
V

va aux souris ! (se dit à un chat qui ne cesse de miauler), 
loc. Plus elle dit “va aux souris” à ce chat, plus il miaule.

vai rait’naie!, vai raitnaie!, vais rait’naie! ou 
vais raitnaie!, loc. Pus èlle dit : “vai rait’naie!” 
(vai raitnaie!, vais rait’naie! ou “vais raitnaie!”) 
en ci tchait, pus è miâle.

vacances, n.f.pl. Ils sont partis hier en vacancces. condgie, n.m. Ès sont paitchi hyie en condgie.
vacancier, n.m. 

C’est l’été, les vacanciers reviennent.

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie (J. Vienat), 
envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vijite ou visite, n.f. 
Ç’ ât l’ tchâtemps, les envèllies (envèll’ris, envèllris, 
envèll’ries, envèllries, envèyies, envèy’ris, envèy’ries, 
vèyies, vijites ou visites) r’veniant.

vacancier, n.m. 
 
Le premier vacancier arrive. 

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. 
Lai premiere en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, 
en vèllrie, en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie) airrive.

vacancier, n.m. 

On reverra bientôt les vacanciers.

envèllou, ouse, ouje, envèll’rou, ouse, ouje, 
envèllrou, ouse, ouje, envèyou, ouse, ouje, 
envèy’rou, ouse, ouje, vèyou, ouse, ouje, vijitou, ouse, ouje 
ou visitou, ouse, ouje, n.m. An veut bïntôt r’voûere 
les envèllous (envèll’rous, envèllrous, envèyous, 
envèy’rous, vèyous, vijitous ou visitous)

vacarme, n.m. 
On ne s’entend plus dans ce vacarme.

aiyâl’tè, aiyâltè, aiyal’tè, aiyaltè, bredainne ou sètte, n.f. 
An n’ s’ ôt pus dains ç’t’ aiyâl’tè (ç’t’ aiyâltè, 
ç’t’ aiyal’tè, ç’t’ aiyaltè, ç’te bredainne ou ç’te sètte).

vacarme, n.m. 

Il y a eu du vacarme toute la nuit.

baitchèt, bodgé, bouédgé, boujïn, bousïn, commèrce, 
grôs-brut, gros-brut, mairaidge, mâradge ou maradge, n.m. 
È y’ é t’ aivu di baitchèt (bodgé, bouédgé, boujïn, bousïn, 
commèrce, grôs-brut, gros-brut, mairaidge, mâradge 
ou maradge) tot lai neût. 

vacarme, n.m. 

A cause du vacarme de la rue, nous n’avons pas pu 
dormir.

bru (J. Vienat), brut, saibbait, tabaiya, taipaidge, tairgâ, 
tairga, tapaidge, tapoéré, tchairibairi, tçhaiyeû, tçhaiyeu, 
tchaiyeut, tiaiyeû, tiaiyeu, train, traiyïn, trayïn (J. Vienat), 
tyaiyeû ou tyaiyeu, n.m. 
È câse di bru (brut, saibbait, tabaiya, taipaidge, tairgâ, 
tairga, tapaidge, tapoéré, tchairibairi, tçhaiyeû, tçhaiyeu, 
tchaiyeut, tiaiyeû, tiaiyeu, train, traiyïn, trayïn, tyaiyeû ou 
tyaiyeu) d’ lai vie, nôs n’ ains p’ poéyu dremi.

vaccin, n.m. 
Tout le monde attend qu’on découvre un vaccin contre le 
cancer.

vacchïn, vaccïn, vaicchïn ou vaiccïn, n.m. 
Tot l’ monde aittend qu’ an troveuche ïn vacchïn (vaccïn, 
vaicchïn ou vaiccïn) contre le tchaincre.

vacciner, v. 
Le médecin vaccine les enfants de l’école.

vacchïnnaie, vaccïnnaie, vaicchïnnaie ou vaiccïnnaie, v. 
L’ méd’cïn vacchïnne (vaccïnne, vaicchïnne ou vaiccïnne) 
les afaints d’ l’ écôle.

vache, n.f. 
Le vieux paysan pleurait en vendant ses vaches.

vaitche, n.f. 
L’ véye paiyisain pûerait en vendaint ses vaitches.

vache devenue stérile, loc.nom.f. 
Il n’a jamais voulu vendre sa vache devenue stérile.

russe, n.m. ou f. 
È n’ é dj’mais v’lu vendre son (ou sai) russe.

vache jaune-noire, loc.nom.f. 
Notre vache jaune-noire donne beaucoup de lait.

bijatte ou bisatte, n.f. 
Note bijatte (ou bisatte) bèye bïn di laicé.

vache laitière, loc.nom.f. 

Il a de bonnes vaches laitières.

enlaiç’lèe, enlaiçlèe, enlaiss’lèe, enlaisslèe, enyaiç’lèe, 
enyaiçlèe, enyaiss’lèe, enyaisslèe, laiç’liere, laiçliere, 
laiss’liere, laissliere, yaiç’liere, yaiçliere, yaiss’liere ou 
yaissliere, n.f. Èl é de boinnes enlaiç’lèes (enlaiçlèes, 
enlaiss’lèes, enlaisslèes, enyaiç’lèes, enyaiçlèes, 
enyaiss’lèes, enyaisslèes, laiç’lieres, laiçlieres, laiss’lieres, 
laisslieres, yaiç’lieres, yaiçlieres, yaiss’lieres ou 
yaisslieres).

vache pommelée (couverte de taches rondes), loc.nom.f. 
Notre vache pommelée, c’est une bonne bête.

raimèlle ou rèmèlle, n.f. 
Note raimèlle (ou rèmèlle), ç’ ât ènne boinne béte.
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vache qui a eu un veau, loc.nom.f. 

Il bouchonne la vache qui a eu un veau.

vèelouje, véelouje, vèelouse, véelouse, vèeyouje, véeyouje, 
vèeyouse, véeyouse, vèlouje, vélouje, vèlouse, vélouse, 
vèyouje, véyouje, vèyouse ou véyouse, n.f. 
È bouchonne lai vèelouje (véelouje, vèelouse, véelouse, 
vèeyouje, véeyouje, vèeyouse, véeyouse, vèlouje, vélouje, 
vèlouse, vélouse, vèyouje, véyouje, vèyouse ou véyouse).

vacher, n.m. 

Ce vacher a au moins cinquante têtes de bétail.

bovaitchâ (sans marque du féminin), 
bovaitchon, oinne, onne, bovie, iere, bovion, onne, vaitchâ 
(sans marque du féminin), vaitchie, iere, vaitch’ron, onne 
ou vaitchron, onne, n.m. Ci bovaitchâ (bovaitchon, bovie, 
bovion, vaitchâ, vaitchie, vaitch’ron ou vaitchron) 
é â moins cïnquante tétes de bèchtiâ.

vacherie (étable à vaches), n.f. Un beau pâturage entoure
la vacherie.

boveinne, vaitch’rie ou vaitchrie, n.f. È y é ïn bé tchaimpois
tot âtoué d’ lai boveinne (vaitch’rie ou vaitchrie).

vacherie (méchanceté), n.f. Il ne fait que des vacheries. boveinne, vaitch’rie ou vaitchrie, n.f. È n’ fait ran 
qu’ des boveinnes (vaitch’ries ou vaitchries).

Vacherie-Mouillard, n.pr.f. 

Nous nous étions mis à l’abri de la pluie sous un épicéa 
près de  la Vacherie-Mouillard.

Vaitch’rie-Mouéyaîd, Vaitchrie-Mouéyaîd, 
Vaitch’rie-Moyaîd ou Vaitchrie-Moyaîd, n.pr.f. 
Nôs s’ étïns botè en l’aissôte dôs ènne fuatte 
vés lai Vaitch’rie-Mouéyaîd (Vaitchrie-Mouéyaîd, 
Vaitch’rie-Moyaîd ou Vaitchrie-Moyaîd).

vache sans cornes, loc.nom.f. On ne verra bientôt plus, 
dans nos pâturages, que des vaches sans cornes. 

vaitche-motte, n.f. An n’ veut bïntôt pus voûere, 
dains nôs tchaimpois, qu’ des vaitches-mottes.

vache tachetée, loc.nom.f. 
Il n’a que des vaches tachetées.

môtèlle ou motèlle, n.f. 
È n’é ran qu’ des môtèlles (ou motèlles).

vachette, n.f. Les vachettes courent dans le pâturage. vaitchatte, n.f. Les vaitchattes ritant dains l’ tchaimpois.
vaciller, v. 

Elle vacille sur ses jambes.

choûelaie, chouelaie, trimblaie (J. Vienat), vâkyie, vakyie, 
vâqu’yie, vaqu’yie, vâquyie ou vaquyie, v. 
Èlle choûele (chouele, trimble, vâkye, vakye, vâqueye, 
vaqueye, vâquye ou vaquye) chus ses tchaimbes.

vadrouille, n.f. 
Il repart en vadrouille.

gadrouéye, gadrouye, vadrouéye, vadrouye, vâguéye ou 
vaguéye, n.f. È r’paît en gadrouéye (gadrouye, vadrouéye, 
vadrouye, vâguéye ou vaguéye).

vadrouiller ou vagabonder, v. 

Il vadrouille (ou vagabonde) du matin au soir.

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. È vait d’ ènne san (ou sen) d’ ènne âtre 
(ou atre) ou vait en lai vâdyèye (vadyèye, vâdyéye, vadyéye,
vâguèye, vaguèye, vâguéye, vaguéye, vaîdyèye, vaidyèye 
vaîdyéye ou vaidyéye) di maitïn â soi.

vadrouiller ou vagabonder, v. 

Je ne sais pas où elle vadrouille (ou vagabonde).

bacâlaie, bacalaie, baccâlaie, baccalaie (J. Vienat), bakâlaie,
bakalaie, bambrelaie, banbrelaie ou couyandaie, v. 
I n’ sais p’ laivoù qu’ èlle bacâle (bacale, baccâle, baccale,
bakâle, bakale, bambrele, banbrele ou couyande).

vadrouiller ou vagabonder, v. 

Il a bientôt vadrouillé (ou vagabondé) tout partout.

beurlandaie, brâlaie, bralaie, branlaie, brelandaie, brelôdaie,
brelodaie, briejaie, briesaie ou briezaie, v. 
Èl é bïntôt beurlandè (brâlè, bralè, branlè, brelandè, 
brelôdè, brelodè, briejè, briesè ou briezè) tot poitchot. 

vadrouiller ou vagabonder, v. 

Il vadrouille (ou vagabonde) dans tous les villages des 
alentours.

gadrouéyie, gadrouyie, lôdayie, lodayie, loûedrayie, 
louedrayie, trimardaie, vadrouéyie, vadrouyie, vâdyèyie, 
vadyèyie,  vâdyéyie, vadyéyie, vâgaie, vagaie, vâguéyie, 
vaguéyie, vaîdyaie, vaidyaie, vaîdyéyie, vaidyéyie, 
vand’laie, vandlaie, vend’laie ou vendlaie, v. 
È gadrouéye (gadrouye, lôdaye, lodaye, loûedraye, 
louedraye, trimarde, vadrouéye, vadrouye, vâdyèye, 
vadyèye, vâdyéye, vadyéye, vâgue, vague, vâguéye, 
vaguéye, vaîdye, vaidye, vaîdyéye, vaidyéye, vandele, 
vandle, vend’le ou vendle) dains tos les v’laidges d’âtoué.
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vadrouiller ou vagabonder, v. 

Elle vadrouille (ou vagabonde) dans la ville.

regu’naie, rodâyie, royayie, rogandrinaie, rogandrïnnaie, 
rôgu’naie, rogu’naie, rôlaie, rolaie, rômaie, romaie, 
roûelaie, rouelaie, trimaie, trimardaie, trôlaie ou trolaie, v. 
Èlle reguene (rodâye, rodaye, rogandrine, rogandrïnne, 
rôguene, roguene, rôle, role, rôme, rome, roûele, rouele, 
trime, trimarde, trôle ou trole) dains lai vèlle. 

vadrouilleur ou vagabond, adj. 

Il retrouve ses amis vadrouilleurs (ou vagabonds).

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) l’ aimis.

vadrouilleur ou vagabond, adj. 

Comment cet homme vadrouilleur (ou vagabond) 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 ?

vadrouilleur ou vagabond, adj. 

Le chat vadrouilleur (ou vagabond) 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.

vadrouilleur ou vagabond, adj. 

Une vieille femme vadrouilleuse (ou vagabonde) a passé 
par ici.

craimpèt, lôdi, lodi, lodie, loûedre, louedre, rôlie, rolie, 
vandrecksèle ou vendrecksèle (sans marque du féminin), 
adj. Ènne véye craimpèt (lôdi, lodi, lodie, loûedre, louedre, 
rôlie, rolie, vandrecksèle ou vendrecksèle) fanne ât péssè 
poi chi.

vadrouilleur ou vagabond, adj. 

L’homme vadrouilleur (ou vagabond) 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,  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, 
vandlou, ouse, ouje, vend’lou, ouse, ouje ou 
vendlou, ouse, ouje, adj. L’ évad’nè (gadrouéyou, 
gadrouyou, lôdayou, lodayou, loûedrayou, louedrayou, 
trimardou, vadrouéyou, vadrouyou, vâgou, vagou, 
vâguèyou, vaguèyou, vâguéyou, vaguéyou, vaîdyèyou, 
vaidyèyou, vaîdyéyou, vaidyéyou, vaîdyou, vaidyou, 
vaîdyéyou, vaidyéyou, vand’lou, vandlou, vend’lou ou 
vendlou) l’ hanne n’ sait p’ laivoù allaie dreumi.

vadrouilleur ou vagabond, adj. 

La bête vadrouilleuse (ou vagabonde) s’est sauvée. 

mézé, zèlle, rôlie, iere, rolie, iere, rôlou, ouse, ouje, 
rolou, ouse, ouje, rômou, ouse, ouje, romou, ouse, ouje, 
roûelie, iere, rouelie, iere, roûelou, ouse, ouje, 
rouelou, ouse, ouje, trimardou, ouse, ouje, 
trimou, ouse, ouje, trôlou, ouse, ouje ou trolou, ouse, ouje, 
adj. Lai mézèlle (rôliere, roliere, rôlouse, rolouse, rômouse,
romouse, roûeliere, roueliere, roûelouse, rouelouse, 
trimardouse, trimouse, trôlouse ou trolouse) béte s’ ât sâvè.
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vadrouilleur ou vagabond, n.m. 

Il aime retrouver des vadrouilleurs (ou vagabonds).

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).

vadrouilleur ou vagabond, n.m. 

Le vadrouilleur (ou vagabond) s’assoit sur le banc.

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. 
L’ beurlandou (brâlou, bralou, branlou, brelandou, 
brelôdou, brelodou, briejou, briesou ou briezou) 
s’ siete ch’ le bainc. 

vadrouilleur ou vagabond, n.m. 

C’est la troisième fois que ce vadrouilleur (ou vagabond) 
passe devant chez nous.

couéyon, oinne, onne, couyant, anne, gouyant, anne, 
regu’nou, ouse, ouje, rogandrïnnou, ouse, ouje, 
rogandrinnou, ouse, ouje, rôgu’nou, ouse, ouje, 
rogu’nou, ouse, ouje, rôlou, ouse, ouje, rolou, ouse, ouje, 
rômou, ouse, ouje, romou, ouse, ouje, 
trimardou, ouse, ouje, trimou, ouse, ouje, trôlou, ouse, ouje 
ou trolou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât l’ trâjieme côp 
qu’ ci couéyon (couyant, gouyant, regu’nou, rogandrïnnou, 
rogandrinnou, rôgu’nou, rogu’nou, rôlou, rolou, rômou, 
romou, trôlou ou trolou) pésse d’vaint tchie nôs.

vadrouilleur ou vagabond, n.m. 

J’ai retrouvé ce vadrouilleur (ou vagabond).

craimpèt, lôdi, lodi, lodie, loûedre, louedre, rôlie, rolie, 
vandrecksèle ou vendrecksèle (sans marque du féminin), 
n.m. I aî r’trovè ci craimpèt (lôdi, lodi, lodie, loûedre, 
louedre, rôlie, rolie, vandrecksèle ou vendrecksèle).

vadrouilleur ou vagabond, n.m. 

Le vadrouilleur (ou vagabond) cherche du travail dans 
les fermes.

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, 
vandlou, ouse, ouje, vend’lou, ouse, ouje ou 
vendlou, ouse, ouje, n.m. 
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, vandlou, vend’lou
ou vendlou) tçhie di traivaiye dains les fèrmes.

vadrouilleur ou vagabond, n.m. 

Il ne faut pas chercher un vadrouilleur (ou vagabond)
à la maison. 

mézé, zèlle, rôlie, iere, rolie, iere, rôlou, ouse, ouje, 
rolou, ouse, ouje, rômou, ouse, ouje, romou, 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 mézé (rôlie, rolie, rôlou, rolou, 
rômou, romou, roûelie, rouelie, roûelou, rouelou, trôlou ou 
trolou) en l’ hôtâ.

va-et-vient (mouvement), n.m. 
Il y a du va-et-vient dans cette maison.

vait-è-vïnt, n.m. 
È y é di vait-è-vïnt dains ç’te mâjon.

va-et-vient (se dit au jeu de marelles de table), n.m. 
Tu perdras, j’ai un va-et-vient.

fic-fac, n.m. 
T’ veus piedre, i aî ïn fic-fac.
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vagabondage, n.m.

C’est un vagabondage de jeunesse. 

bacâlaidge, bacalaidge, baccâlaidge, baccalaidge 
(J. Vienat), bakâlaidge, bakalaidge, bambrelaidge, 
banbrelaidge ou couyandaidge, n.m. 
Ç’ ât ïn bacâlaidge (bacalaidge, baccâlaidge, baccalaidge, 
bakâlaidge, bakalaidge, bambrelaidge, banbrelaidge ou 
couyandaidge) de djûenence

vagabondage, n.m. 

Il rencontre toujours quelqu’un au cours de ses 
vagabondages.

beurlandaidge, brâlaidge, bralaidge, branlaidge, 
brelandaidge, brelôdaidge, brelodaidge, briejaidge, 
briesaidge ou briezaidge, n.m. È trove aidé quéqu’un 
dains ses beurlandaidges (brâlaidges, bralaidges, 
branlaidges, brelandaidges, brelôdaidges, brelodaidges, 
briejaidges, briesaidges ou briezaidges).

vagabondage, n.m. 

Dans son vagabondage, elle trouve des gens pour 
discuter.

gadrouéyaidge, gadrouyaidge, lôdayaidge, lodayaidge, 
loûedrayaidge, louedrayaidge, trimardaidge, vadrouéyaidge,
vadrouyaidge, vâgaidge, vagaidge, vâguéyaidge, 
vaguéyaidge, vaîdyaidge, vaidyaidge, vaîdyéyaidge, 
vaidyéyaidge, vand’ladge ou vandlaidge, vend’ladge ou 
vendlaidge, n.m. Dains son gadrouéyaidge (gadrouyaidge, 
lôdayaidge, lodayaidge, loûedrayaidge, louedrayaidge, 
trimardaidge, vadrouéyaidge, vadrouyaidge, vâgaidge, 
vagaidge, vâguéyaidge, vaguéyaidge, vaîdyaidge, 
vaidyaidge, vaîdyéyaidge, vaidyéyaidge, vand’laidge, 
vandlaidge, vend’laidge ou vendlaidge), 
èlle trove des dgens po djâsaie.

vagabondage, n.m.

Il ne fait plus rien, à part du vagabondage.

regu’naidge, rodâyaidge, royayaidge, rogandrinaidge, 
rogandrïnnaidge, rôgu’naidge, rogu’naidge, rôlaidge, 
rolaidge, rômaidge, romaidge, roûelaidge, rouelaidge, 
trôlaidge ou trolaidge, n.m. 
È n’ fait pus ran è paît di regu’naidge (rodâyaidge, 
rodayaidge, rogandrinaidge, rogandrïnnaidge, 
rôgu’naidge, rogu’naidge, rôlaidge, rolaidge, rômaidge, 
romaidge, roûelaidge, rouelaidge, trôlaidge ou trolaidge).

vague, adj. 
Il n’a qu’une vague idée de ce qu’il fera.

vâdye, vadye, vaîdye ou vaidye (sans marque du fém.), adj. 
È n’ é ran qu’ ènne vâdye (vadye, vaîdye ou vaidye) 
aivisâle de ç’ qu’ è veut faire.

vague, n.f.
Une vague a emporté la barque.

vâdye, vadye, vaîdye ou vaidye, n.f. 
Ènne vâdye (vadye, vaîdye ou vaidye) é empoétchè lai nèe.

vaguer (errer), v. 

Cette personne vague 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. Ç’te dgen 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).

vaguer (errer), v. 

Il n’est jamais fatigué de vaguer.

bacâlaie, bacalaie, baccâlaie, baccalaie (J. Vienat), bakâlaie,
bakalaie, bambrelaie, banbrelaie ou couyandaie, v. 
È n’ ât dj’mais sôle de bacâlaie (bacalaie, baccâlaie, 
baccalaie, bakâlaie, bakalaie, bambrelaie, banbrelaie 
ou couyandaie).

vaguer (errer), v. 

N’as-tu pas bientôt assez vagué?

beurlandaie, brâlaie, bralaie, branlaie, brelandaie, brelôdaie,
brelodaie, briejaie, briesaie ou briezaie, v. 
T’ n’ és p’ bïntôt prou beurlandè (brâlè, bralè, branlè, 
brelandè, brelôdè, brelodè, briejè, briesè ou briezè) ? 

vaguer (errer), v. 

Il passe son temps à vaguer. 

gadrouéyie, gadrouyie, lôdayie, lodayie, loûedrayie, 
louedrayie, trimardaie, vadrouéyie, vadrouyie, vâgaie, 
vagaie, vâguéyie, vaguéyie, vaîdyaie, vaidyaie, vaîdyéyie, 
vaidyéyie, vand’laie ou vandlaie, v. 
È pésse son temps è gadrouéyie (gadrouyie, lôdayie, 
lodayie, loûedrayie, louedrayie, trimardaie, vadrouéyie, 
vadrouyie, vâgaie, vagaie, vâguéyie, vaguéyie, vaîdyaie, 
vaidyaie, vaîdyéyie, vaidyéyie, vand’laie ou vandlaie).
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vaguer (errer), v. 

Ses pensées vaguent dans son passé.

regu’naie, rodâyie, royayie, rogandrinaie, rogandrïnnaie, 
rôgu’naie, rogu’naie, rôlaie, rolaie, rômaie, romaie, 
roûelaie, rouelaie, trôlaie ou trolaie, v. 
Ses musattes regu’nant (rodâyant, rodayant, rogandrinant, 
rogandrïnnant, rôgu’nant, rogu’nant, rôlant, rolant, 
rômant, romant, roûelant, rouelant, trôlant ou trolant) 
dains son  péssè. 

vaillance (bravoure, courage), n.f. 

On doit reconnaître sa vaillance.

vaillaince, vaillainche, vaillance, vaillanche, vaillence, 
vaillenche, vaiyaince, vaiyainche, vaiyance, vaiyanche, 
vaiyence, vaiyenche, vayaince, vayainche, vayance, 
vayanche, vayence, vayenche, vèyaince, vèyainche, 
vèyance, vèyanche, vèyant’rèye, vèyence ou vèyenche, n.f. 
An dait r’coégnâtre sai vaillaince (vaillainche, vaillance, 
vaillanche, vaillence, vaillenche, vaiyaince, vaiyainche, 
vaiyance, vaiyanche, vaiyence, vaiyenche, vayaince, 
vayainche, vayance, vayanche, vayence, vayenche, 
vèyaince, vèyainche, vèyance, vèyanche, vèyant’rèye, 
vèyence ou vèyenche).

vaillant, adj. 
Il est fier de sa fille vaillante.

vaillaint, ainne, vaiyaint, ainne ou vayaint, ainne, adj. 
Èl ât fie d’ sai vaillainne (vaiyainne ou vayainne) baîchatte.

vaincre, v. 

Avec du courage, tu vaincras ton mal.

ainégi, maîtraîyie, maitraîyie, maîtraiyie, maitraiyie, 
maîtrâyie, maîtrayie, maitrâyie, maitrayie, maîtréjie, 
maitréjie, maîtrijie, maitrijie, maîyie, maiyie, mantraîyie, 
mantraiyie, mantrâyie, mantrayie, métréjie, métrijie, 
môtrâyie, môtrayie, motrâyie, motrayie, môtroîyie, 
môtroiyie, motroîyie, motroiyie, récoure ou tronchaie, v. 
D’aivô di coéraidge, t’ veus ainégi (maîtraîyie, maitraîyie, 
maîtraiyie, maitraiyie, maîtrâyie, maîtrayie, maitrâyie, 
maitrayie, maîtréjie, maitréjie, maîtrijie, maitrijie, maîyie, 
maiyie, mantraîyie, mantraiyie, mantrâyie, mantrayie, 
métréjie, métrijie, môtrâyie, môtrayie, motrâyie, motrayie, 
môtroîyie, môtroiyie, motroîyie, motroiyie, récoure ou 
tronchaie) ton mâ. 

vaincre, v. 
Je suis sûr qu’il vaincra.

métraîyie, métraiyie, métrâyie, métrayie, métroîyie, 
métroiyie ou vaintçhre, v. I seus chur qu’ è veut métraîyie, 
métraiyie, métrâyie, métrayie, métroîyie, métroiyie ou 
vaintçhre).

vaincu, adj. 
L’enfant vaincu pleure.

biâ (sans marque du féminin ; J. Vienat), biat, atte ou 
vaintçhu, ue, adj. L’ biâ (biat ou vaintçhu) l’ afaint pûere.

vaincu, n.m. Malheur aux vaincus! vaintçhu, ue, n.m. Mâlhèye és vaintçhus!
vainqueur, n.m. 

Il y a eu deux vainqueurs.

ainégeou, ouse, ouje, diaingnou, ouse, ouje, 
dyaingnou, ouse, ouje ou tronchou, ouse, ouje, n.m. 
È y é t’ aivu dous ainégeous (diaingnous, dyaingnous 
ou tronchous).

vainqueur, n.m. 

Il n’y a pas de vainqueur.  

étoûejou, ouse, ouje, étouejou, ouse, ouje, 
maîyou, ouse, ouje, maiyou, ouse, ouje, toéjou, ouse, ouje, 
toérdjou, ouse, ouje, tôjou, ouse, ouje, tojou, ouse, ouje,
toûejou, ouse, ouje ou touejou, ouse, ouje, n.m. È n’y é p’ 
d’ étoûejou (d’ étouejou, de maîyou, de maiyou, de toéjou, 
de toérdjou, de tôjou, de tojou, de toûejou ou de touejou). 

vainqueur, n.m. 

Les gens applaudissent le vainqueur.

maîtraîyou, ouse, ouje, maitraîyou, ouse, ouje, 
maîtraiyou, ouse, ouje, maitraiyou, ouse, ouje, 
maîtrâyou, ouse, ouje, maitrâyou, ouse, ouje, 
maîtrayou, ouse, ouje, maitrayou, ouse, ouje, 
maîtréjou, ouse, ouje, maitréjou, ouse, ouje, 
maîtrijou, ouse, ouje ou maitrijou, ouse, ouje, n.m. 
Les dgens aippiaidgéchant l’ maîtraîyou (maitraîyou, 
maîtraiyou, maitraiyou, maîtrâyou, maitrâyou, maîtrayou, 
maitrayou,  maîtréjou, maitréjou, maîtrijou ou maitrijou).
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vainqueur, n.m. 

Il doit y avoir un vainqueur.

mantraîyou, ouse, ouje, mantraiyou, ouse, ouje, 
mantrâyou, ouse, ouje, mantrayou, ouse, ouje, 
métréjou, ouse, ouje, métrijou, ouse, ouje, 
môtrâyou, ouse, ouje, motrâyou, ouse, ouje,  
môtrayou, ouse, ouje, motrayou, ouse, ouje, 
môtroîyou, ouse, ouje, môtroiyou, ouse, ouje, 
motroîyou, ouse, ouje ou motroiyou, ouse, ouje, n.m. 
È y dait aivoi ïn mantraîyou (mantraiyou, mantrâyou, 
mantrayou, métréjou, métrijou, môtrâyou, motrâyou, 
môtrayou, motrayou, môtroîyou, môtroiyou, motroîyou ou 
motroiyou). 

vainqueur, n.m. 

Le vainqueur montre sa médaille.

métraîyou, ouse, ouje, métraiyou, ouse, ouje, 
métrâyou, ouse, ouje, métrayou, ouse, ouje, 
métroîyou, ouse, ouje ou métroiyou, ouse, ouje, n.m. 
L’ métraîyou (métraiyou, métrâyou, métrayou, métroîyou 
ou métroiyou) môtre sai médâle.

vairon, n.m. 
Il essaye d’attraper un vairon à la main.

viron ou virot (d’après Daucourt), n.m. 
Èl épreuve d’ aittraipaie ïn viron (ou virot) dains sai main.

vaisselier, n.m. Les assiettes sont bien rangées dans le 
vaisselier.

biffat, buffat ou métra, n.m. Les aissietes sont bïn raindgie 
dains l’ biffat (buffat ou métra).

vaisselier, n.m.
Mets cette assiette dans le vaissellier !

crédence, crédenche, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, 
richtrogue, ris’trogue ou ristrogue, n.f. Bote ç’t’ aissiete 
dains lai crédence (crédenche, réch’trogue, réchtrogue, 
rich’trogue, richtrogue, ris’trogue ou ristrogue) !

vaisselle, n.f. 
Elle range la vaisselle.

aîg’ments, aig’ments, aîj’ments, aîjments, aij’ments ou 
aijments, n.m.pl. Èlle raindge les aîg’ments (aig’ments, 
aîj’ments, aîjments, aij’ments ou aijments).

vaisselle (couvert), loc.nom.m. 

La vaisselle est 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.

val, n.m. 
Les fermes se suivent tout le long du val.

vâ, vâs ou vas, n.m. 
Les fèrmes se cheûyant tot l’ long di va (vâs ou vas).

Valentin, n.pr.m. Que ferait Valentin sans sa Josèphine ? Vailentïn, ïnne ou Valentïn, ïnne, n.pr.m. Qu’ ât-ç’ que 
frait l’ Vailentïn (ou Valentïn) sains sai Dièfine ?

valériane, n.f. Les chats flairent les valérianes. moûe (ou moue) â diaîle (ou diaile), loc.nom.f. Les tchaits 
feûnant les moûes (ou moues) â diaîle (ou diaile).

valet, n.m. 

Je ne suis pas ton valet.

vala, vâla (J. Vienat ; sans marque du féminin), vâlat, atte, 
valat, atte, vâliton, onne, valiton, onne, vâlotat, atte ou 
valotat, atte, n.m. I n’ seus p’ ton vala (vâla, vâlat, valat, 
vâliton, valiton, vâlotat ou valotat).

valet d’atout (au jeu de cartes), loc.nom.m. 
Je suis certain qu’elle a le valet d’atout.

bour, n.m. 
I seus chur qu’ èlle é l’ bour.

valet d’écurie, loc.nom.m. 
J’ai été valet d’écurie chez eux.

boujie, iere, bousie, iere, n.m. 
I seus t’ aivu boujie (ou bousie) tchie yôs.

valet d’écurie, loc.nom.m. 

Leur valet d’écurie est parti.

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

valet d’écurie pour fourrager, loc.nom.m. C’est leur 
garçon qui officie comme valet d’écurie pour fourrager.

bolançhe (J. Vienat), n.m. Ç’ ât yote boûebe 
qu’ fait l’ bolançhe.

valet de menuisier (pièce en fer pour fixer une pièce de 
bois sur le banc de menuisier), loc.nom.m. Il a du mal de 
retirer son valet de menuisier.

vala (vâla (J. Vienat), vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat 
ou valotat) de m’nujie, loc.nom.m. Èl é di mâ de r’tirie 
son vala (vâla, vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat ou 
valotat) de m’nujie.

valet de pique, loc.nom.m. 
Il jette son valet de pique sur la table.

noi l’ hanne, loc.nom.m. 
È tchaimpe son noi l’ hanne ch’ lai tâle.

valet vaniteux, loc.nom.m. bagonchè, e ou bat-gonçhè, e, n.m. 
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Pour qui se prend ce valet vaniteux ? Po tiu qu’ è s’ prend, ci bagonchè (ou bat-gonçhè)?
valeur (coût, prix), n.f. Cette maison a de la valeur. côtandge, prédge, prédje, prége ou préje, n.f. Ç’te mâjon 

é d’ lai côtandge (prédge, prédje, prége ou préje).
valeur (coût, prix), n.f. Quand j’ai vu la valeur de ce 
manteau, je ne l’ai pas acheté.

prie, n.m. Tiaind qu’ i aî vu l’ prie d’ ci mainté, 
i n’ l’ aî p’ aitch’tè.

valeur (coût, prix), n.f. 
On ne connaît pas toujours la valeur des choses.

valou ou valoué, n.f. 
An n’ coégnât p’ aidé lai valou (ou valoué) des tchôses.

valeur (mérite), n.f. 
Ce travail a beaucoup de valeur.

valou ou valoué, n.f.  
Ci traivaiye é brâment d’ valou (ou valoué).

valise, n.f. 

Elle n’a pas pu tout mettre dans une valise.

entchétre, entrechétre, entretchétre, maîle, mâle, 
réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, ris’trogue 
ou ristrogue, n.f. Èlle n’ é p’ tot poéyu botaie 
dains ènne entchétre (entrechétre, entretchétre, maîle, 
mâle, réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, 
ris’trogue ou ristrogue).

vallée, n.f. 
Nous sommes descendus dans la vallée du Doubs.

vâ, vâs ou vas, n.m. 
Nôs sons déchendu dains l’ vâ (vâs ou vas) di Doubs.

vallée de Delémont, loc.nom.f. 
Ils habitent dans la vallée de Delémont.

Vâ, n.pr.m. 
Ès d’moérant dains l’ Vâ.

vallée de Delémont (habitant de la -), loc.nom.m. 
Son filleul est un habitant de la vallée de Delémont.

Vâdais, n.pr.m. 
Son fieû ât ïn Vâdais.

vallée de Delémont (habitante de la  -), loc.nom.f. 
Il a épousé une habitante de la vallée de Delémont.

Vâdatte, n.pr.f. 
Èl é mairiè ènne Vâdatte.

vallon, n.m. 
Asuel se cache dans son petit vallon.

aivâlou, aivalou, coûlou, coulou, dgé, vâ, vâs ou vas, n.m. 
Aisué s’ coitche dains son p’tét l’ aivâlou (l’ aivalou, 
coûlou, coulou, dgé, vâ, vâs ou vas).

vallon, n.m. 

Je connais une chapelle, tout au fond du vallon.

couleûje, couleuje, couleûse, couleuse, couline, coulouje, 
coulouse, raivine ou raivïnne, n.f. 
I coégnâs ènne tchaipèlle, tot â fond d’ lai couleûje 
(couleuje, couleûse, couleuse, couline, coulouje, coulouse, 
raivine ou raivïnne). 

valoir, v. 
Il vaudrait mieux que tu viennes voir.

vâyait ou vayait, v. 
È vârait (ou varait) meu qu’ te v’nieuches voûere.

Val Terbi, loc.nom.pr.m. 
Nous avons fait le tour du Val Terbi.

Vâ Terbi, loc.nom.pr.m. 
Nôs ains fait l’ toué di Vâ Terbi.

van, n.m. Le petit garçon va chercher le van à la grange. vannè, vannez ou vannou, n.m. L’ boûebat vait tçhri 
l’ vannè (vannez ou vannou) en lai graindge.

vandale, n.m. 

Les vandales ont pu se sauver.

djervâ, djèrvâ, laîre, laire, laîrre, lairre, sacriche, 
sacripantiche, sacripantisse ou sacrisse (sans marque du 
féminin), n.m. Les djervâs (djèrvâs, laîres, laires, laîrres, 
lairres, sacriches, sacripantiches, sacripantisses ou 
sacrisses) s’ sont poéyu sâvaie.

vandale, n.m. 
Ces vandales ont tout saccagé sur la place.

michton, onne, miston, onne, vâdrin, inne, vadrïn, ïnne, 
vâran, anne ou varan, anne n.m. Ces michtons (mistons, 
vâdrins, vadrïns, vârans ou varans) aint tot cassè 
ch’ lai piaice.

vandale, n.m.

Ne va pas avec ce vandale !

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, rancoèye, rancvâye, 
rancvaye, ranqu’vâye, ranqu’vaye, reûjure, reujure, ricoéye,
ricouâye, ricouaye, tchnoye, vâsse ou vasse (sans marque 
du féminin), n.f. N’ vais p’ d’ aivô ç’te raîchure (raichure, 
raîçhure, raiçhure, rancoèye, rancvâye, rancvaye, 
ranqu’vâye, ranqu’vaye, reûjure, reujure, ricoéye, 
ricouâye, ricouaye, tchnoye, vâsse ou vasse) !

vandoise (fr.rég., dict. du monde rural : poisson d’eau 
douce très voisin du chevaine), n.f. Je n’ai pêché que des 
vandoises. 

dairâ, n.m. 
I n’ aî ran pâtchie qu’ des dairâs.

vanité, n.f. 

Si tu veux obtenir quelque chose de lui, prends-le par la 
vanité !

ordieû, ordieu, ordyeû, ordyeu, ordyieû, ordyieu, oûerdieû, 
oûerdieu, ouerdieû, ouerdieu, oûerdyeû, oûerdyeu, 
ouerdyeû, ouerdyeu (J. Vienat), oûerdyieû, oûerdyieu, 
ouerdyieû ou ouerdyieu, n.m. Ch’ te veus opt’ni âtçhe de lu,
t’ n’ és ran qu’ è l’ pâre poi l’ ordieû (ordieu, ordyeû, 
ordyeu, ordyieû, ordyieu, oûerdieû, oûerdieu, ouerdieû, 
ouerdieu, oûerdyeû, oûerdyeu, ouerdyeû, ouerdyeu, 
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oûerdyieû, oûerdyieu, ouerdyieû ou ouerdyieu)!
vaniteux, adj. Le jeune homme vaniteux a été remis en 
place.

bagonchè, e ou bat-gonçhè, e, adj. L’ bagonchè 
(ou bat-gonçhè) djûene hanne ât aivu r’botè en piaice.

vaniteux, adj. 

Il est vaniteux comme un paon.

bradyou, ouse, ouje, brady’ré, e, bragou, ouse, ouje, 
bragu’ré, e, braidyou, ouse, ouje, braidy’ré, e ou 
braigou, ouse, ouje, adj. Èl ât bradyou (brady’ré, bragou, 
bragu’ré, braidyou, braidy’ré ou braigou) 
c’ment ïn môtretiu.

vaniteux, adj. 
Tu peux être sûr que son fils est vaniteux.

ençhe c’ment qu’ ïn bagonçhè, e (ou bat-gonçhè, e), loc.adj.
T’ peus étre chur qu’ son boûebe ât ençhe c’ment qu’ ïn 
bagonçhè (ou bat-gonçhè).

vaniteux, adj. 

Il a une raideur vaniteuse.

ordiou, ouse, ouje, ordyou, ouse, ouje, 
oûerdiou, ouse, ouje, ouerdiou, ouse, ouje, 
oûerdyou, ouse, ouje ou ouerdyou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ènne ordiouse (ordyouse, oûerdiouse, ouerdiouse, 
oûerdyouse ou ouerdyouse) roidou.

vaniteux, n.m. 
Ne me parle pas de ce vaniteux !

bagonchè, e ou bat-gonçhè, e, n.m. 
Me n’ djâse pe d’ ci  bagonchè (ou bat-gonçhè) !

vaniteux, n.m. 

Le vaniteux sait toujours tout.

bradyou, ouse, ouje, brady’ré, e, bragou, ouse, ouje, 
bragu’ré, e, braidyou, ouse, ouje, braidy’ré, e, ou 
braigou, ouse, ouje, n.m. L’ bradyou (brady’ré, bragou, 
bragu’ré, braidyou, braidy’ré ou braigou) sait aidé tot.

vaniteux, n.m. 
Ce vaniteux a perdu sa place.

ençhe c’ment qu’ ïn bagonçhè, e (ou bat-gonçhè, e, 
loc.nom.m. Ç’t’ ençhe c’ment qu’  ïn bagonçhè 
(ou bat-gonçhè) é predju sai piaice.

vaniteux, n.m.

Remets en place ce vaniteux!

ordiou, ouse, ouje, ordyou, ouse, ouje, 
oûerdiou, ouse, ouje, ouerdiou, ouse, ouje, 
oûerdyou, ouse, ouje ou ouerdyou, ouse, ouje, n.m. 
R’bote en piaice ç’t’ ordiou (ordyou, oûerdiou, ouerdiou, 
oûerdyou ou ouerdyou)!

vannage (action de vanner les grains), n.m. 
Ils apprêtent le tarare pour le vannage du blé.

vannaidge, n.m. 
Èls aipparayant l’ vannou po l’ vannaidge di biè.

vannage (ensemble de vannes), n.m. 
C’est lui qui règle le vannage.

vannaidge, n.m. 
Ç’ ât lu qu’ réye le vannaidge.

vanne, n.f. Il ouvre les vannes de l’écluse. pâle ou pale, n.f. Èl eûvre les pâles (ou pales) de l’ étiuje.
vanner (des céréales), v. Nous battons notre blé dans la 
grange, nous le vannons devant la porte.

vannaie, v. Nôs écouans note  biè dains lai graindge, 
nôs l’ vannans d’vaint lai poûetche.

vanneur, n.m. 
Le vanneur met le tarare en état de fonctionnement.

vannou, ouse, ouje, n.m. 
L’ vannou bote le vannou en mairtche.

vannier, n.m. 

Il semble que le métier de vannier revienne à la mode.

paignolaire (sans marque du féminin), paignolie, iere, 
pain’lie, iere, painlie, iere, painolie, iere, penolie, iere, 
p’nolie, iere, pnolie, iere ou vannie, iere, n.m. 
È sanne qu’ le métie d’ paignolaire (paignolie, pain’lie, 
painlie, painolie, penolie, p’nolie, pnolie ou vannie) 
r’venieuche en lai môde. 

vantard, adj. 

Ce n’est pas cet homme vantard qui a gagné.

bradyou, ouse, ouje, brady’ré, e, bragou, ouse, ouje, 
bragu’ré, e, braidyou, ouse, ouje, braidy’ré, e ou 
braigou, ouse, ouje, adj. Ç’ n’ ât p’ ci bradyou (brady’ré, 
bragou, bragu’ré, braidyou, braidy’ré ou braigou) 
l’ hanne qu’ é diaingnie.

vantard, adj. 
Il me semble qu’il est bien vantard.

fïnfaro ou rabi (sans marque du féminin), adj. 
È m’ sanne qu’ èl ât bïn fïnfaro (ou rabi).

vantard, adj. 

Ce n’est pas une femme vantarde.

fanfoérou, ouse, ouje, lônou, ouse, ouje, lonou, ouse, ouje, 
mairdyinat, atte ou mairdyinou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ n’ ât p ènne fanfoérouse (lônouse, lonouse, mairdyinatte
ou mairdyinouse) fanne.

vantard, n.m. 

On n’a jamais vu un tel vantard. 

bradyou, ouse, ouje, brady’ré, e, bragou, ouse, ouje, 
bragu’ré, e, braidyou, ouse, ouje, braidy’ré, e ou 
braigou, ouse, ouje,  n.m. An n’ ont dj’maîs vu ïn tâ 
bradyou (brady’ré, bragou, bragu’ré, braidyou, braidy’ré 
ou braigou).

vantard, n.m. 
Le vantard 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.
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vantard, n.m. 

Vous savez bien que c’est un vantard.

fanfoérou, ouse, ouje, lônou, ouse, ouje, lonou, ouse, ouje, 
mairdyinat, atte ou mairdyinou, ouse, ouje, n.m. 
Vôs saites bïn qu’ ç’ ât ïn fanfoérou (lônou, lonou, 
mairdyinat ou mairdyinou).

vantardise, n.f. Chacun connaît sa vantardise. bradye, brague, braidye ou braigue, n.f. Tchétçhun coégnât 
sai bradye (brague, braidye ou braigue).

vantardise, n.f. 
Sa vantardise l’a perdu.

lônaidge ou lonaidge, n.m. 
Son lônaidge (ou lonaidge) l é predju.

vanter, v. 
Je n’aime pas la femme dont il vante la beauté.

bradyaie, bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou 
louaie, v. I n’ainme pe lai fanne qu’ è bradye (brague, 
braidye, braigue, lône, lone ou loue) lai biâtè.

vanter (se -), v.pron. 
Il n’a fait que se vanter.

s’ bradyaie (bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou 
louaie), v.pron. È n’é ran fait qu’ se bradyaie (bragaie, 
braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou louaie).

va-nu-pieds, n.m. 
Ce va-nu-pieds traîne sa misère sur les chemins.

camèye, n.f. 
Ç’te camèye trïnne sai mijére ch’ les tch’mïns.

vapeur, n.f. Nous sommes revenus avec le train à vapeur. brussou, n.f. Nôs sons r’veni d’ aivô l’ train è brussou.
vaquer aux soins de, loc.v. 
Elle vaque aux soins du ménage.

diaij’naie, diais’naie, dyaij’naie ou dyais’naie, v. 
Èlle diaijene (diaisene, dyaijene ou dyaisene) 
dains son ménaidge.

varappeur, n.m. 

Les varappeurs s’encordent.

graipinou, ouse, ouje, graipoinnou, ouse, ouje,
grèpoènnou, ouse, ouje, grèpoinnou, ouse, ouje, 
grïmpou, ouse, ouje, grippiou, ouse, ouje ou 
grippou, ouse, ouje, n.m. Les graipinous (graipoinnous, 
grèpoènnous, grèpoinnous, grïmpous, grippious ou 
grippous) s’ encoûedgeant.

varélèt (jeu), n.m. On joue au “varélèt” dans un cercle 
d’une dizaine de mètres de diamètre. Les joueurs essayent
de s’attraper. Quand un joueur en a touché un autre, il 
crie : verrat, bélier, verrat. 

varélèt, n.m. An djûe â varélèt dains ïn çhaçhe grôs d’ ènne
diejainne de métres. Les djvous épreuvant d’ s’ aittraipaie. 
Tiaind qu’ yun des djvous en é toutchi ïn âtre, è breûye : 
varrèt, bochèt, varrèt.

variété de choux à tête ronde (cabus), loc.nom.f. 

Elle essaiera de planter une variété de choux à tête 
ronde.

tchoulat, tiaibô, tiaibo, tiaibos, tiaibôs, tiaibou, tiebô, tiebo, 
tiebos, tièbô, tièbo, tiebôs, tiebou, tièbos, tièbôs, tièbou, 
tyaibô, tyaibo, tyaibos, tyaibôs, tyaibou, tyèbô, tyèbo, 
tyèbos, tyèbôs ou tyèbou, n.m. 
Èlle veut épreuvaie d’ piaintaie des tchoulats (tiaibôs, 
tiaibos, tiaibos, tiaibôs, tiaibous, tiebôs, tiebos, tiebos, 
tièbôs, tièbos, tiebôs, tiebous, tièbos, tièbôs, tièbous, 
tyaibôs, tyaibos, tyaibos, tyaibôs, tyaibous, tyèbôs, tyèbos, 
tyèbos, tyèbôs ou tyèbous).

variété de pommes à cidre (fr.rég.: chènevière),  
loc.nom.f.

Ils pressent une variété de pommes à cidre. 

pame (pamme, pome ou pomme) de tchen’vatte (tchenvatte,
tchen’veuye, tchenveuye, tcheun’veuye, tcheunveuye, 
tch’nève ou tchnève), loc.nom.f. 
Ès treûyant des pames (pammes, pomes ou pommes) 
de tchen’vatte (tchenvatte, tchen’veuye, tchenveuye, 
tcheun’veuye, tcheunveuye, tch’nève ou tchnève).

variété de pommes douces, loc.nom.f. 
Elle aimerait bien retrouver cette variété de pommes 
douces.

pame (pamme, pome ou pomme) de douçatte, loc.nom.f. 
Èlle ainmrait bïn r’trovaie des pames (pammes, pomes 
ou pommes) de douçatte.

variété de fraise des quatre-saisons, loc.nom.f. 

Tu achèteras des fraises des quatre-saisons.

quaite-séjons, quaitre-séjons, quate-séjons, tçhaite-séjons, 
tçhaitre-séjons, tiaite-séjons, tiaitre-séjons, tyaite-séjons ou 
tyaitre-séjons, n.f.pl. T’ aitchetrés des quaite-séjons 
(quaitre-séjons, quate-séjons, tçhaite-séjons, 
tçhaitre-séjons, tiaite-séjons, tiaitre-séjons, tyaite-séjons ou
tyaitre-séjons).

variété de potentille (plante; tormentille), loc.nom.f. 

Pour guérir sa dysenterie, elle mange des racines de 
variété de potentille.

toérmeintèye, toérmentèye, tormeintèye, tormentèye, 
touémeintèye ou touérmentèye, n.f. 
Po s’ voiri d’ sai trisse, èlle maindge des raiceinnes 
de toérmeintèyes (toérmentèyes, tormeintèyes, tormentèyes, 
touémeintèyes ou touérmentèyes).

variole, n.f. Il est marqué par la variole. bossattes, n.f.pl. Èl ât gralè poi les bossattes.

10



variole des ovidés (clavelée), loc.nom.f. 

Il y a une épidémie de variole des ovidés.

çhaiv’lèe, çhaivlèe, tçhaiv’lèe, tçhaivlèe, tiaiv’lèe, tiaivlèe, 
tyaiv’lèe ou tyaivlèe, n.f. 
È y é ènne loûejon d’ çhaiv’lèe (çhaivlèe, tçhaiv’lèe, 
tçhaivlèe, tiaiv’lèe, tiaivlèe, tyaiv’lèe ou tyaiv’lèe).

variole des ovidés (clavelée), loc.nom.f. 
Ils luttent contre la variole des ovidés.

roudge mâ, loc.nom.m. 
Ès yuttant contre le roudge mâ.

varlope, n.f. 
Le menuisier donne des coups bien réguliers de varlope.

djointou, hoblou, hôblou, ôblou, oblou, rabot ou raibot n.m. 
Le m’nujie bèye des bïn drèts côps de djointou (d’ hoblou, 
d’ hôblou, d’ ôblou, d’ oblou, d’ rabot ou d’ raibot).

varlope, n.f. Les copeaux s’enroulent derrière la varlope. vairlope, n.f. Les faifiôs s’ envôjant d’rie lai vairlope.
varloper, v.
Il me regarde varloper.

djointaie, hoblaie, hôblaie, ôblaie, oblaie ou vairlopaie, v. 
È m’ raivoéte djointaie (hoblaie, hôblaie, ôblaie, oblaie ou 
vairlopaie).

varon (tumeur avec perforation sur la peau des bovins), 
n.m. Le vétérinaire coupe un varon.

varaimbie, voiraimbie ou voirimbie (J. Vienat), n.m. 
L’ vét’rinaire trôsse ïn varaimbie (voiraimbie 
ou voirimbie).  

vase (boue), n.f. 
Il y a de la vase dans cette fontaine.

boérbe, borbe, flachtre, paitche, pètche, troûeje, troueje, 
troûese, trouese, troûeze ou troueze, n.f. È y é d’ lai boérbe 
(borbe, flachtre, paitche, pètche, troûeje, troueje, troûese, 
trouese, troûeze ou troueze) dains ci bené.

vase (boue), n.f. 
La cave est pleine de vase.

bôment, boment, boûement, bouement, troûejèt, trouejèt, 
troûesèt, trouesèt, troûezèt ou trouezèt, n.m. Lai tçhaive 
ât pieinne de bôment (boment, boûement, bouement, 
troûejèt, trouejèt, troûesèt, trouesèt, troûezèt ou trouezèt).

vase (boue), n.f. 

Ses pieds s’enfoncent dans la vase.

vâjon, vajon, vâjun, vajun, vâson, vason, vâsun, vasun, 
vâzon, vazon, vâzun, vazun, vouéjon, vouéson ou vouézon, 
n.m. Ses pies s’ enfonçant dains l’ vâjon (vajon, vâjun, 
vajun, vâson, vason, vâsun, vasun, vâzon, vazon, vâzun, 
vazun, vouéjon, vouéson ou vouézon).

vase (limon), n.f. 
Elle a perdu un soulier dans la vase.

laîme, laime, vaîje, vaije, vaîse, vaise, vâje, vaje, vâse, vase,
yaîme ou yaime, n.f. Èlle é predju ïn soulaîe dains lai laîme
(laime, vaîje, vaije, vaîse, vaise, vâje, vaje, vâse, vase 
yaîme ou yaime). 

vase (limon), n.f. 

Les pêcheurs étaient pleins de vase.

vâjon, vajon, vâjun, vajun, vâson, vason, vâsun, vasun, 
vâzon, vazon, vâzun, vazun, yemon, yémon (Sylvian 
Gnaegi), yimon ou y’mon, n.m. Les pâtchous étïnt pieins 
d’ vâjon (vajon, vâjun, vajun, vâson, vason, vâsun, vasun, 
vâzon, vazon, vâzun, vazun, yemon, yémon, yimon 
ou y’mon).

vase à fleurs, loc.nom.m. Nous lui achèterons un vase à 
fleurs pour sa fête.

potat è çhoés (ou boquats), loc.nom.m. Nôs y’ vlans 
aitch’taie ïn potat è çhoés (ou è boquats) po sai féte.

vase dans lequel on met du vin (brinde), loc.nom.m. 
Chacun a rempli son vase dans lequel on met du vin.

brïndye, n.f. 
Tchétçhun é rempiâchu sai brïndye.

vase de nuit, loc.nom.m. Il a renversé le vase de nuit. ouratte (G. Brahier), n.f. Èl é r’vachè l’ ouratte.
vase de nuit, loc.nom.m. 
Elle se cache pour vider le vase de nuit.

potat (saiy’tat, say’tat ou soiy’tat) pichat (pich’rat ou 
pichrat), loc.nom.m. Èlle se coitche po vudie l’ potat 
(saiy’tat, say’tat ou soiy’tat) pichat (pich’rat ou pichrat).

vase en forme de cruche (buire), loc.nom.m. Les 
archéologues ont retrouvé un vase en forme de cruche.

croûegue ou crouegue, n.f. Les creûyous di véye temps 
aint r’trovè ènne croûegue (ou crouegue).

vaseux (boueux), adj. 

Nous traversons un passage vaseux.

boérbou, ouse, ouje, borbou, ouse, ouje, 
flachtrou, ouse, ouje, paitchou, ouse, ouje, 
pètchou, ouse, ouje, troûejou, ouse, ouje, 
trouejou, ouse, ouje, troûesou, ouse, ouje, 
trouesou, ouse, ouje, troûezou, ouse, ouje ou 
trouezou, ouse, ouje, adj. Nôs traivoichans ïn boérbou 
(borbou, flachtrou, paitchou, pètchou, troûejou, trouejou, 
troûesou, trouesou, troûezou ou trouezou) péssaidge.

vaseux (boueux), adj. 

Ce chemin est vaseux.

troûjou, ouse, ouje, troujou, ouse, ouje, troûsou, ouse, ouje, 
trousou, ouse, ouje, troûzou, ouse, ouje ou 
trouzou, ouse, ouje, adj. Ci tch’mïn ât troûjou (troujou, 
troûsou, trousou, troûzou ou trouzou).

vaseux (flasque), adj. en gadroyat (M. Prêtre, Boncourt), loc.adj. 
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Après la fête il est tout vaseux. Aiprés lai féte, èl ât tot en gadroyat.
vaseux (flasque), adj. 
J’étais tout vaseux.

gaiviou, ouse, ouje ou gavoiyat, atte, adj. 
I étôs tot gaiviou (ou gavoiyat).

vaseux (limoneux), adj.  

Toute la plaine est vaseuse.

laîmou, ouse, ouje, laimou, ouse, ouje, vaîjou, ouse, ouje, 
vaijou, ouse, ouje, vaîsou, ouse, ouje, vaisou, ouse, ouje, 
yaîmou, ouse, ouje, yaimou, ouse, ouje, 
yem’nou, ouse, ouje, yém’nou, ouse, ouje (Sylvian Gnaegi),
yim’nou, ouse, ouje ou y’menou, ouse, ouje, adj. 
Tote lai piainne ât laîmouse (laimouse, vaîjouse, vaijouse, 
vaîsouse, vaisouse, yaîmouse, yaimouse, yem’nouse, 
yém’nouse, yim’nouse ou y’menouse).

vaseux (limoneux), adj. 

Le fond de la rivière est vaseux.

vâj’nou, ouse, ouje, vaj’nou, ouse, ouje, vâjnou, ouse, ouje, 
vajnou, ouse, ouje, vâs’nou, ouse, ouje, vas’nou, ouse, ouje,
vâsnou, ouse, ouje, vasnou, ouse, ouje, vâz’nou, ouse, ouje, 
vaz’nou, ouse, ouje, vâznou, ouse, ouje, vaznou, ouse, ouje,
vouéj’nou, ouse, ouje, vouéjnou, ouse, ouje, 
voués’nou, ouse, ouje,  vouésnou, ouse, ouje, 
vouéz’nou, ouse, ouje ou vouéznou, ouse, ouje, adj. 
L’ fond d’ lai r’viere ât vâj’nou (vaj’nou, vâjnou, vajnou, 
vâs’nou, vas’nou, vâsnou, vasnou, vâz’nou, vaz’nou, 
vâznou, vaznou, vouéj’nou, vouéjnou, voués’nou, vouésnou,
vouéz’nou ou vouéznou).

vasistas, n.m. 
Elle ferme le vasistas de la cave.

beuyâ (J. Vienat), beûyat, beuyat, diaitchat, djaitçhat, 
djaitiat ou dyichèt, n.m. Èlle çhoûe l’ beûyâ (beûyat, 
beuyat, diaitchat, djaitçhat, djaitiat ou dyichèt) 
d’ lai tçhaîve.

vasistas, n.m. 
Le froid vient par ce vasistas.

beûyatte, beuyatte, diaitchatte, djaitçhatte ou djaitiatte, n.f. 
L’ fraid vïnt poi ç’te beûyatte (beuyatte, diaitchatte, 
djaitçhatte ou djaitiatte).

vassal, n.m. C’était le vassal du seigneur. fietou, ouse, ouje, n.m. C’ était l’ fietou di s’gneû.
vas-y ! loc. 
Vas-y maintenant!

aitieu pie! (J. Vienat) ou aitieuds pie! (G. Brahier), loc. 
Aitieu pie (ou Aitieuds pie) mit’naint!

va toujours! loc. 
Va toujours, blagueur!

aitieu pie! (J. Vienat) ou aitieuds pie! (G. Brahier), loc. 
Aitieu pie (ou Aitieuds pie), baidgé!

vaudeville, n.m. 
Ils ont chanté des vaudevilles.

ôbaidge ou obaidge, n.m. 
Èls aint tchaintè des ôbaidges (ou obaidges).

Vaufrey, n.pr.m. Une forte descente conduit des grottes 
de Réclère à Vaufrey.

Vâfré, n.pr.m. Ènne roide déchente moinne 
des bâmes de Réçhére è Vâfré.

vaurien, n.m. 

Les vauriens se retrouvent dans les grandes villes.

djervâ, djèrvâ, laîre, laire, laîrre, lairre, sacriche, 
sacripantiche, sacripantisse ou sacrisse (sans marque du 
féminin), n.m. Les djervâs (djèrvâs, laîres, laires, laîrres, 
lairres, sacriches, sacripantiches, sacripantisses ou 
sacrisses) se r’trovant dains les grôsses vèlles.

vaurien, n.m. 
Ce vaurien a tout retourné par ici.

michton, onne, miston, onne, vâdrin, inne, vadrïn, ïnne, 
vâran, anne ou varan, anne n.m. Ci michton (miston, vâdrin,
vadrïn, vâran ou varan) é tot r’virie poi chi.

vaurien, n.m.

Le vaurien s’est sauvé.

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, rancoèye, rancvâye, 
rancvaye, ranqu’vâye, ranqu’vaye, reûjure, reujure, ricoéye,
ricouâye, ricouaye, tchnoye, vâsse ou vasse, n.f. 
Lai raîchure (raichure, raîçhure, raiçhure, rancoèye, 
rancvâye, rancvaye, ranqu’vâye, ranqu’vaye, reûjure, 
reujure, ricoéye, ricouâye, ricouaye, tchnoye, vâsse ou 
vasse) s’ ât sâvè.

vaurien (avec un sens méchant), n.m. 
C’est tout une bande de vauriens.

crevuratte ou crevure, n.f. 
Ç’ ât tot ènne rotte de crevurattes (ou crevures).

veau, n.m. 
Le veau se couche près de sa mère.

vé, vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés ou viès, 
n.m. L’ vé (vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés 
ou viès) s’ coutche vés sai mére.

veau (en âge de téter), n.m. 
Le veau en âge de téter cherche les pis de la vache.

tass’rat ou tassrat, n.m. 
L’ tass’rat (ou tassrat) tçhie les tçhitçhes d’ lai vaitche.

veau (en âge de téter), n.m.
Notre veau en âge de téter n’a jamais assez de lait.

tass’rat (ou tassrat) véelat (vèelat, vélat ou vèlat), 
loc.nom.m. Note tass’rat (ou tassrat) véelat (vèelat, vélat 
ou vèlat) n’ é dj’mais prou d’ laicé.
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veau qui tète, loc.nom.m. 
Je dois garder notre veau qui tète à l’étable.

tass’rat ou tassrat, n.m. 
I dais vadgeaie note tass’rat (ou tassrat) en l’ étâle.

veau qui tète, loc.nom.m.
La vache lèche le veau qui tète.

tass’rat (ou tassrat) véelat (vèelat, vélat ou vèlat), 
loc.nom.m. Lai vaitche loitche le tass’rat (ou tassrat) véelat
(vèelat, vélat ou vèlat).

végéter (avoir une activité réduite), v. 

Il végète depuis la mort de sa femme.

védgétaie, védg’taie, vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, 
vétchoiyie, vétçhoiyie, vétyayie, véty’naie ou vétyoiyie, v. 
È védgéte (védgete, vétçhaye, vétchaye, vétçhene, vétchoiye,
vétçhoiye, vétyaye, vétyene ou vétyoiye) dâs lai moûe 
d’ sai fanne.

végéter (pousser), v. 

Au printemps, les arbres végètent.

védgétaie, védg’taie, vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, 
vétchoiyie, vétçhoiyie, vétyayie, véty’naie ou vétyoiyie, v. 
Â bontenps, les aîbres védgétant (védg’tant, vétçhayant, 
vétchayant, vétçh’nant, vétchoiyant, vétçhoiyant, vétyayant, 
véty’nant ou vétyoiyant).

véhicule mal suspendu (tape-cul), loc.nom.m. 
Cette vieille voiture, c’est un véhicule mal suspendu.

taipe-tiu ou tape-tiu (Montignez), n.m. 
Ç’te véye dyïmbarde, ç’ ât ïn taipe-tiu (ou tape-tiu).

véhicule qui sale la chaussée (saleuse), loc.nom.m. 
Nous avons eu du mal de dépasser le véhicule qui sale la 
chaussée.

sâlouje, salouje, sâlouse, salouse, sâyouje, sayouje, sâyouse 
ou sayouse, n.f. Nôs ains t’ aivu di mâ d’ dépéssaie 
lai sâlouje (salouje, sâlouse, salouse, sâyouje, sayouje, 
sâyouse ou sayouse).

veille (garde), n.f. 

Aujourd’hui, c’est elle qui est chargée de la veille des 
enfants.

churvayaince, churvayainche, churvaye, churvèyaince, 
churvéyaince, churvèyainche, churvéyainche, 
churvoiyaince, churvoiyainche ou churvoiye, n.f. 
Adjed’heû, ç’ ât lée qu’ ât tchairdgie d’ lai churvayaince 
(churvayainche, churvaye, churvèyaince, churvéyaince, 
churvèyainche, churvéyainche, churvoiyaince, 
churvoiyainche ou churvoiye) des afaints.
(ou trouve aussi tous ces noms sous la forme : survayaince, 
etc)

veille (garde), n.f. 

Il assure la veille des personnes âgées.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge ou gaidge n.f. Èl aichure lai diaîdge 
(diaidge, diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, 
dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, 
dyaije, gaîdge ou gaidge) des véyes dgens.

veille (garde), n.f.
La veille des élèves lui donne du souci.

lôvrèe, lovrèe, vaye, vèe, vée, voéte, voi, voûer’voûe, 
voûervoûe, vouer’voue ou vouervoue, n.f. Lai  lôvrèe 
(lovrèe, vaye, vèe, vée, voéte, voi, voûer’voue, voûervoue, 
vouer’voue ou vouervoue) des éyeuves yi bèye di tieûsain.

veille (garde), n.f. 

Il n’y a personne au poste de veille.

vadge, vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, véere, voéte, 
voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, voûedge, 
vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, voûeje, voueje 
ou vouéte, n.f. È n’ y é niun â pochte de vadge (vadje, vage,
vaje, vârde, varde, vaye, véere, voéte, voidge, voidje, voige, 
voije, voirde, voiye, voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, 
voûege, vouege, voûeje, voueje ou vouéte).

veille (jour qui précède), n.f. 
Il est venu la veille de Pâques.

vaye, véere ou voiye, n.f. 
Èl ât v’ni lai vaye (véere ou voiye) de Paîtçhes.

veille d’une fête importante (vigile), loc.nom.f. 
Demain, c’est la veille de Noël.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.f. D’main, ç’ ât lai vidgile (vidgiye, vindgile, vïndgile, 
vindgiye ou vïndgiye) de Nâ.

veillée, n.f. 
Nous avons passé une bonne veillée.

lôvre, lovre, lôvrèe ou lovrèe, n.f. 
Nôs ains péssè ènne boinne lôvre (lovre, lôvrèe ou lovrèe).

veiller (être de garde), v. 

Je ne connais pas  celui qui veille.

lôvraie, lovraie, vadgeaie, vadjaie, vageaie, vajaie, vârdaie, 
vardaie, vayie, véere, voétie, voidgeaie, voidjaie, voigeaie, 
voijaie, voirdaie ou voiyie, v. I n’ coégnâs p’ ç’tu qu’ lôvre 
(lovre, vadge, vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, vée, 
voéte, voidge, voidje, voige, voije, voirde ou voiye).

veiller (être de garde), v. 
Ce dimanche, c’est lui qui veille.

voûedgeaie, vouedgeaie, voûedjaie, vouedjaie, voûegeaie, 
vouegeaie, voûejaie, vouejaie ou vouétie, v. Ci dûemoinne, 
ç’ ât lu qu’ voûedge (vouedge, voûedje, vouedje, voûege, 
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vouege, voûeje, voueje ou vouéte).
veiller (rester éveillé), v. 

Elle a veillé 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.

veiller de nuit, loc.v. 

Il veille de nuit à l’hôpital.

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. È lôvre (lovre, vadge, vadje, vage, 
vaje, vârde, varde, vaye, vée, voéte, voidge, voidje, voige, 
voije, voirde, voiye, voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, 
voûege, vouege, voûeje, voueje ou vouéte) en l’ hôpitâ.

veilleur, n.m. 

Il fait le veilleur pour gagner quelques sous.

lôvrou, ouse, ouje, lovrou, ouse, ouje,
vadgeou, ouse, ouje, vadjou, ouse, ouje, 
vageou, ouse, ouje, vajou, ouse, ouje, vârdou, ouse, ouje, 
vardou, ouse, ouje, vayou, ouse, ouje, véerou, ouse, ouje, 
voétou, ouse, ouje, voidgeou, ouse, ouje, 
voidjou, ouse, ouje, voigeou, ouse, ouje, 
voijou, ouse, ouje, voirdou, ouse, ouje, voiyou, ouse, ouje, 
voûedgeou, ouse, ouje, vouedgeou, ouse, ouje, 
voûedjou, ouse, ouje, vouedjou, ouse, ouje, 
voûegeou, ouse, ouje, vouegeou, ouse, ouje,  
voûejou, ouse, ouje, vouejou, ouse, ouje ou 
vouétou, ouse, ouje, n.m. È fait l’ lôvrou (lovrou, vadgeou, 
vadjou, vageou, vajou, vârdou, vardou, vayou, véerou, 
voétou, voidgeou, voidjou, voigeou, voijou, voirdou, voiyou,
voûedgeou, vouedgeou, voûedjou, vouedjou, voûegeou, 
vouegeou, voûejou, vouejou ou vouétou) 
po diaingnie quéques sous.

veillotte (dict. Quillet : petit tas d’herbe séchée), n.f. 
Il a mis son regain en veillottes.

tchéyon, n.m. 
Èl é botè son voiyïn en tchéyons.

veinard, adj. 

Le jeune homme veinard a tout gagné.

tchainçou, ouse, ouje, tchainsou, ouse, ouje, 
voénou, ouse, ouje, voènou, ouse, ouje, voinnou, ouse, ouje 
ou voïnnou, ouse, ouje, adj. 
L’ tchainçou (tchainsou, voénou, voènou, voinnou ou 
voïnnou) djûene hanne é tot diaingnie.

veinard, adj. Ce joueur est toujours veinard. vèrni (sans marque du féminin), adj. Ci djvou ât aidé vèrni.
veinard, n.m. 

Tu verras bien, ce veinard tirera le bon numéro.

tchainçou, ouse, ouje, tchainsou, ouse, ouje, 
voénou, ouse, ouje, voènou, ouse, ouje, voinnou, ouse, ouje 
ou voïnnou, ouse, ouje, n.m. T’ varés bïn qu’ ci tchainçou 
(tchainsou, voénou, voènou, voinnou ou voïnnou) veut tirie 
l’ bon nim’rô.

veinard, n.m. Je ne suis pas un veinard. vèrni (sans marque du féminin), n.m. I n’ seus p’ ïn vèrni.
veine (canal où circule le sang), n.f. Celui qui voit ses 
veines voit ses peines.

voéne, voène, voinne ou voïnne, n.f. Ç’tu qu’ voit 
ses voénes (voènes, voinnes ou voïnnes) voit ses poinnes.

veine (chance), n.f. 
Elle n’a jamais eu de veine.

tchaince, tchainse, voéne, voène, voinne ou voïnne, n.f. 
Èlle n’ é dj’mais t’ aivu d’ tchaince (tchainse, voéne, voène,
voinne ou voïnne).

veineux, adj. 
Ce bois veineux ne vaut rien pour le menuisier.

voénou, ouse, ouje, voènou, ouse, ouje, voinnou, ouse, ouje 
ou voïnnou, ouse, ouje, adj. Ci voénou (voènou, voinnou ou 
voïnnou) bôs n’ vât ran po le m’nujie. 

veinule, n.f. 
Une veinule a sauté.

voénatte, voènatte, voinnatte ou voïnnatte, n.f. 
Ènne voénatte (voènatte, voinnatte ou voïnnatte) é sâtè.

vêlage ou vêlement, n.m. 

Le vêlage (ou vêlement) s’est bien passé.

vèelaidge, véelaidge, vèeyaidge, véeyaidge, vèlaidge, 
vélaidge, véyaidge ou vèyaidge, n.m. 
L’ vèelaidge (véelaidge, vèeyaidge, véeyaidge, vèlaidge, 
vélaidge, véyaidge ou vèyaidge) s’ ât bïn péssè.
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vélar (herbe aux chantres ou sisymbre), n.m. La 
chanteuse devrait bien manger du vélar.

tortèlle ou tortèye, n.f. Lai tchaintouse dairait bïn maindgie
d’ lai tortèlle (ou tortèye).

vêler, v. 
Notre vache vêlera bientôt.

faire vé (vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés ou 
viès), loc.v. Note vaitche veut bïntôt faire vé (vè, vée, vèe, 
vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés ou viès).

vêler, v. 
La vache a vêlé.

vèelaie, véelaie, vèeyaie, véeyaie, vèlaie, vélaie, vèyaie ou 
véyaie, v. Lai vaitche é vèelè (véelè, vèeyè, véeyè, vèlè, vélè,
vèyè ou véyè).

vélière (fr.rég., dict. du monde rural : vache qui a eu un 
veau), n.f. 
La vélière lèche son veau.

vèelouje, véelouje, vèelouse, véelouse, vèeyouje, véeyouje, 
vèeyouse, véeyouse, vèlouje, vélouje, vèlouse, vélouse, 
vèyouje, véyouje, vèyouse ou véyouse, n.f. Lai vèelouje 
(véelouje, vèelouse, véelouse, vèeyouje, véeyouje, vèeyouse,
véeyouse, vèlouje, vélouje, vèlouse, vélouse, vèyouje, 
véyouje, vèyouse ou véyouse) loitche son vée.

Vellerat (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Vellerat se sont démenés pour rester 
dans le canton du Jura.

Poulat, n.pr.m. 
Les Poulats s’ sont démoinnè po d’moéraie dains l’ cainton
di Jura.

vélo ou vélocipède, n.m.
Son père lui a acheté un vélo (ou vélocipède) neuf.

vélo ou véyo, n.m. 
Son pére y’ é aitch’tè ïn neû vélo (ou véyo).

velours, n.m. 
Il porte un pantalon de velours.

pé (ou pée) d’ diaîle (ou d’ diaile), loc.nom.f. 
Èl é ènne tiulatte en pé (ou pée) d’ diaîle (ou d’ diaile).

velours, n.m. 
Elle a acheté du beau velours.

velo, velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, v’loué ou vloué, 
n.m. Èlle é aitch’tè di bé velo (velou, veloué, v’lo, vlo, 
v’lou, vlou, v’loué ou vloué).

velours côtelé,  loc.nom.m. La couturière achète du 
velours côtelé.

pé (ou pée) d’ diaîle (ou d’ diaile), loc.nom.f. Lai coudri 
aitchete d’ lai pé (ou pée) d’ diaîle (ou d’ diaile).

velouté, adj. 
Il aime les culottes veloutées.

velotè, e, veloutè, e, velouétè, e, v’lotè, e, vlotè, e, 
v’loutè, e, vloutè, e, v’louétè, e ou vlouétè, e, adj. Èl ainme 
les velotèes (veloutèes, velouétèes, v’lotèes, vlotèes, 
v’loutèes, vloutèes, v’louétèes ou vlouétèes) tiulattes.

velouter (donner l’apparence du velours), v. 

Il veloute une feuille de papier.

velotaie, veloutaie, velouétaie, v’lotaie, vlotaie, v’loutaie, 
vloutaie, v’louétaie ou vlouétaie, v. 
È velote (veloute, velouéte, v’lote, vlote, v’loute, vloute, 
v’louéte ou vlouéte) ènne feuye de paipie.

velu, adj. 

Cet homme est aussi velu qu’un singe.

baîrbéyou, ouse, ouje, bairbéyou, ouse, ouje, 
baîrbou, ouse, ouje, bairbou, ouse, ouje, 
poilou, ouse, ouje ou poiyou, ouse, ouje, adj. 
Ç’t hanne ât chi baîrbéyou (bairbéyou, baîrbou, bairbou, 
poilou ou poiyou) qu’ ïn sindge.

velvote (plante), n.f. La velvote est une plante qui a des 
feuilles velues.

vèlvatte ou vèy’vatte, n.f. Lai vèlvatte (ou vèy’vatte),
ç’ ât ènne piainte qu’ é des pois ch’ les feuyes.

venaison (chair de gibier), n.f. 
Elle aime la saveur de la venaison.

sâvaidjun ou savaidjun, n.m. 
Èlle ainme lai saivou di sâvaidjun (ou savaidjun).

venaison (chair de gibier), n.f. 
Cette venaison sent fort.

venéjon, v’néjon ou vnéjon, n.f. 
Ç’te venéjon (v’néjon ou vnéjon) sent foûe.  

venant, n.m. 
Nous avons reçu tous les venants.

airrivaint, ainne, v’niaint, ainne ou vniaint, ainne, n.m. 
Nôs ains r’ci tos les airrivaints (v’niaints ou vniaints).

vendange, n.f. 
Il va à la fête des vendanges.

veindaindge, veindandge, vendaindge ou vendandge, n.f. 
È vait en lai féte des veindaindges (veindandges, 
vendaindges ou vendandges).

vendanger, v. 
Ils ont le beau temps pour vendanger.

veindaindgie, veindandgie, vendaindgie ou vendandgie, v. 
Èls aint l’ bé temps po veindaindgie (veindandgie, 
vendaindgie ou vendandgie).

vendeur, n.m. 

Il y a plus d’acheteurs fous que de vendeurs fous.

maîrtchenat, atte, mairtchenat, atte, maîrtch’nat, atte, 
maîrtchnat, atte, mairtch’nat, atte, mairtchnat, atte,  
vendaire (sans marque du féminin) ou vendou, ouse, ouje, 
n.m. È y é pus d’ fôs l’ aitch’tous que d’ fôs maîrtchenats 
(mairtchenats, mairtchenats, maîrtch’nats, maîrtchnats, 
mairtch’nats, mairtchnats, vendaires ou vendous).
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vendeur ambulant de caquelons, loc.nom.m. 

Le vendeur ambulant de caquelons de Bonfol a passé.

câqu’lie, iere, câqu’loennie, iere, câqu’loûennie, iere,  
câqu’louennie, iere, câqu’loûnie, iere ou câqu’lounie, iere, 
n.m. L’ caqu’lie (câqu’loennie, câqu’loûennie,
câqu’louennie, câqu’loûnie ou câqu’lounie) d’ Bonfô 
é péssè.

vendeur ambulant de vaisselle, loc.nom.m. 

J’ai vu le vendeur ambulant de vaisselle.

mannaire (mannère, moénaire, moénère, moinnaire ou 
moinnère) d’ aij’ments (aijments ou aig’ments), loc.nom.m.
I aî vu l’ mannaire (mannère, moénaire, moénère, 
moinnaire ou moinnère) d’aij’ments (aijments ou 
aig’ments).

vendeur de caquelons, loc.nom.m. 

La vendeuse de caquelons me les a montrés.

câqu’lie, iere, câqu’loennie, iere, câqu’loûennie, iere,  
câqu’louennie, iere, câqu’loûnie, iere ou câqu’lounie, iere, 
n.m. Lai caqu’liere (câqu’loenniere, câqu’loûenniere, 
câqu’louenniere, câqu’loûniere ou câqu’louniere) 
m’ é môtrè ses câqu’lons.

vendeur de casseroles, loc.nom.m. 
Le vendeur de casseroles tient un banc à la foire.

tçhaichie, iere, tçhaissie, iere, tiaichie, iere, tiaissie, iere, 
tyaichie, iere ou tyaissie, iere, n.m. L’ tçhaichie (tçhaissie, 
tiaichie, tiaissie, tyaichie ou tyaissie) tïnt ïn bainc 
ch’ lai foire.

Vendlincourt, n.pr.m. 
Je suis sûr que vous savez où se situe Vendlincourt.

Vaindlïncoét, Vaindlïncot, Vaindlïncouét, Veindlïncoét, 
Veindlïncot ou Veindlïncouét, n.pr.m. I seus chur 
qu’ vôs saites laivoù qu’ ât Vaindlïncoét (Vaindlïncot, 
Vaindlïncouét, Veindlïncoét, Veindlïncot ou Veindlïncouét).

Vendlincourt (habitant de -), loc.nom.m. 
Nous attendons nos gens de Vendlincourt.

p’tét l’ Aîne (ou p’tét l’ Aine),  loc.nom.m. 
Nôs aittendans nôs p’téts l’ Aînes (ou p’téts l’ Aines).

Vendline, n.pr.f. La Vendline coule de Vendlincourt 
jusqu’à Florimont.

Vaindline ou Veindlïne, n.pr.f. Lai Vaindlïne (ou Veindlïne)
coûe dâs Veindlïncouét djainqu’ è Çhoûerimont. 

vendre, v. Tu me vendras bien une tranche de lard. vendre, v. Te m’ vendrés bïn ènne fiôse de laîd.
vendre (débiter), v. Elle vendait du sel. débitaie, v. Èlle débitait d’ lai sâ.
vendre des bottes (botter), v. 
Elle vend des bottes à la foire de Saignelégier.

bottaie, v. 
Èlle botte en lai foire de Sain’leudgie.

vendredi, n.m. 

Nous mangeons du poisson tous les vendredis. 

vârde, varde, vârdé, vardé (aux Fr. M.), vârdi, vardi, vâr-
vâr, var-var (véye mot), vâ-vâ ou va-va (véye mot), n.m. 
Nôs maindgeans di poûechon tos les vârdes (vardes, 
vârdés, vardés, vârdis, vardis, vârs-vârs, vars-vars, vâs-vâs 
ou vas-vas).

vendredi saint, loc.nom.m. 

L’église était pleine ce vendredi saint.

graind-vâr, graind-var, graind-vârd, graind-vard, 
graind-vârde, graind-varde, graind-vârdé, graind-vardé, 
graind-vârdi, graind-vardi, grand-vâr, grand-var, 
grand-vârd, grand-vard, grand-vârde, grand-varde, 
grand-vârdé, grand-vardé, grand-vârdi, grand-vardi, 
grant-vâr, grant-var, grant-vârd, grant-vard, grant-vârde, 
grant-varde, grant-vârdé, grant-vardé, grant-vârdi ou 
grant-vardi, n.m. L’ môtie était piein en ci graind-vâr 
(graind-var, graind-vârd, graind-vard, graind-vârde, 
graind-varde, graind-vârdé, graind-vardé, graind-vârdi, 
graind-vardi, grand-vâr, grand-var, grand-vârd, 
grand-vard, grand-vârde, grand-varde, grand-vârdé, 
grand-vardé, grand-vârdi, grand-vardi, grant-vâr, 
grant-var, grant-vârd, grant-vard, grant-vârde, 
grant-varde, grant-vârdé, grant-vardé, grant-vârdi ou 
grant-vardi).

Vendredi-Saint, n.pr.m. 

Elle est morte un Vendredi-Saint.

Graind-Vâr, Graind-Var, Graind-Vârd, Graind-Vard, 
Graind-Vârde, Graind-Varde, Graind-Vârdé, Graind-Vardé,
Graind-Vârdi, Graind-Vardi, Grand-Vâr, Grand-Var, 
Grand-Vârd, Grand-Vard, Grand-Vârde, Grand-Varde, 
Grand-Vârdé, Grand-Vardé, Grand-Vârdi ou Grand-Vardi, 
n.pr.m. Èlle ât moûe ïn Graind-Vâr (Graind-Var, 
Graind-Vârd, Graind-Vard, Graind-Vârde, Graind-Varde, 
Graind-Vârdé, Graind-Vardé, Graind-Vârdi, Graind-Vardi,
Grand-Vâr, Grand-Var, Grand-Vârd, Grand-Vard, 
Grand-Vârde, Grand-Varde, Grand-Vârdé, Grand-Vardé, 
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Grand-Vârdi ou Grand-Vardi).
Vendredi-Saint, n.pr.m. 

Le Vendredi-Saint, on va au chemin de croix.

Grant-Vâr, Grant-Var, Grant-Vârd, Grant-Vard, 
Grant-Vârde, Grant-Varde, Grant-Vârdé, Grant-Vardé, 
Grant-Vârdi ou Grant-Vardi, n.pr.m. L’ Grant-Vâr 
(Grant-Var, Grant-Vârd, Grant-Vard, Grant-Vârde, 
Grant-Varde, Grant-Vârdé, Grant-Vardé, Grant-Vârdi ou 
Grant-Vardi), an vait â tch’mïn d’ crou.

Vendredi-Saint, n.pr.m. 

S’il gèle la nuit du Vendredi-Saint, il gèle tous les mois de
l’année.

Sïnt-Vâr, Sïnt-Var, Sïnt-Vârd, Sïnt-Vard, Sïnt-Vârde, 
Sïnt-Varde, Sïnt-Vârdé, Sïnt-Vardé, Sïnt-Vârdi ou 
Sïnt-Vardi, n.pr.m. Ch’ è dgeale lai neût d’ Sïnt-Vâr 
(Sïnt-Var, Sïnt-Vârd, Sïnt-Vard, Sïnt-Vârde, Sïnt-Varde, 
Sïnt-Vârdé, Sïnt-Vardé, Sïnt-Vârdi ou Sïnt-Vardi), 
è dgeale tos les mois d’ l’ annèe.
(on trouve aussi tous ces noms propres sous la forme : 
Saint-Vâr, etc.)

Vendredi-Saint, n.pr.m. 

Leur petit garçon naquit un Vendredi-Saint.

Vârde-Saint, Varde-Saint, Vârdé-Saint, Vardé-Saint,  
Vârde-Sïnt, Varde-Sïnt, Vârdé-Sïnt, Vardé-Sïnt, 
Vârdi-Saint, Vardi-Saint, Vârdi-Sïnt ou Vardi-Sïnt, n.pr.m. 
Yote boûebat naché ïn Vârde-Saint (Varde-Saint, 
Vârdé-Saint, Vardé-Saint, Vârde-Sïnt, Varde-Sïnt, 
Vârdé-Sïnt, Vardé-Sïnt, Vârdi-Saint, Vardi-Saint, 
Vârdi-Sïnt ou Vardi-Sïnt).

vendre trop cher (saler), loc.v. 
Dans cette boutique, ils vendent trop cher.

sâlaie, salaie, sâyaie ou sayaie, v. 
Dains ç’te boutiçhe, ès sâlant (salant, sâyant ou sayant).

venelle (petite rue), n.f. 
Cette venelle est sale.

gachatte (Montignez), gache, gassatte, gasse, rûatte, ruatte 
ou viatte, n.f. Ç’te gachatte (gache, gassatte, gasse, rûatte, 
ruatte ou viatte) ât oûedge.

vénéneux, adj. 
Nous n’avons presque rien vu que des champignons 
vénéneux.

veûlmou, ouse, ouje ou veulmou, ouse, ouje, adj. 
Nôs n’ ains quasi ran vu qu’ des veûlmous (ou veulmous) 
tchaimpoigneus.

vénérer, v. Il vénére son saint patron. vénéraie, v. È vénére son sïnt paitron.
vengeance, n.f. 

La vendeance conduit à la guerre.

veindgeaince, veindgeainche, veindjaince, veindjainche, 
vendgeaince, vendgeainche, vendjaince ou vendjainche, n.f.
Lai veindgeaince (veindgeainche, veindjaince, 
veindjainche, vendgeaince, vendgeainche, vendjaince 
ou vendjainche) moinne en lai dyierre.

venger, v. 
Il doit venger cet affront.

veindgie, veindjie, vendgie ou vendjie, v. 
È dait veindgie (veindjie, vendgie ou vendjie) ç’t’ aiffront.

venger (se -), v.pron. 
Tu peux être certain qu’il se vengera sur nous.

s’ dégonçhaie, v.pron. 
T’ peus étre chur qu’ è s’ veut dégonçhaie chus nôs.

venger (se -), v.pron. 
Mieux vaut pardonner que se venger.

s’ veindgie (veindjie, vendgie ou vendjie), v.pron. 
È vât meu poidg’naie qu’ de s’ veindgie (veindjie, vendgie 
ou vendjie).

vengeur, adj. 
Il a un esprit vengeur.

veindgeou, ouse, ouje, veindjou, ouse, ouje,
vendgeou, ouse, ouje ou vendjou, ouse, ouje, adj. Èl é 
ïn veindgeou (veindjou, vendgeou ou vendjou) l’ échprit.

vengeur, n.m. 

On lui a fait tant de mal qu’il est devenu un vengeur.

veindgeou, ouse, ouje, veindjou, ouse, ouje,
vendgeou, ouse, ouje ou vendjou, ouse, ouje, n.m. 
An y’ ont taint fait d’ mâ qu’ èl ât dev’ni ïn veindgeou 
(veindjou, vendgeou ou vendjou).

venimeux, adj. 

La vipère est un serpent venimeux.

veûlmou, ouse, ouje, veulmou, ouse, ouje, 
v’lïnou, ouse, ouje, vlïnou, ouse, ouje, v’rïnou, ouse, ouje 
ou vrïnou, ouse, ouje, adj. Lai vipére ât ènne veûlmouse 
(veulmouse, v’lïnouse, vlïnouse, v’rïnouse ou vrïnouse) 
sèrpent.

venin, n.m. 
Le serpent a du venin.

poéjon, pôjon, pojon, pôson, poson, poûejon ou pouejon, 
n.f. Lai sèrpent é d’ lai poéjon (pôjon, pojon, pôson, poson, 
poûejon ou pouejon).

venin, n.m. 
Le venin de la vipère est dangereux.

velïn, verïn, v’lïn, vlïn, v’rïn ou vrïn, n.m. 
L’ velïn (L’ verïn, Le v’lïn, Le vlïn, Le v’rïn ou Le vrïn) 
d’ lai vipére ât daindg’rou.

venir, v. 
Quand viens-tu ?

airrivaie, v’ni ou vni, v. 
Tiaind ât-ç’ que t’ airrives (ou vïns) ?
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Venise, n.pr.f. 
Elle n’a jamais été à Venise.

V’nije ou Vnije, n.pr.f. 
Èlle n’ ât dj’mais t’ aivu è V’nije (ou Vnije).

vent, n.m. Ce vent est froid. air ou vent, n.m. Ç’t’ air (ou Ci vent) ât fraid.
vent, n.m. 
Le vent a soufflé toute la nuit.

hoûere, houere (J. Vienat), oûere ou ouere, n.f. 
L’ hoûere (houere, oûere ou ouere) é çhoûeçhè tot lai neût.

vent (qui sèche), n.m. 
Il faudrait bien que le vent (qui sèche) souffle.

réchûou ou réchuou, n.m. 
È fârait bïn qu’ le réchûou (ou réchuou) çhoûeçheuche.

vent arrivant après la pluie, loc.nom.m. 
Il n’y a qu’à attendre le vent arrivant après la pluie.

réchûou ou réchuou, n.m. 
È n’ y é ran qu’ d’ aittendre le réchûou (ou réchuou).

vent coulis (courant d’air), loc.nom.m. 
Il y a des vents coulis près de cette fenêtre.

vâsse ou vasse, n.f. 
È y é des vâsses (ou vasses) vés ç’te f’nétre.

vent du Midi (autan), loc.nom.m. Elle a mal à la tête 
quand le vent du Midi souffle.

aitan, âtan ou atan, n.m. Èlle é mâ en lai téte 
tiaind qu’ l’ aitan (âtan ou atan) çhoûeçhe.

vente à l’encan (vente aux enchères), loc.nom.f. 
Il ne manque aucune vente à l’encan. 

mije (Sylvian Gnaegi) ou monte, n.f. 
È n’ maintçhe dj’mais ènne mije (ou monte).

vente aux enchères, loc.nom.f. 
Il n’a pas été à la vente aux enchères.

mije (Sylvian Gnaegi) ou monte, n.f. 
È n’ât p’ aivu en lai mije (ou monte).

venter (faire du vent), v. 
Il a venté toute la nuit.

oûeraie, oueraie, oûerayie, ouerayie ou ventaie, v. 
Èl é oûerè (ouerè, oûerayie, ouerayie ou ventè) tot lai neût.

venter (faire du vent ; au présent), v. 
Depuis hier, il vente.

l’ oûere (ou ouere) tire, loc.v. 
Dâs hyie, l’ oûere (ou ouere) tire.

venter (faire du vent ; à l’imparfait), v. 
Avant-hier, il ventait.

l’ oûere (ou ouere) tirait, loc.v. 
D’vaint-hyie, l’ oûere (ou ouere) tirait.

venter (faire du vent ; au futur), v. 
Je crois bien qu’il ventera.

l’ oûere (ou ouere) veut tirie, loc.v. 
I crais bïn qu’ l’ oûere (ou ouere) veut tirie.

venter (faire du vent ; au passé composé), v. 
Je trouve qu’il a suffisamment venté.

l’ oûere (ou ouere) é tirie, loc.v. 
I trove qu’ l’ oûere (ou ouere) é prou tirie.

venter (fr.rég., Vatré: péter), v.

Il y a quelqu’un qui a venté devant nous.

pataie, troéyie, troéy’naie, troûeyie, troueyie, troûéyie, 
trouéyie, trouyie, trouy’naie, troyie, troy’naie, vach’naie ou 
voich’naie, v. È y é quéqu’un qu’ é patè (troéyie, troéy’nè, 
troûeyie, troueyie, troûéyie, trouéyie, trouyie, trouy’nè, 
troyie, troy’nè, vach’nè ou voich’nè) d’vaint nôs.

venteux, adj. 

Je crois qu’on se souviendra du Noël venteux de 1999.

oûerayou, ouse, ouje, ouerayou, ouse, ouje, 
oûerou, ouse, ouje, ouerou, ouse, ouje ou 
ventou, ouse, ouje, adj. I crais qu’ an s’ veut seuv’ni  
d’ l’ oûerayou (d’ l’ ouerayou, d’ l’ oûerou, d’ l’ ouerou ou 
di ventou) Nâ de 1999. 

ventilateur, n.m.
Le ventilateur s’est arrêté.

oûerayou, ouerayou, oûerou, ouerou, ventilo (Valérie Bron, 
Delle) ou ventou, n.m. L’ oûerayou (ouerayou, oûerou, 
ouerou, ventilo ou ventou) s’ ât râtè.

ventiler, v. 
Il faudrait ventiler la cave.

oûeraie, oueraie, oûerayie ou ouerayie, v. 
È fârait oûeraie (oueraie, oûerayie ou ouerayie) lai tiaîve.

ventouse, n.f. 
Les ventouses se remplissent d’eau.

coéne (Montignez), ventouje ou ventouse, n.f. 
Les coénes (ventoujes ou ventouses) s’ rempiâchant d’ âve.

ventouser, v. Notre voisine est venue ventouser ma mère. coén’taie, ventoujaie ou ventousaie, v. Note véjine ât v’ni 
coén’taie (ventoujaie ou ventousaie) mai mére.

ventre, n.m. Nos bêtes se remplissent le ventre. painse, n.f. Nos bêtes s’ rempiâchant lai painse.
ventre, n.m. 
Il a reçu le coup de pied dans le ventre.

veintre ou ventre, n.m. 
Èl é r’ci l’ côp d’ pie dains l’ veintre (ou ventre).

ventrée, n.f. Nous nous sommes fichu une ventrée de 
cerises.

painsèe, veintrèe ou ventrèe, n.f. Nôs s’ sons fotu 
ènne painsèe (veintrèe ou ventrèe) de ç’lieges.

ventrière (sangle du harnais qui passe sous le ventre du 
cheval), n.f. Il faut bien régler la longueur de la 
ventrière.

veintriere ou ventriere, n.f. 
È fât bïn réyie lai grantou d’ lai veintriere (ou ventriere).

ventru, adj. 
Cette femme ventrue ne devrait pas tant manger.

painsè, e ou pinsè, e (J. Vienat), adj. 
Ç’te painsèe (ou pinsèe) fanne ne dairait p’ taint maindgie.

ventru, n.m. 
Cet homme est un gros ventru.

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

vent violent, loc.nom.m. 
Le vent violent a déraciné des arbres.

aitan, âtan ou atan, n.m. 
L’ aitan (âtan ou atan) é déraiç’nè des aîbres.

venu, adj. airrivè, e, v’ni ou vni (sans marque du féminin), adj. 
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Elle est venue toute seule. Èlle ât airrivèe (v’ni ou vni) tot d’ pai lée.

venue, n.f. 
Elle attend la venue de son parrain.

airrivèe, v’ni, vni, v’niaince, vniaince, v’niainche ou 
vniainche, n.f. Èlle aittend l’ arrivèe (lai v’ni, lai vni, 
lai v’niaince, lai vniaince, lai v’niainche ou lai vniainche) 
d’ son poirrain.

vêprée (fin d’après-midi), n.f. 
Elle n’est venue qu’à la vêprée.

réchuâ, réssuâ, reûchuâ, reuchuâ, reûssuâ ou reussuâ, n.m. 
Èlle ât empie v’ni â réchuâ (réssuâ, reûchuâ, reuchuâ, 
reûssuâ ou reussuâ).

vêprée (fin d’après-midi), n.f. 

En hiver, la nuit tombe à la vêprée.

réchûe, réchue, réssûe, réssue, reûchûe, reûchue, reuchûe, 
reuchue, reûssûe, reûssue, reussûe, reussue, vâprèe  ou 
vaprèe, n.f. L’ huvie, lai neût tchoit en lai réchûe (réchue, 
réssûe, réssue, reûchûe, reûchue, reuchûe, reuchue, 
reûssûe, reûssue, reussûe, reussue, vâprèe ou vaprèe).

vêpres, n.f.pl. 
Nous avons été aux vêpres à Mariastein.

douépres, douèpres, vâpres, vapres, vépres, vèpres, voépres,
voèpres, vouépres ou vouèpres, n.f.pl. Nôs sons t’ aivu 
és douépres (douèpres, vâpres, vapres, vépres, vèpres, 
voépres, voèpres, vouépres ou vouèpres) en Lai Piere.

vèque (fr.rég.: pain tressé), n.f.

Prends un morceau de vèque!

vèque, véque, vètçhe, vétçhe, vètye, vétye, voètçhe, 
voétçhe, vouètçhe, vouétçhe, vouètye, vouétye, vouitçhe ou 
vouitye, n.f. Prends ïn moéché d’ vèque (véque, vètçhe, 
vétçhe, vètye, vétye, voètçhe, voétçhe, vouètçhe, vouétçhe, 
vouètye, vouétye, vouitçhe ou vouitye)!

ver, n.m. 

Le corbeau a  trouvé le ver d’un hanneton.

vâ, vare, varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, vèe, vés, vès, vie, 
viè, vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, voé, voi, voire, 
voirméché ou vois, n.m. 
L’ cra é trovè l’ vâ (vare, varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, 
vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, 
voé, vois, voire, voirméché ou vois) d’ ïn coincoidge.

véraire blanc ou vératre blanc, loc.nom.m. 
Le véraire blanc (ou vératre blanc) est une plante toxique
qui ressemble à la gentiane, mais ses fleurs ne  sont pas 
jaunes, elles sont blanches.

vraîye ou vraiye, n.f. 
Lai vraîye (ou vraiye) ât ènne poûej’nouse piainte 
que r’sanne en lai dgetiainne, mains ses çhoés n’ sont p’ 
djânes, èlles sont biaintches

verbaliser, v. 

Les gendarmes verbalisent dans la rue.

verbalijaie, vèrbalijaie, verbalisaie, vèrbalisaie, verbayijaie, 
vèrbayijaie, verbayisaie ou vèrbayisaie, v. 
Les bieûs verbalijant (vèrbalijant, verbalisant, vèrbalisant, 
verbayijant, vèrbayijant, verbayisant ou vèrbayisant) 
dains lai vie.

ver blanc, loc.nom.m. 

La poule bécquette des vers blancs.

vâ, vare, varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, vèe, vés, vès, vie, 
viè, vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, voé, voi, voire, 
voirméché ou vois, n.m. Lai dg’rainne bacque des vâs 
(vares, varméchés, vâs, vas, vés, vès, vées, vèes, vés, vès, 
vies, viès, viés, vies, viés, viès, viras, virats, voès, voés, vois,
voires, voirméchés ou vois).

verdage (fourrage vert), n.m. 
Au printemps, le bétail aime le verdage.

voi ou void, n.m. 
Â bontemps, les bétes ainmant l’ voi (ou void).

verdage (fourrage vert), n.m. Il ne faut pas donner que 
du verdage aux vaches. 

voidgeou, voidjou ou voidjure, n.f. È n’ fât p’ bèyie ran 
qu’ d’ lai voidgeou (voidjou ou voidjure) és vaitches.

ver d’animal, loc.nom.m. 
Je ne sais pas où notre chèvre a attrapé ces vers.

embiè, n.m. 
I n’ sais p’ laivoù qu’ note tchievre é aittraipè ces embiès.

ver de terre, loc.nom.m. 

Les poules cherchent les vers de terre.

vâ, vare, varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, vèe, vés, vès, vie, 
viè, vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, voé, voi, voire, 
voirméché ou vois, n.m. Les dg’rainnes tçh’rant les vâs 
(vares, varméchés, vâs, vas, vés, vès, vées, vèes, vés, vès, 
vies, viès, viés, vies, viés, viès, viras, virats, voès, voés, vois,
voires, voirméchés ou vois).

ver de terre, loc.nom.m. 

Ce ver de terre s’enroule autour du pied de la plante.

vâ (varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, 
vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, voé, voi, voirméché ou 
vois) d’ tiere, loc.nom.m. Ci vâ (vare, varméché, vâs, vas, 
vé, vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, vira, 
virat, voè, voé, vois, voire, voirméché ou vois) d’ tiere 
s’ enrôle âtoué di pie d’ lai piainte.
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ver de terre, loc.nom.m. 
Elle a trouvé un ver de terre.

vare (ou voire) de tiere, loc.nom.m. 
Èlle é trovè ïn vare (ou voire) de tiere.

verdeur (état de ce qui est vert), n.f. La verdeur des 
feuilles à cette saison nous étonne.

voidgeou, voidjou ou voidjure, n.f. Lai voidgeou (voidjou 
ou voidjure) des feuyes en ç’te séjon nôs ébâbât.

verdeur (vigueur), n.f. 
Il a retrouvé la verdeur de ses vingt ans.

vidyou, vidyoure, vidy’rou, voidgeou, voidjou ou voidjure, 
n.f. Èl é r’trovè lai vidyou (vidyoure, vidy’rou, voidgeou, 
voidjou ou voidjure) d’ ses vinte ans.

verdict, n.m. 

Le verdict est tombé.

cheinteince, cheinteinche, chenteince, chenteinche, 
seinteince, seinteinche, senteince ou senteinche, n.f. 
Lai cheinteince (cheinteinche, chenteince, chenteinche, 
seinteince, seinteinche, senteince ou senteinche) ât tchoé.

verdier, n.m. 
Regarde ce  nid de verdiers !

voidgeûlatte, voidgeulatte, voidjeûlatte ou voidjeulatte, n.f. 
Raivoéte ci niè d’ voidgeûlattes (voidgeulattes, 
voidjeûlattes ou voidjeulattes) !

verdir, v. 
Les arbres verdissent.

voidgi ou voidji, v. 
Les aibres voidgéchant (ou voidjéchant).

verdissage (action de donner la teinte verte, surtout pour 
les coquillages), n.m. Il nous explique le verdissage des 
coquillages.

voidgéchaidge ou voidjéchaidge, n.m. 
È nôs échpyique le voidgéchaidge (ou voidjéchaidge) 
des côcréyes.

verdissant, adj. 
Les champs hersés sont déjà verdissants.

voidgéchaint, ainne ou voidjéchaint, ainne, adj. 
Les hartchies tchaimps sont dj’ voidgéchaints 
(ou voidjéchaints).

verdissement, n.m. 

Le printemps apporte le verdissement de la forêt.

voidgéch’ment, voidgéchment, voidjéch’ment ou 
voidjéchment, n.m. 
L’ paitchi-feus aimoinne le voidgéch’ment (voidgéchment, 
voidjéch’ment ou voidjéchment)  di bôs.

verdoiement, n.m. 

On attend le verdoiement de la nature.

voidgeây’ment, voidgeay’ment, voidgeoiy’ment, 
voidjây’ment, voidjay’ment ou voidjoiy’ment, n.m. 
An aittend l’ voidgeây’ment (voidgeay’ment, 
voidgeoiy’ment, voidjây’ment, voidjay’ment 
ou voidjoiy’ment) d’ lai naiture.

verdoyant, adj.

Elle traverse la prairie verdoyante.

voidgeâyaint, ainne, voidgeayaint, ainne, 
voidgeoiyaint, ainne, voidjâyaint, ainne, 
voidjayaint, ainne ou voidjoiyaint, ainne, adj. 
Èlle traivoiche lai voidgeâyainne (voidgeayainne, 
voidgeoiyainne, voidjâyainne, voidjayainne 
ou voidjoiyainne) pran.

verdoyer, v. 
En avril, les forêts verdoient.

voidgeâyie, voidgeayie, voidgeoiyie, voidjâyie, voidjayie 
ou voidjoiyie, v. En aivri, les bôs voidgeâyant 
(voidgeayant, voidgeoiyant, voidjâyant, voidjayant 
ou voidjoiyant).

verdure, n.f. 
La maison est dans la verdure.

voidgeou, voidjou ou voidjure, n.f. 
Lai mâjon ât dains lai voidgeou (voidjou ou voidjure).

véreux, adj. 

J’ai dû jeter ce fromage véreux.

ensoûernè, e, ensouernè, e, soûerciè, e, souerciè, e, 
soûernè, e, souernè, e, soûernou, ouse, ouje, 
souernou, ouse, ouje, soûersiè, e ou souersiè, e, 
adj. I aî daivu tchaimpaie ç’t’ ensoûernè (ç’t’ ensouernè, 
ci soûerciè, ci souerciè, ci soûernè, ci souernè, 
ci soûernou, ci souernou, ci soûersiè ou ci souersiè) 
fromaidge.
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
enchoûernè, etc.)

véreux, adj. 

Elle jette un champignon des prés véreux.

pitçhè, e des vares (vâs, vées, vèes, vés, vès, vies, viés, viès 
ou voires), loc.adj. 
Èlle tchaimpe ïn pitçhè des vares (vâs, vées, vèes, vés, vès, 
vies, viés, viès ou voires) tchaimpoigneus.

véreux, adj. 

Ne mange pas ce fruit véreux !

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. N’ maindge pe ci tch’nèyie (tchnèyie,  
tch’néyie, tchnéyie, tch’nèyou, tchnèyou, tch’néyou, 
tchnéyou ou trézalè) frut!
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véreux, adj. 

Cette prune est véreuse.

vairméch’lè, e, vairméchlè, e, vairméch’lou, ouse, ouje, 
vairméchlou, ouse, ouje, vairméyou, ouse, ouje, 
vairmiquou, ouse, ouje, vairmitchou, ouse, ouje, 
varméch’lè, e, varméchlè, e, varméch’lou, ouse, ouje ou 
varméchlou, ouse, ouje, adj. Ç’te bloûeche ât vairméch’lèe 
(vairméchlèe, vairméch’louse, vairméchlouse, vairméyouse,
vairmiquouse, vairmitçhouse, varméch’lèe, varméchlèe, 
varméch’louse ou varméchlouse).

véreux, adj. 

La poire est véreuse.

varméyou, ouse, ouje, varmiquou, ouse, ouje, 
varmitchou, ouse, ouje, vèrméch’lè, e, vèrméchlè, e, 
vèrméch’lou, ouse, ouje, vèrméchlou, ouse, ouje, vèrméyou,
ouse, ouje, vèrmiquou, ouse, ouje, 
vèrmitchou, ouse, ouje, voirméch’lè, e, voirméchlè, e, 
voirméch’lou, ouse, ouje, voirméchlou, ouse, ouje, 
voirméyou, ouse, ouje, voirmiquou, ouse, ouje ou 
voirmitchou, ouse, ouje, adj. 
Lai poire ât varméyouse (varmiquouse, varmitçhouse, 
vèrméch’lèe, vèrméchlèe, vèrméch’louse, vèrméchlouse, 
vèrméyouse, vèrmiquouse, vèrmitçhouse, voirméch’lèe, 
voirméchlèe, voirméch’louse, voirméchlouse, voirméyouse, 
voirmiquouse ou voirmitçhouse).

verge, n.f. 

Il a reçu un coup de verge.

roûete, rouete, vardge, vardgeatte, vardjatte, vardje, vidatte, 
voïndatte, voindatte, voirdge, voirdgeatte, voirdjatte, 
voirdje, vouïdatte ou vouïndatte, n.f. Èl é r’ci ïn côp 
d’ roûete (rouete, vardge, vardgeatte, vardjatte, vardje, 
vidatte, voïndatte, voindatte, voirdge, voirdgeatte, 
voirdjatte, voirdje, vouïdatte ou vouïndatte). 

verge (de l’homme: pénis), n.f. 
Il a reçu un coup de pied à la verge

cuatte ou cvatte, n.f. 
Èl é r’ci ïn côp d’ pie en lai cuatte (ou cvatte).

verge (du petit enfant: pénis), n.f. 
Maman lave la verge du nourrisson.

aiffairatte, broquètte, cuatatte, cvatatte, raitatte ou raittatte, 
n.f. Lai manman laive l’ aiffairatte (lai broquètte, 
lai cuatatte, lai cvatatte, lai raitatte ou lai raittatte) 
de l’ afnat.

verge (du petit enfant: pénis), n.f. 

Le petit enfant joue, la verge au vent !

ôég’lat, oég’lat, ôéj’lat, ôéjlat, oéj’lat, oéjlat, ôg’lat, og’lat, 
ôj’lat, ôjlat, oj’lat, ojlat, ôs’lat, ôslat, os’lat, oslat, oûeg’lat, 
oueg’lat, oûej’lat, oûejlat, ouej’lat ou ouejlat, n.m. L’af’nat 
djûe, l’ ôég’lat (oég’lat, ôéj’lat, ôéjlat, oéj’lat, oéjlat, 
ôg’lat, og’lat, ôj’lat, ôjlat, oj’lat, ojlat, ôs’lat, ôslat, os’lat, 
oslat, oûeg’lat, oueg’lat, oûej’lat, oûejlat, ouej’lat ou 
ouejlat) en l’oûere !

verge de coudrier (pour encercler les tonneaux), 
loc.nom.f. Je ne sais pas si ces verges de coudrier sont 
assez longues.

fâsce, fasce, fâsse ou fasse, n.f. 
I n’ sais p’ che ces fâsces (fasces, fâsses ou fasses) 
sont prou grantes.

verger, n.m. 

Il fauche de l’herbe au verger.

çhiô (J. Vienat), çhô, çho, çhôs, çhos, ciô, cio, ciôs, cios, 
vardgie, vardjie, voirdgie ou voirdjie, n.m. 
È saye de l’ hierbe â çhiô (çhô, çho, çhôs, çhos, ciô, cio, 
ciôs, cios, vardgie, vardjie, voirdgie ou voirdjie).

verglaçant, adj. 

Il tombe une pluie verglaçante.

vâriaiçaint, ainne, variaiçaint, ainne, vâriaichaint, ainne,  
variaichaint, ainne, vâriaissaint, ainne, variaissaint, ainne,  
vâryaiçaint, ainne, varyaiçaint, ainne, vâryaichaint, ainne,  
varyaichaint, ainne, vâryaissaint, ainne, varyaissaint, ainne, 
voiriaiçaint, ainne, voiriaichaint, ainne, voiriaissaint, ainne, 
voiryaiçaint, ainne, voiryaichaint, ainne, 
voiryaissaint, ainne,  yaiçaint, ainne, yaichaint, ainne, 
yaissaint, ainne ou yappaint, ainne, adj. 
È tchoit ènne vâriaiçainne (variaiçainne, vâriaichainne, 
variaichainne, vâriaissainne, variaissainne, vâryaiçainne, 
varyaiçainne, vâryaichainne, varyaichainne, vâryaissainne,
varyaissainne, voiriaiçainne, voiriaichainne, voiriaissainne,
voiryaiçainne, voiryaichainne, voiryaissainne, yaiçainne, 
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yaichainne, yaissainne ou yappainne) pieudge.

verglacé, adj. 

La rue est verglacée.

vâriaichie, variaichie, vâriaicie, variaicie, vâriaissie, 
variaissie, vâryaichie, varyaichie, vâryaicie, varyaicie, 
vâryaissie, varyaissie, voiriaichie, voiriaicie, voiriaissie, 
voiryaichie, voiryaicie ou voiryaissie, adj. Lai vie ât 
vâriaichie (variaichie, vâriaicie, variaicie, vâriaissie, 
variaissie, vâryaichie, varyaichie, vâryaicie, varyaicie, 
vâryaissie, varyaissie, voiriaichie, voiriaicie, voiriaissie, 
voiryaichie, voiryaicie ou voiryaissie).
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
vâriaichou, ouse, ouje, etc.)

verglacé, adj. 
Ce chemin verglacé est dangereux.

yaichie, yaicie ou yaissie (sans marque du féminin), adj. 
Ci yaichie (yaicie ou yaissie) tch’mïn ât dondg’rou.

verglacé, adj. 
Elle est tombée sur la route verglacée. 

yaichou, ouse, ouje, yaiçou, ouse, ouje, 
yaissou, ouse, ouje ou yappè, e, adj. Èlle ât tchoé ch’ lai 
yaichouse (yaiçouse, yaissouse ou yappèe) vie.

verglacer, v. 

Le gel a verglacé la fenêtre.

vâriaichie, variaichie, vâriaicie, variaicie, vâriaissie, 
variaissie, vâryaichie, varyaichie, vâryaicie, varyaicie, 
vâryaissie, varyaissie, voiriaichie, voiriaicie, voiriaissie, 
voiryaichie, voiryaicie, voiryaissie, yaichie, yaicie, yaissie 
ou yappaie, v. L’ dgeal é vâriaichie (variaichie, vâriaicie, 
variaicie, vâriaissie, variaissie, vâryaichie, varyaichie, 
vâryaicie, varyaicie, vâryaissie, varyaissie, voiriaichie, 
voiriaicie, voiriaissie, voiryaichie, voiryaicie, voiryaissie,  
yaichie, yaicie, yaissie ou yappè) lai f’nétre.

verglas, n.m. 
La route est recouverte de verglas.

vâriais, variais, vâryais, varyais, voiriais ou voiryais 
(J. Vienat), n.m. Lai vie ât r’tçhevie d’ vâriais (variais, 
vâryais, varyais, voiriais ou voiryais).

verglas, n.m. 
Il a glissé sur le verglas.

yaice, yaiche, yaisse ou yappe, n.f. 
Èl é tçhissie ch’ lai yaice (yaiche, yaisse ou yappe).

vergne, n.m. 
Le vent secoue les vergnes.

p’téte (ou ptéte) aissatte, loc.nom.f. 
L’ oûere ch’coûe les p’tétes (ou ptétes) aissattes.

vergne, n.m. Les branches de vergnes se plient 
facilement.

viene, viène ou vierne, n.f. Les braintches des vienes 
(viènes ou viernes) s’ pyaiyant soîe.

vergne, n.m. 
Il a coupé un vergne.

voûennie ou vouennie, n.m. 
Èl é copè ïn voûennie (ou vouennie).

vergogne, n.f. 
Si au moins il avait un peu de vergogne.

vargangne, vargoingne, voirgangne ou voirgoingne, n.f. 
Ch’ â moins èl aivait ïn pô d’ vargangne (vargoingne, 
voirgangne ou voirgoingne).

vérification, n.f. 
Il faut faire une autre vérification.

contrôle ou contrôye, n.m. 
È fât faire ïn âtre contrôle (ou contrôye).

vérification, n.f.
Elle commence la vérification des papiers. 

vérificâchion, vérificachion, vérificâtion ou vérification, n.f.
Èlle èc’mence lai vérificâchion (vérificachion, vérificâtion 
ou vérification) des paipies.

vérificateur, n.m.
Nous verrons ce que la vérificatrice dira.

contrôlou, ouse, ouje, contrôyou, ouse, ouje ou 
vérifiou, ouse, ouje, n.m. Nôs v’lans voûere 
ç’ qu’ lai contrôlouse (contrôyouse ou vérifiouse) veut dire.

vérifier, v. Attends que je vérifie ! contrôlaie, contrôyaie ou vérifiaie, v. Aittends 
qu’ i contrôleuche (contrôyeuche ou vérifieuche) !

véritable, adj. 

C’est un véritable miracle qu’il s’en soit tiré.

var’tâbye, vartâbye, var’tabye, vartabye, voir’tâbye, 
voirtâbye, voir’tabye, voirtabye, vrâ, vra (sans marque du 
féminin) ou vrai, e, adj. Ç’ ât ïn var’tâbye (vartâbye, 
var’tabye, vartabye, voir’tâbye, voirtâbye, voir’tabye, 
voirtabye, vrâ, vra ou vrai) miraiçhe 
qu’ è s’ en feuche tirie.

vérité, n.f. 
Parfois on ose cacher la vérité, mais on n’ose jamais 
mentir.

vartè, véritè, voir’tè ou voirtè, n.f. 
Des côps an oûeje coitchie lai vartè (véritè, voir’tè ou 
voirtè), mains an n’ oûeje d’jmais dire des mentes. 

verjus, n.m. 
Il boit tout, même du verjus.

vardgeou, vardjou, voirdgeou ou voirdjou, n.m. ou f. 
È boit tot, meinme di (ou d’ lai) vardgeou (vardjou, 
voirdgeou ou voirdjou).

verjus, n.m. vardjus ou voirdjus, n.m. 
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Elle vomit du verjus. Èlle eurcotse di vardjus (ou voirdjus).

ver laineux (phrygane), loc.nom.m. Les vers laineux 
vivent dans la rivière sous les pierres.

aiyatte ou aîyatte (M. Froidevaux), n.f. Les aiyattes 
(ou aîyattes) vétçhant dains lai r’viere dôs les pieres.

ver luisant, loc.nom.m.

Elle cherche un ver luisant. 

vâ-çhéra, vare-çhéra, varméché-çhéra, vâs-çhéra, 
vas-çhéra, vè-çhéra, vé-çhéra, vée-çhéra, vèe-çhéra, 
vés-çhéra, vès-çhéra, vie-çhéra, n.m. 
Èlle tçhie ïn vâ-çhéra (vare-çhéra, varméché-çhéra, 
vâs-çhéra, vas-çhéra, vè-çhéra, vé-çhéra, vè-çhéra, 
vée-çhéra, vèe-çhéra, vés-çhéra, vès-çhéra ou vie-çhéra). 
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
vâ-çhéraint, vâ-çhérat, etc.)

ver luisant, loc.nom.m.

L’enfant rêve que le ver luisant est une étoile tombée du 
ciel. 

viè-çhéra, vié-çhéra, vies-çhéra, viés-çhéra, viès-çhéra, 
vira-çhéra, virat-çhéra, voè-çhéra, voé-çhéra, voi-çhéra, 
voire-çhéra, voirméché-çhéra ou vois-çhéra, n.m. 
L’ afaint sondge qu’ le viè-çhéra (vié-çhéra, vies-çhéra, 
viés-çhéra, viès-çhéra, vira-çhéra, virat-çhéra, voè-çhéra, 
voé-çhéra, voi-çhéra, voire-çhéra, voirméché-çhéra ou 
vois-çhéra) ât ïn yeûtchïn qu’ ât tchoé di cie.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
viè-çhéraint, viè-çhérat, etc.)

ver luisant, loc.nom.m. 

L’enfant regarde un ver luisant.

yuaint vâ (vare, varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, vèe, vés, 
vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, voé, voi, 
voire, voirméché ou vois), loc.nom.m. 
L’ afaint ravoéte ïn yuaint vâ (vare, varméché, vâs, vas, vé, 
vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, vira, virat,
voè, voé, voire, voirméché ou vois).
(on trouve aussi toutes ces locutions en remplaçant 
l’adjectif yuaint par l’une quelconque des traductions de 
l’adjectif français luisant ; les voir dans ce dictionnaire)  

vermeil, n.m. 
Où as-tu acheté ce plat en vermeil ?

vèrmâye ou vèrmaye, n.m. 
Laivoù qu’ t’ és aitch’tè ci piait en vèrmâye (ou vèrmaye) ?

vermeille, adj. 
L’année dernière, c’était la mode des couleurs vermeilles.

vèrmâye ou vèrmaye (sans marque du féminin), adj. 
Lai driere annèe, c’ était lai môde des vèrmâyes
(ou vèrmayes) tieulèes. 

Vermes, n.pr.m. Il possède une maisonnette à Vermes. Viermes, n.pr.m. Èl é ènne mâj’natte è Viermes.
Vermes (habitant de -), loc.nom.m. Les habitants de 
Vermes peuvent être fiers de leur belle église.

Breûle-tchïns ou Breule-tchïns, n.pr.m. Les Breûle-tchïns 
(ou Breule-tchïns) poéyant étre fies d’ yote bé môtie.

vermicelle, n.m. 
Elle aime la bonne soupe aux vermicelles.

varmicèlle, varmichèlle, vèrmicèlle, vèrmichèlle, 
voirmicèlle ou voirmichèlle, n.m. Èlle ainme lai boinne 
sope és varmicèlles (varmichèlles, vèrmicèlles, 
vèrmichèlles, voirmicèlles ou voirmichèlles).

vermifuge, n.m. 
Le sel est un bon vermifuge.

aimo (aimoé, aimoué, aimour, moûe, moue ou mour) 
és vies, loc.nom.f. Lai sâ ât ènne boinne aimo (aimoé, 
aimoué, aimour, moûe, moue ou mour) és vies.

vermiller (fouger), v. 

Une bête a vermillé par ici.

bâçhaie, baçhaie, bâchaie, bachaie, bâssaie, bassaie, 
bâssiaie, bassiaie, bass’naie, bass’notaie, bassnotaie, 
sorbâmaie, sorbamaie, sorbânaie, sorbanaie, varmeyie, 
varmyonaie, vèrmeyie, vèrmyonaie, voirmeyie ou 
voirmyonaie, v. Ènne béte é bâçhè (baçhè, bâchè, bachè, 
bâssè, bassè, bâssiè, bassiè, bass’nè, bass’notè, bassnotè, 
sorbâmè, sorbamè, sorbânè, sorbanè, varmeyie, varmyonè, 
vèrmeyie, vèrmyonè, voirmeyie ou voirmyonè) poi chi.

vermine, n.f. 

On a du mal de se débarrasser de cette vermine.

varmine, varmïnne, vèrmine, vèrmïnne, voirmine ou 
voirmïnne, n.f. 
An ont di mâ d’ se débairraissie de ç’te varmine (varmïnne,
vèrmine, vèrmïnne, voirmine ou voirmïnne).

vermine, n.f. 
La vermine est dans le fruit.

varmun ou voirmun, n.m. 
L’ varmun (ou voirmun) ât dains l’ frut.

vermisseau, n.m. 

Il y a beaucoup de vermisseaux sous cette motte de terre.

varméché, varméch’lat, varméchlat, vèrméché, vèrméch’lat,
vèrméchlat, vira, virat, voirméché, voirméch’lat ou 
voirméchlat, n.m. 
Ç’ ât piein d’ varméchés (varméch’lats, varméchlats, 
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vèrméchés, vèrméch’lats, vèrméchlats, viras, virats, 
voirméchés, voirméch’lats ou voirméchlats) dôs ci mottèt.

vermouler (se -), v.pron. 

Le pied de la table commence de se vermouler.

ensoûernaie, ensouernaie, soûerciaie, souerciaie, soûernaie, 
souernaie, soûersiaie ou souersiaie, v. 
L’ pie d’ lai tâle ècmence d’ ensoûernaie (d’ ensouernaie, 
de soûerciaie, de souerciaie, de soûernaie, de souernaie, 
de soûersiaie ou de souersiaie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
enchoûernaie, etc.)

vermouler (se -), v.pron. 

Ces planches se vermoulent.

pitçhaie des vares (varméchés, vâs, vas, vées, vèes, vés, vès,
vies, viés, viès, viras, virats, voés, voès, voires, voirméchés 
ou vois), loc.v. Ces lavons pitçhant des vares (varméchés, 
vâs, vas, vées, vèes, vés, vès, vies, viés, viès, viras, virats, 
voés, voès, voires, voirméchés ou vois).

vermouler (se -), v.pron.
Ce banc se vermoule.

tch’nèyie, tchnèyie, tch’néyie, tchnéyie ou trézalaie, v. 
Ci bainc tch’nèye (tchnèye, tch’néye, tchnéye ou trézale).

vermouler (se -), v.pron.

Ce bois se vermoule, tu peux le brûler.

vairméch’laie, vairméyie, vairmiquaie, vairmitçhaie, 
vairmityaie, varméch’laie, varméyie, varmiquaie, 
varmitçhaie, varmityaie, vèrméch’laie, vèrméyie, 
vèrmiquaie, vèrmitçhaie, vèrmityaie, voirméch’laie, 
voirméyie, voirmiquaie, voirmitçhaie ou voirmityaie, v. 
Ci bôs vairméchele (vairméye, vairmique, vairmitçhe, 
vairmitye, varméchele, varméye, varmique, varmitçhe, 
varmitye, vèrméchele, vèrméye, vèrmique, vèrmitçhe, 
vèrmitye, voirméchele, voirméye, voirmique, voirmitçhe ou 
voirmitye), t’ le peus breûlaie.

vermoulu, adj. 

Ce tiroir est vermoulu.

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.)

vermoulu, adj. 

Ce tabouret est vermoulu.

pitçhè, e des vares (varméchés, vâs, vas, vées, vèes, vés, 
vès, vies, viés, viès, viras, virats, voés, voès, voires, 
voirméchés ou vois), loc.adj. Ç’te sèllatte ât pitçhèe des 
vares (varméchés, vâs, vas, vées, vèes, vés, vès, vies, viés, 
viès, viras, virats, voés, voès, voires, voirméchés ou vois).

vermoulu, adj. 

Le pied de la chaise est vermoulu.

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. L’ pie d’ lai sèlle ât tch’nèyie (tchnèyie,  
tch’néyie, tchnéyie, tch’nèyou, tchnèyou, tch’néyou, 
tchnéyou ou trézalè).

vermoulu, adj. 

Ce meuble est tout vermoulu.

vairméch’lè, e, vairméchlè, e, vairméch’lou, ouse, ouje, 
vairméchlou, ouse, ouje, vairméyou, ouse, ouje, 
vairmiquou, ouse, ouje, vairmitchou, ouse, ouje, 
varméch’lè, e, varméchlè, e, varméch’lou, ouse, ouje, 
varméchlou, ouse, ouje, varméyou, ouse, ouje, 
varmiquou, ouse, ouje, varmitchou, ouse, ouje, 
vèrméch’lè, e, vèrméchlè, e, vèrméch’lou, ouse, ouje, 
vèrméchlou, ouse, ouje, vèrméyou, ouse, ouje, 
vèrmiquou, ouse, ouje, vèrmitchou, ouse, ouje, 
voirméch’lè, e, voirméchlè, e, voirméch’lou, ouse, ouje, 
voirméchlou, ouse, ouje, voirméyou, ouse, ouje, 
voirmiquou, ouse, ouje ou voirmitchou, ouse, ouje, adj. 
Ci moubye ât tot vairméch’lè (vairméchlè, vairméch’lou, 
vairméchlou, vairméyou, vairmiquou, vairmitchou, 
varméch’lè, varméchlè, varméch’lou, varméchlou, 
varméyou, varmiquou, varmitchou, vèrméch’lè, vèrméchlè, 
vèrméch’lou, vèrméchlou, vèrméyou, vèrmiquou, 
vèrmitçhou, voirméch’lè, voirméchlè, voirméch’lou, 
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voirméchlou, voirméyou, voirmiquou ou voirmitchou).

vermoulure, n.f. 

L’armoire présente des traces de vermoulure.

vairméch’lure, vairméchlure, vairméyure, vairmitçhure, 
vairmityure, varméch’lure, varméchlure, varméyure, 
varmitçhure, varmityure, vèrméch’lure ou vèrméchlure, n.f.
L’ airmére é des traices de vairméch’lure (vairméchlure, 
vairméyure, vairmitçhure, vairmityure, varméch’lure, 
varméchlure, varméyure, varmitçhure, varmityure, 
vèrméch’lure ou vèrméchlure).

vermoulure, n.f. 

Ce vieux meuble n’a aucune vermoulure.

vèrméyure, vèrmitçhure, vèrmityure, voirméch’lure, 
voirméchlure, voirméyure, voirmitçhure ou voirmityure, 
n.f. Ci véye moubye n’ é piepe ènne vèrméyure 
(vèrmitçhure, vèrmityure, voirméch’lure, voirméchlure, 
voirméyure, voirmitçhure ou voirmityure).

vermouth, n.m. Elle verse du vermouth dans un verre. vierméth, n.m. Èlle vache di vierméth dains ïn varre.
verne, n.m. 
Il coupe une branche de verne.

p’téte (ou ptéte) aissatte, loc.nom.f. 
È cope ènne braintche de p’téte (ou ptéte) aissatte.

verne, n.m. 
Elle cueille des chatons de verne. 

viene, viène ou vierne, n.f. 
Èlle tieud des tchaitons d’ viene (viène ou vierne).

verne, n.m. 
Il plie une branche de verne.

voûennie ou vouennie, n.m. 
È piaiye ènne braintche de voûennie (ou vouennie).

verni (chanceux), adj. 

Ta sœur vernie a gagné.

tchainçou, ouse, ouje, tchainsou, ouse, ouje, 
voénou, ouse, ouje, voinnou, ouse, ouje ou 
voïnnou, ouse, ouje, adj. Tai tchainçouse (tchainsouse, 
voénouse, voinnouse ou voïnnouse) sœur é diaingnie.

verni (chanceux), adj. Ce joueur est toujours verni. vèrni (sans marque du féminin), adj. Ci djvou ât aidé vèrni.
verni (chanceux), n.m. 

Une fois de plus, c’est un verni.

tchainçou, ouse, ouje, tchainsou, ouse, ouje, 
voénou, ouse, ouje, voinnou, ouse, ouje ou 
voïnnou, ouse, ouje, n.m. Ïn côp d’ pus, ç’ ât ïn tchainçou 
(tchainsou, voénou, voinnou ou voïnnou).

verni (chanceux), n.m. Je ne suis pas un verni. vèrni (sans marque du féminin), n.m. I n’ seus p’ ïn vèrni.
vernir, v. On vernit les volets. vèrni, v. An vèrnât les lâdes.
vernir (ou vernisser) de la poterie loc.v. 
Elle vernit (ou vernisse) la poterie à Bonfol.

enlaîj’naie, enlaij’naie, enlaîs’naie, enlais’naie, laîj’naie, 
laij’naie, laîs’naie ou lais’naie, v. Èlle enlaîjene (enlaijene, 
enlaîsene, enlaisene, laîjene, laijene, laîsene ou laisene) 
è Bonfô.

vernis, n.m. Tu n’auras pas assez de vernis. vèrni, n.m. Te n’ veus p’ aivoi prou d’ vèrni.
vernis pour poterie, loc.nom.m. 
Je n’ai plus de vernis pour poterie.

laîj’nure, laij’nure, laîjnure, laijnure, laîs’nure, lais’nure, 
laîsnure ou laisnure, n.f. I n’ aî pus d’ laîj’nure (laij’nure, 
laîjnure, laijnure, laîs’nure, lais’nure, laîsnure 
ou laisnure).

vernis pour poterie, loc.nom.m. 
Il apprête son vernis pour poterie.

laîjun, laijun, laissé (J. Vienat), laîsun ou laisun, n.m. 
Èl aipparaye son laîjun (laijun, laissé, laîsun ou laisun).

vernis qui tombe, loc.nom.m. 

Tous les jours je dois ramasser le vernis qui tombe du 
pot.

délaîj’nure, délaîjnure, délaij’nure, délaijnure, délaîs’nure, 
délaîsnure, délais’nure ou délaisnure, n.f. 
Tos les djoués i dais raiméssaie lai délaîj’nure (délaîjnure, 
délaij’nure, délaijnure, délaîs’nure, délaîsnure, délais’nure 
ou délaisnure) d’ ci potat.

vernissage (action de vernir), n.m. 
Elle aime faire du vernissage.

vèrnéchaidge, n.m. 
Èlle ainme faire di vèrnéchaidge.

vernissage (inauguration d’une exposition), n.m. 
Il nous a invités au vernissage.

vèrnéchaidge, n.m. 
È nôs é envèllie â vèrnéchaidge.

vernissage de la poterie, loc.nom.m. 
Il travaille au vernissage de la poterie à Bonfol.

laîj’naidge, laîjnaidge, laij’naidge, laijnaidge, laîs’naidge, 
laîsnaidge, lais’naidge ou laisnaidge, n.m. È traivaiye 
â laîj’naidge (laîjnaidge, laij’naidge, laijnaidge, 
laîs’naidge, laîsnaidge, lais’naidge ou laisnaidge) è Bonfô.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : enlaîj’naidge,
etc.)

vernisseur, n.m. 
C’est un très fort vernisseur sur cuir.

vèrnéchou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn tot foûe vèrnéchou chus l’ tiûe.
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vernisseur de poterie, loc.nom.m. 

Ce n’est pas facile d’être un bon vernisseur de poterie.

laîj’nou, ouse, ouje, laîjnou, ouse, ouje, 
laij’nou, ouse, ouje, laijnou, ouse, ouje, 
laîs’nou, ouse, ouje, laîsnou, ouse, ouje, 
lais’nou, ouse, ouje ou laisnou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ n’ ât p’ aîjie d’étre bon laîj’nou (laîjnou, laij’nou, 
laijnou, laîs’nou, laîsnou, lais’nou ou laisnou).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : enlaîj’nou, 
etc.)

vernissure, n.f. 
Ils ont retrouvé huit couches de vernissure.

vèrnéchure, n.f. 
Èls aint r’trovè heûte coutches de vèrnéchure.

véronique (plante), n.f. 

La fillette donne une véronique à sa mére.

grôs l’ eûye de tchait, gros l’ eûye de tchait, 
grôs l’ euye de tchait ou gros l’ euye de tchait, loc.nom.m. 
Lai baîch’natte bèye ïn grôs l’ eûye de tchait 
(gros l’ eûye de tchait, grôs l’ euye de tchait 
ou gros l’ euye de tchait) en sai mére.

véronique (plante), n.f. Les véroniques sont en fleurs. véronitçhe, n.f. Les véronitçhes sont en çhoés.
Véronique, n.pr.f. Je suis revenu avec Véronique. Véronitçhe, n.pr.f. I seus r’veni d’ aivô lai Véronitçhe.
ver porte-bois (phrygane), loc.nom.m. 
Il fixe un ver porte-bois à l’hameçon.

aiyatte ou aîyatte (M. Froidevaux), n.f. 
È bote ènne aiyatte (ou aîyatte) è l’ haintchat.

 verrat, n.m. 
Le verrat est seul dans son caboulot.

varèt, varêt, varrèt, varrêt, voirèt ou voirrèt (J. Vienat), n.m.
L’ varèt (varêt, varrèt, varrêt, voirèt ou voirrèt) 
ât tot d’ pai lu dains son bolat.

verre (matière), n.m. 
On ne trouve bientôt plus de bouteille en verre.

varre ou voirre, n.m. 
An n’ trove bïntôt d’ botaye en varre (ou voirre).

verre (récipient), n.m. 
Nous avons bu un verre de vin.

varre ou voirre, n.m. 
Nôs ains bu ïn varre (ou voirre) de vïn.

verre blanc imitant le givre, loc.nom.m. 
Le verre blanc imitant le givre reluit sur le sapin de Noël.

biaintche (ou biantche) dgealèe (djalèe, édgealèe ou 
édjalèe), loc.nom.f. Lai biaintche (ou biantche) dgealèe 
(djalèe, édgealèe ou édjalèe) ryut ch’ le saipïn d’ Nâ.

verrerie (ensemble d’ouvrages en verre), n.f. 
Elle prend plaisir à montrer sa verrerie.

varr’rie ou voirr’rie, n.f. 
Èlle é di piaîji d’ môtraie sai varr’rie (ou voirr’rie).

verrerie (fabrique de verre), n.f. 
Il travaille à la verrerie.

varr’rie ou voirr’rie, n.f. 
È traivaiye en lai varr’rie (ou voirr’rie).

verrier, n.m. 
Il apprend le métier de verrier.

varrie, iere ou voirrie, iere, n.m. 
Èl aipprend l’ métie d’ varrie (ou voirrie).

verrière, n.f. 
Il fait chaud derrière cette verrière.

varriere ou voirriere, n.f. 
È fait tchâd d’rie ç’te varriere (ou voirriere).

verrou, n.m. 

Il place un verrou à la porte.

beuratte, cadôle, cadole, chleinque, taiçhatte, taiçiatte, 
taicyatte ou ticlatte, n.f. 
È bote ènne beuratte (cadôle, cadole, chleinque, taiçhatte, 
taiçiatte, taicyatte ou ticlatte) en lai poûetche.

verrou, n.m. 

On ne peut plus actionner ce verrou.

beurre, breuille (J. Vienat), breûye, breuye, lôquâ 
(J. Vienat), loquat, lotçhat, lotyat, taiquat, taquat, vreûye, 
vreuye, yôquâ (J. Vienat), yoquat ou yotçhat, n.m. 
An n’ peut pus boudgi ci beurre (breuille, breûye, breuye, 
lôquâ, loquat, lotçhat, taiquat, taquat, vreûye, vreuye, 
yôquâ, yoquat ou yotçhat).

verrouiller, v. 
Elle verrouille la porte avant de partir.

breuillie (J. Vienat), breûyie, breuyie, vreûyie ou vreuyie, v.
Èlle breuille (breûye, breuye, vreûye ou vreuye) 
lai poûetche d’vaint d’ paitchi.

verrouiller, v. 

Il a oublié de verrouiller la porte de la cave.

beurraie, beurattaie, cadôlaie, cadolaie, chleinquaie, 
loquaie, loqu’taie, loqu’tçhaie, lotçhaie, lotçh’taie, lotyaie, 
loty’taie, taiçhattaie, taiçiattaie, taicyattaie, taiqu’taie, 
taqu’taie, ticlaie, yoquaie, yoqu’taie, yoqu’tçhaie, yotçhaie 
ou yotçh’taie, v. Èl é rébiè d’ beurraie (beurattaie, 
cadôlaie, cadolaie, chleinquaie, loquaie, loqu’taie, 
loqu’tçhaie, lotçhaie, lotçh’taie, lotyaie, loty’taie, 
taiçhattaie, taiçiattaie, taicyattaie, taiqu’taie, taqu’taie, 
ticlaie, yoquaie, yoqu’taie, yoqu’tçhaie, yotçhaie, ou 
yotçh’taie) lai poûetche d’ lai tçhaîve.
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verrue, n.f. 

Il a une verrue plantaire.

crâchure, eur’crâchure, eurcrâchure, excrâchure, r’crâchure,
rcrâchure, verrûe, verrue, verûe, verue, v’rûe, vrûe, v’rue ou
vrue, n.f. Èl é ènne crâchure (eur’crâchure, eurcrâchure, 
excrâchure, r’crâchure, rcrâchure, verrûe, verrue, verûe, 
verue, v’rûe, vrûe, v’rue ou vrue) dôs l’ pie.

verrue, n.f. Sa main couverte de verrues. fi, n.m. Sai main pieinne de fis.
verrue des chevaux ou des bovins (fic), loc.nom.f. 
L’un de nos chevaux et deux de nos vaches ont chacun 
une verrue.

mâ d’ saint Fyé (ou sïnt Fyé), loc.nom.m. 
Yun d’ nôs tchvâs pe doûes d’ nôs vaitches aint tchétçhun 
ïn mâ d’ saint Fyé (ou sïnt Fyé).

verrue des chevaux ou des bovins (fic), loc.nom.f.
Aucun de nos chevaux et aucune de nôs vaches n’ont de 
verrues. 

malaidie d’ saint Fyé (ou sïnt Fyé), loc.nom.f. 
Atiun d’ nôs tchvâs pe atiunne de nôs vaitches n’ aint 
d’ malaidies d’ saïnt Fyé (ou sïnt Fyé).

vers, prép. 
Il est resté vers moi.

â long de ou âlong de (J. Vienat), loc.prép. 
Èl ât d’moérè â long d’ moi (ou âlong d’ moi).

vers, prép.
Il reste vers ses parents.

côte, envirvô, en-virvô, envirvo, en-virvo ou vierèviere, 
prép. È d’moére côte (envirvô, en-virvô, envirvo, en-virvo 
ou vierèviere) ses pairents.

vers, prép. 
J’étais vers lui.

d’ côte de ou de côte de, loc.prép. 
I étôs d’ côte de (ou de côte de) lu.

vers, prép. 

J’ai été vers lui.

d’vâ, dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas, d’vé, dvé, d’vè, dvè, 
d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, d’vès, dvès, d’vie, 
dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, dvies, d’viés, dviés, 
d’viès, dviès, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, d’voi, dvoi, d’vois, 
dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, vié, 
vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois, prép. 
I seus t’ aivu d’vâ (dvâ, d’vâs, dvâs, d’vas, dvas, d’vé, dvé, 
d’vè, dvè, d’vée, dvée, d’vèe, dvèe, d’vés, dvés, d’vès, dvès, 
d’vie, dvie, d’viè, dviè, d’vié, dvié, d’vies, dvies, d’viés, 
dviés, d’viès, dviès, d’voi, d’voè, dvoè, d’voé, dvoé, dvoi, 
d’vois, dvois, vâ, vâs, vas, vé, vè, vèe, vée, vés, vès, vie, viè, 
vié, vies, viés, viès, voè, voé, voi ou vois) lu.            

vers, prép. 

J’aime bien qu’elle vienne vers moi.

pairvâ, pairvâs, pairvas, pairvé, pairvè, pairvèe, pairvée, 
pairvés, pairvès, pairvie, pairviè, pairvié, pairvies, pairviés, 
pairviès, pairvoè, pairvoé, pairvoi ou pairvois, prép. 
I ainme bïn qu’ èlle v’nieuche pairvâ (pairvâs, pairvas, 
pairvé, pairvè, pairvèe, pairvée, pairvés, pairvès, pairvie, 
pairviè, pairvié, pairvies, pairviés, pairviès, pairvoè, 
pairvoé, pairvoi ou pairvois) moi.
(on trouve aussi toutes ces prépositions sous les formes : 
pèrvâ ou poirvâ, etc.)

vers, prép. 

Elle a passé vers moi, mais elle ne m’a rien dit.

prés de, tçheû de, tçheu de, tçheût de, tçheut de, tieû, de, 
tieu de, tieût de, tieut de, tyeû de, tyeu de, tyeût de ou 
tyeut de, loc.prép. Èlle é péssè prés (tçheû, tçheu, tçheût, 
tçheut, tieû, tieu, tieût, tieut, tyeû, tyeu, tyeût ou tyeut) 
d’ moi, mains èlle ne m’ é ran dit.

verser, v. 
Il verse le lait dans l’entonnoir.

vachaie, varchaie, varsaie, voichaie, voirchaie ou voirsaie, 
v. È vache (varche, varse, voiche, voirche ou voirse) 
le laicé dains l’embossou.

verser (pour des céréales, de l’herbe, …), v. 
Le blé risque de verser s’il fait de l’orage.

vachaie, varchaie, varsaie, voichaie, voirchaie ou voirsaie, 
v. L’ biè richque de vachaie (varchaie, varsaie, voichaie, 
voirchaie ou voirsaie) ch’ è fait d’ l’ oûeraidge.

verser des larmes, loc.v. 

C’est maintenant que sa mère est morte qu’elle verse des 
larmes.

vachaie (varchaie, varsaie, voichaie, voirchaie ou voirsaie) 
des laîgres (laigres, laîrmes, lairmes, yaîgres, yaigres, 
yaîrmes ou yairmes), loc.v. Ç’ât mitnaint qu’ sai mére 
ât moûe qu’ èlle vache (varche, varse, voiche, voirche ou 
voirse) des laîgres (laigres, laîrmes, lairmes, yaîgres, 
yaigres, yaîrmes ou yairmes).

verseur (appareil servant à verser), n.m. 
Sans le verseur, tu en verseras à côté du trou.

vachou, varchou, varsou, voichou, voirchou ou voirsou, 
n.m. Sains l’ vachou (varchou, varsou, voichou, voirchou 
ou voirsou), t’ en veus vachaie â long di p’tchus. 

versoir de la charrue, loc.nom.m. araye (ou aroiye) d’ lai tchairrûe (ou tchairrue), loc.nom.f. 
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Le versoir de la charrue a accroché une borne. L’ araye (ou aroiye) d’ lai tchairrûe (ou tchairrue) 
é aiccretchie ènne boûene.

versoir de la charrue, loc.nom.m.
Le versoir de la charrue retourne la terre.

raîbye, raibye, ruâle, ruale, r’vâle, rvâle, r’vale ou rvale, 
n.m. L’ raîbye (L’ raibye, Le ruâle, Le ruale, Le r’vâle, 
Le rvâle, Le r’vale ou Le rvale) r’vire lai tiere.

versoir de la charrue, loc.nom.m. 
Le versoir de la charrue est cassé.

rigate (ou rigote), n.f. 
Lai rigate (ou rigote) ât rontu.

versoir de la charrue, loc.nom.m.
Le versoir de la charrue est déréglé.

vachou (varsou, voichou ou voirsou) d’ lai tchairrûe (ou 
tchairrue), loc.nom.m. L’ vachou (varsou, voichou ou 
voirsou) d’ lai tchairrûe (ou tchairrue) ât feû d’ réye.

vert, adj. 
Il porte une chemise verte.

voi (J. Vienat ; sans marque du féminin), adj. 
È poétche ènne voi tch’mije. 

vert, adj. 
Il cueille des pommes vertes.

void, dge ou dje, adj. 
È tieuye des voidges (ou voidjes) pammes.

vert (couleur), n.m. 
Le vert est la couleur de l’espérance.

voi (J. Vienat) ou void, n.m. 
L’ voi ât lai tieulèe d’ l’ échpérainche.

vert-de-gris, n.m. 
Son instrument est couvert de vert-de-gris.

voi-d’ gris ou void-d’ gris, loc.nom.m. 
Son ïnchtrument ât piein d’ voi-d’ gris (ou void-d’ gris).

vertébral, adj.
Elle ressent une douleur vertébrale.

vartébrâ, vertébrâ, vèrtébrâ ou voirtébrâ (sans marque du 
féminin), adj. Èlle eursent ènne vartébrâ (vertébrâ, 
vèrtébrâ ou voirtébrâ) deloûe.

vertèbre, n.f. 
En voulant porter une charge trop pesante, il s’est 
déplacé une vertèbre.

vartébre, vertébre, vèrtébre ou voirtébre, n.f. 
En v’laint poétchaie ènne trop pâjainne tchairdge, è s’ ât 
dépiaicie ènne vartébre (vertébre, vèrtébre ou voirtébre).

vertement, adv. 
Elle a répliqué vertement.

voidg’ment, voidj’ment ou voidjment, adv. 
Èlle é voidg’ment (voidj’ment ou voidjment) répyitçhè.

verterelle (fr.rég. voir dict. du monde rulal: pièce en 
forme d’anneau pour maintenir un verrou, une chaine, 
etc.), n.f. Accroche le contrevent à la verterelle!

vèrvèlle (J. Vienat) ou vèrvèye, n.f. 

Aiccretche lai lâde en lai vèrvèlle (ou vèrvèye)!
vertige, n.m. A cause du vertige, elle n’a pas pu nous 
suivre.

virolat ou viroyat, n.m. È câse di virolat (ou viroyat), 
èlle n’ é p’ poéyu nôs cheûdre.

vertugadin (robe à paniers), n.m. 
La fillette met un vertugadin à sa poupée.

reube (ou robe) è p’nies (ou è  pnies), loc.nom.f. 
Lai baîch’natte bote ènne reube (ou robe) è p’nies 
(ou è pnies) en sai pop’natte.

verveine, n.f. 
Elle ne boit que de la tisane de verveine.

vèrveûle ou vèrveule, n.f. 
Èlle ne boit ran qu’ di thé d’ vèrveûle (ou vèrveule).

vervelle (anneau au nom du propriétaire qu’on mettait au 
pied d’un oiseau de fauconnerie), n.f. Le faucon a perdu 
sa vervelle.

vèrvèlle (J. Vienat) ou vèrvèye, n.f. 
L’ fâcon é predju sai vèrvèlle (ou vèrvèye).

verveux (plein de verve), adj. 
Nous avons beaucoup aimé son discours verveux.

vârvô, ôse, ôje, varvô, ôse, ôje, vèrvô, ôse, ôje ou 
voirvô, ôse, ôje, adj. Nôs ains bïn ainmè son vârvô (varvô, 
vèrvô ou voirvô) dichcoué.

verveux (filet de pêcheur en entonnoir), n.m. Les 
poissons sont prisonniers dans le verveux.

vârvô, varvô, vèrvô ou voirvô, n.m. Les poûechons 
sont prej’nies dains l’ vârvô (varvô, vèrvô ou voirvô).

vesce, n.f. 
Cette haie est pleine de vesces.

djèrdjéye ou vasce, n.f. 
Ç’te bairre ât pieinne de djèrdjéyes (ou vasces).

vésicule (cloque), n.f. De l’eau s’écoule de sa vésicule. véchie, n.f. D’ l’ âve coûe d’ sai véchie. 
vesicule biliaire, loc.nom.f. Quand on tue un lapin, il 
faut prendre soin d’enlever la vésicule biliaire.

aimèe, n.f. Tiaind qu’ an tûe ïn laipïn, è fât aivoi tieûsain 
d’ rôtaie l’ aimèe.

vesse, n.f. 
Il y en a un qui a fait une vesse.

vâsse ou vasse, n.f. 
È y ‘n é yun qu’ è fait ènne vâsse (ou vasse).

vesse malodorante, loc.nom.f. 
Qu’a-t-il mangé pour faire ainsi de telles vesses 
malodorantes?

vâneuche, vaneuche, vâneuge, vaneuge, vâneusse ou 
vaneusse, n.f. Qu’ ât-ç’ qu’ èl é maindgie po dïnche faire 
de tâs vâneuches (vaneuches, vâneuges, vaneuges, 
vâneusses ou vaneusses)?

vesser, v. 

Tu crois que tu nous amuses quand tu vesses.

pataie, troéyie, troéy’naie, troûeyie, troueyie, troûéyie, 
trouéyie, trouyie, trouy’naie, troyie, troy’naie, vach’naie ou 
voich’naie, v. Te crais qu’ te nôs aimuses 
tiaind qu’ te pates (troéyes, troéyenes, troûeyes, troueyes, 
troûéyes, trouéyes, trouyes, trouyenes, troyes, troyenes, 
vachenes ou voichenes).

vessie (organe du corps, où s’accumule l’urine), n.f. 
Nous jouions à la balle avec des vessies de porcs pleines 

patiçhe, patiche, patriçhe, patriche ou véchie, n.f. 
Nôs djuïns en lai pilome d’aivô des patiçhes (patiches, 

28



de paille. patriçhes, patriches ou véchies) des poûes 
pieinnes d’étrain.

veste, v. 
Où as-tu acheté cette veste ?

vèchte (Montignez), vèste ou voichte, n.f. 
Laivoù qu’ t’ és aitch’tè ç’te vèchte (vèste ou voichte)?

vestibule, n.m.
Mets ton manteau dans le vestibule !

bolâ (J. Vienat), bolat, vèchtibule, vèchtibuye, voichtibule 
ou voichtibuye, n.m. Bote ton mainté dains l’ bolâ (bolat, 
vèchtibule, vèchtibuye, voichtibule ou voichtibuye)!

vestibule (partie de l’oreille), n.m.
Quelque chose ne fonctionne pas correctement dans le 
vestibule de son oreille.

bolâ (J. Vienat), bolat, vèchtibule, vèchtibuye, voichtibule 
ou voichtibuye, n.m. Èlle é âtçhe que n’ vait p’ daidroit 
dains l’ bolâ (bolat, vèchtibule, vèchtibuye, voichtibule ou 
voichtibuye) d’ son araye.

vestibule situé au dehors de la maison, devant la porte 
d’entrée, loc.nom.m. Les vestibules situés au dehors de 
la maison, devant la porte d’entrée, protègent du froid en 
hiver.

d’vaint l’ heû  (l’ heu, l’ heûs ou l’ heus), loc.nom.m. 
Les d’vaint l’ heûs (ou l’ heus) vadgeant contre le fraid 
en huvie.

vestibule situé au dehors de la maison, devant la porte 
d’entrée, loc.nom.m. 
Le vestibule situé au dehors de la maison, devant la porte
d’entrée, était fermé.

heuchat, heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, heûchlat, 
heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat, n.m. 
L’ heuchat (heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, 
heûchlat, heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat) 
était çhoûe.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : euchat, etc.)

vestibule situé sous le toit de la maison à l’entrée de 
l’étable, de la cuisine (etc.), loc.nom.m. Ils harnachent 
les chevaux au vestibule situé sous le toit de la maison, à 
l’entrée de l’étable.

dôs l’ étuâ, dôs l’ éttuiyâ (J. Vienat), dôs l’ hôtâ ou 
dôs l’ hôtçhvâ, loc.nom.m. Èls emboérlant les tchvâs 
â dôs l’ étuâ (dôs l’ éttuiyâ, dôs l’ hôtâ ou dôs l’ hôtçhvâ).

vêtement (complet), n.m. 
Il s’est fait faire un vêtement sur mesure.

compièt ou compyèt, n.m. 
È s’ ât fait faire ïn compièt (ou compyèt) chus meûjure.

vêtement (complet), n.m. 
Tu mettras ton habit du dimanche.

haillon (J. Vienat), haîyon ou haiyon, n.m. 
T’ botrés ton haillon (haîyon ou haiyon) di dûemoinne.

vêtement (complet), n.m. 
Il a commandé un beau vêtement neuf pour Pâques.

véture, n.f. 
Èl é c’maindè ènne bèlle neûve véture po Paîtçhes.

vêtement chiffonné, loc.nom.m. 
Il a remis ce vêtement chiffonné.

toéyon, toûeyon ou toueyon, n.m. 
Èl é r’botè ci toéyon (toûeyon ou toueyon).

vêtement de dessus, sans manches, qui enveloppe le 
corps et les bras), loc.nom.m. Elle ne trouve pas que son 
vêtement de dessus, sans manches, qui enveloppe le corps
et les bras soit trop chaud.

cape, tchaipe, tchaipèye ou tchaipye, n.f. 
Èlle ne trove pe qu’ sai cape (tchaipe, tchaipèye ou 
tchaipye) feuche trop tchâde.

vêtement d’enfant enfermant jambes et bras (fr.rég.: 
gigoteuse), loc.nom.m. Le bébé se plaît dans son 
vêtement renfermant jambes et bras.

dgeaimbèyiere, djaimbèyiere ou tchaimbèyiere,  n.f. 
L’ afnat s’ piaît dains sai dgeaimbèyiere (djaimbèyiere ou 
tchaimbèyiere).

vêtement d’enfant laissant les jambes à nu 
(barboteuse), loc.nom.m. La jeune maman fait un 
vêtement laissant les jambes à nu pour son bébé.

dgeaimbèyiere, djaimbèyiere ou tchaimbèyiere, n.f. 
Lai djûene mére fait ènne dgeaimbèyiere (djaimbèyiere ou 
tchaimbèyiere) po son afnat.

vêtement en loque, loc.nom.m. 
Il va dans ses vêtements en loque.

beurleûtche ou beurleutche, n.f. 
È vait dains ses beurleûtches (ou beurleutches).

vêtement froissé, loc.nom.m. Donne-moi ce vêtement 
froissé pour que je le repasse!

toéyon, toûeyon ou toueyon, n.m. Bèye–me ci ci toéyon 
(toûeyon ou toueyon) qu’ i l’ veus r’péssaie!

vêtement ordinaire, loc.m. 
Elle met toujours les mêmes vêtements ordinaires.

haillon (J. Vienat), haîyon ou haiyon, n.m. 
Èlle bote aidé les meinmes haillons (haîyons ou haiyons).

vêtement vieux et sale, loc.nom.m. 

Jette donc ces vêtements vieux et sales!

saiguenât, saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, 
saigu’nât, saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu, n.m.
Tchaimpe voûere ces saiguenâts (saiguenats, saiguenèts, 
saigueneûs, saigueneus, saigu’nâts, saigu’nats, saigu’nèts, 
saigu’neûs ou saigu’neus)!

vêtement vieux et sale, loc.nom.m. 
Je ne veux pas que tu mettes ce vêtement vieux et sale.

s’guéye ou sguéye, n.f. 
I n’ veus p’ qu’ te boteuches ç’te s’guéye (ou sguéye).

vétérinaire, n.m. 
Nous devrons demander au vétérinaire de venir.

vét’rinaire, vétrinaire, vét’rïnnaire ou vétrïnnaire (sans 
marque du féminin), n.m. È nôs veut fayait d’maindaie 
â vét’rinaire (vétrinaire, vét’rïnnaire ou vétrïnnaire) 
de v’ni.

vêtir, v. Un rien la vêt bien. véti ou vétre, v. Ïn ran lai vét bïn.
vêtir de guenilles, loc.v. Je ne sais pas comment elle ose 
ainsi vêtir ses enfants de guenilles.

engu’néyie, v. I n’ sais p’ c’ment qu’ èlle oûeje dïnche 
engu’néyie ses afaints.
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vêtir (se -), v.pron. 
Il ne sait pas comment se vêtir.

s’ véti (ou vétre), v.pron. 
È se n’ sait p’ c’ment véti (ou vétre).

vêtu d’une culotte (culotté), loc.adj. 
Même les femmes étaient vêtues de culotte.

tiulottè, e, tiuyottè, e, tyulottè, e ou tyuyottè, e, adj. 
Meinme les fannes étïnt tiulottèes (tiuyottèes, tyulottèes ou 
tyuyottèes).

veuf, adj. L’homme veuf songe à tout ce que faisait sa 
femme.

vaf, ave ou vavré, èe, adj. L’ vaf (ou vavrè) l’ hanne 
s’ muse en tot ç’ que f’sait sai fanne.

veuf, n.m. 
Le veuf va sur le cimetière.

vaf, ave ou vavré, èe, n.m. 
L’ vaf (ou vavrè) vait ch’ le ceim’tére.

veuvage, n.m. Il s’est remarié après des années de 
veuvage.

vavaidge, vavraidge ou veuvaidge, n.m. È s’ ât r’mairiè 
aiprés des annèes d’ vavaidge (vavraidge ou veuvaidge).

veuve, adj.f. 
La femme veuve se vêt de couleurs noires.

vave ou vavrèe, adj.f. 
Lai vave (ou vavrèe) fanne s’ vét d’ noires tieulèes. 

veuve, n.f. 
La veuve a beaucoup de courage.

vave ou vavrèe, n.f. 
Lai vave (ou vavrèe) é brâment d’ coéraidge.

vexant, adj. 
Il est bien assez vexant quand il le veut.

aivânaint, ainne, aivanaint, ainne, vècchaint, ainne ou 
vèxaint, ainne, adj. Èl ât bïn prou aivânaint (aivanaint, 
vècchaint ou vèxaint) tiaind qu’ è l’ veut.

vexation, n.f. 
Elle fut victime d’une vexation.

aivânie ou aivanie, n.f. 
Èlle feut vitçhtime d’ ènne aivânie (ou aivanie).

vexer, v. 
Il nous a vexés.

aivânaie, aivanaie, vècchaie ou vèxaie, v. 
È nôs é aivânè (aivanè, vècchè ou vèxè).

vexer, v. 
Il vexe tout le monde.

laincie (lancie, yaincie ou yancie) des fions, loc.v. 
È laince (lance, yaince ou yance) des fions en tot l’ monde.

viable, adj. 
On verra si son affaire est viable.

vétçhâ, vétiâ ou vétyâ (sans marque du féminin), adj. 
An veut voûere ch’ son aiffaire ât vétçhâ (vétiâ ou vétyâ).

viable, adj. 
Il a un petit commerce viable.

vétçhaint, ainne, vétiaint, ainne ou vétyaint, ainne, adj. 
Èl é ïn p’tét vétçhaint (vétiaint ou vétyaint) commèrce.

viande, n.f. 
Cette viande est bonne.

tchée, tchie ou tchié, n.f. 
Ç’te tchée (tchie ou tchié) ât boinne.

viande de carême (viande acquise au marché noir, 
Larousse), loc.nom.f. Seuls les riches pouvaient se 
procurer de la viande de carême.

carimâ, n.f. 
È n’ y aivait ran qu’ les chires qu’ poéyïnt aivoi d’ lai 
carimâ.

viande de porc rôtie sur le grill, loc.nom.f. 

Nous aimons la viande de porc rôtie sur le grill.

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

viande fumée, loc.nom.f. 
Pour te remercier, je t’apporte un morceau de viande 
fumée.

breûji, breuji, breûsi, breusi, femè, f’mè ou fmè, n.m. 
Po te r’mèchiaie, i t’ aippoétche ïn moéché d’ breûji 
(d’ breuji, d’ breûsi, d’ breusi, d’ femè, de f’mè 
ou de fmè).

viande rouge de cochon ou de porc, loc.nom.f. 
Le boucher m’a donné de la belle viande rouge de cochon
(ou de porc).

m’nugeaille (J. Vienat), m’nujaîye, mnujaîye, m’nujaiye ou 
mnujaiye, n.f. L’boétchie m’é bèyie d’ lai bèlle m’nugeaille 
(m’nujaîye, mnujaîye, m’nujaiye ou mnujaiye).

viande salée de cochon ou de porc (petit salé), 
loc.nom.f. Elle fait de la viande salée de cochon (ou de 
porc) aux lentilles.

p’tét sâlè (salè, sâyè ou sayè), loc.nom.m. 
Èlle fait di p’tét sâlè (salè, sâyè ou sayè) és n’téyes.

viande très dure, loc.nom.f. 
Il ne peut pas manger cette viande très dure. 

carme ou carne, n.f. 
È n’ peut p’ maindgie ç’te carme (ou carne).

viande très fibreuse, loc.nom.f. Il faut de bonnes dents 
pour manger cette viande très fibreuse.

tire-poi, traît-poi ou trait-poi, n.m. È fât d’ boinnes dents 
po maindgie ci tire-poi (traît-poi ou trait-poi).

viande trop cuite (en bouillie; charpie), loc.nom.f. 
C’est de la viande trop cuite.

tchairopie, tchairpi ou tchairpie, n.f. 
Ç’ ât d’ lai tchairopie (tchairpi ou tchairpie).

vicaire, n.m. 
Il fut vicaire de Delémont.

vitçhaire, vitiaire ou vityaire, n.m. 
È feut vitçhaire (vitiaire ou vityaire) de D’lémont.

vice, n.m. Sa femme lui a dit qu’il avait tous les vices. vice, viche, vouice ou vouiche, n.m. Sai fanne y’ é dit 
qu’ èl aivait tos les vices (viches, vouices ou vouiches).

vicier, v. 
Ils vicient l’air avec leur fumée.

vichiaie, viciaie, vouichiaie, vouiciaie, viciaie, v. 
Ès vichiant (viciant, vouichiant ou vouiciant) l’ oûere 
d’ aivô yote f’miere.
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vicieux, adj. 

Tout jeune, il était déjà vicieux.

vichiou, ouse, ouje, vichyou, ouse, ouje, viciou, ouse, ouje, 
vicyou, ouse, ouje, vouichiou, ouse, ouje, 
vouichyou, ouse, ouje, vouiciou, ouse, ouje ou 
vouicyou, ouse, ouje, adj. Tot djûene, èl était dj’ vichiou 
(vichyou, viciou, vicyou, vouichiou, vouichyou, vouiciou ou 
vouicyou).

vicieux, n.m. 

Les vieux vicieux cachent bien leur jeu.

vichiou, ouse, ouje, vichyou, ouse, ouje, viciou, ouse, ouje, 
vicyou, ouse, ouje, vouichiou, ouse, ouje, 
vouichyou, ouse, ouje, vouiciou, ouse, ouje ou 
vouicyou, ouse, ouje, n.m. Les véyes vichious (vichyous, 
vicious, vicyous, vouichious, vouichyous, vouicious ou 
vouicyous) coitchant bïn yote djûe.

Vicques, n.pr.m. On trouve à Vicques des restes de 
l’époque romaine.

Vitçhes ou Vityes, n.pr.m. An trove è Vitçhes (ou Vityes) 
des réchtes di temps des Romains.

Vicques (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Vicques peuvent être fiers de l’ église 
qu’ils ont construite.

Tchaivot, n.pr.m. 
Les Tchaivots poéyant étre fies di  môtie qu’ èls aint mâjnè.

victime, n.f. Il croit toujours qu’il est la victime de 
quelqu’un.

vitçhtime ou vitçhtïnme, n.f. È crait aidé 
qu’ èl ât lai vitçhtime (ou vitçhtïnme) de quéqu’un.

vidage, n.m. Une pompe assure le vidage de la cuve. veûdaidge, veudaidge ou vudaidge, n.m. Ènne s’rïndye 
aichure le veûdaidge (veudaidge ou vudaidge) d’ lai tiuve.

vidange, n.f. Les cantonniers font la vidange du fossé. veûdaindge, veudaindge ou vudaindge, n.f. Les voiyies 
faint lai veûdanidge (veudaindge ou vudaindge) di tèrrâ.

vidangeur, n.m. 

En attendant de trouver un autre travail, il fait le 
vidangeur.

vude-gasse, vude-miedge, vude-soiye, vude-tchoûere ou 
vude-tchouere (sans marque du féminin), n.m. 
En aittendaint d’ trovaie ïn âtre traivaiye, è fait 
l’ vude-gasse (vude-miedge, vude-soiye, vude-tchoûere ou 
vude-tchouere).
(on trouve aussi tous ces mots sous les formes : 
veûde-gasse, veude-gasse, etc.)

vide, adj. 
Il pousse une brouette vide.

étcheni ou étcheuni (J. Vienat ; sans marque du féminin), 
adj. È bousse ènne étcheni (ou étcheuni) boy’vatte.

vide, adj. 
L’assiette du chat est vide.

veû (J. Vienat ; sans marque du féminin), veûd, e ou 
veud, e, adj. L’aissiete di tchait ât veû (veûde ou veude).

vide, n.m. 
J’étais sur le toit et j’avais peur du vide.

veû (J. Vienat), veûd, veud, veûde ou veude, n.m. 
I étôs ch’le toit, pe i aivôs pavou di veû (veûd, veud, veûde 
ou veude).

vide-ordures (mot suisse : dévaloir),  n.m. 
Jette cela dans le vide-ordures !

dévâleû, dévâleu, dévaleû, dévaleu, dévâleût, dévâleut, 
dévaleût ou dévaleut (Montignez), n.m. Tchaimpe çoli 
dains l’ dévâleû  (dévâleu, dévaleû, dévaleu, dévâleût, 
dévâleut, dévaleût ou dévaleut)!

vider, v. 
Il a vidé un tonneau.

déjempiâtre, désempliâtre, veûdie, veudie (Montignez) ou 
vudie, v. Èl é déjempiâchu (désempiâchu, veûdie, veudie ou
vudie) ïn véché.

vider (se -), v.pron.
L’évier ne se vide  plus.

s’ veûdie (Montignez), s’ veudie ou s’ vudie, v.pron. 
L’ âvie se n’ veûde (veude ou vude) pus.

vider un sac, loc.v. 

Après le souper, nous viderons les sacs de pommes de 
terre.

déjensaitchaie, déjensaitchie, déjensaitch’laie, 
désensaitchaie, désensaitchie, désensaitch’laie ou 
déssaitchaie, v. Aiprés lai moirande, nôs v’lans 
déjensaitchaie (déjensaitchie, déjensaitch’laie, 
désensaitchaie, désensaitchie, désensaitch’laie 
ou déssaitchaie) les pomattes.

videur, n.m. 
Le videur arrive avec une pompe.

veûdou, ouse, ouje, veudou, ouse, ouje ou 
vudou, ouse, ouje, n.m. L’ veûdou (veudou ou vudou) 
airrive d’ aivô ènne s’rïndye. 

vie, n.f. 

Il ne donne plus signe de vie.

vétçhaince, vétçhainche, vétçh’raye, vétçhraye, vétiaince, 
vétiainche, vétyaince, vétyainche, vétçh’raye ou vie, n.f. 
È n’ bèye pus d’ saingne de vétçhaince (vétçhainche, 
vétçh’raye, vétçhraye, vétiaince, vétiainche, vétyaince, 
vétyainche, vétçh’raye ou vie).

vie durant, loc. duraine vie ou vie duraine, loc. 
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Elle a travaillé sa vie durant. Èlle é traivaiyie sai duraine vie (ou vie durainne).

vieil, adj. m. 
Je peux jeter ce vieil outil.

véyat ou véye, adj.m. 
I peus tchaimpaie ci véyat l’ uti (ou véye uti).

Vieil-Armand, n.pr.m. On ne saura jamais combien de 
soldats sont morts au Vieil-Armand.

Véye-Armand, n.pr.m. An n’ veut dj’mais saivoi 
cobïn d’ soudaîts sont moûes â Véye-Armand. 

vieil avare, loc.nom.m. 
Ce vieil avare recompte ses sous.

véye choucrache (choucrasse, soucrache ou soucrasse), 
loc.nom.f. Ç’te  véye choucrache (choucrasse, soucrache ou
soucrasse) eur’compte ses sôs.

vieil habit, loc.nom.m. 
Je jetterai ce vieil habit.

indienne (J. Vienat), ïndyeinne ou indyeinne, n.f. 
I veus tchaimpaie ç’t’ indienne (ïndyeinne ou indyenne).

vieil homme, loc.nom.m. Le vieil homme est tombé. véye hanne, loc.nom.m. L’ véye hanne ât tchoé.
vieillard, n.m. 
Les vieillards jouent aux cartes.

véyâ, véyaid, véyat ou véye, n.m. 
Les véyâs (véyaids, véyats ou véyes) djuant és câtches.

vieillard, n.m. 
Le vieillard dort près du fourneau.

véye hanne, loc.nom.m. 
L’ véye hanne doûe vés l’ foéna.

vieillarde, n.f. 
La vieillarde a encore tout son esprit.

véyâ, véyaid, véyatte ou véye, n.f. 
Lai véyâ (véyaid, véyatte ou véye) é encoé tote sai téte.

vieillarde, n.f. 
L’allerte vieillarde marche sans canne.

véye fanne, loc.nom.f. 
L’ ailurèe véye fanne vait sains cainne.

vieille, adj.f. Cette chatte est déjà vieille. véyatte ou véye, adj.f. Ç’te tchaitte ât dj’ véyatte (ou véye).
vieille, n.f. Les vieilles blaguent en tricotant. véyâ, véyaid, véyatte ou véye, n.f. Les véyâs (véyaids, 

véyattes ou véyes) baidg’lant en tchâss’naint.
vieille (femme vieille, vieillarde), n.f. 
La vieille dort sur sa chaise.

véye fanne, loc.nom.f. 
Lai véye fanne doûe chus sai sèlle.

vieille bête, loc.nom.f. Ce paysan âgé n’a bientôt plus 
que des vieilles bêtes.

carme ou carne, n.f. Ci véye paiyisain 
n’ é bïntôt pus qu’ des carmes (ou carnes).

vieille chaussure, loc.nom.f. 
Une belle fois, je jetterai ses vieilles chaussures.

chlârpe, chlarpe, chlôrpe, chlorpe, chloûerpe ou chlouerpe, 
n.f. Ïn bé côp, i veus tchaimpaie ses chlârpes (chlarpes, 
chlôrpes, chlorpes, chloûerpes ou chlouerpes).

vieille chèvre, loc.nom.f. 
Une fois de plus notre vieille chèvre s’est sauvée.

cacreusse, n.f. 
Ïn côp d’ pus note cacreusse s’ ât sâvè.

vieille femme sale, loc.nom.f. Nous devons tout de même 
aller visiter cette pauvre vieille femme sale.

bouibouie, n.f. Nôs dains tot d’ meinme allaie voûere 
ç’te poûere bouibouie.

vieille fille, loc.nom.f. 
Je ne suis pas étonné qu’elle soit restée vieille fille.

véye baîchatte (baichatte, fèye ou féye), loc.nom.f. 
I n’ seus p’ ébâbi qu’ èlle feuche d’moérè véye baîchatte 
(baichatte, fèye ou féye).

vieille maison en mauvais état, loc.nom.f. 
Il a acheté une vieille maison en mauvais état.

beunaidge ou beunèdje (J. Vienat), n.f. 
Èl é aitch’tè ènne beunaidge (ou beunèdje).

vieille peau, loc.nom.f. 
On ne saurait manger cette vieille peau.

véye pé (ou pée), loc.nom.f. 
An n’ sairait maindgie ç’te véye pé (ou pée).

vieille personne, loc.nom.f. 
Cette vieille personne marche difficllement.

véye dgen (dgens ou dgent), loc.nom.f. 
Ç’te véye dgen (dgens ou dgent) é di mâ d’ mairtchi.

vieille poule pondeuse, loc.nom.f. 
C’est notre meilleure vieille poule pondeuse.

cocreûtche, cocreutche, côcreûtche ou côcreutche, n.f. 
Ç’ât note moiyoûe cocreûtche (cocreutche, côcreûtche 
ou côcreutche).

vieillerie, n.f. Il fouille dans ces vieilleries. véy’rie, n.f. È chneûque dains ces véy’ries.
vieille savatte, loc.nom.f. 

Ce sont ces vieilles savates qu’il aime le mieux.

chairquèt, chairtçhèt, chairtièt, chairtyèt, chèrquèt, 
chèrtçhèt, chèrtièt, chèrtyèt, chlèrtçhèt, chlèrtièt, chlèrtyèt, 
tchairquèt, tchairtçhèt, tchairtièt, tchairtyèt, tchèrquèt, 
tchèrtçhèt, tchèrtièt, tchèrtyèt, traiquèt, traitçhèt, traitièt, 
traityèt, schèrquèt, schèrtçhèt, schèrtièt, schèrtyèt, 
schlèrtçhèt, schlèrtièt ou schlèrtyèt, n.m. 
Ç’ât ces chairquèts (chairtçhèts, chairtièts, chairtyèts, 
chèrquèts, chèrtçhèts, chèrtièts, chèrtyèts, chlèrtçhèts, 
chlèrtièts, chlèrtyèts, tchairquèts, tchairtçhèts, tchairtièts, 
tchairtyèts, tchèrquèts, tchèrtçhèts, tchèrtièts, tchèrtyèts, 
traiquèts, traitçhèts, traitièts, traityèts, schèrquèts, 
schèrtçhèts, schèrtièts, schèrtyèts, schlèrtçhèts, schlèrtièts 
ou schlèrtyèts) qu’ èl ainme le meu.

vieille savate, loc.nom.f. 
Il met toujours  ces vieilles savates.

traitçhes ou traityes (J. Vienat), loc.nom.f.pl. 
È bote aidé ces traitçhes (ou traityes).

vieillesse, n.f. véyaince, véyainche, véyance, véyanche, véyence ou 
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Elle a bien vécu sa vieillesse. véyenche, n.f. Èlle é bïn vétçhu sai véyaince (véyainche, 
véyance, véyanche, véyence ou véyenche).

vieille vache, loc.nom.f. 
Cela lui ferait de la peine de vendre cette vieille vache.

cacreusse, n.f. 
Çoli y’ frait d’ lai poinne de vendre ç’te cacreusse.

vieillir, v. On ne voit pas qu’on vieillit. véyi, v. An n’ voit p’ qu’ an véyât.
vieillir, v. Elle vieillit tout doucement. v’ni véye ou vni véye, loc.v. Èlle vïnt véye tot bal’ment.
vieillot, adj. Je ne trouve pas que ses idées soient 
vieillottes.

airrierè, e, véeyat, atte ou véyat, atte, adj. I n’ trove pe 
qu’ ses aivisâles feuchïnt airrierèes (véeyattes ou véyattes).

vie qui continue après la mort; survie), loc.nom.f. 

Il croit à une vie des âmes qui continue après la mort.

chorvétçhaince, chorvétçhainche, churvétçhaince, 
churvétçhainche, churvie, sorvétçhaince, sorvétçhainche, 
sorvie, survétçhaince ou survétçhainche, n.f. È crait 
en lai chorvétçhaince (chorvétçhainche, churvétçhaince, 
churvétçhainche, churvie, sorvétçhaince, sorvétçhainche, 
sorvie, survétçhaince ou survétçhainche) des aîmes.

vierge (pour une personne), adj. 

Elle a la beauté d’une jeune fille vierge.

féye-vierdge (sans marque du féminin), rôjureû, eûse, eûje, 
rojureû, eûse, eûje, rôjureu, euse, euje, rojureu, euse, euje, 
rôjurou, ouse, ouje, rojurou, ouse, ouje, 
rôsureû, eûse, eûje, rosureû, eûse, eûje, 
rôsureu, euse, euje, rosureu, euse, euje, 
rôsurou, ouse, ouje, rosurou, ouse, ouje ou vierdge (sans 
marque du féminin) adj. Èlle é lai biâtè 
d’ ènne féye-vierdge (rôjureûse, rojureûse, rôjureuse, 
rojureuse, rôjurouse, rojurouse, rôsureûse, rosureûse, 
rôsureuse, rosureuse, rôsurouse, rosurouse ou vierdge) 
baîchatte.

vierge (inexploré), adj. 
Ils se sont perdus dans la forêt vierge.

vierdge (sans marque du féminin), adj. 
Ès s’ sont predju dains l’ vierdge bôs.

vierge (pucelle), n.f. 

Elle a choisi de vivre comme une vierge.

diaîchatte, diaichatte, diaîche, diaiche, diaîchotte, diaichotte
(patois de Montbiaîd), pûeçatte, pueçatte, pûeç’natte, 
pûeçnatte, pueç’natte ou pueçnatte, n.f. Èlle é tchoisi 
d’ vétçhie c’ment qu’ ènne diaîchatte (diaichatte, diaîche, 
diaiche, diaîchotte, diaichotte, pûeçatte, pueçatte, 
pûeç’natte, pûeçnatte, pueç’natte ou pueçnatte).

vierge (pucelle), n.f. 

Heureux celui qui épouse une vierge !

féye-vierdge, rôjureûje, rôjureuje, rojureûje, rojureuje, 
rôjureûse, rôjureuse, rojureûse, rojureuse, rôjurouje, 
rojurouje, rôjurouse, rojurouse, rôsureûje, rôsureuje, 
rosureûje, rosureuje, rôsureûse, rôsureuse, rosureûse, 
rosureuse, rôsurouje, rosurouje, rôsurouse, rosurouse ou 
vierdge, n.f. Hèy’rou ç’tu qu’ mairie 
ènne féye-vierdge (rôjureûje, rôjureuje, rojureûje, 
rojureuje, rôjureûse, rôjureuse, rojureûse, rojureuse, 
rôjurouje, rojurouje, rôjurouse, rojurouse, rôsureûje, 
rôsureuje, rosureûje, rosureuje, rôsureûse, rôsureuse, 
rosureûse, rosureuse, rôsurouje, rosurouje, rôsurouse, 
rosurouse ou vierdge) !

Vies (fr.rég.: région située aux abords d’une route), 
n.pr.f.pl. Il fauche de l’herbe aux Vies de Buix.

Vies, n.pr.f.pl. 
È saye de l’hierbe és Vies d’ Boé.

vieux, adj.m. 
Nous avons retrouvé un vieux manteau.

véyat ou véye, adj.m. 
Nôs ains r’trovè ïn véyat (ou véye) mainté.

vieux, n.m. 
Les vieux se sont assis sur le banc.

véyâ, véyaid ou véye, n.m. 
Les véyâs (véyaids ou véyes) s’ sont sietè ch’ le bainc.

vieux, n.m. Ce pauvre vieux ne peut plus marcher. véyat, atte, n.m. Ci poûere véyat n’ peut pus mairtchi.
vieux, n.m. 
Il ne veut pas qu’on lui dise que c’est un vieux.

véye hanne, loc.nom.m. 
È n’ veut p’ qu’ an y’ dieuche qu’ ç’ ât ïn véye hanne.

vieux chapeau, loc.nom.m. 
Il met toujours son vieux chapeau.

calyinat (J. Vienat), n.m. 
È bote aidé son calyinat.

vieux chiffon (drille), loc.nom.m. 

Ce vieux chiffon est suffisamment sale pour que tu le 
jettes.

beurleûtche, beurleutche, drèye, dyenèye, dy’nèye, gaye, 
goiye, goye (J. Vienat), guenèye, gu’nèye, gu’nipe, 
gu’nippe, laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou pètte, n.f. 
Ç’te  beûrleûtche (beurleutche, drèye, dyenèye, dy’nèye, 
gaye, goiye, goye, guenèye, gu’nèye, gu’nipe, gu’nippe, 
laindrigoèye, laindriguèye, paitte ou pètte) ât prou oûedge 
po qu’ t’ lai tchaimpeuches.
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Vieux-Ferrette, n.pr.m. Elle a marché de Vieux-Ferrette 
jusqu’au château de Ferrette.

Véye-Farratte,  n.pr.m. Èlle é mairtchi d’ Véye-Farratte 
djainqu’ â tchété d’ Farratte.

vieux fusil qu’il fallair bourrer, loc.nom.m. 
Il nous a montré un vieux fusil qu’il fallait bourrer.

boérrou (J. Vienat), n.m. 
È nôs é môtrè ïn boérrou.

vieux galant, loc.nom.m. 
Ce vieux galant rôde autour des femmes.

griyon (sans marque du féminin), n.m. 
Ci griyon reguene âtoé des fannes. 

vieux garçon, loc.nom.m. Il a toute sorte de caprices, 
comme un vieux garçon.

véye boûebe (ou bouebe), loc.nom.m. Èl é tote soûetche de 
rèts, c’ment ïn véye boûebe (ou bouebe).

vieux gredin, loc.nom.m. 
Elle a peur de ce vieux gredin.

véye choucrache (choucrasse, soucrache ou soucrasse), 
loc.nom.f. Èlle é pavou de ç’te  véye choucrache 
(choucrasse, soucrache ou soucrasse).

vieux grigou, loc.nom.m. 
Ne compte pas sur ce vieux grigou!

véye choucrache (choucrasse, soucrache ou soucrasse), 
loc.nom.f. N’ compte pe chus ç’te véye choucrache 
(choucrasse, soucrache ou soucrasse)!

vieux ladre (vieil avare), loc.nom.m. 
Le temps changera si ce vieux ladre te donne quelque 
chose.

véye choucrache (choucrasse, soucrache ou soucrasse), 
loc.nom.f. L’ temps veut tchaindgie che ç’te véye 
choucrache (choucrasse, soucrache ou soucrasse) 
te bèye âtçhe.

vieux marcheur, loc.nom.m. 
Ce vieux marcheur connaît tout le pays.

griyon (sans marque du féminin), n.m. 
Ci griyon coégnât tot l’ paiyis.

vieux marcheur, loc.nom.m. 
Ce vieux marcheur a déjà usé beaucoup de paires de 
souliers.

véye choucrache (choucrasse, soucrache ou soucrasse), 
loc.nom.f. Ç’te véye choucrache (choucrasse, soucrache ou
soucrasse) é dj’ iujè brâment d’ péres de soulaîes.

vieux soulier, loc.nom.m. 

L’armoire est pleine de vieux souliers.

chairquèt, chairtçhèt, chairtièt, chairtyèt, chèrquèt, 
chèrtçhèt, chèrtièt, chèrtyèt, chlèrtçhèt, chlèrtièt, chlèrtyèt, 
tchairquèt, tchairtçhèt, tchairtièt, tchairtyèt, tchèrquèt, 
tchèrtçhèt, tchèrtièt, tchèrtyèt, traiquèt, traitçhèt, traitièt, 
traityèt, schèrquèt, schèrtçhèt, schèrtièt, schèrtyèt, 
schlèrtçhèt, schlèrtièt ou schlèrtyèt, n.m. 
L’ airmére ât pieinne de chairquèts (chairtçhèts, chairtièts, 
chairtyèts, chèrquèts, chèrtçhèts, chèrtièts, chèrtyèts, 
chlèrtçhèts, chlèrtièts, chlèrtyèts, tchairquèts, tchairtçhèts, 
tchairtièts, tchairtyèts, tchèrquèts, tchèrtçhèts, tchèrtièts, 
tchèrtyèts, traiquèts, traitçhèts, traitièts, traityèts, 
schèrquèts, schèrtçhèts, schèrtièts, schèrtyèts, schlèrtçhèts, 
schlèrtièts ou schlèrtyèts).

vieux soulier, loc.nom.m.
Elle met ses vieux souliers pour aller au jardin. 

chlârpe, chlarpe, chlôrpe, chlorpe, chloûerpe ou chlouerpe, 
n.f. Èlle bote ses chlârpes (chlarpes, chlôrpes, chlorpes, 
chloûerpes ou chlouerpes) po allaie â tieutchi.

vieux soulier ou vieux soulier éculé, loc.nom.m. 
Ces vieux souliers (ou vieux souliers éculés) sont fichus.

traitçhes ou traityes (J. Vienat), loc.nom.f.pl. 
Ces traitçhes (ou traityes) sont fotus.

vieux soulier éculé, loc.nom.m. 

Il chausse à nouveau ces vieux souliers éculés.

chairquèt, chairtçhèt, chairtièt, chairtyèt, chèrquèt, 
chèrtçhèt, chèrtièt, chèrtyèt, chlèrtçhèt, chlèrtièt, chlèrtyèt, 
tchairquèt, tchairtçhèt, tchairtièt, tchairtyèt, tchèrquèt, 
tchèrtçhèt, tchèrtièt, tchèrtyèt, traiquèt, traitçhèt, traitièt, 
traityèt, schèrquèt, schèrtçhèt, schèrtièt, schèrtyèt, 
schlèrtçhèt, schlèrtièt ou schlèrtyèt, n.m. 
È r’bote ces chairquèts (chairtçhèts, chairtièts, chairtyèts, 
chèrquèts, chèrtçhèts, chèrtièts, chèrtyèts, chlèrtçhèts, 
chlèrtièts, chlèrtyèts, tchairquèts, tchairtçhèts, tchairtièts, 
tchairtyèts, tchèrquèts, tchèrtçhèts, tchèrtièts, tchèrtyèts, 
traiquèts, traitçhèts, traitièts, traityèts, schèrquèts, 
schèrtçhèts, schèrtièts, schèrtyèts, schlèrtçhèts, schlèrtièts 
ou schlèrtyèts).

vieux tricot, loc.nom.m. 
Elle raccommode un vieux tricot.

indienne (J. Viennat), ïndyeinne ou indyeinne, n.f. 
Èlle eurtacoène ènne indienne (ïndyeinne ou indyeinne).

vif, adj. 

Ta fillette est vive.

aillurè, e, allurè, e, déniaîjè, e, déniaijè, e, déniaîsè, e, 
déniaisè, e, rémoennè, e, rémoènné, e, trébèyat, atte, 
trébéyat, atte, trebiat, atte, atte, trebyat, atte, treubiat, atte, 
treubyat, atte, tribiat, atte, tribyat, atte, troubiat, atte, ou 
troubyat, atte, adj. 
Tai baîch’natte ât aillurèe (allurèe, déniaîjèe, déniaijèe, 
déniaîsèe, déniaisèe, rémoennèe, rémoènnée, trébèyatte, 
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trébéyatte, trebiatte, trebyatte, treubiatte, treubyatte, 
tribiatte, tribyatte, troubiatte ou troubyatte).

vif, adj. 

Les enfants vifs jouent dans la cour.

dru, trebé, treboé, tréboé, treboûe, treboue, tréboûe ou 
tréboue ou vi (sans marque du féminin), adj. 
Les drus (trebés, treboés, tréboés, treboûes, treboues, 
tréboûes, tréboues ou vis) l’ afaints djuant dains lai coué.

vif-argent (mercure), n.m. Il a renversé du vif-argent. vive-airdgent, n.f. Èl é r’vachè d’ lai vive-airdgent.
vif-argent (personne très vive), n.m. 
Ce jeune homme est comme du vif-argent.

vive-airdgent, n.f. 
Ci djûene hanne ât c’ment d’ lai vive-airdgent.

vigilant, adj. 

Elle est restée vigilante.

vidgilaint, ainne, vidgiyaint, ainne, vindgilaint, ainne, 
vïndgilaint, ainne, vindgiyaint, ainne  ou vïndgiyaint, ainne,
adj. Èlle ât d’moérè vidgilainne (vidgiyainne, vindgilainne 
vïndgilainne, vindgiyainne ou vïndgiyainne).

vigile (garde), n.m. 
Les vigiles gardent le château.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.m. Les vidgiles (vidgiyes, vindgiles, vïndgiles, vindgiyes 
ou vïndgiyes) vadgeant l’ tchété.

vigile (veille d’une fête importante), n.f. 
Demain, c’est la vigile de Noël.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.f. D’main, ç’ ât lai vidgile (vidgiye, vindgile, vïndgile, 
vindgiye ou vïndgiye) de Nâ.

vigne, n.f. 
Ils taillent la vigne.

vaingne, veigne, veingne ou vïngne, n.f. 
Ès taiyant lai vaingne (veigne, veingne ou vïngne).

vigneron, n.m. 

Le vigneron du Clos-des-Cantons aime sa vigne.

vaingnou, ouse, ouje (Montignez), veignou, ouse, ouje, 
veingnou, ouse, ouje ou vïngnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ vaingnou (veignou, veingnou ou vïngnou) 
di Çhôs-des-Caintons ainme sai vaingne.

vignoble, n.m.
Il nous a montré son vignoble.

vaingnobye, veignobye, veingnobye ou vïngnobye, n.m. 
È nôs é môtrè son vaingnobye (veignobye, veingnobye 
ou vïngnobye).

vigoureusement, adv.
Il pousse vigoureusement le char.

vidy’rouj’ment, vidy’roujment, vidy’rous’ment ou 
vidy’rousment, adv. È bousse vidy’rouj’ment 
(vidy’roujment, vidy’rous’ment ou vidy’rousment) 
l’ tchie.

vigoureux, adj. 
Elle est encore vigoureuse pour son âge.

vidy’rou, ouse, ouje, adj. 
Èlle ât encoé vidy’rouse po son aîdge. 

vigueur, n.f. 
Sa vigueur n’a d’égale que son courage.

vidyou, vidyoure, vidy’rou, voidgeou, voidjou ou voidjure, 
n.f. Sai vidyou (vidyoure, vidy’rou, voidgeou, voidjou ou 
voidjure) n’ é d’ égâ qu’ son coéraidge.

vil, adj. 
Mon Dieu, comme l’homme peut être vil.

bé, éche, bés, éche, léd, e, lédèt, ètte, peut, e, yéd, e ou 
yédèt, ètte, adj. Mon dûe, ç’ que l’ hanne peut étre bé (bés, 
léd, lédèt, peut, yéd ou yédèt).

vil, adj. 
Il regrette son parler vil.

aiyâle, aiyale, peuh (J. Vienat) ou viye (sans marque du 
féminin), adj. È y’ en encrât d’ son aiyâle (aiyale, peuh ou 
viye) djâsaidge.

vilain (désagréable), adj. 

Il a un vilain caractère.

aiyâle, aiyale, peuh (J. Vienat ou viye (sans marque du 
féminin), adj. 
Èl é ïn aiyâle (aiyale, peuh ou viye) caractére.

vilain (désagréable), adj. Elle a de vilaines manières. léd, e, lédèt, ètte, peut, e, yéd, e ou yédèt, ètte, adj. Èlle é 
des lédes (lédèttes, peutes, yédes ou yédèttes) mainieres.

vilain (hideux), adj. 
Quand il grimace, il est vilain.

aiyâle, aiyale, peuh (J. Vienat ou viye (sans marque du 
féminin), adj. Tiaind qu`è grimaice, èl ât aiyâle (aiyale, 
peuh ou viye). 

vilain (hideux), adj. Il dit que cette araignée est vilaine. léd, e, lédèt, ètte, peut, e, yéd, e ou yédèt, ètte, adj. È dit 
que ç’t’ airaingne ât léde (lédètte, peute, yéde ou yédètte).

vilain (personne grossière), n.m.
Ne va pas avec ces vilains !

aiyâle, aiyale ou peuh (J. Vienat; sans marque du féminin), 
n.m. N’ vais p’ d’ aivô ces aiyâles (aiyâles ou peuhs)!

vilain (personne grossière), n.m. 
Ce ne sont que des vilains.

léd, e, lédèt, ètte, peut, e, yéd, e ou yédèt, ètte, n.m. 
Ç’ n’ ât ran qu’ des léds (lédèts, peuts, yéds ou yédèts).

vilain (démon), n.m. 

Elle lit des histoires de vilain.

demaîle, demaile, demâle, demale, denâle, denale, d’maîle, 
dmaîle, d’maile, dmaile, d’mâle, dmâle, d’male ou dmale, 
n.m. Èlle yét des hichtoires de demaîle (demaile, demâle, 
demale, denâle, denale, d’maîle, dmaîle, d’maile, dmaile, 
d’mâle, dmâle, d’male ou dmale).
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vilain (démon), n.m.

Les gens n’ont plus peur du vilain. 

demâtan, dematan, foulta, mâtan, matan, mâtemps, 
matemps, peuh, peut, ruâle, ruale, r’vâle, r’vale, rvâle ou  
rvale, n.m. Les dgens n’aint pus pavou di demâtan 
(dematan, foulta, mâtan, matan, mâtemps, matemps, peuh, 
peut, ruâle, ruale, r’vâle, r’vale, rvâle ou  rvale).

vilain (démon), n.m.
Il se comporte comme un vilain.

diaîle, diaile, fregon, freugon, gréyèt, mâdit ou mâtan, n.m. 
È s’ compoétche c’ment ïn diaîle (diaile, fregon, freugon, 
gréyèt, mâdit ou mâtan).

vilaine, n.f. 
La vilaine est partie sans dire au revoir.

bogrèche ou bogrèsse, n.f. 
Lai bogrèche (ou bogrèsse) ât paitchi sains dire â r’voûere.

vilaine chose, loc.nom.f. 
Nous ne nous attendions pas à cette vilaine chose.

bogrerie, bogrie, croûey’rie ou crouey’rie, n.f. 
Nôs s’ n’ aittendïns p’ en ç’te bogrerie (bogrie, croûey’rie 
ou crouey’rie).

vilaine mine, loc.nom.f. 
Il arbore une vilaine mine.

peuh (ou peut) meûnèt (meunèt, moére, more, tchoûeré ou 
tchoueré), loc.nom.m. È bousse ïn peuh (ou peut) meûnèt 
(meunèt, moére, more, tchoûeré ou tchoueré).

vilain poil (fr.rég.: personne désagréable), loc.nom.m. 
Ce vilain poil n’en fait qu’à sa tête.

peuh (ou peut) poi, loc.nom.m. 
Ci peuh (ou peut) poi n’en fait qu’ en sai téte.

vilebrequin, n.m. 

Il a cassé son vilebrequin.

bretçhïn, bretyïn, libeurtçhïn, libeurtyïn, libretçhïn, 
libretyïn, vilbeurtçhïn, vilbeurtyïn, vilbretçhïn, vilbretyïn, 
viybeurtçhïn, viybeurtyïn, viybretçhïn, viybretyïn, 
yibeurtçhïn, yibeurtyïn, yibretçhïn ou yibretyïn, n.m. 
Èl é rontu son bretçhïn (bretyïn, libeurtçhïn, libeurtyïn, 
libretçhïn, libretyïn, vilbeurtçhïn, vilbeurtyïn, vilbretçhïn, 
vilbretyïn, viybeurtçhïn, viybeurtyïn, viybretçhïn, viybretyïn,
yibeurtçhïn, yibeurtyïn, yibretçhïn ou yibretyïn).

vile populace, loc.nom.f. 
Il fait partie de la vile populace.

ricoéye, ricouâye ou ricouaye, n.f. 
È fait paitchie d’ lai ricoéye (ricouâye ou ricouaye).

vilipender (fr.rég.: dilapider), v. 

Elle vilipende tout ce qu’elle a.

dépâtaie, dépataie, dépeûtaie, dépeutaie, dyaîtaie, dyaitaie, 
dyêtaie (J. Vienat), éçheûg’naie, éçheug’naie, éçheûj’naie, 
éçheuj’naie, édyegn’laie, édy’naie, édy’néyie, égairguéyie, 
égrenaie, égu’naie, épairpéyie, épairpussie, évangnie, 
évengnie, évoingnie, évoungnie, gu’naie, vangnie, vengnie, 
voingnie ou voungnie, v. Èlle dépâte (dépate, dépeûte, 
dépeute, dyaîte, dyaite, dyête, éçheûgene, éçheugene, 
éçheûjene, éçheujene, édyegnele, édyene, édy’néye, 
égairguéyie, égrene, éguene, épairpéye, épairpusse, 
évangne, évengne, évoingne, évoungne, guene, vangne, 
vengne, voingne ou voungne) tot ç’ qu’ èlle é.

vilipender (fr.rég.: dilapider), v. 

Cette femme vilipende tout ce qui lui passe dans les 
mains.

détrure, égrâlaie, égralaie, élaîrdgie, élairdgie, 
endannaidgie, endomaidgie, maindgie, vilapidaie ou 
vilipendaie, v. Ç’te fanne détrut (égrâle, égrale, élaîrdge, 
élairdge, endannaidge, endomaidge, maindge, vilapide ou 
vilipende) tot ç’ qu’ yi pésse dains les mains.

vilipender (fr.rég.: dilapider), v. 
Il a vilipendé sa fortune.

 tchaimpaie laivi ou tchaimpaie poi les f’nétres, loc.v. 
Èl é tchaimpè sai foûetchune laivi (ou poi les f’nétres).

vilipender son bien (dilapider), loc.v.
Elle vilipende tout ce qu’elle a reçu de son père.

dépâtaie, dépataie, détrure, élaîrdgie, élairdgie, fripaie, 
maindgie, vilapidaie ou vilipendaie, v. Èlle dépâte (dépate, 
détrut, élaîrdge, élairdge, fripe, maindge, vilapide ou 
vilipende) tot ç’ qu’ èlle é r’ci d’ son pére.

vilipender son bien (dilapider), loc.v.

Il eut rapidement vilipendé son bien. 

élaîrdgie (élairdgie, épairpéyie, épairpussie, fripaie, 
maindgie, vilapidaie ou vilipendaie) son bïn, loc.v. 
Èl eut vite élaîrdgie (élairdgie, épairpéyie, épairpussie, 
fripè, maindgie, vilapidè ou vilipendè) son bïn.

vilipender son bien (dilapider), loc.v.
Ils ont vilipené leur bien en moins de deux ans.

tchaimpaie laivi ou tchaimpaie poi les f’nétres, loc.v. 
Èls aint tchaimpè laivi (ou tchaimpè poi les f’nétres) 
yote bïn en piepe dous ans.

village, n.m. 
Ils se promènent dans le village.

v’laidge ou vlaidge, n.m. 
Ès vand’lant dains le v’laidge (ou vlaidge).
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Villars-sur-Fontenais, n.pr.m. 

La fête de Villars-sur-Fontenais a lieu le lundi de Pâques.

V’lais-Chu-Font’nais, V’lais-Chus-Font’nais, 
V’lais-Tchu-Font’nais ou V’lais-Tchus-Font’nais, n.pr.m. 
Lai féte de V’lais-Chu-Font’nais (V’lais-Chus-Font’nais, 
V’lais-Tchu-Font’nais ou V’lais-Tchus-Font’nais) 
é yûe l’ yundi d’ Paîtçhes.
(on trouve auaai tous ces noms propres sous la forme : 
Vlais-Chu-Font’nais, etc.

ville, n.f. La rivière traverse la ville. vèlle, n.f. Lai r’viere traivoiche lai vèlle.
Villeret (habitant de -), loc.nom.m. 
Les habitants de Villeret vont souvent à Saint-Imier.

Cra, n.pr.m. 
Les Cras vaint s’vent è Sïnt-Émie.

vin, n.m. Elle nous a donné du bon vin. vïn, n.m. Èlle nôs é bèyie di bon vïn.
vinaigre, n.m. 
Il renifle l’odeur du vinaigre.

fie-vïn ou vïnnaigre, n.m. 
È rïnfene lai sentou di fie-vïn (ou vïnnaigre).

vin aigre, loc.nom.m. 
Il grimace en buvant ce vin aigre.

vardgeou, vardjou, voirdgeou ou voirdjou, n.m. ou f. 
È gremaice en boyaint ci (ou ç’te) vardgeou (vardjou, 
voirdgeou ou voirdjou).

vin aigre, loc.nom.m. 
Elle vomit du vin aigre.

vardjus ou voirdjus, n.m. 
Èlle eurcotse di vardjus (ou voirdjus).

vinaigre de cidre, loc.nom.m. 
Ce vinaigre de cidre est mauvais.

vardgeou, vardjou, voirdgeou ou voirdjou, n.m. ou f. 
Ci (ou Ç’te) vardgeou (vardjou, voirdgeou ou voirdjou) 
ât croûeye.

vinaigre de cidre, loc.nom.m. 
On sent bien que c’est du vinaigre de cidre.

vardjus ou voirdjus, n.m.
An sent bïn qu’ ç’ ât di vardjus (ou voirdjus).

vin blanc, loc.nom.m.
Nous avons bu un demi-litre de vin blanc.

biainc ou bianc, n.m. 
Nôs ains engoulè ïn tchâvé d’ biainc (ou bianc).

vin cuit, loc.nom.m. 
Elle met du vin cuit dans un pot.

mâqu’vïn ou maqu’vïn, n.m. 
Èlle bote di mâqu’vïn (ou maqu’vïn) dains ïn potat.

vindicatif, adj. 

Il a un regard vindicatif.

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.

vindicatif, adj. 
Il tient des propos vindicatifs.

du, re, raigat, atte, raigot, otte, règat, atte, règot, otte, 
rigat, atte, rigot, otte ou roid, e, adj. È tïnt des dus (raigats, 
raigots, règats, règots, rigats, rigots ou roids) prepôs.

vin doux, loc.nom.m. 
Elle n’aime que le vin doux.

mâqu’vïn ou maqu’vïn, n.m. 
Èlle n’ ainme ran qu’ le mâqu’vïn (ou maqu’vïn).

vingt, adj.num.card.  Il a déjà eu vingt ans. vinte, adj.num.card. Èl é dj’ aivu vinte ans.
vingtième, adj.num.ord. 
Il n’a eu que la vingtième partie de l’héritage.

vintieme, adj.num.ord. 
È n’ é t’ aivu ran qu’ lai vintieme paitchie d’ l’ hértaince.

vingtième, n.m. 
Nous n’en sommes pas à un vingtième près.

vintieme, n.m. 
Nôs n’ en sons p’ en ïn vintieme prés.

vin liquoreux, loc.nom.m. 
Ce vin liquoreux se boit comme de l’eau.

mâqu’vïn ou maqu’vïn, n.m. 
Ci mâqu’vïn (ou maqu’vïn) s’ boit c’ment d’ l’âve.

vin mauvais, loc.nom.m. 
Il peut garder ce vin mauvais pour lui.

bichtrouye, bistrouye, pichtrouye ou pistrouye, n.f. 
È peut vadgeaie ç’te bichtrouye (bistrouye, pichtrouye 
ou pistrouye) po lu.

vin rouge, loc.nom.m.
Elle apporte un demi-litre de vin rouge.

roudge, n.m. 
Èlle aippoétche ïn tchâvé d’ roudge.

violence, n.f. 

La violence qu’il y a dans le monde fait peur.

mâfoûeche, mâfoueche, mafoûeche, mafoueche, violaince, 
violainche, violeince, violeinche, vioyaince, vioyainche 
vioyeince ou vioyeinche, n.f. Lai mâfoûeche (mâfoueche, 
mafoûeche, mafoueche, violaince, violainche, violeince, 
violeinche, vioyaince, vioyainche, vioyeince ou vioyeinche) 
qu’ è y é dains l’ monde fait è pavou.

violer, v. 
Ceux qui violent doivent être punis sévèrement.

violaie ou vioyaie, v. 
Ces qu’ violant (ou vioyant) daint étre peunis du.

violet, adj. 
Ses lèvres sont violettes.

violat, atte ou vioyat, atte, adj. 
Ses meinmyons sont violats (ou vioyats).

violet (couleur), n.m. 
Ce violet ne va pas avec ce bleu.

violat ou vioyat, n.m. 
Ci violat (ou vioyat) n’ vait p’ d’ aivô ci bieû.

violette, n.f. violatte ou vioyatte, n.f. 
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Sa tante arrose les violettes. Sai tainte ennâve les violattes (ou vioyattes).

violeur, n.m. 
On a retrouvé les violeurs.

violou, ouse, ouje ou ou vioyou, ouse, ouje, n.m. 
An ont r’trovè les violous (ou vioyous).

violon (instrument de musique), n.m.  
Elle va à sa leçon de violon.

dyidye ou dyïndye, n.f. 
Èlle vait en sai y’çon d’ dyidye (ou dyïndye).

violon (prison), n.m. 
Il ne dit pas qu’il a été au violon.

creton, croton ou zïng-ouri, n.m. 
È n’ dit p’ qu’ èl ât aivu â creton (croton ou zïng-ouri).

violon (prison), n.m.

Il a le temps de réfléchir au violon. 

dgeaiviôle, dgeaiviole, dgeôle, dgeole, djaiviôle, djaiviole, 
djôle, djole (J. Vienat), prejon, préjon ou prijon, n.f. 
Èl é l’ temps d’ musaie dains sai dgeaiviôle (dgeaiviole, 
dgeôle, dgeole, djaiviôle, djaiviole, djôle, djole, prejon, 
préjon ou prijon).

violon (prison), n.m. 
Il ferme la porte du violon.

tchaimbre d’ lai tchievre, loc.nom.f. 
È çhoûe lai poûetche d’ lai tchaimbre d’ lai tchievre.

violoncelle, n.m. 
Elle prend soin de son violoncelle.

grôche (groche, grôsse ou grosse) dyidye (ou dyïndye ; 
Montignez), loc.nom.f. Èlle é di tieusain d’ sai grôche 
(groche, grôsse ou grosse) dyidye (ou dyïndye).

violoncelliste, n.m.

Le violoncelliste joue en solo.

djuâ (ou djvâ) d’ grôche (groche, grôsse ou grosse) dyidye 
(ou dyïndye ; Montignez, sans marque du féminin), 
loc.nom.m. Le djuâ (ou djvâ) d’ grôche (groche, grôsse ou 
grosse) dyidye (ou dyïndye) djûe tot d’ poi lu.

violoneux (violoniste de village, violoniste médiocre), 
n.m. Le violoneux a bien gagné une petite pièce.

djuâyou (ou djvâyou) d’ dyidye (ou dyïndye, loc.nom.m. 
L’ djuâyou (ou djvâyou) d’ dyidye (ou dyïndye) 
é bïn diaingnie ènne pieçatte. 
(au féminin : djuâyouje (ou djuâyouse) de dyidye, etc.)

violoniste, n.m. 
On entendait surtout les violonistes.

djuâ (djuéyâ, djuoéyâ, djvâ ou djvoéyâ (sans marque du 
féminin)) d’ dyïndye, loc.nom.m. An ôyait chutôt les djuâs 
(djuéyâs, djuoéyâs, djvâs ou djvoéyâs) d’ dyïndye.

violoniste, n.m. 
Le violoniste a bien joué.

djuou (ou djvou) d’ dyïndye, loc.nom.m. 
Le djuou (ou djvou) d’ dyïndye é bïn djûe.
(au féminin : djuouje (ou djuouse) de dyïndye, etc.)

violoner (jouer du violon), loc.v. 
Elle violone tous les soirs.

djûere (ou djuere) d’ lai dyidye (ou dyïndye), loc.v. 
Èlle djûe (ou djue) d’ lai dyidye (ou dyïndye) tos les sois.

violoner (jouer du violon), loc.v. 
Il violone un air connu.

dyidyaie ou dyïndyaie, v. 
È dyidye (ou dyïndye) ènne coégnu l’ oûere.

viorne (arbuste), n.f.

Il coupe une branche de viorne.

dieunatte, dyenatte, dyeunatte, gnate, guenatte, gu’natte, 
maincènne ou mènniere, n.f. 
È cope ènne braintche de dieunatte (dyenatte, dyeunatte, 
gnate, guenatte, gu’natte, maincènne ou mènniere).

viorne (arbuste), n.f.

Le garçonnet grimpe dans la viorne.

gnat, guenat, gu’nat, maivuron, mènn’savre, mènnsavre, 
mênn’savre, mênnsavre, noinoi ou noisnois, n.m. 
L’ boûebat graipoinne dains l’ gnat (guenat, gu’nat, 
maivuron, mènn’savre, mènnsavre, mênn’savre, mênnsavre,
noinoi ou noisnois).

viorne (arbuste), n.f. Lorsqu’ils sont très mûrs, les fruits 
de la viorne sont tout noirs.

main d’ savre, loc.nom.m. Tiaind qu’ès sont bïn maivus, 
les fruts di main d’ savre sont tot nois.

vipère, n.f. Elle a peur des vipères. vipére, n.f. Èlle é pavou des vipéres.
virage, n.m. 

La route fait un dangereux virage.

brâ, brâdaidge, brais, brâs, brâtaidge, conto, contoé, 
contoué, eur’brâ, eurbrâ, eur’brais, eurbrais, eur’braissis, 
eurbraissis, eur’brâs, eurbrâs, eur’vô, eurvô, eur’vo, eurvo, 
r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs, rbrâs, 
r’vô, rvô, r’vo, rvo, viraidge, virvô, virvo, vô ou vo, n.m. 
Lai vie fait ïn daindg’rou brâ (brâdaidge, brais, brâs, 
brâtaidge, conto, contoé, contoué, eur’brâ, eurbrâ, 
eur’brais, eurbrais, eur’braissis, eurbraissis, eur’brâs, 
eurbrâs, eur’vô, eurvô, eur’vo, eurvo, r’brâ, rbrâ, r’brais, 
rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs, rbrâs, r’vô, rvô, r’vo, 
rvo, viraidge, virvô, virvo, vô ou vo).

virago (homme manqué), n.f. 

Cette femme est une vraie virago.

maîlâche, maîlache, mailâche, mailache, maîlâsse, maîlasse,
mailâsse ou mailasse (G. Brahier), n.f. 
Ç’te fanne ât ènne vrâ maîlâche (maîlache, mailâche, 
mailache, maîlâsse, maîlasse, mailâsse ou mailasse).
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virevolte, n.f. 
Il nous étonne toujours par ses virevoltes.

en-virvô, en-virvo, envirvô, envirvo, virvô ou virvo, n.m. 
È nôs ébâbât aidé poi ses en-virvôs (en-virvos, envirvôs, 
envirvos, virvôs ou virvos).

virevolter, v. 

Elle virevolte en dansant.

envirvôg’naie, envirvog’naie, eur’virvôg’naie, 
eur’virvog’naie, eurvirvôg’naie, eurvirvog’naie, 
r’virvôg’naie, r’virvog’naie, rvirvôg’naie, rvirvog’naie, 
virvôg’naie ou virvog’naie, v. Èlle envirvôgene 
(envirvogene, eur’virvôgene, eur’virvogene, eurvirvôgene, 
eurvirvogene, r’virvôgene, r’virvogene, rvirvôgene, 
rvirvogene, virvôgene ou virvogene) en dainsaint.

virginité, n.f. Elle a fait vœu de virginité. rôjure, rojure, rôsure, rosure ou vierdginitè, n.f. Èlle é fait 
tçhvâ d’ rôjure (rojure, rôsure, rosure ou vierdginitè).

virgule, n.f. 
Tu as oublié une virgule.

raitatte, raittatte, vierdiule, vierdiuye, vierdyule, vierdyuye, 
viergule ou virguye, n.f. T’ és rébiè ènne raitatte (raittatte, 
vierdiule, vierdiuye, vierdyule, vierdyuye, viergule ou 
virguye).

virlimaisse à mon couteau (jeu), loc.nom.m 
Pour jouer à virlimaisse à mon couteau, il faut deux 
enfants. L’un plante une chevillette dans le sol, l’autre 
essaye de l’arracher avec les dents.  

virlimaiche (virlimaisse, viryimaiche ou viryimaisse) è mon
couté, loc.nom.m. Po djûere â virlimaiche (virlimaisse, 
viryimaiche ou viryimaisse) è mon couté, è fât dous afaints. 
Yun piainte ènne tch’véyatte dains lai tiere, l’ âtre épreuve 
d’ lai r’tirie d’ aivô les dents.
(on trouve aussi toutes ces locutions sous la forme : 
vierlimaiche è mon couté etc.) 

virole (bague métallique à l’extrémité d’un manche), n.f. 
La virole se détache du manche de ce couteau.

viere, vire, vireûle, vireule, vireûye ou vireuye, n.f. 
Lai viere (vire, vireûle, vireule, vireûye ou vireuye) 
d’ ci couté n’ tïnt pus.

viroler, v. 
Le coutelier virole un couteau.

vierie, vireûlaie, vireulaie, vireûyaie, vireuyaie ou virie, v. 
L’ cout’lie viere (vireûle, vireule, vireûye, vireuye ou vire) 
ïn couté.

virolet (rouleau vertical de sapin utilisé pour modifier la 
direction des fils en corderie), n.m. Tous les virolets n’ont
pas la même longueur.

virolat ou viroyat, n.m. 
Les virolats (ou viroyats) n’ aint p’ tus lai meinme grantou. 

vis, n.f. 
Passe-moi une plus longue vis !

viche (Montignez) ou vis, n.f. 
Pésse-me ènne pus grante viche (ou vis)!

visage, n.m. 
Ton visage est sale.

bac, bètçhe ou bétçhe, n.m. 
Ton bac (bètçhe ou bétçhe) ât oûedge

visage, n.m. 
Montre donc ton visage !

faice, fidiure ou fidyure, n.f. 
Môtre voûere tai faice (fidiure ou fidyure)!

visage, n.m.
Elle cache son visage.

meûté, meuté, moére ou more (très familier), n.m. 
Èlle coitche son meûté (meuté, moére ou more).

visage, n.m. Le visage est le miroir de l’âme. véjaidge, vésaidge, vijaidge ou visaidge, n.m. L’ véjaidge 
(vésaidge, vijaidge ou visaidge) ât l’ mirou d’ l’aîme.

visage contusionné, loc.nom.m. 

Son visage contusionné est tout noir.

émeutchlè (émeut’lè, émeutlè, véj’lè, vés’lè ou véz’lè) 
véjaidge (vésaidge, vijaidge ou visaidge), loc.nom.m. 
Son émeutchlè (émeut’lè, émeutlè, véj’lè, vés’lè ou véz’lè) 
vésaidge (vésaidge, vijaidge ou visaidge) ât tot noi.   

visage plaisant, loc.nom.m. 
On lit la bonté sur son visage plaisant.

viaire (J. Vienat) ou vyaire, n.f. 
An yét lai bontè chus sai viaire (ou vyaire). 

viscères abdominaux, loc.nom.m.pl. 
Elle enlève les viscères abdominaux du coq.

veintraîyes, veintraiyes, veintrâyes, veintrayes, ventraîyes, 
ventraiyes, ventrâyes ou ventrayes, n.f.pl. Èlle rôte les 
veintraîyes (veintraiyes, veintrâyes, veintrayes, ventraîyes, 
ventraîyes, ventraiyes, ventrâyes ou ventrayes) di pou.

vis de la mécanique (au frein à main d’un char), 
loc.nom.f. Il graisse la vis de la mécanique.

viche (ou vis) d’ lai mécainique (mécainitçhe, mécanique 
ou mécanitçhe), loc.nom.f. È gréche lai viche (ou vis) 
d’ lai mécainique (mécainitçhe, mécanique ou mécanitçhe).

viser (ambitionner, briguer), v.
Ne vise pas trop haut !

aimérie, aimirie, chibyaie, mérie, midyaie, migaie, mirie, 
vijaie, vijie, visaie ou visie, v. N’ aimére (aimire, chibye, 
mére, midye, migue, mire, vije, vije, vise ou vise) 
pe trop hât !
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viser (ambitionner, briguer), v.

Il faut simplement savoir viser juste.

r’mérie, rmérie, r’midyaie, rmidyaie, r’migaie, rmigaie, 
r’mirie, rmirie, r’vijaie, rvijaie, r’vijie, rvijie, r’visaie, 
rvisaie, r’visie ou rvisie, v. È fât sïmpyement saivoi r’mérie 
(rmérie, r’midyaie, rmidyaie, r’miguaie, rmiguaie, r’mirie, 
rmirie, r’vijaie, rvijaie, r’vijie, rvijie, r’visaie, rvisaie, 
r’visie ou rvisie) djeûte.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’mérie, 
etc.)

viser (en parlant d’une arme à feu), v. 

Le chasseur vise le lièvre.

aimérie, aimirie, chibyaie, mérie, midyaie, migaie, mirie, 
vijaie, vijie, visaie ou visie, v. 
L’ tcheussou aimére (aimire, chibye, mére, midye, migue, 
mire, vije, vije, vise ou vise) lai yievre. 

viser (en parlant d’une arme à feu), v. 
Il a peur de viser.

botaie (boutaie, coutchie ou menttre) en djoûe (ou djoue),  
loc.v. Èl é pavou d’ botaie (boutaie, coutchie ou menttre) 
en djoûe (ou djoue).

viser (en parlant d’une arme à feu), v. 

Tu as mal visé.

r’mérie, rmérie, r’midyaie, rmidyaie, r’migaie, rmigaie, 
r’mirie, rmirie, r’vijaie, rvijaie, r’vijie, rvijie, r’visaie, 
rvisaie, r’visie ou rvisie, v. T’ és mâ r’mérie (rmérie, 
r’midyè, rmidyè, r’miguè, rmiguè, r’mirie, rmirie, r’vijè, 
rvijè, r’vijie, rvijie, r’visè, rvisè, r’visie ou rvisie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’mérie, 
etc.)

visible, adj. 
On ne voit que la face visible de la lune.

véjibye, vésibye, vijibye ou visibye (sans marque du 
féminin), adj. An n’ voit ran qu’ lai véjibye (vésibye, vijibye
ou visibye) sen d’ lai yunne. 

visiblement, adv. 

Visiblement, personne n’a passé par ici.

seinchibyement, seinsibyement, senchibyement, 
sensibyement, véjibyement, vésibyement, vijibyement ou 
visibyement, adv. Seinchibyement (Seinsibyement, 
Senchibyement, Sensibyement, Véjibyement, Vésibyement, 
Vijibyement ou Visibyement), niun n’ é péssè poi chi.

visière (partie d’une casquette), n.f. 
Il baisse sa visière.

lijiere, lisiere, yijiere ou yisiere (J. Vienat), n.f. 
È béche sai lijiere (lisiere, yijiere ou yisiere).

vision (hallucination), n.f. 

Je crois bien qu’elle a des visions.

aivijaîye, aivijaiye, aivijâle, aivijale, aivijion, aivijoûere, 
aivijouere, aivisaîye, aivisaiye, aivisâle, aivisale, aivision, 
aivisoûere, aivisouere, véjion ou vijion, n.f. 
I crais bïn qu’èlle é des aivijaîyes (aivijaiyes, aivijâles, 
aivijales, aivijions, aivijoûeres, aivijoueres, aivisaîyes, 
aivisaiyes, aivisâles, aivisales, aivisions, aivisoûeres, 
aivisoueres, véjions ou vijions).

visite (rencontre), n.f. 

Sa petite visite m’a fait plaisir.

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie (J. Vienat), 
envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vèy’ri, vèy’rie, vijite ou
visite, n.f. Sai p’téte envèllie (envèll’ri, envèllri, envèll’rie, 
envèllrie, envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vèy’ri, vèy’rie,
vijite ou visite) m’ é fait piaîji.

visite (rencontre), n.f. 

Il nous a fait une gentille visite.

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. 
È nôs é fait ènne dgenti en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, 
en vèll’rie, en vèllrie, en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie).

visite (fait de visiter), n.f. 

Nous n’avons pas eu le temps de faire une grande visite 
du musée.

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie (J. Vienat), 
envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vèy’ri, vèy’rie, vijite ou
visite, n.f. Nôs n’ ains p’ aivu l’ temps d’ faire ènne grante 
envèllie (envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie, envèyie, 
envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vèy’ri, vèy’rie, vijite ou visite) 
di mujèe.

visite (fait de visiter), n.f. 

La visite du château fut belle.

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. 
L’ en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, en vèllrie, 
en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie) di tchété feut bèlle.

visiter (examiner), v.

L’horloger visite une montre.

ésâminaie, ésaminaie, ésâm’naie, ésam’naie, éxâminaie, 
éxaminaie, éxâm’naie, éxam’naie, raivijaie ou raivisaie, v. 
Le rleudgère ésâmine (ésamine, ésâmene, ésamene, 
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éxâmine, éxamine, éxâmene, éxamene, raivije ou raivise) 
ènne môtre.

visiter (examiner), v.
Il a visité toutes les pièces de l’horloge.

raivoétie, ravoétie, vijitaie, vijotaie, visitaie ou visotaie, v. 
Èl é raivoétie (ravoétie, vijitè, vijotè, visitè ou visotè) 
totes les pieces di r’leudge.

visiter (explorer), v. 

Il faut plus d’un  jour pour tout visiter.

ésâminaie, ésaminaie, ésâm’naie, ésam’naie, éxâminaie, 
éxaminaie, éxâm’naie, éxam’naie, farfouyie, fouyie, 
raivijaie, raivisaie, raivoétie, ravoétie, vijitaie, vijotaie, 
visitaie ou visotaie, v. È fât pus d’ ïn djoué po tot ésâminaie
(ésaminaie, ésâm’naie, ésam’naie, éxâminaie, éxaminaie, 
éxâm’naie, éxam’naie, farfouyie, fouyie, raivijaie, raivisaie,
raivoétie, ravoétie, vijitaie, vijotaie, visitaie ou visotaie).

visiter, v. ou rendre visite, loc.v. 
Elle visite les malades (ou 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.

visiter, v. ou rendre visite, loc.v. 
Il a visité ses parents (ou 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.

visiteur (contrôleur, examinateur), n.m. 

Il est visiteur à la douane.

contrôlou, ouse, ouje, ésâminou, ouse, ouje, 
ésaminou, ouse, ouje, ésâm’nou, ouse, ouje, 
ésam’nou, ouse, ouje, ésâmnou, ouse, ouje, 
ésamnou, ouse, ouje, éxâminou, ouse, ouje, 
éxaminou, ouse, ouje, éxâm’nou, ouse, ouje, 
éxam’nou, ouse, ouje, éxâmnou, ouse, ouje, 
éxamnou, ouse, ouje, raivijou, ouse, ouje, 
raivisou, ouse, ouje, raivoétou, ouse, ouje, 
ravoétou, ouse, ouje, vijitou, ouse, ouje, vijotou, ouse, ouje, 
visitou, ouse, ouje ou visotou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât contrôlou (ésâminou, ésaminou, ésâm’nou, ésam’nou, 
ésâmnou, ésamnou, éxâminou, éxaminou, éxâm’nou, 
éxam’nou, éxâmnou, éxamnou, raivijou, raivisou, 
raivoétou, ravoétou, vijitou, vijotou, visitou ou visotou) 
en lai dvane.

visiteur (celui qui rend visite), n.m.

Ses visiteurs l’ont fatigué. 

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie (J. Vienat), 
envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vijite ou visite, n.f. 
Ses envèllies (envèll’ris, envèllris, envèll’ries, envèllries, 
envèyies, envèy’ris, envèy’ries, vèyies, vijites ou visites) 
l’ aint sôlè.

visiteur (celui qui rend visite), n.m. 

Seul, il attend un visiteur. 

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. 
Tot d’ pai lu, èl aittend ènne en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, 
en vèll’rie, en vèllrie, en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie).

visiteur (celui qui rend visite), n.m. 

J’essaierai de bien recevoir mes visiteurs.

envèllou, ouse, ouje, envèll’rou, ouse, ouje, 
envèllrou, ouse, ouje, envèyou, ouse, ouje, 
envèy’rou, ouse, ouje, vèyou, ouse, ouje, 
vijitou, ouse, ouje, vijotou, ouse, ouje, visitou, ouse, ouje, 
ou visotou, ouse, ouje, n.m. I veus épreuvaie d’ bïn r’cidre 
mes envèllous (envèll’rous, envèllrous, envèyous, 
envèy’rous, vèyous, vijitous, vijotous, visitous ou visotous).

visiteur (touriste), n.m.

Les visiteurs ont été bien reçus. 

envèllie, envèll’ri, envèllri, envèll’rie, envèllrie (J. Vienat), 
envèyie, envèy’ri, envèy’rie, vèyie, vijite ou visite, n.f. 
Les envèllies (envèll’ris, envèllris, envèll’ries, envèllries, 
envèyies, envèy’ris, envèy’ries, vèyies, vijites ou visites) 
sont aivu bïn r’ci.

visiteur (touriste), n.m. 

Le premier visiteur arrive. 

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. 
Lai premiere en vèllie (en vèll’ri, en vèllri, en vèll’rie, 
en vèllrie, en vèyie, en vèy’ri ou en vèy’rie) airrive.

visiteur (touriste), n.m. 

Il y a plus de mille visiteurs par jour.

envèllou, ouse, ouje, envèll’rou, ouse, ouje, 
envèllrou, ouse, ouje, envèyou, ouse, ouje, 
envèy’rou, ouse, ouje, vèyou, ouse, ouje ou 
vijitou, ouse, ouje, n.m. È y é pus d’ mille envèllous 
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(envèll’rous, envèllrous, envèyous, envèy’rous, vèyous ou 
vijitous) poi djoué.

visiteur (touriste), n.m. 
Les visiteurs sont curieux.

vijotou, ouse, ouje, visitou, ouse, ouje, ou 
visotou, ouse, ouje, n.m. Les vijotous (visitous ou visotous) 
sont tiurieûs.

vissage, n.m. Maintenant on peut commencer le vissage 
des pièces. 

vichaidge ou vissaidge, n.m. Mitnaint an peut ècmencie 
l’ vichaidge (ou vissaidge) des pieces.

visser, v. 
Il visse deux planches ensemble.

vichie (Montignez) ou vissie, v. 
È viche (ou visse) dous lavons ensoinne.

vital, adj. 
La décision est vitale pour eux.

vétçhâ, vétiâ ou vétyâ (sans marque du féminin), adj. 
Lai déchijion ât vétçhâ (vétiâ ou vétyâ) po yôs.

vital, adj. 
Il n’a plus la force vitale qu’il avait.

vétçhaint, ainne, vétiaint, ainne ou vétyaint, ainne, adj. 
È n’ é pus lai vétçhainne (vétiainne ou vétyainne) foûeche 
qu’ èl aivait.

vitalité, n.f. 
Il a la vitalité de ses vingt ans.

vidyou, vidyoure, voidgeou, voidjou ou voidjure, n.f. 
Èl é lai vidyou (vidyoure, voidgeou, voidjou ou voidjure) 
d’ ses vinte ans.

vite, adv. J’ai encore le temps de vite aller à la poste. vite, vit’ment ou vitment, adv. I aî encoé l’ temps 
d’ allaie vite (vit’ment ou vitment) en lai pochte.

vite (fr.rég.: rapide), adj. 
Ce joueur est le plus vite.

vi ou vite (sans marque du féminin), adj. 
Ci djvou ât l’ pus vi (ou vite).

vite et mal, loc.adv. Il a travaillé vite et mal. roufe-è-roufe, adv. Èl é traivaiyie roufe-è-roufe.
vitrage, n.m. C’est une chambre sans vitrage. f’nétraidge, fnétraidge ou vitraidge, n.m. Ç’ ât ènne 

tchaimbre sains f’nétraidge (fnétraidge ou vitraidge).
vitrail, n.m. 
Les vitraux de l’église lui plaisent.

f’nétraidge, fnétraidge, vitrâ (Montignez), vitraidge ou vitré
(Montignez), n.m. Les f’nétraidges (fnétraidges, vitrâs, 
vitraidges ou vitrés) di môtie y’ piaîjant.

vitré, adj. 
L’oiseau s’est assommé contre la porte vitrée.

envarrayie ou envoirrayie (sans marque du féminin), adj. 
L’ oûejé s’ ât échomblè contre l’ envarrayie 
(ou envoirrayie) poûetche.

vitre d’une lucarne à charnière, loc.nom.f. 
Il referme la vitre de la lucarne à charnière.

tabaquiere, tabatçhiere, toubaquiere ou toubatçhiere, n.f. 
È r’çhoûe la tabaquiere (tabatçhiere, toubaquiere 
ou toubatçhiere).

vitreux, adj. 
Il a un regard vitreux.

envarrayie ou envoirrayie (sans marque du féminin), adj. 
Èl é ïn envarrayie (ou envoirrayie) r’dyaid.

vitrier, n.m. 
Le vitrier trouve du travail là où il y a des enfants.

f’nétrie, iere, fnétrie, iere ou vitrie, iere, n.m. 
L’ f’nétrie (fnétrie ou vitrie) trove di traivaiye 
laivoù qu’ è y é des afaints.

vitrine, n.f. 
Elle s’arrête devant toutes les vitrines.

d’vainture ou dvainture, n.f. 
Èlle s’ airrâte d’vaint totes les d’vaintures (ou dvaintures).

vitriol, n.m. 
Il ajoute une goutte de vitriol.

vitriyole ou vitriyoye, n.m. 
È bote ènne gotte de vitriyole (ou vitriyoye) de pus.

vitrioler, v. 
On dirait que ces chiffons ont été vitriolés.

vitriyolaie ou vitriyoyaie, v. 
An dirait qu’ ces gayes sont aivu vitriyolè (ou vitriyoyè).

vivacité, n.f. 
Elle étonne par sa vivacité d’esprit.

aidgilitè, aidgil’tè, aidgiltè, aidgiyitè ou aidgiy’tè, n.f. 
Èlle ébâbât poi son aidgilitè (aidgil’tè, aidgiltè, aidgiyitè ou
aidgiy’tè) d’ échprit.

vivant, adj. 
Elle garde de cela un souvenir vivant.

vétçhâ, vétiâ ou vétyâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle vadge de çoli ïn vétçhâ (vétiâ ou vétyâ) seûv’ni.

vivant, adj. 
Par chance, il était encore vivant lorsqu’on l’a retrouvé.

vétçhaint, ainne, vétiaint, ainne ou vétyaint, ainne, adj. 
Poi tchaince, èl était encoé vétçhaint (vétiaint ou vétyaint) 
tiaind qu’ an l’ ont r’trovè.

vivant (qui est en vie), n.m. 
Ils cherchent des vivants dans l’éboulement.

vétçhâ, vétiâ ou vétyâ (sans marque du féminin), n.m. 
Ès tçhrant des vétçhâs (vétiâs ou vétyâs) dains l’ aîvaleû.

vivant (qui est en vie), n.m. 
Elle prie pour les vivants et pour les morts.

vétçhaint, ainne, vétiaint, ainne ou vétyaint, ainne, n.m. 
Èlle praye po les  vétçhaints (vétiaints ou vétyaints) 
pe po les moûes.

vivement, adv. 

Elle l’a vivement repoussé.

tchâd’ment, tchâdment, tchad’ment, tchadment, 
vidy’rouj’ment, vidy’roujment, vidy’rous’ment ou 
vidy’rousment, adv. Èlle l’ é tchâd’ment (tchâdment, 
tchad’ment, tchadment, vidy’rouj’ment, vidy’roujment, 
vidy’rous’ment ou vidy’rousment) r’boussè.

viveur (qui aime les plaisirs), n.m. vétçhou, ouse, ouje, vétiou, ouse, ouje ou 
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Par dépit, il est devenu un viveur. vétyou, ouse, ouje, n.m. Poi dépée, ç’ ât dev’ni ïn vétçhou 
(vétiou ou vétyou).

vivier (carpière), n.m. 
Il met des poissons dans le vivier.

cârpiere ou carpiere, n.f. 
È bote des poûechons dains lai cârpiere (ou carpiere). 

vivier, n.m. Nous avons fait le tour des viviers. vivie, n.m. Nôs ains fait l’ toué des vivies.
vivier où l’on élève des carpes (carpier ou carpière), 
loc.nom.m. Il prend souci de son vivier où l’on élève des 
carpes.

cârpiere ou carpiere, n.f. 
Èl é l’ tieûsain d’ sai cârpiere (ou carpiere).

vivier portatif, loc.nom.m. 
Le pêcheur met un poisson dans son vivier portatif.

boeus-de-tyïn (Clos du Doubs), n.m. 
L’ pâtchou bote ïn poûechon dains son boeus-de-tyïn.

vivoter, v. 

Il gagne tout juste assez pour vivoter.

védgétaie, védg’taie, vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, 
vétchoiyie, vétçhoiyie, vétyayie, véty’naie ou vétyoiyie, v.
È diaingne tot djeûte prou po védgétaie (védg’taie, 
vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, vétchoiyie, vétçhoiyie, 
vétyayie, véty’naie ou vétyoiyie).

vivre, v. Elle vit seule dans une grande maison. vétçhie, vétyie ou vivre, v. Èlle vétçhe (vétye ou vit) 
tot d’pai lée dains ènne grôsse mâjon. 

vivre dans une baraque isolée, loc.v. 
Dans presque tous  les villages on trouvait une personne 
qui vivait dans une baraque isolée.

bairaiquaie ou bairaitçhaie, v. 
Dains quâsi tos les v’laidges, an trovait ènne dgen 
qu’ bairaiquait (ou bairaitçhait).

vœu, n.m. 

Il nous a envoyé ses meilleurs vœux.

entçhvâ, entçhva, entiuâ, entiua, entyuâ, entyua, enty’vâ, 
enty’va, tçhvâ, tçhva, tiuâ, tiua, tyuâ, tyua, ty’vâ ou ty’va, 
n.m. È nôs é envie ses moiyous entçhvâs (entçhvas, entiuâs, 
entiuas, entyuâs, entyuas, enty’vâs, enty’vas, tçhvâs, tçhvas,
tiuâs, tiuas, tyuâs, tyuas, ty’vâs ou ty’vas).

vogue (fête de village), n.f. 
C’est toujours le peuple qui fait la belle vogue.

bniessons, n.m.pl. 
Ç’ ât aidé l’ peupye qu’ fait les bés bniessons.

vogue la galère !, loc. 
La pauvre malheureuse pourrait dire : vogue la galère !

è-Dûe-vais ! loc.
Lai poûere malhèy’rouse poérrait dire : è-Dûe-vais !

vogue la galère !, loc. 

L’âge force les vieux à dire : vogue la galère !

vâgue que vâgue, vague que vague, vaîdye que vaîdye, 
vaidye que vaidye, vâye que vâye, vaye que vaye, 
vodye lai galére ! ou vogue lai galére! loc. L’ aîdge foûeche
les véyes è dire vâgue que vâgue (vague que vague, 
vaîdye que vaîdye, vaidye que vaidye, vâye que vâye, 
vaye que vaye, vodye lai galére ! ou vogue lai galére)!

voie (pour un déplacement), n.f. 
On n’ose pas traverser les voies du chemin de fer. 

vie, n.f. 
An n’ oûeje pe traivoichie les vies di tch’mïn d’ fie.

voilà ! interj. 
Voilà ! J’en ai assez fait pour aujourd’hui.

voili ! ou voily (J. Vienat), interj. 
Voili ! (ou Voily !) I ‘n aî prou fait po âdjed’heû.

voile (de bateau), n.f. 

Il doit recoudre la voile.

voéle, voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye, n.f. 
È dait r’côdre lai voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, 
vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye).

voile (pièce d’étoffe destinée à cacher), n.m. 
Elle se cache derrière son voile.

boiye, n.f. 
Èlle se coitche d’rie sai boiye.

voile (pièce d’étoffe destinée à cacher), n.m. 

Elle met un voile sur sa tête.

voéle, voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye, n.m. 
Èlle bote ïn voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, 
vouèle, vouéye ou vouèye) ch’ sai téte.

voilé (couvert d’un voile), adj. 

Ses épaules sont voilées.

voélè, e, voèlè, e, voéyè, e, voèyè, e, voilè, e, voiyè, e, 
vouélè, e, vouèlè, e, vouéyè, e ou vouèyè, e, adj. 
Ses épales sont voélèes (voèlèes, voéyèes, voèyèes, voilèes, 
voiyèes, vouélèes, vouèlèes, vouéyèes ou vouèyèes).

voilé (de forme convexe), adj. 

Tu peux jeter la roue voilée.

voélè, e, voèlè, e, voéyè, e, voèyè, e, voilè, e, voiyè, e, 
vouélè, e, vouèlè, e, vouéyè, e ou vouèyè, e, adj. 
T’ peus tchaimpaie lai voélèe (voèlèe, voéyèe, voèyèe, 
voilèe, voiyèe, vouélèe, vouèlèe, vouéyèe ou vouèyèe) rûe.

voiler (couvrir d’un voile), v. 

Elle voile ses cheveux.

voélaie, voèlaie, voéyaie, voèyaie, voilaie, voiyaie, 
vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie, v. 
Èlle voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye) ses pois.

voiler (se - ; prendre une forme convexe), v.pron. s’ voélaie (voèlaie, voéyaie, voèyaie, voilaie, voiyaie, 
vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie), v.pron. 
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La roue s’est voilée. Lai rûe s’ ât voélè (voèlè, voéyè, voèyè, voilè, voiyè, vouélè,
vouèlè, vouéyè ou vouèyè).

voiler (se - ; se couvrir d’un voile), v.pron. 

La femme se voile pour sortir.

s’ voélaie (voèlaie, voéyaie, voèyaie, voilaie, voiyaie, 
vouélaie, vouèlaie, vouéyaie ou vouèyaie), v.pron. 
Lai fanne se voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle,
vouèle, vouéye ou vouèye) po paitchi.

voilette, n.f. 

Le dimanche, les femmes mettaient leurs voilettes.

beurleûtche, beurleutche, drèye, gaye, goiye, goye 
(J. Vienat), meûtliere, meutliere, voélatte, voèlatte, 
voéyatte, voèyatte, voilatte, voiyatte, vouélatte, vouèlatte, 
vouéyatte ou voèyatte, n.f. L’ dûemoinne, les fannes botïnt 
yôs beurleûtches (beurleutches, drèyes, gayes, goiyes, 
goyes, meûtlieres, meutlieres, voélattes, voèlattes, 
voéyattes, voèyattes, voilattes, voiyattes, vouélattes, 
vouèlattes, vouéyattes ou voèyattes).

voir, v. 

Il ne faut pas voir du mal tout partout.

voétie, voi, voûe, voue, voûere, vouere, voûer’voûe, 
voûervoûe, voûer’voue, voûervoue, vouer’voûe, vouervoûe,
vouer’voue ou vouervoue, v. È n’ fât p’ voétie (voi, voûe, 
voue, voûere, vouere, voûer’voûe, voûervoûe, voûer’voue, 
voûervoue, vouer’voûe, vouervoûe, vouer’voue ou 
vouervoue) di mâ tot poitchot.

voir d’un mauvais œil, loc.v. 

Il voit d’un mauvais œil que sa fille quitte la maison.

voétie (voi, voûe, voue, voûere, vouere, voûer’voûe, 
voûervoûe, voûer’voue, voûervoue, vouer’voûe, vouervoûe,
vouer’voue ou vouervoue) d’ (ou de) câre, loc.v. È voéte de
câre (voit, voit, voit, voit, voit, voûer’voit, voûervoit, 
voûer’voit, voûervoit, vouer’voit, vouervoit, vouer’voit ou 
vouervoit) d’ câre qu’ sai baîchatte tçhitteuche l’ hôtâ.

voirie, n.f. 
Les ouvriers de la voirie balayent la rue.

rigat’rie, rigatrie, rigot’rie, rigotrie, viey’rie ou voiy’rie, n.f.
Les ôvries d’ lai rigat’rie (rigatrie, rigot’rie, rigotrie, 
viey’rie ou voiy’rie) écouvant lai vie.

voisin, adj.m. (voir le féminin plus loin)
Il va souvent au village voisin. 

végin, végïn, (J. Vienat), véjin, véjïn, vésin ou vésïn, adj.m. 
È vait s’vent â végin (végïn, véjin, véjïn, vésin ou vésïn) 
v’laidge.

voisin, n.m. (voir le féminin plus loin) 
Il va voir son voisin.

végin, végïn (J. Vienat), véjin, véjïn, vésin ou vésïn, n.m.  
È vait voûere son végin (végïn, véjin, véjïn, vésin ou vésïn).

voisinage, n.m. 

On voit une ferme dans le voisinage.

véginâ, véginat, végïnnâ, végïnnat, vég’nâ, vég’naidge, 
vég’nat, véjinâ, véjinat, véjïnnâ, véjïnnat, véj’nâ, véjnâ, 
véj’naidge, véjnaidge, véj’nat, véjnat, vésinâ, vésinat, 
vésïnnâ, vésïnnat, vés’nâ, vésnâ, vés’naidge, vésnaidge, 
vés’nat ou vésnat, n.m. 
An voit ènne fèrme dains l’ véginâ (véginat, végïnnâ, 
végïnnat, vég’nâ, vég’naidge, vég’nat, véj’nâ, véjinat, 
véjïnnâ, véjïnnat, véj’nâ, véjnâ, véj’naidge, véjnaidge, 
véj’nat, véjnat, vésinâ, vésinat, vésïnnâ, vésïnnat, vés’nâ, 
vésnâ, vés’naidge, vésnaidge, vés’nat ou vésnat).

voisine, adj.f. 

Il connaît toutes les villes voisines.

végène, végènne, végine, végïnne, véjène, véjènne, véjine, 
véjïnne, vésène, vésènne, vésine ou vésïnne, adj.f. 
È coégnât totes les végènes (végènnes, végines, végïnnes,  
véjènes, véjènnes, véjines, véjïnnes, vésènes, vésènnes, 
vésines ou vésïnnes) vèlles.

voisine, n.f. 

Elles se retrouvent entre voisines.

végène, végènne, végine, végïnne, véjène, véjènne, véjine, 
véjïnne, vésène, vésènne, vésine ou vésïnne, n.f. 
Èlles se r’trovant entre végènes (végènnes, végines, 
végïnnes, véjènes, véjènnes, véjines, véjïnnes, vésènes, 
vésènnes, vésines ou vésïnnes).

voisiner, v. 

La cure voisine avec l’église.

végènaie, végènnaie, véginaie, végïnnaie, vég’naie, 
véjènaie, véjènnaie, véjinaie, véjïnnaie, véj’naie, vésènaie, 
vésènnaie, vésinaie, vésïnnaie ou vés’naie, v. 
Lai tiure végène (végènne, végine, végïnne, végene, véjène, 
véjènne, véjine, véjïnne, véjene, vésène, vésènne, vésine, 
vésïnne ou vésene) le môtie.

voiturage, n.m. Il ne faut pas oublier le prix de 
voiturage.

tchairroi, n.m. È n’ fât p’ rébiaie l’ prie d’ tchairroi.

voiture (automobile), n.f. auto, dyimbarde (Dj. Barotchèt), dyïmbarde, guimbarde ou 
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Elle a une voiture neuve. guïmbarde, n.f. Èlle é ènne neûve auto (dyimbarde,  
dyïmbarde, guimbarde ou guïmbarde).

voiture (char), n.f. Les chevaux tirent la voiture. tchie, n.m. Les tchvâs tirant l’ tchie.
voiture à charbon, loc.nom.f. 
Ils achèvent de remplir la voiture à charbon.

beinne, n.f. 
Ès finéchant d’ rempiâtre lai beinne.

voiture de transport (fourgon), loc.nom.f. 
Ils ont chargé les sacs dans la voiture de transport.

forgon, fouérgon, fregon, freugon, frongon ou frougon, n.m.
Èls aint tchairdgie les saits dains l’ forgon (fouérgon, 
fregon, freugon, frongon ou frougon).

voiturer, v. 

Ils voiturent des meubles.

tchairrayie, tchairriaie, tchairroiyie, tchairtaie, tchairt’naie, 
tchairvoiyie, tchèrrayie, tchèrriaie, tchèrroiyie, tchèrtaie, 
tchèrt’naie, tchèrvoiyie (J. Vienat), voituraie ou voiturie, v. 
Ès tchairrayant (tchairriant, tchairroiyant, tchairtant, 
tchairt’nant, tchairvoiyant, tchèrrayant, tchèrriant, 
tchèrroiyant, tchèrtant, tchèrt’nant, tchèrvoiyant, voiturant 
ou voiturant) des moubyes.

voiturier, n.m. 

Le voiturier a eu un accident.

tchairrayou, ouse, ouje, tchairriou, ouse, ouje, 
tchairroiyou, ouse, ouje ou tchairtie, iere, n.m. 
L’ tchairrayou (tchairriou, tchairroiyou, tchairtie, 
tchairt’nie ou tchairtnie) é t’ aivu ïn aiccreu. 
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchèrrayou, 
etc.)

voiturier, n.m. 

Le voiturier transporte du charbon. 

tchairt’nie, iere, tchairtnie, iere, tchairt’non, onne, 
tchairtnon, onne, tchairt’nou, ouse, ouje, 
tchairtnou, ouse, ouje, tchairton, onne, 
tchairtou, ouse, ouje ou tchairvoiyou, ouse, ouje, n.m. 
L’  tchairt’nie (tchairtnie, tchairt’non, tchairtnon, 
tchairt’nou, tchairtnou, tchairton, tchairtou ou 
tchairvoiyou) trainchpoétche di tchairbon. 
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchèrt’nie, 
etc.)

voiturier, n.m. 
Le voiturier ne fouette pas ses chevaux.

voiturie, iere ou voiturou, ouse, ouje, n.m. 
L’ voiturie (ou voiturou) n’ rieme pe ses tchvâs.

voix, n.f. 
Sa voix porte loin.

voie, voix, voûe ou voue, n.f. 
Sai voie (voix, voûe ou voue) poétche laivi.

voix de tête (fausset), loc.nom.f. 

Tu entends bien qu’il chante avec la voix de tête.

deûjat, deujat, deûjiat, deujiat, deûsat, deusat, deûsiat, 
deusiat, deûzat, deuzat, deûziat, deuziat, doujiat, dousiat, 
douziat, fâssat, fassat, faûssat ou faussat, n.m. T’ ôs bïn 
qu’ è tchainte en deûjat (deujat, deûjiat, deujiat, deûsat, 
deusat, deûsiat, deusiat, deûzat, deuzat, deûziat, deuziat, 
doujiat, dousiat, douziat, fâssat, fassat, faûssat ou faussat).

voix rauque, loc.nom.f. 
Il a une voix rauque. 

voûe d’ mâçhe-noi gregion, loc.nom.f. 
Èl é ènne voûe d’ mâçhe-noi grejion.

voix tonnante, loc.nom.f. 
On entend de loin sa voix tonnante.

raîme ou raime, n.f. 
An ôt dâs laivi sai raîme (ou raime).

vol (action de dérober), n.m. 

Il y a eu un vol à la poste.

laîrnaidge, lairnaidge, laîrrnaidge, lairrnaidge, peyaidge, 
péyaidge, piyaidge, voul, voulaidge, voulpinaidge ou 
voulpïnnaidge, n.m. 
È y é t’aivu ïn laîrnaidge (lairnaidge, laîrrnaidge, 
lairrnaidge, peyaidge, péyaidge, piyaidge, voul, voulaidge, 
voulpinaidge ou voulpïnnaidge) en lai pochte.

vol (action de dérober), n.m. 

Il est en prison pour cause de vol.

laîrnerie, lairnerie, laîrn’rie, laîrnrie, lairn’rie, lairnrie, 
lairrnerie, lairrnerie, laîrrn’rie, laîrrnrie, lairrn’rie, lairrnrie, 
voul’rie, voulrie, voulpïnn’rie, voulpïnnrie, voulpin’rie ou 
voulpinrie, n.f. 
Èl ât en prejon è câse de laîrnerie (lairnerie, laîrn’rie, 
laîrnrie, lairn’rie, lairnrie, lairrnerie, lairrnerie, laîrrn’rie, 
laîrrnrie, lairrn’rie, lairrnrie, voul’rie, voulrie, 
voulpïnn’rie, voulpïnnrie, voulpin’rie ou voulpinrie).

vol (locomotion aérienne), n.m. 
Les hirondelles chassent en vol.

voul, n.m. 
Les hèlombrattes tcheussant en voul.

volaille, n.f. 
Elle a à faire avec sa volaille.

voulaîye ou voulaiye, n.f. 
Èlle é è faire d’ aivô sai voulaîye (ou voulaiye).

volant, adj. voulaint, ainne, adj. 
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Un objet volant a passé dans le ciel. Ènne voulainne tchôse é péssè dains l’ cie.
volant (dispositif pour diriger une automobile), n.m. 
Il tient bien le volant de l’automobile.

voulain (J. Vienat) ou voulaint, n.m. 
È tïnt bïn l’ voulain (ou voulaint) d’ l’auto.

volant (garniture d’une robe), n.m. 
Sa jupe est ornée de volants.

voulain (J. Vienat) ou voulaint, n.m. 
Sai djipe é des voulains (ou voulaints).

volant (jeu qui se joue avec des raquettes), n.m. 
Ces enfants jouent au volant.

voulain (J. Vienat) ou voulaint, n.m. 
Ces afaints djuant â voulain (ou voulaint).

volant (lourde roue assurant le mouvement régulier d’un 
moteur), n.m. Le mécanitien arrache le volant du moteur.

voulain (J. Vienat) ou voulaint, n.m. 
L’ mécainitçhïn traît l’ voulain (ou voulaint) di moteur.

vol d’oiseau, loc.nom.m. 
Les élèves de l’école sont allés observer des vols 
d’oiseaux.

voul d’ ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, 
ouegé, oûejé ou ouejé), loc.nom.m. Les éyeuves d’ l’ écôle 
sont aivu raivoétie des vouls d’ ôégés (oégés, ôéjés, oéjés, 
ôgés, ogés, ôjés, ojés, oûegés, ouegés, oûejés ou ouejés). 

volée (d’oiseaux), n.f. 
Une volée d’étourneaux s’est abattue sur la vigne.

câmèe, camèe, envoulèe, évoulèe, révoulèe ou voulèe, n.f. 
Ènne câmèe (camèe, envoulèe, évoulèe, révoulèe 
ou voulèe) d’ étoénés s’ ât tchaimpè ch’ lai vaingne.

volée de coups, loc.nom.f. 

Ils se sont flanqué une volée de coups.

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

volée de coups, loc.nom.f. 

Il lui a flanqué une volée de coups. 

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. È t’ y’ é fotu 
ènne 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).

volée de coups, loc.nom.f. 

Il se souviendra de cette volée de coups.

ch’mèllèe (J. Vienat), chmèllèe, dédgealèe, échlompèe, 
échaboulèe, éssaboulèe, saboulèe ou saiboulèe, n.f. 
È s’ veut seuv’ni de ç’te ch’mèllèe (ç’te chmèllèe, 
ç’te dédgealèe, ç’t’ échaboulèe, ç’t’ échlompèe, 
ç’t’ éssaboulèe, ç’te saboulèe ou ç’te saiboulèe).

volée de coups, loc.nom.f. 
Il a reçu une sacrée volée de coups.

dichtribuchion ou dichtribution, n.f. 
Èl é r’ci ènne sacrèe dichtribuchion (ou dichtribution).

volée de coups, loc.nom.f. 

Il a donné une volée de coups 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.

volée de coups, loc.nom.f. Je n’avais jamais vu une telle 
volée de coups.

taitoéye, taitoye, tatoéye ou tatoye, n.f. I n’ aivôs dj’mais vu
ènne tâ taitoéye (taitoye, tatoéye ou tatoye).

volée de coups, loc.nom.f. 

Quelle volée de coups il a reçue.

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

volée de coups de bâton (de gourdin ou de rondin), 
loc.nom.f. 
Il a reçu une volée de coups de bâton (de gourdin ou de 
rondin).

bât’nèe, bâtnèe, bat’nèe, batnèe, rond’nèe, rondnèe, 
roûet’nèe, roûetnèe, rouet’nèe, rouetnèe, soûetèe, souetèe, 
soûet’nèe, soûetnèe, souet’nèe ou souetnèe, n.f. Èl é r’ci 
ènne bât’nèe (bâtnèe, bat’nèe, batnèe, rond’nèe, rondnèe, 
roûet’nèe, roûetnèe, rouet’nèe, rouetnèe, soûetèe, souetèe, 
soûet’nèe, soûetnèe, souet’nèe ou souetnèe).

volée de coups de trique, loc.nom.f. 
Il pourrait bien recevoir une volée de coups de trique à la
maison.

triquèe, triquèye, tritçhèe ou tritçhèye, n.f. 
È poérait bïn r’cidre ènne triquèe (triquèye, tritçhèe 
ou tritçhèye) en l’ hôtâ.

volée de coups de verge, loc.nom.f. 
Il se souvient de cette volée de coups de verge.

roûet’nèe, roûetnèe, rouet’nèe ou rouetnèe, n.f. 
È se s’vïnt de ç’te roûet’nèe (roûetnèe, rouet’nèe 
ou rouetnèe).

voler (dérober), v. 

Personne ne lui a volé du bois.

déreubaie, dérobaie, grippâyie, grippayie, laîrnaie, lairnaie, 
laîrrnaie, lairrnaie, pâre, pare, penre, peûre, peure, peyie, 
péyie, piyaie, piyie, poire, raivi, voulaie ou voulpinaie, v. 
Niun n’ y é déreubè (dérobè, grippâyie, grippayie, laîrnè, 
lairnè, laîrrnè, lairrnè, pris, peyie, péyie, piyè, piyie, pris, 
raivi, voulè ou voulpinè) di bôs.

voler (se déplacer en planant), v.

Les buses volent dans le ciel.

piaînaie, piainaie, piaînnaie, piainnaie, pyaînaie, pyainaie, 
pyaînnaie ou pyainnaie, v. 
Les beûjons piaînant (piainant, piaînnant, piainnant, 
pyaînant, pyainant, pyaînnant ou pyainnant) dains l’ cie.

voler (se déplacer en volant), v. 
Les hirondelles volent haut.

voulaie ou voulpinaie, v. 
Les hèlombrattes voulant (ou voulpinant) hât.

volerie (chasse à l’aide d’oiseaux de proie), n.f. Il prétend
qu’il n’aime pas la chasse, mais il s’adonne à la volerie.

voul’rie ou voulrie, n.f. È dit qu’ è n’ ainme pe lai tcheusse,
mains è vait en lai voul’rie (ou voulrie).

volerie (larcin), n.f. 
Ils t’ont demandé cela pour raccommoder cette chemise, 
c’est de la volerie.

laîrnerie, lairnerie, lairn’rie, lairnrie, voul’rie ou voulrie, n.f.
Ès t’ aint d’maindè çoli po r’tacouènnaie ç’te tch’mije, 
ç’ ât d’ lai laîrnerie (lairnerie, lairn’rie, lairnrie, voul’rie 
ou voulrie).

voler quelqu’un, loc.v. 
Il vole son voisin.

échevoingnie, étchevoingnie ou étréyie, v. 
Èl échevoingne (étchevoingne ou étréye) son véjïn.

voler sa famille, loc.v. Ce n’est pas la première fois qu’il
vole sa famille.

faire ènne (ou ïn) lievre (ou yievre), loc.v. Ç’ n’ât p’
le premie côp qu’è fait ènne (ou ïn) lievre (ou yievre).
(lievre et yievre sont soit masculins soit féminins) 

volet, n.m. 
Il faut fermer les volets.

lâde, lade, yâde ou yade, n.f. 
È fât çhoûere les lâdes (lades, yâdes ou yades).

volet mobile, loc.nom.m. 

Il se cache derrière le volet mobile.

djailojie, djailosie, djailoujie, djailousie, djailouyie, 
djailoyie, djalojie, djalosie, djaloujie, djalousie, djalouyie, 
djaloyie, lâde, lade, yâde ou yade, n.f. 
È s’ coitche d’rie lai djailojie (djailosie, djailoujie, 
djailousie, djailouyie, djailoyie, djalojie, djalosie, djaloujie,
djalousie, djalouyie, djaloyie, lâde, lade, yâde ou yade).

voleur, adj. 

La pie est un oiseau voleur.

échevoingnou, ouse, ouje, étchevoingnou, ouse, ouje, 
étréyou, ouse, ouje, grippiou, ouse, ouje, 
grippou, ouse, ouje, râflou, ouse, ouje, raflou, ouse, ouje, 
râfyou, ouse, ouje, rafyou, ouse, ouje, raîflou, ouse, ouje, 
raiflou, ouse, ouje, raîfyou, ouse, ouje, raifyou, ouse, ouje, 
voulou, ouse, ouje ou voulpinou, ouse, ouje, adj. 
L’ aidiaice ât ïn échevoingnou (étchevoingnou, étréyou, 
grippiou, grippou, râflou, raflou, râfyou, rafyou, raîflou, 
raiflou, raîfyou, raifyou, voulou ou voulpinou) l’ oûejé.

voleur, adj. 

Cela me fait mal de voir ces enfants voleurs.

lâdre, ladre, laîdre, laidre, laîre, laire, laîrre ou lairre (sans 
marque du féminin), adj. 
Çoli m’ fait mâ d’ voûere ces lâdres (ladres, laîdres, 
laidres, laîres, laires, laîrres ou lairres) l’afaints.

voleur (brigand), n.m. 

Des voleurs rôdent au village.

ch’wéde ou chwéde, (allusion aux hordes suédoises qui 
avaient envahi l’Ajoie pendant la guerre de Trente ans) n.m.
Des ch’wédes (ou chwédes) rôlant â v’laidge.
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voleur, n.m. 

Les voleurs se sont fait prendre.

djervâ, djèrvâ, laîre, laire, laîrre, lairre, sacriche, 
sacripantiche, sacripantisse ou sacrisse (sans marque du 
féminin), n.m. Les djervâs (djèrvâs, laîres, laires, laîrres, 
lairres, sacriches, sacripantiches, sacripantisses ou 
sacrisses) s’ sont fait è pâre.

voleur, n.m. 

On préfère un voleur à un menteur.

dieû, se, je, dieu, se, je, dyeû, se, je, dyeu, se, je, 
échevoingnou, ouse, ouje, étchevoingnou, ouse, ouje, 
étréyou, ouse, ouje, grippiou, ouse, ouje, 
grippou, ouse, ouje, râflou, ouse, ouje, raflou, ouse, ouje, 
râfyou, ouse, ouje, rafyou, ouse, ouje, raîflou, ouse, ouje, 
raiflou, ouse, ouje, raîfyou, ouse, ouje, raifyou, ouse, ouje, 
voulou, ouse, ouje ou voulpinou, ouse, ouje, n.m. 
An ainme meu ïn dieû (dieu, dyeû, dyeu, échevoingnou, 
étchevoingnou, étréyou, grippiou, grippou, râflou, raflou, 
râfyou, rafyou, raîflou, raiflou, raîfyou, raifyou, voulou ou 
voulpinou) qu’ïn mentou.

voleur, n.m. 

Les voleurs n’ont pas trouvé les sous.

lâdre, ladre, laîdre, laidre, laîre, laire, laîrre ou lairre (sans 
marque du féminin), n.m. 
Les lâdres (ladres, laîdres, laidres, laîres, laires, laîrres ou 
lairres) n’ aint p’ trovè les sôs.

voleur, n.m. 
Il a passé à tort pour un voleur.

lairlairnâsse (J. Vienat), n.f. 
Èl é péssè è toûe po ènne lairlairnâsse.

voleur, n.m. 

Les voleurs ont passé par la cuisine.

michton, onne, miston, onne, vâdrin, inne, vadrïn, ïnne, 
vâran, anne ou varan, anne n.m. 
Les michtons (mistons, vâdrins, vadrïns, vârans ou varans) 
aint péssè poi lai tieûjainne.

voleur, n.m. 

N’ouvre pas à ce voleur !

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, rancoèye, rancvâye, 
rancvaye, ranqu’vâye, ranqu’vaye, reûjure, reujure, ricoéye,
ricouâye, ricouaye, tchnoye, vâsse ou vasse (sans marque 
du féminin), n.f. N’eûvre pe en ç’te raîchure (raichure, 
raîçhure, raiçhure, rancoèye, rancvâye, rancvaye, 
ranqu’vâye, ranqu’vaye, reûjure, reujure, ricoéye, 
ricouâye, ricouaye, tchnoye, vâsse ou vasse) !

voleuse (personne qui dérobe), n.f. 

Elle a peut-être des défauts, mais ce n’est pas une 
voleuse.

dieûje, dieuje, dieûse, dieuse, laîrnâsse, laîrnasse, lairnâsse, 
lairnasse, voulouje ou voulouse, n.f. 
Èlle é craibïn des défâts, mains ç’ n’ ât p’ ènne dieûje 
(dieuje, dieûse, dieuse, laîrnâsse, laîrnasse, lairnâsse, 
lairnasse, voulouje ou voulouse).

volière, n.f. 

L’enfant voudrait ouvrir la porte d’une volière.

ôégel’rie, ôégelrie, oégel’rie, oégelrie, ôég’liere, oég’liere, 
ôgel’rie, ôgelrie, ogel’rie, ogelrie, ôg’liere, og’liere, 
oûegel’rie, oûegelrie, ouegel’rie, ouegelrie, oûeg’liere, 
oueg’liere ou vouliere, n.f. L’ afaint voérait eûvri 
lai poûetche d’ ènne ôégel’rie (ôégelrie, oégel’rie, oégelrie,
ôég’liere, oég’liere, ôgel’rie, ôgelrie, ogel’rie, ogelrie, 
ôg’liere, og’liere, oûegel’rie, oûegelrie, ouegel’rie, 
ouegelrie, oûeg’liere, oueg’liere ou vouliere).

volière, n.f. 

Nous avons vu de beaux oiseaux dans cette volière.

ôéjel’rie, ôéjelrie, oéjel’rie, oéjelrie, ôéj’liere, ôéjliere, 
oéj’liere, oéjliere, ôjel’rie, ôjelrie, ojel’rie, ojelrie, ôj’liere, 
ôjliere, oj’liere, ojliere, ôsel’rie, ôselrie, osel’rie, oselrie, 
ôs’liere, ôsliere, os’liere, osliere, oûejel’rie, oûejelrie, 
ouejel’rie, ouejelrie, oûej’liere, oûejliere, ouej’liere ou 
ouejliere, n.f. Nôs ains vu d’ bés l’ oûejés 
dains ç’t’ ôéjel’rie (ôéjelrie, oéjel’rie, oéjelrie, ôéj’liere, 
ôéjliere, oéj’liere, oéjliere, ôjel’rie, ôjelrie, ojel’rie, ojelrie, 
ôj’liere, ôjliere, oj’liere, ojliere, ôsel’rie, ôselrie, osel’rie, 
oselrie, ôs’liere, ôsliere, os’liere, osliere, oûejel’rie, 
oûejelrie, ouejel’rie, ouejelrie, oûej’liere, oûejliere, 
ouej’liere ou ouejliere).

volonté, n.f. 
On ne fait rien sans volonté.

v’laniè, vlaniè, v’laintè, vlaintè, v’lantè ou vlantè, n.f. 
An n’ fait ran sains v’laniè (vlaniè, v’laintè, vlaintè, v’lantè 
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ou vlantè).
volontiers, adv. 
Je l’aiderai volontiers.

v’laintie, vlaintie, v’lantie ou vlantie, adv. 
I y’ veus v’laintie (vlaintie, v’lantie ou vlantie) édie.

volte-face, n.f. 
Sa volte-face nous a surpris.

en-virvô, en-virvo, envirvô, envirvo, virvô (G. Brahier) ou 
virvo, n.m. Son en-virvô (en-virvo, envirvô, envirvo, virvô 
ou virvo) nôs é churpris.

vomir, v. 

A peine sortis du cabaret, ils ont vomi.

bômâttre, bomâttre, bômi, bomi, cotsaie, débâllaie, 
déballaie, dédieulaie, dédyeulaie, dégueulaie, raind’naie, 
raindnaie, raind’raie, raindraie, vômâttre, vomâttre, vômi ou
vomi, v. È poinne defeûs di caibairèt, èls aint bômi (bomi, 
cotsè, débâllè, déballè, dédieulè, dédyeulè, dégueulè, 
raind’nè, raindnè, raind’rè, raindrè, vômi ou vomi).

vomir, v. 
Cet ivrogne a vomi vers notre prunier.

faire des pées (ou pés), loc.v. 
Ci boiyou é fait des pées (ou pés) vés note bloûechie.

vomir, v. 
En revenant, il a vomi jusqu'à la maison.

faire des pées (ou pés) de r’naîd (rnaîd, r’naid ou rnaid), 
loc.v. En r’veniaint, él é fait des pées (ou pés) de r’naîd 
(rnaîd, r’naid ou rnaid) djainqu’ en l’ hôtâ. 

vomir, v. 
Il a vomi tout le long du chemin.

faire des r’noéyes (rnoéyes, r’nouèyes, rnouèyes, r’noyes ou
rnoyes), loc.v. Èl é fait des r’noéyes (rnoéyes, r’nouèyes, 
rnouèyes, r’noyes ou rnoyes) tot l’ long di tch’mïn.

vomir, v. ou vomir à (ou de) nouveau, loc.v.  

Elle a vomi (ou vomi à (ou de) nouveau) 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.

vomir, v. ou vomir à (ou de) nouveau, loc.v.

Depuis hier il ne vomit plus rien (ou ne vomit plus rien à 
(ou de) nouveau).

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.)

vomir, v. ou vomir à (ou de) nouveau, loc.v.

Maintenant, il ne devrait plus vomir (ou vomir à (ou de) 
nouveau).

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.)

vomir, v. ou vomir à (ou de) nouveau, loc.v.

Le malade a vomi (ou a à (ou de) nouveau vomi) 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) dains son yét.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’naîdgie,
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etc.)
vomissement (fait de vomir), n.m. Ses vomissements de 
sang me donnent du souci.

cots’rie, r’cots’rie ou rcotsrie, n.f. Ses cots’ries (r’cots’ries 
ou rcotsries) d’ saing m’ bèyant di tieûsain.

vomissement (fait de vomir), n.m. 
Il doit prendre des remèdes contre le vomissement.

cotsun, n.m. 
È dait pâre des r’médes contre le cotsun.

vomissement (fait de vomir), n.m.

Ce nouveau vomissement ne me plaît pas.

r’bôméchaidge, r’boméchaidge, r’cotsaidge, r’cotsun, 
r’goûechaidge, r’gouechaidge, r’goûessaidge, 
r’gouessaidge, r’vôméchaidge ou r’voméchaidge, n.m. 
Ci nové r’bôméchaidge (r’boméchaidge, r’cotsaidge, 
r’cotsun, r’goûechaidge, r’gouechaidge, r’goûessaidge, 
r’gouessaidge, r’vôméchaidge ou r’voméchaidge) 
me n’ piaît p’.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’bôméchaidge, eurbôméchaidge, rbôméchaidge, etc.)

vomissement (fait de vomir), n.m.
On ignore la raison de ces vomissements.

r’nâquaidge, r’naquaidge, r’nâtçhaidge, r’natçhaidge, 
r’noidgeaidge ou r’tchaimpaidge, n.m. An n’ coégnât p’ 
lai câse d’ ces r’nâquaidges (r’naquaidges, r’nâtçhaidges, 
r’natçhaidges, r’noidgeaidges ou r’tchaimpaidges).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’nâquaidge, eurnâquaidge, rnâquaidge, etc.)

vomissement, n.m. ou vomissure, n.f. (matière vomie) 
J’ai marché dans du vomissement (ou de la vomissure).

cots’rie, r’cots’rie ou rcotsrie, n.f. 
I aî mairtchi dains d’ lai cots’rie (r’cots’rie ou rcotsrie).

vomissement, n.m. ou vomissure, n.f. (matière vomie) 
Ce lit est plein de vomissement (ou de vomissure).

cotsun, n.m. 
Ci yét ât piein d’ cotsun.

vomissement, n.m. ou vomissure, n.f. (matière vomie)

Je dois nettoyer ce vomissement (ou cette vomissure).

r’bôméchaidge, r’boméchaidge, r’cotsaidge, r’cotsun, 
r’goûechaidge, r’gouechaidge, r’goûessaidge, 
r’gouessaidge, r’vôméchaidge ou r’voméchaidge, n.m. 
I dais nenttayie ci r’bôméchaidge (r’boméchaidge, 
r’cotsaidge, r’cotsun, r’goûechaidge, r’gouechaidge, 
r’goûessaidge, r’gouessaidge, r’vôméchaidge ou 
r’voméchaidge).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’bôméchaidge, eurbôméchaidge, rbôméchaidge, etc.)

vomissement, n.m. ou vomissure, n.f. (matière vomie)

Ce vomissement (ou Cette vomissure).sent mauvais.

r’nâquaidge, r’naquaidge, r’nâtçhaidge, r’natçhaidge, 
r’noidgeaidge ou r’tchaimpaidge, n.m. 
Ci r’nâquaidge (r’naquaidge, r’nâtçhaidge, r’natçhaidge, 
r’noidgeaidge ou r’tchaimpaidge) sent croûeye.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
eur’nâquaidge, eurnâquaidge, rnâquaidge, etc.)

vomisseur, n.m. 

Ce n’est pas le vomisseur qui nettoie sa vomissure.

r’cotsou, ouse, ouje, r’goûechou, ouse, ouje, 
r’gouechou, ouse, ouje, r’goûessou, ouse, ouje, 
r’gouessou, ouse, ouje, r’nâquou, ouse, ouje, 
r’naquou, ouse, ouje, r’nâtçhou, ouse, ouje, 
r’natçhou, ouse, ouje, r’noidgeou, ouse, ouje, 
r’quotsou, ouse, ouje ou r’tchaimpou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ n’ ât p’ le r’cotsou (r’goûechou, r’gouechou, 
r’goûessou, r’gouessou, r’nâquou, r’naquou, r’nâtçhou, 
r’natçhou, r’noidgeou, r’quotsou ou r’tchaimpou) 
qu’ nenttaye son r’cotsun.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’cotsou, 
eurcotsou, rcotsou, etc.)

vorace, adj. 
J’ai peur de ce chien vorace.

apchar, aptchar, hapchar, haptchar, vorache ou vourache 
(sans marque du féminin), adj. I aî pavou de ç’t’ apchar 
(aptchar, hapchar, haptchar, vorache ou vourache) tchïn.

Vorbourg (près de Delémont), n.pr.m.

Nous sommes allés au pèlerinage du Vorbourg.

Feurboué, Fôrboué, Forboué, Foûerban, Fouerban, Foûerbo 
ou Fouerbo, n.pr.m. 
Nôs sons t’aivu â viaidge di Feurboué (Fôrboué, Forboué, 
Foûerban, Fouerban, Foûerbo ou Fouerbo).

vos, adj.poss.m. ou f.pl. 2ème  pers. du pl. 
Vous n’avez pas besoin de prendre vos sacs.

vôs ou vos, adj.poss.m. ou f.pl. 2ème  pers. du pl. 
Vôs n’ èz p’ fâte de pâre vôs (ou vos) saits.

votant (celui qui a le droit de vote), n.m.
Les votants ne se sont pas déplacés.

vôtaint, ainne, votaint, ainne, vôtou, ouse, ouje ou 
votou, ouse, ouje, n.m. Les vôtaints (votaints, vôtous ou 
votous) se n’ sont p’ dépiaicie.
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votation, n.f. 
La votation n’a pas apporté de changement.

vôtes ou votes, n.f.pl. 
Les vôtes (ou votes) n’ aint p’ aippoétchè d’ tchaindg’ment.

vote (suffrage), n.m. Il n’a pas le droit de vote. vôte ou vote, n.m. È n’ é p’ le drèt d’ vôte (ou vote).
voter, v. 
Elle ne sait pas pour qui voter.

vôtaie ou votaie, v. 
Èlle ne sait p’ po tiu vôtaie (ou votaie).

votre, adj.poss.f.sing. 2ème  pers. du pl. 
Je vous rapporte votre petite hache.

vote ou vôte, adj.poss.f.sing. 2ème  pers. du pl. 
I vôs raippoétche vote (ou vôte) haitchatte.

votre, adj.poss.m.sing. 2ème  pers. du pl. 
Vous reprendrez votre chapeau.

vote ou vôte, adj.poss.m.sing. 2ème  pers. du pl. 
Vôs r’pârèz vote (ou vôte) tchaipé.

vouer (consacrer), v. Elle voue tout son temps à ses 
enfants.

conchacraie, consacraie ou viaie, v. Èlle conchacre 
(consacre ou vie) tot son temps en ses afaints.

vouer (se -), v.pron. Elle s’est vouée à la prière dans un 
couvent.

s’ conchacraie (consacraie ou viaie), v.pron. Èlle s’ ât 
conchacrè (consacrè ou viè) en lai prayiere dains ïn covent.

vouge (serpe à long manche servant à tailler les arbres), 
n.f. Il ne peut pas couper les hautes branches, sa vouge 
est trop courte.

voûdge ou voudge, n.f. 
È n’ peut p’ copaie les hâtes braintches, sai voûdge (ou 
voudge) ât trop couétche.

vouloir, v. 
Pour faire quelque chose, il faut le vouloir.

velaie (J. Vienat), velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, voeulaie, 
voeulait, voyaie ou voyait, v. Po faire âtçhe, è l’ fât velaie 
(velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, voeulaie, voeulait, voyaie 
ou voyait).

vous, pron.pers.réfl.m. ou f. 2ème pers. du pl. 
Vous vous êtes fait mal.

s’, pron.pers.réfl.m. ou f. 2ème pers. du pl. 
Vôs s’ étes fait mâ.

vous, pron.pers.réfl.m. ou f. 2ème pers. du pl. 
Vous ne vous laisserez pas faire.

se, pron.pers.réfl.m. ou f. 2ème pers. du pl. 
Vôs se n’ vlèz  p’ léchie faire. 

vous, pron.pers.compl.direct, 2ème pers. du pl. 
Il ne vous verra pas.

vôs ou vos, pron.pers.compl.direct, 2ème pers. du pl. 
È vôs (ou vos) n’ veut p’ voûere.

vous, pron.pers.compl.indirect, 2ème pers. du pl. 
Il vous apporte le journal tous les jours.

vôs ou vos, pron.pers.compl.indirect, 2ème pers. du pl. 
È vôs (ou vos) aippoétche lai feuye tos les djoués.

vous, pron.pers.sujet, 2ème pers. du pl., apposition, 
Vous, vous êtes venus.

vôs ou vos, pron.pers. sujet, 2ème pers. du pl., apposition, 
Vôs (ou Vos), vôs étes v’ni.

vous, pron.pers.sujet, 2ème pers. du pl. 
Vous aimez bien jouer aux cartes.

vôs ou vos, pron.pers. sujet, 2ème  pers. du pl. 
Vôs (ou Vos) ainmèz bïn djûere és câtches.

vousoiement, voussoiement ou vouvoiement, n.m. 

L’enfant ne connaît pas le vousoiement (voussoiement 
ou vouvoiement).

vôjaiyaidge, vojaiyaidge, vôjayaidge, vojayaidge, 
vôjoiyaidge, vojoiyaidge, vôsaiyaidge, vosaiyaidge, 
vôsayaidge, vosayaidge, vôsoiyaidge ou vosoiyaidge, n.m. 
L’ afaint n’ coégnâs p’ le vôjaiyaidge (vojaiyaidge, 
vôjayaidge, vojayaidge, vôjoiyaidge, vojoiyaidge, 
vôsaiyaidge, vosaiyaidge, vôsayaidge, vosayaidge, 
vôsoiyaidge ou vosoiyaidge).

vousoyer, voussoyer ou vouvoyer, v.

Ma mère vousoyait (voussoyait ou vouvoyait) ma grand-
mère.

vôjaiyie, vojaiyie, vôjayie, vojayie, vôjoiyie, vojoiyie, 
vôsaiyie, vosaiyie, vôsayie, vosayie, vôsoiyie ou vosoiyie, 
v. Mai mére vôjaiyait (vojaiyait, vôjayait, vojayait, 
vôjoiyait, vojoiyait, vôsaiyait, vosaiyait, vôsayait, vosayait, 
vôsoiyait ou vosoiyait) mai grant-mére.

voûte, n.f. 
La voûte du temple est tombée.

vôte, vote, vouche ou vousse, n.f. 
Lai vôte (vote, vouche ou vousse) di tempye ât tchoé.

voûte, n.f. 
Les hirondelles font leurs nids sous les voûtes.

vôti ou voti, n.m. 
Les hèlombrattes faint yôs nids dôs les vôtis (ou votis).

voûté, adj. 
Nous passons sous le portail voûté.

rendoss’nè, e (J. Vienat), vôti, voti ou vouchie (sans marque
du féminin), adj. Nôs péssans dôs l’ rendoss’nè (vôti, voti 
ou vouchie) portchâ.

voûté (qui a le dos voûté), adj. 
La femme voûtée a du mal de marcher.

rendoss’nè, e (J. Vienat), vôti, voti ou vouchie (sans marque
du féminin), adj. Lai rendoss’nèe (vôti, voti ou vouchie) 
fanne é di mâ d’ mairtchi.

voûter, v. 
L’âge l’a voûté.

rendoss’naie, (J. Vienat), vôti, voti ou vouchie, v. 
L’ aîdge l’ é rendoss’nè (vôti, voti ou vouchie).

voyage, n.m. 
Avez-vous fait bon voyage ?

viaidge, voéyaidge, voiyaidge, voyaidge ou vyaidge, n.m. 
Vôs èz fait bon viaidge (voéyaidge, voiyaidge, voyaidge ou 
vyaidge)?

voyager, v. 
Elle voyage beaucoup maintenant qu’elle est à la retraite.

viaidgie, voéyaidgie, voiyaidgie, voyaidgie ou vyaidgie, v. 
Èlle viaidge (voéyaidge, voiyaidge, voyaidge ou vyaidge) 
brâment mitnaint qu’ èlle ât en lai r’tréte.
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voyageur, adj. 

Il vit comme un pigeon voyageur.

viaidgeou, ouse, ouje, voéyaidgeou, ouse, ouje, 
voiyaidgeou, ouse, ouje, voyaidgeou, ouse, ouje ou 
vyaidgeou, ouse, ouje, adj. 
È vétçhe c’ment  qu’ïn viaidgeou (voéyaidgeou, 
voiyaidgeou, voyaidgeou ou vyaidgeou) colon.

voyageur, n.m. 

Il n’y avait qu’un seul voyageur à la poste de six heures.

viaidgeou, ouse, ouje, voéyaidgeou, ouse, ouje, 
voiyaidgeou, ouse, ouje, voyaidgeou, ouse, ouje ou 
vyaidgeou, ouse, ouje, n.m. È n’y aivait 
ran qu’ïn viaidgeou (voéyaidgeou, voiyaidgeou, 
voyaidgeou ou vyaidgeou) en lai pochte des ché.

voyou, n.m. 

On voit que des voyous ont passé par là.

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, rancoèye, rancvâye, 
rancvaye, ranqu’vâye, ranqu’vaye, reûjure, reujure, ricoéye,
ricouâye, ricouaye, tchnoye, vâsse ou vasse (sans marque 
du féminin), n.f. An voit qu’ des raîchures (raichures, 
raîçhures, raiçhures, rancoèyes, rancvâyes, rancvayes, 
ranqu’vâyes, ranqu’vayes, reûjures, reujures, ricoéyes, 
ricouâyes, ricouayes, tchnoyes, vâsses ou vasses) 
aint péssè poi li.

voyou (avec un sens méchant), n.m. 
Celui-là, c’est un voyou.

crevuratte ou crevure, n.f. 
Ç’tu-li, ç’ ât ènne crevuratte (ou crevure).

vrai, adj. 

Nous avons eu un vrai jour d’automne.

var’tâbye, vartâbye, var’tabye, vartabye, voir’tâbye, 
voirtâbye, voir’tabye, voirtabye, vrâ, vra (sans marque du 
féminin) ou vrai, e, adj. Nôs ains t’ aivu ïn var’tâbye 
(vartâbye, var’tabye, vartabye, voir’tâbye, voirtâbye, 
voir’tabye, voirtabye, vrâ, vra ou vrai) djoué d’ hèrbâ.

vraiment ! adv. 
Vraiment ! Je ne sais pas où elle prend tout ce qu’elle dit.

diaîle lai mée !, diaile lai mée !, grâle lai mée ! ou 
grale lai mée !, loc.adv. Diaîle lai mée ! (Diaile lai mée !, 
Grâle lai mée ! ou Grale lai mée !) I n’ sais p’ laivoù 
qu’ èlle prend tot ç’ qu’ èlle dit.

vraiment, adv. Il faut être vraiment fou pour faire ainsi 
quelque chose.

djeuse (J. Vienat), vrâment ou vrament, adv. È fât étre 
djeuse (vrâment ou vrament) fô po faire dïnche âtçhe.

vraisemblable, adj. 
Je ne crois que ce qui est vraisemblable.

probâbye ou probabye, adj. 
I n’ crais ran que ç’ qu’ ât probâbye (ou probabye).

vrille, n.f. 

Il perce un trou avec une vrille.

envirnat, environ, pachou, pach’rat, pachrat, poichou, 
poich’rat, poichrat, tire-boéyon, traîre ou traire, n.m. 
È poiche ïn p’tchus d’aivô ïn envirnat (environ, pachou, 
pach’rat, pachrat, poichou, poich’rat, poichrat, 
tire-boéyon, traîre ou traire).

vrille, n.f. 

La vrille a traversé la planche.

pach’ratte, pachratte, poich’ratte, poichratte, tréfilatte, 
tréfiyatte, tréviratte, viote, vriyatte ou vriye, n.f. 
Lai pach’ratte (pachratte, poich’ratte, poichratte, tréfilatte,
tréfiyatte, tréviratte, viote, vriyatte ou vriye) 
é traivoichie l’ lavon.

vrille (organe de fixation de certaines plantes 
grimpantes), n.f. La vigne s’accroche au pieu avec ses 
vrilles.

viote, n.f. 
Lai vaingne s’ aiccretche â pâ d’ aivô ses viotes.

vrillette (insecte coléoptère dont la larve ronge le bois), 
n.f. Il faut se débarrasser de ces vrillettes.

pach’rabôs ou pachrabôs, n.m. 
È s’ fât débairraichie d’ ces pach’rabôs (ou pachrabôs).

vrillette (insecte coléoptère dont la larve ronge le bois), 
n.f. Des vrillettes ont pondu dans cette planche. 

pach’ratte, pachratte, poich’ratte, poichratte ou vriyatte, n.f. 
Des pach’rattes (pachrattes, poich’rattes, poichrattes ou 
vriyattes) aint ponju dains ci lavon.

vue (organe pour voir), n.f. 
Sa vue baisse tous les jours un peu plus.

beûye ou beuye, n.m. 
Son beûye (ou beuye) béche tos les djoués ïn pô pus.

vue (paysage), n.f. 
Ce mur bouche la vue.

beûye, beuye, paiyijaidge, paiy’jaidge, paiyisaidge ou 
paiy’saidge, n.m. Ci mûe boûetche le beûye (beuye, 
paiyijaidge, paiy’jaidge, paiyisaidge ou paiy’saidge).

vulgaire, adj. 
Il est peut-être riche, mais son allure est vulgaire.

vuldiaire ou vuldyaire (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât craibïn chire, mains son djèt ât vuldiaire (ou 
vuldyaire).
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	Ne va pas avec ce vandale !
	Prends un morceau de vèque!
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	voleur, n.m.
	N’ouvre pas à ce voleur !

