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Ulrich, n.pr.m. 
Je ne me souviens plus d’Ulrich.

Olry ou Orié, n.pr.m. 
I me n’ s’vïns pus d’ l’ Olry (ou Orié).

un, art.indéf.m.s. C’est un homme de bon sens. ïn, art.indéf.m.s. Ç’ ât ïn hanne de s’né.
un, art.indéf.m.s. Il a attrapé un serpent. ènne, art.indéf.f.s. Èl é aittraipé ènne sèrpent.

un, pr.m.s. 
C’est un de ces métiers que je n’aimerais pas exercer.

ïn ou yun, pron.m.s. 
Ç’ ât ïn (ou yun) d’ ces méties qu’ i n’ ainm’rôs p’ faire.

un, pr.m.s. 
Voilà un de ses habits du dimanche.

ènne ou yènne,  pron.f.s. 
Voili ènne (ou yènne) de ses vétures di dûemoinne.

un certain temps, loc.nom.m. 

Il faut attendre un certain temps.

ènne boussèe (bousseillate, boussèllatte (J. Vienat), 
boussiatte, bouss’niatte, boussniatte, bouss’ratte ou 
boussratte), loc.nom.m. È fât aittendre ènne boussèe 
(bousseillate, boussèllatte, boussiatte, bouss’niatte, 
boussniatte, bouss’ratte ou boussratte).

un certain temps, loc.nom.m. 
Nous ne l’avons pas revu depuis un certain temps.

ïn bousseu (ou bousseut), loc.nom.m. 
Nôs n’ lains p’ eurvu dâs ïn bousseu (ou bousseut). 

Undervelier, n.pr.m. 
Il y avait de grandes forges à Undervelier.

Ondrev’lie ou Ondrevlie, n.pr.m. 
È y aivait d’ grôsses foûerdges è Ondrev’lie (ou Ondrevlie).

Undervelier (habitants d’-), loc.nom.m. 
Les habitants d’Undervelier ont leur lieu de pèlerinage.

Bidèts, n.pr.m. 
Les Bidèts aint yote yûe de viaidge.

une, art.indéf.f.s. Il a trouvé une bonne place. ènne, art.indéf.f.s. Èl é trovè ènne boinne piaice.   
une, art.indéf.f.s. Elle a fait une belle besogne. ïn, art.indéf.m.s. Èlle é fait ïn bé traivaiye.

une, pron.f.s. 
Il y en a plus d’une qui voudraient l’avoir.

ènne ou yènne, pron.f.s. 
È y ‘n  é pus d’ ènne (ou yènne) qu’ le voérïnt aivoi.

une, pron.f.s.  Une des planches est déclouée. ïn ou yun, pron.m.s. Ïn (ou Yun) des lavons ât déçhoulè.

une des deux pièces de bois qui, prenant des deux côtés
de la flèche d’un char, passent sous l’essieu (dict. du 
monde rural : empannon), loc.nom.f. Le charron 
remplace une des deux pièces de bois qui, prenant des 
deux côtés de la flèche d’un char, passent sous l’essieu.

empannon, n.m. 

L’ taiyat rempiaice ïn empannon.

une des raies de couleur, parallèles d’un tissu (liteau), 
loc.nom.f. Une des raies de couleur, parallèles de 
l’essuie-mains est rouge.

lïnteau, liteau, yïnteau, yinteau (Sylvian Gnaegi) ou yiteau, 
n.m. Yun des lïnteaus (liteaus, yïnteaus, yinteaus ou 
yiteaus) d’ l’ échue-mains ât roudge.

une rave pour ton nez ! (on dit ainsi à un curieux à qui 
on ne veut pas dire quelque chose), loc. (fr.rég.) Une rave
pour ton nez, je ne te le dirai pas !

ènne raîve po ton nèz ! ou ènne raive po ton nèz !, loc. 
Ènne raîve (ou raive) po ton nèz, i te n’ le veus p’ dire !

une telle, loc.nom.f. Je sais qu’une telle a passé, mais je 
ne l’ai pas reconnue.

ènne tâ, ènne ta ou ènne té, loc.nom.f. I sais qu’ ènne tâ 
(ènne ta ou ènne té) é péssè, mains i n’ aî p’ eurcoégnu.

une telle quantité, loc.nom.f. 
Il y avait une telle quantité de fruits que nous n’avons pas
pu tout prendre.

taint, tâl’ment, tâlment, tal’ment ou talment, adv. 
È y aivait taint (tâl’ment, tâlment, tal’ment ou talment) 
d’ fruts qu’ nôs n’ aint p’ poéyu tot pâre.

uni (plat), adj. 

Ce chemin est uni.

piain, ainne, piaîn, ainne, piais, iaite (J.Vienat), 
piait, e, piaît, e, pyain, ainne, pyaîn, ainne, pyais, iaite 
(J.Vienat), pyait, e ou pyaît, e, adj. Ci tchmïn ât piain 
(pîain, piais, piait, piaît, pyain, pyaîn, pyais, pyait ou 
pyaît). 

unique, adj. 
Il a gâché l’unique chance qui lui restait de retrouver du 
travail.

seingne (Montignez ; sans marque du féminin), adj. 
Èl é mâviè lai seingne tchaince qu’ yi d’moérait 
de r’trovaie di traivaiye.

unir, v. 
Il unit les lettres en écrivant.

aipondre, aippondre, ensannaie, ensoénaie, ensoinnaie, euni,
raipondre, raippondre ou yuni, v. Èl aipond 
(Èl aippond, Èl ensanne, Èl ensoéne, Èl ensoinne, 
Èl eunât, È raipond, È raippond ou È yunât) les lattres en 
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graiy’naint.
universel, adj. 

Il faut toujours espérer, et croire à une universelle 
sagesse des hommes ! 

euniverchâ, euniversâ, univerchâ, universâ, yuniverchâ ou 
yuniversâ (sans marque du féminin), adj. 
È fât aidé échpéraie, pe craire en ènne euniverchâ 
(euniversâ, univerchâ, universâ, yuniverchâ 
ou yuniversâ) saidgence des hannes !

université, n.f. 
Elle étudie à l’université de Neuchâtel.

euniverchitè, euniversitè, univerchitè, universitè, 
yuniverchitè ou yuniversitè, n.f. Èlle raicodje 
en l’ euniverchitè (euniversitè, univerchitè, universitè, 
yuniverchitè ou yuniversitè) d’ Neûtchété.

un petit peu, loc.adv. 

Tu es un petit peu perdu.

ïn poétchignat (poétchïngnat, poétchïnniat, potchignat, 
potchïngnat, potchïnniat, taintinât, taintïnât, taintinnat ou 
taintïnnat), loc.adv. T’ és ïn poétchignat (poétchïngnat, 
poétchïnniat, potchignat, potchïngnat, potchïnniat, 
taintinât, taintïnât, taintinnat ou taintïnnat) predju.

un peu folle, loc.adj. 
Tu sais bien qu’elle est un peu folle.

ïn pô dôbatte (ou dôbe), loc.adj. 
T’ sais bïn qu’ èlle ât ïn pô dôbatte (ou dôbe).

un peu fou, loc.adj. 
Mais tu le connais, il est un peu fou.

braque (sans marque du féminin), dôbat, atte, entïmbrè, e ou
tïmbrè, e, adj. Mains t’ le coégnâs, èl ât braque (dôbat, 
entïmbrè ou tïmbrè).

un peu fou, loc.adj.m. 
Pour sûr, il est devenu un peu fou.

ïn pô fô, loc.adj.m.
Po chur qu’ èl ât v’ni ïn pô fô.

un peu sourd, loc.adj.

Il te faut parler assez fort, il est un peu sourd.

chôdg’lat, atte, chodg’lat, atte, choédg’lat, atte, 
choûedg’lat, atte, chouedg’lat, atte, choûédg’lat, atte, 
chouédg’lat, atte, loûedg’lat, atte, louedg’lat, atte, 
yoûedg’lat, atte ou youedg’lat, atte, adj. È t’ fât djâsaie 
prou foûe, èl ât chôdg’lat (chodg’lat, choédg’lat, 
choûedg’lat, chouedg’lat, choûédg’lat, chouédg’lat, 
loûedg’lat, louedg’lat, yoûedg’lat ou youedg’lat).

un peu sourd, loc.adj. 

Quand il est né, il était déjà un peu sourd.

sôdg’lat, atte, sodg’lat, atte, soédg’lat, atte, 
soûedg’lat, atte, souedg’lat, atte, soûédg’lat, atte, 
souédg’lat, atte, yoûédg’lat, atte ou youédg’lat, atte, adj. 
Tiaind qu’ èl ât tchoi â monde, èl était dj’ sôdg’lat 
(sodg’lat, soédg’lat, soûedg’lat, souedg’lat, soûédg’lat, 
souédg’lat, yoûédg’lat ou youédg’lat).

un peu tiède, loc.adj.
Mets de l’eau un peu tiède dans la casse !

tèva, atte, tèvat, atte ou tève (sans marque du féminin), adj. 
Bote d’ lai tèvatte (tèvatte ou tève) âve dains lai tçhaisse !

un tantinet, loc.adv. 

Cette planche est un tantinet trop longue.

ïn poétchignat (poétchïngnat, poétchïnniat, potchignat, 
potchïngnat, potchïnniat, taintinât, taintïnât, taintinnat ou 
taintïnnat), loc.adv. Ci lavon ât ïn poétchignat 
(poétchïngnat, poétchïnniat, potchignat, potchïngnat, 
potchïnniat, taintinât, taintïnât, taintinnat ou taintïnnat) 
trop grant.

un tel, loc.nom.m. On dit qu’un tel a fait fortune, est-il 
plus heureux ?

ïn tâ, ïn ta ou ïn té, loc.nom.m. An dit qu’ ïn tâ (ïn ta ou 
ïn té) é fait foûetchune, ât-ç’ qu’ èl ât pus l’ hèy’rou ?

urgence, n.f. 
N’attendons pas qu’il y ait urgence.

urdgeince, urdgeinche, yurdgeince ou yurdgeinche, n.f. 
N’ aittendans p’ qu’ è y aiveuche urdgeince (urdgeinche, 
yurdgeince ou yurdgeinche).

urgent, adj. 

Il faut toujours commencer par faire le travail urgent.

prechaint, ainne, préchaint, ainne, pressaint, ainne, 
préssaint, ainne, preuchaint, ainne, preussaint, ainne, 
urdgeint, einne ou yurdgeint, einne, adj. 
È fât aidé ècmencie poi faire le prechaint (le préchaint, 
le pressaint, le préssaint, le preuchaint, le preussaint, 
l’ urdgeint ou l’ yurdgeint) traivaiye.

urger, v.
Il y a toujours quelque chose qui urge.

prechie, préchie, pressie, préssie, preuchie, preussie, urdgie 
ou yurdgie, v. È y é aidé âtçhe que preche (que préche, 
que presse, que présse, que preuche, que preusse, qu’ 
urdge ou qu’ yurdge).

urine, n.f. Il porte de son urine au médecin. picha (J. Vienat), pichat, pich’rat ou pichrat, n.m. È poétche
d’ son picha (pichat, pich’rat ou  pichrat) â méd’cïn.

urine, n.f. Il y a un relent d’urine par ici. piche, n.f. È y é ïn saigu’nat d’ piche poi chi.
uriner, v. Tu pourrais te cacher pour uriner ! bèyie l’ âve, loc.v. Te t’ poérôs coitchie po bèyie l’ âve !
uriner, v. Je plains ceux qui ne peuvent plus uriner. pichie, v. I piains ces que n’ poéyant pus pichie.
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urine répandue sur le plancher, loc.nom.f. 
Ne marche pas dans cette urine répandue sur le plancher!

vâneuche, vaneuche, vaneûge, vaneuge, vâneusse ou 
vaneusse, n.f. N’ mairtche pe dains ç’te vâneuche  
(vaneuche, vaneûge, vaneuge, vâneusse ou vaneusse)!

uriner n’importe où, loc.v. 
Il ne sait plus ce qu’il fait, il urine n’importe où.

câvienaie ou cavienaie, v. 
È n’ sait pus ç’ qu’ è fait, è câviene (ou caviene).

uriner n’importe où, loc.v. 
Il ne se gêne pas d’uriner n’importe où.

faire ènne câviene (ou caviene), loc.v. 
È se n’ dgeinne pe d’ faire ènne câviene (ou caviene).

urinoir, n.m. 
Signes des temps, il faut réapprendre aux gens à 
respecter les urinoirs. 

pichoûere ou pichouere, n.f. 
Saingnes des temps, è fât raippâre és dgens è réchpèctaie 
les pichoûeres (ou pichoueres).

Ursanne, n.pr.m. 
C’est Ursanne qui m’a ramené.

Ochanne, Ochone, Ouéchanne ou Ouéchone, n.pr.m. 
Ç’ ât l’ Ochanne (Ochone, Ouéchanne ou Ouéchone) 
qu’ m’ é raimoinnè.

Ursule, n.pr.f. 
Ursule est morte hier.

Oéch’lé, Oéchlé, Ouéch’lé ou Ouéchlé, n.pr.f. 
L’ Oéch’lé (Oéchlé, Ouéch’lé ou Ouéchlé) ât moûe hyie.

urticaire des bovins (échaudure), loc.nom.f. Je ne sais 
pas ce qui a provoqué cette urticaire à notre vache.

étchâbiure ou étchabiure, n.f. I n’ sais p’ ç’ qu’ é bèyie 
ç’t’ étchâbiure (ou étchabiure) en note vaitche.

us, n.m.pl. 
On doit suivre les us du pays où l’on se trouve.

côtume, cotume, eûsse ou eusse, n.f. 
An dait cheûdre les côtumes (cotumes, eûsses ou eusses) 
di paiyis laivoù qu’ an s’ trove.

us, n.m.pl. 

Respecte les us de chacun !

eû, eu, eûjaidge, eujaidge, eûs, eus, eûsaidge, eusaidge, 
ujaidge, usaidge, yeûjaidge, yeujaidge, yeûsaidge, 
yeusaidge, yujaidge ou yusaidge, n.m. Réchpècte les eûs 
(eus, eûjaidges, eujaidges, eûs, eus, eûsaidges, eusaidges, 
ujaidges, usaidges, yeûjaidges, yeujaidges, yeûsaidges, 
yeusaidges, yujaidges ou yusaidges) de tchétçhun !

usage, n.m. 

Il n’en fait pas un bon usage.

eû, eu, eûjaidge, eujaidge, eûs, eus, eûsaidge, eusaidge, 
ujaidge, usaidge, yeûjaidge, yeujaidge, yeûsaidge, 
yeusaidge, yujaidge ou yusaidge, n.m. 
È n’en fait p’ ïn bon eû (eu, eûjaidge, eujaidge, eûs, eus, 
eûsaidge, eusaidge, ujaidge, usaidge, yeûjaidge, yeujaidge, 
yeûsaidge, yeusaidge, yujaidge ou yusaidge).

usage, n.m. 
L’usage de ce couteau est dangereux.

eûsse ou eusse, n.f. 
L’ eûsse (ou eusse) de ci couté ât dondg’rouse. 

usagé, adj. 

Ces souliers sont déjà bien usagés.

eûjaidgie, eujaidgie, eûsaidgie, eusaidgie, ujaidgie, 
usaidgie, yeûjaidgie, yeujaidgie, yeûsaidgie, yeusaidgie, 
yujaidgie ou yusaidgie (sans marque du féminin), adj. 
Ces soulaîes sont dj’ bïn eûjaidgies (eujaidgies, eûsaidgies, 
eusaidgies, ujaidgies, usaidgies, yeûjaidgies, yeujaidgies, 
yeûsaidgies, yeusaidgies, yujaidgies ou yusaidgies).

usager, n.m. 
On n’en fait jamais assez pour les usagers de la route. 

aibaingnou, ouse, ouje ou aiboingnou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ en fait dj’mais prou po les aibaingnous 
(ou aiboingnous) d’ lai vie. 

usager, n.m. 

Il faut faire payer les usagers.

eûjaidgie, eujaidgie, eûsaidgie, eusaidgie, ujaidgie, 
usaidgie, yeûjaidgie, yeujaidgie, yeûsaidgie, yeusaidgie, 
yujaidgie ou yusaidgie (sans marque du féminin), n.m. 
È fât faire è paiyie les eûjaidgies (eujaidgies, eûsaidgies, 
eusaidgies, ujaidgies, usaidgies, yeûjaidgies, yeujaidgies, 
yeûsaidgies, yeusaidgies, yujaidgies ou yusaidgies).

usant, adj. 

Elle doit supporter un chagrin usant.

aimâtéchaint, ainne, aimatéchaint, ainne, 
éffrôtaint, ainne, éffrotaint, ainne, eûjaint, ainne, 
eujaint, ainne, eûsaint, ainne, eusaint, ainne, 
iujaint, ainne, iusaint, ainne, ribaint, ainne, 
riçhaint, ainne, riçhiaint, ainne  (J. Vienat), 
rij’laint, ainne, ris’laint, ainne, toûey’naint, ainne, 
touey’naint, ainne, ujaint, ainne, usaint, ainne ou 
vannaint, ainne, adj. Èlle dait chuppoétchaie 
ïn aimâtéchaint (aimatéchaint, éffrôtaint, éffrotaint, eûjaint,
eujaint, eûsaint, eusaint, iujaint, iusaint, ribaint, riçhaint, 
riçhiaint, rij’laint, ris’laint, toûey’naint, touey’naint, ujaint,
usaint ou vannaint) tchaigrïn.
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usant, adj. 

Il fait un travail usant.

yeûjaint, ainne, yeujaint, ainne, 
yeûsaint, ainne, yeusaint, ainne, yujaint, ainne ou 
yusaint, ainne, adj. È fait ïn yeûjaint (yeujaint, yeûsaint, 
yeusaint, yujaint ou yusaint) traivaiye.

usé, adj.

Ce couteau est tout usé. 

éffrôtè, e, éffrotè, e, eûjè, e, eujè, e, eûsè, e, eusè, e,
iujè, e, iusè, e, ribè, e, richè, e, richiè, e, rij’lè, e, 
rijlè, e, ris’lè, e, rislè, e, ujè, e, usè, e, yeûjè, e, 
yeujè, e, yeûsè, e, yeusè, e, yujè, e ou yusè, e, adj. 
Ci couté ât tot éffrôtè (éffrotè, eûjè, eujè, eûsè, eusè, iujè, 
iusè, ribè, richè, richiè, rij’lè, rijlè, ris’lè, rislè, ujè, usè, 
yeûjè, yeujè, yeûsè, yeusè, yujè ou yusè).

usé (patraque), adj. Ton automobile est usée. paitraitçhe, adj. Tai dyïmbarde ât paitraitçhe.
user, v. 

Ce n’est pas celui qui use qui répare.

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, yeûjaie,
yeujaie, yeûsaie, yeusaie, yujaie ou yusaie, v. 
Ç’ n’ ât p’ ç’tu qu’ aimâtât (aimatât, éffrôte, éffrote, eûje, 
euje, eûse, euse, iuje, iuse, ribe, riçhe, riçhie, rijele, risele, 
toûeyene, toueyene, uje, use, yeûje, yeuje, yeûse, yeuse, yuje
ou yuse) que r’tacoéne.

user de son influence, loc.v. 
Il est bien placé pour user de son influence.

âdgi, adgi ou aidgi, v. 
Èl ât bïn piaicie po âdgi (adgi ou aidgi).

user par frottement, loc.v. 

Il a usé son pantalon par frottement.

éffrôtaie, éffrotaie, ribaie, riçhaie, riçhiaie (J. Vienat), 
riçh’laie, richlaie, riffaie, rij’laie ou ris’laie, v. 
Èl é éffrôtè (éffrotè, ribè, riçhè, riçhiè, riçh’lè, richlè, riffè, 
rij’lè ou ris’lè) sai tiulatte. 

us et coutumes, loc.nom.m.pl.
Il faut respecter les us et coutumes.

eûs (ou eus) è côtumes (ou cotumes), loc.nom.m.pl. 
È fât réchpèctaie les eûs (ou eus) è côtumes (ou cotumes).

us et coutumes, loc.nom.m.pl. 
Cela fait partie de nos us et coutumes.

ïnyes ou inyes, n.m.pl. 
Çoli fait paitchie d’ nôs ïnyes (ou inyes).

us et coutumes, loc.nom.m.pl. 
Chaque peuple a ses us et coutumes.

moeurches ou moeurses, n.f.pl. 
Tchétçhe peupye é ses moeurches (ou moeurses).

usine, n.f. 
Nous avons de la chance d’avoir cette usine au village.

ujine, n.f. 
Nôs ains d’ lai tchaince d’ aivoi ç’t’ ujine â v’laidge.

usiner, v. Il a tout usiné cette pièce à la main. uj’naie, v. Èl é tot uj’nè ç’te piece en lai main.
ustensile, n.m. Elle range les ustensiles de jardinage. aiffaire, n.f. Èlle eur’mije les aiffaires di tieutchi.
ustensile de cuisine, loc.nom.m. 
Elle a toutes sortes d’ustensiles de cuisine.

aîg’ments, aig’ments, aîj’ments, aîjments, aij’ments ou 
aijments, n.m.pl. Èlle é totes soûetches d’ aîg’ments 
(aig’ments, aîj’ments, aîjments, aij’ments ou aijments).

ustensile de cuisine (couvert), loc.nom.m. 

Les ustensiles de cuisine sont dans l’évier.

tçhevie, tçhevri, tçh’vie, tçhvie, tieûvie, tieuvie, tieûvri, 
tieuvri, tyeûvie, tyeuvie, tyeûvri, tyeuvri  tyevie ou tyevri, 
n.m. Les tçhevies (tçhevris, tçh’vies, tçhvies, tieûvies, 
tieuvies, tieûvris, tieuvris, tyeûvies, tyeuvies, tyeûvris, 
tyeuvris,  tyevies ou tyevris) sont dains l’ âvie.

ustensile de ménage d’enfants (pour jouer), loc.nom.m. 

Elle n’a pas assez de place pour déposer tous ses 
ustensiles de ménage d’enfants.

coquèl, coqu’lat, coqulat (Marie-Madeleine 
Orièt-Wicki, Vicques), coqu’lèt, coqulèt, coqu’lét ou 
coqulét, n.m. Èlle n’ é p’ prou d’ piaice po botaie 
tos ses coquèls (coqu’lats, coqulats, coqu’lèts, coqulèts, 
coqu’léts ou coquléts).

ustensile fêlé, loc.nom.m. 
Je ne sais pas pourquoi tu gardes ces ustensiles fêlés.

baitchèt, n.m. 
I n’ sais p’ poquoi qu’ te vadges ces baitchèts.

usufruit, n.m.

Il laisse son bien en usufruit.

djoéyéchaince, djoéyéchainche, djouéyéchaince, 
djouéyéchainche, djoyéchaince ou djoyéchainche 
(G. Brahier), n.f. È léche son bïn en djoéyéchaince 
(djoéyéchainche, djouéyéchaince, djouéyéchainche, 
djoyéchaince ou djoyéchainche).

usurier, n.m. 
On ne devrait jamais avoir à faire avec les usuriers.

raidièt, ètte, raiguèt, ètte, r’nevie, iere, rnevie, iere ou ujurie,
iere, n.m. An n’ dairait dj’mais ran aivoi è faire 
d’ aivô les raidièts (raiguèts, r’nevies, rnevies ou ujuries).

utile, adj. 
Elle ne voudrait faire que ce qui est utile.

utile, utiye, yuti, yutile ou yutiye (sans marque du féminin), 
n.f. Èlle ne voérait ran faire que ç’ qu’ ât utile (utiye, yuti, 
yutile ou yutiye).

4



utiliser, v. 
Il sait bien utiliser cet outil.

botaie en bésingne (J. Vienat), loc.v. 
È sait bïn botaie ç’t’ uti en bésingne.

utiliser, v. Elle utilise ce gros couteau. siedre, v. Èlle sie ci grôs couté.
utiliser, v. 
Vous pouvez utiliser mon échelle.

s’ siedre (Montignez), v.pron. 
Vôs s’ peutes siedre d’ mon étchiele.

utiliser, v. 

Il ne sait pas utiliser cet appareil.

utilijaie, utilisaie, utiyijaie, utiyisaie, yutilijaie, yutilisaie, 
yutiyijaie ou yutiyisaie, v. 
È n’ sait p’ utilisaie (utilisaie, utiyijaie, utiyisaie, yutilijaie, 
yutilisaie, yutiyijaie ou yutiyisaie) ç’t’ aipparoiye.

utiliser pour la première fois (étrenner), loc.v. 
Ils utilisent leur voiture neuve pour la première fois.

ét’naie ou étrenaie, v. 
Èls ét’nant (ou étrenant) yote neûve dyïmbarde.

utilité, n.f. 
Il nous a montré l’utilité de ce changement.

utilitè, utiyitè, yutilitè ou yutiyitè, n.f. 
È nôs é môtrè l’ utilitè (l’ utiyitè, lai yutilitè ou lai yutiyitè) 
d’ ci tchaindg’ment.

uvée (couche de l’iris), n.f. 
Il a l’uvée malade.

pé (ou pée) d’ l’eûye (ou euye), loc.nom.f. 
Èl é lai pé (ou pée) d’ l’eûye (ou euye) malaite.
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