de r’bairbelaie, 
de rbairbelaie, d’ rebaîrbelaie, d’ rebairbelaie, de r’tondre 
ou de rtondre) les motons.

retordre (tordre à nouveau), v. 

La femme qui lave le linge détord puis retord les draps 
mouillés.

r’toûedre, rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, 
r’vodre, rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou 
rvouedre, v. L’ échaippouse dévôd pe r’toûe (rtoûe, r’toue, 
rtoue, r’vôd, rvôd, r’vod, rvod, r’voûe, rvoûe, r’voue ou 
rvoue) les môs draips.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’toûedre,
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etc.) 
retordre (fr.rég.: dominer à nouveau moralement), v.

Il croyait qu’on ne pourrait jamais le retordre.

étoûedre, étouedre, étraîre, étraire, étroindre, maîyie, 
maiyie, toûedre, touedre, vôdre, vodre, voûedre ou vouedre,
v. È craiyait qu’ an n’ le poérait dj’mais étoûedre 
(étouedre, étraîre, étraire, étroindre, maîyie, maiyie, 
toûedre, touedre, vôdre, vodre, voûedre ou vouedre).

retordre (fr.rég.: dominer à nouveau moralement), v. 

Tu verras bien qu’il se fera retordre.

r’toûedre, rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, 
r’vodre, rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou 
rvouedre, v. T’ varrés bïn qu’ è s’ veut faire è r’toûedre 
(rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, r’vodre, 
rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’voue ou rvouedre).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’toûedre,
etc.)

retortiller, v.

Il retortille du fil.

r’toûedre, rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, 
r’vodre, rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou 
rvouedre, v. È r’toûe (rtoûe, r’toue, rtoue, r’vôd, rvôd, 
r’vod, rvod, r’voûe, rvoûe, r’voue ou rvoue) di flè.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’toûedre,
etc.)

retouche, n.f. 
Elle a fait une retouche à son habit.

eur’toutche eurtoutche, r’toutche ou rtoutche, n.f. 
Èlle é fait ènne eur’toutche (eurtoutche, r’toutche ou 
rtoutche) en sai véture.

retoucher (apporter une retouche), v. La couturière a 
retouché ma robe.

eur’toutchi, eurtoutchi, r’toutchi ou rtoutchi, v. Lai coudri é
eur’toutchi (eurtoutchi, r’toutchi ou rtoutchi) mai reube.

retoucher (toucher à nouveau), v. 
Cela me fait mal quand on retouche mon bras.

eur’toutchi, eurtoutchi, r’toutchi ou rtoutchi,  v. 
Çoli m’ fait mâ tiaind qu’ an eur’toutche (eurtoutche, 
r’toutche ou rtoutche) mon brais.

retour, n.m. 
Il attend le retour des beaux jours.

r’to, rto, r’toé, rtoé, r’toué, rtoué, r’vô, rvô, r’vo ou rvo, 
n.m. Èl aittend le r’to (rto, r’toé, rtoé, r’toué, rtoué, r’vô, 
rvô, r’vo ou rvo) des bés djoués.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme: eur’to, etc.)

retour de la fête, loc.nom.m. 
Nous avons fêté le retour de la fête de la Saint-Martin.

eur’vira, eurvira, eur’virat, eurvirat, r’vira, rvira, r’virat ou 
rvirat, n.m. Nôs ains fétè l’ eur’vira (l’ eurvira, l’ eur’virat, 
l’ eurvirat, le r’vira, le rvira,  le r’vira ou le rvirat) 
d’ lai Sïnt-Maitchïn.

retourner, v.

Vous avez retourné la pierre.

r’toénaie, rtoénaie, r’toinnaie, rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie, 
r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou rvirie, v. 
Vôs èz r’toénè (rtoénè, r’toinnè, rtoinnè, r’tonè, rtonè, 
r’touénè, rtouénè, r’virie ou rvirie) lai piere.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’toénaie,
etc.)

retourner, v. 
Elle va retourner la boîte.

reublaie ou reubyaie, v. 
Èlle veut reublaie (ou reubyaie) lai boéte.

retourner (rebrousser chemin), v. 

Nous avons retourné à cause de la pluie.

r’breutchie, rbreutchie, r’toénaie, rtoénaie, r’toinnaie, 
rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie, r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou 
rvirie, v. Nôs ains r’breutchie (rbreutchie, r’toénè, rtoénè, 
r’toinnè, rtoinnè, r’tonè, rtonè, r’touénè, rtouénè, r’virie ou
rvirie) è câse d’ lai pieudge.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’breutchie, etc.)

retourner (rebrousser chemin), v. 
Il est temps de retourner.

reublaie ou reubyaie, v. 
Èl ât temps d’ reublaie (ou reubyaie).

retourner à un endroit (regagner), loc.v. 

Èlles retournent à la maison.

eur’diaingnie, eurdiaingnie, eur’dyaingnie, eurdyaingnie, 
r’diaingnie, rdiaingnie, r’dyaingnie ou rdyaingnie, v. 
Èlles eur’diaingnant (eurdiaingnant, eur’dyaingnant, 
eurdyaingnant, r’diaingnant, rdiaingnant, r’dyaingnant ou 
rdyaingnant) l’ hôtâ.

retourner à un endroit (regagner), loc.v. 
Ils retournent au village.

reublaie ou reubyaie, v. 
Ès reublant (ou reubyant) â v’laidge.

retourner en arrière, loc.v. r’breutchie, rbreutchie, r’toénaie, rtoénaie, r’toinnaie, 
rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie, r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou 
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Comme elle avait oublié quelque chose, nous sommes 
retournés en arrière.

rvirie, v. C’ment qu’ èlle aivait rébiè âtçhe, nôs ains 
r’breutchie (rbreutchie, r’toénè, rtoénè, r’toinnè, rtoinnè, 
r’tonè, rtonè, r’touénè, rtouénè, r’virie ou rvirie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’breutchie, etc.)

retourner en arrière, loc.v. 
Ils ont dû retourner en arrière.

reublaie ou reubyaie, v. 
Èls aint daivu reublaie (ou reubyaie).

retourner la terre, loc.v. 

Elle retourne la terre au pied de ce petit arbre.

bâtchie, boichaie, boichie, boitchaie, boitchie (Montignez), 
greub’laie, greub’naie, toénaie ou  toènaie, v. 
Èlle bâtche (boiche, boiche, boitche, boitche, greubele, 
greubene, toéne ou toène) â pie de ç’t’ aîbra.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’bâtchie, eurbâtchie, r’bâtchie, rbâtchie, etc.)

retourner la terre, loc.v. 

Je n’ai pas encore retourné la terre de notre ouche.

toinnaie, tonaie, touènnaie, touénnaie, tounaie, virie, vôdre, 
vodre, vôuedre ou vouedre (J. Vienat), v. 
I n’ aî p’ encoé toinnè (tonè, touènnè, touénnè, tounè, virie, 
vôju, voju, vôueju ou voueju) note eûtche.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’toinnie, eurtoinnaie, r’toinnaie, rtoinnaie, etc.)

retourner la terre, loc.v. 
Elle finit de retourner la terre du jardin.

reublaie ou reubyaie, v. 
Èlle finât d’ reublaie (ou reubyaie) l’ tieutchi.

retourner la terre pour enterrer le chaume 
(déchaumer), loc.v. Quand le paysan retourne la terre 
pour enterrer le chaume, les corbeaux suivent la charrue.

déjétraînnaie, déjétrainnaie, désétraînnaie, désétrainnaie ou 
détchâmaie, v. Tiaind qu’ le paiyisain déjétraînne 
(déjétrainne, désétraînne, désétrainne ou détchâme), 
les cras cheuyant lai tchairrue.

retourner sa veste (changer de parti), loc.v. 
Comme beaucoup d’autres, il a retourné sa veste.

eur’virie (eurvirie, r’virie ou rvirie) sai vèchte (vèste ou 
voichte), loc.v. C’ment qu’ brâment d’ âtres, èl é eur’virie 
(eurvirie, r’virie ou rvirie) sai vèchte (vèste ou voichte).

retourner sa veste (changer de parti), loc.v. 

Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il retourne sa veste.

se r’toénaie (rtoénaie, r’toinnaie, rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie,
r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou rvirie), v.pron. 
Ès s’ n’ aittendïnt p’ en ç’ qu’ è se r’toéneuche 
(rtoéneuche, r’toinneuche, rtoinneuche, r’toneuche, 
rtoneuche, r’touéneuche, rtouéneuche, r’vireuche ou 
rvireuche).

retourner sa veste (changer de parti), loc.v. 

Ce n’est pas la première fois  qu’il retourne sa veste.

s’ eur’toénaie, (eurtoénaie, eur’toinnaie, eurtoinnaie, 
eur’tonaie, eurtonaie, eur’touénaie, eurtouénaie, eur’virie 
ou eurvirie), v.pron. Ç’ n’ ât p’ le premie côp 
qu’ è s’ eur’toéne (eurtoéne, eur’toinne, eurtoinne, 
eur’tone, eurtone, eur’touéne, eurtouéne, eur’vire ou 
eurvire).

retourner (se -), v.pron. La barque s’est retournée. chavirie (J. Vienat), v. Lai nèe é chavirie.
retourner (se -), v.pron. 
Elle se retourne pour voir si personne ne la suit.

se r’toénaie (rtoénaie, r’toinnaie, rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie,
r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou rvirie), v.pron. Èlle se 
r’toéne (rtoéne, r’toinne, rtoinne, r’tone, rtone, r’touéne, 
rtouéne, r’vire ou rvire) po voûere ch’ niun n’ lai cheût.

retourner (se -), v.pron. 

Tu ne te retourneras pas.

s’ eur’toénaie, (eurtoénaie, eur’toinnaie, eurtoinnaie, 
eur’tonaie, eurtonaie, eur’touénaie, eurtouénaie, eur’virie 
ou eurvirie), v.pron. Te n’ t’ eur’toénrés (eurtoénrés, 
eur’toinnrés, eurtoinnrés, eur’tonrés, eurtonrés, 
eur’touénrés, eurtouénrés, eur’virés ou eurvirés) p’.

retracer, v. 

Il retrace les lettres à l’encre.

eur’maîrtçhaie, eurmaîrtçhaie, eur’mairtçhaie, 
eurmairtçhaie, eur’traichie, eurtraichie, eur’traicie, 
eurtraicie, r’maîrtçhaie, rmaîrtçhaie, r’mairtçhaie, 
rmairtçhaie, r’traichie, rtraichie, r’traicie ou rtraicie, v. 
Èl eur’maîrtçhe (Èl eurmaîrtçhe, Èl eur’mairtçhe, 
Èl eurmairtçhe, Èl eur’traiche, Èl eurtraiche, 
Èl eur’traice, Èl eurtraice, È r’maîrtçhe, È rmaîrtçhe, 
È r’mairtçhe, È rmairtçhe, È r’traiche, È rtraiche, 
È r’traice ou È rtraice) les lattres è l’encre.

retraite, n.f. Il a bientôt l’âge de prendre sa retraite. eur’tréte, eurtréte, r’tréte ou rtréte, n.f. Èl é bïntôt l’ aîdge 
de pâre son eur’tréte (son eurtréte, sai r’tréte ou sai rtréte).
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retraité, n.m. 
Les retraités disent souvent qu’ils ne trouvent plus de 
temps pour faire quelque chose.

eur’trétè, e, eurtrétè, e, r’trétè, e ou rtrétè, e, n.m. 
Les eur’trétès (eurtrétès, r’trétès ou rtrétès) diant s’vent 
qu’ ès n’ aint pus d’ temps po faire âtçhe.

retrancher, v. 

Cette fois, je crois qu’on ne peut plus rien retrancher.

eur’traintchie, eurtraintchie, eur’trantchie, eurtrantchie, 
r’traintchie, rtraintchie, r’trantchie ou rtrantchie, v. 
Ci côp, i crais qu’ an n’ peut pus ran eur’traintchie 
(eurtraintchie, eur’trantchie, eurtrantchie, r’traintchie, 
rtraintchie, r’trantchie ou rtrantchie).

retrancher (se -), v.pron. 

Nous nous retrancherons derrière le mur.

s’ eur’traintchie, s’ eurtraintchie, s’ eur’trantchie, 
s’ eurtrantchie, se r’traintchie, se rtraintchie, se r’trantchie 
ou se rtrantchie, v.pron. Nôs se v’lans eur’traintchie 
(eurtraintchie, eur’trantchie, eurtrantchie, r’traintchie, 
rtraintchie, r’trantchie ou rtrantchie) d’rie l’ mûe.

rétréci, adj. 
Il ne peut plus enfiler cette culotte rétrécie.

raibréqu’nè, e, raibrétçh’nè, e, raibriqu’nè, e ou 
raibritçh’nè, e, adj. È n’ peut pus enf’laie ç’te raibréqu’nèe 
(raibrétçh’nèe, raibriqu’nèe ou raibritçh’nèe) tiulatte.

rétréci, adj. 

La nappe rétrécie ne recouvre plus la table.

raiccochi, raiccoéchi, raiccoétchi, raiccotchi, raiccouchi, 
raiccoûchi, raiccouéchi, raiccoûéchi, raiccouétchi, 
raiccoûétchi, raiccoutchi, raiccoûtchi, raintri, reintri, 
rétréchi ou rétroissi (J. Vienat; sans marque du féminin), 
adj. Lai raiccochi (raiccoéchi, raiccoétchi, raiccotchi, 
raiccouchi, raiccoûchi, raiccouéchi, raiccoûéchi, 
raiccouétchi, raiccoûétchi, raiccoutchi, raiccoûtchi, raintri,
reintri, rétréchi ou rétroissi) tçhvèye ne r’tieuvre pus 
lai tâle.

rétrécir, v. 
Elle rétrécit sa robe.

raibréqu’naie, raibrétçh’naie, raibriqu’naie, raibritçh’naie, 
rétréchi ou rétroissi (J. Vienat), v. Èlle raibréquene 
(raibrétçhene, raibriquene, raibritçhene, rétréchât ou 
rétroissât) sai reube.

rétrécir, v. 

Ce linge a rétréci dans le sens de la longueur.

raiccochi, raiccoéchi, raiccoétchi, raiccotchi, raiccouchi, 
raiccoûchi, raiccouéchi, raiccoûéchi, raiccouétchi, 
raiccoûétchi, raiccoutchi, raiccoûtchi, raintri ou reintri, v. 
Ci lïndge é raiccochi (raiccoéchi, raiccoétchi, raiccotchi, 
raiccouchi, raiccoûchi, raiccouéchi, raiccoûéchi, 
raiccouétchi, raiccoûétchi, raiccoutchi, raiccoûtchi, raintri 
ou reintri) d’ lai sen d’ lai grantou.

rétrécir, v. 
Ce mouchoir a rétréci au lavage.

v’ni (ou vni) pus p’tét, e (ou ptét, e), loc.v. 
Ci motchou ât v’ni (ou vni) pus p’tét (ou ptét) â laivaidge.

rétrécir (se -), v.pron. 

Le chemin se rétrécit devant la forêt.

s’ raibréqu’naie (raibrétçh’naie, raibriqu’naie, 
raibritçh’naie, raintri, reintri, rétréchi ou rétroissi 
(J. Vienat)), v.pron. Le tch’mïn s’ raibréquene 
(raibrétçhene, raibriquene, raibritçhene, raintrât, reintrât, 
rétréchât ou rétroissât) d’vaint l’ bôs.

rétrécir (se -), v.pron. 
Ces linges se rétrécissent à chaque lavage.

se r’tirie, se rtirie, s’ eur’tirie, s’ eurtirie ou s’ rédure, 
v.pron. Ces sûes se r’tirant (se rtirant, s’ eur’tirant, 
s’ eurtirant ou s’ rédujant) è tchétçhe laivaidge.

rétrécir (se -), v.pron. 
Sa marge de manœuvre se rétrécit toujours. 

v’ni (ou vni) pus p’tét, e (ou ptét, e), loc.v. 
Sai maîrdge de manoeûvre  vïnt aidé pus p’téte (ou ptéte).

rétrécissement, n.m.

Il faut tenir compte du rétrécissement du tissu au lavage.

raiccoéch’ment, raiccoéchment, raiccoétch’ment, 
raiccoétchment, raiccotch’ment, raiccotchment, 
raiccouéch’ment, raiccoûéch’ment, raiccouétch’ment, 
raiccoûétch’ment, raiccoutch’ment, raiccoutchment, 
raiccoûtch’ment ou raiccoûtchment, n.m. 
È fât t’ni compte di raiccoéch’ment (raiccoéchment, 
raiccoétch’ment, raiccoétchment, raiccotch’ment, 
raiccotchment, raiccouéch’ment, raiccoûéch’ment, 
raiccouétch’ment, raiccoûétch’ment, raiccoutch’ment, 
raiccoutchment, raiccoûtch’ment ou raiccoûtchment) 
de ç’te maitére â laivaidge.

rétrécissement, n.m. Fais attention au rétrécissement de 
la route !

rétraînyèe ou rétrainyèe, n.f. Moinne–te pyiain 
en lai rétraînyèe (ou rétrainyèe) d’ lai vie ! 

retremper (dans un liquide), v. eur’moéyie, eurmoéyie, eur’moyie eurmoyie, eur’trempaie, 
eurtrempaie, r’moéyie, rmoéyie, r’moyie, rmoyie, 
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Elle a retrempé sa lessive. r’trempaie ou rtrempaie, v. Èlle é eur’moéyie (eurmoéyie, 
eur’moyie eurmoyie, eur’trempè, eurtrempè, r’moéyie, 
rmoéyie, r’moyie, rmoyie, r’trempè ou  rtrempè) sai bûe.

retremper (donner une nouvelle trempe, en mécanique), 
v. Ils retrempent l’acier.

eur’trempaie, eurtrempaie, r’trempaie ou rtrempaie, v. 
Èls eur’trempant (Èls eurtrempanat, Ès r’trempant 
ou Ès rtrempant)  l’ aicie.

retremper (se - : reprendre de la vigueur), v.pron. 

Elle se retrempe quand elle retourne dans son village.

se r’trempaie, se rtrempaie, s’ eur’trempaie ou 
s’ eurtrempaie, v.pron. 
Èlle se r’trempe (se rtrempe, s’ eur’trempe ou 
s’ eurtrempe) tiaind qu’ èlle r’vait dains son v’laidge.

rétrograde, adj. Il ne chante que des chansons 
rétrogrades.

airrierè, e, véeyat, atte ou véyat, atte, adj. È n’ tchainte ran 
qu’ des airrierèes (véeyattes ou véyattes) tchainsons.

rétrograde, adj. 

C’est une idée rétrograde.

aittairdgie, eur’tairdgie, eurtairdgie, r’tairdgie ou rtairdgie 
(sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ènne aittairdgie (eur’tairdgie, eurtairdgie, r’tairdgie 
ou rtairdgie) l’ aivisâle.

rétrograde, adj.
C’est un projet rétrograde.

d’ feurmôde ou (d’ feurmode ; sans marque du féminin), 
loc.adj. Ç’ ât ïn prodjèt d’ feurmôde (ou d’ feurmode).

rétrograde, adj.
Cet article est rétrograde.

feû (feûe, feue, feûs ou feus) d’ môde (ou d’ mode ; sans 
marque du féminin), loc.adj. Ci biat ât feû (feûe, feue, feûs 
ou feus) d’ môde (ou d’ mode).  

rétrograder, v. 
L’équipe a rétrogradé de deux places.

eur’tieulaie, eurtieulaie, eur’tiulaie, eurtiulaie, r’tieulaie, 
rtieulaie, r’tiulaie, rtiulaie, tieulaie ou tiulaie, v. L’ étçhipe 
é eur’tieulè (eurtieulè, eur’tiulè, eurtiulè, r’tieulè, rtieulè, 
r’tiulè, rtiulè, tieulè ou tiulè) d’ doûes piaices.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’tyeulaie, etc.) 

retrousser, v. 
Elle retrousse ses chaussettes.

eurieuvaie, eur’yeuvaie, euryeuvaie, eur’yevaie, euryevaie, 
eur’y’vaie ou eury’vaie, v. Èlle eurieuve (eur’yeuve, 
euryeuve, eur’yeve, euryeve, eur’y’ve ou eury’ve) 
ses tchâsses.

retrousser, v. 
Il va retrousser son col de chemise.

rieuvaie, r’yeuvaie, ryeuvaie, r’yevaie, ryevaie, r’y’vaie ou 
ry’vaie, v. È veut rieuvaie (r’yeuvaie, ryeuvaie, r’yevaie, 
ryevaie, r’y’vaie ou ry’vaie) l’ cô d’ sai tch’mije.

retrousser les manches, loc.v. 
Par ce chaud, il faut se retrousser les manches.

eur’braissie, eurbraissie, rébraissie, rébrassie, r’braissie ou 
rbraissie, v. Poi ci tchâd, è s’ fât eur’braissie (eurbraissie, 
rébraissie, rébrassie, r’braissie ou rbraissie).

retrouvailles, n.f.pl. Nous attendons ces retrouvailles. eur’trove, eurtrove, r’trove ou rtrove, n.f. Nôs aittendans 
ces eur’troves (eurtroves, r’troves ou r’troves).

retrouver, v. 
Il retrouve seulement maintenant ses affaires.

eur’trovaie, eurtrovaie, r’trovaie ou rtrovaie, v. 
Èl eur’trove (Èl eurtrove, È r’trove ou È rtrove) 
empie mitnaint ses aiffaires.

retrouver un certain modèle recherché, loc.v. 
On a du mal de retrouver le modèle qu’on cherche.

raissoûetchi, raissouetchi, réaissoûetchi ou réaissouetchi, v. 
An ont di mâ d’ raissoûetchi (raissouetchi, réaissoûetchi 
ou réaissouetchi) ç’ qu’ an tçhie.

rets, n.m.pl. 

L’animal est prisonnier des rets.

felats, felêts, feyats, feyêts, filats, fiyats, f’lats, flats, f’yats, 
fyats, lais, lèts (J. Vienat) ou yais, n.m.pl. 
Lai béte ât prej’nie des felats (felêts, feyats, feyêts, filats, 
fiyats, f’lats, flats, f’yats, fyats, lais, lèts ou yais).

réunion de personnes qui délibèrent (conseil), 
loc.nom.f. Il fait partie de la réunion de personnes qui 
délibèrent.

consaye ou consèye, n.m. 
È fait paitchie di consaye (ou consèye).

réunir, v. 
Elle ne sait pas comment faire pour réunir ces deux bouts
de tissu.

eur’djoindre, eurdjoindre, r’djoindre ou rdjoindre, v. 
Èlle ne sait p’ c’ment faire po eur’djoindre (eurdjoindre, 
r’djoindre ou rdjoindre) ces dous bouts d’ maîtére.

réunir (raccorder), v. 
On ne peut pas réunir les deux fils.

aiboûetchi ou aibouetchi, v. 
An n’ peut p’ aiboûetchi (ou aibouetchi) les dous flès.

réunir (se -), v.pron. 
Nous nous réunissons tous les vendredis.

se r’djoindre, se rdjoindre, s’ eur’djoindre ou s’ eurdjoindre,
v.pron. Nôs se r’djoingnans (se rdjoingnans, 
s’ eur’djoingnans ou s’ eurdjoingnans) tos les vardis.

réussir, v. 
Tu peux être sûr qu’elle a bien réussi son repas.

bïn poindre (Montignez), loc.v. 
T’ peus étre chur qu’ èlle é bïn point sai nonne.

réussir, v. Elle a réussi son coup. grôtaie ou grotaie, v. Èlle é grôtè (ou grotè) son côp.
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rêve, n.m.

Vous vous perdez dans vos rêves.

aivijaîye, aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, aivijoûere, 
aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, aivisale, aivision, 
aivisoûere ou aivisouere, n.f. Vôs s’ pietes dains vôs 
aivijaîyes (aivijaiyes, aivijâles, aivijales, aivijions, 
aivijoûeres, aivijoueres, aivisaîyes, aivisaiyes, aivisâles, 
aivisales, aivisions, aivisoûeres ou aivisoueres).

rêve, n.m. Ma pauvre fille, la vie n’est pas un rêve ! chondge ou sondge, n.m. Mai poûere baîchatte, 
lai vétçhaince n’ ât p’ ïn chondge (ou sondge)!

revêche, adj. 

Il a un air revêche.

breut’nou, ouse, ouje, breutnou, ouse, ouje, 
graingniou, ouse, ouje, greum’lou, ouse, ouje, 
greumlou, ouse, ouje, groingnou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronçou, ouse, ouje, gronss’nou, ouse, ouje ou 
gronssnou, ouse, ouje, adj. Èl é ïn breut’nou (breutnou, 
graingniou, greum’lou, greumlou, groingnou, gronç’nou, 
gronçnou, gronçou, gronss’nou ou gronssnou) l’ épiais.

revêche, adj. 

C’est une voisine revêche.

nondou, ouse, ouje, r’graingnou, ouse, ouje, 
rgraingnou, ouse, ouje, r’nondou, ouse, ouje, 
rnondou, ouse, ouje, ronnou, ouse, ouje, 
roûenou, ouse, ouje, rouenou, ouse, ouje, 
tchegnou, ouse, ouje ou tcheugnou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ènne nondouse (r’graingnouse, rgraingnouse, 
r’nondouse, rnondouse, ronnouse, roûenouse, rouenouse, 
tchegnouse ou tcheugnouse) végïnne.

revêche, adj. 

Ce travail est revêche.

du, pénibye, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. Ci traivaiye ât du (pénibye, raigâ, réetche, 
rétche, roitche, rude, r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou 
rveutche).

revêche, adj. 
Son fils a un caractère  revêche.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. Son boûebe é ïn du 
(raigat, raigot, règat, règot, rigat, rigot ou roid) caractére. 

revêche (malgracieux), adj. 

Il a un regard revêche.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. Èl é ïn du (raigâ, réetche, rétche, roitche, 
rude, r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche) r’dyaid.

revêche (malgracieux), adj. 

Elle n’est pas à la noce tous les jours avec son mari 
revêche.

mâgraiciou, ouse, ouje, magraiciou, ouse, ouje, 
r’graingnou, ouse, ouje, rgraingnou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûenou, ouse, ouje ou 
rouenou, ouse, ouje, adj. 
Èlle n’ ât p’ en lai nace tos les djoués d’ aivô son 
mâgraiciou (magraiciou, r’graingnou, rgraingnou, 
r’nondou, rnondou, ronnou, roûenou ou rouenou) l’ hanne.

revêche (rude au toucher), adj. 

Les draps de nos grand-mères étaient revêches.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. Les draips d’ nôs grant-méres étïnt dus 
(raigâs, réetches, rétches, roitches, rudes, r’veûtches, 
rveûtches, r’veutches ou rveutches).

revêche (rude au toucher), adj. 
N’achète pas ce tissu revêche !

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. N’ aitchete pe ci du 
(raigat, raigot, règat, règot, rigat, rigot ou roid) tichu ! 

réveil, n.m. 
Le coq est le meilleur réveil.

révaye ou révoiye, n.m. 
L’ pou ât l’ moiyou révaye (ou révoiye).

réveille-matin, loc.nom.m. Il n’a pas entendu sonner son
réveille-matin

révaye-maitïn ou révoiye-maitïn, n.m. È n’ é p’ ôyi 
soinnaie son révaye-maitïn (ou révoiye-maitïn).

réveiller, v. 
Nous l’avons réveillé à quatre heures.

révayie ou révoiyie, v. 
Nôs l’ ains révayie (ou révoiyie) és quaitre.

réveillon, n.m.
Ils sont prêts pour le réveillon. 

maindge-les-maiteinnes ou maindge-les-maitènnes, n.m. 
Ès sont prâts po l’ maindge-les maiteinnes 
(ou maindge-les-maitènnes).

réveillon, n.m. 
Nous n’avons pas fait de réveillon.  

nonne, noune ou nounne, n.f. 
Nôs n’ ains p’ fait d’ nonne (noune ou nounne).
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réveillon, n.m. 

Elle a  été invitée au réveillon.

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. Èlle ât aivu envèllie â 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).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : eur’cegnat,
eurcegnat, rcegnat, etc.)

réveillon, n.m. 
Il est venu chez nous pour le réveillon.

recègnon, rècègnon, recènion, rècènion, receugnon, 
rèceugnon, receunion ou rèceunion, n.m. Èl ât v’ni tchie 
nôs po l’ recègnon (rècègnon, recènion, rècènion, 
receugnon, rèceugnon, receunion ou rèceunion).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : ressègnon, 
etc.)

réveillonner, v. 
Nous réveillonnerons après la messe de minuit.

maindgie les maiteinnes (ou maitènnes), loc.v. 
Nôs v’lans maindgie les maiteinnes (ou maitènnes) 
aiprés lai mâsse de méneût.

réveillonner, v. 
Nous avons bien réveillonné.

nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. 
Nôs ains bïn nonnè (nounè ou nounnè).

réveillonner, v. 

Elle a voulu que je réveillonne chez eux.

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. 
Èlle é v’lu qu’ i r’cegneuche (r’cégneuche, r’cegneuche, 
r’cégneuche, r’ceugneuche, r’ceugneuche, r’segneuche, 
r’ségneuche, r’segneuche, r’ségneuche, r’seugneuche, 
r’seugneuche, r’ssegneuche, r’sségneuche, r’ssegneuche, 
r’sségneuche, r’sseugneuche ou r’sseugneuche) tchie yôs.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’cegnaie, eurcegnaie, rcegnaie, etc.)

réveil matin (euphorbe -; plante ainsi nommée parce 
qu’elle regarde le soleil dès le lever du jour), loc.nom.f. 
C’est Pline l’Ancien qui a donné le nom d’euphorbe 
réveil matin à cette plante.

révaye maitïn ou révoiye maitïn, loc.nom.m. 

Ç’ ât Pline le Véye qu’ é bèyie l’ nom d’ révaye maitïn (ou 
révoiye maitïn) en ç’te piainte.

revenant, n.m. 

Elle a peur des revenants.

eur’veniaint, ainne, eurveniaint, ainne, foulta (sans marque 
du féminin), rev’niaint, ainne, revniaint, ainne, 
r’veniaint, ainne ou rveniaint, ainne, n.m. 
Èlle é pavou des eur’veniaints (eurveniaints, foultas, 
rev’niaints, revniaints, r’veniaints ou rveniaints).

revenir, v.

Il reviendra à six heures du soir.

eur’veni, eurveni, eur’v’ni, eurv’ni, eur’vni, eurvni, 
raippliquaie, raipplitçhaie, rev’ni, revni, r’veni, rveni, 
r’v’ni, r’vni, rv’ni ou rvni, v. 
È veut eur’veni (eurveni, eur’v’ni, eurv’ni, eur’vni, eurvni, 
raippliquaie, raipplitçhaie, rev’ni, revni, r’veni, rveni, 
r’v’ni, r’vni, rv’ni ou rvni) és ché di soi.

revenir, v. 
Quand il reviendra, tu lui diras de venir me voir.

eur’péssaie eurpéssaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. 
Tiaind qu’ èl eur’péssré (èl eurpéssré, è r’péssré ou 
è rpéssré), t’ yi dirés d’ me v’ni voûere.

revenir en arrière, loc.v. 

Les gens se mirent à revenir en arrière.

r’beutaie, rbeutaie, r’boussaie, rboussaie, r’foulaie, rfoulaie,
r’fyuaie ou rfyuaie, v. 
Les dgens s’ botainnent è r’beutaie (rbeutaie, r’boussaie, 
rboussaie, r’foulaie, rfoulaie, r’fyuaie ou rfyuaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme ; eur’beutaie,
etc.)

revenir en arrière, loc.v. r’breutchie, rbreutchie, r’toénaie, rtoénaie, r’toinnaie, 
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Ils reviennent en arrière.
rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie, r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou 
rvirie, v. Ès r’breutchant (rbreutchant, r’toénant, rtoénant, 
r’toinnant, rtoinnant, r’tonant, rtonant, r’touénant, 
rtouénant, r’virant ou rvirant).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eurbreutchie, etc.)

revenir sur ses pas pour donner le change (pour du 
gibier), loc.v. Le lièvre est revenu sur ses pas pour 
donner le change.

eur’fure, eurfure, r’fure ou rfure, v. 
Lai yievre é eur’fut (eurfut, r’fut ou rfut).

revenue (fr.rég., dict du monde rural : jeune taillis), n.f. 

Il y a une belle revenue dans cette forêt.

boqu’tâ, boqu’ta, botch’tâ, botchtâ, botch’ta, botchta, 
boûetchêt, bouetchèt, bouetchet (J. Vienat), boûetch’nat, 
boûetchnat, bouetch’nat, bouetchnat ou brosson, n.m. È y é 
ïn bé boqu’tâ (boqu’ta, botch’tâ, botchtâ, botch’ta, botchta,
boûetchêt, bouetchèt, bouetchet, boûetch’nat, boûetchnat, 
bouetch’nat, bouetchnat ou brosson) dains ci bôs.

revenue (fr.rég., dict du monde rural : jeune taillis), n.f. 
La revenue cache le sanglier.

brosse, eur’venûe, eurvenûe, eur’venue, eurvenue, r’venûe, 
rvenûe, r’venue ou rvenue, n.f. Lai brosse (l’ eur’venûe, 
l’ eurvenûe, l’ eur’venue, l’ eurvenue, lai r’venûe, 
lai rvenûe, lai r’venue ou lai rvenue) coitche le poûessèyè. 

rêver, v. Elle ne sait plus à quoi elle a rêvé. aivijaie, aivisaie, chondgie ou sondgie, v. Èlle ne sait pus 
en quoi qu’ èlle é aivijè (aivisè, chondgie ou sondgie).

rêver, v. Tu peux lui parler, il ne t’écoute pas, il rêve. étre évoul, loc.v. T’ yi peus djâsaie, è n’ t’ ôt p’, èl ât évoul.
réverbération, n.f. 

Il ne supporte pas la réverbération du soleil sur l’eau.

raimbeyaince, raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince, 
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche 
ou raimoyure, n.f. È n’ chuppoétche pe lai raimbeyaince 
(raimbeyainche, raimbeyure, raimboiyaince,
raimboiyainche, raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche 
ou raimoyure) di s’raye chus l’ âve.

revers (côté opposé à celui qui se présente d’abord),  n.m.
Il a une verrue sur le revers de la main.

envietche, eur’braissie, eurbraissie, r’braissie ou rbraissie, 
n.f. Èl é ènne v’rûe ch’ l’ envietche (l’ eur’braissie, 
l’ eurbraissie, lai  r’braissie ou lai rbraissie) d’ lai main.

revers (côté opposé à celui qui se présente d’abord), n.m. 
Toute médaille a son revers.

r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs, n.m. Tote médâle é son r’brâ (rbrâ, r’brais, rbrais, 
r’braissis, rbraissis, r’brâs ou rbrâs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’brâ, etc.)

revers (échec),  n.m. 
Il pourrait bien connaître un revers.

envietche, eur’braissie, eurbraissie, r’braissie ou rbraissie, 
n.f. È poérait bïn coégnâtre ènne envietche (eur’braissie, 
eurbraissie, r’braissie ou rbraissie).

revers (échec), n.m. 
Je suis certain qu’il surmontera son revers.

mâ-vait, ma-vait, mâvait ou mavait (Montignez), n.m. 
I seus chur qu’è veut péssaie outre son mâ-vait (ma-vait, 
mâvait ou mavait).

revers (échec), n.m. 
Il a connu bien des revers.

r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs, n.m. Èl é coégnu bïn des r’brâs (rbrâs, r’brais, 
rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou rbrâs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’brâ, etc.) 

revers (repli d’un habit), n.m.
Elle cache un billet dans le revers de sa manche.

envietche, eur’braissie, eurbraissie, r’braissie ou rbraissie, 
n.f. Èlle catche ïn biat dains l’ envietche (l’ eur’braissie, 
l’ eurbraissie, lai r’braissie ou lai rbraissie) 
d’ sai maintche.

revers (repli d’un habit),  n.m. 
Son habit fait un revers.

r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs, n.m. Sai véture fait ïn r’brâ (rbrâ, r’brais, rbrais, 
r’braissis, rbraissis, r’brâs ou rbrâs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’brâ, etc.)

revers d’eau (canal destiné à recevoir les eaux de 
ruissellement d’amont), loc.nom.m. Sans le revers d’eau, 
la place aurait été inondée.

onyiere (J. Vienat), n.f. 
Sains l’ onyiere, lai piaice s’rait aivu ennavè.

reverser, v. 

Elle a reversé à boire.

eur’vachaie, eurvachaie, eur’voichaie, eurvoichaie, 
r’vachaie, rvachaie, r’voichaie ou rvoichaie, v. 
Èlle é eur’vachè (eurvachè, eur’voichè, eurvoichè, r’vachè, 
rvachè, r’voichè ou rvoichè) è boire.

revêtir, v. 
Elle a revêtu un manteau blanc.

eur’vétre, eurvétre, r’vétre ou rvétre, v. 
Èlle é eur’véti (eurvéti, r’véti ou rvéti) ïn biainc mainté.
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(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’véti, 
etc.)

revêtu d’une chape (chapé), loc.adj. Elle est revêtue 
d’une chape comme si c’était l’hiver.

capè, e, tchaipè, e ou tchaipyè, e, adj. Èlle ât capèe 
(tchaipèe ou tchaipyèe) c’ment ch’ c’ était l’ huvie.

rêveur, adj. 

La femme rêveuse songe à l’enfant qu’elle porte en elle.

aivijou, ouse, ouje, aivisou, ouse, ouje, 
chondgeou, ouse, ouje ou sondgeou, ouse, ouje, adj. 
L’ aivijouse (L’ aivisouse, Lai chondgeouse ou 
Lai sondgeouse) fanne s’ muse en l’ afaint qu’ èlle poétche 
en lée.

rêveur, n.m. 

Il a des idées de rêveur, il est encore jeune.

aivijou, ouse, ouje, aivisou, ouse, ouje, 
chondgeou, ouse, ouje ou sondgeou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é des aivisâles d’ aivijou (d’ aivisou, de chondgeou ou 
de sondgeou), èl ât encoé djûene.

réviser, v. 

L’élève révise ses devoirs.

raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, repraindgie, 
répraindgie, révijaie, révisaie, voétie, voi, voûere, vouere, 
voûer’voûe, voûervoûe, voûer’voue, voûervoue, 
vouer’voûe, vouervoûe, vouer’voue ou vouervoue, v. 
L’ éyeuve raivije (raivise, raivoéte, ravoéte, repraindge, 
répraindge, révije, révise, voéte, voit, voit, voit, voûer’voit, 
voûervoit, voûer’voit, voûervoit, vouer’voit, vouervoit,  
vouer’voit ou vouervoit) ses d’voits.

réviser, v. 

Il faut réviser ce calcul.

r’dyaîdgeaie, rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, 
r’dyaîdjaie, rdyaîdjaie, r’dyaidjaie, rdyaidjaie, r’praindgie, 
rpraindgie, r’vijaie, rvijaie, r’visaie, rvisaie, r’voûere, 
rvoûere, r’vouere ou rvouere, v. 
È fât r’dyaîdgeaie (rdyaîdgeaie, r’dyaidgeaie, rdyaidgeaie, 
r’dyaîdjaie, rdyaîdjaie, r’dyaidjaie, rdyaidjaie, r’praindgie,
rpraindgie, r’vijaie, rvijaie, r’visaie, rvisaie, r’voûere, 
rvoûere, r’vouere ou rvouere) ci cartiul.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’dyaîdgeaie, etc.

revivre, v. 

Maintenant qu’elle a retrouvé du travail, elle va revivre.

eur’vétçh’naie, eurvétçh’naie, eur’vitçh’naie, eurvitçh’naie, 
eur’vouitçh’naie, eurvouitçh’naie, renvietçh’naie, 
r’vétçhnaie, rvétçh’naie, r’vitçh’naie, rvitçh’naie, 
r’vouitçh’naie ou rvouitçh’naie, v. Mit’naint qu’ èlle é 
rtrovè di traivaiye, èlle veut eur’vétçh’naie (eurvétçh’naie, 
eur’vitçh’naie, eurvitçh’naie,  eur’vouitçh’naie, 
eurvouitçh’naie, renvietçh’naie, r’vétçhnaie, rvétçh’naie, 
r’vitçh’naie, rvitçh’naie, r’vouitçh’naie ou rvouitçh’naie). 

revoir, v. 

Il me tarde de le revoir.

eur’vijaie, eurvijaie, eur’visaie, eurvisaie, eurvoûere, 
eurvouere, raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, révijaie, 
révisaie, r’vijaie, rvijaie, r’visaie,  rvisaie, r’voûere, 
rvoûere, r’vouere, rvouere, voétie, voi, voûere, vouere, 
voûer’voûe, voûervoûe, vouer’voue ou vouervoue, v. 
È m’ aittairdge d’ l’ eur’vijaie (l’ eurvijaie, l’ eur’visaie, 
l’ eurvisaie, l’ eurvoûere, l’ eurvouere, le raivijaie, 
le raivisaie, le raivoétie, le ravoétie, le révijaie, le révisaie, 
le r’vijaie, le rvijaie, le r’visaie, le rvisaie, le r’voûere, 
le rvoûere, le r’vouere, le rvouere, le voétie, le voi, 
le voûer’voûe, le voûervoûe, le vouer’voue ou 
le vouervoue).

révoltant (choquant, scandaleux), adj. 
Nous avons vu des images révoltantes.

heursaint, ainne, heursou, ouse, ouje, révoltaint, ainne ou 
révoy’taint, ainne, adj. Nôs ains vu des heursainnes 
(heursouses, révoltainnes ou révoy’tainnes) ïnmaîdges.

révolter, v. Les injustices révoltent le peuple. heursaie, heursie, révoltaie ou révoy’taie, v. Les 
mâdjeûtijes heursant (heursant, révoltant ou révoy’tant) l’ 
peupye.

révolter (se-), v.pron. 

En lui disant cela, tu savais bien qu’il se révolterait.

s’ câbraie, s’ cabraie, se r’biffaie, se rbiffaie, se r’dgïmbaie, 
se rdgïmbaie, s’ eur’biffaie, s’ eurbiffaie, s’ eur’dgïmbaie, 
s’ eurdgïmbaie, s’ heursaie, s’ heursie, s’ mutinaie, 
s’ mutïnnaie, s’ révoltaie ou s’ révoy’taie, v.pron. En y’ 
diaint çoli, te saivôs bïn qu’ è s’ v’lait câbraie (cabraie, 
r’biffaie, rbiffaie, r’dgïmbaie, rdgïmbaie, eur’biffaie, 
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eurbiffaie,  eur’dgïmbaie,  eurdgïmbaie, heursaie, heursie, 
mutinaie, mutïnnaie, révoltaie ou révoy’taie).

révolter (se -), v.pron. 

Le peuple s’est révolté.

se r’toénaie (rtoénaie, r’toinnaie, rtoinnaie, r’tonaie, rtonaie,
r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou rvirie), v.pron. 
L’ peupye s’ ât r’toénè (rtoénè, r’toinnè, rtoinnè, r’tonè, 
rtonè, r’touénè, rtouénè, r’virie ou rvirie).

révolter (se -), v.pron. 

Les gens pourraient bien se révolter.

s’ eur’toénaie, (eurtoénaie, eur’toinnaie, eurtoinnaie, 
eur’tonaie, eurtonaie, eur’touénaie, eurtouénaie, eur’virie 
ou eurvirie), v.pron. Les dgens s’ poérïnt bïn eur’toénaie 
(eurtoénaie, eur’toinnaie, eurtoinnaie, eur’tonaie, 
eurtonaie, eur’touénaie, eurtouénaie, eur’virie ou eurvirie).

revomir, v.  

Elle a revomi son déjeuner.

eur’fonf’gnie, eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, eurfonfgnie, 
r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie, rfonfgnie, vômi ou vomi,
v. Èlle é eur’fonf’gnie (eurfonf’gnie, eur’fonfgnie, 
eurfonfgnie, r’fonf’gnie, rfonf’gnie, r’fonfgnie, rfonfgnie, 
vômi ou vomi) son dédjunon.

revomir, v.

Depuis hier il ne revomit plus rien.

r’bômâttre, rbômâttre, r’bomâttre, rbomâttre, r’bômi, rbômi,
r’bomi, rbomi, r’cotsaie, rcotsaie, r’djâdi, rdjâdi, r’djadi, 
rdjadi, r’quotsaie, rquotsaie (J. Vienat), r’vômâttre, 
rvômâttre, r’vomâttre, rvomâttre, r’vômi, rvômi, r’vomi ou 
rvomi, v. Dâs hyie è ne r’bômât (rbômât, r’bomât, rbomât, 
r’bômât, rbômât, r’bomât, rbomât, r’cotse, rcotse, r’djâdât,
rdjâdât, r’djadât, rdjadât, r’quotse, rquotse, r’vômât, 
rvômât, r’vomât, rvomât, r’vômât, rvômât, r’vomât ou 
rvomât) pus ran.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’bômâttre, etc.)

revomir, v.

Maintenant, il ne devrait plus revomir.

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. 
Mit’naint, è n’ dairait pus 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).
(on trouve aussi ces verbes sous la forme : eur’gôchaie, 
etc.)

revomir, v.

La malade a revomi dans son lit.

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. Lai malaite 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) dains son yét.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’naîdgie,
etc.)

révoquer, v. 
Le président a révoqué le juge.

révoquaie ou révotçhaie, v. 
L’ préjideint é révoquè (ou révotçhè) l’ djudge.

rhabiller, v. eur’gay’naie, eurgay’naie, eur’goiy’naie, eurgoiy’naie, 
rendoss’naie, rengay’naie, rengoiy’naie, rengu’néyie, 
r’gay’naie, rgay’naie, r’goiy’naie ou rgoiy’naie, v. 
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La fillette rhabille sa poupée. Lai baîch’natte eur’gayene (eurgayene, eur’goiyene, 
eurgoiyene, rendossene, rengayene, rengoiyene, 
rengu’néye, r’gayene, rgayene, r’goiyene ou rgoiyene) 
sai pop’natte.

rhabiller (réparer), v. 

Ils vont rhabiller l’horloge de l’église. 

chtaiplaie, raibibochaie, raifichtolaie, raindgie, raipsaudaie, 
rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie, raivadaie, raivaudaie, 
raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, raiyûere, raiyuere ou 
raiy’vaie, v. 
Ès v’lant chtaiplaie (raibibochaie, raindgie, raifichtolaie, 
raipsaudaie, rairraindgie, rairrandgie, raivâdaie, 
raivadaie, raivaudaie, raiyûaie, raiyuaie, raiyûe, raiyue, 
raiyûere, raiyuere ou raiy’vaie) le r’leudge di môtie.

rhabiller (réparer), v. 

Il rhabille une montre. 

r’cerci, rcerci, r’chiquaie, rchiquaie, r’chitçhaie, rchitçhaie, 
r’peçataie ou rpeçataie, v. 
È  r’cerçât (rcerçât, r’chique, rchique, r’chitçhe, r’chitçhe, 
r’peçate ou rpeçate) ènne môtre.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’cerci, 
etc.)

rhabilleur (réparateur), n.m. 

 

J’ai donné ma montre au rhabilleur.

raibibochou, ouse, ouje, raiyûou, ouse, ouje, 
raiyuou, ouse, ouje, raiy’vou, ouse, ouje, 
r’cerçou, ouse, ouje, rcerçou, ouse, ouje, 
r’chiquou, ouse, ouje, rchiquou, ouse, ouje, 
r’chitçhou, ouse, ouje ou rchitçhou, ouse, ouje, n.m. 
I aî bèyie mai môtre â raibibochou (raiyûou, raiyuou, 
raiy’vou, r’cerçou, rcerçou, r’chiquou, rchiquou, 
r’chitçhou ou rchitçhou).

Rhin, n.pr.m. Le Rhin passe à Bâle. Rhïn, n.pr.m. L’ Rhïn pésse è Baîle. 
rhumatisme, n.m. 

A cause de ses rhumatismes, il ne peut bientôt plus 
marcher.

rhumâtçhiche, rhumatçhiche, rhumâtçhisse, rhumatçhisse, 
rhumâtiche, rhumatiche, rhumâtisse ou rhumatisse, n.m. 
È câse d’ ses rhumâtçhiches (rhumatçhiches, 
rhumâtçhisses, rhumatçhisses, rhumâtiches, rhumatiches, 
rhumâtisses ou rhumatisses), è n’ peut bïntôt pus mairtchi.

rhumatolologie, n.f. 

La rhumatologie a fait de gros progrès.

méd’cïnne (médcïnne, mét’cïnne ou métcinne) des 
rhumâtçhiches (rhumatçhiches, rhumâtçhisses, 
rhumatçhisses, rhumâtiches, rhumatiches, rhumâtisses ou 
rhumatisses), loc.nom.f. Lai méd’cinne (médcïnne, 
mét’cïnne ou métcinne) des rhumâtçhiches (rhumatçhiches, 
rhumâtçhisses, rhumatçhisses, rhumâtiches, rhumatiches, 
rhumâtisses ou rhumatisses) é fait d’ grôs l’ aitieuds.

rhumatologiste ou rhumatologue, n.m. 

Elle va mieux depuis qu’elle a changé de rhumatologiste 
(ou rhumatologue).

médcïn des rhumâtçhiches (rhumatçhiches, rhumâtçhisses, 
rhumatçhisses, rhumâtiches, rhumatiches, rhumâtisses ou 
rhumatisses), loc.nom.m. Èlle vait meu, mitnaint qu’ èlle é 
tchaindgie d’ médcïn des rhumâtçhiches (rhumatçhiches, 
rhumâtçhisses, rhumatçhisses, rhumâtiches, rhumatiches, 
rhumâtisses ou rhumatisses).

rhume, n.m. 
Voilà quinze jours qu’elle a le rhume.

reûche, reuche, reûtche, reutche, teû ou teu, n.f. 
Voili tçhïnze djoués qu’ èlle é lai reûche (reuche, reûtche, 
reutche, teû ou teu).

rhume de cerveau, loc.nom.m. 
Il a un beau rhume de cerveau.

bôron, n.m. 
Èl é ïn bé bôron.

ribambelle, n.f. 
Une ribambelle d’enfants suit les chevaux.

ribambainne, n.f. 
Ènne ribambainne d’ afaints cheût les tchvâs.

ribote, n.f. 
Ils sont toujours en ribote.

ribote, ripaîye ou ripaiye, n.f. 
Ès sont aidé en ribote (ripaîye ou ripaiye).

riboter, v. 
Voilà deux jours qu’ils ribotent.

bambochaie, bombaie, brïndyaie, enribotaie, nacie, ribotaie,
ripaîyie ou ripaiyie, v. Voili dous djoués qu’ ès bambochant
(ès bombant, ès brïndyant, èls enribotant, ès naçant, 
ès ribotant, ès ripaîyant ou ès ripaiyant).

riboteur, n.m. bambochou, ouse, ouje, bombou, ouse, ouje, 
brïndyou, ouse, ouje, enriboton, onne, enribotou, ouse, ouje,
naçou, ouse, ouje, riboton, onne, ribotou, ouse, ouje, 
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Le lundi, les riboteurs ont mal aux cheveux.
ripaîyou, ouse, ouje ou ripaiyou, ouse, ouje, n.m. 
L’ yundi, les bambochous (bombous, brïndyous, enribotons,
enribotous, naçous, ribotons, ribotous, ripaîyous  ou 
ripaiyous) aint mâ és pois.

riche, adj. 
Les gens riches ne regardent plus les autres. 

chire, méche ou rétche (sans marque du féminin),  adj. 
Les chires (méches ou rétches) dgens n’ raivoétant pus 
les âtres.

riche, n.m. 
Les riches passent à côté des pauvres gens sans les voir.

chire, méche ou rétche (sans marque du féminin), n.m. 
Les chires (méches ou rétches) péssant â long des poûeres 
dgens sains les voûere.

richesse, n.f. La plus grande des richesses, c’est celle du 
cœur.

rétchaince ou rétchainche, n.f. Lai pus grôsse des 
rétchainces (ou rétchainches), ç’ ât ç’té di tiûere.

ricin (plante), n.m. 
On fait de l’huile avec les graines de ricin.

ruchïn ou rucïn, n.m. 
An fait d’ l’ hoile d’ aivô les grainnes de ruchïn (ou rucïn).

ricocher, v. 

Le bois a ricoché deux fois.

étçhichie, étçhissie, étyichie, étyissie, ribaie, riçhaie, 
riçhiaie (J. Vienat), riçh’laie, richlaie, riffaie, rij’laie ou 
ris’laie, v. L’ bôs é étçhichie (étçhissie, étyichie, étyissie, 
ribè, riçhè, riçhiè, riçh’lè, richlè, riffè, rij’lè ou ris’lè) 
dous côps.

ricocher, v. 
Les pierres ricochent sur l’eau.

faire des étçhichas (étçhissats, étyichas ou étyissats), loc.v. 
Les pieres faint des étçhichas (étçhissats, étyichas ou 
étyissats) chus l’ âve.

ricochet, n.m. Il essaye de faire des ricochets. étçhicha, étçhissa, étyicha ou étyissa, n.m. Èl épreuve 
de faire des étçhichas (étçhissas, étyichas ou étyissas).

ricochet, n.m. 

La pierre a fait dix ricochets.

eur’vegnatte, eurvegnatte, eur’veniatte, eurveniatte, 
rev’gnatte, revgnatte, rev’niatte, revniatte, r’vegnatte, 
rvegnatte, r’veniatte ou rveniatte, n.f. Lai piere é fait dieche
eur’vegnattes (eurvegnattes, eur’veniattes, eurveniattes, 
rev’gnattes, revgnattes, rev’niattes, revniattes, r’vegnattes, 
rvegnattes, r’veniattes ou rveniattes).

ric-rac, adv. Elle a pesé ric-rac. ric è rac, loc.adv. Èlle é pajè ric è rac.
ric-rac, adv. Il y a la mesure, ric-rac. ric-rac, adv. È y é ric-rac lai meûjure.
ridé, adj. 
Elle a la peau toute ridée.

frognie, froingnie, fronchie, froncie, raintri ou reintri (sans 
marque du féminin), adj. Èlle é lai pée tot frognie 
(froingnie, fronchie, froncie, raintri ou reintri).

ridé, adj. Ces fruits sont ridés. grélè, e, adj. Ces fruts sont grélès.
rideau, n.m. 
Elle a enlevé le rideau de la fenêtre.

ridâ (Ugéne) ou ridé, n.m. 
Elle é rôtè l’ ridâ (ou ridé) d’ lai f’nétre.

rideau d’arbres (brise-vent), loc.nom.m. 
La maison est abritée par le rideau d’arbres.

brije-oûere ou brije-ouere, n.m. 
Lai mâjon â en l’ aivri d’rie l’ brije-oûere (ou brije-ouere).

rideau de cordes pour éloigner les mouches 
(émouchette), loc.nom.m. Il place un rideau de cordes 
devant la porte pour éloigner les mouches.

émoûetchatte ou émouetchatte, n.f.
È bote ènne émoûetchatte (ou émouetchatte) 
d’vaint lai poûetche.

rideau de lit (courtine), loc.nom.m. 
Quand elle va au lit, elle ferme les rideaux de lit.

tçheutchènne, tieutchènne ou tyeutchènne, n.f. 
Tiaind qu’ èlle vait â yét, èlle çhoûe les tçheutchènnes 
(tieutchènnes ou tyeutchènnes).

ridelle, n.f. Il prépare le char à ridelles. éridèlle, éridèye, étchiele, lène ou yène, n.f. Èl aipparaye 
le tchie è éridèlles (éridèyes, étchieles, lènes ou yènes).

rider, v. 
La vieillesse ride les visages.

frognie, froingnie, fronchie, froncie, grélaie, raintri ou 
reintri, v. Lai véyaince frogne (froingne, fronche, fronce, 
gréle, raintrât ou reintrât) les visaidges.

rien, n.m. Un rien l’échauffe. ran, n.m. Ïn ran l’étchâde.
rien, pron. Il est parti sans rien dire. ran, pron. Èl ât paitchi sains ran dire.
rien-du-tout, n.m. ou rien du tout, loc.nom.m. (broutille)
Ils se disputent pour des rien-du-tout (ou rien du tout).

ran-di-tot, n.m. ou ran di tot, loc.nom.m.
Ès s’ granmoinnant po des ran-di-tot (ou ran di tot).

rien-du-tout, n.m. ou rien du tout, loc.nom.m. (personne
de rien) Elle a passé pour une rien-du-tout (ou rien du 
tout).

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).

rien qui ne se puisse ! loc. Il répéte sans cesse qu’il n’y a
rien qui ne se puisse !

ran qu’ se n’ pouéye ou ran qu’ se n’ poye ! loc. È dit aidé 
qu’ è n’ y é ran qu’se n’ pouéye (ou ran qu’ se n’ poye)!

rien-tout-neuf (se dit aux personnes curieuses), n.m. 
S’il te demande ce que tu as rapporté, tu lui diras : un 
rien-tout-neuf !

ran-tot-neû ou ran-tot-neu, n.m. 
Ch’ è te d’mainde ç’ que t’ és raippoétchè, t’ yi dirés : 
ïn ran-tot-neû (ou ran-tot-neu)!
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rigide, adj. 

Ce bâton est très rigide.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, ridgide, ridyide, 
roitche, rude, r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche 
(sans marque du féminin), adj. Ci soûetâ ât bïn du (raigâ, 
réetche, rétche, ridgide, ridyide, roitche, rude, r’veûtche, 
rveûtche, r’veutche ou rveutche).

rigide, adj.

Il cherche une perche assez rigide.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. 
È tçhie ènne prou dure (raigatte, raigotte, règatte, règotte, 
rigatte, rigotte ou roide) piertche.

rigidité, n.f. Ce corps a la rigidité cadavérique. roidou, n.f. Ci coûe é lai meurtâ roidou.
rigole, n.f. La rigole est à sec. golat ou goulat, n.m. L’  golat (ou goulat) ât è sat.

rigole, n.f. 

L’eau coule dans cette rigole.

golatte, golèe, golgoyatte, goloiyatte, goulatte, goulèe, 
gouliatte (Nicole Bindy, Ch. Seidler), saingnie ou sangnie, 
n.f. L’ âve coûe dains ç’te golatte (golèe, golgoyatte, 
goloiyatte, goulatte, goulèe, gouliatte, saingnie ou 
sangnie).

rigole, n.f. 
Elle est tombée dans la rigole.

tèrr’lat ou tèrrlat, n.m. 
Èlle ât tchoé dains l’ tèrr’lat (ou tèrrlat).

rigole en travers d’une route (cassis), loc.nom.f. 

La voiture a sauté en passant sur la rigole en travers de 
la route.

raidièt, raidyèt, raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, raiguèt, 
rèdièt, rèdyèt, règat, règuèt, rigat ou rigot, n.m. 
Lai dyïmbarde é sâtè en péssaint chus l’ raidièt (raidyèt, 
raigâ, raigat, raigot, raiguèt, rèdièt, rèdyèt, règat, règuèt, 
rigat ou rigot).

rigoler, v. Nous ne rigolons pas toujours. rujolaie, v. Nôs n’ rujolans p’ aidé.
rigoureux (rude), adj. 

Quel hiver rigoureux nous avons eu.

du, pénibye, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. Qué du (pénibye, raigâ, réetche, rétche, 
roitche, rude, r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche) 
l’ huvie nôs ains t’ aivu.

rigoureux (rude), adj. 

La saison fut rigoureuse.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. 
Lai séjon feut dure (raigatte, raigotte, règatte, règotte, 
rigatte, rigotte ou roide). 

rillons, n.m.pl. Les rillons sont bons dans la salade. graibons, n.m.pl. Les graibons sont bons dains lai salaidge.
rinçage, n.m. 

La tache devrait disparaître au rinçage.

ébrâyaidge, ébrayaidge, ébroyaidge (J. Vienat), 
échaipaidge, échaippaidge, échaivaidge, échâvaidge, 
réchaivaidge, réchâvaidge, n.m. Lai taitche dairait paitchi 
en l’ ébrâyaidge (en l’ ébrayaidge, en l’ ébroyaidge, 
en l’ échaipaidge, en l’ échaippaidge, en l’ échaivaidge, 
en l’ échâvaidge, â réchaivaidge ou â réchâvaidge).

rinçage, n.m. 

Elle fait toujours deux rinçages.

eur’laivaidge, eurlaivaidge, eur’yaivaidge, euryaivaidge, 
laivaidge, r’laivaidge, rlaivaidge, r’yaivaidge, ryaivaidge ou
yaivaidge, n.m. 
Èlle fait aidé dous eur’laivaidges (eurlaivaidges, 
eur’yaivaidges, euryaivaidges, laivaidges, r’laivaidges, 
rlaivaidges, r’yaivaidges, ryaivaidges ou yaivaidges).

rincer, v. 

Elle rince la lessive.

ébrâyie, ébrayie, ébroyie (J. Vienat), échaipaie, échaippaie, 
échaivaie, échâvaie, réchaivaie ou réchâvaie, v. 
Èlle ébrâye (ébraye, ébroye, échaipe, échaippe, échaive, 
échâve, réchaive ou réchâve) lai bûe.

rincer, v. 

Elle rince un drap.

eur’laivaie, eurlaivaie, eur’yaivaie, euryaivaie, laivaie, 
r’laivaie, rlaivaie, r’yaivaie, ryaivaie ou yaivaie, v. 
Èlle eur’laive (eurlaive, eur’yaive, euryaive, laive, r’laive, 
rlaive, r’yaive, ryaive ou yaive) in sûe.

rinçoir, n.m. 

Elle a laissé sa lessive sur le rinçoir.

ébrâyou, ébrayou, ébroyou (J. Vienat), échaipou, 
échaippou, échaivou, échâvou, réchaivou ou réchâvou, n.m.
Èlle é léchie sai bûe chus l’ ébrâyou (ébrayou, ébroyou, 
échaipou, échaippou, échaivou, échâvou, réchaivou ou 
réchâvou).

rinçoir, n.m. eur’laivou, eurlaivou, eur’yaivou, euryaivou, laivou, 
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Notre rinçoir est plein.
relaivou, reyaivou, r’laivou, rlaivou, r’yaivou, ryaivou ou 
yaivou, n.m. Note eur’laivou (eurlaivou, eur’yaivou, 
euryaivou, laivou, relaivou, reyaivou, r’laivou, rlaivou, 
r’yaivou, ryaivou ou yaivou) ât piein.

rinçoir, n.m. 
Elle met les ustensiles de cuisine dans le rinçoir.

laivoûere, laivouere, yaivoûere ou yaivouere, n.f. 
Èlle bote les aij’ments dains lai laivoûere (laivouere, 
yaivoûere ou yaivouere).

ringard (personne incapable), n.m. 
Ce ringard a déjà essayé de tout faire.

rïndyaid (sans marque du féminin), n.m. 
Ci rïndyaid é dj’ épreuvè d’ tot faire.

ringard (tisonnier), n.m. 
Il remue le feu à coups de ringard.

rïndyaid, n.m. 
È fregoéne le fûe è côps d’ rïndyaid.

rioter (rire à moitié), v. Il riote quand on lui commande 
quelque chose.

riôlaie, riolaie, riouquaie ou rioutaie, v. È riôle (riole, 
riouque ou rioute) tiaind qu’ an y’ c’mainde âtçhe.

ripaille, n.f. Ils se retrouvent pour faire ripaille. bouffe, ribote, ripaîye ou ripaiye, n.f. Ès se r’trovant 
po faire lai bouffe (ribote, ripaîye ou ripaiye).

ripailler, v. 
Ils boivent, ils rient, ils chantent, ils ripaillent.

bouffaie, enribotaie, ribotaie, ripaîyie ou ripaiyie, v. 
Ès boyant, ès riant, ès tchaintant, ès bouffant 
(èls enribotant, ès ribotant, ès ripaîyant ou ès ripaiyant).

ripailleur, adj. 

Ces jeunes gens ripailleurs n’ont aucun souci.

enriboton, onne, enribotou, ouse, ouje, riboton, onne, 
ribotou, ouse, ouje, ripaîyou, ouse, ouje ou 
ripaiyou, ouse, ouje, adj. 
Ces enribotons (enribotous, ribotons, ribotous, ripaîyous ou
ripaiyous) djûenes dgens n’ aint piepe ïn tieûsain.

ripailleur, n.m. 

Il a bien le nez rouge d’un ripailleur.

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

riposter, v. 

Elle riposte quand on ne s’y attend pas.

eur’niquaie, eurniquaie, eur’nitçhaie, eurnitçhaie, 
ripochtaie, r’niquaie, rniquaie, r’nitçhaie ou rnitçhaie, v. 
Èlle eur’nique (eurnique, eur’nitçhe, eurnitçhe, ripochte, 
r’nique, rnique, r’nitçhe ou rnitçhe) tiaind qu’ an
 s’ n’ y aittend p’.

riposter, v. 

Elle n’a pas osé riposter.

yi r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, r’menttre ou 
rmenttre) ses ûes (ou ues) dains son p’nie, loc.v. 
Èlle n’ é p’ oûegè yi r’botaie (rbotaie, r’boutaie, rboutaie, 
r’menttre ou rmentre) ses ûes (ou ues) dains son p’nie.
(on trouve aussi toutes ces locutions verbales sous la 
forme : y’ eur’botaie ses ûes (ou ues) dains son p’nie, etc.)

riposter, v. 
Il saura déjà bien riposter.

y’eur’dire (y’ eurdire, yi r’dire ou yi rdire) son compte, 
loc.v. È veut dj’ bïn saivoi y’ eur’dire (y’ eurdire, yi r’dire 
ou yi rdire) son compte.

rire, v. Nous rîmes quand nous l’avons vu. rire, v. Nôs riainnes tiaind qu’ nôs l’ ains vu.
rire à moitié, loc.v. 
On voit bien qu’il rit à moitié.

riôlaie, riolaie, riouquaie ou rioutaie, v. 
An voit bïn qu’ è riôle (riole, riouque ou rioute).

rire aux éclats, loc.v.

Qu’ y a-t-il qu’ils rient ainsi aux éclats ?

écâçhaie, écaçhaie, écafaie, écaffaie, écâqu’laie, écaqu’laie, 
étçhafaie, étçhaffaie, étiafaie, étiaffaie, étyafaie ou 
étyaffaie, v. Qu’ ât-ç’ qu’ è y é qu’ èls écâçhant (écaçhant, 
écafant, écaffant, écâqu’lant, écaqu’lant, étçhafant, 
étçhaffant, étiafant, étiaffant, étyafant ou étyaffant) 
dïnche ? 

rire aux éclats, loc.v.

Pour un rien, elle rit aux éclats.

écâçhaie (écaçhaie, écafaie, écaffaie, écâqu’laie, écaqu’laie,
étçhafaie, étçhaffaie, étiafaie, étiaffaie, étyafaie ou 
étyaffaie) d’ rire, loc.v. Po ïn ran, èlle écâçhe (écaçhe, 
écafe, écaffe, écâquele, écaquele, étçhafe, étçhaffe, étiafe, 
étiaffe, étyafe ou étyaffe) de rire.

rire léger, loc.nom.m. 

Son rire léger en dit long.

chôri, chori, çhôri, çhori, chôrire, chorire, çhôrire, çhorire, 
sôri, sori, sôrire ou sorire, n.m. 
Son chôri (chori, çhôri, çhori, chôrire, chorire, çhôrire, 
çhorire, sôri, sori, sôrire ou sorire) en dit grant.

rire léger, loc.nom.m. 
Nous avons bien remarqué son rire léger.

ruge (J. Vienat), rugeatte, rujatte, ruje ou rusatte, n.f. 
Nôs ains bïn r’mairtçhè sai ruge (rugeatte, rujatte, ruje ou 
rusatte).
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ris de veau, loc.nom.m. Tu feras du ris de veau avec de 
la sauce.

laiç’lat, laiçlat, yaiç’lat ou yaiçlat, n.m. Te f’rés di laiç’lat 
(laiçlat, yaiç’lat ou yaiçlat) d’aivô d’ lai sâce.

risque, n.m. 
Je crois qu’il y a un risque.

âtçhe (ou atçhe) que vâgue (ou vague), loc.nom.m. 
I crais qu’ è y’ é âtçhe (ou atçhe) que vâgue (ou vague).

risque, n.m. 
Il n’y a pas de risque, je ne gagnerai pas.

hésaîd, hésaid, hésaîdge, hésaidge, richque, richtçhe, risque 
ou ristçhe, n.m. È n’ y é p’ d’ hésaîd (d’ hésaid, 
d’ hésaîdge, d’ hésaidge, de richque, de richtçhe, de risque 
ou de ristçhe), i n’ veus p’ diaingnie.

risquer, v. 

Il veut risquer sa fortune.

héjaîdgeaie, héjaidgeaie, héjaîdgie, héjaidgie, hésaîdgeaie, 
hésaidgeaie, hésaîdgie, hésaidgie, richquaie, richtçhaie, 
risquaie, ristçhaie, trôlaie ou trolaie, v. 
È veut héjaîdgeaie (héjaidgeaie, héjaîdgie, héjaidgie, 
hésaîdgeaie, hésaidgeaie, hésaîdgie, hésaidgie, richquaie, 
richtçhaie, risquaie, ristçhaie, trôlaie ou trolaie) 
sai foûetchune. 

risquer, v. 

Elle n’a rien voulu risquer.

vâdyèyie, vadyèyie, vâdyéyie, vadyéyie, vâgaie, vagaie, 
vâguaie, vaguaie, vâguèyie, vaguèyie, vâguéyie, vaguéyie, 
vaîdyaie, vaidyaie, vaîdyèyie, vaidyèyie, vaîdyéyie ou 
vaidyéyie, v. Èlle n’ é ran v’lu vâdyèyie (vadyèyie, 
vâdyéyie, vadyéyie, vâguaie, vaguaie, vâguaie, vaguaie, 
vâguèyie, vaguèyie, vâguéyie, vaguéyie, vaîdyaie, vaidyaie, 
vaîdyèyie, vaidyèyie, vaîdyéyie ou vaidyéyie).

risquer (se -), v.pron. 

Elle s’est risquée à lui parler.

s’ héjaîdgeaie (héjaidgeaie, héjaîdgie, héjaidgie, 
hésaîdgeaie, hésaidgeaie, hésaîdgie, hésaidgie, richquaie, 
richtçhaie, risquaie, ristçhaie, trôlaie, trolaie, vâdyèyie, 
vadyèyie, vâdyéyie, vadyéyie, vâgaie, vagaie, vâguaie, 
vaguaie, vâguèyie, vaguèyie, vâguéyie, vaguéyie, vaîdyaie, 
vaidyaie, vaîdyèyie, vaidyèyie, vaîdyéyie ou vaidyéyie), 
v.pron. Èlle s’ ât héjaîdgè (héjaidgè, héjaîdgie, héjaidgie, 
hésaîdgè, hésaidgè, hésaîdgie, hésaidgie, richquè, richtçhè,
risquè, ristçhè, trôlè, trolè, vâdyèyie, vadyèyie, vâdyéyie, 
vadyéyie, vâguè, vaguè, vâguè, vaguè, vâguèyie, vaguèyie, 
vâguéyie, vaguéyie, vaîdyè, vaidyè, vaîdyèyie, vaidyèyie, 
vaîdyéyie ou vaidyéyie) è yi djâsaie.

risque-tout, n.m. 

Ce risque-tout a toujours eu de la chance.

hésaîdgeou, ouse, ouje, hésaidgeou, ouse, ouje, 
richquou, ouse, ouje, richtçhou, ouse, ouje, 
risquou, ouse, ouje, ristçhou, ouse, ouje, trôlou, ouse, ouje, 
ou trolou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’t’ hésaîdgeou (Ç’t’ hésaidgeou, Ci richquou, 
Ci richtçhou, Ci risquou, Ci ristçhou, Ci trôlou ou 
Ci trolou) é aidé t’ aivu d’ lai tchaince.

risque-tout, n.m.

Un risque-tout n’a pas peur.

vâdyèyou, ouse, ouje, vadyèyou, ouse, ouje, 
vâdyéyou, ouse, ouje, vadyéyou, ouse, ouje, 
vâgou, ouse, ouje, vagou, ouse, ouje, vâguèyou, ouse, ouje, 
vaguèyou, ouse, ouje, vâguéyou, ouse, ouje, 
vaguéyou, ouse, ouje, vaîdyèyou, ouse, ouje, 
vaidyèyou, ouse, ouje, vaîdyéyou, ouse, ouje, 
vaidyéyou, ouse, ouje, vaîdyou, ouse, ouje ou 
vaidyou, ouse, ouje, n.m. Ïn vâdyèyou (vadyèyou, vâdyéyou,
vadyéyou, vâgou, vagou, vâguèyou, vaguèyou, vâguéyou, 
vaguéyou, vaîdyèyou, vaidyèyou, vaîdyéyou, vaidyéyou 
vaîdyou ou vaidyou) n’ é p’ pavou.

rissoler, v. 
Elle a rissolé les pommes de terre.

richôlaie, richolaie, rissôlaie ou rissolaie, v. 
Èlle é richôlè (richolè, rissôlè ou rissolè) les pomattes. 

ristourne, n.f. 
Je compte sur une ristourne.

eur’mige, eurmige, eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije 
ou rmije, n.f. I compte chus ènne eur’mige (eurmige, 
eur’mije, eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou rmije).

ristourne, n.f. 
Nous avons touché la ristourne.

raibais, raibé ou schopf, n.m. 
Nôs ains toutchi l’ raibais (raibé ou schopf).

ritournelle, n.f. 
Elle chante une ritournelle en balayant.

r’dyïndiat, rdyïndiat, r’dyïndyat ou rdyïndyat, n.m. 
Èlle tchainte ïn r’dyïndyat (rdyïndiat, r’dyïndyat ou 
rdyïndyat) en écouvaint.

ritournelle, n.f. dyidye, dyïndye, rendyaine, rendyainne, rendyïnne, 
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Il chante à nouveau sa ritournelle.

rengainne, s’gneûle, sgneûle, s’gneule, sgneule, signeûle, 
signeule, sinieûle, sinieule, s’nieûle, snieûle, s’nieule ou 
snieule, n.f. È r’ tchainte sai dyidye (dyïndye, rendyaine, 
rendyainne, rendyïnne, rengainne, s’gneûle, sgneûle, 
s’gneule, sgneule, signeûle, signeule, sinieûle, sinieule, 
s’nieûle, snieûle, s’nieule ou snieule).

ritte (charrue sans oreille, pour ameublir la terre), n.f. 
Il nettoie la ritte. 

raite ou raitte, n.f. 
È nenttaye lai raite (ou raitte).

ritte (charrue sans oreille, pour ameublir la terre), n.f. 
Le cheval tire la ritte.

tchairrûe (ou tchairrue) raite (ou raitte), loc.nom.f. 
Le tchvâ tire lai tchairrûe (ou tchairrue) raite (ou raitte).

rivage, n.m. ou rive, n.f. 

Nous sommes tout près du rivage (ou de la rive).

côte, grève, raîje, raije, raîse, raise, rèffe, réffe, rèjatte, 
réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse ou rése, n.f. 
Nôs sons tot prés d’ lai côte (grève, raîje, raije, raîse, raise,
rèffe, réffe, rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse 
ou rése).

rivage, n.m. ou rive, n.f. 
La barque vient vers le rivage (ou la rive).

riçhatte, riçhiatte (J. Vienat) ou rivatte, n.f. 
Lai nèe vïnt vés lai riçhatte (riçhiatte ou rivatte).

rival, adj. Ces deux sociétés rivales ont fusionné. concurreint, einne ou rivâ, âle, adj. Ces doûes 
concurreinnes (ou rivâles) societès s’ sont botè ensoinne.

rival, n.m. 
Le premier rival était le meilleur.

concurreint, einne ou rivâ, âle, n.m. 
L’ premie concurreint (ou rivâ) était l’ moyou.

river, v. Ils rivent les deux pièces ensemble. rivaie, v. Ès rivant les doûes pieces ensoinne.
rivet, n.m. Un rivet a sauté. rivèt, n.m. Ïn rivèt è sâtè.
rivière, n.f. La rivière coule dans un vallon. eur’viere, eurviere, r’viere ou rviere, n.f. L’ eur’viere 

(L’ eurviere, Lai r’viere ou Lai rviere) coûe dains ïn vâ.
rivière qui passe à  Suarce (Suarcine), loc.nom.f. 
Nous avons suivi la rivière qui passe à Suarce.

Chuaîchïnne, Chvaîchïnne, Suaîchïnne ou Svaîchïnne, 
n.pr.f. Nôs ains cheûyè lai Chuaîchïnne (Chvaîchïnne, 
Suaîchïnne ou Svaîchïnne).

rob (résidu d’un fruit cuit), n.m. 
Il aime le rob de pommes.

fèlmoûeche, fèlmoueche, fèlmoûesse, fèlmouesse, 
moûeche, moueche, moûesse ou mouesse, n.m. Èl ainme 
le fèlmoûeche (fèlmoueche, fèlmoûesse, fèlmouesse, 
moûeche, moueche, moûesse ou mouesse) de pammes.

robe, n.f. 
Elle a une armoire pleine de robes.

reube ou robe, n.f. 
Èlle é ènne pieinne airmére de reubes (ou robes).

robe à paniers, loc.nom.f. 
Les fillettes portaient des robes à paniers.

reube (ou robe) è p’nies (ou pnies), loc.nom.f. 
Les baîch’nattes poétchïnt des reubes (ou robes) è pnies 
(ou pnies).

robe (qui n’en est pas vraiment une!), n.f. 
La mère a vidé une armoire pleine de robes (qui n’en 
sont pas vraiment) de sa fille.

trïnne-tiu, n.m. 
Lai mére é vudie ènne pieinne airmére des trïnne-tiu 
d’ sai baîchatte.

robe très (ou trop) courte, loc.nom.f. 
Comment ose-t-elle porter cette robe très (ou trop) 
courte ?

môtretiu, motretiu, môtre-tiu ou motre-tiu, n.m. 
C’ment qu’èlle oûeje poétchaie ci môtretiu (motretiu, 
môtre-tiu ou motre-tiu)?

robinet, n.m. Èlle ouvre le robinet de la cuisine. poula, n.m. Èlle euvre le poula d’ lai tieujainne.
robinet de tonneau (cannelle), loc.nom.m. 
Le vigneron ouvre le robinet du tonneau.

poula, n.m. 
L’ vaingnou eûvre le poula.

robinet de tonneau (chantepleure), loc.nom.m. 
Le robinet de tonneau goutte.

tchaintepûere ou tchaintepuere, n.m. 
L’ tchaintepûere (ou tchaintepuere) gotte.

robot, n.m.
Les robots nous apportent surtout le chômage.

r’djannou, n.m. 
Les r’djannous nôs aimoinnant chutot l’ tchômaidge.

robuste, adj. 

Il est assez robuste pour pouvoir supporter cela.

réchâle, réchale, rétchâle, rétchale, reûchâle, reuchâle, 
reûchale, reuchale, reûtchâle, reutchâle, reûtchale, 
reutchale, rôbuchte ou robuchte (sans marque du féminin), 
adj. Èl ât prou réchâle (réchale, rétchâle, rétchale, 
reûchâle, reuchâle, reûchale, reuchale, reûtchâle, 
reutchâle, reûtchale, reutchale, rôbuchte ou robuchte) 
po poéyait chupoétchaie çoli.

roc, n.m. 
Ils ont creusé un trou dans le roc.

ratche, roétche, roeutche, roitche ou rotche, n.f. 
Èls aint creûyie ïn p’tchus dains lai ratche (roétche, 
roeutche, roitche ou rotche).

roc, n.m.

Le roc est tombé sur la route. 

roétchat, roétchèt, roétchie, roeutchat, roeutchèt, roeutchie, 
roitchat, roitchèt, roitchie, rotchat, rotchèt ou rotchie, n.m. 
L’ roétchat (roétchèt, roétchie, roeutchat, roeutchèt, 
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roeutchie, roitchat, roitchèt, roitchie, rotchat, rotchèt ou 
rotchie) ât tchoi ch’lai vie.

rocaille, n.f. 
Les serpents se plaisent dans la rocaille.

praîye, praiye ou prêye, n.f. 
Les sèrpents s’ piaîjant dains lai praîye (praiye ou prêye).

rocailleux, adj. 
On ne marche pas facilement sur ce sentier rocailleux.

praîyou, ouse, ouje, praiyou, ouse, ouje ou 
prêyou, ouse, ouje,  adj. An n’ mairtche pe soîe 
chus ci praîyou (praiyou ou prêyou) seintie.

roche, n.f. 
Cet arbre a poussé sur la roche.

ratche, roétche, roeutche, roitche ou rotche, n.f. 
Ç’t’ aîbre é boussè ch’ lai ratche (roétche, roeutche, 
roitche ou rotche).

roche, n.f.

La route passe sous la roche.

roétchat, roétchèt, roétchie, roeutchat, roeutchèt, roeutchie, 
roitchat, roitchèt, roitchie, rotchat, rotchèt ou rotchie, n.m. 
Lai vie pésse dôs l’ roétchat (roétchèt, roétchie, roeutchat, 
roeutchèt, roeutchie, roitchat, roitchèt, roitchie, rotchat, 
rotchèt ou rotchie).

Roche-d’Or, n.pr.f. 

Nous avons été jusqu’à Roche-d’Or.

Ratche-d’Oûe, Ratche-d’Oue, Roétche-d’Oûe, Roétche-
d’Oue, Roeutche-d’Oûe, Roeutche-d’Oue, Roitche-d’Oûe, 
Roitche-d’Oue, Rotche-d’Oûe ou Rotche-d’Oue, n.pr.f. 
Nôs sont t’ aivu djainqu’ è Ratche-d’Oûe (Ratche-d’Oue, 
Roétche-d’Oûe, Roétche-d’Oue, Roeutche-d’Oûe 
(Roeutche-d’Oue, Roitche-d’Oûe, Roitche-d’Oue, 
Rotche-d’Oûe ou Rotche-d’Oue).

Roche-d’Or (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Roche-d’Or sont bien placés pour voir 
l’Ajoie.

Dôraie, Doraie, Dôrè ou Dorè, n.pr.m. 
Les Dôraies (Doraies, Dôrès ou Dorès) sont bïn piaicie 
po voûere l’ Aîdjoûe.

roche qui présente une structure feuilletée (schiste), 
loc.nom.f. Cette roche qui présente une structure 
feuilletée n’est bonne que pour en faire de la groise.  

djaiyat, n.m. 
Ci djaiyat n’ ât ran bon qu’ po faire d’ lai groûese.

rocher, n.m. 
Elle grimpe dans  le rocher.

ratche, roétche, roeutche, roitche ou rotche, n.f. 
Èlle graipoinne dains lai ratche (roétche, roeutche, roitche 
ou rotche).

rocher, n.m.

Il y a des chauves-souris dans ces rochers.

roétchat, roétchèt, roétchie, roeutchat, roeutchèt, roeutchie, 
roitchat, roitchèt, roitchie, rotchat, rotchèt ou rotchie, n.m. 
È y’ é des tchavéch’ris dains ces roétchats (roétchèts, 
roétchies, roeutchats, roeutchèts, roeutchies, roitchats, 
roitchèts, roitchies, rotchats, rotchèts ou rotchies).

Roches, n.pr.f.pl. 
La vallée s’étrangle près de Roches.

Ratches, Roétches, Roeutches, Roitches ou Rotches, 
n.pr.f.pl.  L’ vâ s’ étrainye vés Ratches (Roétches, 
Roeutches, Roitches ou Rotches).

Roches (habitant de -), loc.nom.m. 
Habitants de Roches, nous passons chez vous pour aller 
de Delémont à Mourier. 

Rotchèt, n.pr.m. 
Rotchèts, nôs péssans tchie vôs po allaie de D’lémont 
è Môtie.

Rocourt, n.pr.m. 
Nous avons été à pied jusqu’à Rocourt.

Rôcoét, Rocoét, Rôcot, Rocot, Rôcouét ou Rocouét, n.pr.m.
Nôs sons t’ aivu è pie djainqu’ è Rôcoét (Rocoét, Rôcot, 
Rocot, Rôcouét ou Rocouét).

Rocourt (habitant de -), loc.nom.m. 
Il a reconnu le maire des habitants de Rocourt.

Gravalon, n.pr.m. 
Èl é r’coégnu l’ mére des Gravalons. 

rôdailler ou rôder, v. 

Cette personne rôdaille (ou rôde) toujours.

allaie d’ ènne san (ou sen) d’ ènne âtre (ou atre) ou allaie en
lai vâdyèye (vadyèye,  vâdyéye, vadyéye, vâguèye, 
vaguèye, vâguéye, vaguéye, vaîdyèye, vaidyèye, vaîdyéye 
ou vaidyéye), loc.v. Ci regu’nou vait aidé d’ ènne san (ou 
sen) d’ ènne âtre (ou atre) ou vait aidé en lai vâdyèye 
(vadyèye, vâdyéye, vadyéye, vâguèye, vaguèye, vâguéye, 
vaguéye, vaîdyèye, vaidyèye vaîdyéye ou vaidyéye).

rôdailler ou rôder, v. 

Où es-tu allé rôdailler (ou rôder) ?

bacâlaie, bacalaie, baccâlaie, baccalaie (J. Vienat), bakâlaie,
bakalaie, bambrelaie, banbrelaie ou couyandaie, v. 
Laivoù qu’ t’ és t’ aivu bacâlaie (bacalaie, baccâlaie, 
baccalaie, bakâlaie, bakalaie, bambrelaie, banbrelaie ou 
couyandaie)?

rôdailler ou rôder, v. 
Il y a quelqu’un qui rôdaille (ou rôde)  près de l’église.

beurlandaie, brâlaie, bralaie, branlaie, brelandaie, brelôdaie,
brelodaie, briejaie, briesaie ou briezaie, v. È y é quéqu’un 
qu’ beurlande (brâle, brale, branle, brelande, brelôde, 
brelode, brieje, briese ou brieze) vés l’ môtie.
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rôdailler ou rôder, v.

Il rôdaille (ou rôde)  du matin au soir.

gadrouéyie, gadrouyie, lôdayie, lodayie, loûedrayie, 
louedrayie, trimardaie, vadrouéyie, vadrouyie, vâdyèyie, 
vadyèyie,  vâdyéyie, vadyéyie, vâgaie, vagaie, vâguéyie, 
vaguéyie, vaîdyaie, vaidyaie, vaîdyéyie, vaidyéyie, 
vand’laie ou vandlaie, v. È gadrouéye (gadrouye, lôdaye, 
lodaye, loûedraye, louedraye, trimarde, vadrouéye, 
vadrouye, vâdyèye, vadyèye,  vâdyéye, vadyéye, vâgue, 
vague, vâguéye, vaguéye, vaîdye, vaidye, vaîdyéye, 
vaidyéye, vandele ou vandle) di maitïn â soi. 

rôdailler ou rôder, v. 

Il a déjà rôdaillé (ou rôdé)  tout partout.

regu’naie, reub’naie, rodâyie, rodayie, rogandrinaie, 
rogandrïnnaie, rôgu’naie, rogu’naie, rôlaie, rolaie, roûelaie, 
rouelaie, trôlaie ou trolaie, v. 
Èl é dj’ regu’nè (reub’nè, rodâyie, rodayie, rogandrinè, 
rogandrïnnè, rôgu’nè, rogu’nè, rôlè, rolè, roûelè, rouelè, 
trôlè ou trolè) tot poitchot. 

rôdeur, adj. 

Il retrouve ses amis rôdeurs.

bacâlou, ouse, ouje, bacalou, ouse, ouje, 
baccâlou, ouse, ouje, baccalou, ouse, ouje (J. Vienat), 
bakâlou, ouse, ouje, bakalou, ouse, ouje, 
bambrelou, ouse, ouje, banbrelou, ouse, ouje ou 
couyandou, ouse, ouje, adj. È r’trove ses bacâlous  
(bacalous, baccâlous, baccalous, bakâlous, bakalous, 
bambrelous, banbrelous ou couyandous) aimis.

rôdeur, adj. 

Comment cet homme rôdeur gagne-t-il sa vie ?

beurlandou, ouse, ouje, brâlou, ouse, ouje, 
bralou, ouse, ouje, branlou, ouse, ouje, 
brelandou, ouse, ouje, brelôdou, ouse, ouje, 
brelodou, ouse, ouje, briejou, ouse, ouje, briesou, ouse, ouje
ou briezou, ouse, ouje, adj. 
C’ment qu’ ci beurlandou (brâlou, bralou, branlou, 
brelandou, brelôdou, brelodou, briejou, briesou ou briezou)
l’ hanne dyaingne sai vétçhaince ?

rôdeur, adj.

Le chat rôdeur cherche des souris.

couéyon, oinne, onne, couyant, anne, gouyant, anne, 
regu’nou, ouse, ouje, rodâyou, ouse, ouje, 
royayou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
rogandrïnnou, ouse, ouje, rôgu’nou, ouse, ouje ou 
rogu’nou, ouse, ouje, adj. L’ couéyon (couyant, gouyant, 
regu’nou, rodâyou, rodayou, rogandrinou, rogandrïnnou, 
rôgu’nou ou rogu’nou) tchait tçhie des raittes.

rôdeur, adj. 

Un chien rôdeur a passé par ici.

craimpèt, lôdi, lodi, lodie, loûedre, louedre, rôlie, rolie ou 
vendrecksèle (sans marque du féminin), adj. 
Ïn craimpèt (lôdi, lodi, lodie, loûedre, louedre, rôlie, rolie 
ou vendrecksèle) tchïn ât péssè poi chi.

rôdeur, adj. 

L’homme rôdeur ne sait pas où aller dormir.

évad’nè, e, gadrouéyou, ouse, ouje, gadrouyou, ouse, ouje, 
lôdayou, ouse, ouje, lodayou, ouse, ouje, 
loûedrayou, ouse, ouje, louedrayou, ouse, ouje, 
trimardou, ouse, ouje, vadrouéyou, ouse, ouje, 
vadrouyou, ouse, ouje,  vâdyèyou, ouse, ouje, 
vadyèyou, ouse, ouje, vâdyéyou, ouse, ouje, 
vadyéyou, ouse, ouje, vâgou, ouse, ouje, vagou, ouse, ouje, 
vâguèyou, ouse, ouje, vaguèyou, ouse, ouje, 
vâguéyou, ouse, ouje, vaguéyou, ouse, ouje, 
vaîdyèyou, ouse, ouje, vaidyèyou, ouse, ouje, 
vaîdyéyou, ouse, ouje, vaidyéyou, ouse, ouje, 
vaîdyou, ouse, ouje, vaidyou, ouse, ouje, 
vand’lou, ouse, ouje ou vandlou, ouse, ouje, adj. 
L’ évad’nè (gadrouéyou, gadrouyou, lôdayou, lodayou, 
loûedrayou, louedrayou, trimardou, vadrouéyou, 
vadrouyou, vâdyèyou, vadyèyou, vâdyéyou, vadyéyou, 
vâgou, vagou, vâguèyou, vaguèyou, vâguéyou, vaguéyou, 
vaîdyèyou, vaidyèyou, vaîdyéyou, vaidyéyou, vaîdyou, 
vaidyou, vaîdyéyou, vaidyéyou, vand’lou ou vandlou) 
l’ hanne n’ sait p’ laivoù allaie dreumi.

rôdeur, adj. rôlie, iere, rolie, iere, rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, 
roûelie, iere, rouelie, iere, roûelou, ouse, ouje, 
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La bête rôdeuse a passé par là.
rouelou, ouse, ouje, trôlou, ouse, ouje ou trolou, ouse, ouje, 
adj. Lai rôliere (roliere, rôlouse, rolouse, roûeliere, 
roueliere, roûelouse, rouelouse, trôlouse ou trolouse) béte 
é péssè poi li.

rôdeur, n.m. 

Il aime retrouver des rôdeurs.

bacâlou, ouse, ouje, bacalou, ouse, ouje, 
baccâlou, ouse, ouje, baccalou, ouse, ouje  (J. Vienat), 
bakâlou, ouse, ouje, bakalou, ouse, ouje, 
bambrelou, ouse, ouje, banbrelou, ouse, ouje ou 
couyandou, ouse, ouje, n.m. Èl ainme eur’trovaie 
des bacâlous (bacalous, baccâlous, baccalous, bakâlous, 
bakalous, bambrelous, banbrelous ou couyandous).

rôdeur, n.m.

Ce rôdeur est mort de froid. 

beurlandou, ouse, ouje, brâlou, ouse, ouje, 
bralou, ouse, ouje, branlou, ouse, ouje, 
brelandou, ouse, ouje, brelôdou, ouse, ouje, 
brelodou, ouse, ouje, briejou, ouse, ouje, briesou, ouse, ouje
ou briezou, ouse, ouje, n.m. Ci beurlandou (brâlou, bralou, 
branlou, brelandou, brelôdou, brelodou, briejou, briesou 
ou briezou) ât moûe d’ fraid.

rôdeur, n.m.

Elle n’a pas reconnu le rôdeur.

couéyon, oinne, onne, couyant, anne, gouyant, anne, 
regu’nou, ouse, ouje, rodâyou, ouse, ouje, 
royayou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
rogandrïnnou, ouse, ouje, rôgu’nou, ouse, ouje ou 
rogu’nou, ouse, ouje, n.m. Èlle n’ é p’ eur’coégnu 
l’ couéyon (couyant, gouyant, regu’nou, rodâyou, rodayou, 
rogandrinou, rogandrïnnou, rôgu’nou ou rogu’nou).

rôdeur, n.m.  

J’ai retrouvé ce rouleur.

craimpèt, lôdi, lodi, lodie, loûedre, louedre, rôlie, rolie ou 
vendrecksèle (sans marque du féminin), n.m. 
I aî r’trovè ci craimpèt (lôdi, lodi, lodie, loûedre, louedre, 
rôlie, rolie ou vendrecksèle).

rôdeur, n.m.  

Voilà les rôdeurs qui reviennent.

évad’nè, e, gadrouéyou, ouse, ouje, gadrouyou, ouse, ouje, 
lôdayou, ouse, ouje, lodayou, ouse, ouje, 
loûedrayou, ouse, ouje, louedrayou, ouse, ouje, 
trimardou, ouse, ouje, vadrouéyou, ouse, ouje, 
vadrouyou, ouse, ouje, vâdyèyou, ouse, ouje, 
vadyèyou, ouse, ouje, vâdyéyou, ouse, ouje, 
vadyéyou, ouse, ouje, vâgou, ouse, ouje, vagou, ouse, ouje, 
vâguèyou, ouse, ouje, vaguèyou, ouse, ouje, 
vâguéyou, ouse, ouje, vaguéyou, ouse, ouje, 
vaîdyèyou, ouse, ouje, vaidyèyou, ouse, ouje, 
vaîdyéyou, ouse, ouje, vaidyéyou, ouse, ouje, 
vaîdyou, ouse, ouje, vaidyou, ouse, ouje, 
vand’lou, ouse, ouje ou vandlou, ouse, ouje, n.m. 
Voili les évad’nès (gadrouéyous, gadrouyous, lôdayous, 
lodayous, loûedrayous, louedrayous, trimardous, 
vadrouéyous, vadrouyous, vâdyèyous, vadyèyous,  
vâdyéyous, vadyéyous, vâgous, vagous, vâguèyous, 
vaguèyous, vâguéyous, vaguéyous, vaîdyèyous, vaidyèyous, 
vaîdyéyous, vaidyéyous, vaîdyous, vaidyous, vaîdyéyous, 
vaidyéyous, vand’lous ou vandlous) que r’veniant.

rôdeur, n.m.  

Il ne faut pas chercher un rôdeur à la maison.

rôlie, iere, rolie, iere, rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, 
roûelie, iere, rouelie, iere, roûelou, ouse, ouje, 
rouelou, ouse, ouje, trôlou, ouse, ouje ou trolou, ouse, ouje, 
n.m. È n’ fât p’ tçh’ri ïn rôlie (rolie, rôlou, rolou, roûelie, 
rouelie, roûelou, rouelou, trôlou ou trolou) en l’ hôtâ.

rôdeur (fêtard), n.m. 
Ce rôdeur participe à toutes les fêtes.

frond’nou, ouse, ouje ou frondnou, ouse, ouje, n.m. 
Ci frond’nou (ou frondnou) ât d’ totes les fétes.

Rodolphe, n.pr.m. 
Elle a parlé avec la femme de Rodolphe.

Roûedi ou Rouedi, n.pr.m. 
Èlle é djâsè d’ aivô lai fanne di Roûedi (ou Rouedi).

rodomont, adj. L’homme rodomont n’a plus su quoi dire. fanfoérou, ouse, ouje ou mairdyinat, atte, adj. L’ fanfoérou 
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(ou mairdyinat) l’ hanne n’ é pus saivu quoi dire.
rodomont, adj. 
Il me semble qu’il est bien rodomont.

fïnfaro ou rabi (sans marque du féminin), adj. 
È m’ sanne qu’ èl ât bïn fïnfaro (ou rabi).

rodomont, n.m. 
Il fait le rodomont.

fanfoérou, ouse, ouje ou mairdyinat, atte, n.m. 
È fait l’ fanfoérou (ou maidyinat).

rodomont, n.m. 
Le rodomont s’est sauvé devant le danger.

fïnfaro ou rabi (sans marque du féminin), n.m. 
L’ fïnfaro (ou rabi) s’ ât tçhissie d’vaint l’ daindgie.

Roeschenz (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Roeschenz vivent maintenant dans le 
canton de Bâle campagne.

Sâtré ou Satré, n.pr.m. 
Les Sâtrés (ou Satrés) vétçhant mitnaint dains l’ cainton 
d’ Baîle campaigne.

Roeschenz (habitant de -), loc.nom.m. 
Il connaissait plus d’un habitant de Roeschenz.

Sâtrèlle ou Satrèlle, n.pr.f. 
È coégnéchait pus d’ ènne Sâtrèlle (ou Satrèlle).

Roggenbourg, n.pr.m. 
Nous avons fait un détour par Roggenbourg.

Rcambèt, n.pr.m. 
Nôs ains fait ïn détoué poi Rcambèt.

rogne, n.f. 

Il est en rogne.

graingne, grangne, grogne, groigne, groingne, raingne, 
rangne, rogne, roigne ou roingne, n.f. 
Èl ât en graingne (grangne, grogne, groigne, groingne, 
raingne, rangne, rogne, roigne ou roingne).

rognon, n.m. 
Tu me donneras les rognons.

r’gnon, rgnon, roégnon, roéyon, ron, roûeyon ou roueyon, 
n.m. Te m’ bèy’rés les r’gnons (rgnons, roégnons, roéyons, 
rons, roûeyons ou roueyons).

rognure de fruit, loc.nom.f. 
Jette cette vieille rognure de pomme!

schnitz, n.f. 
Tchaimpe ç’te véye schnitz de pamme !

roi, n.m. 
Elle lit l’histoire des rois de France.

rei ou roi, n.m. 
Èlle yét l’ hichtoire des reis (ou rois) d’ Fraince.

roideur, n.f. Il marche avec roideur. roidou, n.f. È mairtche d’ aivô roidou.
roi des cailles (autre nom du râle des genêts), loc.nom.m. 
Elle a vu un roi des cailles.

cre-cre (en laitïn : crex-crex), n.m. 
Èlle é vu ïn cre-cre.

roi des cailles (autre nom du râle des genêts), loc.nom.m. 
Le roi des cailles est dans son nid.

rei (ou roi) d’ câye (ou caye), loc.nom.m. 
L’ rei (ou roi) d’ câye (ou caye) ât dains son niè.

roitelet, n.m. 
Le roitelet s’est envolé.

nouchatte ou nuchatte, n.f. 
Lai nouchatte (ou nuchatte) s’ ât envoulè.

roitelet, n.m. 
Le roitelet est tout petit.

rei (ou roi) d’ guéye, loc.nom.m. 
L’ rei (ou roi) d’ guéye ât tot p’tét.

roitelet, n.m. 
Ce roitelet vient toujours par ici.

roit’lat, roitlat ou royâ (J. Vienat), n.m. 
Ci roit’lat (roitlat ou royâ) vïnt aidé poi chi.

Romain, n.pr.m. Elle a épousé un Romain. Romain, ainne, n.pr.m. Èlle é mairiè ïn Romain.
romaine (variété de laitue), n.f. 
J’ai trouvé des limaces dans cette romaine. 

tchico, n.m. 
I aî trovè des y’maices dains ci tchicot.

romarin, n.m. Il y a du romarin dans ce mets. chmèqu’bôs, n.m. È y é di chmèqu’bôs dains ci piait.
Rome, n.pr.f. Il passe ses vacances à Rome. Rome, n.pr.f. È pésse ses condgies è Rome.  
rompre, v. 

Le chien a rompu sa chaîne.

borgie, choûenaie, chouenaie, étçheuveyie, étçheveyie, 
ètieuvechie, ètieuveyie, fochie, foéchie, foûechie ou 
fouechie, v. L’ tchïn é borgie (choûenè, chouenè, 
étçheuveyie, étçheveyie, ètieuvechie, ètieuveyie, fochie, 
foéchie, foûechie ou fouechie) sai tchaînne.

rompre, v. 

Il a rompu son outil.

brèmaie, bretçhaie, brétçhaie, brétçhie, bretyaie, brétyaie, 
brijie, briquaie, britçhaie, brityaie, câssaie, cassaie, 
feurtçhaissie, fraitçhaichie, fraitçhaissie, fretçhaichie, 
fretçhaissie, ribaie, riçhaie, riçhiaie (J. Vienat), rij’laie, 
ris’laie ou rontre, v. 
Èl é brèmè (bretçhè, brétçhè, brétçhie, bretyè, brétyè, 
brijie, briquè, britçhè, brityè, câssè, cassè, feurtçhaissie, 
fraitçhaichie, fraitçhaissie, fretçhaichie, fretçhaissie, ribè, 
riçhè, riçhiè, rij’lè, ris’lè ou rontu) son uti.

rompre, v.

Elle a rompu une assiette.

ébretçhaie, ébrétçhaie, ébrétçhie, ébretyaie, ébrétyaie, 
ébriquaie, ébritçhaie ou ébrityaie, v. 
Èlle é ébretçhè (ébrétçhè, ébretyè, ébrétyè, ébriquè, 
ébritçhè ou ébrityè) ènne aissiete.

rompre, v. éffeujeyie, éffeujiyie, éffeujyie, éffeurjeyie, éffeurjiyie, 
éffeurjyie, éffeurleûchie, éffeurleuchie, éffeurseyie, 
éffeursiyie, éffeursyie, éffréjeyie, éffréjiyie, éffréjyie, 
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Le roseau plie mais ne rompt pas. .

éffréseyie, éffrésiyie, éffrésyie, éffreujeyie, éffreujiyie, 
éffreujyie, éffreuseyie, éffreusiyie, éffreusyie, feurleûtchie, 
feurleutchie ou fraindgie, v. L’époulat piaiye mains n’ 
éffeujeye (éffeujiye, éffeujye, éffeurjeye, éffeurjiye, éffeurjye,
éffeurleûche, éffeurleuche, éffeurseye, éffeursiye, éffeursye, 
éffréjeye, éffréjiye, éffréjye, éffréseye, éffrésiye, éffrésye, 
éffreujeye, éffreujiye, éffreujye, éffreuseye, éffreusiye, 
éffreusye, feurleûtche, feurleutche ou fraindge) pe.

rompre, v.
Il rompt le chanvre sur la broie.

éffeulaindraie, éffeulandraie, éffreulaindraie ou 
éffreulandraie, v. Èl éffeulaindre (éffeulandre, éffreulaindre
ou éffreulandre) le tchainne chus lai braque.

rompre avec bruit, loc.v. 
Le vent a rompu la porte avec bruit.

feurtçhaichie, feurtçhaissie, fraitçhaichie, fraitçhaissie, 
fretçhaichie ou fretçhaissie, v. L’ oûere é feurtçhaichie 
(feurtçhaissie, fraitçhaichie, fraitçhaissie, fretçhaichie 
ou fretçhaissie) lai poûetche.

rompre les fiançailles, loc.v. 
Ils ont rompu leurs fiançailles pour un rien.

défiainchie ou défiaincie, v. 
Èls aint défiainchie (ou défiaincie) po ïn ran.

ronce, n.f. 
Quel travail de déraciner ces ronces.

mourie ou moûrie, n.m. 
Qué traivaiye de déraiç’naie ces mouries (ou moûries).

ronce, n.f. 
Des ronces poussent sur le toit. 

ronche ou ronce, n.f. 
Des ronches (ou ronces) boussant ch’ le toét.

ronchon ou ronchonneur, adj.

L’homme ronchon (ou ronchonneur) boude.

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, djèrmejou, ouse, ouje, 
gremannou, ouse, ouje, gremoinnou, ouse, ouje, 
groingnou, ouse, ouje, gronçou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronss’nou, ouse, ouje, gronssnou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûennou, ouse, ouje ou 
rouennou, ouse, ouje, adj. L’ breutéyou (breut’nou, 
breutnou, djèrmejou, gremannou, gremoinnou, groingnou, 
gronçou, gronç’nou, gronçnou, gronss’nou, gronssnou, 
ronnou, roûennou ou rouennou) l’ hanne boquene.

ronchon ou ronchonneur, adj.

C’est un enfant ronchon (ou ronchonneur).

eur’tchegnou, ouse, ouje, eurtchegnou, ouse, ouje, 
eur’tcheugnou, ouse, ouje, eurtcheugnou, ouse, ouje, 
raîlou, ouse, ouje, railou, ouse, ouje, riôlou, ouse, ouje, 
riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
r’tchegnou, ouse, ouje, rtchegnou, ouse, ouje, 
r’tcheugnou, ouse, ouje ou rtcheugnou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ïn eur’tchegnou (eurtchegnou, eur’tcheugnou,  
eurtcheugnou, raîlou, railou, riôlou, riolou,  riouquou, 
rioutou, r’nondou, rnondou, r’tchegnou, rtchegnou, 
r’tcheugnou ou rtcheugnou) l’ afaint.

ronchon ou ronchonneur, adj.

Ne m’amène plus cette femme ronchonne (ou 
ronchonneuse)!

raibaboénou, ouse, ouje, raibaboûenou, ouse, ouje, 
raibabouenou, ouse, ouje, rébaboénou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje ou rébabouenou, ouse, ouje, adj. 
N’ m’ aimoinne pus ç’te raibaboénouse (raibaboûenouse, 
raibabouenouse, rébaboénouse, rébaboûenouse ou 
rébabouenouse) fanne!

ronchon ou ronchonneur, n.m.

Ce ronchon (ou ronchonneur) ne sourit jamais.

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, djèrmejou, ouse, ouje, 
gremannou, ouse, ouje, gremoinnou, ouse, ouje, 
groingnou, ouse, ouje, gronçou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronss’nou, ouse, ouje, gronssnou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûennou, ouse, ouje ou 
rouennou, ouse, ouje, n.m. Ci breutéyou (breut’nou, 
breutnou, djèrmejou, gremannou, gremoinnou, groingnou, 
gronçou, gronç’nou, gronçnou, gronss’nou, gronssnou, 
ronnou, roûennou ou rouennou) n’ sôrit dj’mais.

ronchon ou ronchonneur, n.m. eur’tchegnou, ouse, ouje, eurtchegnou, ouse, ouje, 
eur’tcheugnou, ouse, ouje, eurtcheugnou, ouse, ouje, 
raîlou, ouse, ouje, railou, ouse, ouje, riôlou, ouse, ouje, 

151



Ce n’est qu’un ronchon (ou ronchonneur).

riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
r’tchegnou, ouse, ouje, rtchegnou, ouse, ouje, 
r’tcheugnou, ouse, ouje ou rtcheugnou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ nât ran qu’ ïn eur’tchegnou (eurtchegnou, 
eur’tcheugnou, eurtcheugnou, raîlou, railou, riôlou, riolou,
riouquou, rioutou, r’nondou, rnondou, r’tchegnou, 
rtchegnou, r’tcheugnou ou rtcheugnou).

ronchon ou ronchonneur, n.m.

On n’aime pas les ronchons (ou ronchonneurs).

raibaboénou, ouse, ouje, raibaboûenou, ouse, ouje, 
raibabouenou, ouse, ouje, rébaboénou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje ou rébabouenou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ ainme pe les raibaboénous (raibaboûenous, 
raibabouenous, rébaboénous, rébaboûenous ou 
rébabouenous).

ronchonner, v. 

Il ronchonne pour un rien.

bretéyie, breut’naie, djèrmejaie, gremannaie, gremoinnaie, 
groingnie, groncie, gronç’naie, gronss’naie, ronnaie, 
roûennaie ou rouennaie, v. È breutéye (breutene, djèrmeje, 
gremanne, gremoinne, groingne, gronce, groncene, 
gronssene, ronne, roûenne ou rouenne) po ïn ran.

ronchonner, v.

Je ne l’ai jamais entendu ronchonner. 

eur’tchegnie, eurtchegnie, eur’tcheugnie, eurtcheugnie, 
raîlaie, railaie, riôlaie, riolaie, riouquaie, rioutaie, r’nondaie,
rnondaie, r’tchegnie, rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie, 
v. I n’ l’ aî dj’mais ôyi eur’tchegnie (eurtchegnie, 
eur’tcheugnie, eurtcheugnie, raîlaie, railaie, riôlaie, 
riolaie, riouquaie, rioutaie, r’nondaie, rnondaie, 
r’tchegnie, rtchegnie, r’tcheugnie ou rtcheugnie).

ronchonner, v. 

Il ne sait pas pourquoi il ronchonne.

raibaboénaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, rébaboénaie, 
rébaboûenaie ou rébabouenaie, v. 
È n’ sait p’ poquoi qu’ è raibaboéne (raibaboûene, 
raibabouene, rébaboéne, rébaboûene ou rébabouene).

rond, adj. 
Nous nous sommes assis autour de la table ronde.

rond, e, adj. 
Nôs s’ sons sietè âtoué d’ lai ronde tâle.

rond, adj. 
Il  façonne une pièce ronde.

en virvô ou en virvo (sans marque du féminin), loc.adj. 
È faicene ènne en virvô (ou en virvo) piece.  

rond (ivre), adj. 
Il était rond comme une quille.

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

rond, n.m. 
La pierre a fait des ronds à la surface de l’eau.

rond, virvô ou virvo, n.m. 
Lai piere é fait des ronds (virvôs ou virvos) dains l’ âve.

rond comme une caille (rondelet), loc.adj. 
Il mange trop, il est rond comme une caille.

rond, e, c’ment ènne câye (caye, coûeye ou coueye), 
loc.adj. È maindge trop, èl ât rond c’ment ènne câye (caye, 
coûeye ou coueye).

ronde (danse), n.f. 
Les enfants font la ronde.

rïndge, rïndye ou ronde, n.f. 
Les afaints faint lai rïndge (rïndye ou ronde).

ronde (note), n.f. Une ronde vaut quatre noires. ronde, n.f. Ènne ronde vât quaite nois.
rondelet, adj. 
Il a une bourse bien rondelette.

boyat, atte, rond’lat, atte ou rondlat, atte, adj. 
Èl é ènne bïn boyatte (rond’latte ou rondlatte) boéche.

rondin, n.m. 
J’ai acheté deux stères de rondins.

rondïn ou rongeon, n.m. 
I aî aitch’tè dous stéres de rondïns (ou rongeons).

rondin (gros bâton), n.m. 
Il ne part jamais sans son rondin. 

rondïn, rongeon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat, n.m. 
È n’ paît dj’mais sains son rondïn (rongeon, soûeta, soueta,
soûetat ou souetat).

rondin (gros bâton), n.m.
Le chien a peur du rondin. 

soûete ou souete, n.f. 
L’ tchïn é pavou d’ lai soûete (ou souete).

rond-point (giratoire), n.m. 

Tu partiras à droite au troisième rond-point.

viraiyou, virayou (G. Brahier), viroiyou, virvaiyou, 
virvayou, virvoiyou, virvôtou, virvotou, virvoyou, volvitou 
ou voy’vitou, n.m. T’ paitchrès è drète â trâjieme viraiyou 
(viroiyou, virvaiyou, virvayou, virvoiyou, virvôtou, 
virvotou, virvoyou, volvitou ou voy’vitou).

ronflement (d’une personne), n.m. 
Il fait des ronflements à réveiller les morts.

ronfyement, rontch’ment ou rontchment, n.m. 
È fait des ronfyements (rontch’ments ou rontchments) 
è révayie les moûes.
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ronflement (du feu), n.m. 
On entend le ronflement du feu dans le fourneau.

rouff’ment, rouffment ou rouffyement, n.m. 
An ôt l’ rouff’ment (rouffment ou rouffyement) di fûe 
dains l’ foinna.

ronflement (d’un jouet, d’une machine, etc.), n.m.
Couché dans son lit, l’enfant entend le ronflement du 
moteur.

freden’ment, fredoèy’ment, fredoéy’ment, fredonn’ment ou
fronden’ment, n.m. Coutchie dains son yét, l’ afaint ôt 
l’ freden’ment (fredoèy’ment, fredoéy’ment, fredonn’ment 
ou fronden’ment) di moteur.

ronflement bruyant, loc.nom.m. 
Entends-le faire ses ronflements bruyants!

rontchèt (J. Vienat), n.m. 
Ôs-le faire ses rontchèts!

ronfler (en parlant du feu), v. 
La bise fait ronfler le fourneau.

rouffaie ou rouffyaie, v. 
Lai bije fait è rouffaie (ou rouffyaie) l’ foinna.

ronfler (pour une machine, pour un un jeu, etc.), v. 
La toupie ronfle.

fred’naie, fredoéyie, fredoèyie, fredonnaie, frond’naie ou 
tchaint’naie, v. Lai pôfile fredene (fredoéye, fredoèye, 
fredonne, frondene ou tchaintene).

ronfler (pour un homme), v. 
Les femmes trouvent que leurs maris ronflent.

ronfyaie ou rontchie, v. 
Les fannes trovant qu’ yôs hannes ronfyant (ou rontchant).

ronfleur, n.m. 
Elle a épousé un ronfleur.

ronfyou, ouse, ouje ou rontchou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle é mairiè ïn ronfyou (ou rontchou).

rongé des vers, loc.adj.  

Ce tiroir est rongé des vers.

ensoûernè, e, ensouernè, e, soûerciè, e, souerciè, e, 
soûernè, e, souernè, e, soûernou, ouse, ouje, 
souernou, ouse, ouje, soûersiè, e, ou souersiè, e, 
adj. Ci tirou ât ensoûernè (ensouernè, soûerciè, souerciè, 
soûernè, souernè, soûernou, souernou, soûersiè ou
souersiè).
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
enchoûernè, etc.)

rongé des vers, loc.adj. 
Cette planche est rongée des vers.

pitçhè, e des vares (vâs, vées, vèes, vés, vès, vies, viés, viès 
ou voires), loc.adj. Ç’te piaintche ât pitçhèe des vares (vâs, 
vées, vèes, vés, vès, vies, viés, viès ou voires).

rongé des vers, loc.adj. 

Ce pied de table est rongé des vers.

tch’nèyie, tchnèyie, tch’néyie, tchnéyie (sans marque du 
féminin), tch’nèyou, ouse, ouje, tchnèyou, ouse, ouje, 
tch’néyou, ouse, ouje, tchnéyou, ouse, ouje ou 
trézalè, e, adj. 
Ci pie d’ tâle ât tch’nèyie (tchnèyie, tch’néyie, tchnéyie, 
tch’nèyou, tchnèyou, tch’néyou, tchnéyou ou trézalè).

rongé des vers, loc.adj. 

Ce meuble est tout rongé des vers.

vairméch’lè, e, vairméchlè, e, vairméch’lou, ouse, ouje, 
vairméchlou, ouse, ouje, vairméyou, ouse, ouje, 
vairmiquou, ouse, ouje, vairmitçhou, ouse, ouje, 
varméch’lè, e, varméchlè, e, varméch’lou, ouse, ouje, 
varméchlou, ouse, ouje, varméyou, ouse, ouje,
varmiquou, ouse, ouje, varmitçhou, ouse, ouje, 
vèrméch’lè, e, vèrméchlè, e, vèrméch’lou, ouse, ouje, 
vèrméchlou, ouse, ouje, vèrméyou, ouse, ouje, 
vèrmiquou, ouse, ouje, vèrmitçhou, ouse, ouje, 
voirméch’lè, e, voirméchlè, e, voirméch’lou, ouse, ouje, 
voirméchlou, ouse, ouje, voirméyou, ouse, ouje, 
voirmiquou, ouse, ouje ou voirmitçhou, ouse, ouje, adj. 
Ci moubye ât tot vairméch’lè (vairméchlè, vairméch’lou, 
vairméchlou, vairméyou, vairmiquou, vairmitçhou, 
varméch’lè, varméchlè, varméch’lou, varméchlou, 
varméyou, varmiquou, varmitçhou, vèrméch’lè, vèrméchlè, 
vèrméch’lou, vèrméchlou, vèrméyou, vèrmiquou, 
vèrmitçhou, voirméch’lè, voirméchlè, voirméch’lou, 
voirméchlou, voirméyou, voirmiquou ou voirmitçhou).

rongé jusqu’à la racine, loc.adj. 
Il arrache les plants rongés jusqu’à la racine.

seupgie (J. Vienat;  sans marque du féminin), adj. 
Èl airraitche les seupgies piaints.

rongé par les rats ou par les souris, loc.adj. 
Mon habit est tout rongé par les rats ou par les souris. 

raitè, e, rait’nè, e ou raitnè, e, raittè, e, raitt’nè, e ou 
raittnè, e, adj. Mon haîyon ât tot raitè (rait’nè, raitnè, raittè,
raitt’nè ou raittnè). 

ronger, v. gregyie, grejyie, greûgyie, greugyie, greûjyie, greujyie, 
greûvyie, greuvyie, greviaie, redgyie, redjyie, regyie, rejyie,
reûdgyie, reudgyie, reûdjyie, reudjyie, reûgyie, reugyie, 
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Ce chien ronge un os.
reûjyie, reujyie ou rondgie, v. 
Ci tchïn gregye (grejye, greûgye, greugye, greûjye, greujye,
greûvye, greuvye, grevie, redgye, redjye, regye, rejye, 
reûdgye, reudgye, reûdjye, reudjye, reûgye, reugye, reûjye, 
reujye ou rondge) ïn oche.

ronger son frein (pour un cheval), loc.v. 
Le cheval ronge son frein devant le cabaret en attendant 
le paysan.

s’ gonçhaie ou s’ gonfyaie, v.pron. 
Le tchvâ s’ gonçhe (ou s’ gonfye) d’vaint l’ caibairet 
en aittendaint l’ paiyisain.

ronger son frein (pour une personne), loc.v. 
Il ronge son frein en attendant sa bonne amie.

s’ gonçhaie (ou gonfyaie),  v.pron. 
È s’ gonçhe (ou s’ gonfye) en aittendaint sai bionde.

rongeur, adj. 

J’ai attrapé le rat rongeur.

gregyou, ouse, ouje, greûgyiou, ouse, ouje ou 
greugyou, ouse, ouje, adj. 
I aî aittraipè l’ gregyou (greûgyou ou greugyou) rait.
(on trouve aussi tous ces adj. sous une des formes: gregiou, 
grejiou, grejyou, etc.)  .

rongeur, adj. 

La souris est une petite bête rongeuse.

greûvyou, ouse, ouje, greuvyou, ouse, ouje, 
grevyou, ouse, ouje, redgyou, ouse, ouje, 
reûdgyou, ouse, ouje, reudgyou, ouse, ouje, 
regyou, ouse, ouje, reûgyou, ouse, ouje ou 
reugyou, ouse, ouje, adj. Lai raite ât ènne p’téte 
greûvyouse (greuvyouse, grevyouse, redgyouse, 
reûdgyouse, reudgyouse, regyouse, reûgyouse ou 
reugyouse) béte.
(on trouve aussi tous ces adj. sous une des formes: 
greûviou, greûjiou, greûjyou, etc.)  .

rongeur, adj. 
La bête rongeuse a fait un trou.

rondgeou, ouse, ouje, adj. 
Lai rondgeouse béte é fait ïn p’tchus.

rongeur (animal), n.m. 

Il y a des rongeurs dans notre blé.

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. 
È y é des gregyous (greûgyous, greugyous, greûvyous, 
greuvyous, grevious, redgyous, reûdgyous, reudgyous, 
regyous, reûgyous ou reugyous) dains note biè.
(on trouve aussi tous ces noms sous une des formes: 
gregiou, grejiou, grejyou, etc.)  .

rongeur (animal), n.m. La souris est un rongeur. rondgeou, ouse, ouje, n.m. Lai raite ât ïn rondgeou.
ronronner, v. 
Nos chats ronronnent sous le fourneau.

dire des pautrenates, loc.v. 
Nôs tchaits diant des pautrenates dôs l’ foéna.

roquille (fr.rég.: ancienne mesure de capacité valant le 
quart du setier, soit 12 cl environ ; dic. du monde rural), 
n.f. Il a bu sa roquille de goutte.

roquèye ou rotçhèye, n.f. 

Èl é bu sai roquèye (ou rotçhèye) de gotte.
rosaire (objet à grains, pour la prière), n.m. Il a son 
rosaire dans sa poche.

tchaipla (J. Vienat), tchaip’lat ou tchaiplat, n.m. Èl é son 
tchaipla (tchaip’lat ou tchaiplat) dains sai baigate.

rosaire (prière), n.m. 

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

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

rosaire (prière), n.m. Le prêtre a prié le rosaire. pautrenate, n.f. L’ tiurie é prayie lai pautrenate.
rosaire (prière), n.m. 
Mai est le mois du rosaire à l’église.

tchaipla (J. Vienat), tchaip’lat ou tchaiplat, n.m. 
Mai ât l’ mois di tchaipla (tchaip’lat (ou tchaiplat) â môtie.

rose (de couleur), adj. 
Ce chemisier rose lui va bien.

rôje, roje, rôse ou rose, adj. 
Ci rôje (roje, rôse ou rose) tch’mijie y’ vait bïn.

rose (couleur), n.m. 
La fillette aime le rose.

rôje, roje, rôse ou rose, n.m. 
Lai baîch’natte ainme le rôje (roje, rôse ou rose).

rose (fleur), n.f. rôje, roje, rôse ou rose, n.f. 
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Il offre des roses à sa femme. Èl eûffre des rôjes (rojes, rôses ou roses) en sai fanne.
roseau, n.m. 
La cane nage entre les roseaux.

djonc, époula, époulat, rôjè, rojè, rôjé, rojé, rôsè, rosè, rôsé 
ou rosé, n.m. Lai boére naidge entre les djoncs (époulas, 
époulats, rôjès, rojès, rôjés, rojés, rôsès, rosès, rôsés ou 
rosés).

roseau, n.m. 
Elle cueille un roseau.

fiaindeûle ou fiaindeule, n.f. 
Èlle tieuye ènne fiaindeûle (ou fiaindeule).

rosée, n.f. Les rosées de miel font l’affaire des abeilles. rôjèe, rojèe, rôsèe ou rosèe, n.f. Les rôjèes (rojèes, rôsèes 
ou rosèes) d’ mie faint l’ aiffaire des aîchattes.

rosette, n.f. Il porte une rosette à son habit. rôjatte, rojatte, rôsatte ou rosatte,  n.f. È poétche 
ènne rôjatte (rojatte, rôsatte ou rosatte) en sai véture.

rosier, n.m. 
Elle plante un rosier.

rôjie, rojie, rôsie ou rosie,  n.m. 
Èlle piainte ïn rôjie (rojie, rôsie ou rosie).

rosse (haridelle), n.f. 
Sa rosse boite.

bourbaki, caircan ou carcan, n.m. 
Son bourbaki (caircan ou carcan) boétaye.

rosse (haridelle), n.f. Je ne sais pas pourquoi il garde 
encore cette vieille rosse.

piere, roche ou rosse, n.f. I n’ sais p’ poquoi qu’ è vadge 
encoé ç’te véye piere (roche ou rosse).

rossée (volée de coups), n.f. 

Il a reçu une sacrée rossée.

chlâgue, chlague, chlâguèe, chlaguèe, chlampe, chlompe, 
chlompèe, écalmandrèe, échcalmandrèe, égrâlèe, égralèe, 
éscalmandrèe, rôchèe, rochèe, rôchie, rochie, rossèe, rossie,
roûechèe, rouechèe, roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, 
roûey’nèe, rouey’nèe, royèe, royie, roy’nèe, schlâgue, 
schlague, schlâguèe, schlaguèe, schlampe, schlompe, 
schlompèe, tchomp’lèe, tchomplèe, tchomp’nèe, 
tchompnèe, teum’lèe, teumlèe, tom’lèe, tomlèe, trifoéyie, 
trifouéyie, trifouyie ou trifoyie, n.f. 
Èl é r’ci ènne sacrèe chlâgue (chlague, chlâguèe, chlaguèe,
chlampe, chlompe, chlompèe, écalmandrèe, 
échcalmandrèe, égrâlèe, égralèe, éscalmandrèe, rôchèe, 
rochèe, rôchie, rochie, rossèe, rossie, roûechèe, rouechèe, 
roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’nèe, rouey’nèe, 
royèe, royie, roy’nèe, schlâgue, schlague, schlâguèe, 
schlaguèe, schlampe, schlompe, schlompèe, tchomp’lèe, 
tchomplèe, tchomp’nèe, tchompnèe, teum’lèe, teumlèe, 
tom’lèe, tomlèe, trifoéyie, trifouéyie, trifouyie ou trifoyie).

rossée (volée de coups), n.f. 

Il se souviendra de cette rossée.

ch’mèllèe (J. Vienat), chmèllèe, dédgealèe, dichtribuchion, 
dichtribution, échlompèe, éssaboulèe, saboulèe ou 
saiboulèe,  n.f. È s’ veut seuv’ni de ç’te ch’mèllèe 
(chmèllèe, dédgealèe, dichtribuchion, dichtribution, 
échlompèe, éssaboulèe, saboulèe ou saiboulèe).

rossée (volée de coups), n.f. 
 

Son père lui a flanqué une rossée.

raîçhèe, raiçhèe, raîchèe, raichèe, raîcièe, raicièe, récièe, 
tânèe, tanèe, tânnèe, tannèe, toénèe, toènèe, toinnèe, tonèe, 
touèe, touénnèe ou touènnèe, n.f. 
Son pére y’ é fotu ènne raîçhèe (raiçhèe, raîchèe, raichèe, 
raîcièe, raicièe, récièe, tânèe, tanèe, tânnèe, tannèe, toénèe,
toènèe, toinnèe, tonèe, touèe, touénnèe ou touènnèe).

rossée (volée de coups), n.f. 
  

Il aurait eu besoin d’une bonne rossée.

tatoéye, toétche, tôrtche, tortche, tortch’nèe, tortchnèe, 
toûertche, touertche, toûértche, touértche, toûertchie, 
touertchie, toûertch’nèe, toûertchnèe, touertch’nèe, 
touertchnèe, toûértch’nèe, toûértchnèe, touértch’nèe, 
touértchnèe ou tourtche (J. Vienat), n.f. 
Èl airait aivu fâte d’ ènne boinne tatoéye (toétche, tôrtche, 
tortche, tortch’nèe, tortchnèe, toûertche, touertche, 
toûértche, touértche, toûertchie, touertchie, toûertch’nèe, 
toûertchnèe, touertch’nèe, touertchnèe, toûértch’nèe, 
toûértchnèe, touértch’nèe, touértchnèe ou tourtche).

Rossemaison, n.pr.f. 
Rossemaison sera bientôt un quartier de Delémont.

Rôs’mâjon, Rôsmâjon, Rôss’mâjon ou Rôssmâjon, n.pr.f. 
Rôs’mâjon (Rôsmâjon, Rôss’mâjon ou Rôssmâjon) 
sré bïntôt ïn quatchie de D’lémont.

Rossemaison (habitants de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Rossemaison portent un beau sobriquet.

Rossignolat, n.pr.m. 
Les Rossignolats poétchant ïn bé sobritçhèt.

rosser, v. baittre, ch’coure, chcoure, chlâgaie, chlagaie, chlompaie, 
chmèllaie, fri, schlâgaie, schlagaie, schlompaie, s’coure, 
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Je n’aime pas le voir ainsi rosser ses bêtes. scoure, triquaie ou tritçhaie, v. I n’ ainme pe l’ voûere 
dïnche baittre (ch’coure, chcoure, chlâgaie, chlagaie, 
chlompaie, chmèllaie, fri, schlâgaie, schlagaie, schlompaie,
s’coure, scoure, triquaie ou tritçhaie) ses bétes.

rosser, v. 

Ils l’ont rossé comme des sauvages.

bieûtchie, bieutchie, caquaie, cognie, démiss’laie, 
démiss’naie (J. Vienat), égrâlaie, égralaie, taipaie, tapaie, 
tânaie, tanaie, tânnaie, tannaie, taquaie, teum’laie, tom’laie, 
touennaie, trifoéyie, trifouéyie, trifouyie, trifoyie, vôdre ou 
vodre, v. Ès l’ aint bieûtchie (bieutchie, caquaie, cognie, 
démiss’lè, démiss’nè, égrâlè, égralè, taipè, tapè, tânè, tanè, 
tânnè, tannè, taquè, teum’lè, tom’lè, touennè, trifoéyie, 
trifouéyie, trifouyie, trifoyie, vôju ou voju) 
c’ment des sâvaidges.

rosser, v. 

Celui qui aime les animaux ne les rosse pas.

chiquaie, chitçhaie, écalmandraie, échcalmandraie, égrâlaie,
égralaie ou éscalmandraie, v. 
Ç’tu qu’ ainme les bétes n’ les chique (chitçhe, écalmandre,
échcalmandre, égrâle, égrale ou éscalmandre) pe.

rosser, v. 

Elle a rossé son chien.

eur’paiyie, eurpaiyie, eur’vôdre, eurvôdre, eur’vodre, 
eurvodre, rôchaie, rochaie, rôchie, rochie, rossaie, rossie, 
roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’naie, 
rouey’naie, royie, roy’naie, r’paiyie, rpaiyie, seugueyie, 
seugu’yie, r’vôdre, rvôdre, r’vodre, rvodre ou tondre, v. 
Èlle é eur’paiyie (eurpaiyie, eur’vôju, eurvôju, eur’voju, 
eurvoju, rôchè, rochè, rôchie, rochie, rossè, rossie, 
roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’nè, rouey’nè, 
royie, roy’nè, r’paiyie, rpaiyie, seugueyie, seugu’yie, 
r’vôju, rvôju, r’voju, rvoju ou tonju) son tchïn.

rosser, v. 

Il a l’habitude de rosser ses vaches.

r’tânaie, rtânaie, r’tanaie, rtanaie, r’tânnaie, rtânnaie, 
r’tannaie, rtannaie, r’teum’laie, rteum’laie, r’tom’laie, 
rtom’laie,r’toûedre, rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, 
rvôdre, r’vodre, rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou 
rvouedre, v. Èl é l’ aivége de r’tânaie (rtânaie, r’tanaie, 
rtanaie, r’tânnaie, rtânnaie, r’tannaie, rtannaie, 
r’teum’laie, rteum’laie, r’tom’laie, rtom’laie, r’toûedre, 
rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, r’vodre, 
rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou rvouedre) 
ses vaitches.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’tânaie, 
etc.)

rossignol, n.m. 
Nous avons entendu le chant d’un rossignol.

écregneûle, écregneule, écrenieûle ou écrenieule (J. Vienat),
n.f. Nôs ains ôyi l’ tchaint d’ ènne écregneûle (écregneule, 
écrenieûle ou écrenieule).

rossignol, n.m. Elle aime entendre le chant du rossignol. rossignolat, n.m. Èlle ainme ôyi l’ tchaint di rossignolat.
rossignol des murailles, loc.nom.m. 
Il a trouvé un œuf de rossignol des murailles.

roudge-quoûe ou roudge-quoûe, n.m. 
Èl é trovè ïn ûe d’ roudge-quoûe (ou roudge-quoûe).

rösti (all.), n.m.pl. 
Elle prépare des « rösti » pour le souper.

grablèes, n.f. pl. 
Èlle fait des grablèes po lai moirande.

rot, n.m. 
Tu crois que tu es malin quand tu fais tes rots.

raind’nèe, raindnèe, raind’rèe ou raindrèe, n.f. 
Te crais qu’ t’ és malïn tiaind qu’ te fais tes raind’nèes 
(raindnèes, raind’rèes ou raindrèes).

rot, n.m. 
Il fait des rots qui sentent mauvais.

renvie, reûpèt, reupèt, roeûpèt, roeupèt ou rot, n.m. 
È fait des renvies (reûpèts, reupèts, roeûpèts, roeupèts 
ou rots) qu’ sentant croûeye.

rotation, n.f. 

Une rotation complète de la terre (sur elle-même) dure 
un jour.

eur’toénèe, eurtoénèe, eur’toinnèe, eurtoinnèe, eur’tonèe, 
eurtonèe, eur’touènnèe, eurtouènnèe, eur’virie, eurvirie, 
r’toénèe, rtoénèe, r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, 
r’touènnèe, rtouènnèe, r’virie, rvirie ou viratte (Montignez),
n.f. È fât ïn djoué po ènne compiète eur’toénèe (eurtoénèe, 
eur’toinnèe, eurtoinnèe, eur’tonèe, eurtonèe, eur’touènnèe, 
eurtouènnèe, eur’virie, eurvirie, r’toénèe, rtoénèe, 
r’toinnèe, rtoinnèe, r’tonèe, rtonèe, r’touènnèe, rtouènnèe, 
r’virie, rvirie ou viratte) d’ lai tiere.

rotation, n.f. vira ou virat, n.m. 
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Il surveille la rotation de la machine. È churvaye le vira (ou virat) d’ lai machine.
roter, v. 

Cesse donc de roter !

raind’naie, raind’raie, renvie, reûpaie, reupaie, r’foulaie, 
rfoulaie, roeûpaie, roeupaie ou rotaie, v. 
Airrâte voûere de raind’naie (raind’raie, renvie, reûpaie, 
reupaie, r’foulaie, rfoulaie, roeûpaie, roeupaie ou rotaie)!

rôti, n.m. 
Voilà un beau rôti.

flote (flotte, floute ou floutte) dòérèe (doérèe, dôrèe ou 
dorèe; Vatré), loc.nom.f. Voili ènne bèlle flote (flotte, floute 
ou floutte) dôérèe (doérèe, dôrèe ou dorèe).

rôti, n.m. Aux fêtes, on avait du rôti. reûti ou reuti, n.m. És fétes an aivait di reûti (ou reuti).
rôtir, v. Elle rôtit une épaule. reûti ou reuti, v. Èlle reûtât (ou reutât) ènne épale.
rotule, n.f. Je me suis brisé la rotule. dg’nonyat, n.m. I m’seus rontu le dg’nonyat.
roucouler, v. 
Les pigeons sauvages roucoulent.

roquaie, roucoulaie ou roucouyaie, v. 
Les raimies roquant (roucoulant ou roucouyant).

roue, n.f. La roue tourne mal. rûe ou rue, n.f. Lai rûe (ou rue) vire mâ.
roue de charrue, loc.nom.f. 
Une roue de la charrue lui a passé sur le pied.

ruèlle, ruèye, r’yuèlle (J. Vienat), ryuèlle, r’yuèye ou 
ryuèye, n.f. Ènne ruèlle (ruèye, r’yuèlle, ryuèlle, r’yuèye ou
ryuèye) y’ é péssè ch’le pie.

roue dentée, loc.nom.f. 
La chaîne saute sur la roue dentée.

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).

rouée de coups, loc.nom.f. 

Il ne tient pas à recevoir une rouée de coups.

chlâgue, chlague, chlâguèe, chlaguèe, dichtribuchion, 
dichtribution, écalmandrèe, échcalmandrèe, égrâlèe, 
égralèe, éscalmandrèe, rôchèe, rochèe, rôchie, rochie, 
rossèe, rossie, roûechèe, rouechèe, roûechie, rouechie, 
roûéyie, rouéyie, roûey’nèe, rouey’nèe, royèe, royie, 
roy’nèe, tânèe, tanèe, tânnèe, tannèe, teum’lèe, teumlèe, 
tom’lèe, tomlèe, trifoéyie ou trifouyie, n.f. 
È n’ tïnt p’ è r’cidre ènne chlâgue (chlague, chlâguèe, 
chlaguèe, dichtribuchion, dichtribution, écalmandrèe, 
échcalmandrèe, égrâlèe, égralèe, éscalmandrèe, rôchèe, 
rochèe, rôchie, rochie, rossèe, rossie, roûechèe, rouechèe, 
roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’nèe, rouey’nèe, 
royèe, royie, roy’nèe, tânèe, tanèe, tânnèe, tannèe, 
teum’lèe, teumlèe, tom’lèe, tomlèe, trifoéyie ou trifouyie).

rouer de coups, loc.v. 
Personne ne sait pourquoi ils l’ont ainsi roué de coups.

chiquaie, chitçhaie, chlâgaie, chlagaie, égrâlaie ou égralaie, 
v. Niun n’ sait poquoi qu’ ès l’ aint dïnche chiquè (chitçhè, 
chlâguè, chlaguè, égrâlè ou égralè).

rouer de coups, loc.v. 

On a roué les coupables de coups.

djeûtijie, djeutijie, écalmandraie, échcalmandraie, 
éscalmandraie, jeûtichie, jeutichie, jeûticie, jeuticie, jeûtijie,
jeutijie, peuni, tchétâyie, tchétayie ou tchétoiyie, v. 
An ont djeûtijie (djeutijie, écalmandrè, échcalmandrè, 
éscalmandrè, jeûtichie, jeutichie, jeûticie, jeuticie, jeûtijie, 
jeutijie, peuni, tchétâyie, tchétayie ou tchétoiyie) 
les coupabyes.

rouer de coups, loc.v. 

Ne le roue pas de coups !

rôchie, rochie, rossie, roûechie, rouechie, roûéyie, rouéyie, 
roûey’naie, rouey’naie, royie ou roy’naie, v. 
N’ le rôche (roche, rosse, roûeche, roueche, roûéye, rouéye,
roûeyene, roueyene, roye ou royene) pe !

rouer de coups, loc.v. 

Ils pourraient bien le rouer de coups.

r’tânaie, rtânaie, r’tanaie, rtanaie, r’tânnaie, rtânnaie, 
r’tannaie, rtannaie, r’teum’laie, rteum’laie, r’tom’laie, 
rtom’laie,r’toûedre, rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, 
rvôdre, r’vodre, rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou 
rvouedre, v. Ès l’ poérïnt bïn r’tânaie (rtânaie, r’tanaie, 
rtanaie, r’tânnaie, rtânnaie, r’tannaie, rtannaie, 
r’teum’laie, rteum’laie, r’tom’laie, rtom’laie, r’toûedre, 
rtoûedre, r’touedre, rtouedre, r’vôdre, rvôdre, r’vodre, 
rvodre, r’voûedre, rvoûedre, r’vouedre ou rvouedre).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’tânaie, 
etc.)

rouer de coups, loc.v. 
Il a roué son chien de coups.

tânaie, tanaie, tânnaie, tannaie, teum’laie, tom’laie, trifoéyie
ou trifouyie, v. Èl é tânè (tanè, tânnè, tannè, teum’lè, 
tom’lè, trifoéyie ou trifouyie) son tchïn.

rouerie, n.f. r’to, rto, r’toé, rtoé, r’toué, rtoué, r’vô, rvô, r’vo, rvo ou 
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Il ne connaît pas toutes les roueries du métier. trutçh, n.m. È n’ coégnât p’ tos les r’tos (rtos, r’toés, rtoés, 
r’toués, rtoués, r’vôs, rvôs, r’vos, rvos ou trutçhs) di métie.

rouet, n.m.

On entendait le beau chant du rouet.

brogue, felatte, f’latte, flatte, rôlatte, rolatte, rouatte, rûatte, 
ruatte, rûjatte, rujatte, rûsatte, rusatte, russâte ou russatte, 
n.f. An ôyait l’ bé tchaint d’ lai brogue (felatte, f’latte, 
flatte, rôlatte, rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, 
rujatte, rûsatte, rusatte, russâte ou russatte).

rouet, n.m. 
Ma mère a soin de son rouet.

torat, toérat ou touérat, n.m. 
Mai mére é di tieusain d’ son torat (toérat ou touérat).

rouet de vitrier (pour tirer le plomb en lames plates : 
tire-plomb), loc.nom.m. 
Le plomb s’étire sous le rouet du vitrier. 

tire-piomb, tire-pyomb, traît-piomb, trait-piomb, 
traît-pyomb ou trait-pyomb, n.m. 
L’ piomb s’ étire dôs l’ tire-piomb (tire-pyomb, traît-piomb,
trait-piomb, traît-pyomb ou trait-pyomb).

rouge, adj. Le ciel rouge du matin fait marcher le moulin,
le ciel rouge du soir fait soulever la poussière.

roudge, adj. L’roudge cie di maitïn fait mairtchi le m’lïn, 
l’ roudge cie di soi fait soy’vaie l’ poussat.

rouge (couleur), n.m. Elle préfère le bleu au rouge. roudge, n.m. Èlle ainme meu l’ bieû qu’ le roudge.

rouge (vin rouge), n.m.
Nous avons bu un demi-litre de rouge.

roudge, n.m. 
Nôs ains engoulè ïn tchâvé d’ roudge.

rougeaud (qui a un teint très rouge), adj. 
Il est de plus en plus rougeaud.

roudgeat, atte, adj. 
Èl ât aidé pus roudgeat.

rouge-gorge, n.m. Le rouge-gorge vole d’arbre en arbre. roudge-bochatte ou roudge-boéchatte, n.f. Lai roudge-
bochatte (ou roudge-boéchatte) voule d’ aîbre en aîbre.

rougeole, n.f. 
Notre garçonnet a la rougeole.

roudgeûle ou roudgeule, n.f. 
Note boûebat é lai roudgeûle (ou roudgeule).

rouge-queue, n.m. Un rouge-queue siffle sur une 
branche.

roudge-quoûe ou roudge-quoue, n.m. Ïn roudge-quoûe 
(ou roudge-quoue) çhôtre chus ènne braintche. 

rouget (légèrement rouge), adj. 
Je trouve qu’il est un peu rouget.

roudgeat, atte, adj. 
I trove qu’ èl ât ïn pô roudgeat.

rouget (aoûtat), n.m. Des rougets l’ont piqué derrière les 
genoux.

ôt’ra, ôtra, ot’ra ou otra, n.m. Des ôt’ras (ôtras, ot’ras ou 
otras) l’ aint pitçhè d’rie les dg’nonyes.

rouget (maladie contagieuse des porcins), n.m. 
Un de nos cochons a le rouget.

roudgeat, violat ou vioyat, n.m. 
Yun d’ nôs poûes é l’ roudgeat (violat ou vioyat).

rougette (fr.rég.: bovidé), n.f. 
Il garde des rougettes.

roudgeatte ou roudyatte, n.f. 
È vadge des roudgeattes (ou roudyattes).

rougette (fr.rég.: bovidé), n.f. 
Ses rougettes paissent.

roudge béte ou roudye béte (J. Vienat), loc.nom.f. 
Ses roudges bétes (ou roudyes bétes) tchaimpoyant.

rougette (grande chauve-souris des régions tropicales), 
n.f. Les rougettes ne vivent pas chez nous.

roudgeatte, n.f.
Les roudgeattes ne vétçhant p’ tchie nôs.

rougir, v. Son nez rougit. roudgi ou rovyie, v. Son nèz roudgeât (ou rovyât).
rougir, v. 
Le ciel rougit au coucher du soleil.

v’ni (ou vni) roudge, loc.v. 
L’ cie vïnt roudge â meûcie di s’raye.

rouillé, adj. 
Il a une boîte pleine de clous rouillés.

reûyie ou reuyie (sans marque du féminin), adj. 
Èl é ènne pieine boéte de reûyies (ou reuyies) çhôs.

rouille, n.f. 
La rouille a percé cette tôle.

reûye ou reuye, n.m. ou f. 
L’ (ou Lai) reûye (ou reuye) é poichie ç’te tôle.

rouiller, v. L’eau a rouillé les roues. reûyie ou reuyie, v. L’ âve é reûyie (ou reuyie) les rûes.
rouillure, n.f. La pièce porte des traces de rouillure. enreûy’ment ou enreuy’ment, n.m. Lai piece 

poétche des traices d’ enreuy’ment (ou enreuy’ment).
rouir le chanvre, loc.v. 
Il rouit le chanvre en le plongeant dans l’eau.

négi, v. 
È négeât (l’ tchainvre) en l’ piondgeaint dains l’âve.

roulage (émottage), n.m. 
Il faudra bien faire deux roulages.

rôlaidge ou rolaidge, n.m. 
È veut bïn fayait faire dous rôlaidges (ou rolaidges).

rouleau (brise-mottes), n.m. 
Les chevaux tirent le rouleau.

brije-mottes, rôla, rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt, 
n.m. Les tchvâs tirant l’ brije-mottes (rôla, rola, rôlat, 
rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt).

rouleau (de marchandise), n.m. 
Mon grand-père achetait des rouleaux de tabac.

rôla, rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt, n.m. 
Mon grant-pére aitch’tait des rôlas (rolas, rôlats, rolats, 
rôlés, rolés, rôlèts ou rolèts) d’ touba.

rouleau à pâte, loc.nom.m. 
La ménagère utilise le rouleau à pâte.

rôla (rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt) è paîte (ou 
paite), loc.nom.m. Lai ménaidgiere se sie di rôla (rola, 
rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt) è paîte (ou paite).

rouleau compresseur, loc.nom.m. grôs (ou gros) rôla (rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou 
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L’ouvrier passe le rouleau compresseur sur la place. rolèt), loc.nom.m. L’ ôvrie pésse le grôs (ou gros) rôla 
(rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt) ch’ lai piaice.

rouleau compresseur, loc.nom.m. 
Il met en marche le rouleau compresseur.

piombou, plombou ou pyombou, n.m. 
È bote en mairtche le piombou (plombou ou pyombou).

rouleau de foin (ou de regain), loc.nom.m. 
Notre regain est sec, je peux faire des rouleaux.

boudïn, n.m. 
Note voiyïn ât sat, i peus faire des boudïns.

rouleau pour écraser les mottes (brise-mottes), 
loc.nom.m. Il passe le rouleau pour écraser les mottes 
sur le champ.

brije-mottes, rôla, rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt, 
n.m. È pésse le brije-mottes (rôla, rola, rôlat, rolat, rôlé, 
rolé, rôlèt ou rolèt) ch’ le tchaimp.

rouleau vertical de sapin utilisé pour modifier la 
direction des fils (en corderie: virolet), loc.nom.m. 
Tous les rouleaux verticaux de sapin utilisés pour 
modifier la direction des fils n’ont pas la même longueur.

virolat ou viroyat, n.m. 

Les virolats (ou viroyats) n’ aint p’ tus lai meinme grantou. 

roulée de coups (volée de coups), loc.nom.f. 

Il a reçu une roulée de coups.

aivâlèe (aivalèe, crâlèe, cralèe, égrâlèe, égralèe, envoulèe, 
évoulèe, grâlèe, gralèe, révoulèe, rôlèe, rolèe ou voulèe) 
d’ côps, loc.nom.f. Èl é r’ci ènne aivâlèe (aivalèe, crâlèe, 
cralèe, égrâlèe, égralèe, envoulèe, évoulèe, grâlèe, gralèe, 
révoulèe, rôlèe, rolèe ou voulèe) d’ côps.

roulement (action de rouler), n.m. Le roulement des 
voitures use la chaussée.

rôl’ment, rôlment, rol’ment ou rolment, n.m. L’ rôl’ment 
(rôlment, rol’ment ou rolment) des dyïmbardes yuje lai vie.

roulement (bruit sourd), n.m. Nous entendions le 
roulement des voitures.

rôl’ment, rôlment, rol’ment ou rolment, n.m. Nôs ôyïns
l’ rôl’ment (rôlment, rol’ment ou rolment) des dyïmbardes.

roulement (en mécanique), n.m. 
Nous avons dû changer le roulement de la roue.

rôl’ment, rôlment, rol’ment ou rolment, n.m. 
Nôs ains daivu tchaindgie l’ rôl’ment (rôlment, rol’ment ou
rolment) d’ lai rûe.

rouler, v. 
De grandes pierres ont roulé sur la route.

aivâlaie, aivalaie, bôlaie, rôlaie, rolaie, roûelaie ou rouelaie,
v. Des grôsses pieres aint aivâlè (aivalè, bôlè, rôlè, rolè, 
roûelè ou rouelè) ch’ lai vie.

rouler, v. 

Les grumes roulent en bas la côte.

eur’bôlaie, eurbôlaie, eur’bombaie, eurbombaie, 
eur’boussaie, eurboussaie, r’bôlaie, rbôlaie, r’bombaie, 
rbombaie, r’boussaie ou rboussaie, v. Les greumes 
eur’bôlant (eurbôlant, eur’bombant, eurbombant, 
eur’boussant, eurboussant, r’bôlant, rbôlant, r’bombant, 
rbombant, r’boussant ou rboussant) aivâ lai côte.

rouler comme une boule, loc.v. 
Le bousier roule sa bouse comme une boule.

aivâlaie, aivalaie ou bôlaie, v. 
L’ creûye-miedge aivâle (aivale ou bôle) son bousèt.

rouler (posséder quelqu’un), v. 
Il pourrait bien se faire rouler.

rôlaie, rolaie, roûelaie, rouelaie, trôlaie ou trolaie, v. 
È s’ poérait bïn faire è rôlaie (rolaie, roûelaie, rouelaie, 
trôlaie ou trolaie).

rouler (rôder), v. 

Ton fils roule toujours.

allaie d’ ènne san (ou sen) d’ ènne âtre (ou atre) ou allaie en
lai vâdyèye, vadyèye, vâdyéye, vadyéye, vâguèye, vaguèye,
vâguéye, vaguéye, vaîdyèye, vaidyèye, vaîdyéye ou 
vaidyéye), loc.v. Ton fé vait aidé d’ ènne san (ou sen) 
d’ ènne âtre (ou atre) ou vait aidé en lai vâdyèye (vadyèye, 
vâdyéye, vadyéye, vâguèye, vaguèye, vâguéye, vaguéye, 
vaîdyèye, vaidyèye vaîdyéye ou vaidyéye).

rouler (rôder), v. 
Il est à nouveau allé rouler.

bacâlaie, bacalaie, baccâlaie, baccalaie (J. Vienat), bakâlaie,
bakalaie, bambrelaie, banbrelaie ou couyandaie,  v. Èl ât 
raivu bacâlaie (bacalaie, baccâlaie, baccalaie, bakâlaie, 
bakalaie, bambrelaie, banbrelaie ou couyandaie).

rouler (rôder), v. 
Les gens roulent.

beurlandaie, brâlaie, bralaie, branlaie, brelandaie, brelôdaie,
brelodaie, briejaie, briesaie ou briezaie, v. Les dgens 
beurlandant (brâlant, bralant, branlant, brelandant, 
brelôdant, brelodant, briejant, briesant ou briezant).

rouler (rôder), v. gadrouéyie, gadrouyie, lôdayie, lodayie, loûedrayie, 
louedrayie, trimardaie, vadrouéyie, vadrouyie, vâdyèyie, 
vadyèyie,  vâdyéyie, vadyéyie, vâgaie, vagaie, vâguèyie, 
vaguèyie, vâguéyie, vaguéyie, vaîdyaie, vaidyaie, 
vaîdyèyie, vaidyèyie, vaîdyéyie, vaidyéyie, vand’laie ou 
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Il roule dans le village. vandlaie, v. È gadrouéye (gadrouye, lôdaye, lodaye, 
loûedraye, louedraye, trimarde, vadrouéye, vadrouye, 
vâdyèye, vadyèye,  vâdyéye, vadyéye, vâgue, vague, 
vâguèye, vaguèye, vâguéye, vaguéye, vaîdye, vaidye, 
vaîdyèye, vaidyèye, vaîdyéye, vaidyéye, vandele ou vandle) 
dains le v’laidge. 

rouler (rôder), v. 

Il a déjà roulé  tout partout.

regu’naie, reub’naie, rodâyie, rodayie, rogandrinaie, 
rogandrïnnaie, rôgu’naie, rogu’naie, rôlaie, rolaie, roûelaie, 
rouelaie, trôlaie ou trolaie, v. 
Èl é dj’ regu’nè (reub’nè, rodâyie, rodayie, rogandrinè, 
rogandrïnnè, rôgu’nè, rogu’nè, rôlè, rolè, roûelè, rouelè, 
trôlè ou trolè) tot poitchot. 

rouler les « r » (grasseyer), loc.v. 
Il paraît que les Jurassiens roulent les « r ».

djâsaie (ou djasaie) graich’ment (ou graichment), loc.v. 
È pairât qu’ les Jurassiens djâsant (ou djasant) 
graich’ment (ou graichment).

rouler les « r » (grasseyer), loc.v. 

N’as-tu pas remarqué comme il roule les « r » ?

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)?

roulette, n.f. 
Cette femme découpe la pâte avec une roulette.

rôlatte, rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, rujatte, rûsatte,
rusatte, rûssatte ou russatte, n.f. Ç’te fanne décope lai paîte 
d’aîvô ènne rôlatte (rolatte, rouatte, rûatte, ruatte, rûjatte, 
rujatte, rûsatte, rusatte, rûssatte ou russatte).

rouleur (qui déplace en roulant), n.m. 
Le rouleur choisit les tonneaux.

rôlie, iere, rolie, iere, rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, 
roûelou, ouse, ouje ou rouelou, ouse, ouje, n.m. L’ rôlie 
(rolie, rôlou, rolou, roûelou ou rouelou) tchoisât les 
véchés.

roulier (qui transporte avec un char), n.m. 
Le roulier fait avancer ses chevaux.

rôlie, iere, rolie, iere, rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, 
roûelou, ouse, ouje ou rouelou, ouse, ouje,  n.m. L’ rôlie 
(rolie, rôlou, rolou, roûelou ou rouelou) aitieud ses tchvâs.

roulière (blouse de roulier), n.f. 
Pour aller en ville il change de roulière.

rôliere ou roliere, n.f. 
Po allaie en vèlle, è tchaindge de rôliere (ou roliere).

roulure (maladie des arbres dont les couches ligneuses se
séparent et se roulent : roulure), n.f. Ces branches pliées 
ont la roulure.

rôlure ou rolure, n.f. 
Ces piaiyies braintches aint lai rôlure (ou rolure).

roupie (goutte au nez), n.f. Ses roupies tombent par terre. gotte â nèz, loc.nom.f. Ses gottes à nèz tchoéyant poi tiere.
rouspéter, v. 

Elle rouspète toujours.

bretéyie, dgèrmegeaie, dgèrmegie, dgèrmejaie, dgèrmejie, 
dgèrmeugie, dgèrmeujie, dgèrmoinnaie, dgèrmonnaie, 
djèrmegeaie, djèrmegie, djèrmejaie, djèrmejie, djèrmeugie, 
djèrmeujie, djèrmoinnaie, djèrmonnaie, gormaindaie, 
gormandaie, granmoinnaie (J. Vienat), gremannaie, 
gremoénaie, gremoinnaie, gremounaie, gremouraie, 
grem’laie, gremlaie, grimoûenaie, grimouenaie, raîlaie, 
railaie, riôlaie, riolaie, riouquaie, rioutaie, ronnaie, 
roûennaie ou rouennaie, v. Èlle bretéye (dgèrmege, 
dgèrmege, dgèrmeje, dgèrmeje, dgèrmeuge, dgèrmeuje, 
dgèrmoinne, dgèrmonne, djèrmege, djèrmege, djèrmeje, 
djèrmeje, djèrmeuge, djèrmeuje, djèrmoinne, djèrmonne, 
gormainde, gormande, granmoinne, gremanne, gremoéne, 
gremoinne, gremoune, gremoure, gremele, gremle, 
grimoûene, grimouene, raîle, raile, riôle, riole, riouque, 
rioute, ronne, roûenne ou rouenne) aidé.

rouspéter, v. 

Entends comme il rouspète !

breut’naie, déchpitaie, dichputaie, graingnie, greum’laie, 
groingnie, gronçie, gronç’naie, gronss’naie, nondaie, 
tchegnie ou tcheugnie, v. Ôs c’ment qu’ è breutene 
(déchpite, dichpute, graingne, greumele, groingne, gronce, 
groncene, gronssene, nonde, tchegne ou tcheugne)!
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : eur’breutnaie,
eurbreut’naie, r’breutnaie, rbreut’naie, etc.) 

rouspéter, v. raibaboénaie, raibaboénaie, raibaboûenaie, raibabouenaie, 
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Il me fâche quand il rouspète ainsi. 

rébaboénaie, rébaboénaie, rébaboûenaie, rébabouenaie, 
ronnaie, roûenaie ou rouenaie, v. 
È m’ engraingne tiaind qu’ è raibaboéne (raibaboéne, 
raibaboûene, raibabouene, rébaboéne, rébaboéne, 
rébaboûene, rébabouene, ronne, roûene ou rouene) dïnche.

rouspéteur, adj.

Il est gentil, mais un peu rouspéteur. 

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, djèrmejou, ouse, ouje, 
gremannou, ouse, ouje, gremoinnou, ouse, ouje, 
groingnou, ouse, ouje, gronçou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronss’nou, ouse, ouje, gronssnou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûennou, ouse, ouje ou 
rouennou, ouse, ouje, adj. Èl ât dgenti, mains ïn pô 
breutéyou (breut’nou, breutnou, djèrmejou, gremannou, 
gremoinnou, groingnou, gronçou, gronç’nou, gronçnou, 
gronss’nou, gronssnou, ronnou, roûennou ou rouennou).

rouspéteur, adj.

Sa fille n’est pas du tout rouspéteuse.

eur’nondou, ouse, ouje, eurnondou, ouse, ouje, 
eur’tchegnou, ouse, ouje, eurtchegnou, ouse, ouje, 
eur’tcheugnou, ouse, ouje, eurtcheugnou, ouse, ouje, 
raîlou, ouse, ouje, railou, ouse, ouje, riôlou, ouse, ouje, 
riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
r’tchegnou, ouse, ouje, rtchegnou, ouse, ouje, 
r’tcheugnou, ouse, ouje ou rtcheugnou, ouse, ouje, adj. 
Sai baîchatte n’ ât piepe ïn poi eur’nondouse (eurnondouse,
eur’tchegnouse, eurtchegnouse, eur’tcheugnouse,  
eurtcheugnouse, raîlouse, railouse, riôlouse, riolouse,  
riouquouse, rioutouse, r’nondouse, rnondouse, 
r’tchegnouse, rtchegnouse, r’tcheugnouse ou 
rtcheugnouse).

rouspéteur, adj.

Il a giflé son garçonnet rouspéteur.

raibaboénou, ouse, ouje, raibaboûenou, ouse, ouje, 
raibabouenou, ouse, ouje, rébaboénou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje ou rébabouenou, ouse, ouje, adj. 
Èl é niaffè son raibaboénou (raibaboûenou, raibabouenou, 
rébaboénou, rébaboûenou ou rébabouenou) boûebat.

rouspéteur, n.m. 

On trouve tout partout des rouspéteurs.

bretéyou, ouse, ouje, breut’nou, ouse, ouje, 
breutnou, ouse, ouje, djèrmejou, ouse, ouje, 
gremannou, ouse, ouje, gremoinnou, ouse, ouje, 
groingnou, ouse, ouje, gronçou, ouse, ouje, 
gronç’nou, ouse, ouje, gronçnou, ouse, ouje, 
gronss’nou, ouse, ouje, gronssnou, ouse, ouje, 
ronnou, ouse, ouje, roûennou, ouse, ouje ou 
rouennou, ouse, ouje, n.m. An trove tot poitchot 
des breutéyous (breut’nous, breutnous, djèrmejous, 
gremannous, gremoinnous, groingnous, gronçous, 
gronç’nous, gronçnous, gronss’nous, gronssnous, ronnous, 
roûennous ou rouennous).

rouspéteur, n.m. 

Je n’ai jamais vu une rouspéteuse comme celle-là.

eur’nondou, ouse, ouje, eurnondou, ouse, ouje, 
eur’tchegnou, ouse, ouje, eurtchegnou, ouse, ouje, 
eur’tcheugnou, ouse, ouje, eurtcheugnou, ouse, ouje, 
raîlou, ouse, ouje, railou, ouse, ouje, riôlou, ouse, ouje, 
riolou, ouse, ouje, riouquou, ouse, ouje, rioutou, ouse, ouje, 
r’nondou, ouse, ouje, rnondou, ouse, ouje, 
r’tchegnou, ouse, ouje, rtchegnou, ouse, ouje, 
r’tcheugnou, ouse, ouje ou rtcheugnou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ aî d’jmais vu ènne eur’nondouse (eurnondouse, 
eur’tchegnouse, eurtchegnouse, eur’tcheugnouse,  
eurtcheugnouse, raîlouse, railouse, riôlouse, riolouse,  
riouquouse, rioutouse, r’nondouse, rnondouse, 
r’tchegnouse, rtchegnouse, r’tcheugnouse ou rtcheugnouse)
c’ment ç’té-li.
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rouspéteur, n.m. 

Je ne vais plus voir ce rouspéteur.

raibaboénou, ouse, ouje, raibaboûenou, ouse, ouje, 
raibabouenou, ouse, ouje, rébaboénou, ouse, ouje, 
rébaboûenou, ouse, ouje ou rébabouenou, ouse, ouje, n.m. 
I n’ vais pus voûere ci raibaboénou (raibaboûenou, 
raibabouenou, rébaboénou, rébaboûenou ou 
rébabouenou).

roussette (grande chauve-souris des régions tropicales), 
n.f. Le maître nous a montré des images de roussettes. 

roudgeatte, n.f. 
L’ raicodjaire nôs é môtrè des imaîdges de roudgeattes.

roussette (petite grenouille rousse), n.f. 
Nous attrapions des roussettes dans l’étang.

roudgeatte, n.f. 
Nôs aittraipïns des roudgeattes dains l’ étaing.

roussi, n.m. 

Cela sent le roussi par ici.

beûçhaidge, beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge, 
feurlaidge, frelaidge, freûlaidge, freulaidge, freûlayaidge, 
freulayaidge, rouchi ou roussi, n.m. Çoli sent l’ beûçhaidge
(beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge, feurlaidge, 
frelaidge, freûlaidge, freulaidge, freûlayaidge, 
freulayaidge, rouchi ou roussi) poi chi.

roussir, v. 

Il a roussi sa moustache avec son cigare.

beûçhaie, beuçhaie, beûciaie, beuciaie, beûtchaie, 
beutchaie, breûlaie, breulaie, feurlaie, frelaie, freûlaie, 
freulaie, freûlayie, freulayie, fûelaie, fuelaie, rouchi ou 
roussi, v. Èl é beûçhè (beuçhè, beûciè, beuciè, beûtchè, 
beutchè, breûlè, breulè, feurlè, frelè, freûlè, freulè, 
freûlayie, freulayie, fûelè, fuelè, rouchi ou roussi) 
sai mouchtaitche d’ aivô son cigâre.

roussissage, n.m. 

On distingue des traces de roussissage laissées par le fer 
à repasser.

beûçhaidge, beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge, 
feurlaidge, frelaidge, freûlaidge, freulaidge, freûlayaidge, 
freulayaidge, rouchi ou roussi, n.m. An voit des traices 
de beûçhaidge (beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge, 
feurlaidge, frelaidge, freûlaidge, freulaidge, freûlayaidge, 
freulayaidge, rouchi ou roussi) léchies poi lai beûglise.

roussissement, n.m. 

Il reste des marques de roussissement.

beûçhaidge, beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge, 
feurlaidge, frelaidge, freûlaidge, freulaidge, freûlayaidge, 
freulayaidge, rouchi ou roussi, n.m. È d’moére 
des mairtçhes de beûçhaidge (beuçhaidge, beûtçhaidge, 
beutçhaidge, feurlaidge, frelaidge, freûlaidge, freulaidge, 
freûlayaidge, freulayaidge, rouchi ou roussi).

roussissure, n.m. 

Ces taches de roussissure ne partent pas.

beûçhaidge, beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge, 
feurlaidge, frelaidge, freûlaidge, freulaidge, freûlayaidge, 
freulayaidge, rouchi ou roussi, n.m. Ces taitches 
de beûçhaidge (beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge, 
feurlaidge, frelaidge, freûlaidge, freulaidge, freûlayaidge, 
freulayaidge, rouchi ou roussi) n’ paitchant p’.

route, n.f. 
Je me demande si nous sommes sur la bonne route.

rûe, rue, tchâssèe, tchassèe (Montignez), tchâssie, tchassie 
ou vie, n.f. I me d’mainde ch’ nôs sons ch’ lai boinne rûe 
(rue, tchâssèe, tchassèe, tchâssie, tchassie ou vie).

rouvrir, v. 
Elle a rouvert la porte.

reûvie, reuvie, reûvri ou reuvri, v. 
Èlle é reûvie (reuvie, reûvri ou reuvri) lai poûetche.

roux, adj. 
Les noisettes sont rousses, elles sont mûres. 

rossat, atte, rosse (sans marque du féminin), rouchi, e ou 
roussi, e (J. Vienat), adj. Les neûjèyes sont rossattes 
(rosses, rouchies ou roussies), èlles sont maivus.

royaliste, sdj. 
Il ne faut pas être plus royaliste que le roi.

reiyâlichte ou roiyâlichte (sans marque du féminin), adj. 
È n’ fât p’ étre pus reiyâlichte (ou roiyâlichte) qu’ le rei.

royaliste, n.m. 
Les royalistes soutenaient bien sûr le roi.

reiyâlichte ou roiyâlichte (sans marque du féminin), n.m. 
Les reiyâlichtes (ou roiyâlichtes) sôt’nïnt bïn chur le rei.

ru, n.m. 
Les petits rus font les grandes rivières.

reû, reu, reûch’lat, reûchlat, reuch’lat ou reuchlat, n.m. 
Les p’téts reûs (reus, reûch’lats, reûchlats, reuch’lats 
ou reuchlats) faint les grôsses eurvieres.

ru, n.m. 
Nous avons suivi le ru.

reûche, reuche, reûtche ou reutche, n.f. 
Nôs ains cheuyè lai reûche (reuche, reûtche ou reutche).

ruade, n.f. Fais attention en passant derrière ce cheval, il
lance des ruades.

côp d’ pie, loc.nom.m. Moinne-te pyiain en péssaint 
d’rie ci tchvâ, è bèye des côps d’ pie.
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ruban, n.m. Elle noue un ruban dans ses cheveux. riban, n.m. Èlle nouque ïn riban dains ses pois.
ruban à mesurer, loc.nom.m. 
La couturière cherche son ruban à mesurer.

trâssatte ou trassatte, n.f. 
Lai coudri tçhie sai trâssatte (ou trassatte).

rubaner (garnir de rubans), v. 
Elle rubane le mât.

enribannaie, enribantaie, ribanaie ou ribantaie, v. 
Èlle enribanne (enribante, ribane ou ribante) le mé.

ruche, n.f. Il déplace la ruche. besson ou beusson, n.m. È dépiaice le besson (ou beusson).
ruche, n.f. 
Il est vers la ruche.

mâj’natte (ou mâjnatte) des aîchattes (ou aichattes), 
loc.nom.f. Èl ât vés lai mâj’natte (ou mâjnatte) 
des aîchattes (ou aichattes).

rucher, n.m. 
Il a changé son rucher de place.

bainc (besson ou beusson) d’ aîchattes (ou aichattes), 
loc.nom.m. Èl é tchaindgie son bainc (besson ou beusson) 
d’ aîchattes (ou aichattes) de piaice.

rucher, n.m.
Il a un rucher devant la forêt.

mâj’natte (ou mâjnatte) des aîchattes (ou aichattes), 
loc.nom.f. Èl é ènne mâj’natte (ou mâjnatte) des aîchattes 
(ou aichattes) d’vaint l’ bôs.

rude (malgracieux), adj. 

Il a un regard rude.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. Èl é ïn du (raigâ, réetche, rétche, roitche, 
rude, r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche) r’dyaid.

rude (malgracieux), adj. 

Son parler est rude.

du, re, mâgraichiou, ouse, ouje, magraichiou, ouse, ouje, 
mâgraiciou, ouse, ouje, magraiciou, ouse, ouje, 
mâlaibiéchaint, ainne, malaibiéchaint, ainne, 
mâlgraichiou, ouse, ouje, malgraichiou, ouse, ouje, 
mâlgraiciou, ouse, ouje, malgraiciou, ouse, ouje, 
malgressiou, ouse, ouje  (J. Vienat), raigat, atte, raigot, otte,
règat, atte, règot, otte, rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. 
Son djâsaidge ât du (mâgraichiou, magraichiou, 
mâgraiciou, magraiciou, mâlaibiéchaint, malaibiéchaint, 
mâlgraichiou, malgraichiou, mâlgraiciou, malgraiciou, 
mâlgressiou, raigat, raigot, règat, règot, rigat, rigot ou 
roid).

rude (rigoureux), adj. 

Quel rude hiver nous avons eu.

du, pénibye, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. Qué du pénibye (raigâ, réetche, rétche, 
roitche, rude, r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche) 
l’ huvie nôs ains t’ aivu.

rude (rigoureux), adj. 

La saison fut rude.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. 
Lai séjon feut dure (raigatte, raigotte, règatte, règotte, 
rigatte, rigotte ou roide). 

rude (pénible), adj. 

Il fait un travail rude.

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.

rude (pénible), adj. 

Nous avons passé une rude journée.

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. 

rude au toucher (rêche), loc.adj. 

L’écorce de cet arbre est rude au toucher.

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. 
L’ écoûeche de ç’t’ aîbre ât du (raigâ, réetche, rétche, 
roitche, rude, r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche).

rude au toucher (revêche), loc.adj. 
Ce tissu est rude au toucher.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. Ci tichu ât du (raigat, 
raigot, règat, règot, rigat, rigot ou roid). 

rudoyer, v. 

Qui rudoiera-t-il encore ?

airhaintchie, aireûtchie, aireutchie, airoéy’naie, 
airouéy’naie, airoy’naie, bigoûenaie, bigouenaie, 
écalmandraie, échcalmandraie, échquintaie, éroéy’naie, 
érouéy’naie, éroy’naie, éscalmandraie, ésquintaie, étcheuni 
ou maircandaie, v. Tiu ât ç’ qu’ è veut encoé airhaintchie 
(aireûtchie, aireutchie, airoéy’naie, airouéy’naie, 
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airoy’naie, bigoûenaie, bigouenaie, écalmandraie, 
échcalmandraie, échquintaie, éroéy’naie, érouéy’naie, 
éroy’naie, éscalmandraie, ésquintaie, étcheuni ou 
maircandaie) ?

rudoyer, v. 

Le bon paysan ne rudoie pas ses animaux.

borriâdaie, borriadaie, borruâdaie, borruadaie (J. Vienat), 
borvâdaie, borvadaie, rigataie, rigotaie, rudâyie ou rudayie, 
v. L’ bon paiyisain n’ borriâde (borriade, borruâde, 
borruade, borvâde, borvade, rigate, rigote, rudâye ou 
rudaye) pe ses bétes.

rue, n.f. 
C’est une rue en cul-de-sac.

rûe, rue, tchâssèe, tchassèe (Montignez), tchâssie, tchassie 
ou vie, n.f. Ç’ ât ènne rûe (rue, tchâssèe, tchassèe, tchâssie,
tchassie ou vie) en tiu-d’ sait.

ruelle, n.f. 
Nous passerons par la ruelle.

gachatte (Montignez), gache, gassatte, gasse, rûatte, ruatte 
ou viatte, n.f. Nôs v’lans péssaie poi lai gachatte (gache, 
gassatte, gasse, rûatte, ruatte ou viatte).

ruelle étroite, loc.nom.f. 
On ne peut même pas passer à vélo dans cette ruelle 
étroite.

péssaidge, pésseidje (J. Vienat) ou péssou, n.m. 
An n’ peut piepe péssaie en vélo dains ci péssaidge 
(pésseidje ou péssou).

ruer, v. 

Il rue comme un beau diable. 

défraippaie, déraimaie, dgirvoégnie, dgivoèyie, dgivoéyie, 
dgivoingnie, djebyie, djirvoégnie, djivoéyie, djivoingnie 
(J. Vienat), frebéyie, frebèyie ou vouit’naie, v. 
È défraippe (déraime, dgirvoégne, dgivoèye, dgivoéye, 
dgivoingne, djebye, djirvoégne, djivoéye, djivoingne, 
frebéye, frebèye ou vouitene) c’ment ïn bé diaîle.

ruer, v. Cette fois, le cheval n’a pas rué. frevrôjaie, frevrojaie, frevôsaie ou frevrosaie, v. Ç’ti côp, 
le tchvâ n’ é p’ frevrôjè (frevrojè, frevôsè ou frevrosè).

ruer, v. 

Apeurée, la bête prisonnière ruait pour se libérer.

r’beutaie, rbeutaie, r’butaie, rbutaie, r’boussaie ou 
rboussaie, v. 
Épaivurie, lai prij’niere béte r’beutait (rbeutait, r’butait, 
rbutait, r’boussait ou rboussait) po s’ sâvaie.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’beutaie,
etc.)

ruer, v. 

Je n’aime pas voir un animal ruer.

s’ débaittre (démannaie, démoénaie, démoinnaie, évairteyie 
ou évarteyie) v.pron. 
I n’ ainme pe voûere ènne béte s’ débaittre (démannaie, 
démoénaie, démoinnaie, évairteyie ou évarteyie).

ruer, v. 
Le jeune cheval rue.

yeûvaie (yeuvaie, yevaie ou y’vaie) l’ tiu, loc.v. 
L’ djûene tchvâ yeûve (yeuve, yeve ou yeve) le tiu. 

rugueux, adj. 

La pierre rugueuse l’a blessé. 

du, raigâ (J. Vienat), réetche, rétche, roitche, rude, 
r’veûtche, rveûtche, r’veutche ou rveutche (sans marque du 
féminin), adj. 
Lai du (raigâ, réetche, rétche, roitche, rude, r’veûtche, 
rveûtche, r’veutche ou rveutche) piere l’ é biassie.

rugueux, adj. 
Ce bois est est rugueux.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, rigat, 
atte, rigot, otte ou roid, e, adj. Ci bôs ât du (raigat, raigot, 
règat, règot, rigat, rigot ou roid).

ruine, n.f. 
Le château tombe en ruine.

rûene, ruene, rûnne, rünne ou runne, n.f. 
L’ tchété tchoit en rûene (ruene, rûnne, rünne ou runne).

ruiner, v. 

Le temps a ruiné les quatre murs de la maison.

délâbraie, délabraie, délaimbraie, dérâbyaie, dérabyaie, 
déyâbraie, déyabraie, égrâlaie, égralaie, rûenaie, ruenaie, 
rûnnaie ou runnaie, v. L’ temps é délâbrè (délabrè, 
délaimbrè, dérâbyè, dérabyè, déyâbrè, déyabrè, égrâlè, 
égralè, rûenè, ruenè, rûnnè ou runnè) les quaitre mûes 
d’ lai mâjon.

ruiner la santé, loc.v. 

Le vin ruine la santé des buveurs.

aimâti, aimati, éffrôtaie, éffrotaie, eûjaie, eujaie, eûsaie, 
eusaie, iujaie, iusaie, ribaie, riçhaie, riçhiaie (J. Vienat), 
rij’laie, ris’laie, toûey’naie, touey’naie, ujaie, usaie, 
vannaie, yeûjaie, yeujaie, yeûsaie, yeusaie, yujaie ou 
yusaie, v. L’ vïn aimâtât (aimatât, éffrôte, éffrote, eûje, 
euje, eûse, euse, iuje, iuse, ribe, riçhe, riçhie, rijele, risele, 
toûeyene, toueyene, uje, use, vanne, yeûje, yeuje, yeûse, 
yeuse, yuje ou yuse) les boiyous.
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ruineux, adj. 
C’est un projet ruineux.

rûenou, ouse, ouje, ruenou, ouse, ouje, rûnnou, ouse, ouje 
ou runnou, ouse, ouje, adj. Ç’ât ïn rûenou (ruenou, rûnnou 
ou runnou) prodjèt.

ruisseau, n.m. 
J’ai traversé bien facilement ce ruisseau.

reû, reu, reûché, reuché, reûchi ou reuchi, n.m. 
I aî travoichie bïn soîe ci reû (reu, reûché, reuché, reûchi 
ou reuchi). 

ruisselant, adj.

Une eau ruisselante a tout inondé. 

eur’ch’laint, ainne, eurch’laint, ainne, reûch’laint, ainne, 
reuch’laint, ainne, ruch’laint, ainne ou russ’laint, ainne, adj.
Ènne eur’ch’lainne (eurch’lainne, reûch’lainne,  
reuch’lainne, ruch’lainne ou russ’lainne) âve é tot ennâvè.

ruisseler, v. 
L’eau ruisselle en bas la rue.

eur’ch’laie, eurch’laie, reûch’laie, reuch’laie, ruch’laie ou 
russ’laie, v. L’ âve eur’chele (eurchele, reûchele, reuchele, 
ruchele ou russele) aivâ lai vie.

ruisselet, n.m. 
Il est tombé dans ce ruisselet

reû, reu, reûch’lat, reûchlat, reuch’lat ou reuchlat, n.m. 
Èl ât tchoé dains ci reû (reu, reûch’lat, reûchlat, reuch’lat 
ou reuchlat).

ruisselet, n.m. Un ruisselet coule derrière la maison. reûche, reuche, reûtche ou reutche, n.f. Ènne reûche 
(reuche, reûtche ou reutche) coûe d’rie lai mâjon.

ruisselet, n.m. Le ruisselet traverse la route. râye (raye, roûe ou roue) d’ âve, loc.nom.f. Lai râye (raye, 
roûe ou roue) d’ âve travoéche lai vie.

rumex (plante), n.m. Ce champ est plein de rumex. bèd (E. Froidevaux), n.f. Ci tchaimp ât piein d’ bèd. 
ruminant, adj. 

Les vaches sont des animaux ruminants.

raindgeou, ouse, ouje, raindjou, ouse, ouje, 
randgeou, ouse, ouje, randjou, ouse, ouje, 
reindgeou, ouse, ouje ou reindjou, ouse, ouje, adj. 
Les vaitches sont des raindgeouses (raindjouses, 
randgeouses, randjouses, reindgeouses ou reindjouses) 
bétes.

ruminant, n.m. 
Il n’élève que des ruminants.

raindgeou, raindjou, randgeou, randjou, reindgeou ou 
reindjou, n.m. È n’éyeuve ran qu’ des raindgeous 
(raindjous, randgeous, randjous, reindgeous ou reindjous).

rumination, n.f. 
La rumination de notre vache n’est pas correcte.

raindge, raindje, randge, randje, reindge ou reindje, n.m. 
L’ raindge (raindje, randge, randje, reindge ou reindje) 
d’ note vaitche ne vait p’ daidroit.

ruminer, v. 
Notre chèvre rumine très bien.

raindgie, raindjie, randgie, randjie, reindgie ou reindjie, v. 
Note tchievre raindge (raindje, randge, randje, reindge ou 
reindje) défïnmeu.

rupture, n.f. 
Nous sommes en panne à cause de la rupture d’un essieu.

brijure, câssure, cassure, fochure, foéchure, foûechure, 
fouechure ou ronture, n.f. Nôs sons en rotte 
è câse d’ lai brijure (câssure, cassure, fochure, foéchure, 
foûechure, fouechure ou ronture) d’ïn échi.

rupture, n.f. 

Il y a une rupture dans la conduite d’eau.

éffeujeyure, éffeujiyure, éffeujyure, éffeurjeyure, 
éffeurjiyure, éffeurjyure, éffeurleûchure, éffeurleuchure, 
éffeurseyure, éffeursiyure, éffeursyure, éffréjeyure, 
éffréjiure, éffréjiyure, éffréjyure, éffréseyure, éffrésiure, 
éffrésiyure, éffrésyure, éffreujeyure, éffreujiyure, 
éffreujyure, éffreuseyure, éffreusiyure, éffreusyure, 
feurleûtchure ou feurleutchure, n.f. 
È y é ènne éffeujeyure (éffeujiyure, éffeujyure, éffeurjeyure, 
éffeurjiyure, éffeurjyure, éffeurleûchure, éffeurleuchure, 
éffeurseyure, éffeursiyure, éffeursyure, éffréjeyure, 
éffréjiure, éffréjiyure, éffréjyure, éffréseyure, éffrésiure, 
éffrésiyure, éffrésyure, éffreujeyure, éffreujiyure, 
éffreujyure, éffreuseyure, éffreusiyure, éffreusyure, 
feurleûtchure ou feurleutchure) dains lai condûte d’ âve.

ruse, n.f. 

Le renard a toutes sortes de ruses.

dyil’rie, dyilrie, fïnaince, fïnainche, finanche, finansse, ruge
(J. Vienat), rujatte, ruje, rusatte ou ruje, n.f. 
Le r’naîd é totes soûetches de dyil’ries (dyilries, fïnainces, 
fïnainches, finanches, finansses, ruges, rujes, rujattes, 
rasattes ou rujes).

rusé, adj. aluè, e, alué, e, dyilou, ouse, ouje, lubriquou, ouse, ouje, 
lubritçhou, ouse, ouje, lubrityou, ouse, ouje, malïn, ïnne, 
mâtïn, ïnne, rugè, e, rujè, e, tchaifouïn, ouïnne, 
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Il est rusé comme le renard.
yubriquou, ouse, ouje, yubritçhou, ouse, ouje ou 
yubrityou, ouse, ouje, adj. Èl ât aluè (alué, dyilou, 
lubriquou, lubritçhou, lubrityou, malïn, mâtïn, rugè, rujè, 
tchaifouïn, yubriquou, yubritçhou ou yubrityou) 
c’ment le r’naîd.

rusé, adj.m. 
Ce renard rusé est revenu.

fïn maîlat (mailat, maîlèt ou mailèt), loc.adj.m. 
Ci fïn maîlat (mailat, maîlèt ou mailèt) de r’naid ât r’veni.

rusé, adj. 
Je n’ai pas pu attraper ce rat rusé.

fïn maîle ou fïn maile (sans marque du féminin), loc.adj. 
I n’ aî p’ poéyu aittraipaie ci fïn maîle (ou fïn maile) rait.

rusé, n.m. 

Ne te fie pas aux rusés!

aluè, e, alué, e, dyilou, ouse, ouje, lubriquou, ouse, ouje, 
lubritçhou, ouse, ouje, lubrityou, ouse, ouje, malïn, ïnne, 
mâtïn, ïnne, rugè, e, rujè, e ou tchaifouïn, ouïnne, n.m. 
N’ te fie p’ és aluès (alués, dyilous, lubriquous, lubritçhous,
lubrityous, malïns, mâtïns, rugès, rujès ou tchaifouïns)!

rusé, n.m. 
Le rusé s’est laissé attraper.

yubriquou, ouse, ouje, yubritçhou, ouse, ouje ou 
yubrityou, ouse, ouje, n.m. L’ yubriquou (yubritçhou ou 
yubrityou) s’ ât léchie aittraipaie.

rusé, n.m. 
Ce rusé les aura tous.

fïn maîlat (mailat, maîlèt, ou mailèt), loc.nom.m. 
Ci fïn maîlat (mailat, maîlèt ou mailèt) les veut tus aivoi.

rusé, n.m. 
C’est un tout rusé.

fïn maîle ou fïn maile (sans marque du féminin), 
loc.nom.m. Ç’ ât ïn tot fïn maîle (ou fïn maile).

rusée, adj.f. 
La belette rusée est venue dans notre poulailler.

fïnne maîlâsse (mailâsse, maîlètte ou mailètte), loc.adj.f. 
Lai fïnne maîlâsse (mailâsse, maîlètte ou mailètte) 
motèlle ât v’ni dains note dgeurnie.

rusée, n.f. 
Cette personne est une rusée.

fïnne maîlâsse (mailâsse, maîlètte ou mailètte), loc.adj.f. 
Ç’te dgen ât ènne fïnne maîlâsse (mailâsse, maîlètte ou 
mailètte).

ruser, v. 

Parfois, il faut savoir ruser.

aluaie, dyilaie, lubriquaie, lubritçhaie, lubrityaie, mâtïnnaie,
rugeaie, rujaie, rusaie, tchaifouïnnaie, yubriquaie, 
yubritçhaie ou yubrityaie, v. È y é des côps qu’ è fât saivoi 
aluaie (dyilaie, lubriquaie, lubritçhaie, lubrityaie, 
mâtïnnaie, rugeaie, rujaie, rusaie, tchaifouïnnaie, 
yubriquaie, yubritçhaie ou yubrityaie).

rustre, adj. Je crois bien que sa tante est un peu rustre. meurné, e, n.m. I crais bïn qu’ sai tainte ât ïn pô meurnée.
rustre, n.m. Les gens le prennent pour un rustre. meurné, e, n.m. Les dgens l’ pregnant po ïn meurné.
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