
V Classé ! V
va ! (à-Dieu-), loc. 
Nous n’avons plus qu’ à dire : à-Dieu-va! 

è-Dûe-vais ! loc.
Nôs ‘ ains pus ran qu’ è dire : è-Dûe-vais !

vacance (état d’une charge, un poste vacant), n.f. 
Il y a vacance d’une chaire de faculté.

vaicaince, vaicainche, vaitçhaince ou vaitçhainche, n.f. 
È y é vaicaince (vaicainche, vaitçhaince ou vaitçhainche) 
d’ ènne tchaiyiere de faicultè.

vacance (par extension : poste sans titulaire, à pourvoir), n.f. 
« Une vacance survint dans notre personnel et nous eûmes tout à 
fait besoin soudain d’une infirmière »     (Céline)

vaicaince, vaicainche, vaitçhaince ou vaitçhainche, n.f. 
« Ènne vaicaince (vaicainche, vaitçhaince ou vaitçhainche)
churv’nié dains note dgen’lâ pe nôs eunes tot è  fait fâte 
d’ ènne ch’rïndyouje» 

vacance du pouvoir (temps pendant lequel les instances 
politiques n’exercent plus leur fonction), loc.nom.f. Espérons que
cette vacance du pouvoir sera de courte durée.

vaicaince (vaicainche, vaitçhaince ou vaitçhainche) di 
pouvoi (ou povoi), loc.nom.f. Échpérans que ç’te vaicaince
(vaicainche, vaitçhaince ou vaitçhainche) di pouvoi (ou 
povoi) s’ré d’ couétche durie. 

vacances (période légale d’arrêt du travail), n.f.pl. 
Les ouvriers profitent de leurs vacances.

condgies, vaicainces, vaicainches, vaitçhainces ou 
vaitçhainches, n.f.pl. Les ôvries portchaiyant d’ yôs 
condgies (vaicainces, vaicainches, vaitçhainces ou 
vaitçhainches).

vacances (période de congé dans les écoles, les universités), 
n.f.pl. Cet étudiant travaille à mi-temps pendant les vacances.

condgies, vaicainces, vaicainches, vaitçhainces ou 
vaitçhainches, n.f.pl. Ci raicodjou traivaiye è mé-temps di 
temps d’ ses condgies (vaicainces, vaicainches, 
vaitçhainces ou vaitçhainches).

vacances (période de repos d’une personne qui travaille), n.f.pl. 
C’est la première fois que ce paysan prend deux jours de 
vacances.

condgies, vaicainces, vaicainches, vaitçhainces ou 
vaitçhainches, n.f.pl. Ç’ ât l’ premie côp qu’ ci paiyisain 
prend dous djoués  d’ condgies (vaicainces, vaicainches, 
vaitçhainces ou vaitçhainches).

vacances (mettre en -; donner congé), loc.v. 
L’instituteur met les élèves en vacances.

bèyie condgie, loc.v. 
L’ raicodjaire bèye condgie és éyeuves.

vacancier (personne en vacances), n.m. 
Les habitants de Saint-Tropez se plaignent de l’afflux des 
vacanciers.

vaicainchie, vaicaincie, vaitçhainchie ou vaitçhaincie, n.m. 
Les d’moéraints d’ Sïnt-Tropez s’ pyaîngnant d’ l’ aiffyu des
vaicainchies (vaicaincies, vaitçhainchies ou vaitçhaincies).

vacant (qui n’a pas de titulaire), adj. « Ces trônes déclarés 
vacants »   (Chateaubriand)

vaicaint, ainne ou vaitçhaint, ainne, adj. « Ces trônnes 
dgétçhès vaicaints (ou vaitçhaints) »

vacant (qui n’a pas de  maître, de propriétaire), adj. Pour 
l’instant, la succession est vacante.

vaicaint, ainne ou vaitçhaint, ainne, adj. Po l’ bousseu, 
l’ aiprés-v’niaince ât vaicainne (ou vaitçhainne)

vacant (qui n’est pas rempli, qui est libre), adj. « Il y avait un 
angle vacant à côté de ma fenêtre »  (Denis Diderot)

vaicaint, ainne ou vaitçhaint, ainne, adj. « È y aivait ïn 
vaicaint (ou vaitçhaint) l’ aindye â long d’ mai f’nétre »

vacant (au sens littéraire : sans occupation, disponible ; absent), 
adj. « Nos aînés écrivaient pour des âmes vacantes »  (Sartre)

vaicaint, ainne ou vaitçhaint, ainne, adj. 
« Nôs ainchnâs graiy’nïnt po des vaicainnes (ou 
vaitçhainnes) l’ aîmes »

vacataire (qui est rémunéré à la vacation), adj. Il se contente de 
sa rémunération vacataire.

vaicaitére (sans marque du fém.), adj. È s’ aissôvât d’ ènne 
vaicaitére r’mnoûerâchion. 

vacataire (personne affectée à une fonction précise pendant un 
temps déterminé), n.m. Les vacataires cherchent à être 
titularisés.

vaicaitére (sans marque du fém.), n.m. 
Les vaicaitéres tçh’rant è étre tchaiyierès. 

vacation (temps consacré à l’examen d’une affaire), n.f. 
«J’aurais aimé assister à la vacation, mais c’est vraiment gênant
de se voir vendre »  (Goncourt)

vaicaichion, n.f. « I airôs ainmè aichichtaie en lai 
vaicaichion, mains ç’ ât vrâment dgeinnaint d’ se voûere 
vendre » 

vacation (rémunération du temps consacré à l’examen d’une 
affaire), n.f. «Et mes vacations, qui les paiera ? Personne ? »  
(Jean Racine)

vaicaichion, n.f. « Pe mes vaicaichions, tiu qu’ les veut 
paiyie ? Niun ? » 

vacations (vacations judiciaires, cessation du travail des 
tribunaux), n.f.pl.  Il s’adresse à la chambre des vacations.

vaicaichions, n.f.pl. 
È s’ aidrasse â poiye des vaicaichions.

vaccaire, n.f. ou  vaccaria, n.m. (plante herbacée annuelle à 
fleurs jaunes, appelée aussi saponaire des vaches)  La vaccaire 
(ou vaccaria) pousse dains les moissons. 

vaiccére, n.f. 
Lai vaiccére bousse dains les moûechons.

vaccinable (qui peut être vacciné), adj.

Il se demande si cet enfant est vaccinable.

vacchïnnâbye, vacchinnâbye, vaccïnnâbye, vaccinnâbye, 
vaicchïnnâbye, vaicchinnâbye, vaiccinnâbye ou 
vaiccïnnâbye (sans marque du fém.) adj. È se d’mainde che
ç’t’ afaint ât vacchinnâbye (vacchinnâbye, vaccïnnâbye, 
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vaccinnâbye, vaicchïnnâbye, vaicchinnâbye, vaiccinnâbye 
ou vaiccïnnâbye).

vaccinal (qui a rapport à la vaccine), adj.

Il a un bouton vaccinal.

vacchïnnâ, vacchinnâ, vaccïnnâ, vaccinnâ, vaicchïnnâ, 
vaicchinnâ, vaiccinnâ ou vaiccïnnâ (sans marque du fém.), 
adj. Èl é ïn vacchinnâ (vacchinnâ, vaccïnnâ, vaccinnâ, 
vaicchïnnâ, vaicchinnâ, vaiccinnâ ou vaiccïnnâ) boton.

vaccinal (qui  a trait à la vaccination), adj.

Il craint une complication vaccinale.

vacchïnnâ, vacchinnâ, vaccïnnâ, vaccinnâ, vaicchïnnâ, 
vaicchinnâ, vaiccinnâ ou vaiccïnnâ (sans marque du fém.), 
adj. Èl é pavou d’ ènne vacchinnâ (vacchinnâ, vaccïnnâ, 
vaccinnâ, vaicchïnnâ, vaicchinnâ, vaiccinnâ ou vaiccïnnâ) 
compyicâchion.

vaccinateur (qui vaccine), adj.

Voilà le médecin vaccinateur.

vacchïnnou, ouse, ouje, vacchinnou, ouse, ouje, vaccïnnou,
ouse, ouje, vaccinnou, ouse, ouje, vaicchïnnou, ouse, ouje, 
vaicchinnou, ouse, ouje, vaiccinnou, ouse, ouje ou 
vaiccïnnou, ouse, ouje, adj. Voili l’ vacchinnou 
(vacchinnou, vaccïnnou, vaccinnou, vaicchïnnou, 
vaicchinnou, vaiccinnou ou vaiccïnnou) méd’cïn.

vaccinateur (personne qui vaccine), n.m.

L’enfant regarde le vaccinateur.

vacchïnnou, ouse, ouje, vacchinnou, ouse, ouje, vaccïnnou,
ouse, ouje, vaccinnou, ouse, ouje, vaicchïnnou, ouse, ouje, 
vaicchinnou, ouse, ouje, vaiccinnou, ouse, ouje ou 
vaiccïnnou, ouse, ouje, n.m. L’ afaint raivoéte le 
vacchinnou (vacchinnou, vaccïnnou, vaccinnou, 
vaicchïnnou, vaicchinnou, vaiccinnou ou vaiccïnnou).

vaccination, n.f.

Toutes les personnes doivent subir la vaccination.

vacchïnâchion, vacchinnâtion, vaccïnâchion, vaccinâtion, 
vaicchïnâchion, vaicchinâtion, vaiccinâchion ou vaiccïnâ-
tion, n.f. Tos les dgens daint chubi lai vacchinâchion 
(vacchinnâtion, vaccïnâchion, vaccinâtion, vaicchïnâchion,
vaicchinâtion, vaiccinâchion ou vaiccïnâtion).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
vacchïnachion, vacchinnation, etc.)

vaccine (maladie infectieuse chez la vache, le cheval), n.f.
Toutes ces bêtes ont eu la vaccine.

vacchïnne, vacchinne, vaccïnne, vaccinne, vaicchïnne, 
vaicchinne, vaiccinne ou vaiccïnne, n.f. Totes ces bétes aint
aivu lai vacchinne (vacchinne, vaccïnne, vaccinne, 
vaicchïnne, vaicchinne, vaiccinne ou vaiccïnne).

vaccine (inoculation du vaccin antivariolique), n.f.
Ils procèdent à une vaccine générale.

vacchïnne, vacchinne, vaccïnne, vaccinne, vaicchïnne, 
vaicchinne, vaiccinne ou vaiccïnne, n.f. Ès prochédant en 
ènne dgén’râ vacchinne (vacchinne, vaccïnne, vaccinne, 
vaicchïnne, vaicchinne, vaiccinne ou vaiccïnne).

vaccinelle ou vaccinoïde (éruption vaccinale bénigne), n.f.

La vaccinelle (ou vaccinoïde) est fréquente chez les sujets 
revaccinés.

vacchïnnèye, vacchinnèye, vaccïnnèye, vaccinnèye, 
vaicchïnnèye, vaicchinnèye, vaiccinnèye ou vaiccïnnèye, 
n.f. Lai vacchinnèye (vacchinnèye, vaccïnnèye, vaccinnèye,
vaicchïnnèye, vaicchinnèye, vaiccinnèye ou vaiccïnnèye) ât
frétçheinne tchie les eurvacchïnnès sudjèts

vacciné (qui a été vacciné), adj. 
Les personnes  vaccinées devront subir un rappel.

vacchïnnè, e, vaccïnnè, e, vaicchïnnè, e ou vaiccïnnè, e, 
adj. Les vacchïnnèes (vaccïnnèes, vaicchïnnèes ou 
vaiccïnnèes) v’lant daivoi chôbi ïn raippeul.

vacciné (celui qui a été vacciné), n.m. 
Les vaccinés n’auront plus à craindre la maladie.

vacchïnnè, e, vaccïnnè, e, vaicchïnnè, e ou vaiccïnnè, e, 
n.m. Les vacchïnnès (vaccïnnès, vaicchïnnès ou vaiccïnnès)
n’ airaint pus è crainjie lai malaidie.

vacciné (être - ; au sens familier : être préservé d’une chose, pour
en avoir fait la pénible expérience), loc.v. Plus d’affaires 
sentimentales, je suis vacciné pour un moment.

étre vacchïnnè (vaccïnnè, vaicchïnnè ou vaiccïnnè), loc.v. 
Pus d’ cheintimeintâs l’ aiffaires, i seus vacchïnnè 
(vaccïnnè, vaicchïnnè ou vaiccïnnè) po ènne boussèe.

vaccinide (lésion cutanée survenant après une vaccination 
antivariolique), n.f.
Ils procèdent à une vaccine générale.

vacchïnnide, vacchinnide, vaccïnnide, vaccinnide, 
vaicchïnnide, vaicchinnide, vaiccinnide ou vaiccïnnide, n.f.
Ès prochédant en ènne dgén’râ vacchinnide (vacchinnide, 
vaccïnnide, vaccinnide, vaicchïnnide, vaicchinnide, 
vaiccinnide ou vaiccïnnide).

vaccinier (en botanique : autre nom de l’airelle), n.m. 
Elle ramasse des vacciniers.

uachie, n.m. 
Èlle raimésse des uachies.

vaccinifère (se dit d’un individu porteur de pustules de vaccine vacchïnnipoétche, vacchinnidpoétche, vaccïnnipoétche, 
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ou de variole et dont on prélève le pus pour en préparer le vaccin 
antivariolique), n.f.
Il tient un animal vaccinifère.

vaccinnipoétche, vaicchïnnipoétche, vaicchinnipoétche, 
vaiccinnipoétche ou vaiccïnnipoétche (sans marque du 
fém), adj. È tïnt ïn vacchinnipoétche (vacchinnipoétche, 
vaccïnnipoétche, vaccinnipoétche, vaicchïnnipoétche, 
vaicchinnipoétche, vaiccinnipoétche ou vaiccïnnipoétche) 
ainimâ.

vaccinogène (se dit d’un organisme producteur de vaccin), adj.

Ce taureau est vaccinogène.

vacchïnnorïn, ïnne, vacchinnorïn, ïnne, vaccïnnorïn, ïnne, 
vaccinnorïn, ïnne, vaicchïnnorïn, ïnne, vaicchinnorïn, ïnne, 
vaiccinnorïn, ïnne ou vaiccïnnorïn, ïnne, adj. Ci toéré ât 
vacchinnorïn (vacchinnorïn, vaccïnnorïn, vaccinnorïn, 
vaicchïnnorïn, vaicchinnorïn, vaiccinnorïn ou 
vaiccïnnorïn).

vaccinoïde (qui ressemble à la vaccine), adj.

C’est une réaction vaccinoïde.

vacchïnnapchat, atte, vacchinnapchat, atte, vaccïnnapchat, 
atte, vaccinnapchat, atte, vaicchïnnapchat, atte, 
vaicchinnapchat, atte, vaiccinnapchat, atte ou 
vaiccïnnapchat, atte, n.f. Ç’ ât ènne vacchinnapchatte 
(vacchinnapchatte, vaccïnnapchatte, vaccinnapchatte, 
vaicchïnnapchatte, vaicchinnapchatte, vaiccinnapchatte ou
vaiccïnnapchatte) rembrûesse.

vaccinostyle (lancette à vacciner), n.m.

Il nettoie le vaccinostyle.

vacchïnnéchtiye, vacchinnéchtiye, vaccïnnéchtiye, 
vaccinnéchtiye, vaicchïnnéchtiye, vaicchinnéchtiye, 
vaiccinnéchtiye ou vaiccïnnéchtiye, n.f. È nenttaye lai 
vacchinnéchtiye (vacchinnéchtiye, vaccïnnéchtiye, 
vaccinnéchtiye, vaicchïnnéchtiye, vaicchinnéchtiye, 
vaiccinnéchtiye ou vaiccïnnéchtiye).

vaccinothérapie (traitement d’une maladie infectieuse par des 
vaccins), n.f.
Il fait un stage en vaccinothérapie.

vacchïnnâsoigne, vacchinnâsoigne, vaccïnnâsoigne, 
vaccinnâsoigne, vaicchïnnâsoigne, vaicchinnâsoigne, 
vaiccinnâsoigne ou vaiccïnnâsoigne, n.f. È fait ïn chtaidge 
en vacchinnâsoigne (vacchinnâsoigne, vaccïnnâsoigne, 
vaccinnâsoigne, vaicchïnnâsoigne, vaicchinnâsoigne, 
vaiccinnâsoigne ou vaiccïnnâsoigne).  (on trouve aussi tous
ces noms sous les formes : vacchïnnâsoingne, 
vacchïnnâsongne, etc.)

vachard (au sens populaire : méchant), adj. 
As-tu entendu cette réflexion vacharde ?

vaitchâ (sans marque du fém.) adj. 
T’ és ôyi ç’te vaitchâ mujatte ? 

vache (conduire une - au taureau), loc.v. 
Elle a conduit sa vache au taureau.

mannaie (moénaie ou moinnaie) â bûe (â bue, és bûes ou 
és bues),  loc.v. Èlle é mannè (moénè ou moinnè) sai 
vaitche  â bûe (â bue, és bûes ou és bues).

vache enragée (manger de la - ; éprouver beaucoup de 
privations et de misères), loc.v. Cette pauvre femme a mangé de 
la vache enragée.

maindgie d’ l’ enraidgi (enraidji, enraifeuyie ou enroidgi) 
vaitche, loc.v.  Ç’te poûere fanne é maindgie d’ l’ enraidgi 
(enraidji, enraifeuyie ou enroidgi) vaitche.

vache (maladie de la - folle ; maladie apparue vers la fin du 
20ème siècle), loc.nom.f. Depuis toujours, la vache fut un animal 
végétarien. Dans sa folie, en lui donnant à manger de la viande, 
il fut le responsable de la maladie de la vache folle.

malaidie d’ lai dobe vaitche, loc.nom.f. 
Dâs aidé, lai vaitche feut ènne védg’touse béte. Dains sai 
dôb’rie, en y’ bèyaint è maindgie d’ lai tchie, l’ hanne feut 
réchponsâbye d’ lai malaidie d’ lai dôbe vaitche. 

vache (mamelle d’une -; pis), loc.nom.f. 
Le veau cherche la mamelle de sa mère.

r’neusse, rneusse, tçhitçhe, tçhitye, tyitçhe ou tyitye, n.f. 
L’ vélat tçhie lai r’neusse (rneusse, tçhitçhe, tçhitye, tyitçhe
ou tyitye) d’ sai mére.

vache (mamelles d’une -; leur ensemble, en fr.rég.: livre) 
loc.nom.f.pl.. Notre vache tachetée a de belles mamelles.

livre ou yivre, n.m. 
Note raimèlle é ïn bé livre (ou yivre).

vache marine (mammifère sirénien qui vit dans l’océan Indien, 
appelé aussi dugon), loc.nom.f. Le dugon ressemble beaucoup au
lamantin.

dougyoung, n.m. ou mairïnne vaitche, loc.nom.f.
L’dougyoung (ou Lai mairïnne vaitche) eursanne brâment 
â laimaintïn.

vache (placenta de la -), loc.nom.m. 

Il a mis le placenta de la vache sous le fumier.

dj’ture, djture, nenttayure, nenttoiyure, nenttoyure 
(J. Vienat), vèelure, véelure, vèeyure, véeyure, vèlure, 
vélure, vèyure ou véyure, n.f. Èl é botè lai dj’ture (djture, 
nenttayure, nenttoiyure, nenttoyure, vèelure, véelure, 
vèeyure, véeyure, vèlure, vélure, vèyure ou véyure) dôs le 
f’mie.

vache (procéder à la saillie d’une -), loc.v. Je crois que c’est le bèyie les bûes (ou bues), loc.v. I crais qu’ ç’ ât l’bon djoué 

3



bon jour pour procéder à la saillie de cette vache. po bèyie les bûes (ou bues) en ç’te vaitche.
vache (queue-de- ; altération d’origine cryptogamique du bois de
chêne), n.f. Cette bille est pleine de queues-de-vache.

quoûe-d’ vaitche, n.f. 
Ç’te béye ât pieinne de quoûes-d’ vaitche. 

vacher (chaise de - à un pied), loc.nom.f. La chaise  de vacher à
un pied a perdu son pied.

botte-tiu ou botte-tyu, n.m. L’ botte-tiu (ou botte-tyu) é 
predju son pie.

vacher (tabouret de -), loc.nom.m. 
Ce tabouret de vacher a trois pieds.

sèllatte (sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte) de vaitchâ 
(vaitchie, vaitch’ron ou vaitchron), loc.nom.f. Ç’te sèllatte 
(sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte) de vaitchâ 
(vaitchie, vaitch’ron ou vaitchron)   é trâs pies.

vacher (tabouret de -), loc.nom.m. 
Les tabourets de vacher sont dans un coin de l’étable.

sèllatte (sèll’ratte, sèllratte, sèyatte ou sèy’ratte) è traîre (ou
traire), loc.nom.f. Les sèllattes (sèll’rattes, sèllrattes, 
sèyattes ou sèy’rattes) è traîre (ou traire) sont dains ïn 
câre d’ l’ étâle.

vache (saillir une -), loc.v. 

Le taureau a sailli la vache.

éteûraie, éteuraie, éteûr’laie, éteûrlaie, éteurl’aie, éteurlaie, 
teûr’laie, teûrlaie, teur’laie, teurlaie, toér’laie, toérlaie, 
tor’laie, torlaie, touér’laie ou touérlaie, v. L’ toéré é éteûrè 
(éteurè, éteûr’lè, éteûrlè, éteur’lè, éteurlè, teûr’lè, teûrlè, 
teur’lè, teurlè, toér’lè, toérlè, tor’lè, torlè, touér’lè ou 
touérlè) lai vaitche.

vaches (cordage pour attacher les -), loc.nom.m. 

Il conduit la vache à l’aide du cordage pour l’attacher.

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn 
(J. Vienat), layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m. 
È moinne lai vaitche poi ïn ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, 
èlsin, èlsïn, layïn, loiyïn, loyïn, yïn ou yin).

vaches (corde d’un seul morceau faisant office, pour les -, de 
montant, muserole et martingale), loc.nom.f. 
La vache a enlevé sa corde d’un seul morceau faisant office de 
montant, muserole et martingale.

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn 
(J. Vienat), layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m. 
Lai vaitche é rôtè son ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, èlsin, 
èlsïn, layïn, loiyïn, loyïn, yïn ou yin).

vaches (étable à -), loc.nom.f. L’étable à vaches a brûlé. boveinne, vaitch’rie ou vaitchrie, n.f. Lai boveinne 
(vaitch’rie ou vaitchrie) é breûlè.

vaches (être en rut pour les -), loc.v. 
Cette vache est en rut. 

mannaie (moénaie ou moinnaie) les bûes (ou bues), loc.v. 
Ç’te vaitche manne (moéne ou moinne) les bûes (ou bues).

vaches (plancher des - ; la terre ferme), loc.nom.m. 
Il est content de retrouver le plancher des vaches.

piaîntchie (piaintchie, pieintchie, pyaîntchie ou pyaintchie) 
des vaitches, loc.nom.m. Èl ât aîge de r’trovaie 
l’ piaîntchie (piaintchie, pieintchie, pyaîntchie ou 
pyaintchie) des vaitches.

vaches (saponaire des - ; plante à fleurs jaunes  appelée aussi 
vaccaire), loc.nom.f. La saponaire des vaches pousse dans les 
moissons. 

saibounére des vaitches, loc.nom.f. 
Lai saibounére des vaitches bousse dains les moûechons.

vache (vieille -), 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.

vacillant (qui manque d’équilibre), adj. 

Il a une démarche vacillante.

vâkyaint, ainne, vakyaint, ainne, vâqu’yaint, ainne, 
vaqu’yaint, ainne, vâquyaint, ainne ou vaquyaint, ainne, 
adj. Èl é ènne vâkyainne (vakyainne, vâqu’yainne, 
vaqu’yainne, vâquyainne ou vaquyainne) démairtche.

vacillant (qui scintille), adj. 

Cette flamme est vacillante.

vâkyaint, ainne, vakyaint, ainne, vâqu’yaint, ainne, 
vaqu’yaint, ainne, vâquyaint, ainne ou vaquyaint, ainne, 
adj. Ç’te çhaîme ât vâkyainne (vakyainne, vâqu’yainne, 
vaqu’yainne, vâquyainne ou vaquyainne).

vacillation (action de vaciller), n.f. 
La vacillation de sa tête indique qu’il n’est pas d’accord avec 
nous.

vâkye, vakye, vâqu’ye, vaqu’ye, vâquye, ou vaquye, n.f. 
Lai vâkye (vakye, vâqu’ye, vaqu’ye, vâquye ou vaquye) d’ 
sai téte môtre qu’ è n’ ât p’ d’aiccoûe d’ aivôs nôs.

vacillement (mouvement oscillatoire), n.m.
Le serpent suit le vacillement de la flûte.

vâkyement, vakyement, vâqu’yement, vaqu’yement, 
vâquyement, ou vaquyement, n.m. Lai sèrpe cheût 
l’ vâkyement (vakyement, vâqu’yement, vaqu’yement, 
vâquyement, ou vaquyement) d’ lai fyûte.

vacive (brebis de moins de deux ans qui n’a pas encore porté), 
n.f. Elle élève des vacives.

vaichive, n.f. 
Èlle éyeuve des vaichives.

vacuité (état de ce qui est vide), n.f. 
J’apprécie le calme et la vacuité de la place.

veûd’tè ou veud’tè, n.f. 
I éme le pyain pe lai veûd’tè (ou veud’tè) d’ lai piaice.

vacuité (vide moral, intellectuel ; absence de valeur), n.f. veûd’tè ou veud’tè, n.f. 
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La vacuité de ses propos nous a surpris. Lai veûd’tè (ou veud’tè) d’ ses prepôs  nôs é churpris.
vacuolaire (relatif aux vacuoles), adj. 
Il prélève une membrane vacuolaire.

creûg’natâ (sans marque du fém.), adj. 
È préyeve ènne creûg’natâ meimbrane.

vacuolaire (suc - ; qui est contenu dans les vacuoles), loc.nom.m.
Le suc vacuolaire joue un rôle important dans les phénomènes 
d’osmose.

creûg’natâ chuc, loc.nom.m. 
L’ creûg’natâ chuc djûe ïn ïmpoétchaint rôye dains les 
échtann’yes d’ ouchmôje.

vacuole (petit creux), n.f. Cette roche est pleine de vacuoles. creûg’nat, n.m. Ç’te roitche ât pieinne de creûg’nats.
vacuole (espace circonscrit au sein du cytoplasme d’une cellule), 
n.f. Il regarde les vacuoles d’une cellule.

creûg’nat, n.m. 
È raivoéte les creûg’nats d’ ènne cèyuye.

vacuolisation (transformation en vacuole ou apparition de 
vacuoles), n.f. Il y a eu une vacuolisation du tissu.

creûg’natijâchion, n.f. 
È y’ é t’aivu ènne creûg’natijâchion di tichu.

vacuoliser (transformer en vacuole ; produire des vacuoles), v. 
Cette membrane a vacuolisé.

creûg’naie, v. 
Ç’te meimbrane é creûg’nè.

vacuoliser (se - ; se transformer en vacuoles), v.pron. 
Ces organismes se vacuolisent.

s’ creûg’naie, v.pron. 
Ces ouergannichmes se creûg’nant.

vacuome (ensemble des vacuoles aqueuses d’une cellule 
végétale), n.m. Il évalue le nombre des vacuoles d’un vacuome.

creûg’nôme, n.m. 
È prédge le nïmbre des creûg’nats d’ ïn creûg’nôme.

vacuum (espace vide, sans matière), n.m. 
Elle mesure un vacuum.

creûg’num, n.m. 
Èlle meûjure ïn creûg’num.

va de gauche à droite (personne qui - dans la cuisine), 
loc.nom.f. Cette personne qui va de gauche à droite dans la 
cuisine est toujours sur mon passage quand je prépare le dîner. 

teûrpenou, ouse, ouje ou teurpenou, ouse, ouje (Sylvian 
Gnaegi), n.m. Ci teûrpenou (ou teurpenou) ât aidé ch’ mon
péssaidge tiaind qu’i fait è dénaie. 

vade-mecum (livre, guide, manuel,… que l’on garde sur soi pour
le consulter), n.m. Des papiers débordent de son vade-mecum.

daivô-moi, n.m. 
Des paipies r’gôchant d’ son daivô-moi.

va-et-vient (bac faisant l’aller et le retour), n.m. Nous avons 
traversé la rivière en va-et-vient.

bai, n.m. Nôs ains traivoichie lai r’viere en bai.

vagal (en anatomie : relatif au nerf vague), adj. 
Elle a eu un malaise vagal.

vâdyâ, vadyâ, vaîdyâ ou vaidyâ (sans marque du fém.), adj.
Èlle é t’ aivu ïn vâdyâ (vadyâ, vaîdyâ ou vaidyâ) mâlaîge.

vagin, n.m. Cette pauvre bête a une excroissance au vagin. vaidgïn, n.m. Ç’te poûere béte é ènne crâchure â vaidgïn.
vaginal, adj. 
Le médecin la soigne pour une maladie vaginale.

vaidgïnnâ (sans marque du féminin), adj. 
L’ médcïn lai soingne po ènne vaidgïnnâ malaidie.

vaginal (muguet - ; inflammation de la muqueuse du vagin), 
loc.nom.m. Elle a  un muguet vaginal.

vaidgïnnâ biaintchat (ou biantchat), loc.nom.m. 
Èlle é ïn vaidgïnnâ biaintchat (ou biantchat).

vagin (laisser apparaître le -; pour une vache), loc.v. 
Il y a déjà un jour que cette vache laisse apparaître son vagin, et 
le veau n’est pas encore là. 

mollaie, v. 
È y é dj’ ïn djoué que ç’te vaitche molle, pe l’ vé n’ât p’ 
encoé li.

vagir, v. Le bébé vagit. vaidgi, v. L’ bébé vaidgeât.
vagissant, adj. 
La mère berce son enfant vagissant.

vaidgéchaint, ainne, adj. 
Lai mére gloûetche son vaidgéchaint l’ afaint.

vagissement, n.m. On a entendu un vagissement. vaidgéch’ment, n.m. An ont ôyi ïn vaidgéch’ment.
vaguement, adv. 
Nous avons vaguement vu quelque chose.

vâdy’ment, vady’ment, vaîdy’ment ou vaidy’ment, adv. 
Nôs ains vâdy’ment (vady’ment, vaîdy’ment ou vaidy’ment)
vu âtçhe.

vague (nerf - ; nerf pneumogastrique ; ainsi nommé à cause de 
ses ramifications dispersées), loc.nom.m. Il étudie particulière-
ment les nerfs vagues.

vâdye (vadye, vaîdye ou vaidye) nèe (nie ou niè), 
loc.nom.m. È raicodge pairtitiulier’ment les  vâdyes 
(vadyes, vaîdyes ou vaidyes) nèes (nies ou niès).

vague (terrain - ; terrain vide de cultures et de construc-tions), 
loc.nom.m. On n’aime pas voir un terrain vague.

vâdye (vadye, vaîdye ou vaidye) tierain (ou tierrain), 
loc.nom.m. An n’ ainme pe voûere ïn vâdye (vadye, vaîdye 
ou vaidye) tierain (ou tierrain).

vaillamment (avec vaillance), adv.
Elle fait vaillamment son devoir.

braîv’ment, braiv’ment, vaillain’ment, vaiyain’ment ou 
vayain’ment, adv. Èlle fait braîv’ment (braiv’ment, 
vaillain’ment, vaiyain’ment ou vayain’ment) son d’voi.

vaillance (courage d’une personne que la souffrance, les 
difficultés, le travail n’effraient pas), n.f. 

« Gervaise était alors enceinte de huit mois. Mais elle montrait 
une belle vaillance »         (Emile Zola)

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. 
« Lai Gervaise était aidonc encïnte de heûte mois. Mains 
èlle môtrait ènne bèlle vaillaince (vaillainche, vaillance, 
vaillanche, vaillence, vaillenche, vaiyaince, vaiyainche, 
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vaiyance, vaiyanche, vaiyence, vaiyenche, vayaince, 
vayainche, vayance, vayanche, vayence, vayenche, 
vèyaince, vèyainche, vèyance, vèyanche, vèyant’rèye, 
vèyence ou vèyenche).

vaillant (brave, courageux), adj.
À coeur vaillant, rien d’impossible.

vaillaint, ainne, vaiyaint, ainne ou vayaint, ainne, adj. 
È vaillaint (vaiyaint ou vayaint) tiûere, ran d’ ïmpochibye.

vaillant (qui a de l’ardeur au travail ; qui est prêt à agir, à suppor-
ter avec courage les difficultés), adj. « Aussi vaillante en face de 
l’avenir»                    (Roger Martin du Gard)

vaillaint, ainne, vaiyaint, ainne ou vayaint, ainne, adj. 
« Âchi vaillainne (vaiyainne ou vayainne) en faice de 
l’ aiv’ni »

vaillant (qui est en bonne santé, vigoureux), adj. Il est guéri, 
mais pas encore bien vaillant.

vaillaint, ainne, vaiyaint, ainne ou vayaint, ainne, adj. Èl ât 
voiri, mains p’ encoé bïn vaillaint (vaiyaint ou vayaint).

vaillantia ou vaillantie (plante herbacée annuelle, à fleurs blan-
châtres ou jaunâtres, dont le fruit est muni d’aiguillons), n.f. La 
vaillantia (ou vaillantie) pousse dans les lieux arides.

vaillainchie, vaiyainchie ou vayainchie, n.f. 
Lai vaillainchie (vaiyainchie ou vayainchie) bousse dains 
les sats yûes.

vaillant (n’avoir pas un sou -; être pauvre, sans argent), loc.
Depuis très longtemps, il n’a pas un sou vaillant.

n’ pe aivoi ïn vaillaint (vaiyaint ou vayaint) sô, loc. 
Dât tot piein grant, è n’ é p’ ïn vaillaint, vaiyaint ou vayaint)
sô.

vain (qui est sans consistance, sans réalité), adj. 
« Nous sommes abusés par de vaines images »   (A. France)

voin, e ou vouïn, ïnne, adj. 
« Nôs sons aibujie poi d’ voines (ou vouïnes) l’ ïnmaîdges»

vain (dépourvu de valeur, de sens), adj. 
« La gloire n’est pas un vain mot pour moi»  (Eugène Delacroix)

voin, e ou vouïn, ïnne, adj. 
« Lai gloûere n’ ât p’ ïn voin (ou vouïn) mot po moi»

vain (qui n’a pas de bases sérieuses, qui est sans fondement), adj.
« Épicure affranchit les âmes des vaines terreurs»  
                               (Anatole France)

voin, e ou vouïn, ïnne, adj. 
« Ç’t’ Échpitçhure aiffraintchât les aîmes des voines (ou 
vouïnes) djaites»

vain (qui est dépourvu d’efficacité, reste sans effet), adj. 
« Il est vain et dangereux de se proposer un objectif 
inaccessible»
                              (André Maurois)

voin, e ou vouïn, ïnne, adj. 
« Èl ât voin (ou vouïn) d’ se prepôjaie ïn ïnaicchèchibye  
oubjèchtif»

vain (fier de soi sans avoir de bonnes raisons de l’être ; qui veut 
se faire admirer pour des choses frivoles), adj. « L’histoire… rend
les nations amères, superbes, insupportables et vaines»  (Valéry)

voin, e ou vouïn, ïnne, adj. 
« L’ hichtoire… traind les aibnâs aimèes, défïnmes, 
ïnchuppoétchabyes pe voines (ou vouïnes) »

vaincre (être plus fort que, faire reculer ou disparaître), v. 
Le travail vainc l’ennui.

ainégi, tronchaie ou vaintçhre, v. 
L’ traivaiye ainégeât (tronche ou vaintçhe) lai grie.

vaincu (qui a essuyé une défaite), adj. 
D’ailleurs nul n’est vaincu, s’il ne s’avoue vaincu.

ainégi (sans marque du fém.), tronchè, e ou vaintçhu, e, 
adj. D’ âtre paît niun n’ ât ainégi (tronchè ou vaintçhu), ch’
è n’ se dgétche ainégi (tronchè ou vaintçhu).

vaincu (qui renonce à la lutte), adj. 
Les soldats vaincus se rendent à l’ennemi.

ainégi (sans marque du fém.), tronchè, e ou vaintçhu, e, 
adj. Les ainégis (tronchès ou vaintçhus) soudaîts s’ train-
dant â feuraimi.

vaincu (dont on est venu à bout, en parlant des choses), adj. 
Les joies […] des difficultés vaincues.
                         (Georges Duhamel)

ainégi (sans marque du fém.), tronchè, e ou vaintçhu, e, 
adj. Les djoûes des ainégis (tronchèes ou vaintçhues) 
diffitiuytès.

vaincu (personne qui a essuyé une défaite), n.m. 
[Le paysan] essuyait les accès de colère des vaincus.
                          (A. Thierry)

ainégi (sans marque du fém.), tronchè, e ou vaintçhu, e, 
n.m. [L’ paiyisain] réchuait les aicchès d’ graingne des 
ainégis (tronchès ou vaintçhus).

vaincu (être -; être cuit), loc.v. 
Personne n’aime être vaincu (cuit).

étre tçheû (tçheu, tieû, tieu, tyeû ou tyeu, sans marque du 
féminin), loc.v. Niun n’ ainme étre tçheû (tçheu, tieû, tieu, 
tyeû ou tyeu).

vaincu (être -; être cuit), loc.v. 
Èlle reconnaît qu’elle est vaincue (cuite).

étre tçheût (tçheut, tieût, tieut, tyeût ou tyeut), loc.v. 
Èlle eur’coégnât qu’ èlle ât tçheûte, (tçheute, tieûte, tieute, 
tyeûte ou tyeute). (au féminin : étre tçheûte, etc.) 

vaine (course -), loc.nom.f. 

Elle fait des courses vaines dans Paris pour essayer de retrouver 
son frère. 

échaimbèe, échaimbrèe, échambèe, échambrèe, 
étchaimbèe, étchaimbrèe, étchïmbèe étchïmbrèe ou 
évèrpèe, n.f. Èlle fait des échaimbèes (échaimbrèes, 
échambèes, échambrèes, étchaimbèes, étchaimbrèes, 
étchïmbèes, étchïmbrès ou éverpèes) dains Pairis po 
épreuvaie de r’trovaie son frére.

vainement (en vain, inutilement), adv. Il essaye vainement 
d’oublier sa peine.

voin’ment ou vouïn’ment, adv. Èl épreuve voin’ment (ou 
vouïn’ment) d’ rébiaie sai poinne.

vain (en - ; inutilement, vainement), loc.adv. Elle travaille en en voin (ou vouïn), po (poi, poir ou pou) ran, loc.adv.  Èlle 
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vain. traivaiye en voin (ou vouïn), po (poi, poir ou pou) ran.
vaine pâture (droit de faire paître son bétail sur des terrains non 
clos dont on est pas propriétaire, après la récolte), loc.nom.f.Cha-
que communauté peut encore aujourd’hui décider du maintien de
la vaine pâture sur son territoire.

voine (ou vouïnne) péture, loc.nom.f. 
Tchétçhe tieum’nâtè peut encoé adjd’heû déchidaie di 
maintïn d’ lai voinne (ou vouïnne) péture chus sai cènie.

vainqueur (être -; gagner), loc.v. 
Ils sont vainqueurs de la partie.

diaingnie, diainyie, dyaingnie, dyainyie (G. Brahier) ou 
dyègnie (J. Vienat), v. Èls aint diaingnie (diainyie, 
dyaingnie, dyainyie ou dyègnie) lai paitchie.

vair (fourrure de petit-gris), n.m. 
Comme Cendrillon, elle a des pantoufles de vair.

vouir, n.m. 
C’ment ç’t’ Oûedjâyon, èlle é des gaileutches de vouir.

vair (une des deux fourrures du blason, composée de clochetons 
disposés tête-bêche), n.m. Elle remplit le blason de vairs.

vouir, n.m. 
Èlle rempiât l’ airmouerie de vouir. 

vair (contre- ; en héraldique, fourrure faite de clochettes d’azur 
et d’argent, réunies deux à deux par leur base), n.m. Dans le 
contre-vair, les clochettes sont réunies par leurs bases au lieu 
d’être alternées comme dans le vair. 

contrevouir, n.m.
Dains l’  contrevouir, les cieutchattes sont reuni poi yôs 
baijes â yûe d’ étre aiytrannè c’ment qu’ dains l’ vouir.

vairé (en héraldique : chargé de vair), adj. 
Il a trouvé un écu vairé.

vouirè, e, adj. 
Èl é trovè ïn vouirè l’ étiu. 

vairon (se dit des yeux à l’iris cerclé d’une teinte blanchâtre, ou 
qui sont de couleurs différentes), adj.m. 
Elle a de petis yeux vairons.

viron ou virot, adj.m. 

Èlle é des p’téts virons (ou virots) l’ eûyes.
vaisseau (canal où circule le sang), n.f. 
Le sang coule dans les vaisseaux.

voéne, voinne ou voïnne, n.f. 
L’ saing coûe dains les voénes (voinnes ou voïnnes).

vaisseau (canal où circule la sève d’un végétal), n.m. 
Ces vaisseaux ont des ornements ligneux spiralés.

nèau, n.m.
Ces nèaus aint des bôjous échpirâyès l’ oûen’meints. 

vaisseau (intérieur d’un grand bâtiment voûté), n.m. 
Le vaisseau de la cathédrale nous ébahit.

nèau, n.m. ou vôtè d’dains, loc.nom.m.
L’ nèau (ou vôtè d’dains) d’ lai cathédrâ nôs ébabât.

vaisseau (navire), n.m. 
Nous n’avions jamais vu de tels vaisseaux.

grôsse (ou grosse) nèe, loc.nom.f. ou nèau, n.m.
Nôs n’ aivïns dj’mais vu d’ tâ grôsses nèes  (grosses nèes 
ou nèaus).

vaisseau amiral, loc.nom.m. ou vaisseau-amiral, n.m.  (vaisseau
portant la marque d’un amiral) Les hommes s’embarquent sur le 
vaisseau amiral (ou vaisseau-amiral).

airm’râ nèau, loc.nom.m. ou grôsse (ou grosse) airm’râ 
nèe, loc.nom.f. Les hannes s’ennèevant chus l’ airm’râ 
nèau (lai grôsse airm’râ nèe ou lai grosse airm’râ nèe).

vaisseau (enseigne de - ; officier de la marine de guerre), 
loc.nom.m. 
C’est un enseigne de vaisseau de première classe.

enseingne (ensengne, ensoingne, môtrou ou motrou) 
d’ grôsse nèe (d’ grosse nèe ou d’ nèau), loc.nom.m. 
Ç’ ât ïn enseingne (ensengne, ensoingne, môtrou ou 
motrou) d’ grôsse nèe  (d’ grosse nèe ou de nèau) de 
premiere çhaiche.

vaisseau rayé (en botanique : vaisseau du bois où les épaississe-
ments de la lignine ont l’aspect de raies transversales),loc.nom.m.
Cette plante a des vaisseaux rayés.

raîyie (raiyie, râyie, rayie, réyie, roiyie, roûelè ou rouelè) 
nèau, loc.nom.m. Ç’te piainte é des raîyies (raiyies, râyies, 
rayies, réyies, roiyies, roûelès ou rouelès) nèaus.

vaisseau sanguin (canal où circule le sang), loc.nom.m. 
La ligature est pratiquée sur des vaisseaux sanguins pour 
réaliser l’hémostase.

sainguïnne (ou sainyïnne) voéne (voinne ou voïnne), 
loc.nom.f. Lai layure ât praititçhè chus des sainguïnnes (ou
sainyïnnes) voénes (voinnes ou voïnnes) po réaiyijaie lai 
sangnâchtaije.

vaisselle (eau de -; lavasse), loc.nom.f. 
Cette eau de vaisselle est sale.

laivache, laivasse, yaivache ou yaivasse, n.f. 
Ç’te laivache (laivasse (yaivache ou yaivasse) ât oûedge.

vaisselle (faire la - ou laver la -), loc.v. 
Elle est partie sans faire (ou laver) la vaisselle.

eur’laivaie, eurlaivaie, eur’yaivaie, euryaivaie, r’laivaie, 
rlaivaie, r’yaivaie ou ryaivaie, v. Èlle ât paitchi sains 
eur’laivaie (eurlaivaie, eur’yaivaie, euryaivaie, r’laivaie, 
rlaivaie, r’yaivaie ou ryaivaie).

vaisselle (laveur de -; plongeur), loc.nom.m. 

Il y a du travail pour deux laveurs de vaisselle.

eur’laivou, ouse, ouje (eurlaivou, ouse, ouje, 
eur’yaivou, ouse, ouje, euryaivou, ouse, ouje, 
laivou, ouse, ouje, réchaivou, ouse, ouje, 
réchâvou, ouse, ouje, relaivou, ouse, ouje, 
reyaivou, ouse, ouje, r’laivou, ouse, ouje, 
rlaivou, ouse, ouje, r’yaivou, ouse, ouje, 
ryaivou, ouse, ouje ou yaivou, ouse, ouje) d’ aij’ments, 
loc.nom.m. È y é di traivaiye po dous eur’laivous 
(eurlaivous, eur’yaivous, euryaivous, laivous, réchaivous, 
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réchâvous, relaivous, reyaivous, r’laivous, rlaivous, 
r’yaivous, ryaivous ou yaivous) d’ aij’ments.

vaisselle (laveur de -; plongeur), loc.nom.m. 
Le laveur de vaisselle met les casseroles de côté.

piondgeou, ouse, ouje ou pyondgeou, ouse, ouje, n.m. 
L’ piondgeou (ou pyondgeou) bote les tiaisses d’ ènne sen. 

vaisselle (linge à essuyer la -), loc.nom.m. 
Elle change de linge à essuyer la vaisselle.

pannou, réchue (Sylvian Gnaegi), réchûou ou réchuou, 
n.m. Èlle tchaindge de pannou (réchue, réchûou ou 
réchuou).

vaisselle (vendeur ambulant de -), 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).

valable, adj. 
Ce billet n’est plus valable.

vâyaibye ou vayaibye (sans marque du fém.), adj. 
Ci biat n’ ât pus vâyaibye (ou vayaibye).

valablement, adv. Elle utilise valablement sa force. vâyaibyement ou vayaibyement, adv. Èlle se sie 
vâyaibyement (ou vayaibyement) d’ sai foûeche.

Valais (Canton suisse), n.pr.m. Elle revient du Valais. Valais, n.pr.m. Èlle eur’vïnt di Valais.
valaisan (du Valais), adj. 
Ils chantent un chant valaisan.

valaijan, anne ou valaisan, anne, adj. 
Ès tchaintant ïn valaijan (ou valaisan) tchaint.

Valaisan (personne qui habite ou qui est ou originaire du Valais), 
n.pr.m. Il a épousé une Valaisanne.

Valaijan, anne ou Valaisan, anne, n.pr.m. 
Èl é mairiè ènne Valaijanne (ou Valaisanne).

valdinguer (au sens familier : tomber), v. Elle s’en alla 
valdinguer au pied d’un arbre. 

vaildïndyaie ou valdïndyaie, v. Èlle s’ en allé vaildïndyaie 
(ou valdïndyaie) â pie d’ ïn aîbre.

valence (nombre de liaisons chimiques entre les atomes), n.f. 
Elle fait un calcul de valence.

valeince ou valeinche, n.f. 
Èlle fait ïn cartiul de valeince (ou valeinche).

valence-gramme (rapport de la masse atomique à la valeur de la 
valence), n.f. Il n’a pas cherché la valence-gramme.

valeince-granme ou valeinche-granme, n.f. 
È n’ é p’ t’çhri lai valeince-granme (ou valeinche-granme).

valériane (herbe aux chats), n.f. 
Notre chatte mange de la valériane.

hierbe és tchaits, loc.nom.f. 
Note tchaitte maindge de l’ hierbe és tchaits

valet de pied (homme en livrée qui suivait les grands 
personnages), loc.nom.m. Le valet de pied était au service de son
maître. 

vala, vâla (vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat, ou valotat) 
d’ pia (ou pie), loc.nom.m. L’ vala (vâla, vâlat, valat, 
vâliton, valiton, vâlotat ou valotat) d’ pia (ou pie) était â 
sèrviche de son maître.

valet (petit -), loc.nom.m. 
Il se redresse, mais ce n’est qu’un petit valet.

vala, vâla (J. Vienat), vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat, 
ou valotat, n.m. È se r’drasse, mains ç’ n’ ât ran qu’ ïn vala
(vâla (vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat ou valotat).

valet (petit -), loc.nom.m. 

Il fait bien son travail de petit valet. 

vala, vâla (J. Vienat), vâlat, valat, vâliton, valiton, vâlotat, 
ou valotat) d’ étale (ou étâle), loc.nom.m. È fait b ïn son 
traivaiye de vala (vâla, vâlat, valat, vâliton, valiton, 
vâlotat ou valotat) d’ étale (ou étâle)..

valeur (bague de peu de -), loc.nom.f. 
Elle croit que les gens regardent ses bagues de peu de valeur.

virôle, virole (Sylvian Gnaegi), virôye ou viroye, n.f. 
Èlle crait qu’ les dgens ravoétant ses virôles (viroles, 
virôyes ou viroyes).

valeur (champ sans -), loc.nom.m. C’est lui qui a hérité ce 
champ sans valeur.

quervelle (J. Vienat), n.f. Ç’ ât lu qu’ é hèrtè ç’te quervelle.

valeur (chose sans -), loc.nom.f.

Il a retrouvé une chose sans valeur.

aivâtche, aivatche, ampoûeje, ampoueje, ampoûese, 
ampouese, ampoûesse, ampouesse, empoûeje, empoueje, 
empoûese, empouese, empoûesse, empouesse ou 
encombre, n.f. Èl é r’trovè ènne  aivâtche (aivatche, 
ampoûeje, ampoueje, ampoûese, ampouese, ampoûesse, 
ampouesse, empoûeje, empoueje, empoûese, empouese, 
empoûesse, empouesse ou encombre).

valeur (chose sans -), loc.nom.f.
Ça, c’est une chose sans valeur.

ampos, embairrais, embét’ment, embétment, empos ou 
voét’ment, n.m. Çoli, ç’ ât ïn ampos (embairrais, 
embét’ment, embétment, empos ou voét’ment)?

valeur (chose sans -), loc.nom.f.

Il conserve toutes les choses sans valeur qu’il trouve.

breûy’rie, breûyrie, breuy’rie, breuyrie, poûerie, pouerie, 
sal’tè, saltè, say’tè, trûerie, truerie, voûedg’rie, vouedg’rie, 
voûedg’tè, vouedg’tè, voûedj’rie, vouedj’rie, voûedjrie, 
vouedjrie, voûedjtè, vouedjtè, vouedjure ou voûedjure, n.f. 
È vadge totes les breûy’ries (breûyries, breuy’ries, 
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breuyries, poûeries, poueries, sal’tès, saltès, say’tès, 
trûeries, trueries, voûedg’ries, vouedg’ries, voûedg’tès, 
vouedj’tès, voûedj’ries, vouedj’ries, voûedjries, vouedjries, 
voûedj’tès, vouedj’tès, voûedjtès, vouedjtès, vouedjures ou 
voûedjures) qu’ è trove.

valeur (chose sans -), loc.nom.f. 

Ne ramasse pas cette chose sans valeur !

oûedg’rie, ouedg’rie, oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, 
ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, 
ouedjtè, ouedjure, oûedjure, oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie 
ou ouerdjie, n.f. N’ raimésse pe ç’t’ oûedg’rie, ouedg’rie, 
oûedg’tè, ouedg’tè, oûedj’rie, ouedj’rie, oûedjrie, ouedjrie, 
oûedj’tè, ouedj’tè, oûedjtè, ouedjtè, ouedjure, oûedjure, 
oûerdgie, ouerdgie, oûerdjie ou ouerdjie)!

valeur (chose sans -), loc.nom.f. 
Jette donc cette chose sans valeur! 

tchairvôt’rie, tchairvot’rie, tchèrvôt’rie, tchèrvot’rie, 
tchitch’noueye ou tchitch’nouye, n.f. Tchaimpe voûere ç’te 
tchairvôt’rie (tchairvot’rie, tchèrvôt’rie, tchèrvot’rie, 
tchèrvôt’rie, tchitch’noueye ou tchitch’nouye)!
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchairvôtrie, 
etc.)

valeur (contre- ; en finance, valeur échangée contre une autre), 
n.f. Il calcule la contre-valeur en euros d’une devise étrangère.

contrevalou ou contrevaloué, n.f. 
È cartiule lai contrevalou (ou contrevaloué) en uros d’ èn-
ne étraindge d’vije.

valeureusement, adv. Il fait valeureusement son devoir. vay’rouj’ment, adv. È fait vay’rouj’ment son d’voi.
valeureux, adj. Tu as une fille valeureuse. vay’rou, ouse, ouje, adj. T’ és ènne vay’rouse baîchatte.
valeur (mise en - ; action de mettre en valeur), loc.nom.f.
La mise en valeur de son travail est assurée.

bote (boute, mentte ou mije) en valou (ou valoué), 
loc.nom.f. Lai bote (boute, mentte ou mije)  en valou (ou 
valoué) d’ son traivaiye ât aichurie.

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

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

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

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

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

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

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

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

valeur (petite parcelle de peu de -), loc.nom.f. Rien ne pousse 
sur cette parcelle de peu de valeur. 

coinnoye (J. Vienat), n.f. Ran n’ bousse chus ç’te coinnoye.

valeur (petit être sans -), loc.nom.m. A force d’efforts, le petit 
être sans valeur est devenu quelqu’un.

ocnaye (J. Vienat), n.f. È foûeche d’ éffoûes l’ ocnaye ât 
dev’ni quéqu’un.

valgus (se dit du pied, du genou, de la cuisse, de la main, quand 
ils sont déviés en dehors), adj. Il a un genou valgus.

vâguche (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ïn vâguche dg’nonye.

valgus (pied bot valgus), n.m. Ce valgus l’empêche de marcher. vâguche, n.m. Ci vâguche l’ empâtche de mairtchi.
validation (fait de valider, son résultat), n.f. 
On attend la validation des résultats.

vaiyidâchion, n.f. 
An aittend lai vaiyidâchion des réjultats.

valide (qui est en bonne santé, capable de travail, d’exercice), 
adj. Dans une armée, on n’admet que des hommes valides.

vaiyide (sans marque du fém.), adj. 
Dains ènne aîrmèe, an n’ aidmât ran qu’ des vaiyides 
l’ hannes.

valide (qui présente les conditions requises pour produire son 
effet), adj. Ce passe-port est valide.

vaiyide (sans marque du fém.), adj. 
Ci léchies-péssaie ât vaiyide.

validement (valablement), adv. 
Elle a validement passé la frontière.

vaiyid’ment, adv. 
Èlle é vaiyid’ment péssè lai frontiere.

valider (rendre ou déclarer valide), v. 
Sa signature est indispensable aux termes de nos lois pour 
valider la vente des biens.

vaiyidaie, v. 
Son saingnat ât aibaingnâ és tiermes de nôs leis po 
vaiyidaie lai vente des bïns.

validité (caractère de ce qui est valide), n.f. 
Ils contrôlent la validité des billets.

vaiyiditè, n.f. 
Ès controlant lai vaiyiditè des biats.

validité (en logique : se dit d’un raisonnement qui est 
formellement valable, indépendamment de la vérité de ses 
propositions), n.f. Pour moi, la validité de ce raisonnement ne 
fait aucun doute.

vaiyiditè, n.f. 

Po moi, lai vaiyiditè d’ ci réjoûen’ment n’ fait piepe ïn 
dote.

9



validité (conformité d’un élément réel avec sa représentation), 
n.f. Elle a fait un test de validité.

vaiyiditè, n.f. 
Èlle é fait ïn tècht de vaiyiditè.

validité mentale (état mental d’un individu considéré comme 
entièrement responsable de ses actes), loc.nom.f. Sa validité 
mentale n’est pas remise en question.

meintâ vaiyiditè, loc.nom.f. 
Sai meintâ vaiyiditè n’ ât p’ eur’botè en quèchtion.

valise (bagage de forme rectangulaire, relativement plat), n.f. 

« Une valise de pauvre ; de la toile beige sur une carcasse de 
carton »      (Jules Romains)

bolençhe, entchétre, entrechétre, entretchétre, maîle, mâle, 
réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, ris’trogue 
ou ristrogue, n.f. « Ènne bolençhe (entchétre, entrechétre, 
entretchétre, maîle, mâle, réch’trogue, réchtrogue, 
rich’trogue, richtrogue, ris’trogue ou ristrogue) de poûere ;
d’ lai bijatte nètére chus ènne cairgaiche de câtchon » 

valise diplomatique (valise dans laquelle se transporte le 
courrier diplomatique), loc.nom.f. 

Il porte la valise diplomatique.

pionâtique (ou pionâtitçhe) bolençhe (entchétre, 
entrechétre, entretchétre, maîle, mâle, réch’trogue, 
réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, ris’trogue ou ristrogue),
loc.nom.f. È poétche lai pionâtique (ou pionâtitçhe) 
bolençhe (entchétre, entrechétre, entretchétre, maîle, mâle, 
réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, ris’trogue 
ou ristrogue). 

valise (mot- ; mot composé de morceaux non signifiants de deux 
ou plusieurs mots), n.m. 

La formation de mots-valises est très productive en américain.

mot-bolençhe, mot-entchétre, mot-entrechétre, mot-
entretchétre, mot-maîle, mot-mâle, mot-réch’trogue, mot-
réchtrogue, mot-rich’trogue, mot-richtrogue, mot-ris’tro-
gue ou mot-ristrogue, n.m. Lai framachion d’ mots-
bolençhes (mots-entchétres, mots-entrechétres, mots-
entretchétres, mots-maîles, mots-mâles, mots-réch’tro-gues,
mots-réchtrogues, mots-rich’trogues, mots-richtrogues, 
mots-ris’trogues ou mots-ristrogues) ât brâment prôdutive 
en aiméricain. 

valises (avoir des - sous les yeux ; au sens populaire : avoir les 
yeux cernés), loc.v. Il mène une telle vie de patachon qu’il a des 
valises sous les yeux.

aivoi des bolençhes dôs les eûyes (ou euyes), loc.v. 
È moinne ènne tâ vétçhainche de paitachon qu’ èl é des 
bolençhes dôs les eûyes (ou euyes).

Vallate (La - ; ruisseau qui descend de la région du Maira à 
Buix), loc.nom.pr.f. La Vallate a inondé le village de Buix en juin
2016.

Lai Vâllate ou Lai Valatte,  loc.nom.pr.f.
Lai Vâllate (ou Lai Valatte) é ennâvè le v’laidge de Boé en 
djuïn 2016.

vallée aveugle (vallée fermée à l’aval par une contre-pente au 
pied de laquelle les eaux s’infiltrent), loc.nom.f. La vallée de La 
Sagne est un exemple de vallée aveugle.

aiveuye vâ (vâs ou vas), loc.nom.m. 
L’ vâ d’ Lai Saigne ât ïn éjempye d’ aiveuye vâ (vâs ou vas).

vallée morte (vallée qui n’est plus parcourue par un cours d’eau),
loc.nom.f. Nous traversons une vallée morte.

moûe (ou moue) vâ (vâs ou vas), loc.nom.m. 
Nôs traivoichans ïn moûe (ou moue) vâ (vâs ou vas).

vallée sèche (vallée qui n’est plus parcourue par un cours d’eau), 
loc.nom.f. En été, ce vallon devient une vallée sèche.

sat vâ (vâs ou vas), loc.nom.m. 
Â tchâtemps, ci coulou d’vïnt ïn sat vâ (vâs ou vas).

vallées (lis des - [ou lys des vallées]; dict. du monde rural : 
muguet), loc.nom.m. Elle cueille des lis (ou lys) des vallées.

yiche des vâs (ou vas), loc.nom.m. 
Èlle tieûye des yiches des vâs (ou vas).

vallisnérie (plante herbacée aquatique), n.f. 
La vallisnérie a des longues feuilles rubannées.

véyichnérie, n.f. 
Lai véyichnérie é d’ grantes enribannèes feuyes.

vallonée (nom donné dans le commerce, aux cupules du vélani), 
n.f. Elle remplit un sac de valonnées.

véy’nainde, véy’nande ou véy’neinde, n.f. 
Èlle rempiât ïn sait d’ véy’naindes (véy’nandes ou 
véy’neindes).

valoche (au sens familier, valise), n.f. 

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

bolençhe, 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 
bolençhe (entchétre, entrechétre, entretchétre, maîle, mâle, 
réch’trogue, réchtrogue, rich’trogue, richtrogue, ris’trogue 
ou ristrogue).

valoir son pesant de cacahouètes [cacahouettes ou cacahuètes]
(être étonnant, ridicule), loc.v. 
Tout ce blablabla vaut son pesant de cacahouètes (cacahouettes 
ou cacahuètes).

vâyait (ou vayait) son b’saint (bsaint, pâjaint, pajaint, 
poijaint, poisaint, târaint ou  taraint) d’ caicavouètes (ou 
d’ pichtaches), loc.v. Tot ci blablabla vât son  b’saint 
(bsaint,  pâjaint, pajaint, poijaint, poisaint, târaint ou  
taraint) d’ caicavouètes (ou d’ pichtaches).  

valoir son pesant de moutarde (au sens familier : être très 
amusant), loc.v. 

vâyait (ou vayait) son b’saint (bsaint, pâjaint, pajaint, 
poijaint, poisaint, târaint ou  taraint) d’ motaîche (motaiche,
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Voilà une histoire qui vaut son pesant de moutarde. motaîdge, motaidge ou motaidje), loc.v. Voili ènne 
hichtoire que vât son  b’saint (bsaint,  pâjaint, pajaint, 
poijaint, poisaint, târaint ou  taraint) d’ môtaiche 
(motaiche, motaîdge, motaidge ou motaidje).  

valoir son pesant d’or (avoir une très grande valeur), loc.v. 

Ce tableau vaut son pesant d’or.

vâyait (ou vayait) son b’saint (bsaint, pâjaint, pajaint, 
poijaint, poisaint, târaint ou  taraint) d’ oûe (ou oue), loc.v. 
Ci tâbyau vât son  b’saint (bsaint,  pâjaint, pajaint, 
poijaint, poisaint, târaint ou  taraint) d’ oûe (ou oue).  

valorisation, n.f. 
Il compte sur la valorisation de sa maison.

bote en valou (ou valoué), loc.nom.f.  
È compte ch’ lai bote en valou (ou valoué) d’ sai mâjon.

valoriser, v. 
Ce travail valorise l’homme.

botaie en valou (ou valoué), loc.v.  
Ci traivaiye bote l’ hanne en valou (ou valoué).

valse (danse à trois temps), n.f. 
Ils dansent une valse.

vailche, vailse, valche ou valse, n.f. 
Ès dainsant ènne vailche (vailse, valche ou valse).

valse (morceau de musique instrumentale de forme libre), n.f. 
Elle joue, au piano une valse de Chopin.

vailche, vailse, valche ou valse, n.f. 
Èlle djûe, â piaino, ènne vailche (vailse, valche ou valse) 
d’ ci Chopin.

valse (mouvement de personnel à des postes politiques ou 
administratifs), n.f. La valse des ministres continue.

vailche, vailse, valche ou valse, n.f. 
Lai vailche (vailse, valche ou valse) des menichtres 
aigonge.

valse-hésitation (pas en avant puis en arrière), n.f. 
L’emprunt communautaire s’est mis en place après une longue 
une valse-hésitation.

vailchedote, vailsedote, valchedote ou valsedote, n.f. 
L’ tyeûmnâtére emprât s’ ât botè en piaice aiprés ènne 
grante vailchedote (vailsedote, valchedote ou valsedote).

valse musette (valse de caractère musette), loc.nom.f. 
Elle aime surtout danser la valse musette. 

mujatte (ou musatte) vailche (vailse, valche ou valse), 
loc.nom.f. Èlle ainme chutôt dainsie lai mujatte (ou 
musatte) vailche (vailse, valche ou valse).

valser (danser la valse, une valse), v. Les jeunes gens aiment 
valser.

vailchaie, vailsaie, valchaie ou valsaie, v. Les djûenes 
dgens ainmant vailchaie (vailsaie, valchaie ou valsaie).

valser (au sens familier : être projeté), v. Il est allé valser sur le 
trottoir.

vailchaie, vailsaie, valchaie ou valsaie, v. Èl ât aivu 
vailchaie (vailsaie, valchaie ou valsaie) ch’ le baintchâ po 
mairtchous.

valser (faire - ; dépenser son argent sans compter), loc.v. Elle 
sait faire valser son argent.

faire è vailchaie (vailsaie, valchaie ou valsaie), loc.v. Èlle 
sait faire è vailchaie (vailsaie, valchaie ou valsaie) son 
airdgent.

valser (faire - ; déplacer, congédier des employés, du personnel), 
loc.v. Ce directeur fait valser son personnel.

faire è vailchaie (vailsaie, valchaie ou valsaie), loc.v. 
Ci diridgeou fait è vailchaie (vailsaie, valchaie ou valsaie) 
ses dgens.

valseur (personne qui valse, qui sait valser), n.m. 
Elle a trouvé un bon valseur.

vailchou, ouse, ouje, vailsou, ouse, ouje, valchou, ouse, 
ouje ou valsou, ouse, ouje, n.m. Èlle é trovè ïn bon 
vailchou (vailsou, valchou ou valsou).

valseuses (vulgairement : testicules), n.f.pl. 
Je crois bien qu’il n’a pas de valseuses.

vailchoujes, vailchouses, vailsoujes, vailsouses, valchoujes,
valchouses, valsoujes ou valsouses, n.f.pl. I crais bïn qu’ è 
n’ é p’ de vailchoujes (vailchouses, vailsoujes, vailsouses, 
valchoujes, valchouses, valsoujes ou valsouses).

valvaire (en botanique : qui appartient aux valves), adj. 
C’est le temps de la déhiscence valvaire.

vay’vâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât l’ temps d’ lai vay’â déyoupe.

valve (chacune des deux parties de la coquille de certains 
mollusques), n.f. L’enfant aligne les valves sur l’assiette.

vay’ve, n.f. 
L’ afaint ailaingne les vay’ves chus l’ aissiete.

valve (chacune des parties du péricarpe d’un fruit, qui se 
soulèvent quand se forment les fentes de déhiscence), n.f. Les 
bogues font partie de la valve de la châtaigne.

vay’ve, n.f. 
Les nujâles faint paitchie d’ lai vay’ve d’ lai tchaitangne.

valve (système de régulation d’un liquide), n.f. Il ouvre la valve. vay’ve, n.f. Èl eûvre lai vay’ve.
valve (d’une chambre à air), n.f. Il visse le capuchon de la valve. vay’ve, n.f. È viche le boûetchaîye d’ lai vay’ve.
valve (appareil laissant passer le courant plus facilement dans un 
sens que dans l’autre), n.f. Il place une valve.

vay’ve, n.f. 
È bote ènne vay’ve.

valves (tableau d’affichage, généralement sous vitrines), n.f.pl. 
Il a regardé tout ce qui est dans les valves.

vay’ves, n.f.pl. 
Èl é raivoétie tot ç’ qu’ ât dains les vay’ves.

valvé (en botanique : muni, formé de valves), n.f. 
Ce sont des fruits valvés.

vay’ve, n.f. 
Ç’ ât des vay’vès fruts.

valvulaire (en anatomie : qui présente des valvules), adj. vay’vuyâ (sans marque du fém.), adj. 
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Cet organe a un repli valvulaire. Ç’t’ ouergannon é ïn vay’vuyâ r’piè.
valvulaire (relatif aux valvules du coeur), adj. 
Il a une lésion valvulaire.

vay’vuyâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ïn vay’vuyâ passon.

valvule (nom de divers replis muqueux), n.f. 
Sa valvule pylorique lui fait mal.

vay’vuye, n.f. 
Sai poétch’nâ vay’vuye yi fait mâ.

valvule (en botanique : petite valve), n.f. 
Cette plante a une petite valvule.

vay’vuye, n.f. 
Ç’te piainte é ènne p’téte vay’vuye.

valvule (robinet à vanne), n.f. Il ouvre la valvule. vay’vuye, n.f. Èl eûvre lai vay’vuye.
valvulectomie (en chirurgie : excision d’une valvule cardiaque 
lésée), n.f. La valvulectomie a duré une heure.

vay’vuyaibiâchion, n.f. 
Lai vay’vuyaibiâchion é durie ènne houre.

valvuloplastie (opération réparatrice au niveau d’une valvule 
cardiaque), n.f. Elle doit subir une nouvelle valvuloplastie.

vay’vuyâpiaichtie, n.f. 
Èlle dait chubi ènne novèlle vay’vuyâpiaichtie.

valvulectomie (en chirurgie : section d’une valvule cardiaque 
afin d’élargir l’orifice valvulaire), n.f. Ils commencent une autre 
valvulectomie.

vay’vuye-décope, n.f. 
Èls ècmençant ènne âtre vay’vuye-décope.

vampire (chauve-souris de l’Amérique du Sud), n.m. Elle aurait 
peur d’un vampire.

grôs seûçou, loc.nom.m. Èlle airait pavou d’ ïn grôs 
seûçous.

van (voiture, fourgon servant au transport de chevaux de course),
n.m. Le cheval monte dans le van.

vannè, vannez ou vannou, n.m. 
Le tch’vâ monte dains l’ vannè, vannez (ou vannou).

van (fourgonnette ou minibus servant au transport de personnes), 
n.m. On est secoué dans ce van.

vannè, vannez ou vannou, n.m. 
An ât ch’cou dains ci vannè, vannez (ou vannou).

vandale (petit -), loc.nom.m.
Un jour, ce petit vandale ira en prison.

laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ ou lairrnâ (sans marque du 
féminin), n.m. Ïn djoué, ci laîrr’nâ (laîrrnâ, lairr’nâ 
ou lairrnâ) âdré en prejon.

vanesse (papillon diurne aux riches couleurs, au vol rapide), n.f. 
L’enfant poursuit une vanesse.

vouinache, n.f. 
L’ afaint porcheût ènne vouinache.

vanille (fruit du vanillier), n.f. Il suce une gousse de vanille. vaigïne, n.f. È tcheule ènne coffe de vaigïne.
vanille (substance aromatique), n.f. 
Elle met de la vanille dans la crème.

vaigïne, n.f. 
Èlle bote d’ lai vaigïne dains lai creinme.

vanille n.f. ou vanillier, n.m. (plante dont le fruit est la vanille) 
Elle plante une vanille (ou un vanillier).

vaigïnie, n.m. 
Èlle piainte ïn vaigïnie.

vanillé (aromatisé à la vanille), adj. Il aime le sucre vanillé. vaigïnè, e (Montignez), adj. Èl ainme le vaigïnè socre.
vanilline (aldéhyde phénolique utilisé comme succédané de la 
vanille), n.f. Elle utilise de la vanilline au lieu de vanille.

vaigïnïnne, n.f. 
Èlle se sie d’ vaigïnïnne â yûe d’ vaigïne.

vanillisme (intoxication provoquée par la vanille), n.m. 
Il a fait une crise de vanillisme.

vaigïnichme, n.m. 
Èl é fait ènne crije de vaigïnichme.

vanillon (variété inférieure de vanille à petites gousses), n.f. 
Elle retire une petite gousse de vanillon.

vaigïnon, n.m. 
Èlle eur’tire ènne coffatte de vaigïnon.

vanité, n.f. « Elle reporta sur cette tête d’enfant toutes ses 
vanités éparses, brisées»
                        (Gustave Flaubert)

bagonche ou bat-gonçhe, n.f. « Èlle eur’poétché chu ç’te 
téte d’ afaint totes ses bagonches (ou bat-gonçhes) 
épairches, rontues »

vaniteusement, adv. 
Il parle vaniteusement.

bagonch’ment, bat-gonçh’ment, ordiouj’ment ou 
ordioujment, adv. È djâse bagonch’ment (bat-gonçh’ment, 
ordiouj’ment ou ordioujment).

vaniteux (valet -), loc.nom.m. 
C’est un valet vaniteux ?

bagonchè, e ou bat-gonçhè, e, n.m. 
Ç’ât ïn bagonchè (ou bat-gonçhè)?

vanity-case ou vanity (anglicisme, petit bagage rigide en forme 
de boîte pour les objets et flacons de toilette féminins), n.m. Elle 
emporte toujours son vanity-case (ou vanity) avec elle.

bagonçhyi ou bat-gonçhyi, n.m. 
Èlle empoétche aidé son bagonçhyi (ou bat-gonçhyi) daivô 
lée.

vannage (ensemble de vannes), n.m. Le vannage règle 
l’écoulement du fluide.

prâlaidge, pralaidge ou vannaidge, n.m. L’ prâlaidge 
(pralaidge ou vannaidge) réye le bote-feû di fyude.

vannage (poussière de -), loc.nom.f. Ses habits sont pleins de 
poussière de vannage.

baleu ou baleut, n.m. 
Ses haîyons sont pieins d’ baleu (ou baleut).

vanne (panneau vertical mobile disposé dans une canalisation 
pour en régler le débit), n.f. « De l’eau sagement distribuée dans 
des rigoles maintenues par des vannes»   (Honoré de Balzac)

prâle, prale ou vanne, n.f. 
« D’ l’ âve saidg’ment dichtribuè dains des gouliattes 
maint’ni poi des prâles (prales ou vannes)»

vanne (au sens populaire : remarque ou allusion désobligeante à 
l’adresse de quelqu’un), n.m. ou f. Il lance toujours ses vannes. 

vannâ, n.m. 
È laince aidé ses vannâs.

vanné (secoué dans un van), adj. Ils ramassent le blé vanné. vannè, e, adj. Ès raiméssant l’ vannè biè.
vanné (épuisé de fatigue), adj. Le soir, èlle est vannée. vannè, e, adj. L’ soi, èlle ât vannèe.
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vanneau (oiseau échassier de la taille du pigeon, à huppe noire), 
n.m. L’enfant regarde la huppe du vanneau. 

vannâ, n.m. 
L’ afaint raiivoéte lai heûppe di vannâ.

vanneaux, n.m.pl. ou vannes, n.f.pl. (en fauconnerie : pennes les 
plus grandes des ailes d’un oiseau) Cet oiseau a de beaux 
vanneaux (ou de belles vannes). 

vannâ, n.m. 
Ç’t’ oûejé é d’ bés vannâs.

vannelle (petite vanne d’écluse), n.f. 
Ils remplacent une vannelle.

prâlaiye, pralaiye ou vannaiye, n.f. 
Ès rempiaiçant ènne prâlaiye (pralaiye ou vannaiye).

vannelle (petite valve d’une conduite d’eau), n.f. 
Il a dû changer la vannelle.

vay’vèye, n.f. 
Èl é daivu tchaindgie lai vay’vèye.

vanné (petit blé -), loc.nom.m. 
Il ramasse le petit blé vanné derrière le tarare. 

criyeinte, n.f. 
È raimésse lai criyeinte d’rie l’ vannou.

vanner (accabler de fatigue), v. Ce travail la vanne. vannaie, v. Ci traivaiye lai vanne.
vanner (garnir de vannes), v. 
Ils vont vanner l’écluse.

prâlaie, pralaie ou vannaie, v. 
Ès v’lant prâlaie (pralaie ou vannaie) l’ étiuje.

vanner (au sens familier, se moquer de, lancer des vannes à 
quelqu’un), v. « Et ça n’a pas loupé, le skin l’a vanné»
                                  (Yann Queffélec)

prâlaie, pralaie ou vannaie, v. 
« Pe çoli n’ é p’ leupé, l’ tonju crâne l’ é prâlè (pralè ou 
vannè)»

vannerie (métier de vannier), n.f. Il semble que la vannerie 
revienne à la mode.

vann’rie, n.f. È sanne qu’ lai vann’rie r’venieuche en lai 
môde.

vannerie (industrie qui fabrique des objets tressés avec des fibres
végétales, des  tiges), n.f. Elle travaille dans la vannerie.

vann’rie, n.f. 
Èlle traivaiye dains lai vann’rie.

vannerie (objets fabriqués par des vanniers), n.f. 
Elle aime la vannerie de fantaisie.

vann’rie, n.f. 
Èlle ainme lai vann’rie d’ beurlïndye.

vannes (ensemble de -; vannage), loc.nom.m. 
L’ensemble de vannes est tombé en panne.

vannaidge, n.m. 
L’ vannaidge ât tchoé en rotte.

vannes (ouvrir les - ; laisser libre cours à quelque chose ; 
accorder des crédits), loc.v. Ce n’est pas l’habitude de cette 
société d’ouvrir les vannes des crédits.

eûvie (euvie, eûvri ou euvri) les prâles (prales ou vannes), 
loc.v. Ç’ n’ ât p’ l’ aivége de ç’te sochietè d’ eûvie (euvie, 
eûvri ou euvri) les prâles (prales ou vannes) des crédits. 

vannes (ouvrir les - ; se laisser aller à ses émotions, aux larmes), 
loc.v. « dès qu’elle le voit, ça y est, ouvrez les vannes, se met à 
pleurer»          (Karine Tuil)

eûvie (euvie, eûvri ou euvri) les prâles (prales ou vannes), 
loc.v. « ch’tôt qu’ èlle le voit, çoli y’ ât, eûvietes (euvietes, 
eûvrâtes ou euvrâtes) les prâles (prales ou vannes), s’ bote 
è pûeraie»

vannet (filet de pêche qu’on tend sur le bord de la mer pour qu’il 
soit recouvert par le flux), n.m. Le flux recouvre le vannet.

venn’lat, n.m. 
L’ fyu eur’tieuvre le venn’lat.

vanneur (personne qui vanne les grains), n.m. Le vanneur met le 
tarare en état de fonctionnement.

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

vanneuse (machine à vanne le grain), n.m. Nous aimions 
ramasser le blé derrière la vanneuse.

vannou, n.m. vannouje, vannouse, n.f. Nôs ainmïns raimés-
saie l’ biè d’rie l’ vannou (lai vannouje lai vannouse).

vanne (wagon- ; wagon circulant sur une voie ferrée à l’intérieur 
de certains égouts), n.m. Beaucoup de  wagons-vannes attendent 
d’être utilisés.

wagon-prâle, wagon-prale ou wagon-vanne, n.m. 
Brâment d’ wagons-prâles (wagons-prales ou wagons-
vannes) aittendant d’ étre yutiyijé.

vannier (ouvrier qui travaille l’osier, le rotin, qui les tresse, pour 
la fabrication d’objets de vannerie), 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. 

vannure (matières séparées du grain par le vannage), n.f. 
Il met la vannure dans la provende des vaches.

vann’yure, n.f. 
È bote lai vann’yure dains l’ loitchat des vaitches.

vantail, n.m. Il y a du jeu entre les deux vantaux de la porte. baittaint ou baittant (Montignez), n.m. È y é di djûe entre 
les dous baittaints (ou baittants) d’ lai poûetche.

vapeur (bateau à vapeur), n.m. 
Il regarde passer les vapeurs.

bruss’nou ou bruss’vou, n.m. 
È raivoéte péssaie les bruss’nous (ou bruss’vous).

vapeur (à voile et à - ; se dit d’une pesonne homosexuelle et 
hétérosexuelle), loc. Il a des tendances à voile et à vapeur.

è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye) pe è brussou (ou bruss’vou), loc. Èl é 
des teindainches è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, 
vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye) pe è brussou (ou 
bruss’vou).

vapeur (cheval-; unité de puissance), n.m. 
Sa voiture a un moteur de quarante chevaux-vapeur.

tchvâ-brussou, tchva-brussou, tchvâ-bruss’vou ou tchva-
bruss’vou, n.m. Sai dyïmbarde é ïn émoinnou d’ quairante 
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tchvâs-brussou (tchvas-brussou, tchvâ-bruss’vou ou tchva-
bruss’vou).

vapeur (dégager de la -), loc.v. 
La machine dégage de la vapeur.

bruss’naie ou bruss’vaie, v. 
Lai machine brussene (ou brusseve).

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

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

vaporeusement (avec quelque chose de vaporeux), adv. 

Je n’avais encore rien vu en peinture d’aussi vaporeusement 
lumineux.

bruss’nouj’ment, brussnouj’ment, bruss’nous’ment, 
brussnous’ment, bruss’vouj’ment, brussvouj’ment, 
bruss’vous’ment ou brussvous’ment, adv. I n’ aivôs encoé 
ran vu en môlure d’ âchi bruss’nouj’ment (brussnouj’ment, 
bruss’nous’ment, brussnous’ment, bruss’vouj’ment, 
brussvouj’ment, bruss’vous’ment ou brussvous’ment) 
çhéraint.

vaporeux (où la présence de la vapeur est sensible ; que des 
vapeurs couvrent, voilent), adj. Les horizons de mer sont 
légèrement vaporeux.

bruss’nou, ouse, ouje, brussnou, ouse, ouje, bruss’vou, 
ouse, ouje ou brussvou, ouse, ouje, adj. Les horijons d’ mèe
sont ladgier’ment bruss’nous (brussnous, bruss’vous ou 
brussvous).

vaporeux (qui est léger, fin et transparent, quasi immatériel), adj.
Elle a une folle petite tête, ébouriffée en blond, toute vaporeuse 
dans les dentelles.

bruss’nou, ouse, ouje, brussnou, ouse, ouje, bruss’vou, 
ouse, ouje ou brussvou, ouse, ouje, adj. Èlle é ènne dôbe 
petéte téte, ébreuss’nèe en biond, tote bruss’nouse 
(brussnouse, bruss’vouse ou brussvouse) dains des 
deintèlles.

vaporisage (opération consistant à soumettre des textiles à 
l’action de la vapeur), n.m. Le vaporisage donne de l’apprêt et 
fixe les couleurs.

bruss’naidge, brussnaidge, bruss’vaidge ou brussvaidge, 
n.m. L’ bruss’naidge (brussnaidge, bruss’vaidge 
ou brussvaidge) bèye de l’ aipprât pe fichque les tieulèes.

vaporisateur (appareil pour vaporiser), n.m.
Le vaporisateur est détérioré.

bruss’nou, brussnou, bruss’vou ou brussvou, n.m. 
L’ bruss’nou (brussnou, bruss’vou ou brussvou) ât fotu.

vaporisation (passage de l’état liquide à l’état gazeux sous l’effet
de la chaleur), n.f. Cette vaporisation doit se faire dans le vide.

bruss’nâchion, brussnâchion, bruss’vâchion ou 
brussvâchion, n.f. Ç’te bruss’nâchion (brussnâchion, 
bruss’vâchion ou brussvâchion) s’ dait faire dains l’ veûd.

vaporisation (action de vaporiser, de projeter en fines 
gouttelettes), n.f. Elle a oublié de faire sa vaporisation habituelle
de parfum.

bruss’nâchion, brussnâchion, bruss’vâchion ou 
brussvâchion, n.f. Èlle é rébiè d’ faire son aivégie 
bruss’nâchion (brussnâchion, bruss’vâchion ou 
brussvâchion) d’ bâme.

vaporiser (opérer la vaporisation de…), v. 
Il voudrait vaporiser ce liquide.

bruss’naie ou bruss’vaie, v. 
È voérait bruss’naie (ou bruss’vaie) ci litçhide.

vaporiser (disperser et projeter en fines gouttelettes), v. La 
femme vaporise de l’amidon sur la chemise.

bruss’naie ou bruss’vaie, v. Lai fanne brussene 
(ou brusseve) d’ l’ aimidon chus ènne tch’mije.

vaporiser (en langage poétique : revêtir d’un aspect vaporeux), v.
« La rêverie multiplie et vaporise tout »   (Albert Thibaudet)

bruss’naie ou bruss’vaie, v. 
Lai sondg’rie dieûne pe brussene (ou brusseve) tot.

vaporiser (se - ; passer de l’état liquide à l’état gazeux), v.pron. 
Ce liquide se vaporise à une telle température.

s’ bruss’naie ou s’ bruss’vaie, v.pron. 
Ci litçhide se brussene (ou brusseve) en ènne tâ 
l’ aiçhailure.

vapotage (action d’utiliser une cigarette électronique), n.m. 
Je suis certain, qu’un jour, on interdira le vapotage.

bruss’notaidge ou bruss’votaidge, n.m. 
I seus chur, qu’ ïn djoué, an veut envoûedgeaie l’  bruss’-
notaidge (ou brussvotaidge).

vapoter (au sens familier : utiliser une cigarette électronique), v. 
Il vapote en attendant le train.

bruss’notaie ou bruss’votaie, v. 
È bruss’note (ou brussvote) en aittendaint l’ tren.

vapoteur (au sens familier : personne qui utilise une cigarette 
électronique), n.m. On ne voit pas beaucoup de vapoteurs.

bruss’notou, ouse, ouje ou bruss’votou, ouse, ouje, n.m. 
An n’ voit p’ brâment d’ bruss’notous (ou brussvotous).

vapoteuse (cigarette électronique), n.f. 
Elle a acheté une vapoteuse.

bruss’notouje, bruss’notouse, bruss’votouje  ou bruss’vo-
touse, n.f. Èlle é aitch’tè ènne bruss’notouje (bruss’notou-
se, bruss’votouje  ou bruss’votouse).

va (quelqu’un qui - à cloche-pied), loc.nom.m. dgendyou, ouse, ouje, dgïndyou, ouse, ouje, 
dyïndyenou, ouse, ouje, dyïndy’nou, ouse, ouje, 
fraguèyou, ouse, ouje, fredyïndyou, ouse, ouje, 
freguéyou, ouse, ouje, frïndyou, ouse, ouje, 
frïngolou, ouse, ouje, sâtiyou, ouse, ouje, 
satiyou, ouse, ouje, sât’lou, ouse, ouje, sâtlou, ouse, ouje, 
sat’lou, ouse, ouje ou satlou, ouse, ouje, 
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L’un de ceux qui allaient à cloche-pied a trébuché. 
youcattou, ouse, ouje, youquou, ouse, ouje, 
youtçhattou, ouse, ouje ou youxou, ouse, ouje, n.m. Yun 
des dgendyous (dgïndyous, dyïndyenous, dyïndy’nous, 
fraguéyous, fredyïndyous, freguéyous, frïndyous, 
frïngolous, sâtiyous, satiyous, sât’lous, sâtlous, sat’lous, 
satlous, youcattous, youquous, youtçhattous ou youxous) é 
traibeutchie.

vaquer (être vacant, sans titulaire), v. « Le roi percevant les fruits
de la vacance, on pouvait être sûr que les sièges vaqueraient 
longtemps »  (Jules Michelet)

vaiquaie ou vaitçhaie, v. « L’ rei encaichaint les fruts d’ lai 
vaicainche, an poéyait étre chûr qu’ les siedges vaiqu’rïnt 
(ou vaitçh’rïnt) grant »

vaquer (dans l’administration : être en vacances), v. Les classes 
vaqueront de telle date à telle date.

vaiquaie ou vaitçhaie, v. Les çhaisses vaiqu’raint (ou 
vaitçh’raint) de tâ dâte è tâ dâte.

vaquer à (s’occuper de…, s’appliquer à…), loc.v. « Elle vaquait 
aux soins du ménage »    (Honoré de Balzac)

vaiquaie (ou vaitçhaie) è, loc.v. « Èlle vaiquait (ou 
vaitçhait) és tieûjains di ménaidge »

varaigne (ouverture par laquelle l’eau de mer entre dans un 
marais salant), n.f. Ils devront purger la varaigne.

varaingne, voiraingne, voûeraingne ou voueraingne, n.f. 
Ès v’lant daivoi draidyaie lai varaingne (voiraingne, 
voûeraingne ou voueraingne).

varan (reptile, grand lézard carnivore d’Afrique et d’Asie), n.m. 
Le varan rivalise avec le crocodile pour la force qu’il déploie.

varan, voiran, voûeran ou voueran, n.m. 
L’ varan (voiran, voûeran ou voueran) rivaiyije daivô 
l’ crecodiye po lai foûeche qu’ è dépièye.

varangue (en marine : pièce transversale destinée à consolider le 
fond d’un navire), n.f. La varangue renforce la quille du bateau.

varaindye, voiraindye, voûeraindye ou voueraindye, n.f. 
Lai varaindye (voiraindye, voûeraindye ou voueraindye) 
renfoûeche le raimplat d’ lai nèe.

varangue (véranda en usage dans les pays de l’océan Indien), n.f.
Elle rêve qu’elle déjeune dans une varangue.

varaindye, voiraindye, voûeraindye ou voueraindye, n.f. 
Èlle chondge qu’ èlle dédjûene dains ènne varaindye 
(voiraindye, voûeraindye ou voueraindye).

varappe (escalade de parois rocheuses), n.f. 
Il est tombé en faisant de la varappe.

vairaippe,  n.f. 
Èl ât tchoi en f’saint d’ lai vairaippe.

varapper (faire de la varappe), v. 
Quand il était jeune, il varappait.

vairaippaie, v. 
Tiaind qu’ èl était djûene, è vairaippait.

varappeur (personne qui fait de la varappe), n.m. 
Les varappeurs ses sont encordés.

vairaippou, ouse, ouje, n.m. 
Les vairaippous s’ sont encoûedgie.

varech (nom des algues rejetées par la mer et qu’on utilise 
comme engrais), n.m. Elle met du varech dans son jardin.

vagrèche,  n.f. 
Èlle bote d’ lai vagrèche dains son tieutchi.

varenne (type de terre meuble, profonde et relativement fertile), 
n.f. Les varennes sont souvent grises ou beiges, et parfois grave-
leuses.

varanne, voiranne, voûeranne ou voueranne, n.f. 
Les varannes (voirannes, voûerannes ou vouerannes) sont 
ch’vent grijes obïn bijattes, pe des côps graiv’loujes.

vareuse (grand manteau), n.f. 
Elle a oublié sa vareuse.

tchaipe, tchaipèye ou tchaipye,  n.f. 
Èlle é rébyè sai tchaipe (tchaipèye ou tchaipye).

varia (mot latin : recueil d’oeuvres variées), n.m.pl. 
Il classe les œuvres d’un varia.

vairiâ ou variâ, n.m. 
È çhaiche les ôvres d’ ïn vairiâ (ou variâ).

varia (mot latin : recueil d’articles variés), n.m.pl. 
Elle a emporté le varia.

vairiâ ou variâ, n.m. 
Èlle é empoétchè l’ vairiâ (ou variâ).

variabilité (caractère de ce qui est variable), n.f. 
Il faut tenir compte de la variabilité du temps.

tchaindgeaince, tchaindgeainche ou vairiâbyetè, n.f. 
È fât t’ni compte d’ lai tchaindgeaince (tchaindgeainche ou
vairiâbyetè) di temps.

variabilité (en biologie : grandeur qui mesure l’ampleur des 
variations d’un caractère), n.f. Il estime  la variabilité de la 
couleur d’une fleur.

tchaindgeaince, tchaindgeainche ou vairiâbyetè, n.f. 
È prédge lai tchaindgeaince (tchaindgeainche ou 
vairiâbyetè) d’ lai tieulèe d’ ènne çhoé.

variable (qui est susceptible de se modifier, de changer), adj. 
Ces jours, le vent est variable.

tchaindgeâbye ou vairiâbye, adj. 
Ces djoués, l’ oûere ât tchaindgeâbye (ou vairiâbye).

variable (qui présente ou peut présenter des transformations, se 
réaliser diversement), adj. « Les règles du beau sont éternelles… 
les formes en sont variables»      (Eugène Delacroix)

vairiâbye, n.f. 
« Les réyes di bé sont étrenâs… les frames en sont 
vairiâbyes» 

variable (qui est conçu, fabriqué pour subir des variations), adj. 
Il porte des lentilles à foyer variable.

vairiâbye, n.f. 
È poétche des n’tèyes è vairiâbye fouyie. 

variable (en mathématique : symbole auquel on peut attribuer 
plusieurs valeurs numérique différentes), n.f. Dans ce problème, 
la variable « x » peut prendre toutes les valeurs réelles.

vairiâbye, n.f. 
Dains ci probyème, lai vairiâbye « x » peut pâre totes les 
réâs valous.

variable booléenne, variable booléienne ou variable boolienne boolyéïnne vairiabye, loc.nom.f. 
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(variable qui ne prend que deux valeurs distinctes), loc.nom.f. La
variable qui attribue à une proposition le nombre « 1 » si cette 
proposition est vraie, et le nombre « 2 » si cette proposition est 
fausse est une variable booléenne (booléinne ou boolienne).

Lai vairiabye que châgue en ènne prepôjichion le nïmbre 
« 1 » che ç’te prepôjichion ât vrâ, pe l’ nïmbre « 2 » che 
ç’te prepôjichion ât fâsse ât ènne boolyéïnne vairiabye.

variablement (d’une manière variable, inégale), adv. Les ache-
teurs estiment variablement le poids des légumes.

vairiâbyement, adv. Les aitch’tous prédgeant vairiâbye-
ment lai poijaintou des lédiunmes.

variance (nombre de conditions définissant un système physique 
ou chimique que l’on teut faire varier sans détruire l’état d’équili-
bre du système), n.f. Il établit la liste des variances possibles du 
système.

vairiainche, n.f. 

Èl étâbiât lai yichte des pôchibyes vairiainches di 
chichtéme.

variance (en statistique : moyenne des carrés des écarts), n.f. La 
variance caractérise la fluctuation ou la dispersion des valeurs 
d’une grandeur variable par rapport à sa valeur moyenne.

vairiainche, n.f. Lai vairiainche caractérije lai fyuctyuâ-
chion obïn l’ ébrunnèe des valous d’ ènne vairiâbye 
grantou pairaimé  sai moyïnne valou.

variante (texte d’un auteur qui diffère de la leçon communément 
admise), n.f. Il possède une édition critique d’un texte 
accompagné des variantes.

tchaindge ou vairiainne, n.f. 
È pochéde ènne feurbraidye djiédichion d’ ïn tèchte 
aiccompaignie des tchaindges (ou des vairiainnes).

variante (moyen d’expression qui s’écarte d’une référence d’un 
type), n.f.  En français, [brinquebaler] est une variante de 
[bringuebaler].

tchaindge ou vairiainne, n.f. 
En frainçais, [brinquebaler] ât ènne tchaindge (ou ènne 
vairiainne) de [bringuebaler].

variante (forme ou solution légèrement différente mais voisine), 
n.f. « De nouvelles expériences qui ne sont que des variantes des 
miennes»                        (Louis Pasteur)

tchaindge ou vairiainne, n.f. 
« Des novèlles échpérieinches que n’ sont ran qu’ des 
tchaindges (ou de vairiainnes) des mïnnes »

variante (manière de commencer une partie, aux échecs), n.f. Le 
début de la partie est riche en variantes.

tchaindge ou vairiainne, n.f. L’ èc’menç’ment d’ lai paitchie
ât rétche en tchaindges (ou vairiainnes).

variantes (condiments variés, pickles), n.f.pl. 
Elle va ouvrir un bocal de variantes.

tchaindges ou vairiainnes, n.f.pl. 
Èlle veut eûvri ïn bocâ d’ tchaindges (ou vairiainnes).

variateur (dispositif permettant de faire varier une intensité 
électrique), n.m. Cette lampe halogène est équipée d’un 
variateur.

tchaindgeou ou vairiou, n.m. 
Ç’t’ airiolinouje laimpe ât étçhipè d’ ïn tchaindgeou (ou 
vairiou).

variateur de vitesse (appareil permettant de transmettre le 
mouvement d’un arbre à un autre arbre en modifiant la vitesse de 
rotation de ce dernier), loc.nom.m. Il actionne le variateur de 
vitesse.

tchaindgeou (ou vairiou) d’ laincie (lancie ou vitèche), 
loc.nom.m. 
Èl embrûe l’ tchaindgeou (ou vairiou) d’ laincie (lancie ou 
vitèche).

variation (état de ce qui varie au cours d’une durée ; suite des 
changements qui affectent ce qui varie), n.f. « La variation de la 
conduite des femmes qui ne nous aiment pas»  (Marcel Proust)

tchaindg’ment, n.m. ou vairiaichion, n.f.  
«L’ tchaindg’ment (ou Lai vairiaichion) d’ lai condute des 
fannes que nôs n’ ainmans p’»

variation (passage d’un état à un autre ; différence entre deux 
états successifs), n.f. « L’histoire qui tient un registre des 
variations morales»     (Hippolyte Taine)

tchaindg’ment, n.m. ou vairiaichion, n.f.
« L’ hichtoire que tïnt ïn r’tieuy’rat des morèyes tchaind-
g’ments (ou vairiaichions)»

variation (changement d’opinion), n.f.
« Histoire des variations des  églises protestantes»     
                           (Jacques Bénigne Bossuet)

tchaindg’ment, n.m. ou vairiaichion, n.f. 
« Hichtoire des tchaindg’ments (ou vairiaichions) des 
protèchtaints môties»

variation (en sciences : écart entre deux valeurs d’une valeur 
numérique), n.f. On a mesuré une variation de temprature de 
quarante degrés.

tchaindg’ment, n.m. ou vairiaichion, n.f. 
An ont m’jurie ïn tchaindg’ment (ou ènne vairiaichion) 
d’ aiçhailure de quairante grèes.

variation (en musique : modification d’un thème par un procédé 
quelconque), n.f. La transposition modale, le changement de 
rythme, la modification mélodique sont des variations.

tchaindg’ment, n.m. ou vairiaichion, n.f. 
Lai môdâ trachpôjichion, le tchaindg’ment d’ réchme, lai 
méloudique moudificâchion sont des tchaindg’ments (ou 
vairiaichions).

variation (en musique : composition formée d’un thème et de la 
suite de ses modifications), n.f. Èlle écoute les variations pour 
piano de Mozart.

tchaindg’ment, n.m. ou vairiaichion, n.f. 
Èlle ôt les tchaindg’ments (ou vairiaichions) po piaino 
d’ ci Mozart

variations (calcul des - ; détermination des extrêmas d’une 
fonction définie sur un espace fonctionnel), loc.nom.m. Exemple:
on peut montrer, par le calcul des variations, que parmi toutes 
les courbes planes fermées, de longueur donnée, celle dont 
l’intérieur a la plus grande surface est le cercle..

cartiul des tchaindg’ments  (ou vairiaichions), loc.nom.m. 
Éjempye : an peut môtraie, poi l’cartiul des 
tchaindg’ments (ou vairiaichions), qu’ pairmé totes les 
piaînnes çhoûejues coérbes, de bèyie grantou, ç’té qu’ l’ 
ïntrannou é lai pus grôsse churfache ât l’ çaçhe. 

variations (calcul des - ; détermination des extrêmas d’une 
fonction définie sur un espace fonctionnel), loc.nom.m. Exemple:
on peut montrer, par le calcul des variations, que parmi toutes 

calcul (carcul ou cartiul) des tchaindg’ments  (ou vairiai-
chions), loc.nom.m. Éjempye : an peut môtraie, poi l’ cal-
cul (carcul ou cartiul) des tchaindg’ments (ou vairiai-
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les courbes planes fermées, de longueur donnée, celle dont 
l’intérieur a la plus grande surface est le cercle.

chions), qu’ pairmé totes les piaînnes çhoûejues coérbes, 
de bèyie grantou, ç’té qu’ l’ ïntrannou é lai pus grôsse 
churfache ât l’ çaçhe. 

varice (dilatation permanente d’une veine), n.f. 
Ses jambes sont pleines de varices.

vairiche ou vâriche, n.f. 
Ses tchaimbes sont pieinnes vairiches (ou vâriches).

varicelle (maladie infectieuse, contagieuse), n.f. 
Sa fille a la varicelle.

vairichèlle, vairichèye, vârichèlle ou vârichèye, n.f. 
Sai baîch’natte é lai vairichle (vairichèye, vârichèlle ou 
vârichèye).

varicocèle (dilatation variqueuse des veines du cordon 
spermatique, où des veines ovariennes), n.f. Le médecin a 
diagnostiqué une varicocèle.

vairichâ-temou, vairichâ-tumon, vârichâ-temou ou vârichâ-
tumou, n.f. L’ méd’cïn é diaignochtiçhè ènne vairichâ-
temou (vairichâ-tumon, vârichâ-temou ou vârichâ-tumou).

variè, adj. Ces images sont variées. vairiè, e, adj. Ces ïnmaîdges sont vairièes.
varier, v. Les prix varient d’une maison à l’autre. tchaindgie ou vairiaie, v. Les pries  tchaindgeant 

(ou vairiant) d’ ènne mâjon en l’ âtre.
variété (variation, changement), n.f. 
Le journal découvre toujours d’autres variétés.

vairietè, n.f. 
Lai feuye détieûvre aidé d’ âtres vairietès.

variété (caractère d’un ensemble d’éléments variés), n.f. 
Il y a une grande variété d’arbres.

vairietè, n.f. 
È y é ènne grôsse vairietè d’ aîbres.

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 d’oxyde ferrique hydraté (aétite), loc.nom.f. On trouve 
de la variété d’oxyde ferrique hydraté près de Trévoux (près de 
Lyon).

piere d’aîye (ou aiye), loc.nom.f. An trove d’ lai piere d’ 
aîye (ou aiye) vés Trévoux.

variqueux (relatif aux varices, qui présente des varices), adj. 
Elle souffre d’un ulcère variqueux.

vairichou, ouse, ouje ou vârichou, ouse, ouje, adj. 
Èlle seûffre d’ ïn vairichou (ou vârichou) l’ oulchére.

variqueux (qui souffre de varices), adj. 
Cette femme est une personne variqueuse.

vairichou, ouse, ouje ou vârichou, ouse, ouje, adj. 
Ç’te fanne ât ènne vairichouje (ou vârichouje) dgen.

varroa (acarien parasite de l’abeille), n.m. Le varroa cause 
d’importants dégâts dans les colonies d’abeilles.

vairroua, n.m. L’ vairroua encâse d’ ïmpoétchaints 
l’ écreûts dains les col’nies d’ aîchattes.

Varsovie (capitale de la Pologne), n.pr.f. 
Il revient de Varsovie.

Vairsovie ou Varsovie, n.pr.f. 
È r’vïnt d’ Vairsovie (ou Varsovie).

varus (se dit du pied, du genou, de la cuisse, de la main, quand 
ils sont tournés en dedans), adj. Il a un genou varus.

vairuche (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ïn vairuche dg’nonye.

varus (pied bot varus), n.m. Ce varus l’empêche de marcher. vairuche, n.m. Ci vairuche l’ empâtche de mairtchi.
varve (mince lit de vase), n.f. 
C’est un dépôt à varve.

vaîrve, vairve, vârve ou varve, n.f. 
Ç’ ât ènne fondraiye è vaîrve (vairve, vârve ou varve).

vasard (formé de sable mêlé de vase), adj. 
Ils suivent la rive vasarde.

vaîjâ, vaijâ, vâjâ ou vajâ (sans marque du fém.), adj. 
Ès cheûyant lai vaîjâ (vaijâ, vâjâ ou vajâ) riçhatte.

vasard (fond de vase molle), n.m. 
Il creuse le vasard.

vaîjâ, vaijâ, vâjâ ou vajâ, n.m. 
È creûye le vaîjâ (vaijâ, vâjâ ou vajâ).

vasculaire (en médecine : relatif aux vaisseaux), adj. 
Le médecin examine son système vasculaire.

voénâ, voinnâ ou voïnnâ (sans marque du fém.), adj. 
L’ méd’cïn ésâmene son voénâ (voinnâ ou voïnnâ) 
chychtème.

vasculaire (en botanique : se dit de tissu, dont certaines cellules 
sont différentiées en vaisseaux), adj. Il nous montre une plante 
vasculaire.

voénâ, voinnâ ou voïnnâ (sans marque du fém.), adj. 
È nôs môtre ènne voénâ (voinnâ ou voïnnâ) piainte.

vascularisation (développement de nouveaux vaisseaux), adj. 
La vascularisation s’effectue comme il faut.

voénijâchion, voinnijâchion ou voïnnijâchion, n.f. 
Lai voénijâchion (voinnijâchion ou voïnnijâchion) s’ fait 
daidroit.

vascularisé (qui contient des vaisseaux), adj. 
Ce tissu est bien vascularisé.

voénijie, voinnijie ou voïnnijie (sans marque du fém.), adj. 
Ci tichu ât bïn voénijie (voinnijie ou voïnnijie).

vase (récipient), n.m.
Elle met des fleurs dans le vase.

chtâve, n.m. 
Èlle bote des çhoés dains le chtâve. 

17



vase à goulot (petit  -; pour de l’huile, du vinaigre : burette), 
loc.nom.m. 
Elle dépose les petits vases à goulot sur la table.

buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, 
n.f. Èlle bote les burattes (chanattes, channattes, 
taignattes, taignes, tainnattes, tainnes, tchaînnattes, 
tchainnattes, tenattes, t’nattes ou tnattes) ch’ lai tâle.

vase (ce qui reste dans un - après une  ébullition; effondrilles), 
loc.nom.m. Elle met ce qui reste dans le vase après ébullition 
dans une assiette.

fondraillie, fondraiyie, fondrayie, trabeurloûere ou 
trabeurlouere, n.f. Èlle bote lai fondraillie (fondraiyie, 
fondrayie, trabeurloûere ou trabeurlouere) dains ènne 
aissiete.

vase (en - clos ; sans contact avec l’extérieur), loc.adv.

Je ne sais pas comment on peut ainsi vivre en vase clos.

en çhô (çho, chô, cho, çhôju, çhoju, chôju, choju, çhôs, 
çhos, chôs, chos, çhoûe, çhoue, choûe, choue, çhoûeju, 
çhoueju, choûeju ou choueju) chtâve, loc.adv. I n’ sais p’ 
c’ment qu’ an peut dïnche vétçhie en çhô (çho, chô, cho, 
çhôju, çhoju, chôju, choju, çhôs, çhos, chôs, chos, çhoûe, 
çhoue, choûe, choue, çhoûeju, çhoueju, choûeju ou choueju)
chtâve.

vase (gros - en terre de Bonfol), loc.nom.m. 
Tu devrais acheter un autre gros vase en terre de Bonfol.

conchtâve, n.m. 
T’ dairôs aitch’taie ïn âtre conchtâve. 

vaseline (substance molle, onctueuse et incolore utilisée surtout  
en pharmacie), n.f. Il remplit un petit pot de vaseline.

vaij’lïnne, n.f. 
È rempiât ïn pot’gnat d’ vaij’lïnne. 

vaseliner (enduire de vaseline), v. Elle vaseline son genou. vaij’lïnnaie, v. Èlle vaij’lïnne son dg’nonye. 
vase (patauger dans la -), loc.v. 

Ces vaches pataugent dans la vase vers notre fumier.

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

vase (petit - contenant du sable pour sécher l’encre; autrefois, 
sablier), loc.nom.m. Le petit vase contenant du sable pour sécher
l’encre était sur la table à côté des plumes d’oie.

pouch’ri, pouchri, pouss’ri ou poussri, n.m. 
L’ pouch’ri (pouchri, pouss’ri ou poussri) était ch’ lai tâle 
vés les pieumes d’ oûeye.

vaseux (qui se trouve dans un état de faiblesse), adj. 
Ce matin, il est vaseux.

vaîjou, ouse, ouje, vaijou, ouse, ouje, vâjou, ouse, ouje ou 
vajou, ouse, ouje, n.f. Ci maitïn, èl ât vaîjou (vaijou, vâjou 
ou vajou).

vaseux (trouble, embarrassé, obscur), adj. 
Ce raisonnement est vaseux.

vaîjou, ouse, ouje, vaijou, ouse, ouje, vâjou, ouse, ouje ou 
vajou, ouse, ouje, n.f. Ci réjoûen’ment ât vaîjou (vaijou, 
vâjou ou vajou).

vasière (endroit, fond vaseux), n.f. 
Elle est tombée dans la vasière.

vaîjiere, vaijiere, vâjiere ou vajiere, n.f. 
Èlle ât tchoi dains lai vaîjiere (vaijiere, vâjiere ou vajiere).

vasière (premier bassin d’un marais salant où arrive l’eau de 
mer), n.f. Il travaille dans la vasière.

vaîjiere, vaijiere, vâjiere ou vajiere, n.f. 
È traivaiye dains lai vaîjiere (vaijiere, vâjiere ou vajiere).

vasière (parc à moules), n.f. 
Ils ont une nouvelle vasière.

vaîjiere, vaijiere, vâjiere ou vajiere, n.f. 
Èls aint ènne novèlle vaîjiere (vaijiere, vâjiere ou vajiere).

vasistas (petit vantail mobile d’une porte ou d’une fenêtre), n.m. 
Elle ouvre le vasistas.

qu’ ât-ç’ que-ç’ ât, n.m. 
Èlle eûvre le qu’ ât-ç’ que-ç’ ât.

vasoconstricteur ou vaso-constricteur (en médecine : qui 
diminue le calibre d’un vaisseau), adj. Il doit prendre un 
médicament vasoconstricteur (ou vaso-constricteur).

voénâr’sarrou, ouse, ouje, voinnâr’sarrou, ouse, ouje ou 
voïnnâr’sarrou, ouse, ouje, adj. È dait pâre ïn 
voénâr’sarrou (voinnâr’sarrou ou voïnnâr’sarrou) r’méde.

vasoconstricteur ou vaso-constricteur (en médecine : ce qui 
diminue le calibre d’un vaisseau), n.m. L’adrénaline est un 
vasoconstricteur (ou vaso-constricteur).

voénâr’sarrou, voinnâr’sarrou ou voïnnâr’sarrou, n.m. 
Lai drénaiyïnne ât ïn voénâr’sarrou (voinnâr’sarrou ou 
voïnnâr’sarrou).

vasodilatateur ou vaso-dilatateur (en médecine : qui augmente 
le calibre d’un vaisseau), adj. Ce nerf vasodilatateur (ou vaso-
dilatateur) ne travaille plus.

voénâfeurépieutchou, ouse, ouje, voinnâfeurépieutchou, 
ouse, ouje ou voïnnâfeurépieutchou, ouse, ouje, adj. Ci 
voénâfeurépieutchou (voinnâfeurépieutchou ou 
voïnnâfeurépieutchou) nie n’ traivaiye pus. 
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vasodilatateur ou vaso-dilatateur (en médecine : ce qui 
augmente le calibre d’un vaisseau), n.m. L’histamine est un 
vasodilatateur (ou vaso-dilatateur).

voénâfeurépieutchou, voinnâfeurépieutchou ou 
voïnnâfeurépieutchou, n.m. Lai tichu-airmoune ât ïn 
voénâfeurépieutchou  (voinnâfeurépieutchou ou 
voïnnâfeurépieutchou).  

vasomoteur ou vaso-moteur (en médecine : relatif à la 
contraction et à la dilatation des vaisseaux), adj. Elle a des 
troubles vasomoteurs (ou vaso-moteurs).

voénâémoinnou, ouse, ouje, voinnâémoinnou, ouse, ouje 
ou voïnnâémoinnou, ouse, ouje, adj. Èlle é des 
voénâémoinnous (voinnâémoinnous ou voïnnâémoinnous) 
troubyes.

vasopresseur (en médecine : substance qui contracte les artères), 
n.m. Il a besoin de vasopresseurs.

voénâpréchou, voénâpressou, voénâpréssou, 
voénâpreuchou ou voénâpreussou, n.m.  Èl é fâte de 
voénâpréchous (voénâpressous, voénâpréssous, 
voénâpreuchous ou voénâpreussous). (on trouve aussi tous 
ces noms sous les formes : voinnâpréchou, voïnnâpréchou, 
etc.)

vasopressine (en médecine : hormone hypophysaire qui contracte
les artères et élève la pression sanguine), n.f. 
L’hormone antidiurétique est une vasopressine.

voénâpréchïnne, voénâpressïnne, voénâpréssïnne, 
voénâpreuchïnne ou voénâpreussïnne, n.f.  
L’ aintifyèpich’ritçhe harmanne ât ènne voénâpréchïnne 
(voénâpressïnne, voénâpréssïnne, voénâpreuchïnne ou 
voénâpreussïnne).  (on trouve aussi tous ces noms sous les 
formes : voinnâpréchïnne, voïnnâpréchïnne, etc.)

vasotomie (ouverture chirurgicale d’un canal déférent), n.f. 
Il a subi une vasotomie.

cainâtomie ou canâtomie, n.f. 
Èl é chôbi ènne cainâtomie (ou canâtomie). 

vasotomie (méthode anticonceptionnelle : ligature pratiquée sur 
les deux canaux déférents), n.f. Il a dû se soumettre à une 
vasotomie.

cainâtomie ou canâtomie, n.f. 
È s’ ât daivu cheûmâttre en ènne cainâtomie (ou 
canâtomie). 

vasouillard (qui vasouille, est plutôt vaseux), adj. 
Il a écrit un article vasouillard.

vaîjouyâ, vaijouyâ, vâjouyâ ou vajouyâ (sans marque du 
fém.), adj. Èl é graiy’nè ïn vaîjouyâ (vaijouyâ, vâjouyâ ou 
vajouyâ)   l’ airti.

vasouiller (être hésitant, peu sûr de soi, maladroit), v. 
Je n’ai vasouillé qu’un peu au début.

vaîjouyie, vaijouyie, vâjouyie ou vajouyie, v. 
I n’ aî ran qu’ ïn pô vaîjouyie (vaijouyie, vâjouyie ou 
vajouyie) en l’ èc’mence.

vasouiller (marcher mal), v. Leur affaire vasouille dès le matin. vaîjouyie, vaijouyie, vâjouyie ou vajouyie, v. Yôte aiffaire 
vaîjouye (vaijouye, vâjouye ou vajouye) dâs l’ maitïn.

vasque (bassin ornemental peu profond), n.f. 
Elle remplit la vasque d’eau.

voichque, n.f. 
Èlle rempiât lai voichque d’ âve.

vasque (coupe large et peu profonde servant à décorer une table),
n.f. Chaque table a sa vasque.

voichque, n.f. 
Tchétçhe tâle é sai voichque.

vassal (homme lié personnellement à un seigneur), n.m. 
Le vassal jure fidélité au seigneur.

fietou, ouse, ouje ou vaichâ (sans marque du fém.), n.m. 
L’ fietou (ou vaichâ) djure fidèyitè â s’gneû.

vassal (homme, groupe dépendant d’un autre et considéré comme
inférieur), n.m. Tu ne dois pas être son vassal.

fietou, ouse, ouje ou vaichâ (sans marque du fém.), n.m. 
Te n’ dais p’ étre son fietou (ou vaichâ). 

vassaliser (asservir, assujettir), v. 
Il vassalise les autres.

fiedaiyaie ou vaichâyijaie, v. 
È fiedaiye (ou vaichâyije) les âtres.

vassalité (condition de dépendance du vassal envers son 
seigneur), n.f. Il admet facilement sa vassalité.

fidaiyitè ou vaichâyitè, n.f. 
Èl aidmât soîe sai fidaiyitè (ou vaichâyitè).

vassalité (état d’assujettissement, de subordination, de 
soumission), n.f. La vassalité est pesante.

fidaiyitè ou vaichâyitè, n.f. 
Lai fidaiyitè (ou vaichâyitè) ât pâjainne.

vassiveau (agneau de moins de deux ans), n.m. 
Elle a acheté un vassiveau.

vaichivé, n.m. 
Èlle é aitch’tè ïn vaichivé.

vaste, adj. 
La rivière coule au milieu de la vaste plaine.

metirou, ouse, ouje (Montignez), adj. 
Lai r’viere coûe â moitan d’ lai metirouse piainne.

Vatican (Etat souverain dont le pape est le chef), n.pr.m. 
Elle a visité le  Vatican.

Vaitican, n.pr.m. 
Èlle é envèllie l’ Vaitican.

Vatican I (premier concile du Vatican, 1869 - 1870), n.pr.m. 
L’infaillibilité du pape fut proclamée lors du concile de Vatican I,
ce qui provoqua le schisme des vieux-catholiques.

Vaitican I, n.pr.m. 
L’ ïnfaiyibyetè di paipe feut dgétchie di temps di conchiye 
di Vaitican I, ç’ qu’ encâsè l’ éleûche des véyes-caitholi-
tçhes.

Vatican II (deuxième concile du Vatican, 1962 - 1965), n.pr.m. 
Le pape Jean XXIII parla d’aggiornamento lors du concile de 
Vatican II.

Vaitican II, n.pr.m. 
L’ paipe, ci Djeain XXIII, djâsé d’ aidgionâmeinto di temps
di conchiye di Vaitican II.
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Vauban (maréchal de France, 1633 - 1707), n.pr.m. Vauban fut 
Commissaire général des fortifications.

Vâban ouVauban, n.pr.m. Ci Vâban (ou Vauban) feut 
dgén’râ Commichére des renfoûeches.

Vaud, n.pr.m. 
Elle habite dans le canton de Vaud.

Vâd ouVaud, n.pr.m. 
Èlle demoére dains l’ cainton d’ Vâd (ou Vaud).

vau-l’eau (à -), loc.adv. Il lui semble que tout va à vau-l’eau. aivâ-l’ âve, loc.adv. È y’ sanne qu’ tot vait aivâ-l’âve.
vau-l’eau (à -), loc.adv. La barque flotte à vau-l’eau. è vâ-l’ âve, loc.adv. Lai nèe fyotte è vâ-l’ âve.
vaurien (petit -), loc.nom.m.
Ces petits vauriens n’ont rien dans la tête.

laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ ou lairrnâ (sans marque du 
féminin), n.m. Ces laîrr’nâs (laîrrnâs, lairr’nâs 
ou lairrnâs) n’ aint ran dains lai téte.

vaurien (sacré -; avec un sens très méchant), loc.nom.m. 
Ce sacré vaurien se permet tout.

c’ré (ou sacré) crevure de béte, loc.nom.m. 
Ç’te c’ré (ou sacré) crevure de béte s’ permât tot.

vaut (ça ne - pas un pet de lapin ; au sens familier : cela n’a 
aucune valeur), loc. 

« Pour ce qui est des choses de la maison… elle ne vaut pas un  
pet de lapin»           (Jean Giono)

çoli n’ vât p’ ïn feûjèt (feujèt, feûsèt, feusèt, feûzèt, feuzèt, 
pat, troéyèt, troéy’nèt, troûeyèt, troueyèt, troûéyèt, 
trouéyèt, trouyèt ou troyèt) d’ couniye (laipïn, lapïn, miki 
ou tçhni), loc. « Po ç’ qu’ èl en ât des tchôjes d’lai mâjon…
èlle ne vât p’ ïn feûjèt, (feujèt,  feûsèt (feusèt, feûzèt, feuzèt, 
pat, troéyèt, troéy’nèt, troûeyèt, troueyèt, troûéyèt, trouéyèt,
trouyèt ou troyèt) d’ couniye (laipïn, lapïn, miki ou tçhni) »

vautour (oiseau rapace), n.m. Les vautours dévorent de la 
charogne.

vâlto, vâltoé ou vâltoué, n.m. Les vâltos (vâltoés ou 
vâltoués) dévoûerant d’ lai tchairangne.

vautré (étendu mollement, sans ressort et sans dignité), adj.  
Des voyous vautrés à plat ventre jouaient aux cartes.           
              (Maxence Van der Meersch)

bâçhè, e, baçhè, e, bâchè, e, bachè, e, soûeyie ou soueyie 
(sans marque du fém.), adj. Des reûjures bâçhèes (baçhèes,
bâchèes, bachèes, soûeyies ou soueyies) è piait ventre 
djuïnt és câtches. 

vautre (bourbier où le sanglier se -; souille), loc.nom.m. 
Elle ramasse des soies dans le bourbier où les sangliers se 
vautrent.

bâçhe, baçhe, bâche, bache, soûeye ou soueye, n.f. 
Èlle raimésse des soûes dains lai bâçhe (baçhe, bâche, 
bache, soûeye ou soueye). 

vautrer (se -; se coucher, s’étendre en se  roulant), v.pron. 
La bête « se couchait dans la boue fraiche et se vautrait à pleins 
poils »            (Jean Giono)

s’ bâçhaie (baçhaie, bâchaie, bachaie, soûeyie ou soueyie), 
v. pron. Lai béte  « se coutchait dains lai frâtche boérbe pe
s’ bâçhait (baçhait, bâchait, bachait, soûeyait ou soueyait) 
ès pieins pois » 

vautrer (se -; au sens figuré : se complaire), v.pron. 
Ils « accusaient les soldats de se vautrer dans la concussion »
                      (Céline)

s’ bâçhaie (baçhaie, bâchaie, bachaie, soûeyie ou soueyie), 
v. pron. Èls « aittiujïnt les soudaîts d’ se bâçhaie (baçhaie, 
bâchaie, bachaie, soûeyie ou soueyie) dains lai chcouch-
cuchion » 

vauvert (au diable - ; très loin ; allusion au château de Vauvert), 
loc. Elle demeure au diable vauvert.

â vâvoi (ou vâvoid) diaîle (ou diaile), loc. 
Èlle demoére â vâvoi (ou vâvoid) diaîle (ou diaile).

va-vite (à la - ; rapidement et sans soin), loc.adv. 
« Tu as dû lire ça à la va-vite »   (Colette)

en lai vai-vi (ou en lai vai-vite), loc.adv. 
« T’ és daivu yére çoli en lai vai-vi (ou en lai vai-vite) »

veau (corne du -), loc.nom.f. 
Il ne faut pas trop toucher les cornes du veau.

coéne (coûene, couene, couènne, écoéne, écoûene ou 
écouenne)  en vélat, loc.nom.f. È n’ fât p’ trop touchi les 
coéne (coûene, couene, couènne, écoéne, écoûene ou 
écouenne) en vélat.

veau en âge de téter, loc.nom.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, loc.nom.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.

veau (faire -; fr.rég. voir Pierrehumbert, vêler), loc.v. 
Notre vache fera veau  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).

veau (faire -; fr.rég. voir Pierrehumbert, vêler), loc.v. 
La vache a fait veau. 

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

veau (fraise de -; membrane qui enveloppe les intestins), 
loc.nom.f. Il y a longtemps qu’elle ne nous a plus fait de la fraise
de veau.

ventrâ, n.m. 
È y é grant qu’ èlle nôs n’ é pus fait di ventrâ.

veau (il y a belle corne de -; il y a belle lurette), loc. 
Il y a belle corne de veau qu’il est parti. 

è y é bèlle écoûene (ou écouene) en vélat, loc. 
E y é bèlle écoûene (ou écouene) en vélat qu’èl ât paitchi.

veau (noix de - ; morceau du veau formé par les muscles de la nouche (ou nuche) de vé (vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, 
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partie interne de la cuisse), loc.nom.f. Le boucher débite une noix
de veau en escaloppes.

vié, vies, viés ou viès), loc.nom.f. L’ boétchie débite ènne 
nouche (ou nuche) de vé (vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié,
vies, viés ou viès) en échcailopes.

veau (petit -), loc.nom.m. Le petit veau suit sa mère. véelat, vèelat, vélat ou vèlat, n.m. L’ véelat (vèelat, vélat ou
vèlat) cheût sai mére.

veau (petit - mâle), loc.nom.m. 
Ce petit veau mâle est beau, je l’élèverai.

djevenç’lat, djevençlat, dj’venç’lat, djvenç’lat, dj’vençlat 
ou djvençlat, n.m. Ci djevenç’lat (djevençlat, dj’venç’lat, 
djvenç’lat, dj’vençlat ou djvençlat) ât bé, i l’ veus éy’vaie.

veau (pied-de-; plante : gouet, arum), n.m. 
Il cherche du pied-de-veau dans la haie.

cierdge, n.m. 
È tçhie di cierdge dains lai bairre. 

veau (pied-de-; plante : gouet, arum), n.m. 
Elle arrache un pied-de-veau.

pia-d’ vé, pia-d’ vée, pie-d’ vé ou pie-d’ vée, loc.nom.m. 
Èlle é trait ïn pia-d’ vé (pia-d’ vée, pie-d’ vé ou pie-d’ vée).

veau (pied-de-; plante : gouet, arum), n.m. 
C’est une espèce de pied-de-veau.

raidge â tchïn, loc.nom.f. Ç’ ât ïn échpèce de raidge â 
tchïn.

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).

veau qu’on laisse brouter (broutard), loc.nom.m. Je crois que 
les veaux qu’on laisse brouter ont de la chance.

paîturâ, paiturâ ou péturâ, n.m. I crais qu’ les paîturâs 
(paiturâs ou péturâs) aint d’ lai tchaince.

veau (ris de -), loc.nom.m. 
Tu feras du ris de veau avec de la sauce.

laiç’lat, laiçlat, yaiç’lat ou yaiçlat, n.m. 
Te f’rés di laiç’lat (laiçlat, yaiç’lat ou yaiçlat) d’aivô d’ lai 
sâce.

veau (vache qui a eu un -), 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).

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

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

vecteur (en mathématique), n.m. 
Il calcule la longueur d’un vecteur.

vèctou, n.m. 
È cartiule lai grantou d’ ïn vèctou.

vecteur glissant (en mathématique : couple formé par une droite 
et un vecteur directeur de cette droite), n.m. Elle dessine les 
vecteurs glissants de trois points du corps.

glichou, glissou, schlittou, sivou, tçhichou, tçhissou, 
tyichou ou tyissou, n.m. Èlle graiyene les glichous 
(glissous, schlittous, sivous, tçhichous, tçhissous, tyichous 
ou tyissous) d’ trâs points di coûe.

vectoriel (en mathématique), adj. 
Il étudie le produit vectoriel.

vèctoriâ (sans marque du fém.), n.m. 
È raicodje le vèctoriâ prôdut.

vedettariat (condition de vedette), n.m. 
Les jeunes courent après le vedettariat.  

voétattairiat, voirattairiat, voûerattairiat ou vouerattairiat, 
n.m. Les djûenes ritant aiprés l’ voétattairiat (voirattairiat, 
voûerattairiat ou vouerattairiat).

vedettariat attitude de vedette), n.m. 
Tant est digne et dépourvu de tout vedettariat l’attitude des deux 
chefs d’État.  

voétattairiat, voirattairiat, voûerattairiat ou vouerattairiat, 
n.m. Taint ât étcheuni de tot voétattairiat (voirattairiat, 
voûerattairiat ou vouerattairiat) l’ djèt des dous tchèfs 
d’ Échtat.

vedette (soldat placé en sentinelle pour observer et renseigner), 
n.f. « Les insurgés posaient des vedettes au coin des carrefours »
                    (Victor Hugo)

vedètte (Bernard Chapuis), voétatte, voiratte, voûeratte ou 
voueratte, n.f. « Les r’nayies botïnt des vedèttes (voétattes, 
voirattes, voûerattes ou vouerattes) â câre des 
croûeg’ments»

vedette (personne qui jouit d’une grande renommée, dans le 
monde du spectacle), n.f. « Des noms de vedettes se détachaient 
en capitales grasses sur ceux de la distribution »
                          (Francis Carco)

vedètte (Bernard Chapuis), voétatte, voiratte, voûeratte ou 
voueratte, n.f. « Des noms d’ vedèttes (voétattes, voirattes, 
voûerattes ou vouerattes) se détaitchïnt en graiches 
caipitâs chus cés d’ lai dichtribuchion ».

vedette (personnage de premier plan, très connu), n.f. 
«Vous êtes … une des plus grandes  vedettes du Palais »
                          (Marcel Aymé)

vedètte (Bernard Chapuis), voétatte, voiratte, voûeratte ou 
voueratte, n.f. « Vôs étes … ènne des pus grôsses vedèttes 
(voétattes, voirattes, voûerattes ou vouerattes) di Pailai-
che »
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vedette (petit navire de guerre utilisé pour l’observation), n.f. 
Ils frètent une vedette lance-torpille.

vedètte (Bernard Chapuis), voétatte, voiratte, voûeratte ou 
voueratte, n.f. Ès fretant ènne vedètte (voétatte, voiratte, 
voûeratte ou voueratte) laince-pètte-foûe.

vedette (petite embarcation automobile rapide), n.f. 
La vedette de la douane arrive au port.

vedètte (Bernard Chapuis), voétatte, voiratte, voûeratte ou 
voueratte, n.f. Lai vedètte (voétatte, voiratte, voûeratte ou 
voueratte) d’ lai d’vane airrive â port.

vedette de croisière (yacht de croisière à moteur), loc.nom.f.

La vedette de croisière quitte le port.

vedètte (voétatte, voiratte, voûeratte ou voueratte) de 
croûegiere (crouegiere, croûejiere ou croûejiere), 
loc.nom.f. Lai vedètte (voétatte, voiratte, voûeratte ou 
voueratte) de croûegiere (crouegiere, croûejiere ou 
croûejiere) tçhitte le port. 

vedette (en - ; en sentinelle), loc. 
Quand les flamants pêchent la tête plongée dans l’eau, l’un d’eux
est toujours en vedette.          (Buffon)

en vedètte (Bernard Chapuis) (voétatte, voiratte, voûeratte 
ou voueratte), loc. Tiaind qu’ les çhaîmaints pâtchant lai 
téte piondgie dains l’ âve, l’ yun d’ yôs ât aidé  en vedètte 
(en voétatte, en voiratte, en voûeratte ou en voueratte). 

vedette (mettre en - ; au sens figuré : mettre en vue, en valeur), 
loc. « Son amitié le poussait à mettre François en vedette »
                                           (Raymond Radiguet)

botai (boutaie ou menttre) en vedètte (Bernard Chapuis) 
(voétatte, voiratte, voûeratte ou voueratte), loc. « Son 
aimitie l’ boussait è botaie (bouttaie ou menttre) ci Frain-
çois en vedètte (en voétatte, en voiratte, en voûeratte ou en 
voueratte) » 

végane (qui exclut de son alimentation tout produit d’origine 
animal et qui adopte un mode de vie respectueux de tout animal), 
adj. Il s’est laissé envoûter par un mouvement végane.

védgain, ainne, adj. 

È s’ ât léchie endôbaie poi ïn védgain l’ ambrûe. 
végane (celui qui exclut de son alimentation tout produit 
d’origine animal et qui adopte un mode de vie respectueux de 
tout animal), n.m. Le végane refuse tout ce qui a trait à un 
animal, pour se nourrir, pour s’habiller, etc.

védgain, ainne, n.m. 

L’ védgain r’fuje tot ç’ qu’ é traît en ènne béte, po s’ neûr-
ri, s’ véti, etc. 

véganisme (mode de vie des véganes), n.m. 
Il a adopté un véganisme intégral.

védgainichme, n.m. 
Èl é aidoptè ïn ïntégrâ védgainichme. 

végétal, adj. Elle ne mange que des produits végétaux. védgétâ ou védg’tâ (sans marque du féminin), adj. Èlle ne 
maindge ran qu’ des védgétâs (ou védg’tâs) prôduts. 

végétal, n.m. 
Il étudie les végétaux.

védgétâ ou védg’tâ, n.m. 
È raicodge les védgétâs (ou védg’tâs).

végétal-cryptogame (organe végétal de la famille des 
champignons), n.m. Elle détache un petit morceau du végétal-
chryptogame.      (Marcel Jacquat)

védgétâ-coitch’mairi ou védg’tâ-coitch’mairi, n.m. 
Èlle détaitche ïn p’tét moéché di védgétâ-coitch’mairi (ou 
védg’tâ-coitch’mairi. 

végétal (crin -), loc.nom.m. 
Son sac est en crin végétal.

landre (René Pierre, Montreux-Jeune), n.f. 
Son sait ât en landre.

végétale (caséine - ; matière azotée extraite des tourteaux), 
loc.nom.f. La caséine végétale est digérée facilement.

védg’tâ cabjéyïnne, loc.nom.f. 
Lai védg’tâ cabjéyïnne ât didgérè soîe.

végétalien (propre au végétalisme), adj. 
Elle suit un régime végétalien.

védgétâlïn, ïnne, védgétâyïn, ïnne, védg’tâlïn, ïnne ou 
védg’tâyïn, ïnne, adj. Èlle cheût ïn védgétâlïn (védgétâyïn, 
védg’tâlïn ou védg’tâyïn) rédgïnme.

végétalien (qui ne mange que des produits d’origine végétale), 
adj. Il a épousé une femme végétalienne.

védgétâlïn, ïnne, védgétâyïn, ïnne, védg’tâlïn, ïnne ou 
védg’tâyïn, ïnne, adj. Èl é mairiè ènne védgétâlïnne 
(védgétâyïnne, védg’tâlïnne ou védg’tâyïnne) fanne.

végétalien (personne qui ne mange que des produits d’origine 
végétale), n.m. Les végétaliens ne mangent pas de produits 
laitiers.

védgétâlïn, ïnne, védgétâyïn, ïnne, védg’tâlïn, ïnne ou 
védg’tâyïn, ïnne, n.m. Les védgétâlïns (védgétâyïns, 
védg’tâlïns ou védg’tâyïns) n’ maindgeant p’ de laiç’lies 
prôduts.

végétalisme (régime alimentaire excluant tous les aliments qui  
ne proviennent pas du règne végétal), n.m. C’est une adepte du 
végétalisme.

védgétâlichme, védgétâyichme, védg’tâlisme ou 
védg’tâyichme, n.m. Ç’ ât ènne pairtijainne di 
védgétâlichme (védgétâyichme, védg’tâlisme ou 
védg’tâyichme).

végétal (suc - ; liquide obtenu par expression  de tissu végétal), 
loc.nom.m. Il aime le suc végétal de groseilles.

védgétâ (ou védg’tâ) chuc, loc.nom.m. 
Èl ainme le védgétâ (ou védg’tâ) chuc de greûgions.

végétarien, adj. 
Depuis toujours, la vache fut un animal végétarien. Dans sa 
folie, en lui donnant à manger de la viande, il fut le responsable 
de la maladie de la vache folle.

védgétou, ouse, ouje ou védg’tou, ouse, ouje, adj.
Dâs aidé, lai vaitche feut ènne védgétouse 
(ou védg’touse) béte. Dains sai dôb’rie, en y’ bèyaint è 
maindgie d’ lai tchie, l’ hanne feut réchponsâbye d’ lai 
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malaidie d’ lai dôbe vaitche. 
végétarien, n.m.
Elle ne met pas de viande sur la table quand elle reçoit des 
végétariens.

védgétou, ouse, ouje ou védg’tou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle ne bote pe d’ tchie ch’ lai tâle tiaind qu’ èlle eur’cit 
des védgétous (ou védg’tous).

végétarisme (doctrine diététique qui exclut de l’alimentation la 
viande, mais permet certains produits du règne animal), n.m. Il lit
un livre sur le végétarisme.

védgétârichme ou védg’târichme, n.m. 
È yét ïn yivre chus l’ védgétârichme (ou védg’târichme).

végétatif (qui est cause de la vie végétale), adj.
Elle étudie les principes végétatifs.

védgétâtif, ive ou védg’tâtif, ive, adj. 
Èlle raicodje les védgétâtifs (ou védg’tâtifs) prïnchipes.

végétation, n.f.

La végétation nous empêche de passer.

védgétâchion, védgétachion, védgétâtion, védgétation, 
védg’tâchion, védg’tachion, védg’tâtion ou védg’tation, n.f.
Lai védgétâchion (védgétachion, védgétâtion, védgétation, 
védg’tâchion, védg’tachion, védg’tâtion ou védg’tation) nôs 
empâtche de péssaie.

véhicule, n.m. 
Il y a un grand véhicule devant l’hôtel de ville.

vèlliere (Montignez), n.f. 
È y é ènne grôsse vèlliere d’vaint lai mâjon d’ vèlle.

véhicule à deux roues (support maintenant droit un -; 
chambrière), loc.nom.m. Le support maintenant droit le véhicule 
à deux roues est trop long.

tchaimboéliere ou tchaimboéyiere, n.f. 
Lai tchaimboéliere (ou tchaimboéyiere) ât trop grante.

véhicule (faire tourner un -), loc.v. Si tu avais fait tourné le 
véhicule, nous ne serions pas dans la rivière.

brâtaie, v. Ch’ t’ aivôs brâtè, nôs n’ s’rïns p’ dains lai 
r’viere.

véhiculer, v. Elle nous a véhiculé jusqu’ici. vèllieraie (Montignez), v. Èlle nôs é vèllierè djainqu’ ci.
véhicule (refaire tourner un -), loc.v. 
Refais tourner à nouveau le véhicule de l’autre côté !

eur’brâtaie, eurbrâtaie, r’brâtaie ou rbrâtaie, v. 
Eur’brâte (Eurbrâte, R’brâte ou Rbrâte) d’ l’ âtre sen !

véhicule spatial (engin spatial ne disposant que de moyens 
autonomes de propulsion limités), loc.nom.m. Ils attendent la 
rentrée d’un véhicule spatial.

échpaichiâ (ou érairiâ) vèlliere, loc.nom.f. 
Èls aittendant lai rentrèe d’ ènne échpaichiâ (ou érairiâ) 
vèlliere.

veille (moment sans sommeil consacré à quelque occupation), 
n.f. « Après avoir consacré de nombreuses veilles à l’étude du 
derme et de l’épiderme»     (Honoré de Balzac)

boirdge, lôvrèe, lovrèe, vaye, vèere ou voiye, n.f. 
« Aiprés aivoi conchacrè d’ nïmbrouses boirdges (lôvrèes, 
lovrèes, vayes, vèeres ou voiyes) en la raicodje d’ lai 
béche-pée pe d’ l’ échpipée »

veille (avant- ; jour qui précède la veille), n.f.

Il est venu l’avant-veille de Pâques. 

aivaint-vaye, aivaint-véere, aivaint-voiye, d’vaint-vaye, 
dvaint-vaye, d’vaint-véere, dvaint-véere, d’vaint-voiye ou 
dvaint-voiye,  n.f. Èl ât v’ni l’ aivaint-vaye (l’ aivaint-véere,
l’ aivaint-voiye, lai d’vaint-vaye, lai dvaint-vaye, lai 
d’vaint-véere, lai dvaint-véere, lai d’vaint-voiye ou lai 
dvaint-voiye) de Paîtçhes.

veillée (fait de rencontrer pour des raisons sentimentales), n.f. 
Son fils est allé à la veillée

boir’dégeon, lôvrèe, lovrèe, vardégeon, vèerdégeon ou 
voirdégeon, n.f. Son boûebe ât aivu en lai boir’dégeon 
(lôvrèe, lovrèe, vardégeon, vèerdégeon ou voirdégeon).

veillée (aller à la -; fréquenter), loc.v.
Il ne va plus à la veillée.

allaie en lai boirdge (lôvre, lovre, lôvrèe, lovrèe, vardge, 
vèerdge ou voirdge), loc.v. È n’ vait pus en lai boirdge 
(lôvre, lovre, lôvrèe, lovrèe, vardge, vèerdge ou voirdge).

veillée (aller à la -; fréquenter), loc.v. 
Il va à la veillée chez la voisine.

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

veillée (aller à la -; fréquenter), loc.v. 
Il a commencé d’aller à la veillée à Pâques.

boirdgeaie, lôvraie, lovraie, vardgeaie, vèerdgeaie ou 
voirdgeaie, v. Èl é ècmencie d’ boirdgeaie (lôvraie, lovraie,
vardgeaie, vèerdgeaie ou voirdgeaie) è Paîtçhes.

veillote (colchique), n.f. 
Les vaches ne mangent pas les veillotes.

boératte (J. Vienat), daimatte, dainnatte, lôvratte, lovratte 
ou vaitchatte, n.f. Les vaitches ne maindgant p’ les 
boérattes (daimattes, dainnattes, lôvrattes, lovrattes ou 
vaitchattes).

veillote (colchique), n.f. 
Les veillotes poussent en automne.

tûe-tchïn, tue-tchïn ou yaie-yaie, n.m. 
En hèrbâ, les tûe-tchïn (tue-tchïn ou yaies-yaies) boussant.

veillotes (mettre en -; du foin, du regain), loc.v. 
Nous avons encore deux andains à mettre en tas (ou en veillotes).

botaie (boutaie ou menttre) en moncés, tchéyons, valmons 
ou valmouns, loc.v. Nôs ains encoé dous l’ aindès è botaie 
(boutaie ou menttre) en moncés (tchéyons, valmons ou 
valmouns).

veillotes (mettre en -; du foin, du regain), loc.v. entchéy’naie, envalmonnaie, envalmounaie, monç’laie, 
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Il faut mettre le regain en tas (ou en veillotes) avant la pluie.
tchéy’naie, valmonnaie ou valmounaie, v. 
È fât entchéy’naie (envalmonnaie, envalmounaie, 
monç’laie, tchéy’naie, valmonnaie ou valmounaie) 
l’ voiyïn d’vaint lai pieudge.

veine cave (veine amenant le sang veineux à l’oreillette droite du 
coeur), loc.nom.f. Toutes les veines de la partie supérieure du 
corps aboutissent à veine cave supérieure.

tçhaîve (tçhaive, tiaîve, tiaive, tyaîve ou tyaive) voéne 
(voène, voinne ou voïnne), loc.nom.f. Totes les voènes 
d’ lai pus hâte paitchie di coûe aiboutéchant en lai 
chuprhâte tçhaîve (tçhaive, tiaîve, tiaive, tyaîve ou tyaive) 
voéne (voène, voinne ou voïnne).

veine (petite -), loc.nom.f. Le corps est plein de petites veines. voénatte, voènatte, voinnatte ou voïnnatte, n.f. L’ coûe ât 
piein d’ voénattes (voènattes, voinnattes ou voïnnattes).

veines cardinales (nom donné aux premières veines de 
l’embryon), loc.nom.f.pl. Les veines cardinales sont au nombre 
de quatre et deviendront les veines jugulaires et les veines azigos.

cairdinâs voénes (voènes, voinnes ou voïnnes), 
loc.nom.f.pl. Les cairdinâs voénes (voènes, voinnes ou 
voïnnes) sont â nïmbre de quaitre pe  v’lant dev’ni les 
djugouléres voénes pe les feurpérèes voénes.

veines émissaires (petites veines qui traversent les os du crâne), 
loc.nom.f.pl. Les veines émissaires relient les sinus au réseau 
veineux exocrânien.

émichéres voénes (voènes, voinnes ou voïnnes), 
loc.nom.f.pl. Les émichéres voénes (voènes, voinnes ou 
voïnnes) r’layant les sïnnuches â d’feûrâcrânou voénou 
réti. 

veinette (brosse employée par les peintres pour veiner du faux 
bois), n.f. Le peintre passe la veinette.

voénatte, voènatte, voinnatte ou voïnnatte, n.f. 
L’ môlaire pésse lai voénatte (voènatte, voinnatte ou 
voïnnatte).

veiner (peindre en imitant les veines du bois), v. 
Il a bien veiné la porte.

voénaie, voènaie, voinnaie ou voïnnaie, v. 
Èl é bïn voénè (voènè, voinnè ou voïnnè) lai poûetche.

veinure (dessin des veines du bois), n.f. Elle regarde les veinures
de la planche.

voénure, voènure, voinnure ou voïnnure, n.f. Èlle raivoéte 
les voénures (voènures, voinnures ou voïnnures) di lavon.

vêlage (reste d’un -), loc.nom.m. 
Un renard a mangé le reste de vêlage.

dj’ture, djture, nenttayure, nenttoiyure ou nenttoyure 
(J. Vienat), n.f. Ïn r’naîd é maindgie lai dj’ture (djture, 
nenttayure, nenttoiyure ou nenttoyure).

vélaire (en phonétique : se dit des phonèmes dont le point 
d’articulation est proche du voile du palais), adj. 
« k » est une consonne vélaire.

voélère, voèlére, voéyére, voèyére, voilére, voiyére, 
vouélére, vouèlére, vouéyére ou vouèyére (sans marque du 
fém.), adj. « k » ât ènne voélére (voèlére, voéyére, voèyére, 
voilére, voiyére, vouélére, vouèlére, vouéyére ou vouèyére) 
cousanne.

vélaire (en phonétique : phonèmes dont le point d’articulation est
proche du voile du palais), n.f. 
Elle fait une liste des vélaires.

voélère, voèlére, voéyére, voèyére, voilére, voiyére, 
vouélére, vouèlére, vouéyére ou vouèyére, n.f. 
Èlle fait  ènne yichte des voéléres (voèléres, voéyéres, 
voèyéres, voiléres, voiyéres, vouéléres, vouèléres, 
vouéyéres ou vouèyéres).

vélanède (nom donné dans le commerce, aux cupules du vélani), 
n.f. Elle remplit un sac de vélanèdes.

véy’nainde, véy’nande ou véy’neinde, n.f. 
Èlle rempiât ïn sait d’ véy’naindes (véy’nandes ou 
véy’neindes).

vélani (en botanique : chêne à feuilles oblongues, à gros fruits à 
cupules écailleuse), n.m. On utilise les fruits du vélani en 
teinturerie.

véyaind, véyand ou véyein, n.m. 
An s’ sie des fruts di véyaind (véyand ou véyein) en 
nach’rie.

vélar (giroflée rouge), n.m. Elle a planté des vélars. violie ou vioyie, n.m. Èlle é piaintè des violies (ou vioyies).
vélarisation (en phonétique : transformation d’une palatale en 
vélaire), n.f. 

A cause de la vélarisation de nombreuses lettres, on le comprend 
mal.

voélèrijâchion, voèlérijâchion, voéyérijâchion, 
voèyérijâchion, voilérijâchion, voiyérijâchion, 
vouélérijâchion, vouèlérijâchion, vouéyérijâchion ou 
vouèyérijâchion, n.f. È câse d’ lai voélérijâchion 
(voèlérijâchion, voéyérijâchion, voèyérijâchion, 
voilérijâchion, voiyérijâchion, vouélérijâchion, 
vouèlérijâchion, vouéyérijâchion ou vouèyérijâchion) 
d’ brâment d’ lattres, an l’ comprend mâ.

velarium ou vélarium (dans l’antiquité : grande toile formant 
une tente amovible), n.m. 
Des mâts étaient disposés pour tendre un velarium (ou vélarium).

voélèrium, voèlérium, voéyérium, voèyérium, voilérium, 
voiyérium, vouélérium, vouèlérium, vouéyérium ou 
vouèyérium, n.m. Des més étïnt aiyûe po tendre ïn 
voélérium (voèlérium, voéyérium, voèyérium, voilérium, 
voiyérium, vouélérium, vouèlérium, vouéyérium ou 
vouèyérium).

24



velche ou welche (étranger, pour les Allemands), n.m.Les Suisses
allemands traitent les Romands de velches (ou welches).

vèlche, n.m. Les Alboches trétant les Romainds d’ vèlches.

velcro (ensemble de deux rubans tissés différents qui s’agrippent 
par contact), n.m. Elle change une fermeture velcro.

vloucro, n.m. 
Èlle tchaindge ènne fram’ture voulcro.

veld ou veldt (mot hollandais : en géographie : steppe de 
l’Afrique du Sud), n.m. Ils traversent un veld (ou veldt).

vièlte, n.m. 
Ès traivoichant ïn vièlte.

vélie (insecte hémiptère aquatique), n.f. 
La vélie court sur l’eau vive.

véyia, n.f. 
Lai véiya rite chus lai vi l’  âve.

vélie (insecte hémiptère aquatique, appelé aussi araignée d’eau), 
n.f. Une vélie est prisonnière du filet.

airaingne (ou airniere) d’ âve, loc.nom.f. 
Ènne araingne (ou airniere) d’  âve ât prej’niere di f’lat.

vélin (peau de veau mort-né, plus fine que le parchemin 
ordinaire), n.m. Ce texte est écrit sur vélin.

v’lïn, vlïn, véyïn ou v’yïn, n.m. 
Ci tèchte ât graiy’nè chus v’lïn (vlïn, véyïn ou v’yïn).

vélin (cuir de veau), n.m. 
Cette reliure de vélin est magnifique.

v’lïn, vlïn, véyïn ou v’yïn, n.m. 
Ç’te r’layure de v’lïn (vlïn, véyïn ou v’yïn) ât airiole.

vélin, n.m. ou  papier vélin, loc.nom.m. (papier très blanc et de 
pâte très fine) Il a acheté un exemplaire en vélin (ou en papier 
vélin).

v’lïn (vlïn, véyïn ou v’yïn) paipie, loc.nom.m. 
Èl é aitch’tè ïn éjempiaire en v’lïn (vlïn, véyïn ou v’yïn) 
paipie.

véliplanchiste (personne qui pratique la planche à voile), n.m. 

Le véliplanchiste est tombé.

véyipiaîntchichte, véyipiaintchichte, véyipieintchichte, 
véyipyaîntchichte ou véyipyaintchichte, n.m. 
L’ véyipiaîntchichte (véyipiaintchichte, véyipieintchichte, 
véyipyaîntchichte ou véyipyaintchichte) ât tchoé.

vélique (en marine : relatif à la voile), adj. 

Le point vélique doit être à la bonne hauteur.

voélique, voèlique, voéyique, voèyique, voilique, voiyique,
vouélique, vouèlique, vouéyique ou vouèyique (sans 
marque du fém.), adj. L’ voélique (voèlique, voéyique, 
voèyique, voilique, voiyique, vouélique, vouèlique, 
vouéyique ou vouèyique) point dait étre en lai boinne 
hâtou.  (on trouve toutes ces locutions où l’adjectif 
voélique est remplacé par voéyique, etc.)

vélite (en histoire romaine : soldat d’infanterie légèrement armé),
n.m. Les vélites harcellent l’ennemi.

véyite, n.m. 
Les véyites tail’nant l’ feuraimi.

vélite (histoire : soldat d’un corps de chasseurs à pied, sous le 
premier Empire), n.m. Les vélites servaient sous Napoléon.

véyite, n.m. 
Les véyites sèrvéchïnt dôs ci Napoléon.

vélivole (que sa voile fait voler sur l’eau), adj. 

Le pêcheur napolitain est dans sa barque vélivole.

voélivoul, voèlivoul, voéyivoul, voèyivoul, voilivoul, 
voiyivoul, vouélivoul, vouèlivoul, vouéyivoul ou 
vouèyivoul (sans marque du fém.), adj. L’ naipolitain 
pâtchou ât dains sai voélivoul (voèlivoul, voéyivoul, 
voèyivoul, voilivoul, voiyivoul, vouélivoul, vouèlivoul, 
vouéyivoul ou vouèyivoul) nèe.

vélivole (relatif au vol à voile), adj. 

Il ne fait plus de sport vélivole.

voélivoul, voèlivoul, voéyivoul, voèyivoul, voilivoul, 
voiyivoul, vouélivoul, vouèlivoul, vouéyivoul ou 
vouèyivoul (sans marque du fém.), adj. È n’ fait pus de 
voélivoul (voèlivoul, voéyivoul, voèyivoul, voilivoul, 
voiyivoul, vouélivoul, vouèlivoul, vouéyivoul ou 
vouèyivoul) sport.

vélivole (qui pratique le vol à voile), adj. 

Il a reçu un prix de sportivité vélivole.

voélivoul, voèlivoul, voéyivoul, voèyivoul, voilivoul, 
voiyivoul, vouélivoul, vouèlivoul, vouéyivoul ou 
vouèyivoul (sans marque du fém.), adj. Èl é rçi ïn prie de 
voélivoul (voèlivoul, voéyivoul, voèyivoul, voilivoul, 
voiyivoul, vouélivoul, vouèlivoul, vouéyivoul ou 
vouèyivoul) djûerie.

vélivole (celui qui pratique le vol à voile), n.m. 

Les aviateurs et les vélivoles se retrouvent.

voélivoul, voèlivoul, voéyivoul, voèyivoul, voilivoul, 
voiyivoul, vouélivoul, vouèlivoul, vouéyivoul ou 
vouèyivoul (sans marque du fém.), n.m. Les avion-nèevous
pe les  voélivouls (voèlivouls, voéyivouls, voèyivouls, 
voilivouls, voiyivouls, vouélivouls, vouèlivouls, vouéyivouls
ou vouèyivouls) se r’trovant.

velléitaire (qui n’a que des intentions faibles, ne se décide pas à 
agir), adj. Elle a un mari velléitaire.

vel’yitére, v’laiyitére, voeul’yitére ou voyitére (sans 
marque du fém.), adj. Èlle é ïn vel’yitére (v’laiyitére, 
voeul’yitére ou voyitére) hanne.

velléitaire (celui qui n’a que des intentions faibles, qui ne se vel’yitére, v’laiyitére, voeul’yitére ou voyitére (sans 
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décide pas à agir), n.m. Par certains côtés, je suis ce qu’on 
appelle un  velléitaire (Jules Romains).

marque du fém.), adj. Poi quéque sen, i seus ç’ qu’ an 
aippele ïn vel’yitére (v’laiyitére, voeul’yitére ou voyitére).

velléité (désir, envie faible), n.f. 
Il avait des velléités indistinctes encore et qui m’épouvantaient.

vel’yitè, v’laiyitè, voeul’yitè ou voyitè, n.f. 
Èl aivait des  encoé verseingnes vel’yitès (v’laiyitès, 
voeul’yitès ou voyitès) pe qu’  m’ épaivurïnt.

velléité (volition faible, passagère, intention qui n’aboutit pas à 
une décision), n.f. Quelque incertaines que fussent les velléités 
révolutionnaires de la Gironde, Robespierre les condamnait.

vel’yitè, v’laiyitè, voeul’yitè ou voyitè, n.f. 
Quéque mâchures que feuchïnt les révôluchionnéres 
vel’yitès (v’laiyitès, voeul’yitès ou voyitès) d’ lai Dgeronde,
ci Robespierre les condannait.

velléité (faible esquisse), n.f. 
On a pu lire une velléité de sourire sur son visage.

vel’yitè, v’laiyitè, voeul’yitè ou voyitè, n.f. 
An ont poéyu yére ènne vel’yitè (v’laiyitè, voeul’yitè ou 
voyitè) d’  sôri chus son vésaidge.

Vellerat, n.pr.m. La commune de Vellerat a eu du mal pour 
appartenir au canton du Jura.

Vèll’rat ou Vèllrat, n.pr.m. Lai tieumene de Vèll’rat (ou 
Vèllrat) é t’ aivu di mâ po étre dains l’ cainton di Jura.

vélo (cadre d’un - ou châssis d’un -), loc.nom.m. 
Il nettoie le cadre (ou châssis) du vélo.

câdre ou cadre, n.m. 
È nenttaye le câdre (ou cadre) di vélo.

véloce, adj. 
Elle est plus véloce que son frère.

véloche ou véyoche (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât pus véloche (ou véyoche) que son frére.

vélocement, adv. 
Il se déplace vélocement.

véloch’ment ou véyoch’ment, adv. 
È s’ dépiaice véloch’ment (ou véyoch’ment).

vélocipède (siège sur deux ou trois roues, mû d’abord par la 
pression des pieds sur le sol, puis au moyen de pédales), n.m. Le 
film montre des vélocipèdes.

vélocipiede, vélochipiede, véyocipiede ou véyochipiede, 
n.m. L’ fiy’m môtre des vélocipiedes (vélochipiedes, 
véyocipiedes ou véyochipiedes).

vélocipède (avec un sens ironique : bicyclette), n.m. 
Il parque son vélocipède.

vélocipiede, vélochipiede, véyocipiede ou véyochipiede, 
n.m. È pairtçhe son vélocipiede (vélochipiede, véyocipiede 
ou véyochipiede).

vélocipédique (relatif au vélocipède), adj. 

Il fait son petit tour vélocipédique.

vélocipiedique, vélocipieditçhe, vélochipiedique, 
vélochipieditçhe, véyocipiedique, véyocipieditçhe, 
véyochipiedique ou véyochipieditçhe (sans marque du 
fém.), adj. È fait son p’tét vélocipiedique (vélocipieditçhe, 
vélochipiedique, vélochipieditçhe, véyocipiedique, 
véyocipieditçhe, véyochipiedique ou véyochipieditçhe) 
toué.

vélo (circuler [se déplacer ou voyager] à - ; utiliser le vélo pour 
les déplacements), loc.v. Quand il fait beau, c’est un plaisir de 
circuler (se déplacer ou voyager) à vélo.

aivélolaie, aivéyolaie, èvélolaie ou èvéyolaie, v. 
Tiaind qu’ è fait bé, ç’ ât ïn piaîji d’ aivélolaie (aivéyolaie, 
èvélolaie ou èvéyolaie).

vélocité, n.f. 
Elle joue cette fugue avec vélocité.

vélocitè, vélochitè, véyocitè ou véyochitè, n.f. 
Èlle djûe ç’te fudye d’ aivô vélocitè (vélochitè, véyocitè 
ou véyochitè).

vélodrome, n.m. 
Il a passé sa journée au vélodrome.

pichte po lai brieje è vélo (ou véyo), loc.nom.f., 
vélodrunme ou véyodrunme, n.m. Èl é péssè sai djouénèe 
en lai pichte po lai brieje è vélo (ou véyo), â vélodrunme 
(ou véyodrunme).

vélomoteur, n.m. 
Elle nettoie son vélomoteur.

véloémoinnou, vélomoteur, véyoémoinnou ou véyomoteur, 
n.m. Èlle nenttaye son véloémoinnou (vélomoteur, 
véyoémoinnou ou véyomoteur).

vélomoteur (circuler [se déplacer ou voyager] à - ; utiliser le 
vélomoteur pour les déplacements), loc.v.  
Il est tombé en se déplaçant (en circulant ou en voyageant) à 
vélomoteur.

aivéloémoinnaie, aivélomotolaie, aivéyoémoinnaie, aivéyo-
motolaie, èvéloémoinnaie, èvélomotolaie, èvéyoémoinnaie 
ou èvéyomotolaie, v. Èl ât tchoi en aivéloémoinnaint 
(aivélomo-tolaint, aivéyoémoinnaint, aivéyomotolaint, 
èvéloémoinnaint, èvélomotolaint, èvéyoémoinnaint ou 
èvéyomotolaint).

vélo (pompe à - ; petite pompe à air pour gonfler les chambres à 
air des pneus de bicyclette), loc.nom.f. 
Il a perdu la pompe à vélo. 

cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, 
serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye) è vélo (ou véyo), 
loc.nom.f. Èl é predju lai cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, 
ch’sïndye, pompe, serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye) è
vélo (ou véyo).

vélo-pousse (en Extrême-Orient, voiture tirée par une bicyclette),
n.m. Sur la photo, on la voit dans un vélo-pousse.

vélo-bousse ou véyo-bousse, n.m. 
Chus l’ ïnmaîdge, an lai voit dains ïn vélo-bousse (ou véyo-
bousse).
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véloski (sorte de bicyclette montée sur un ski), n.m. 
Il a un magasin de véloskis.

véloch’ki, vélochki, véyoch’ki ou véyochki, n.m. 
Èl é ïn maigaisïn d’ véloch’kis (vélochkis, véyoch’kis ou 
véyochkis).

velot (veau mort-né, sa peau servant à fabriquer le vélin), n.m. 
Cette vache fait souvent des velots.

ved’lat ou vedlat, n.m. 
Ç’te vaitche fait s’vent des ved’lats (ou vedlats).

velours (ce qui est doux au toucher), n.m. 
Elle sentait sur la joue de son enfant, un velours de pêche rose et 
blanc.

velo, velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, v’loué ou vloué, 
n.m. Èlle sentait ch’ lai djoûe d’ son afaint, ïn velo (velou, 
veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, v’loué ou vloué) de rôje è  
biaintche prétçhe.

velours (ce qui donne une impression de douceur), n.m. 
Ce vin, c’est un vrai velours.

velo, velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, v’loué ou vloué, 
n.m. Ci vïn, ç’ ât ïn vrâ velo (velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, 
vlou, v’loué ou vloué).

velours (liaison barbare entre les mots, faite avec le son « z »), 
n.m. C’est faire un velours que de dire : donnez-moi-z-en.

velo, velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, v’loué ou vloué, 
n.m. Ç’ ât faire ïn velo (velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, 
v’loué ou vloué) que d’ dire : bèyietes-me-z-en.

velours (faire des yeux de - ; faire des yeux doux), loc. 
Elle fait des yeux de velours à ce jeune homme.

faire des eûyes de velo (velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, 
vlou, v’loué ou vloué), loc. Èlle fait des eûyes de velo 
(velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, v’loué ou vloué) en ci 
djûene hanne.

velours (faire patte de - ; dissimuler un dessein de nuire sous 
une douceur affectée), loc. Il sait faire patte de velours.

faire paitte (ou pètte) de velo (velou, veloué, v’lo, vlo, 
v’lou, vlou, v’loué ou vloué), loc. È sait faire paitte (ou 
pètte) de velo (velou, veloué, v’lo, vlo, v’lou, vlou, v’loué 
ou vloué).

velouté (doux au toucher, comme du velours), adj. 

Il mange des fruits veloutés.

velotè, e, veloutè, e, velouétè, e, v’lotè, e, vlotè, e, 
v’loutè, e, vloutè, e, v’louétè, e ou vlouétè, e, adj. 
È maindge des velotès (veloutès, velouétès, v’lotès, vlotès, 
v’loutès, vloutès, v’louétès ou vlouétès) fruts.

velouté (qui a l’aspect d’une chose douce au toucher), adj. 

Il mange des fruits veloutés.

velotè, e, veloutè, e, velouétè, e, v’lotè, e, vlotè, e, 
v’loutè, e, vloutè, e, v’louétè, e ou vlouétè, e, adj. 
È maindge des velotès (veloutès, velouétès, v’lotès, vlotès, 
v’loutès, vloutès, v’louétès ou vlouétès) fruts.

velouté (doux et onctueux, au goût), adj. 

Il nous a donné du vin velouté.

velotè, e, veloutè, e, velouétè, e, v’lotè, e, vlotè, e, 
v’loutè, e, vloutè, e, v’louétè, e ou vlouétè, e, adj. 
È nôs é bèyie di velotè (veloutè, velouétè, v’lotè, vlotè, 
v’loutè, vloutè, v’louétè ou vlouétè) vïn.

velouté (pour un voix ou un son : vibrant et doux), adj. 

Il a une voix veloutée de baryton.

velotè, e, veloutè, e, velouétè, e, v’lotè, e, vlotè, e, 
v’loutè, e, vloutè, e, v’louétè, e ou vlouétè, e, adj. 
Èl é ènne velotèe (veloutèe, velouétèe, v’lotèe, vlotèe, 
v’loutèe, vloutèe, v’louétèe ou vlouétèe) voûe d’ bairuton.

velouté (douceur de ce qui est velouté au toucher ou à l’aspect), 
n.m. Elle apprécie le velouté de cette fleur.

velotè, veloutè, velouétè, v’lotè, vlotè, v’loutè, vloutè, 
v’louétè ou vlouétè, n.m. Èlle éme le velotè (veloutè, 
velouétè, v’lotè, vlotè, v’loutè, vloutè, v’louétè ou vlouétè) 
de ç’te çhoé.

velouté (liant onctueux pour la préparation de diverses sauces ; 
potage près onctueux), n.m. Nous mangeons du velout 
d’asperges.

velotè, veloutè, velouétè, v’lotè, vlotè, v’loutè, vloutè, 
v’louétè ou vlouétè, n.m. Nôs maindgeans di velotè 
(veloutè, velouétè, v’lotè, vlotè, v’loutè, vloutè, v’louétè ou 
vlouétè) d’ aspèrdge.

veloutement (le fait de se velouter, aspect velouté), n.m. 

Les sables avaient des veloutements dans l’ombre (Gide).

velot’ment, velout’ment, velouét’ment, v’lot’ment, 
vlot’ment, v’lout’ment, vlout’ment, v’louét’ment ou 
vlouét’ment, n.m. Les chabyes aivïnt des velot’ments 
(velout’ments, velouét’ments, v’lot’ments, vlot’ments, 
v’lout’ments, vlout’ments, v’louét’ments ou vlouét’ments) 
dains l’ aiv’neûtche.

velouter (rendre plus doux, plus onctueux au goût, plus agréable, 
plus suave à l’ouïe), v. Le printemps veloute le chant des oiseaux.

velotaie, veloutaie, velouétaie, v’lotaie, vlotaie, v’loutaie, 
vloutaie, v’louétaie ou vlouétaie, v. L’ paitchi-feû velote 
(veloute, velouéte, v’lote, vlote, v’loute, vloute, v’louéte ou 
vlouéte) le tchaint des oûejés.

velouter (se - ; prendre l’apparence du velours), v.pron. 
Sa joue se veloutait d’un duvet blond.

se velotaie (veloutaie, velouétaie, v’lotaie, vlotaie, 
v’loutaie, vloutaie, v’louétaie ou vlouétaie), v.pron. Sai 
djoûe se velotait (veloutait, velouétait, v’lotait, vlotait, 
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v’loutait, vloutait, v’louétait ou vlouétait) d’ ènne bionde 
pitcheûle.

velouter (se - ; prendre une apparence agréable, suave), v.pron. 
Cette voix se veloutait comme celles des barytons.

se velotaie (veloutaie, velouétaie, v’lotaie, vlotaie, 
v’loutaie, vloutaie, v’louétaie ou vlouétaie), v.pron. Ç’te 
voûe se velotait (veloutait, velouétait, v’lotait, vlotait, 
v’loutait, vloutait, v’louétait ou vlouétait) c’ment ç’té des 
bairutons.

velouteux (qui au toucher, rappelle le velours), adj.

Elle a acheté de la laine velouteuse.

velotou, ouse, ouje, veloutou, ouse, ouje, 
velouétou, ouse, ouje, v’lotou, ouse, ouje, 
vlotou, ouse, ouje, v’loutou, ouse, ouje, 
vloutou, ouse, ouje, v’louétou, ouse, ouje ou 
vlouétou, ouse, ouje, adj. Èlle é aitch’tè d’ lai velotouse 
(veloutouse, velouétouse, v’lotouse, vlotouse, v’loutouse, 
vloutouse, v’louétouse ou vlouétouse) laînne.

veloutier (ouvrier qui fabrique le velours), n.m. 

Son frère a appris le métier de veloutier.

velotie, iere, veloutie, iere, velouétie, iere, v’lotie, iere, 
vlotie, iere, v’loutie, iere, vloutie, iere, v’louétie, iere ou 
vlouétie, iere, n.m. Son frére é aippris l’ métie de velotie 
(veloutie, velouétie, v’lotie, vlotie, v’loutie, vloutie, 
v’louétie ou vlouétie).

veloutier (ouvrier qui donne aux peaux un aspect velouté), n.m. 

L’usine cherche un veloutier.

velotie, iere, veloutie, iere, velouétie, iere, v’lotie, iere, 
vlotie, iere, v’loutie, iere, vloutie, iere, v’louétie, iere ou 
vlouétie, iere, n.m. L’ ujine tçhie ïn velotie (veloutie, 
velouétie, v’lotie, vlotie, v’loutie, vloutie, v’louétie ou 
vlouétie).

veloutine (poudre de toilette qui veloute la peau), n.f. 
Elle se met de la veloutine autour des yeux.

velotïnne, veloutïnne, velouétïnne, v’lotïnne, vlotïnne, 
v’loutïnne, vloutïnne, v’louétïnne ou vlouétïnne, n.f. Èlle 
se bote d’ lai velotïnne (veloutïnne, velouétïnne, v’lotïnne, 
vlotïnne, v’loutïnne, vloutïnne, v’louétïnne ou vlouétïnne) 
âtoué des eûyes.

veloutine (tissu de coton qui a été gratté pour avoir un aspect 
velouté), n.f. Il met son pantalon en veloutine.

velotïnne, veloutïnne, velouétïnne, v’lotïnne, vlotïnne, 
v’loutïnne, vloutïnne, v’louétïnne ou vlouétïnne, n.f. È bote
sai tiulatte en velotïnne (veloutïnne, velouétïnne, v’lotïnne, 
vlotïnne, v’loutïnne, vloutïnne, v’louétïnne ou vlouétïnne).

veltage (action de jauger un tonneau à la velte), n.m. 
Il fait une opération de veltage.

vétlaidge, n.f. 
È fait ènne opérâchion d’ vétlaidge.

velte (ancienne mesure de capacité, variable selon les régions ; de
7 à 8 litres), n.f. Cette bouteille contient deux veltes.

vétle, n.f. 
Ç’te botaye contïnt doûes vétles.

velte (instrument, règle graduée servant à jauger les tonneaux), 
n.f. Chaque ouvrier a sa velte.

vétle, n.f. 
Tchétçhe ôvrie é sai vétle.

velu (pour une plante : garni de poils fins, serrés plus ou moins 
longs), adj. 
Cette plante a des feuilles velues.

baîrbéyou, ouse, ouje, bairbéyou, ouse, ouje, 
baîrbou, ouse, ouje, bairbou, ouse, ouje, 
poilou, ouse, ouje ou poiyou, ouse, ouje, adj. Ç’te piainte é 
des baîrbéyouses (bairbéyouses, baîrbouses, bairbouses, 
poilouse ou poiyouses) feuyes.

velum ou vélum (grande pièce d’étoffe servant à tamiser la 
lumière ou à couvrir un espace sans toiture), n.m. Le velum (ou 
vélum) de toile, tendu sous les vitres du plafond, tamisait le 
soleil.

voélum, voèlum, voéyyum, voèyum, voilum, voiyum, 
vouélum, vouèlum, vouéyum ou vouèyum, n.m. L’ voélum 
(voèlum, voéyum, voèyum, voilum, voiyum, vouélum, 
vouèlum, vouéyum ou vouèyum) de nètére, tendu dôs les 
vitres di piaifond, crélait le s’raye.

velvet (velours de coton uni, imitant le velours de soie), n.m. 
Elle regarde du velvet.

velvat, v’lovat, vlovat, v’louvat, vlouvat, v’louévat ou 
vlouévat, n.m. Èlle raivoéte di velvat (v’lovat, vlovat, 
v’louvat, vlouvat, v’louévat ou vlouévat).

venaison (chair de bête fauve ou rousse), n.f. 
Nous avons mangé du pâté de venaison.

sâvaidjun, savaidjun, n.m. venéjon, v’néjon ou vnéjon, n.f. 
Nôs ains maindgie di tchaipis d’ sâvaidjun (d’ savaidjun, d’
venéjon, de v’néjon ou de vnéjon). 

venaison (graisse de bête fauve ou rousse), n.f. 
Tous les ans le renne, comme le cerf, se charge de venaison.

sâvaidjun, savaidjun, n.m. venéjon, v’néjon ou vnéjon, n.f. 
Tos les ans, l’ ren, c’ment qu’ le cie, s’ tchairdge de 
sâvaidjun (savaidjun, venéjon, v’néjon ou vnéjon). 

venaison (en -; bien gras, pour du gros gibier), loc. 
Ces chevreuils sont en venaison.

en sâvaidjun (savaidjun, venéjon, v’néjon ou vnéjon), loc. 
Ces tchevreûs sont en sâvaidjun (savaidjun, venéjon, 
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v’néjon ou vnéjon). 
vénal (qui se laisse acheter au mépris de la morale ; cupide), adj. 
Cet homme vénal ne pense qu’aux sous.

vénâ (sans marque du féminin), adj. 
Ci vénâ l’ hanne se n’ muse qu’ és sôs.

vénal (qui peut s’obtenir pour de l’argent, en payant), adj. 
Il cherche une charge vénale.

vénâ (sans marque du féminin), adj. 
È tçhie ènne vénâ tchairdge.

vénal (en économie : estimé en argent), adj. 
Il ne dépassera pas la valeur vénale.

vénâ (sans marque du féminin), adj. 
È n’ veut p’ dépéssaie lai vénâ valou.

vénalement (d’une manière vénale), adv. 
Il ne craint pas d’agir vénalement.

vénây’ment, adv. 
È n’ é p’ pavou d’ aidgi vénây’ment.

vénalité (le fait pour une charge, une fonction de pouvoir 
s’acheter, se vendre), n.f. La vénalité permet d’aliéner une 
charge contre une somme d’argent.

vénây’tè, n.f. 
Lai vénây’tè pèrmât d’ aiyénaie ènne tchairdge contre ènne
sunme d’ airdgent.

vénalité (comportement de caractère vénal), n.f. 
La vénalité déshonore l’homme.

vénây’tè, n.f. 
Lai vénây’tè déjhannanre l’ hanne.

venant (allant et - ; qui va et vient, qui passe), loc.adj. 
Cet étranger allant et venant semble bien seul.

allaint è v’niaint (vniaint ou v’gnaint), loc.adj. 
Ç’t’ allaint è v’niaint (vniaint ou v’gnaint) l’ étraindge 
sanne bïn tot d’ pai lu. (au féminin : (allainne è v’niainne 
(vniainne ou v’gnainne))

venant (allant et - ; celui qui va et vient, qui passe), loc.nom.m. 
Il ne dit rien aux allants et venants qu’il rencontre.

allaint è v’niaint (vniaint ou v’gnaint), loc.nom.m. 
È n’ dit ran és allaints è v’niaints (vniaints ou v’gnaints) 
qu’ èl eur’trove. (au féminin : allainne è v’niainne 
(vniainne ou v’gnainne))

venant (à tout – ou à tous venants ; à chacun, à tout le monde), 
loc. Les sanctuaires n’ont plus de défenses et s’ouvrent à tout 
venant (ou à tous venants).   (Loti)

è tot  v’niaint (vniaint ou v’gnaint) ou è tos v’niaints 
(vniaints ou v’gnaints), loc. Les sïntuéres n’ aint pus 
d’ défeinches pe s’ euvrant è tot v’niaint (vniaint ou 
v’gnaint) ou è tos v’niaints (vniaints ou v’gnaints).

venant (tout - ; non trié), loc.adj. Il achète du charbon tout 
venant.

tot  v’niaint (vniaint ou v’gnaint), loc.adj. Èl aitchete di tot 
v’niaint (vniaint ou v’gnaint) tchairbon.

vendable, adj. Ces vieux livres sont encore vendables. vendabye, adj. Ces véyes yivres sont encoé vendabyes.
vendange (le fait de recueillir et de rassembler les raisins mûrs 
pour la fabrication du vin), n.f. Ils commenceront les vendanges 
demain.

veindaindge, veindandge, vendaindge ou vendandge, n.f. 
Ès v’lant ècmencie les veindaindges (veindandges, 
vendaindges ou vendandges) d’main.

vendange (raisin récolté pour faire le vin), n.f. 
Ils pressent la vendange.

veindaindge, veindandge, vendaindge ou vendandge, n.f. 
Ès preussant lai veindaindge (veindandge, vendaindge ou 
vendandge).

vendangeoir ou vendangerot (hotte, panier pour la vendange), 
n.f. Elle vide son vendangeoir (ou vendangerot).

veindaindg’rat, veindandg’rat, vendaindg’rat ou 
vendandg’rat, n.m. Èlle veûde son veindaindg’rat 
(veindandg’rat, vendaindg’rat ou vendandg’rat).

vendangeur, n.m.

Les petits vendangeurs aiment couper les plus belles grappes.

veindaindgeou, ouse, ouje, veindandgeou, ouse, ouje, 
vendaindgeou, ouse, ouje ou vendandgeou, ouse, ouje, n.m.
Les p’téts veindaindgeous (veindandgeous, vendaindgeous 
ou vendandgeous) ainmant copaie les pus bèlles graippes.

vendangeuse (autre nom de la fleur d’automne : aster), n.f.

Elle fait un bouquet de vendangeuses.

veindaindgeouje, veindaindgeouse, veindandgeouje, 
veindandgeouse, vendaindgeouge, vendaindgeouse, 
vendandgeouje ou vendandgeouse, n.f. Èlle fait ïn boquat 
d’ veindaindgeoujes (veindaindgeouses, veindandgeoujes, 
veindandgeouses, vendaindgeouges, vendaindgeouses, 
vendandgeoujes ou vendandgeouses).

vend (celui qui - à trop bas prix; gâte-métier), loc.nom.m. 
Le syndicat n’aime pas ceux, qui vendent à trop bas prix.

dyaîte-métie (dyaite-métie ou dyête-métie J. Vienat), n.m. 
L’ sïndicat n’ ainme pe les dyaîte-métie (dyaite-métie 
ou dyête-métie).

vend (celui qui - des bouchons), loc.nom.m. Celui qui vend des 
bouchons n’a  plus de bouchons en liège.

boéy’nie, iere, n.m.
L’ boéy’nie n’ é pus d’ boûetchaîyes en yiedge.

vend (celui qui - des brosses; brossier), loc.nom.m. Celui qui 
vend des brosses a beaucoup de travail.

breuchie, iere, breussie, iere ou brochie, iere, n.m. 
L’ breuchie (breussie ou brochie) é tot piein d’ traivaiye.

vend (celui qui – de la cire; cirier), loc.nom.m. 
Celui qui vend de la cire taille de belles statues dans la cire.

cierdgeaire, cierdgeâtre, cierdgeatre,  ou cierdgiaire (sans 
marque du féminin), n.m. L’ cierdgeaire (cierdgeâtre, 
cierdgeatre ou cierdgiaire) taiye de bés bisats.

vend (celui qui - des chausses; chaussetier), loc.nom.m. tchâssie, iere, tchassie, iere, tchâss’nie, iere, tchâssnie, iere,
tchass’nie, iere, tchassnie, iere, tchâss’nou, ouse, ouje, 
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Je passerai chez celui qui vend des chausses.

tchâssnou, ouse, ouje, tchass’nou, ouse, ouje, 
tchassnou, ouse, ouje, tchâssou, ouse, ouje ou 
tchassou, ouse, ouje, n.m. I veus péssaie tchie l’ tchâssie 
(tchâssie,  tchâss’nie, tchâssnie, tchass’nie, tchassnie, 
tchâss’nou, tchâssnou, tchass’nou, tchassnou, tchâssou ou 
tchassou).

vend (celui qui - les cierges; ciergier), loc.nom.m. 
Il y a un moine qui vend les cierges du couvent.

cierdgeaire, cierdgeâtre, cierdgeatre,  ou cierdgiaire (sans 
marque du féminin), n.m. È y é ïn moinne qu’ ât l’ cier-
dgeaire (cierdgeâtre, cierdgeatre ou cierdgiaire) di covent.

Vendée (province de l’ouest de la France), n.pr.f. 
Il y a eu une terrible tempête en Vendée.

Veindèe, n.pr.f. 
È y é t’ aivu ïn tèrribye grôs temps en Veindèe.

vendéen (relatif à la Vendée), adj. 
Elle aime le climat vendéen.

veindèïn, ïnne, adj. 
Èlle ainme lai veindèïnne aiçhaile.

Vendéen (celui qui habite en Vendée ou qui en est originaire), 
n.pr.m. Sa secrétaire est une Vendéenne.

Veindèïn, ïnne, n.pr.m. 
Sai ch’crétaire ât ènne Veindèïnne.

Vendéens (royalistes soulevés en 1793 contre la Première 
République), n.pr.m.pl. Il lit l’histoire des Vendéens.

Veindèïns, ïnne, n.pr.m.pl. 
È yét l’hichtoire des Veindèïns.

vendémiaire (premier mois de l’année dans le calendrier 
républicain), n.m. Vendémiaire allait du 22 septembre au 22 
octobre.

veindèmiére, n.m. 
Veindèmiére allait di 22 d’ sèptembre â 22 d’ octôbre.

vendeur (petit -), loc.nom.m. Il n’y a plus de place pour les 
petits vendeurs.

maîrtchenat, atte ou mairtchenat, atte, n.m. E n’y é pus 
d’ piaice po les maîrtchenats (ou mairtchenats).

vendu, adj. 
Il met les meubles vendus sur la remorque.

vendu, e ou venju, e, adj. 
È bote les vendus (ou venjus) moubyes ch’ lai r’mortçhe.

vendu (traître), n.m.
Tu sais bien que c’est un vendu.

djedais, djedâs, djedas, djudâs, djudas, tréte, trétre ou 
vendu, n.m. T’ sais bïn qu’ ç’ â ïn djedais (djedâs, djedas, 
djudâs, djudas, tréte, trétre ou vendu).

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

paiyie le tchvâtre (ou tchvatre), loc.v. 
Te n’ rébierés p’ de payie le tchvâtre (ou tchvatre).

venelle (petite rue étroite), n.f. « Une sordide venelle de la 
banlieue sud »                (Georges Duhamel)

vienatte, n.f. « Ènne aiyâle vienatte d’ lai bainleuce sud»

vénéneux (au sens figuré : mauvais pour l’homme), adj. 
« La rêverie … est parfois la dilatation d’une idée vénéneuse » 
                         (Victor  Hugo)

veûlmou, ouse, ouje ou veulmou, ouse, ouje, adj. 
« Lai sondg’rie … ât paifois lai feurépieutche d’ ènne 
veûlmouse (ou veulmouse) l’ aivisâle»

venenum (in cauda - ; locution latine : dans la queue le venin), 
loc.lat. Les Romains appliquaient la locution « in cauda 
venenum » à la dernière partie d’une lettre, d’un discours, 
débutant sur un ton inoffensif, et s’achevant par un trait blessant.

dains lai quoûe (ou quoue) le velïn (verïn, v’lïn, vlïn, v’rïn 
ou vrïn), loc. Les Romains aipplitçhïnt lai yocuchion 
«dains lai quoûe (ou quoue) le velïn (verïn, v’lïn, vlïn, 
v’rïn ou vrïn) » en lai d’riere paitchie d’ ènne lattre, d’ ïn 
dichcoué, ècmençaint chus ïn ïnoffeinchif ton, pe s’ finé-
chaint poi ïn biassaint traît.

vénérable, adj.

Un vénérable vieillard orné d’un cornet acoustique»
                                     (Roger Martin du Gard)

réchpèctâbye, réchpèctabye, vénérâbye, vénérabye, 
vén’râbye ou vén’rabye (sans marque du féminin), adj. 
« Ïn réchpèctâbye (réchpèctabye, vénérâbye, vénérabye, 
vén’râbye ou vén’rabye) véyaid oûenè d’ ïn oûyaint 
cornat»

vénérable (celui, celle qui obtient le premier degré dans la 
procédure de canonisation), n.m.
L’enquête est en cours pour la béatification de ce  vénérable qui 
a mené une vie exemplaire.

réchpèctâbye, réchpèctabye, vénérâbye, vénérabye, 
vén’râbye ou vén’rabye (sans marque du féminin), n.m. 
L’ enquéte ât en coué po lai pyainn’tè d’ ci réchpèctâbye 
(réchpèctabye, vénérâbye, vénérabye, vén’râbye ou 
vén’rabye) qu’ é moinnè ènne éjempiaire vétçhainche.

vénérable (président d’une loge maçonnique), n.m.

Les francs-maçons se lèvent pour accueillir le vénérable.

réchpèctâbye, réchpèctabye, vénérâbye, vénérabye, 
vén’râbye ou vén’rabye (sans marque du féminin), n.m. 
Les fraincs-maiçons se y’vant po aityeuyie l’ réchpèctâbye 
(réchpèctabye, vénérâbye, vénérabye, vén’râbye ou 
vén’rabye).

vénérablement (avec vénération), adv.

Les autorités paroissiales ont reçu vénérablement l’évêque.

réchpèctâbyement, réchpèctabyement, vénérâbyement, 
vénérabyement, vén’râbyement ou vén’rabyement, adv. 
Les bairoitchâs l’ autoritès aint r’ci réchpèctâbyement 
(réchpèctabyement, vénérâbyement, vénérabyement, 
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vén’râbyement ou vén’rabyement) l’ évêtçhe.
vénération (considération), n.f. 
Il parle de ses parents avec vénération.

réchpèt, n.m. 
È djâse de ses pairents d’ aivô réchpèt.

vénération (dévotion), n.f.

Elle ne cache pas sa vénération pour la Sainte Vierge.

vénérâchion, vénérachion, vénérâtion, vénération, 
vén’râchion, vén’rachion, vén’râtion ou vén’ration, n.f. 
Èlle ne coitche pe sai vénérâchion (vénérachion, 
vénérâtion, vénération, vén’râchion, vén’rachion, 
vén’râtion ou vén’ration) po lai Sïnte Vierdge.

vénéréologie (partie de la médecine qui s’occupe des maladies 
vénériennes), n.f. Il travaille dans un service de dermato-
vénéréologie.

vénériâleudgie, adj. 
È traivaiye dains ïn chèrviche de péescienchou-vénériâleu-
dgie.

vénérer (considérer avec le respect dû aux dieux, aux choses 
sacrées), v. Il vénère son saint patron.

réchpèctaie, vénéraie ou vén’raie, v. 
È réchpècte (vénére ou vén’re) son sïnt paitron.

vénérer (avoir de la vénération pour), v. « Elle avait besoin de 
vénérer un être»                (André Maurois)

réchpèctaie, vénéraie ou vén’raie, v. « Èlle aivait fâte de 
réchpèctaie (vénéraie ou vén’raie) ïn étre»

vénéricarde (en zoologie : mollusque lamellibranche, à robuste 
coquille côtelée), n.m. 
Les vénéricardes qui habitent la plupart des mers, sont largement
 représentés, à l’état fossile, dans les terrains tertiaires. 

vén’ritiûairde, vén’ritiuairde, vén’ritiûerairde, vén’ritiue-
rairde, vén’rityûairde, vén’rityuairde, vén’rityûerairde ou 
vén’rityuerairde, n.m. Les vèn’ritiûairdes (vén’ritiuairdes, 
vén’ritiûerairdes, vén’ritiuerairdes, vén’rityûairdes, vén’ri-
tyuairdes, vén’rityûerairdes ou vén’rityuerairdes) que 
d’moérant dains lai pupaît des mèes, sont laîrdgement  
r’preujentè, â foidgie l’ échtat, dains les trèchiéres tierains.

vénerie (art de la chasse à courre), n.f. 
Il est passionné par la vénerie.

vennyairie, n.f. 
Èl ât paichionnè poi lai vennyairie.

vénerie (administration des officiers de chasse), adj. 
Il a été nommé chef de la vénerie.

vennyairie, n.f. 
Èl ât aivu nammè tchèf d’ lai vennyairie.

vénérien, adj. 
Il a ramené une maladie vénérienne de son voyage.

vénériâ (sans marque du féminin), adj. 
Èl é raimoinnè ïn vénériâ mâ d’ son viaidge.

vénérienne (maladie -), loc.nom.f. On ne sait pas d’où il a 
ramené sa maladie vénérienne.

peuh (ou peut) mâ, loc.nom.m. An n’ sait p’ dâs laivoù 
qu’ èl é raimoinnè son peuh (ou peut) mâ.

venet (en pêche : enceinte demi-circulaire de filets verticaux pour
retenir le poisson à marrée basse), n.m. L’entrée du venet est 
tournée du côté de la terre ferme.

vennyat, n.m. 
L’ entrèe di vennyat âr virie d’ lai sen d’ lai feurme tiere.

venette (peur), n.f. « Les bourgeois sont devenus sincèrement 
républicains : 1° par venette, 2° par nécessité »     (Flaubert)

vennyatte, n.f. « Les bordgèts sont dev’ni sïnchér’ment 
répubyicains : 1° poi vennyatte, 2° poi aibaingne»

veneur (officier de la vénerie d’un prince, d’un particulier, qui 
s’occupe des chasses à courre), n.m. Le veneur est celui qui, à la 
chasse, dirige les chiens courants.

vennyou, n.m. 
Le vennyou ât ç’tu que, en lai tcheusse, diridge les couaints
tchïns 

veneur (grand- ; chef de la vénerie d’un souverain), n.m. 
« Le Grand-Veneur de Charles X  fut le Napoléon des forêts »
                           (Honoré de Balzac)

grôs-vennyou ou gros-vennyou, n.m. 
« L’ Grôs-Vennyou (ou Gros-Vennyou) d’ ci Tchaîlat X  feut
l’ Naipoléon des bôs» 

veneur (sauce grand - ; poivrade additionnée de gelée de 
groseille, servie avec la venaison), loc.nom.f. Elle apprend à 
faire la sauce grand veneur.

sâce (ou sace) grôs vennyou (ou grosvennyou), loc.nom.f. 
Èlle aipprend è faire lai sâce (ou sace) grôs vennyou (ou 
gros- vennyou). 

veneur (sauce grand - ; poivrade additionnée de gelée de 
groseille, servie avec la venaison), loc.nom.f. Il reprend de la 
sauce grand veneur.

brûe (brue ou djus) grôs vennyou (ou grosvennyou), 
loc.nom.m. Èl eur’prend di brûe (brue ou djus) grôs 
vennyou (ou gros- vennyou). 

vengeron (gardon abondant dans le lac Léman et le lac de Neu-
châtel), n.m. Nous avons mangé du vengeron à midi.

veindg’ron, n.m. 
Nôs ains maindgie di veindg’ron è médi.

véniel (se dit d’une faute sans gravité, anodin), adj. 
Ne crois pas que tous les péchés soient véniels !

véniâ (sans marque du féminin), adj. 
N’ crais p’ qu’ tos les èrtçhelons feuchïnt véniâs !

véniellement (d’une manière vénielle), adj. 
Elle a péché véniellement.

véniâment, adv. 
Èlle é fâtè véniâment.

véniel (péché - ; péché sans gravité, digne de pardon), 
loc.nom.m. « Le péché véniel ne fait pas perdre l’absolution »
                           (George Sand)

véniâ l’ aireinve (l’ airtieul, fât, p’ché, pché, p’chi, pchi, 
peché, pechi, petché ou petchi), loc.nom.m. « L’ véniâ 
l’ aireinve (l’ airtieul, fât, p’ché, pché, p’chi, pchi, peché, 
pechi, petché ou petchi) n’ fait p’ è piedre l’ aibcholu-
chion »

venimeux (aiguillon - ; dard effilé et rétractile, portant un venin),
loc.nom.m. 

veûlmouje (veûlmouse, veulmouje, veulmouse, 
v’lïnouje, v’lïnouse, vlïnouje, vlïnouse, v’rïnouje, 
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L’abeille qui pique perd son aiguillon venimeux.
v’rïnouse, vrïnouje ou vrïnouse) aidieuyâde (aidieuyade, 
aidyeuyâde ou aidyeuyade), loc.nom.f. L’ aîchatte que 
pitçhe pied sai veûlmouje (veûlmouse, veulmouje, 
veulmouse, v’lïnouje, v’lïnouse, vlïnouje, vlïnouse, 
v’rïnouje, v’rïnouse, vrïnouje ou vrïnouse) aidieuyâde 
(aidieuyade, aidyeuyâde ou aidyeuyade).

venimeux (aiguillon - ; dard effilé et rétractile, portant un venin),
loc.nom.m. 
La guêpe sort son aiguillon venimeux.

veûlmou (veulmou, v’lïnou, vlïnou, v’rïnou ou vrïnou) 
l’ aidieuyon (l’ aidyeuyon, dgèrmon, dgèrmun ou djermon),
loc.nom.m. Lai vouépre soûe son veûlmou (veulmou, 
v’lïnou, vlïnou, v’rïnou ou vrïnou l’ aidieuyon 
(l’ aidyeuyon, dgèrmon, dgèrmun ou djermon).

venin (éjaculer du -) loc.v. 
Il fait éjaculer du venin aux serpents pour guérir ceux qui ont été
mordus.

laincie (lancie, yaincie ou yancie) di v’lïn (vlïn, v’rïn ou 
vrïn), loc.v. È fait è laincie (lancie, yaincie ou yancie) di 
v’lïn (vlïn, v’rïn ou vrïn) és sèrpents po poéyait voiri ces 
qu’ sont aivu moûeju.

venin (éjaculer du -) loc.v. 

Elle voudrait savoir comment le serpent fait pour éjaculer du 
venin.

laincie (lancie, yaincie ou yancie) d’ lai poéjon (pôjon, 
pojon, pôson, poson, poûejon ou pouejon), loc.v. 
Èlle voérait saivoi c’ment qu’ fait lai sèrpent po laincie 
(lancie, yaincie ou yancie) d’ lai poéjon (pôjon, pojon, 
pôson, poson, poûejon ou pouejon).

venin (éjaculer du -), loc.v. 
Les serpents éjaculent du venin.

v’lïndyaie, vlïndyaie, v’lïnnaie, vlïnnaie, v’rïndyaie, 
vrïndyaie, v’rïnnaie, ou vrïnnaie, v. Les sèrpents v’lïndyant 
(vlïndyant, v’lïnnant, vlïnnant, v’rïndyant, vrïndyant, 
v’rïnnant, vrïnnant).

venir à bout (en -), loc.v. Ce travail, je crois qu’on n’en viendra 
jamais à bout.

rétieûre ou rétieure, v. Ci traivaiye, i crais qu’ an le 
n’ veut dj’mais saivoi rétieûre (ou rétieure).

venir à bout (mets auquel on ajoute quelque chose pour en -; 
réchauffé), loc.nom.m. Voilà huit jours que nous mangeons des 
mets … .

réchaivè, réchâvè, réchavè, rétchâdè ou rétchadè, n.m. 
Voili heût’ djoués qu’ nôs maindgeans di réchaivè 
(réchâvè, réchavè, rétchâdè ou rétchadè).

venir au lof (naviguer en se rapprochant du lit du vent), n.m. 
Le bateau est venu carrément au lof.

v’ni (ou vni) â leufe, loc.v. 
Lai nèe ât v’ni (ou vni) roid’ment â leuffe.  

venir (faire - de l’étranger; importer), loc.v. 
La Suisse doit faire venir beaucoup de produits de l’étranger.

ïmpoétchaie, impoétchaie, ïmpotchaie ou impotchaie, v. 
Lai Suisse dait ïmpoétchaie (impoétchaie, ïmpotchaie 
ou impotchaie) brâment d’ tchôses.

vent (avoir le - en poupe ; au sens figuré : être poussé vers le 
succès), loc.v. « L’assurance de l’homme qui a le vent en poupe» 
(Roger Martin du Gard)

aivoi l’ oûere (ou l’ ouere) en poépe (ou  pouépe), loc.v. 
«  L’ aichurainche de l’ hanne qu’ é l’ oûere (ou ouere) en 
poépe (ou pouépe)»

vent (bois abattu par le -; chablis), loc.nom.m. 
Il brûle un tas de bois abattu par le vent.  

chabris, raîmaidge, raimaidge, raîmie ou raimie, n.m. 
È breûle ïn moncé d’ chabris (raîmaidge, raimaidge, 
raîmie ou raimie).

vent debout (vent dont la direction est opposée à celle que suit le
navire), loc.nom.m. Ce vent debout ralentit le bateau. 

vyèdreit l’oûere (ou l’ouere), loc.nom.f. ou vyèdreit vent, 
loc.nom.m. Ç’te vyèdreit l’ oûere (ou l’ouere) (ou Ci 
vyèdreit vent) raileintât lai nèe.

vente, n.f. Elle respecte le prix de vente. vente, n.f. Èlle réchpècte le prie d’ vente.
vente (ou acte de -), loc.nom.m. 
Il nous a montré l’acte de vente.

vendéchion, vendichion ou vendition, loc.nom.m.
È nôs é môtrè lai vendéchion (ou vendichion ou vendition).

vente à l’abattage (ou abatage ; vente à vil prix et par grandes 
quantités), loc.v. La vente à  l’abattage (ou abatage) n’est pas 
toujours avantageuse.

vente en l’ aibaittaidge, loc.v.
Lai vente en l’ aibaittaidge n’ ât p’ aidé aivaintaidgeouse.

vente à la  cheville (vente de la viande en gros et demi-gros), 
loc.nom.f. Le boucher achète de la viande à la vente à la 
cheville.

vente en lai tch’véye (tchvéye, tch’vèye ou tchvèye), 
loc.nom.f. L’ boétchie aitchete d’ lai tchie en lai vente en 
lai tch’véye (tchvéye, tch’vèye ou tchvèye).

vente flash (anglicisme, vente promotionnelle ponctuelle de cer-
tains articles), loc.nom.f. Elle profite  de toutes les ventes flashs.
     

riuâche (r’yuâche, ryuâche, r’yuéche, ryuéche ou yuâche) 
vente, loc.nom.f. Èlle portchaiye de totes les riuâches 
(r’yuâches, ryuâches, r’yuéches, ryuéches ou yuâches) 
ventes.  

ventes (lods et - ; droit de mutation dû au seigneur, en cas 
d’aliénation d’un fief ou d’une censive), loc.nom.m.pl.Les lods et
ventes variaient ordinairement entre le cinquième et le treizième 
du prix.

los pe ventes, loc.nom.m.pl. 
Les los pe ventes vairyïnt oûerd’nér’ment entre le 
cïntçhieme pe le traziene di prie.  
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vent (être à l’abri du -), loc.v. Les bêtes sont à l’abri du vent 
derrière la haie.

étre en l’aivri, loc.v. Les bétes sont en l’aivri d’rie lai 
bairre.

vent (herbe au - ; autre nom de l’anémone pulsatile ou 
pulsatille), loc.nom.f. Elle cueille des herbes au vent.

bouss’nâtiye ou pueychâtiye, n.f. ou hierbe en l’ hoûere 
(houere, oûere ou ouere), loc.nom.f. Èlle tieuye des 
bouss’nâtiyes (ou pueychâtiyes) ou hierbes en l’ hoûere 
(houere, oûere ou ouere).

ventileuse (abeille chargée d’aérer la ruche), n.f.

Il sait distinguer les ventileuses parmi les abeilles.

oûerayouje, ouerayouje, oûerayouse, ouerayouje,
oûerouje, ouerouje, oûerouse ou ouerouse, n.f. 
È sait r’coégnâtre les oûerayoujes (ouerayoujes, 
oûerayouses, ouerayoujes, oûeroujes, oueroujes, oûerouses
ou ouerouses) des âtres aîchattes.

vent (mettre flamberge au - ; tirer l’épée ; partir en guerre, 
s’apprêter à se battre), loc.v. 
« Lazare, au moment de l’affaire Dreyfus, mit flamberge au vent»
                                (André Gide)

botaie (boutaie ou menttre) çhaîmèrdge (çhaimèrdge ou 
çhèmèrdge) en l’ air (en l’ hoûere, en l’ houere, en l’ oûere, 
en l’ ouere ou â vent), n.f. « Ci Lazare, â môment d’ l’ aif-
faire Dreyfus, boté (bouté ou mentté) çhaîmèrdge (çhai-
mèrdge ou çhèmèrdge) (en l’ hoûere, en l’ houere, en 
l’ oûere, en l’ ouere ou â vent)»

vent (moulin à - ; moulin mû par l’énergie éolienne), loc.nom.m.
Il faudra refaire l’entoilage des ailes du moulin à vent.

m’lïn (ou mlïn) è oûere (ouere ou vent), loc.nom.m. 
È veut fayait r’faire l’ ennètéraidge des âles di m’lïn (ou 
mlïn) è oûere (ouere ou vent)

vent (moulin-à- ; vin d’un cru réputé du Beaujolais), n.m.  
Il a ouvert une bouteille de moulin-à-vent. 

m’lïn-è-vent ou mlïn-è-vent, n.m. 
Èl é eûvie ènne botaye de m’lïn-è-vent (ou mlïn-è-vent)

ventôse (sixième mois du calendrier républicain, du 19 ou 21 
février au 19-21 mars), n.m.
Les décrets de ventôse ont été votés par la Convention, à 
l’instigation de Saint-Just.

oûerayôje, ouerayôje, oûerayôse, ouerayôse, oûerôje, 
ouerôje, oûerôse, ouerôse, ventôje ou ventôse, n.m. 
Les déchcrèts d’ oûerayôje (ouerayôje, oûerayôse, ouera-
yôse, oûerôje, ouerôje, oûerôse, ouerôse, ventôje ou ventô-
se) sont aivu vôtè poi lai Conveinchion en l’ empuje de ci 
Sïnt-Djuchte.

ventouses (poseur de -), loc.nom.m. 
Dans le temps on appelait le poseur de ventouses pour toutes 
sortes de maladies.

chirudgien, ienne, chirugien, ienne, sirudgien, ienne ou 
sirugien, ienne, n.m. Dains l’ temps, an app’lait
 l’ chirudgien (chirugien, sirudgien ou sirugien) po totes 
soûetches de malaidies.

ventouses scarifiées (ventouses appliquées sur des parties du 
corps préalablement scarifiées), loc.nom.f.pl. Les ventouses 
scarifiées se remplissent d’eau et de sang.

échcairifièes coénes (ventoujes ou ventouses), loc.nom.f.pl.
Les échcairifièes coénes (ventoujes ou ventouses) 
s’ rempiâchant d’ âve pe d’ saing.

vent (petite enceinte pour protéger du -; à l’entrée d’un 
édifice), loc.nom.f. Ferme la porte de la petite enceinte pour 
protéger du vent! 

d’vaint (ou dvaint) l’ heû (heûs ou heus), loc.nom.m. 
Çhoûe le d’vaint (ou dvaint) l’ heû (heûs ou heus)!

vent (petit - frais), loc.nom.m. Aujourd’hui il souffle un petit 
vent frais.

frâtchat ou fratchat, n.m. Adjed’heû, è çhoûeçhe ïn frâtchat
(ou fratchat).

vent (petit - venant de Lorraine), loc.nom.m. 

Le petit vent venant de Lorraine souffle.

loûeraînatte, louerainatte, loûeraînnatte, louerainnatte 
(G. Brahier), loûerraînatte, louerrainatte, loûerraînnatte ou 
louerrainnatte, n.pr.f. Lai loûerainatte (louerainatte, 
loûeraînnatte, louerainnatte, loûerraînatte, louerrainatte, 
loûerraînnatte ou louerrainnatte) çhoûeçhe.

vent (porte- ; en apposition : relatif au tuyau qui amène l’air 
soufflé), adj. Il a dû emmener un tuyau porte-vent de l’orgue.

poétche-oûere ou poétche-ouere (sans marque du fém, adj. 
Èl é daivu emm’naie ïn poétche-oûere (ou poétche-ouere) 
tyau de l’ oûergue. (on trouve aussi tous ces adjectifs où 
poétche est remplacé par porte ou par potche)

vent (porte- ; tuyau qui amène l’air soufflé), n.m. Il répare le 
porte-vent de l’orgue.

poétche-oûere ou poétche-ouere, n.m. È r’chique le 
poétche-oûere (ou poétche-ouere) de l’ oûergue. (on trouve 
aussi tous ces noms où poétche est remplacé par porte ou 
par potche)

vent (rafale de -), loc.nom.f. 
La rafale de vent a déraciné des arbres.

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

ventral, adj. 
Les poissons ont des nageoires ventrales.

painsâ, veintrâ ou ventrâ (sans marque du féminin), adj. 
Les poûechons aint des painsâs (veintrâs ou ventrâs) 
naidgeoures.
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ventrale (face - ; surface définie par rapport au ventre), 
loc.nom.f. Elle dessine la face ventrale d’une cigale.

painsâ (veintrâ ou ventrâ) faice, loc.nom.f. 
Èlle graiyene lai painsâ (veintrâ ou ventrâ) faice d’ ènne 
tchaintouse.

ventrale (planche - ; courte planche sur laquelle le surfeur se 
tient allongé ou à genoux, bodyboard), loc.nom.f. Il est debout 
sur sa planche ventrale.

painsâ (veintrâ ou ventrâ) laivon (ou lavon), loc.nom.m. 
Èl ât vyèdreit chus son painsâ (veintrâ ou ventrâ) laivon 
(ou lavon).

ventrale (planche - ; courte planche sur laquelle le surfeur se 
tient allongé ou à genoux, bodyboard), loc.nom.f. Elle s’age-
nouille sur la planche ventrale.

painsâ (veintrâ ou ventrâ) piaîntche (piaintche, pyaîntche 
ou pyaintche), loc.nom.f. Èlle s’ aidg’nonye chus lai painsâ
(veintrâ ou ventrâ) piaîntche (piaintche, pyaîntche ou 
pyaintche).

ventrale (planche - ; sport pratiqué avec la courte planche, 
bodyboard), loc.nom.f. Chaque jour il fait une heure de planche 
ventrale.

painsâ (veintrâ ou ventrâ) laivon (ou lavon), loc.nom.m. 
Tchétçhe djoué è fait ènne houre de painsâ (veintrâ ou 
ventrâ) laivon (ou lavon).

ventrale (planche - ; sport pratiqué avec la courte planche, 
bodyboard), loc.nom.f. 
La planche ventrale ne lui plaît pas.

painsâ (veintrâ ou ventrâ) piaîntche (piaintche, pyaîntche 
ou pyaintche), loc.nom.f. 
Lai painsâ (veintrâ ou ventrâ) piaîntche (piaintche, 
pyaîntche ou pyaintche) n’ yi piaît p’.

ventral (rouleau ; style de saut en hauteur où l’athlète passe la 
barre sur le ventre), loc.nom.m. Pour le saut en hauteur, il 
préfère le rouleau ventral au rouleau dorsal. 

painsâ (veintrâ ou ventrâ) rôla (rola, rôlat, rolat, rôlé, rolé, 
rôlèt ou rolèt), loc.nom.m. Po l’ sât en hâtou, èl ainme meu
le painsâ (veintrâ ou ventrâ) rôla (rola, rôlat, rolat, rôlé, 
rolé, rôlèt ou rolèt) qu’ le dôchâ rôla.

ventre (région du corps où se situe la cavité qui contient les 
viscères ; Clément Saucy), n.m. Nos bêtes se remplissent le 
ventre.

painse, n.f. veintre ou ventre, n.m. 
Nos bêtes s’ rempiâchant lai painse (l’ veintre ou 
l’ ventre).

ventre (appui pour supporter le -), loc.nom.m. Où qu’il aille, il
cherche un appui pour supporter son ventre. 

painsiere, n.f. Laivoù qu’ èl alleuche, è tçhie ènne 
painsiere.

ventre (bas-), n.m. 
Elle a mal au bas-ventre.

bé-di-ventre, béche-di-ventre ou bés-di-ventre, n.m. 
Èlle é mâ â bé-di-ventre (béche-di-ventre ou bés-di-ventre).

ventrebleu (juron), n.m. 
On l’entend dire ventrebleu !

painsâ-bieû, veintre-bieû ou ventre-bieû, n.m. 
An l’ ôt dire painsâ-bieû (veintre-bieû ou ventre-bieû)!

ventre (cours du -; diarrhée), loc.nom.m. 

Il dépérit à cause d’un cours du ventre.

chisse, côlitçhe, colitçhe, côyitçhe, coyitçhe, foére, foire, 
fouére, raind’nèe, raindnèe, raind’rèe, raindrèe, traintchie, 
trantchie, triche ou trisse, n.f. È dépérât è câse d’ ènne 
chisse, côlitçhe, colitçhe, côyitçhe, coyitçhe, foére, foire, 
fouére, raind’nèe, raindnèe, raind’rèe, raindrèe, traintchie,
trantchie, triche ou trisse).

ventre (cours du -; diarrhée), loc.nom.m. Qu’a-t-il mangé pour 
avoir un tel cours du ventre?

coûe di ventre ou coue di ventre, loc.nom.f. Qu’ ât-ç’ qu’ èl 
é maindgie po aivoi ènne tâ coûe (ou coue) di ventre ?

ventre (cours du -; diarrhée),  loc.nom.m. La peur m’a donné le 
cours du ventre.

fyé-di-ventre, n.m. Lai pavou m’é bèyie l’ fyé-di-ventre.

ventre (cours du -; diarrhée), loc.nom.m. Son cours du ventre a 
disparu.

maîçha, maiçha, redeû ou redeu, n.m. Son maîçha (maiçha,
redeû ou redeu) é péssè.

ventre de biche (d’une couleur blanc-roussâtre), loc.adj. 
Ce mouchoir est ventre de biche.

veintre (ou ventre) de bitche, loc.adj. 
Ci moétchou ât veintre (ou ventre) de  bitche.

ventre de biche (au sens figuré : demi-mondaine), loc.nom.m. 
Regarde donc ce ventre de biche !

veintre (ou ventre) de bitche, loc.adj. 
Raivoéte voûere ci veintre (ou ventre) de  bitche !

ventre (flux du - accompagné d’hémorroïdes), loc.nom.m. 
Elle se fait du souci pour son fils qui a un flux du ventre avec 
hémorroïdes.

mâ d’ saint (ou sïnt) Fyé, loc.nom.m. 
Èlle se fait di tieûsain po son boûebe qu’ é ïn  mâ 
d’ saint (ou sïnt) Fyé.

ventre (flux du - accompagné d’hémorroïdes), loc.nom.m. Il 
ne guérit pas de son flux du ventre avec hémorroïdes.

malaidie d’ saint (ou sïnt) Fyé, loc.nom.f. È n’ voirât p’ d’ 
sai malaidie d’ saint (ou sïnt) Fyé.

ventre-saint-gris (juron), n.m. 
Henri IV disait ventre-saint-gris!

painsâ-sïnt-gris, veintre-sïnt-gris ou ventre-sïnt-gris, n.m. 
Ç’t’ Henri IV diait painsâ-sïnt-gris (veintre-sïnt-gris ou 
ventre-sïnt-gris)!

ventre (taper sur le - de quelqu’un ; traiter quelqu’un avec uen 
familiarité excessive), loc.v. Il saura déjà bien te taper sur le 
ventre. 

taipaie (ou tapaie) ch’ lai painse (ch’ le veintre ou ch’ le 
ventre) de quéqu’un, loc.v.  È veut dj’ bïn saivoi t’ taipaie 
(ou tapaie) ch’ lai painse (ch’ le veintre ou ch’ le ventre). 

ventriculaire (relatif à un ventricule), adj. 
Il compte les contractions ventriculaires.

painsattou, ouse, ouje, adj. 
È compte les painsattoujes épieutches.

ventricule (chacun des deux compartiments intérieurs du coeur), painsatte, n.f. veintritçhule, veintritiule, veintritçhuye, 
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n.m.
Le cœur humain a deux ventricules.

veintritiuye, ventritçhule, ventritiule, ventritçhuye ou 
ventritiuye, n.m. L’ tiûere de l’ hanne é dous painsattes 
(veintritçhules, veintritiule, veintritçhuyes, veintritiuyes, 
ventritçhule, ventritiule, ventritçhuyes ou ventritiuyes).

ventricule succenturié (renflement de l’œsophage des oiseaux), 
loc.nom.m. Cet oiseau a un grand ventricule succenturié.

aiprés-v’ni painsatte, loc.nom.f. 
Ç’t’ oûejé é ènne grôsse aiprés-v’ni painsatte.

ventriloque (qui peut articuler sans remuer les lèvres), adj. 
Nous avons vu un acteur ventriloque.

painsâ-djâsou, ouse, ouje, adj. 
Nôs ains vu ïn painsâ-djâsou sceînnou.

ventriloque (celui qui est ventriloque), n.m. 
Il a écrit une pièce pour des ventriloques.

painsâ-djâsou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é graiy’nè ènne piece po des painsâ-djâsous.

ventriloquie (manière d’articuler du ventriloque), n.f. 
Il s’initie à la ventriloquie.

painsâ-djâsaidge, n.m. 
È s’ ïnichie â painsâ-djâsaidge.

ventripotent (qui a un gros ventre), adj. 
Ce cuisinier est ventripotent.

grôs-painsâ (sans marque du fém.), adj. 
Ci tçheûj’nie ât gôs-painsâ.

vents (contre - et marées ; contre toutes les difficultés qui 
s’opposent à un dessein), loc. Il s’est battu contre vents et 
marées.

contre oûeres pe mèerèes, loc. 
È s’ ât baittu contre oûeres pe mèerèes.

vents (rose des - ; figure à 32 divisions donnant les points 
cardinaux  et des divisions intermédiaires pour indiquer la 
direction des vents), loc.nom.f. En haut, à gauche de la carte, il y
a une rose des vents.

rôje (roje, rôse ou rose) des hoûeres (houeres, oûeres, 
oueres ou vents), loc.nom.f. 
Enson, è gâtche d’ lai câtche, è y é ènne rôje (roje, rôse ou 
rose) des hoûeres (houeres, oûeres, oueres ou vents).

vénus (femme d’une grande beauté), n.f. 
Il voudrait épouser une vénus.

vénuche, n.f. 
È voérait mairiaie ènne vénuche.

vénus (nom scientifique de la praire), n.f. Les nombreuses 
espèces de vénus vivent dans toutes les mers.

vénuche, n.f. Les nïmbrouses échpèches de vénuches 
vétçhant dains totes les mèes.

Vénus (divinité féminine), n.pr.f. 
Vénus était la déesse de l’amour chez les Romains.

Vénuche, n.pr.f. 
Vénuche était lai déèche de l’ aimoé tchie les Romains.

Vénus (planète), n.pr.f. Il cherche Vénus dans le ciel. Vénuche, n.pr.f. È tçhie Vénuche dains l’ cie.
vénusien (de la planète Vénus), adj. 
Les nuages cachent la clarté vénusienne.

vénuchïn, ïnne, adj. 
Les nûes coitchant lai vénuchïnne yuou.

vénusien (en psychologie : qui a une douceur accommodante, 
éviteles heurts), adj. Il se bat avec une patience vénusienne pour 
seule arme.

vénuchïn, ïnne, adj. 
È s’ bait daivô ènne vénuchïnne paîje po seingne aîrme.

Vénusien (habitant imaginaire de Vénus), n.pr.m. Dans son livre,
il décrit la rencontre d’un enfant avec des Vénusiens.

Vénuchïn, ïnne, n.pr.m. Dains son yivre, è déchcrit lai 
rèchcontre d’ ïn afaint daivô des Vénuchïns.

Vénus (nombril de - ; nom usuel de l’omphalodes ou gazon 
blanc), loc.nom.m. Le nombril de Vénus est une plante à racine 
tubéreuse.

embreille (embreuil ou embreuye) de Vénuche, loc.nom.m.
L’embreille (embreuil ou embreuye) de Vénuche ât ènne 
piainte è écruâ raiceinne.

Vénus (ombilic de - ; nom usuel de l’omphalodes ou gazon 
blanc), loc.nom.m. L’ombilic de Vénus a des fleurs pendantes.

embreillic (embreuillic ou embreuyic) de Vénuche, 
loc.nom.m. L’embreillic (embreuillic ou embreuyic) de 
Vénuche é des pendainnes çhoés

Vénus (sabot de - ; orchidée sauvage dont la forme évoque celle 
d’un sabot) loc.nom.m. Les sabots de Vénus ont tendance à 
disparaître.

sabat (sabot, saibat ou saibot) d’ Vénuche, loc.nom.m. 
Les sabats (sabots, saibats ou saibots) d’ Vénuche aint 
tein-dainche è déchpairâtre.

vénusté (grâce, beauté, charme digne de Vénus), n.f. « J’aime tes
yeux pour leur liesse  Et ton corps pour sa vénusté »

vénuchtè, n.f. « I ainme tes eûyes po yôte yèche Pe ton 
coûe po sai vénuchtè »

Vêpres siciliennes (émeute durant laquelle furent massacrés, en 
1282, les Français de Sicile), loc.nom.f.pl. 
Les Vêpres siciliennes éclatèrent un lundi de Pâques, au moment 
où l’on sonnait les vêpres.

sichilïnnes Douépres (Douèpres, Vâpres, Vapres, Vépres, 
Vèpres, Voépres, Voèpres, Vouépres ou Vouèpres), 
loc.nom.f. pl. Les sichilïnnes douépres (Douèpres, Vâpres, 
Vapres, Vé-pres, Vèpres, Voépres, Voèpres, Vouépres ou 
Vouèpres) écâ-çhainnent ïn yundi d’ Paîtçhes â môment qu’
an soinnait les vépres.

vèque (petite - ; fr.rég.: petit pain tressé), loc.nom.f. 

Elle fait des petites vèques pour ses enfants.

vètçhatte, vétçhatte, vètiatte, vétiatte, vètyatte, vétyatte, 
voètçhatte, voétçhatte, voètiatte, voétiatte, voètyatte, 
voétyatte, vouètçhatte, vouétçhatte, vouètiatte, vouétiatte, 
vouètyatte, vouétyatte, vouitçhatte, vouitiatte ou vouityatte,
n.f. Èlle fait des vètçhattes (vétçhattes, vètiattes, vétiattes, 
vètyattes, vétyattes, voètçhattes, voétçhattes, voètiattes, 
voétiattes, voètyattes, voétyattes, vouètçhattes, vouétçhattes,
vouètiattes, vouétiattes, vouètyattes, vouétyattes, 
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vouitçhattes, vouitiattes ou vouityattes) po ses afaints.
ver (parasite de l’homme ou des animaux), n.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 (en informatique : type de virus, apte à se reproduire via un 
réseau sans se greffer sur un programme), n.m.
Les vers se transmettent d’un ordinateur à l’autre par un réseau.

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 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) s’ traidant d’ ïn oûerd’nâtou en l’ âtre poi ïn réti.

véracité, n.f.
Je crois à la véracité de ses dires.

vartè, voir’tè ou voirtè, n.f. 
I crais en  lai vartè (voir’tè ou voirtè) de ç’ qu’ è dit.

véraison (maturation des fruits et spécialement du raisin), n.f.
Le raisin est en pleine véraison.

varéjon, n.f. 
L’ réjïn ât en pieinne varéjon.

véranda, n.f. Il fait chaud dans cette véranda. varanda, .n.f. È fait tchâd dains ç’te varanda.
ver à soie, loc.nom.m.

Il nous a montré comment on élève des vers à soie.

soûeyou (ou soueyou) 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. È nôs 
é môtrè c’ment qu’ an éyeuve des soûeyous (ou soueyous) 
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).

vératre (plante : ellébore blanc), n.m. 
La racine du vératre est purgative.

biainc (ou bianc) l’ éy’brô, loc.nom.m. 
Lai raiceinne di biainc (ou bianc) l’ éy’brô ât hière-pierâ.

vératre (plante), n.m. 
Elle va planter un vératre.

vraîye, vraiye ou vreiye (E. Froidevaux), n.m. 
Èlle veut piaintaie ïn vraîye (vraiye ou vreiye).

verbal (qui se fait de vive voix), adj. 
Elle m’a fait une promesse verbale.

verbâ ou vèrbâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle m’ é fait ènne verbâ (ou verbâ) promèche.

verbal (relatif au verbe), adj. 
L’élève souligne les locutions verbales.

verbâ ou vèrbâ (sans marque du féminin), adj. 
L’ éyeuve laigne dedôs les verbâs (ou verbâs) yocuchions.

verbale (attaque - méchante; algarade), loc.nom.f. Ce n’est pas 
la première fois qu’il lance ses attaques verbales méchantes 
contre nous. 

révoûe ou révoue, n.m. ou f. Ç’ n’ ât p’ le premie côp qu’ è 
nôs fait ses révoûes (ou révoues). 

verbale (cécité - ; incapacité de reconnaître le sens des mots 
écrits ou imprimés : alexie), loc.nom.f. Sa cécité verbale est 
grave.

verbâ bâne (ou bane), loc.nom.f. 
Sai vèrbâ bâne (ou vèrbâ bane) ât graive.

verbale (surdité - ; incapacité de reconnaître le langage parlé), 
loc.nom.f. Il souffre de surdité verbale.

verbâ loûedg’tè (loûedgtè, louedg’tè ou louedgtè), 
loc.nom.f. È seûffre de vèrbâ loûedg’tè (loûedgtè, louedg’tè 
ou louedgtè).

verbalisation (action de verbaliser), n.f.

Il a fait opposition à une verbalisation.

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîgee, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge, gaidge, verbalijâchion, vèrbalijâ-
chion, verbalisâchion, vèrbalisâchion, verbayijâchion, 
vèrbayijâchion, verbayisâchion ou vèrbayisâchion ou 
voindge, n.f. Èl é fait âtresan en ènne diaîdge (diaidge, 
diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, dyaîdge, 
dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, dyaije, 
gaîdge, gaidge, verbalijâchion, vèrbalijâchion, verbalisâ-
chion, vèrbalisâchion, verbayijâchion, vèrbayijâchion, 
verbayisâchion ou voindje).

verbalisation (en psychologie : processus verbal d’expression), 
n.f.
« La verbalisation est une défense du moi»   (Bardinet)

diaîdge, diaidge, diaîdje, diaidje, diaîgee, diaige, diaîje, 
diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîge, dyaige, 
dyaîje, dyaije, gaîdge, gaidge, verbalijâchion, vèrbalijâ-
chion, verbalisâchion, vèrbalisâchion, verbayijâchion, 
vèrbayijâchion, verbayisâchion ou vèrbayisâchion ou 
voindge, n.f. « Lai diaîdge (diaidge, diaîdje, diaidje, 
diaîge, diaige, diaîje, diaije, dyaîdge, dyaidge, dyaîdje, 
dyaidje, dyaîge, dyaige, dyaîje, dyaije, gaîdge, gaidge, 
verbalijâchion, vèrbalijâchion, verbalisâchion, vèrbalisâ-
chion, verbayijâchion, vèrbayijâchion, verbayisâchion ou 
voindje) ât lai défeinche di moi »
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verbaliser (dresser un procès-verbal), v.

« Je lui intimai par trois fois l’ordre de circuler…Je l’avertis que 
j’allais verbaliser »   (Anatole France)

diaîdgeaie, diaidgeaie, diaîdjaie, diaidjaie, diaîgeaie, 
diaigeaie, diaîjaie, diaijaie, dyaîdgeaie, dyaidgeaie, 
dyaîdjaie, dyaidjaie, dyaîgeaie, dyaigeaie, dyaîjaie, 
dyaijaie, gaîdgeaie, gaidgeaie, verbalijaie, vèrbalijaie, 
verbalisaie, vèrbalisaie, verbayijaie, vèrbayijaie, 
verbayisaie, vèrbayisaie ou voindgie, v. « I yi ai-chaingné 
trâs côps l’ oûedre de chirtiulaie…I l’ aiftchéché qu’ i allôs 
diaîdgeaie (diaidgeaie, diaîdjaie, diaidjaie, diaîgeaie, 
diaigeaie, diaîjaie, diaijaie, dyaîdgeaie, dyaid-geaie, 
dyaîdjaie, dyaidjaie, dyaîgeaie, dyaigeaie, dyaîjaie, 
dyaijaie, gaîdgeaie, gaidgeaie, verbalijaie, vèrbalijaie, 
verbalisaie, vèrbalisaie, verbayijaie, vèrbayijaie, 
verbayisaie, vèrbayisaie ou voindjie) »

verbaliser (en psychologie : exprimer, extérioriser au moyen du 
langage), v.

Cet enfant commence de verbaliser.

diaîdgeaie, diaidgeaie, diaîdjaie, diaidjaie, diaîgeaie, 
diaigeaie, diaîjaie, diaijaie, dyaîdgeaie, dyaidgeaie, 
dyaîdjaie, dyaidjaie, dyaîgeaie, dyaigeaie, dyaîjaie, 
dyaijaie, gaîdgeaie, gaidgeaie, verbalijaie, vèrbalijaie, 
verbalisaie, vèrbalisaie, verbayijaie, vèrbayijaie, 
verbayisaie ou vèrbayisaie ou voindgie, v. Ç’t’ afaint 
èc’mence de diaîdgeaie (diaidgeaie, diaîdjaie, diaidjaie, 
diaîgeaie, diaigeaie, diaîjaie, diaijaie, dyaîdgeaie, dyaid-
geaie, dyaîdjaie, dyaidjaie, dyaîgeaie, dyaigeaie, dyaîjaie, 
dyaijaie, gaîdgeaie, gaidgeaie, verbalijaie, vèrbalijaie, 
verbalisaie, vèrbalisaie, verbayijaie, vèrbayijaie, 
verbayisaie, vèrbayisaie ou voindjie) »

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.

verbal (procès-), n.m.
Il lit le procès-verbal.

verbâ-prochès ou vèrbâ-prochès, n.m. 
È yét l’ verbâ-prochès (ou vèrbâ-prochès).

verbascum (nom générique du bouillon-blanc ou molène), n.m. 
Elle ramasse du verbascum.

hierbe és aitchégeons (aitchéjons, atchégeons ou 
atchéjons), loc.nom.f. Èlle raimésse de l’ hierbe és 
aitchégeons (aitchéjons, atchégeons ou atchéjons).

verbe, n.m. 
Elle dresse la liste des verbes.

verbe ou vèrbe, n.m. 
Èlle graiyene lai yichte des verbes (ou vèrbes).

verbe attributif  (verbe qui relie l’attribut au sujet), loc.nom.m. 
« Être », « devenir », « sembler » sont des verbes attributifs.

aittributif (châguè ou chaguè) vèrbe (ou verbe), loc.nom.m.
«Étre », « dev’ni », « sannaie » sont des aittributifs 
(châguès ou chaguès) vèrbes (ou verbes). 

verbe employé absolument (en grammaire : verbe transitif 
employé sans complément d’objet), loc.nom.m.
Dans l’exemple « un oiseau chante », chante est un verbe 
employé absolument.

verbe (ou vèrbe) empyoiyie aibcholument (aibchoyu-ment, 
aibsolument ou aibsoyument), loc.nom.m. 
Dains l’ éjempye « ïn oûejé tchainte », tchainte ât ïn verbe 
(ou vèrbe) empyoiyie aibcholument (aibchoyu-ment, 
aibsolument ou aibsoyument).

verbe essentiellement pronominal (en grammaire : verbe 
pronominal qui ne s’emploie jamais à la forme simple), 
loc.nom.m. Exemple : « Se repentir » est un verbe 
essentiellement pronominal.

ésseinchiâment pronominâ verbe (ou vèrbe), loc.nom.m. 

Éjempye : « Se r’penti » ât ïn ésseinchiâment pronominâ 
verbe (ou vèrbe).

verbe impersonnel (verbe ne s’employant qu’à la 3ème personne 
du singulier et à l’infinitif), loc.nom.m.  «Falloir» est un verbe 
impersonnel.

dédgen’lâ (déniunniâ, dépersonnâ ou désseingnâ) verbe (ou
vèrbe), loc.nom.m. « Fayait » ât ïn dédgen’lâ (déniunniâ, 
dépersonnâ ou désseingnâ) verbe (ou vèrbe).

verbe pronominal (en grammaire : verbe qui se conjugue avec 
un pronom personnel réfléchi de la même personne que le sujet), 
loc.nom.m. « Se dresser »  est un verbe pronominal.

pronominâ verbe (ou vèrbe), loc.nom.m. 

« S’ drassie » ât ïn pronominâ verbe (ou vèrbe). 
verbe pronominal réfléchi (en grammaire : verbe pronominal où
l’action exprimée se fait sur le sujet lui-même, se réfléchit sur 
lui), loc.nom.m. Exemple : « Se regarder » est un verbe 
pronominal réfléchi.

r’fyèchi pronominâ verbe (ou vèrbe), loc.nom.m. 

Éjempye : « S’ raivoétie » ât ïn r’fyèchi pronominâ verbe 
(ou vèrbe).

verbiage (abondance de paroles vides de sens), n.m. baboéyaidge, baboiyaidge, babouyaidge, baboyaidge, 
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Il s’embrouille dans son verbiage.
baidg’laidge, baidj’laidge, baidjlaidge, verbiaidge ou 
vèrbiaidge, n.m. È s’ emmâçhe dains son baboéyaidge 
(baboiyaidge, babouyaidge, baboyaidge, baidg’laidge, 
baidj’laidge, baidjlaidge, verbiaidge ou vèrbiaidge).

verdâtre, adj.
Elle aime la couleur verdâtre.

voidg’râ, voidj’râ ou voidjrâ (sans marque du féminin), adj.
Èlle ainme lai voidg’râ (voidj’râ ou voidjrâ) tieulèe.

ver de farine (larve de ténébrion), loc.nom.m. 

Le boulanger a trouvé un ver de farine dans son pétrin.

vâ (varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, 
vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, voé, voi, voirméché ou 
vois) de fairainne, loc.nom.m. Le blantchie é trovè ïn 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’ fairainne dains sai mé.

Verdun (ville française de la Meuse), n.pr.m.
Au cours de la première guerre mondiale, des combats 
meurtriers se sont déroulés près de Verdun.

Verdun, n.pr.m. 
Â coué d’ lai premiere mondiâ dyierre, des meûtries 
combaits s’ sont dévôju vés Verdun.

verdunisation (mode de purification de l’eau, par incorporation 
de très faibles doses de chlore), n.f. Le nom de verdunisation 
provient du fait que ce procédé de purification a d’abord été 
utilisé par l’armée à Verdun.

verdunijâchion, n.f. 
L’ nom d’ verdunijâchion provïnt di faiche qu’ ci prochédè 
d’ dépure ât d’aibaid aivu yutiyijè poi l’ aîrmèe, è Verdun.

vergé (se dit de papier marqué de vergeures), adj. 
Par transparence, on aperçoit les pontuseaux de ce papier vergé.

vardgè, e, vardjè, e, voirdgè, e ou voirdjè, e, adj. 
Poi ch’rïntè, an trévoit les pontyujeaus d’ ci vardgè 
(vardjè, voirdgè ou voirdjè) paipie.

vergé (papier marqué de vergeures), n.m. Il compare les vergeu-
res de ce vergé.

vardgè, vardjè, voirdgè ou voirdjè, n.m. È vierève les 
vardgeures d’ ci vergé.

verge d’or (pante herbacée vivace à fleurs jaunes : solidago), 
loc.nom.f. 

Elle cueille une verge d’or.

roûete (rouete, vardge, vardgeatte, vardjatte, vardje, 
vidatte, voïndatte, voindatte, voirdge, voirdgeatte, 
voirdjatte, voirdje, vouïdatte ou vouïndatte) d’ oûe (ou 
oue), loc.nom.f. Èlle tyeuye ènne roûete (rouete, vardge, 
vardgeatte, vardjatte, vardje, vidatte, voïndatte, voindatte, 
voirdge, voirdgeatte, voirdjatte, voirdje, vouïdatte ou 
vouïndatte) d’ oûe (ou oue).

vergée (étoffe - ; étoffe renfermant des fils plus gros ou plus 
teintés que les autres), loc.nom.f. Elle choisit une étoffe vergée.

vardgèe (vardjèe, voirdgèe ou voirdjèe) maitére (ou nètére),
loc.nom.f. Èlle tchoisât ènne vardgèe (vardjèe, voirdgèe ou
voirdjèe) maitére (ou nètére).

verge (fouetter à coups de -), loc.v. 
Son père l’a fouetté à coups de verge.

roûet’naie ou rouet’naie, v. 
Son pére l’é roûet’nè (ou rouet’nè).

verge (petite -), loc.nom.f. 

Il coupe une petite verge.

baidyètte, baiguètte, roûete, rouete, vardge, vardgeatte, 
vardjatte, vardje, vidatte, voïndatte, voindatte, voirdge, 
voirdgeatte, voirdjatte, voirdje, vouidatte, vouindatte ou 
vouïndatte, n.f. È cope ènne baidyètte (baiguètte, roûete, 
rouete, vardge, vardgeatte, vardjatte, vardje, vidatte, 
voïndatte, voindatte, voirdge, voirdgeatte, voirdjatte, 
voirdje, vouidatte, vouindatte ou vouïndatte).

verger (petit -), loc.nom.m. 

Ils possèdent un petit verger derrière la maison.

çhiôj’lat, çhiôjlat (J. Vienat), çhôj’lat, çhôjlat, çhoj’lat, 
çhojlat, çhoûej’lat, çhoûejlat, choûej’lat, choûejlat, 
çhouej’lat, çhouejlat, chouej’lat, chouejlat, ciôj’lat, ciôjlat, 
cioj’lat, ciojlat, vardg’rat, vardj’rat, vardjrat, voirg’rat, 
voirj’rat ou voirdjrat, n.m. Èls aint ïn çhiôj’lat (çhiôjlat, 
çhôj’lat, çhôjlat, çhoj’lat, çhojlat, çhoûej’lat, çhoûejlat, 
choûej’lat, choûejlat, çhouej’lat, çhouejlat, chouej’lat, 
chouejlat, ciôj’lat, ciôjlat, cioj’lat, ciojlat, vardg’rat, 
vardj’rat, vardjrat, voirg’rat, voirj’rat ou voirdjrat) d’rie 
lai mâjon.

vergette (petite verge), n.f. 

Enfants, nous avions peur de la vergette.

baidyètte, baiguètte, roûete, rouete, vardge, vardgeatte, 
vardjatte, vardje, vidatte, voïndatte, voindatte, voirdge, 
voirdgeatte, voirdjatte, voirdje, vouidatte, vouindatte ou 
vouïndatte, n.f. Afaints, nôs aivïns pavou d’ lai baidyètte 
(baiguètte, roûete, rouete, vardge, vardgeatte, vardjatte, 
vardje, vidatte, voïndatte, voindatte, voirdge, voirdgeatte, 
voirdjatte, voirdje, vouidatte, vouindatte ou vouïndatte).
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vergeure (en papeterie : fil de cuivre de la forme), n.f. 
La vergeure constitue une sorte de toile métallique destinée à 
retenir la pâte.

vardgeure, vardjure, voirdgeure ou voirdjure, n.f. 
Lai vardgeure (vardjure, voirdgeure ou voirdjure) 
conchtitue ènne soûetche de métâyitçhe toiye déchtïnnè è 
r’teni lai paîte.

vergeure (en papeterie : marques qui se trouvent dans le filigrane
du papier vergé), n.f. Il tâte la vergeure de ce papier vergé.

vardgeure, vardjure, voirdgeure ou voirdjure, n.f. 
È taîtene lai vardgeure (vardjure, voirdgeure ou voirdjure) 
d’ ci vardgè paipie.

verge (volée de coups de -), loc.nom.f. 
Il se souviendra de cette volée de coups de verge.

roûet’nèe, roûetnèe, rouet’nèe ou rouetnèe, n.f. 
È s’ veut seuv’ni de ç’te roûet’nèe (roûetnèe, rouet’nèe 
ou rouetnèe).

vergue (espar disposé en croix sur l’avant des mats, et servant à 
porter la voile qui y est fixée), n.f. Il attache une voile à une 
vergue.

voirgue, n.f. 
Èl aittaitche ènne voéle en ènne voirgue.

véridicité, n.f.
Je crois à la véridicité de ce qu’il dit.

vartè, voir’tè ou voirtè, n.f. 
I crais en  lai vartè (voir’tè ou voirtè) de ç’ qu’ è dit.

véridique (qui dit la vérité, qui rapporte quelque chose avec 
exactitude), adj. « C’est une même chose qui… nous fait 
menteurs ou véridiques»                   (Paul Valéry)

vartou, ouse, ouje ou voir’tou, ouse, ouje, adj. 
« Ç’ ât ènne meinme tchôje… qu’ nôs fait mentous obïn 
vartous (ou voir’tous) »

véridique (conforme à la vérité), adj.
Ce témoignage est véridique.

vartou, ouse, ouje ou voir’tou, ouse, ouje, adj. 
Ci témoingnaidge ât vartou (ou voir’tou).

véridique (qui présente un caractère de vérité ; qui ne trompe 
pas), adj.    « Un véridique et frappant caractère de bestialité»  
                                             (Colette)

vartou, ouse, ouje ou voir’tou, ouse, ouje, adj. 
« Ïn vartou (ou voir’tou) pe friaint caractére de bèchtuâtè»

véridiquement, adv.
Il a démontré véridiquement ce fait.

vartouj’ment ou voirtouj’ment, adv. 
Èl é môtrè vartouj’ment (ou voirtouj’ment) ci fait.

vérifiable (qui peut être vérifié), adj. 
Je crains que cela ne soit pas vérifiable.

contrôlâbye, contrôyâbye, var’fâbye, vérifiâbye, véryifiâ-
bye, voir’fâbye ou vyérifiâbye (sans marque du fém.), adj. I
aî pavou qu’ çoli n’ feuche pe contrôlâbye (contrôyâbye, 
var’fâbye, vérifiâbye, véryifiâbye, voir’fâbye, ou vyérifiâ-
bye).

vérificateur (professionnel chargé de vérifier), n.m. 

Il travaille comme vérificateur des douanes.

contrôlou ouse, ouje, contrôyou, ouse, ouje, var’fiou, ouse, 
ouje, vérifiou, ouse, ouje, véryifiou, ouse, ouje, voir’fiou, 
ouse, ouje ou vyérifiou, ouse, ouje, n.m. È traivaiye c’ment
qu’ contrôlou (contrôyou, var’fiou, vérifiou, véryifiou, 
voir’fiou ou vyérifiou) des dvanes..

vérificateur (personne qui vérifie, qui contrôle), n.m. 

Voici le vérificateur des commandes.

contrôlou ouse, ouje, contrôyou, ouse, ouje, var’fiou, ouse, 
ouje, vérifiou, ouse, ouje, véryifiou, ouse, ouje, voir’fiou, 
ouse, ouje ou vyérifiou, ouse, ouje, n.m. Voichi l’ contrôlou
(contrôyou, var’fiou, vérifiou, véryifiou, voir’fiou ou 
vyérifiou) des c’maindes.

vérificatif (qui sert de vérification), adj. Il a trouvé une pièce 
vérificative.

var’ficâtif, ive, vérificâtif, ive, véryificâtif, ive, voir’ficâtif,
ive ou vyérificâtif, ive, adj. Èl é trovè ènne var’ficâtive 
(vérificâtive, véryificâtive, voir’ficâtive ou vyérificâtive) 
piece.

vérification (le fait de vérifier, opération par laquelle on vérifie), 
n.f. Soumettre « toute supposition au contrôle de vérifications 
prolongées et méthodiques»     (Hippolyte Taine)

var’ficâchion, vérificâchion, véryificâchion, voir’ficâchion 
ou vyérificâchion, n.f. Cheûmâttre « tote chuppojichion â 
contrôle de prolondgies pe méthôditçhes var’ficâchions 
(vérificâchions, véryificâchions, voir’ficâchions ou 
vyérificâchions)»

vérification (résultat favorable d’une telle opération ; constata-
tion qu’une chose est vraie), n.f. La vérification porte sur « un 
cas particulier, tandis que la démonstration présente un 
caractère général»     (Henri Poincaré)

var’ficâchion, vérificâchion, véryificâchion, voir’ficâchion 
ou vyérificâchion, n.f. Lai var’ficâchion (vérificâchion, 
véryificâchion, voir’ficâchion ou vyérificâchion) poétche 
chus « ïn pairtitiulie cas, taindis qu’ lai démôchtrâchion 
preujente ïn dgén’râ caractére»

vérification (le fait d’être vérifié, de s’avérer exact), n.f. 
« Un amour vécu ne serait que la vérification anxieuse de 
l’amour dont j’ai fait l’expérience intérieure»   (Jules Romains)

var’ficâchion, vérificâchion, véryificâchion, voir’ficâchion 
ou vyérificâchion, n.f.  « Ïn vétçhu l’ aimoué ne s’rait ran 
qu’ lai paivurouje var’ficâchion (vérificâchion, véryificâ-
chion, voir’ficâchion ou vyérificâchion) d’ l’ aimoué qu’ i 
aî fait l’ ïntrannouje échpérieinche»

vérification (liste de -, loc.nom.f.) ou check-list [anglicisme], lichte (yichte ou yiste) de var’ficâchion (vérificâchion, 
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n.f.  (liste d’opérations destinée à vérifier sans omission le bon 
fonctionnement de tous les équipements vitaux d’un avion, d’un 
engin avant son départ) Le responsable du contrôle suit systéma-
tiquement les différents points de la liste de vérification (ou de la 
check-list).

véryificâchion, voir’ficâchion ou vyérificâchion), 
loc.nom.f. 
L’réchponchâbye di contrôle cheût chystèmâtiqu’ment les 
diff’reints points d’ lai lichte (yichte ou yiste) de var’ficâ-
chion (vérificâchion, véryificâchion, voir’ficâchion ou 
vyérificâchion).

vérificatrice (machine à cartes perforées utlisée pour contrôler le 
travail des perforatrices), n.f. 

Cette vérificatrice est déréglée.

contrôlouje, contrôlouse, contrôyouje, contrôyouse, 
var’fiouje, var’fiouse, vérifiouje, vérifiouse, véryifiouje, 
véryifiouse, voir’fiouje, voir’fiouse, vyérifiouje ou 
vyérifiouse, n.f. Ç’te contrôlouje (contrôlouse, contrô-
youje, contrôyouse, var’fiouje, var’fiouse, vérifiouje,  
vérifiouse, véryifiouje, véryifiouse, voir’fiouje, voir’fiouse, 
vyérifiouje ou vyérifiouse) ât feû d’ réye.

vérifier (examiner la valeur de quelque chose, par une 
confrontation avec les faits), v. « Les récits de Marco Polo ont 
été vérifiés par les savants»       (Charles Baudelaire)

contrôlaie, contrôyaie, var’fiaie, vérifiaie, véryifiaie, 
voir’fiaie ou vyérifiaie, v. « Les r’contes d’ ci Marco Polo 
sont aivu contrôlè (contrôyè, var’fiè, vérifiè, véryifiè, 
voir’fiè ou vyérifiè) poi les saivaints»

vérifier (soumettre à un contrôle), v. 
« Il se contenta… de vérifier, d’un coup d’œil professionnel, la 
ressemblance de la photo d’identité»       (Roger Martin du Gard)

contrôlaie, contrôyaie, var’fiaie, vérifiaie, véryifiaie, 
voir’fiaie ou vyérifiaie, v. « È s’ aissovéché… d’ contrôlaie 
(contrôyaie, var’fiaie, vérifiaie, véryifiaie, voir’fiaie, 
véryifiaie ou vyérifiaie), d’ ïn métierâ côp d’ eûye, lai 
r’sannainche d’ lai photo d’ ïndeintitè»

vérifier (examiner de manière à constater que), v.  
« Vérifiant si à telle gare de métro la sortie se trouvait en tête ou 
en queue»
                         (Raymond Queneau)

contrôlaie, contrôyaie, var’fiaie, vérifiaie, véryifiaie, 
voir’fiaie ou vyérifiaie, v. « Contrôlaint (Contrôyaint, 
Var’fiaint, Vérifiaint, Véryifiaint, Voir’fiaint, Véryifiaint ou 
vyérifiaint) che en tâ dyaire de métro lai soûetchie s’ 
trovait en téte obïn en quoûe»

vérifier (examiner une chose de manière à pouvoir établir si elle 
est conforme à ce qu’elle doit être), v.  « Il vérifie le niveau d’eau
de son radiateur»       (Jules Romains)

contrôlaie, contrôyaie, var’fiaie, vérifiaie, véryifiaie, 
voir’fiaie ou vyérifiaie, v. « È contrôle (contrôye, var’fie, 
vérifie, véryifie, voir’fie, véryifie ou vyérifie) l’ nivé d’ âve 
d’ son tchâda»

vérifier (reconnaître ou faire reconnaître une chose pour vraie par
l’examen), v.  « La faillite de la science… c’est plus facile à 
affirmet qu’à vérifier»       (Roger Martin du Gard)

contrôlaie, contrôyaie, var’fiaie, vérifiaie, véryifiaie, 
voir’fiaie ou vyérifiaie, v. « Lai faiyite d’ lai scienche, ç’ ât 
pus aîgie è aiffiermaie qu’ è contrôlaie (contrôyaie, 
var’fiaie, vérifiaie, véryifiaie, voir’fiaie, véryifiaie ou 
vyérifiaie)»

vérifier (se - ; s’avérer exact, juste), v.pron.  
« Les tristes présages… ne se sont que trop vérifiés»  
                          (Paul-Louis Courier)

s’ contrôlaie (contrôyaie, var’fiaie, vérifiaie, véryifiaie, 
voir’fiaie ou vyérifiaie), v.pron. « Les trichtes s’nèdges… 
se n’ sont qu’ trobïn contrôlè (contrôyè, var’fiè, vérifiè, 
véryifiè, voir’fiè, véryifiè ou vyérifiè)»

vérifier un alignement (regarder d’un oeil pour -; bornoyer), 
loc.v. Le maçon regarde le mur d’un œil pour en vérifier 
lalignement.

bornoiyie, v. 
L’ maiç’nou bornoiye ïn mûe.

vérifieur (spécialiste chargé de faire fonctionner une 
vérificatrice), n.m. 
Les vérifieurs sont au travail.

contrôlou ouse, ouje, contrôyou, ouse, ouje, var’fiou, ouse, 
ouje, vérifiou, ouse, ouje, véryifiou, ouse, ouje, voir’fiou, 
ouse, ouje ou vyérifiou, ouse, ouje, n.m. Les contrôlous 
(contrôyous, var’fious, vérifious, véryifious, voir’fious ou 
vyérifious) sont â traivaiye.

vérin (appâreil qui, placé sous des grandes charges, permet de les
soulever sur une faible course), n.m. Il utilise un vérin à vis.

vouérïn, n.m. 
È s’ sie d’ ïn vouérïn è viche.

véritablement, adv.

On n’a jamais su véritablement ce qui s’était passé.

var’tâbyement, vartâbyement, var’tabyement, 
vartabyement, voir’tâbyement, voirtâbyement, 
voir’tabyement ou voirtabyement, adv. An ont dj’mais 
saivu var’tâbyement (vartâbyement, var’tabyement, 
vartabyement, voir’tâbyement, voirtâbyement, 
voir’tabyement ou voirtabyement) ç’ que s’ était péssè.

vérité (contre- ou  contrevérité ; antiphrase, affirmation qui doit 
être entendue dans un sens opposé), n.f. Son blâme était une 
contre-vérité (ou contrevérité) et une ingénieuse flatterie.

contrevartè, contrevéritè, contrevoir’tè ou contrevoirtè, n.f. 
Sai moéridgine était ènne contrevartè (contrevéritè, contre-
voir’tè ou contrevoirtè) pe ènne ïndgénieûje aiçhait’rie. 

vérité (contre- ou  contrevérité ; assertion visiblement contraire contrevartè, contrevéritè, contrevoir’tè ou contrevoirtè, n.f. 
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à la vérité mais qui peut être faite de bonne foi), n.f. Il vient de 
dire une contre-vérité (ou contrevérité).

È vïnt d’ dire ènne contrevartè (contrevéritè, contrevoir’tè 
ou contrevoirtè). 

verlan (argot conventionnel consistant à inverser les syllabes de 
certains mots et, parfois, d’en faire  une altération), n.f. La 
pratique du verlan à l’école a coûté une bonne punition à notre 
Anne-Marie : elle a soufflé à sa voisine « jamapy » pour pyjama.

élenvietche, n.f. 
Lai pratitçhe de l’ èlenvietche en l’ écôle é côtè ènne 
boinne révoûe en nôte Ainne-Mairie : èlle é çhioûeçhè en 
sai véjïnne « jamapy) po pyjama.

vermée (appât fait de vers enfilé à un fil), n.f. Le pêcheur 
prépare une vermée.

varmèe ou voirmèe, n.f. L’ pâtchou aipparaye ènne varmèe
(ou voirmèe).

vermiculaire ou vermiforme (qui a l’aspect d’un ver), adj.

Ces grains de chapelet sont vermiculaires (ou vermiformes).

varmiframe, varmifrome, vèrmiframe, vèrmifrome, 
voirmiframe ou voirmifrome (sans marque du féminin), 
adj. Ces grïns d’ tchaip’lat sont varmiframes (varmifromes,
vèrmiframes, vèrmifromes, voirmiframes ou voirmifromes).

vermiculaire ou vermiforme (appendice - : appendice 
cylindrique, prolongement du caecum), loc.nom.m.
Il contrôle l’état de l’appendice vermiculaire (ou vermiforme).

varmiframe (varmifrome, vèrmiframe, vèrmifrome, 
voirmiframe ou voirmifrome) maîçh’niche (ou 
maiçh’niche), loc.nom.f. È contrôle l’état d’ lai 
varmiframe (varmifrome, vèrmiframe, vèrmifrome, 
voirmiframe ou voirmifrome) maîçh’niche (ou 
maiçh’niche).

vermifuge (qui provoque l’expulsion des vers intestinaux), adj. 
Elle achète du sirop vermifuge.

varmifyûe, vèrmifyûe ou voirmifyûe (sans marque du 
féminin), adj. Èlle aitchete di varmifyûe (vèrmifyûe ou 
voirmifyûe) churop.

vermifuge (produit qui provoque l’expulsion des vers 
intestinaux), n.m. Elle bourre son enfant de vermifuges.

varmifyûe, vèrmifyûe ou voirmifyûe, n.m. 
Èlle boérre son afaint d’ varmifyûes (vèrmifyûes ou 
voirmifyûes) .

vermilingue (qui a une longue langue étroite, comme un ver), 
adj. Le caméléon est un reptile vermilingue.

varmilaindye, vèrmilaindye ou voirmilaindye (sans marque
du féminin), adj. L’ tchaindge-de-tieulèe ât ènne 
varmilaindye (vèrmilaindye ou voirmilaindye) sive.

vermillon (de couleur rouge vif), adj. 
Elle met sa robe vermillon.

roudge vi (sans marque du féminin), loc.adj. 
Èlle bote sai roudge-vi reube.

vermillon (couleur rouge vif), n.m. 
Le vermillon de son chapeau ne sied pas avec sa robe.

roudge vi, loc.nom.m.
L’ roudge vi d’ son tchaipé n’ vait p’ d’ aivô sai reube. 

vermillonner (fouiller la terre pour un blaireau), v.
Viens voir ce blaireau qui vermillonne !

varmeyie, varmyonaie, vèrmeyie, vèrmyonaie, voirmeyie 
ou voirmyonaie, v. Vïns voûere ci téchon qu’ varmeye  
(varmyone, vèrmeye, vèrmyone, voirmeye ou voirmyone)!

vermillonner (teindre de vermillon), v. Ce peintre vermillonne le
ciel.

vèrmâyie, vèrmayie, vi-roudgi ou vi-rovyie, v. Ci môlaire 
vèrmâye (vèrmaye, vi-roudgeât ou vi-rovye) le cie.

vermineux (couvert de vermine), adj. 

Les bêtes sauvages sont souvent vermineuses.

varmïnnou, ouse, ouje, varminou, ouse, ouje, 
varmunnou, ouse, ouje, vèrmïnnou, ouse, ouje, 
vèrminou, ouse, ouje, voirmïnnou, ouse, ouje, 
voirminou, ouse, ouje ou voirmunnou, ouse, ouje, adj. 
Les sâvaidges bétes sont s’vent varmïnnouses 
(varminouses, varmunnouses, vèrmïnnouses, vèrminouses, 
voirmïnnouses, voirminouses ou voirmunnouses).

vermivore, adj.

Le pic vert est un oiseau vermivore.

maindge-vares, maindge-varméchés, maindge-vâs, 
maindge-vas, maindge-vèes, maindge-vées, maindge-vès, 
maindge-vés, maindge-vies, maindge-viès, maindge-viés, 
maindge-viras, maindge-virats, maindge-voires ou 
maindge-voirméchés (sans marque du féminin), adj. 
L’ pivoi ât ïn maindge-vares (maindge-varméchés, 
maindge-vâs, maindge-vas, maindge-vèes, maindge-vées, 
maindge-vès, maindge-vés, maindge-vies, maindge-viès, 
maindge-viés, maindge-viras, maindge-virats, maindge-
voires ou maindge-voirméchés) l’ oûejé.

vernaculaire (langue -), loc.nom.f.
La langue vernaculaire a remplacé le latin à l’église.

laindye (landye, langue, yaindye, yandye ou yangue) des 
dgens (ou di peupye), loc.nom.f. Lai laindye (landye, 
langue, yaindye, yandye ou yangue) des dgens 
(ou di peupye) é rempiaicie l’ laitïn â môtie.  

vernal (de printemps), adj. 
Nous sommes à l’équinoxe vernal.

voirnâ (sans marque du féminin), adj. 
Nôs sons â voirnâ l’ égâ-djo-neût.
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vernalisation (technique permettant de transformer un blé 
d’automne à un blé de de printemps), n.f. Il s’initie à la 
vernalisation.

voirnâlijâchion, n.f. 
È s’ ïnichie en lai voirnâlijâchion.

vernal (point - ; intersection de l’écliptique avec le plan de 
l’équateur ; on dit aussi point gamma), loc.nom.m. Elle dessine le
point vernal sur la carte céleste.

voirnâ point, loc.nom.m. 
Èlle graiyene le voirnâ point chus lai cielâ câtche.

vernation (en botanique : préfoliation), n.f. 
Elle observe une vernation.

voirnâchion, n.f. 
Èlle préjime ènne voirnâchion.

verni (enduit de vernis), adj. 
Elle a haussé ses souliers vernis.

vèrni (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é botè ses vèrnis soulaîes.

vernier (instrument de mesure), n.m. Il utilise un vernier. cayibre, n.m. È s’ sie d’ ïn cayibre.
vernir, v. On vernit les volets. vèrni, v. An vèrnât les lâdes.
vernis, n.m. 
Elle a renversé le pot de vernis.

môlure, molure ou teinture, n.f. 
Èlle é r’vachè l’ potat d’ môlure (molure ou teinture).

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

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

vérole (petite -), loc.nom.f. Il a eu la petite vérole quand il était 
petit.

bossattes, n.f.pl. Èl é t’ aivu les bossattes tiaind qu’ èl était 
p’tét.

ver (petit -), loc.nom.m. 

Les petits vers sont alignés sur la branche.

varméché, varméch’lat, varméchlat, vèrméché, 
vèrméch’lat, vèrméchlat, vira, virat, voirméché, 
voirméch’lat ou voirméchlat, n.m. Les varméchés 
(varméch’lats, varméchlats, vèrméchés, vèrméch’lats, 
vèrméchlats, viras, virats, voirméchés, voirméch’lats 
ou voirméchlats) sont enlaingnies ch’ lai braintche.

verrat (conduire une truie au -), loc.v. 
Il faut que je conduise notre truie au verrat.

mannaie (moénaie ou moinnaie) â varèt (varêt, varrèt, 
varèt, voirèt ou voirrèt), loc.v. È fât qu’ i manneuche 
(moéneuche ou moinneuche) note trûe â varèt (varêt, 
varrèt, varrêt, voirèt ou voirrèt).

verrat (conduire une truie au -), loc.v. 
Il a conduit notre truie au verrat.

mannaie (moénaie ou moinnaie) és varèts (varêts, varrèts, 
varrèts, voirèts ou voirrèts), loc.v. Èl é mannè (moénè ou 
moinnè) note trûe és varèt (varêts, varrèts, varrêts, voirèts 
ou voirrèts).

verre (atelier d’étirage du -), loc.nom.m. 
Ici se trouvait l’atelier d’étirage du verre.

chetricouje, chetricouse, ch’tricouje ou ch’tricouse, n.f. 
Chi, s’trovait lai chetricouje (chetricouse, ch’tricouje ou 
ch’tricouse).

verre de contact, loc.nom.m. Il a perdu un de ses verres de 
contact.

m’teille, m’tèye, mtèye, n’tèye ou ntèye, n.f. Èl é predju 
ènne de ses m’teilles (m’tèyes, mtèyes, n’tèyes ou ntèyes).

verre de contact, loc.nom.m. 
Ces verres de contact coûtent cher.

m’teille de riçhe, m’tèye de riçhe, mtèye de riçhe, n’tèye de
riçhe ou ntèye de riçhe, loc.nom.f. Ces m’teilles de riçhe 
(m’tèyes de riçhe, mtèyes de riçhe de riçhe, n’tèyes de riçhe
ou ntèyes de riçhe) côtant tchie.

verre de contact, loc.nom.m. 
Il porte des verres de contact.

varre de riçhe ou voirre de riçhe, loc.nom.m. 
È poétche des varres de riçhe (ou voirres de riçhe).

verrée (fr.rég.: contenu d’ un verre), n.f. La cuisinière verse une 
verrée de vin dans la sauce.

varrèe ou voirrèe, n.f. Lai tieûj’niere vache ènne varrèe (ou
voirrèe) d’ vïn dains lai sâce. 

verrée (fr.rég.: tournée), n.f. Nous nous sommes retrouvés pour 
une verrée.

varrèe ou voirrèe, n.f. Nôs s’ sons r’trovè po ènne varrèe 
(ou voirrèe).

verre (essuie- ; torchon fin pour essuyer les verres), n.m. 

La sommelière met son essuie-verre sur son épaule. 

échûe-varre, échûe-voirre, échue-varre, échue-voirre, laive-
varre, laive-voirre, pan’varre, pan’voirre (J. Vie-nat), 
panne-varre, panne-voirre, pannou, penne-varre, penne-
voirre, pone-varre, pone-voirre, réchue (Sylvian Gnaegi), 
réchûou, réchuou, yaive-varre ou yaive-voirre, n.m. Lai 
s’mayiere bote son échûe-varre (échûe-voirre, échue-varre,
échue-voirre, laive-varre, laive-voirre, pan’varre, 
pan’voirre, panne-varre, panne-voirre, pannou, penne-
varre, penne-voirre, pone-varre, pone-voirre, réchue, 
réchûou, réchuou, yaive-varre ou yaive-voirre) chus son 
épale.

verre (petit -), loc.nom.m. 
Elle a laissé tomber un petit verre.

varrat ou voirrat, n.m. 
Èlle é léchie tchoire ïn varrat (ou voirrat).

42



verre (petit - de liquide), loc.nom.f. 

Elle nous a donné un petit verre  de goutte.

étçhicha, étçhichat, étçhichèt, étçhich’nèt, étçhichnèt, 
étçhissa, étçhissat, étçhissèt, étçhiss’nèt, étçhissnèt, étyicha,
étyichat, étyichèt, étyich’nèt, étyichnèt, étyissa, étyissat, 
étyissèt, étyiss’nèt, étyissnèt, tçhicha, tçhichat, tçhichèt, 
tçhich’nèt, tçhichnèt, tçhissa, tçhissat, tçhissèt, tçhiss’nèt, 
tçhissnèt, tyicha, tyichat, tyichèt, tyich’nèt, tyichnèt, tyissa,
tyissat, tyissèt, tyiss’nèt ou tyissnèt,  n.m. Èlle nôs é bèyie 
ïn étçhicha (étçhichat, étçhichèt, étçhich’nèt, étçhichnèt, 
étçhissa, étçhissat, étçhissèt, étçhiss’nèt, étçhissnèt, 
étyicha, étyichat, étyichèt, étyich’nèt, étyichnèt,  étyissa, 
étyissat, étyissèt, étyiss’nèt, étyissnèt, tçhicha, tçhichat, 
tçhichèt, tçhich’nèt, tçhichnèt, tçhissa, tçhissat, tçhissèt, 
tçhiss’nèt, tçhissnèt, tyicha, tyichat, tyichèt, tyich’nèt, 
tyichnèt, tyissa, tyissat, tyissèt, tyiss’nèt ou tyissnèt) d’ 
gotte.

verres (choquer les -), loc.v. 
Je ne les avais jamais vus ainsi choquer les verres.

brïndyaie, brïntçhaie, brïntyaie, prïndyaie, prïngaie, 
trïnquaie, trïntçhaie ou trïntyaie, v. I n’ les aivôs dj’mais vu 
dïnche brïndyaie (brïntçhaie, brïntyaie, prïndyaie, 
prïngaie, trïnquaie, trïntçhaie ou trïntyaie).

verre (souffleur de -), loc.nom.m. 

Nous avons vu le souffleur de verre à l’œuvre.

chiôchou, ouse, ouje, chiochou, ouse, ouje, 
çhiôchou, ouse, ouje, çhiochou, ouse, ouje, 
chiôçhou, ouse, ouje, chioçhou, ouse, ouje, 
çhiôçhou, ouse, ouje, çhioçhou, ouse, ouje, 
chioûchou, ouse, ouje, chiouchou, ouse, ouje, 
çhioûchou, ouse, ouje, çhiouchou, ouse, ouje, 
chioûçhou, ouse, ouje, chiouçhou, ouse, ouje, 
çhioûçhou, ouse, ouje ou çhiouçhou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs ains vu traivaiyie l’ chiôchou (chiochou, çhiôchou, 
çhiochou, chiôçhou, chioçhou, çhiôçhou, çhioçhou, 
chioûchou, chiouchou, çhioûchou, çhiouchou, chioûçhou, 
chiouçhou, çhioûçhou ou çhiouçhou) d’ varre.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôchou, 
etc.)

verre (souffleur de -), loc.nom.m.

Le souffleur de verre s’est brûlé.

siôchou, ouse, ouje, siochou, ouse, ouje, siôçhou, ouse, 
ouje, sioçhou, ouse, ouje, sioûchou, ouse, ouje, siouchou, 
ouse, ouje, sioûçhou, ouse, ouje ou siouçhou, ouse, ouje, 
n.m. L’ siôchou (siochou, siôçhou, sioçhou, sioûchou, 
siouchou, sioûçhou ou siouçhou) d’ varre s’ ât breûlè
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : sôchou, etc.)

verrine (petit globe de verre protégeant une lampe, une source de
lumière), n.f. Elle nettoie la verrine.

varrïne ou voirrïne, n.f. 
Èlle nenttaye lai varrïnne (ou voirrïnne). 

verrine (récipient en verre pour la conservation des aliments), 
n.f. Il met le foie gras en verrine.

varrïne ou voirrïne, n.f. 
È bote lai graiche gruatte en varrïnne (ou voirrïn-ne). 

verrine (préparation culinaire [mise en bouche, dessert] joliment 
présentée dans un petit verre), n.f. Elle a préparé une verrine 
pour chacun.

varrïne ou voirrïne, n.f. 
Èlle é aiyûe ènne varrïnne (ou voirrïnne) po tchétçhun. 

verroterie (clinquant), n.f.
Personne n’achètera cette verroterie. 

clïncay’rie, clïncay’rie, varrott’rie ou voirrott’rie, n.f. 
Niun n’ veut aitch’taie ç’te clïncây’rie (clïncay’rie 
varrott’rie ou voirrott’rie).

verrou (pièce en forme d’anneau pour maintenir un -; fr.rég.: 
verterelle), loc.nom.f. 
Accroche le contrevent à la pièce en forme d’anneau pour 
maintenir le verrou!

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

Aiccretche lai lâde en lai vèrvèlle (ou vèrvèye)!

verrues (herbe aux - ; plante appelée aussi : euphorbe ou 
chélidoine), loc.nom.f. 

L’herbe aux verrues repousse facilement quand on l’a arrachée.

hierbe és crâchures (eur’crâchures, eurcrâchures, 
excrâchures, fis, r’crâchures, rcrâchures, verrûes, verrues, 
verûes, verues, v’rûes, vrûes, v’rues ou vrues), loc.nom.f. 
L’ hierbe és crâchures (eur’crâchures, eurcrâchures, 
excrâchures, fis, r’crâchures, rcrâchures, verrûes, verrues, 
verûes, verues, v’rûes, vrûes, v’rues ou vrues) eurbousse 
soîe tiaind qu’ an l’ ont airraitchie.
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verruqueux, adj.

Le crapaud a une peau verruqueuse.

verrûquou, ouse, ouje, verruquou, ouse, ouje, 
verrûtçhou, ouse, ouje, verrutçhou, ouse, ouje, 
verûquou, ouse, ouje, veruquou, ouse, ouje, 
verûtçhou, ouse, ouje, verutçhou, ouse, ouje, 
v’rûquou, ouse, ouje, vrûquou, ouse, ouje, 
v’ruquou, ouse, ouje, vruquou, ouse, ouje, 
v’rûtçhou, ouse, ouje, vrûtçhou, ouse, ouje, 
v’rutçhou, ouse, ouje ou vrutçhou, ouse, ouje, adj. 
L’ bat  é ènne verrûquouse (verruquouse, verrûtçhouse, 
verrutçhouse, verûquouse, veruquouse, verûtçhouse, 
verutçhouse, v’rûquouse, vrûquouse, v’ruquouse, 
vruquouse, v’rûtçhouse, vrûtçhouse, v’rutçhouse ou 
vrutçhouse) pée.

vers (fragment d’énoncé caractérisé par un nombre de syllabes), 
n.m. Ce chant est en vers.

vèrche, n.m. 
Ci tchaint ât en vèrches.            

versant, n.m.
Il habite sur l’autre versant de la montagne.

vachaint, varchaint, varsaint, voichaint, voirchaint ou 
voirsaint, n.m. È d’moére chus l’ âtre vachaint (varchaint, 
varsaint, voichaint, voirchaint ou voirsaint) d’ lai 
montaigne.

versatile, adj. Cette personne est versatile. tchaindgeaint, ainne, adj. Ç’te dgen ât tchaindgeainne.
versatile (personne -; girouette), loc.nom.f. 
Ne te fie pas à lui, c’est une personne versatile !

eur’vire-cape, eurvire-cape, r’vire-cape ou rvire-cape, n.m. 
N’ te réfie p’ en lu, ç’ ât ïn eur’vire-cape (eurvire-cape, 
r’vire-cape ou rvire-cape)!

versatile (personne -; girouette), loc.nom.f. 
La personne versatile ne cesse de dire des mensonges.

viratte, n.f. 
Lai viratte n’ râte pe d’ dire des mentes.

versatilité, n.f. Son esprit  est d’une étonnante versatilité. tchaindgeaince ou tchaingeainche, n.f. Son échprèt ât 
d’ ènne ébâbéchainne tchaindgeaince (ou tchaingeainche).

vers blancs (vers qui ne riment pas entre eux), loc.nom.m.pl.
Elle a écrit un poème en vers blancs.

biaincs (ou biancs) vèrches, loc.nom.m.pl. 
Èlle é graiy’nè ïn poéme en biaincs (ou biancs) vèrches.     

vers croisés (vers à rimes croisées), loc.nom.m.pl. 
Les vers suivants : « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un 
coucercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. »
sont des vers croisés écrits par Charles Beaudelaire.

croûegies (crouegies, croûejies ou croûejies) vèrches, 
loc.nom.m.pl. Les cheûyaints vèrches : « Tiaind qu’ le 
béche è pâjaint cie page c’ment qu’ ïn t’çhvéçhe 
Chus l’ tçhlïnss’laint l’ échprit en prô és grants raiccreûs,
Pe qu’ hourijon embraichaint tot l’ çaçhe
È nôs voiche ïn noi djoué pus trichte que les neûts. »
sont des croûegies (crouegies, croûejies ou croûejies) 
vèrches graiy’nès poi ci Tchailat Braudelaire.

vers croisés (vers de diverses mesures se succédant 
régulièrement dans une même pièce), loc.nom.m.pl. Les vers 
suivants :                «Daigne protéger notre chasse,
                                  Châsse.
                                  De Monseigneur Godefroi,
                                  Roi. »
sont des vers croisés écrits par Victor Hugo.

croûegies (crouegies, croûejies ou croûejies) vèrches, 
loc.nom.m.pl. Les cheûyaints vèrches : 
                    « Daingne aivritaie not’ tcheusse, 
                       Tcheûsse.
                       Di Monseigneû Godefrei,
                       Rei. »
sont des croûegies (crouegies, croûejies ou croûejies) 
vèrches graiy’nès poi ci Victor Hugo.

vers de mirliton (mauvais vers, vers excécrable), loc.nom.m. 
Il écrit des vers de mirliton.

vèrche de beûjainne (beujainne ou moirliton), loc.nom.m. 
È graiyene des vèrches de beûjainne (beujainne ou 
moirliton).

verse (à -), loc.adv. 
Il pleut à verse.

è saiyat (saiy’tat, sayat, soiyat, soiy’tat, soya, vache, 
varche, varse, voiche, voirche ou voirse), loc.adv. È pieut è
saiyat (saiy’tat, sayat, soiyat, soiy’tat, soya, vache, varche, 
varse, voiche, voirche ou voirse).

versée (coin d’herbe -), loc.nom.m. Il y a un coin d’herbe versée
au bout du champ.

vacheu ou voicheu (J. Vienat), n.m. È y é ïn vacheu (ou 
voicheu) â bout di tchaimp.

versées (coin de céréales -), loc.nom.m. Il faut faucher ce coin 
de céréales versées à la faux.

vacheu ou voicheu (J. Vienat), n.m. È fât sayie ci vacheu 
(ou voicheu) en lai fâ.

versement (action de verser de l’argent), n.m.

Je dois encore m’acquitter de ce versement.

paiy’ment, vach’ment, vachment, varch’ment, varchment, 
vars’ment, varsment, voich’ment, voichment, voirch’ment, 
voirchment, voirs’ment ou voirsment, n.m. I dais encoé 
faire ci paiy’ment (vach’ment, vachment, varch’ment, 
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varchment, vars’ment, varsment, voich’ment, voichment, 
voirch’ment, voirchment, voirs’ment ou voirsment).

versements (bureau où se font des -; caisse.), loc.nom.m. 
Il faut que je passe au bureau où se font les versements.

caîse ou caise, n.f. 
È fat qu’ i pésseuche en lai caîse (ou caise).

verse (pleuvoir à -), loc.v. 

Voilà deux jours qu’il pleut à verse.

doéyie, douéyie, doyie, rôchie, rochie, roéyie, roûechie, 
rouechie, roûéyie, rouéyie, roûey’naie, rouey’naie, 
roûéy’naie, rouéy’naie, royie ou roy’naie, v. Voili dous 
djoués qu’ è doéye (douéye, doye, rôche, roche, roéye, 
roûeche, roueche, roûéye, rouéye, roûeyene, roueyene, 
roûéyene, rouéyene, roye ou royene). 

verser (payer), v. 
Voilà ce que j’ai dû verser.

paiyie, vachaie, varchaie, varsaie, voichaie, voirchaie ou 
voirsaie, v. Voili ç’ qu’ i aî daivu paiyie (vachaie, varchaie, 
varsaie, voichaie, voirchaie ou voirsaie).

verset (paragraphe de la Bible), n.m. Il lit chaque jour deux 
versets.

varchèt, varsèt, voirchèt ou voirsèt, n.m. È yét tchétçhe 
djoué dous varchèts (varsèts, voirchèts ou voirsèts).

verseur, adj. 
Cette bouteille a un  bec verseur.

vachou, varchou, varsou, voichou, voirchou ou voirsou, 
adj. Ç’te botaye é ïn vachou (varchou, varsou, voichou, 
voirchou ou voirsou) bac.

verseur (ouvrier chargé de verser), n.m. 

Il est verseur à l’usine.

vachou, ouse, ouje, varchou, ouse, ouje, varsou, ouse, ouje,
voichou, voirchou, ouse, ouje ou voirsou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât vachou (varchou, varsou, voichou, voirchou ou 
voirsou) en l’ ujine.

verseur (bouchon -), loc.nom.m. 

Elle remplit les verres avec une bouteille à bouchon verseur.

vachou (varchou, varsou, voichou, voirchou ou voirsou) 
boéyon (boûetchaîye, boûetchaiye, bouetchaîye, 
bouetchaiye, bouetchaye (J. Vienat), boûetchon ou 
bouetchon),  loc.nom.m. Èlle rempiât les varres d’ aivô 
ènne botaye è vachou (varchou, varsou, voichou, voirchou 
ou voirsou) boéyon (boûetchaîye, boûetchaiye, 
bouetchaîye, bouetchaiye, bouetchaye, boûetchon ou 
bouetchon).

verseur (cruche à tuyau -), loc.nom.f. 
Il a renversé la cruche à tuyau verseur.
 

beurtché (bretché ou breutché) è tasseratte (tçhitçhe, 
tçhitye, tyitçhe ou tyitye), loc.nom.m. Èl é r’vachè l’ 
beurtché (bretché ou breutché) è tasseratte (tçhitçhe, 
tçhitye, tyitçhe ou tyitye).

verseur (cruche à tuyau -), loc.nom.f.  

La ménagère a rempli la cruche à tuyau verseur de thé.

beurtchie (bretchie, breutchie, croûegue ou crouegue) è 
tasseratte (tçhitçhe, tçhitye, tyitçhe ou tyitye), loc.nom.f. 
Lai ménaidgiere é rempiâchu lai beurtchie (bretchie, 
breutchie, croûegue ou crouegue) è tasseratte (tçhitçhe, 
tçhitye, tyitçhe ou tyitye) de thé.

verseuse (cafetière en métal à poignée droite), n.f. 

Elle remplit la verseuse.

vachouje, vachouse, varchouje, varchouse, varsouje, 
varsouse, voichouje, voichouse, voirchouje, voirchouse, 
voirsouje ou voirsouse, n.f. Èlle rempiât lai vachouje 
(vachouse, varchouje, varchouse, varsouje, varsouse, 
voichouje, voichouse, voirchouje, voirchouse, voirsouje ou 
voirsouse).

vers (herbe aux - ; plante appelée aussi : chénopode), loc.nom.f. 

Il arrache de l’herbe aux vers.

hierbe és 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), loc.nom.f. Èl
airraitche de l’ hierbe és 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).

versicolore (aux couleurs variées), adj. 

Nous regardons un faisan versicolore.

vâchitieulou, ouse, ouje, véchitieulou, ouse, ouje, 
vèchitieulou, ouse, ouje, vèechitieulou, ouse, ouje, 
véechitieulou, ouse, ouje, viechitieulou, ouse, ouje, 
vièchitieulou, ouse, ouje, viéchitieulou, ouse, ouje, 
voèchitieulou, ouse, ouje, voéchitieulou, ouse, ouje ou 
voichitieulou, ouse, ouje, adj. Nôs raivoétans ïn 
vâchitieulou (véchitieulou, vèchitieulou, vèechitieulou, 
véechitieulou, viechitieulou, vièchitieulou, viéchitieulou, 
voèchitieulou, voéchitieulou ou voichitieulou) f ’sain.           
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versificateur (écrivain qui pratique l’art des vers), n.m. 

Nous écoutons le versificateur.

vâchifiou, ouse, ouje, véchifiou, ouse, ouje, vèchifiou, 
ouse, ouje, vèechifiou, ouse, ouje, véechifiou, ouse, ouje, 
viechifiou, ouse, ouje, vièchifiou, ouse, ouje, viéchifiou, 
ouse, ouje, voèchifiou, ouse, ouje, voéchifiou, ouse, ouje 
ou voichifiou, ouse, ouje, n.m. Nôs ôyans l’  vâchifiou 
(véchifiou, vèchifiou, vèechifiou, véechifiou, viechifiou, 
vièchifiou, viéchifiou, voèchifiou, voéchifiou ou voichifiou).

versification (technique du vers), n.f. 

Il existe des règles de versification.

vâchificâchion, véchificâchion, vèchificâchion, 
vèechificâchion, véechificâchion, viechificâchion, 
vièchificâchion, viéchificâchion, voèchificâchion, 
voéchificâchion ou voichificâchion, n.f. È y é des réyes de  
vâchificâchion (véchificâchion, vèchificâchion, 
vèechificâchion, véechificâchion, viechificâchion, 
vièchificâchion, viéchificâchion, voèchificâchion, 
voéchificâchion ou voichificâchion).            

versifier (mettre en vers), v. 

Ce n’est pas facile de versifier.

vâchifiaie, véchifiaie, vèchifiaie, vèechifiaie, véechifiaie, 
viechifiaie, vièchifiaie, viéchifiaie, voèchifiaie, voéchifiaie 
ou voichifiaie, v. Ç’ n’ ât p’ aîjie d’  vâchifiaie (véchifiaie, 
vèchifiaie, vèechifiaie, véechifiaie, viechifiaie, vièchifiaie, 
viéchifiaie, voèchifiaie, voéchifiaie ou voichifiaie).            

version (traduction d’un texte d’une langue étrangère dans sa 
propre langue), n.f. Elle trouve que cette version est facile.

varchion, vèrchion ou voirchion, n.f. 
Èlle trove que ç’te varchion (vèrchion ou voirchion) ât 
aîgie.

version (chacun des états d’un texte qui a subi des 
modifications),  n.f. Il a la version originale de ce livre.

varchion, vèrchion ou voirchion, n.f. 
Èl é l’ orinâ varchion  (vèrchion ou voirchion) d’ ci yivre.

version (manière de rapporter un fait),  n.f. 
Chacun a sa version ; laquelle est la bonne ?

varchion, vèrchion ou voirchion, n.f. 
Tchétçhun é sai varchion (vèrchion ou voirchion); laiquée 
qu’ ât lai boinne ? 

vers libres (se dit de vers qui sont de longueur inégales et de 
rimes variées, ou de vers dégagés de toute règle de prosodie), 
loc.nom.m.pl. Il s’essaie à écrire des vers libres.

libres (loques, lotçhes ou yibres) vèrches, loc.nom.m.pl. 

È s’ épreuve è graiy’naie des libres (loques, lotçhes ou 
yibres) vèrches.

vers-librisme (mouvement des poètes partisans du vers libre), 
n.m. 

Le vers-librisme a son école.

vâ-yibrichme, vé-yibrichme, vè-yibrichme, vèe-yibrichme, 
vée-yibrichme, vie-yibrichme, viè-yibrichme, vié-
yibrichme, voè-yibrichme, voé-yibbrichme ou voi-
yibrichme, n.m. L’ vâ-yibrichme (vé-yibrichme, vè-yibrich-
me, vèe-yibrichme, vée-yibrichme, vie-yibrichme, viè-yibri-
chme, vié-yibrichme, voè-yibrichme, voé-yibrichme ou voi-
yibrichme) é son écôle. [on trouve aussi tous ces noms où  
yibrichme est remplacé par librisme, loquichme ou 
lotçhichme]           

vers-libriste (partisan du vers-librisme), n.m. 

Ce fut un des premiers vers-libristes.

vâ-yibrichte, vé-yibrichte, vè-yibrichte, vèe-yibrichte, vée-
yibrichte, vie-yibrichte, viè-yibrichte, vié-yibrichte, voè-
yibrichte, voé-yibbrichte ou voi-yibrichte (sans marque du 
fém.), n.m. Ç’ feut yun des premies vâ-yibrichtes (vé-yibri-
chtes, vè-yibrichtes, vèe-yibrichtes, vée-yibrichtes, vie-
yibrichtes, viè-yibrichtes, vié-yibrichtes, voè-yibrichtes, 
voé-yibrichtes ou voi-yibrichtes).  [on trouve aussi tous ces 
noms où  yibrichte est remplacé par libriste, loquichte ou 
lotçhichte]          

verso (envers d’un feuillet), n.m. 
Il n’a pas lu ce qui était écrit au verso de la feuille.

vâcho, vécho, vècho, vèecho, véecho, viecho, viècho, 
viécho, voècho, voécho ou voicho, n.m. È n’ é p’ yét 
ç’ qu’ était graiy’nè â vâcho (vécho, vècho, vèecho, véecho,
viecho, viècho, viécho, voècho, voécho ou voicho) d’ lai 
feuye.            

ver solitaire (nom usuel du ténia), loc.nom.m. 

Il a eu du mal à se débarrasser du ver solitaire.

chôlâ (choyâ, seingnâ, solâ ou soyâ) 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. Èl é t’ aivu di mâ d’ se débairraîchie di chôlâ 
(choyâ, seingnâ, solâ ou soyâ) vâ (vare, varméché, vâs, 
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vas, vé, vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, 
vira, virat, voè, voé, voi, voire, voirméché ou vois).

verso (recto - ; au recto et au verso d’un feuillet), loc. 
Ce feuillet est imprimé recto verso.

rècto vâcho (vécho, vècho, vèecho, véecho, viecho, viècho,
viécho, voècho, voécho ou voicho), loc. Ci feuyat ât 
ïmprimè rècto vâcho (vécho, vècho, vèecho, véecho, viecho,
viècho, viécho, voècho, voécho ou voicho).            

vers (pas piqué des - ; très fort, remarquable en son genre), loc. 

Il a donné une réponse qui n’est pas piquée des vers. 

pe piquè (pitçhè ou pityè) des vares (varméchés, vâs, vas, 
vés, vès, vées, vèes, vies, viès, viés, vies, viras, virats, voès,
voés, vois, voires, voirméchés ou vois), loc. Èl é bèyie 
ènne réponche qu’ n’ ât p’ piquèe (pitçhèe ou pityèe) des 
vares (varméchés, vâs, vas, vés, vès, vées, vèes, vies, viès, 
viés, vies, viras, virats, voès, voés, vois, voires, voirméchés 
ou vois).

vers (rongé des -), loc.adj. 

Il brûle des planches rongées des vers.

ensoûernè, e, ensouernè, e, soûerciè, e, souerciè, e, 
soûernè, e, souernè, e, soûernou, ouse, ouje, 
souernou, ouse, ouje, soûersiè, e, ou souersiè, e, 
adj. È breûle des ensoûernès (ensouernès, soûerciès, 
souerciès, soûernès, souernès, soûernous, souernous, 
soûersiès ou souersiès) 
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
enchoûernè, etc.)

vers (rongé des -), loc.adj. 
Ne mange pas cette pomme rongée des vers !

pitçhè, e des vares (vâs, vées, vèes, vés, vès, vies, viés, viès
ou voires), loc.adj. N’ maindge pe ç’te pitçhèe des vares 
(vâs, vées, vèes, vés, vès, vies, viés, viès ou voires) pamme !

vers (rongé des -), loc.adj. 

Ce pied de table est rongé des vers.

tch’nèyie, tchnèyie, tch’néyie, tchnéyie (sans marque du 
féminin), tch’nèyou, ouse, ouje, tchnèyou, ouse, ouje, 
tch’néyou, ouse, ouje, tchnéyou, ouse, ouje ou 
trézalè, e, adj. Ci pie d’ tâle ât tch’nèyie (tchnèyie,  
tch’néyie, tchnéyie, tch’nèyou, tchnèyou, tch’néyou, 
tchnéyou ou trézalè).

vers (rongé des -), loc.adj. 
 

Ce bout de bois est rongé des vers.

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 
bout d’ bôs ât tot vairméch’lè (vairméchlè, vairméch’lou, 
vairméchlou, vairméyou, vairmiquou, vairmitçhou, 
varméch’lè, varméchlè, varméch’lou, varméchlou, 
varméyou, varmiquou, varmitçhou, vèrméch’lè, vèrméchlè, 
vèrméch’lou, vèrméchlou, vèrméyou, vèrmiquou, 
vèrmitçhou, voirméch’lè, voirméchlè, voirméch’lou, 
voirméchlou, voirméyou, voirmiquou ou voirmitçhou).

vers (tirer les - du nez), loc.v. 
Tu vois bien qu’il te tire les vers du nez !
 

ésaitch’naie, éssairf’naie, éssaitch’naie (J. Vienat) ou 
foutch’laie, v. T’ vois bïn qu’ è t’ ésaitchene (éssairfene, 
éssaitchene ou foutchele) !

vers (tirer les - du nez), loc.v. 

Mine de rien, elle tire les vers du nez. 

fri chu (chus, tchu ou tchus) les boqu’tâ (boqu’ta, botch’tâs,
botchtâs, botch’tas, botchtas, boûetchêts, bouetchèts, 
bouetchet (J. Vienat), boûetch’nats, boûetchnats, 
bouetch’nats, bouetchnats ou brossons) loc.v. Mïnne de 
ran, èlle fie chu (chus, tchu ou tchus) les boqu’tâs 
(boqu’tas, botch’tâs, botchtâs, botch’tas, botchtas, 
boûetchêts, bouetchèts, bouetchet, boûetch’nats, 
boûetchnats,bouetch’nats, bouetchnats ou brossons). 
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vert (au diable - ; au sens familier : très loin), loc.  
«C’est dans le territoire de Reillanne, au diable vert»
                                (Jean Giono)

â voi (ou void) diaîle (ou diaile), loc. 
«Ç’ ât dains lai cène de Reillanne â voi (ou void) diaîle (ou
diaile)»

vert (chêne -; chêne méditerranéen à feuilles persistantes) 
loc.nom.m. Les chênes verts sont petits.

void tchêne, void tchéne, voi tchêne ou voi tchéne, 
loc.nom.m. Les voids tchênes (voids tchénes, vois tchênes 
ou vois tchénes) sont p’téts.

verte (action de donner la teinte -; surtout pour les coquillages: 
verdissage), loc.nom.f. L’action de donner la teinte verte n’a plus
de secret pour lui. 

voidgéchaidge ou voidjéchaidge, n.m. 
L’ voidgéchaidge (ou voidjéchaidge) n’ é pus de ch’crèt po 
lu.

verte (avoir la main - ; être habile à cultiver les plantes), loc.v. 
« une femme dont les mains vertes paraissaient avoir le don de 
faire pousser n’importe quoi n’importe où »
                              (Michel Tournier)

aivoi lai voi (voidge ou voidje) main, loc.v. 
« ènne fanne qu’ les vois (voidges ou voidjes) mains 
pairéchïnt aivoi l’ évoingne de faire è boussaie 
n’ïmpoétche quoi n’ïmpoétche laivoù»

vertébrale (colonne -), loc.nom.f. 
Sa colonne vertébrale est déformée.

échpondyi  (vartébrâ, vertébrâ, vèrtébrâ ou voirtébrâ) 
colanne, loc.nom.f. Sai l’ échpondyi (vertébrâ, vertébrâ, 
vèrtébrâ ou voirtébrâ) colanne ât voélèe.

vertébrale (morceau de viande coupée le long de la colonne -),
loc.nom.m. Tu achèteras un morceau de viande coupée le long de
la colonne vertébrale pour le dîner. 

ép’naie, épnaie (J. Vienat) ou épnèe, n.f. 
T’ aitchetrés ènne ép’naie (épnaie ou épnèe) po l’ dénèe.

vertébré, adj. 
Le chat est un animal vertébré.

échpondyi (sans marque du fém.), vartébrè, e, vertébrè, e, 
vèrtébrè, e ou voirtébrè, e, adj. L’ tchait ât ènne échpondyi 
(vartébrèe, vertébrèe, vèrtébrèe ou voirtébrèe) béte.

vertèbre proéminente (septième vertèbre cervicale, dont 
l’apophyse épineuse est très saillante), loc.nom.f. Le choc lui a 
déplacé la vertèbre proéminente.

écruâ l’ échpondye (vartébre, vertébre, vèrtébre ou 
voirtébre), loc.nom.f. L’ heurse y’ é dépiaicie l’ écruâ 
l’ échpondye (ou vartébre, vertébre, vèrtébre ou voirtébre).

vertébrés (embranchement  du règne animal comprenant tous les 
organismes possédant une colonne vertébrale), n.m.pl. Les 
vertébrés comprennent cinq classes.

échpondyis, vartébrès, vertébrès, vèrtébrès ou voirtébrès, 
n.m.pl. Les échpondyis (vartébrès, vertébrès, vèrtébrès ou 
voirtébrès) compregnant cïntçhe çhaiches.

verte (avoir la main - ; être habile à cultiver les plantes), loc.v. 
« une femme dont les mains vertes paraissaient avoir le don de 
faire pousser n’importe quoi n’importe où »
                              (Michel Tournier)

aivoi lai voi (voidge ou voidje) main, loc.v. 
« ènne fanne qu’ les vois (voidges ou voidjes) mains 
pairéchïnt aivoi l’ évoingne de faire è boussaie 
n’ïmpoétche quoi n’ïmpoétche laivoù»

verte (mouche -), loc.nom.f. 
Les mouches vertes entrent dans la cuisine par la porte de 
l’étable.

vèrmoûetche, vèrmouetche, voirmoûetche ou 
voirmouetche, n.f. Les vèrmoûetches (vèrmouetches, 
voirmoûetches ou voirmouetches) entrant dains lai 
tieûjainne poi lai poûetche de l’ étâle.

verte (poire -; variété de poire, rens. donné par B. Vauthier, de 
Bôle), loc.nom.f. Elle mange une poire verte.

voédja, voédjâ, voida, voidâ, voidja, voidjâ, von’édja, 
von’édjâ, voirda ou voirdâ, n.f. Èlle maindge ènne voédja 
(voédjâ, voida, voidâ, voidja, voidjâ, von’édja, von’édjâ, 
voirdâ ou voirda).

verte (pomme -; variété de pommes qu’on trouve notamment à 
Montignez, rens. donné par B. Vauthier, de Bôle), loc.nom.f. 

Les pommes vertes (variété) se conservent facilement.

vadgeatte, vadjatte, vageatte, vajatte, vârdatte, vardatte, 
vârdgeatte, vardgeatte, vârdjatte vardjatte, voidgeatte, 
voidjatte, voigeatte, voijatte, voirdatte, voirdgeatte ou 
voirdjatte, n.f. Les vageattes (vadjattes, vageattes, vajattes, 
vârdattes, vardattes, vârdgeattes, vardgeattes, vârdjattes 
vardjattes, voidgeattes, voidjattes, voigeattes, voijattes, 
voirdattes, voirdgeattes ou voirdjattes) se vadgeant soîe.

vert (fourrage -; verdage), loc.nom.m. Au printemps, le bétail 
aime le fourrage vert.

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

vert (fourrage -; verdage), loc.nom.m. Il ne faut pas donner que 
du fourrage vert aux vaches. 

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

vertical, adj. 
Ce mur n’est pas vertical.

è pitçhe (sans marque du féminin), loc.adj. 
Ci mûe n’ ât p’ è pitçhe.

vertical, adj.
Ce piquet n’est pas vertical.

varticâ, vèrticâ ou voirticâ (sans marque du féminin), adj. 
Ci pâ n’ ât p’ varticâ (vèrticâ ou voirticâ).

verticale, n.f. 
L’avion a passé à la verticale du village.

è pitçhe, loc.nom.m. 
L’ avion ât péssè en l’ è pitçhe di v’laidge.

verticale, n.f. Elle écarte le battant de la cloche de la verticale. varticâ, vèrticâ ou voirticâ, n.f. Èlle aileûche le baittaint 
d’ lai cieutche d’ lai varticâ (vèrticâ ou voirticâ).

vertical (élément - d’une lettre; jambage), loc.nom.m. dgeaimbaidge, djaimbaidge ou tchaimbaidge, n.m. 
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La lettre « m » a trois éléments verticaux, « n » en a deux. Lai lattre « m » é trâs dgeaimbaidges (djaimbaidges ou 
tchaimbaidges), « n » en é dous.

verticalement, adv. Ce talus tombe presque verticalement. è pitçhe, loc.adv. Ci crâ tchoit quâsi è pitçhe.
verticalement, adv.
La pluie tombe verticalement.

varticây’ment, vèrticây’ment ou voirticây’ment, adv. 
Lai pieudge tchoit varticây’ment (vèrticây’ment 
ou voirticây’ment).

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

trumé, n.m. 

È fât r’crépi ci trumé.

vertical (montant -d’une porte, d’une fenêtre, etc.; jambage), 
loc.nom.m. Il y a une fissure dans l’un des montants verticaux de 
la porte.

dgeaimbaidge, djaimbaidge, montaint ou tchaimbaidge,  
n.m. È y é ènne roûe dains yun des dgeaimbaidges 
(djaimbaidges, montaints ou tchaimbaidges) d’ lai 
poûetche.

vertical (pieu - soutenant un râtelier, une ridelle, etc.; fr.rég. : 
ranche), loc.nom.m. Le pieu vertical soutenant le râtelier ou la 
ridelle penche.

raintche, raintchie, rantche, rantchie ou roitche, n.f. 
Lai raintche (raintchie, rantche, rantchie ou roitche) 
çhainne.

vertical (rouleau - de sapin utilisé pour modifier la direction 
des fils; en corderie: virolet), loc.nom.m. Tous les rouleaux 
verticaux de sapin utilisés pour modifier la direction des fils 
n’ont pas la même longueur.

virolat ou viroyat, n.m. 

Les virolats (ou viroyats) n’ aint p’ tus lai meinme grantou. 

vertical (tir -  ou tir courbe; tir exécuté avec un angle au niveau 
supérieur à 45°), loc.nom.m. Le mortier est une arme à tir 
vertical (ou à tir courbe). 

coérbe (corbe ou couérbe) tir, loc.nom.m. 
L’ moétchie ât ènne aîrme è coérbe (corbe ou couérbe) tir.

vertige (au sens figuré : état d’une personne qui ne sait plus ce 
qu’elle fait, où elle en est), n.m. « Ce vertige de la députation en 
avait gagné d’autres »    (Gustave Flaubert)

virolat ou viroyat, n.m. 
« Ci virolat (ou viroyat) d’ lai députâchion en aivait 
diaingnie d’ âtres »

vertige (à donner le - ; très haut, très impressionnant), loc. 
Il a été couvert d’honneurs à donner le vertige.   

è bèyie l’ virolat (ou viroyat), loc. 
Èl ât aivu tieuvri d’ hanneurs è bèyie l’ virolat (ou viroyat).

vertigineusement (d’une manière vertigineuse), adv. 
Cette tour est vertigineusement haute.   

virolat’ment ou viroyat’ment, adv. 
Ç’te toué ât virolat’ment (ou viroyat’ment) hâte.

vertigineusement (au sens figuré : d’une manière vertigineuse), 
adv. « Le parfum vertigineusement doux de sa bien-aimée » 
                                 (Villiers de l’Isle-Adam)  

virolat’ment ou viroyat’ment, adv. 
« Lai cheintou  virolat’ment (ou viroyat’ment) douçatte de 
sai bïn-ainmèe »

vertigineux (en médecine : qui s’accompagne de vertiges), adj. 
« Une ivresse vertigineuse suivie d’un nouveau malaise »  
                              (Charles Baudelaire)   

virolatou, ouse, ouje ou viroyatou, ouse, ouje, adj. 
« Ènne virolatouje (ou viroyatouje) soul’rie cheuyè d’ ïn 
nové mâlaîge »

vertigineux (qui donne le vertige ou est de nature à le donner), 
adj. Elle roule à une vitesse vertigineuse.   

virolatou, ouse, ouje ou viroyatou, ouse, ouje, adj. 
Èlle rôle en ènne virolatouse (ou viroyatouse) laincie.

vertigineux (au sens figuré : très grand), adj. 
« Les prix sont encore très bas. Mais dans les semaines qui vont 
venir, il se produira une hausse vertigineuse»  
                              (Jules Romains)   

virolatou, ouse, ouje ou viroyatou, ouse, ouje, adj. 
« Les pries sont encoé tot piein béches. Mains dains les 
s’nainnes que v’lant v’ni, è s’ veut prôdure ènne virolatouje
(ou viroyatouje) hâsse »

vert (tourisme - ; agritourisme), loc.nom.m. 
Ce sont des adeptes du tourisme vert.

voi (ou void) torichme (toérichme ou touérichme), 
loc.nom.m. Ç’ ât des pairtijaints di voi (ou void) torichme 
(toérichme ou touérichme).

vertu (énergie morale, force d’âme), n.f. Elle a une grande vertu. voirtou, n.f. Èlle é ènne grôsse voirtou.
vertu (force avec laquelle l’homme tend au bien), n.f. La vertu, 
c’est ce que l’homme peut obtenir de soi de meilleur.

voirtou, n.f. Lai voirtou, ç’ ât ç’ que l’ hanne peut obt’ni 
d’ lu d’ moiyou.

vertu (en parlant des choses, qualité qui les rend propres à 
produire un certain effet), n.f. Cette plante a des vertus 
astringentes.

voirtou, n.f.
 Ç’te piainte é des r’sarrainnes voirtous.

vertubleu ! ou vertuchou ! (juron en usage au XVIIè et XVIIIé 
siècle : Vertu Dieu !), interj. Il dit vertubleu ! (ou vertuchou !) à 
chaque phrase.

voirtoubieû ! voirtoubieu ! ou voirtoutchô ! interj.
 È dit voirtoubieû ! (voirtoubieu ! ou voirtoutchô !) en 
tchétçhe phraje.

vertu (dragon de - ; personne d’une vertu austère), loc.nom.m. 
« Mais, Monsieur, votre femme passe pour un dragon de vertu 
dans toute la ville»   (Alfred de Musset)

draidyon (ou draigon) d’ voirtou, loc.nom.m. 
« Mains, Chire, vôte fanne pésse po ïn draidyon (ou 
draigon) d’ voirtou dains tot lai vèlle»

vertu (en - de ; par le pouvoir de), loc. Tout citoyen appelé en 
vertu de la loi doit obéir à l’instant.

en voirtou de, loc. Tote drètrouse dgen aipp’lèe en voirtou 
d’ lai lei dait écoutaie tot comptant.
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vertueusement (d’une manière vertueuse), adv. 
Cette jeune fille croît vertueusement.

voirtououj’ment, ou voirtouous’ment, adv.
 Ç’te baîchatte crât voirtououj’ment (ou voirtouous’ment).

vertueusement (chastement), adv. Elle a déjà aimé 
vertueusement, platoniquement.

voirtououj’ment, ou voirtouous’ment, adv. Èlle é dj’ ainmè 
voirtououj’ment (ou voirtouous’ment), pyaitoniqu’ment. 

vertueux (courageux, vaillant, noble), adj. 
C’est un chevalier vertueux.

voirtouou, ouse, ouje, adj.
 Ç’ ât ïn voirtouou tchvâlie.

vertueux (qui fait habituellement le bien par volonté : qui a des 
vertus, des qualités morales), adj. Il connaît de nombreuses 
personnes vertueuses.

voirtouou, ouse, ouje, adj.
 È coégnât brâment d’ voirtououses dgens.

vertueux (chose qui a le caractère de la vertu), adj. 
Elle a une conduite vertueuse.

voirtouou, ouse, ouje, adj.
 Èlle é ènne voirtououse condute.

vertueux (au sens péjoratif : motivé par la vertu), adj. 
Le progrès nourrit en lui une vertueuse répulsion.

voirtouou, ouse, ouje, adj.
 L’ aitieu neûrrât en lu ènne voirtououse r’boussainche.

vertus (les quatre - cardinales ; en théologie), loc.nom.f.pl. 
Les quatre vertus cardinales sont : le courage, la justice, la 
prudence et la tempérance.

les quaitre cairdinâs voirtous, loc.nom.f.pl. 
Les quaitre cairdinâs voirtous sont : l’ coéraidge, lai 
djeûtije, lai prudeinche pe lai teimpyérainche.

verve, n.f.
Elle a la verve d’un orateur.

varve, vèrve ou voirve, n.f. 
Èlle é lai varve (vèrve ou voirve) d’ ïn bote-feû.

verveine (herbe sacrée), n.f. 
Elle aime la tisane de verveine.

saicrèe l’ hierbe, loc.nom.f. 
Èlle ainme le thé d’ saicrèe l’ hierbe.

verveine (cueillie le jour de la Saint-Jean et à laquelle on 
attribuait des vertus magiques), n.f. Elle ramasse de la verveine.

hierbe d’ lai Sïnt-Djeain, loc.nom.f. 
Èlle raimésse de l’ hierbe d’ lai Sïnt-Djeain.

vesce (fourrage ou graines des plantes légumineuses), n.f. 
Les vaches aiment les vesces.

djèrdjéye ou vasce, n.f. 
Les vaitches ainmant les djèrdjéyes (ou vasces).

vesce ou viciée (nom donné aux légumineuses papillonnacées), 
n.f. Les fèves, les lentilles sont des vesces (ou viciées).

djèrdjéye ou vasce, n.f. 
Les faves, les n’téyes sont  des djèrdjéyes (ou vasces).

vésical (qui a rapport à la vessie), adj.
On lui a enlevé un calcul vésical.

véch’lâ (sans marque du fém.), adj.
An y’ ont rôtè ènne véch’lâ piere.

vésicant (qui détermine des ampoules sur la peau), adj.
L’ortie est une plante vésicante.

véch’laint, ainne, adj.
L’ oûetchie ât ènne véch’lainne piainte.

vésicant (qui provoque des ampoules sur la peau), n.m.
Ce médicament est un vésicant.

véch’laint, n.m.
Ci r’méde ât ïn véch’laint.

vésication (formation d’ampoules sur la peau), n.f.
Son bras est plein de vésications.

véch’lâchion, n.f.
Son brais ât piein d’ véch’lâchions.

vésicatoire (se dit d’un médicament qui provoque la formation 
d’ampoules), adj. Il ne supporte plus cet emplâtre vésicatoire.

véch’lâtou, ouse, ouje, adj.
È n’ chuppoétche pus ci véch’lâtou l’ empiaître.

vésicatoire (traitement qui provoque la formation d’ampoules), 
n.m. On a dû lui appliquer un vésicatoire.

véch’lâtou, n.m.
An ont daivu y’ aippyiquaie ïn véch’lâtou.

vésiculaire ou vésiculeux (en forme de cavité, de vésicule), adj.
Il a une cavité vésiculaire (ou vésiculeux) dans un poumon.

véch’lou, ouse, ouje ou véchlou, ouse, ouje, adj.
Èl é ïn véch’lou (ou véchlou) p’tchus dains ïn polmon.

vespasienne (urinoir public), n.f. 
La vespasienne est fermée.

pichoûere ou pichouere, n.f. 
Lai pichoûere (ou pichouere) â çhoûe.

vespéral (relatif au soir), adj.

Il fait sa promenade vespérale.

douéprou, ouse, ouje, vâprou, ouse, ouje, 
vaprou, ouse, ouje, véprou, ouse, ouje, voéprou, ouse, ouje 
ou vouéprou, ouse, ouje, adj. È fait sai douéprouse 
(vâprouse, vaprouse, véprouse, voéprouse ou vouéprouse) 
soûetchie.

vespéral (relatif au soir), adj. 
Elle va à l’office vespéral. 

vèchpérâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle vait â vèchpérâ l’ ôffiche.

vespéral (livre d’église contenant les prières et les chants de 
l’office du soir), n.m. Le prêtrelit son vespéral.

vèchpérâ, n.m.
L’ tiurie yét son vèchpérâ.

vespertilion (chauve-souris à oreilles pointues), n.m. 
Elle a eu peur d’un vespertilion.

pointouse araye, loc.nom.f. 
Èlle é t’ aivu pavou d’ ènne pointouse araye.

vesse-de-loup (champignon : lycoperdon), n.f. 

Il marche sur une vesse-de-loup.

pat-d’ leu,  pat-d’ loup ou pat-d’ youp, n.m.   vâsse-de- leu, 
vasse-de-leu, vâsse-de-loup, vasse-de-loup, vâsse-de-youp 
ou vasse-de-youp, n.f. È mairtche chus ïn pat-d’ leu (ïn 
pat-d’ loup, ïn pat-d’ youp, ènne vâsse-de-leu, ènne vasse-
de-leu, ènne vâsse-de-loup, ènne vasse-de-loup, ènne 
vâsse-de-youp ou ènne vasse-de-youp).

vesse (pet et -; fr.rég.: patraque) loc.adj. mâfarre, mafarre (sans marque du féminin), mâfarrè, e, 
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Il a fait la noce, il est pet et vesse. 
mafarrè, e, mâpitçhe, mapitçhe (sans marque du féminin), 
mâpitçhè, e ou mapitçhè, e, adj. Èl é fait lai nace, èl ât 
mâfarre (mafarre, mâfarrè, mafarrè, mâpitçhe, mapitçhe, 
mâpitçhè ou mapitçhè).

vessie de mer (autre nom de la physalie ou galère portugaise), 
loc.nom.f. Ne touche pas cette vessie de mer car elle est 
extrêmement urticante! 

patiçhe (patiche, patriçhe, patriche ou véchie) de mèe, 
loc.nom.f. N’ toutche pe ç’te patiçhe (patiche, patriçhe, 
patriche ou véchie) de mèe pochqu’ èlle ât échtrém’ment 
ôétchaiyainne !

vessie natatoire (sac membraneux rempli de gaz, que beaucoup 
de poissons possèdent dans leur cavité générale), loc.nom.f. Les 
requins ne possèdent pas de vessie natatoire. 

naitâchâ (ou natâchâ) patiçhe (patiche, patriçhe, patriche ou
véchie), loc.nom.f. Les r’tçhïns n’ pochédant p’ de naitâchâ
(ou natâchâ) patiçhe (patiche, patriçhe, patriche ou 
véchie).

vessies (prendre des - pour des lanternes ; commettre une  
grossière méprise [vient du fait qu’autrefois, à l’époque des 
premiers essais d’éclairage, les charcutiers utilisaient des vessies 
gonflées d’air comme enseignes]) loc.v.  Il voudrait te faire 
prendre des vessies pour des lanternes.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) des patiçhes 
(patiches, patriçhes, patriches ou véchies) po des laintienes 
(laintiènes, laintiernes, yaintienes, yaintiènes ou 
yaintiernes), loc.v. È t’ voérait faire è pâre (pare, penre, 
peûre, peure ou poire) des patiçhes (patiches, patriçhes, 
patriches ou véchies) po des laintienes (laintiènes, 
laintiernes, yaintienes, yaintiènes ou yaintiernes). 

vessigon (tumeur molle du jarret chez le cheval), n.m. 
On guérit le vessigon par le repos.

vèchigon ou voichigon, n.m. 
An voirât l’ vèchigon (ou voichigon) poi l’ répét.

Vesta (déesse du foyer domestique chez les Romains), n.pr.f. Le 
culte de Vesta était desservi par les vestales.

Vèchtâ, Vèstâ ou Voichtâ, n.pr.f. Le tiulte de Vèchtâ (Vèstâ 
ou Voichtâ) était déchèrvi poi des voichtâs

vestale (dans l’antiquité romaine : prêtresse de Vesta, vouée à la 
chasteté et chargée d’entretenir le feu sacré), n.f. « Les vestales 
infidèles étaient enterrées vivantes»   (Madame de Staël)

vèchtâ, vèstâ ou voichtâ, n.f. 
« Les ïnfidèyes vèchtâs (vèstâs ou voichtâs) étïnt entierè 
vétçhainnes »

vestale (au sens figuré : femme d’une parfaite chasteté), n.f. 
« Elles ne passaient pas pour des vestales …»   (Lesage)

vèchtâ, vèstâ ou voichtâ, n.f. 
« Èlles ne péssïnt p’ po des vèchtâs (vèstâs ou voichtâs)»

vestalies (dans l’antiquité romaine : fêtes de Vesta), n.f.pl 
Seules les femmes pouvaient assister aux vestalies.

vèchtâyies, vèstâyies ou voichtâyies, n.f.pl. 
Ran qu’ les fannes poéyïnt aichichtaie és vèchtâyies 
(vèstâyies ou voichtâyies) !

veste (au sens familier : échec, insuccès), n.f. 
Il a ramassé une veste aux élections.

vèchte, vèste ou voichte, n.f. 
Èl é raiméssè ènne vèchte (vèste ou voichte) és vôtes.

veste (retourner sa -; changer de parti), loc.v. 
Comme beaucoup d’autres, il a retourné sa veste.

eur’virie (eurvirie, r’virie ou rvirie) sai vèchte (vèste ou 
voichte), loc.v. C’ment brâment d’ âtres, èl é eur’virie 
(eurvirie, r’virie ou rvirie) sai vèchte (vèste ou voichte).

veste (retourner sa -; changer de parti), loc.v. 

Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il retourne sa veste.

se r’toénaie (rtoénaie, r’toinnaie, rtoinnaie, r’tonaie, 
rtonaie, r’touénaie, rtouénaie, r’virie ou rvirie), v.pron. 
Ès s’ n’ aittendïnt p’ en ç’ qu’ è se r’toéneuche (rtoéneuche, 
r’toinneuche, rtoinneuche, r’toneuche, rtoneuche, 
r’touéneuche, rtouéneuche, r’vireuche ou rvireuche).

veste (retourner sa -; changer de parti), loc.v. 

Ce n’est pas la première fois  qu’il retourne sa veste.

s’ eur’toénaie, (eurtoénaie, eur’toinnaie, eurtoinnaie, 
eur’tonaie, eurtonaie, eur’touénaie, eurtouénaie, eur’virie 
ou eurvirie), v.pron. Ç’ n’ ât p’ le premie côp qu’ è 
s’ eur’toéne (eurtoéne, eur’toinne, eurtoinne, eur’tone, 
eurtone, eur’touéne, eurtouéne, eur’vire ou eurvire).

vestiaire (lieu où sont déposés les vêtements des personnes 
appartenant à une communauté), n.m. Elle ballaie le vestiaire du 
couvent.

vèchtiere (Montignez), vèstiere ou voichtiere, n.m. 
Èlle écouve le vèchtiere (vèstiere ou voichtiere) di covent.

vestiaire (lieu où l’on dépose vêtements d’extérieur et objets 
divers), n.m. Les enfants déposent leurs habits au vestiaire.

vèchtiere (Montignez), vèstiere ou voichtiere, n.m. 
Les afaints botant yôs haîyons â vèchtiere (vèstiere 
ou voichtiere).

vestiaire (dressing-room, petite pièce attenant à une chambre à 
coucher, où sont rangés et pendus les vêtements) n.m. Elle se 
prépare dans le vestiaire.

vèchtiere (Montignez), vèstiere ou voichtiere, n.m. 
Èlle s’ aipparoiye dains l’ vèchtiere (vèstiere ou voichtiere).

vestiaire (ensemble de vêtements d’une garde-robe ; équipement 
vestimentaire d’une personne) n.m. « Son vestiaire était composé 
de maillots de bain et de pantalons de toile…»  (Françoise Sagan)

vèchtiere (Montignez), vèstiere ou voichtiere, n.m. 
« Son vèchtiere (vèstiere ou voichtiere) était compôjè ded’ 
maîy’lats de b’né pe d’ tiulattes de toiye… »

vestiaire (au - ; au sens figuré et familier : cri hostile à l’égard de
joueurs, d’acteurs, etc.) interj. Les spectateur criaient : « Au 

â vèchtiere, â vèstiere ou â voichtiere, interj. 
Les chpèctâtçhous breûyïnt : « Â vèchtiere (Â vèstiere ou 
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vestiaire, l’arbitre ! » Â voichtiere) l’ airbitre ! »
vestibulaire (en anatomie : qui a rapport à un vestibule), adj.
Le dentiste examine les faces vestibulaires des dents.

vèchtibulére, vèchtibuyére, voichtibulére ou voichtibuyére 
(sans marque du fém.), adj. L’ quedent voûer’voit les 
vèchtibuléres (vèchtibuyéres, voichtibuléres ou 
voichtibuyéres) faices des deints.

vestibulaire (en anatomie : relatif au vestibule de l’oreille 
interne), adj. L’insecte a piqué la rampe vestibulaire du limaçon.

vèchtibulére, vèchtibuyére, voichtibulére ou voichtibuyére 
(sans marque du fém.), adj. Lai bétatte é pitçhè lai 
vèchtibulére (vèchtibuyére, voichtibulére ou voichtibuyére) 
raimpe di y’maiçon..

vestibule (petit - ; petite pièce d’entrée d’une maison, d’un local,
etc.), loc.nom.m.
Notre petit vestibule est plein.

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

vestibule (petit -, situé entre la cuisine et l’étable), loc.nom.m.

Le petit vestibule … protège des odeurs de l’étable.

heuchat, heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, heûchlat, 
heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat, n.m. 
L’ heuchat (heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, 
heûchlat, heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat) 
vadge contre les sentous d’ l’ étâle.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : euchat, etc.)

vestige (ce qui demeure d’une chose détruite, disparue), n.m. Ils 
essaient de sauver les vestiges de ce temple.

vèchtidge ou voichtidge, n.m. Èls épreuvant d’ sâvaie les 
vèchtidges (ou voichtidges) d’ ci tempye.

vestige (par extension : ce qui reste d’un groupe d’hommes, 
d’une société), n.m. Les vestiges de notre division n’étaient que 
le vingt pour cent des hommes.   (Aragon)

vèchtidge ou voichtidge, n.m. 
Les vèchtidges (ou voichtidges) d’ note divijion n’ étïnt 
qu’ le vinte po ceint des hannes.

vestige (ce qui reste d’une chose abstraite), n.m. Sa figure … 
conservait encore quelques vestiges de martialité.   (Balzac)

vèchtidge ou voichtidge, n.m. Sai fidyure… répraindgeait 
encoé quéques vèchtidges (ou voichtidges) de mârchiâyitè.

vestimentaire (qui a rapport aux vêtements), adj. 
Il ne se ruine pas en dépenses vestimentaires.

haillâ, haîyâ,  haiyâ, vèchtâ, vèstâ ou voichtâ, (sans marque
du fém.), adj. È se n’ rûene pe en haillâs (haîyâs,  haiyâs 
vèchtâs, vèstâs ou voichtâs) côtandges.

veston (sorte de veste d’homme), n.m. Le domestique est en 
veston et tablier blanc.

vèchton, vèston ou voichton, n.m. L’ meingnou ât en 
vèchton (vèston ou voichton) pe biainc d’vaintrie.

veston (veste d’un complet d’homme, d’un smocking), n.m. 
Il « avait un veston noir, avec un gilet très peu ouvert»
                              (Jules Romains)

vèchton, vèston ou voichton, n.m. 
Èl « aivait ïn noi vèchton (vèston ou voichton), daivô ïn 
trobïn pô eûvie coch’latt»

veston (poche à l’intérieur d’un -), loc.nom.f. 
Il met le billet dans la poche intérieure de son veston.

fâsse (ou fasse) taîtche (ou  têtche; J. Vienat), loc.nom.f. 
È bote le biat dains sai fâsse (ou fasse) taîtche (têtche).

Vésuve (un des volcans d’Italie), n.pr.m. 
Elle photographie le Vésuve.

Véjuve ou Vésuve, n.pr.m. 
Èlle ïnmaîdge le Véjuve (ou Vésuve).

vêtement (défaire les piqûres d’un -; dépiquer), loc.v. 
Elle défait les piqûres de sa jupe.

dépiquaie ou dépitçhaie, v. 
Èlle dépique (ou dépitçhe) sai djipe.

vêtement (faire un pli à un - pour le raccourcir sans rien en 
couper), loc.v. Le tailleur fait un pli à une veste pour la 
raccourcir sans rien en couper.

eur’doubyaie, eurdoubyaie, r’doubyaie, rdoubyaie, rècremi 
ou rendoubyaie, v. L’ peultie eur’doubye (eurdoubye, 
r’doubye, rdoubye, rècremât ou rendoubye) ènne vèchte.

vêtement (repli d’un -; revers), loc.nom.m.
Elle cache un billet dans le repli de sa manche.

envietche, eur’braissie, eurbraissie, r’braissie ou rbraissie, 
n.f. Èlle catche ïn biat dains l’ envietche (l’ eur’braissie, 
l’ eurbraissie, lai  r’braissie ou lai rbraissie) d’ sai 
maintche.

vêtement (repli d’un -; revers), loc.nom.m. 
Son habit fait un repli.   

r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs, n.m. Sai véture fait ïn r’brâ (rbrâ, r’brais, rbrais, 
r’braissis, rbraissis, r’brâs ou rbrâs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’brâ, etc.)

vêtements (changer de -), loc.v. 
Nous avons changé de vêtements pour aller à la foire.

se r’tchaindgie, se rtchaindgie, s’ eur’tchaindgie ou 
s’ eurtchaindgie ou s’ tchaindgie, v.pron. Nôs s’ sons 
r’tchaindgie (rtchaindgie, eur’tchaindgie, eurtchaindgie ou
tchaindgie) po allaie en lai foire. 

vêtements (femme négligée dans ses -), loc.nom.f. 
Cette femme négligée dans ses vêtements devrait bien se regarder
dans un miroir. 

dyètte ou guètte, n.f. 
Ç’te dyètte (ou guètte) s’ dairait bïn ravoétie dains ïn 
mirou.
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vêtements (femme sale dans ses -), loc.nom.f. 
On croirait que cette femme sale dans ses vêtements n’a pas 
d’eau à la maison.

gandrouéye, gandrouye, ouiche, vouichatte, vouiche, 
vouichtri ou vouisse, n.f. An crairait que ç’te gandrouéye 
(gandrouye, ouiche, vouichatte, vouiche, vouichtri ou 
vouisse) n’ é p’ d’ âve en l’ hôtâ.

vêtements (personne qui use beaucoup ses -), loc.nom.f. 

Mes enfants usent tous beaucoup leurs vêtements.

éffrôtou, ouse, ouje, éffrotou, ouse, ouje, 
ribou, ouse, ouje, riçhou, ouse, ouje, riçhiou, ouse, ouje 
(J. Vienat), rij’lou, ouse, ouje ou ris’lou, ouse, ouje, n.m. 
Tos mes afaints sont des éffrôtous (éffrotous, ribous, 
riçhous, riçhious, rij’lous ou ris’lous).

vêtement  (tailler un - ; découper les morceaux que l’on coud 
ensuite pour faire un vêtement), loc.v. Il a cherché longtemps 
pour trouver quelqu’un qui puisse lui tailler un vêtement.

peul’taie (taillie, taiyie, tayie, toiyie ou toyie) ènne véture, 
loc.v. Èl é tçhie grant po trovaie quéqu’un qu’ poéyeuche yi
peultaie (taillie, taiyie, tayie, toiyie ou toyie) ènne véture.

vétéran, n.m.
Ce véréran de la politique devrait retirer.

v’ni-véye ou vni-véye (sans marque du féminin), n.m. 
Ci v’ni-véye (ou vni-véye) d’ lai polititçhe s’ dairait r’tirie.

vétérinaire (qui a rapport au soin des bêtes), adj. 
Il travaille dans le service vétérinaire de l’armée.

vét’rinaire, vétrinaire, vét’rïnnaire ou vétrïnnaire (sans 
marque du féminin), adj. È traivaiye dains l’ vét’rinaire 
(vétrinaire, vét’rïnnaire ou vétrïnnaire) chèrviche de 
l’ aîrmèe.

vétillard, adj. 
Il a un comportement vétillard.

beurcôlâ (sans marque du féminin), adj. 
Èl é ïn beurcôlâ compoétch’ment.

vétillard, n.m. 
Ces vétillards me fatiguent.

beurcôlâ (sans marque du féminin), n.m. 
Ces beurcôlâs m’ sôlant.

vétille, n.f. Oublie un peu ces vétilles ! beurcôle, n.f. Rébie ïn pô ces beurcôles !
vétiller, v. Il faut qu’il vétille. beurcôlaie, v. È fât qu’ è beurcôleuche.
vétilleux, adj. C’est une personne vétilleuse. beurcôlou, ouse, ouje, adj. Ç’ ât ènne beurcôlouse dgen.
vêtir un nouveau-né (ce qui sert à -; layette), loc.nom.m. La 
jeune femme prépare ce qui sert à vêtir son nouveau-né avec 
amour.

brivatte ou layatte, n.f. Lai djûene fanne aipparaye lai 
brivatte (ou layatte) d’ aivô tot son aimoué.

vétiver ou vétyver (plante indienne dont l’odeur éloigne les 
insectes et dont la racine est utilisée en parfumerie), n.m. 

Elle met des feuilles vétiver (ou vétyver) dans les poches d’un 
habit pour le préserver de l’atteinte des insectes.

tchaisse-bétatte, tchaisse-frondon, tchaisse-ïnchecte, tchais-
se-inchecte, tchesse-bétatte, tchesse-frondon, tchesse-
ïnchecte, tchesse-inchecte, tcheusse-bétatte, tcheusse-fron-
don, tcheusse-ïnchecte ou tcheusse-inchecte, n.m. Èlle bote
des feuilles de tchaisse-bétatte (tchaisse-frondon, tchaisse-
ïnchecte, tchaisse-inchecte, tchesse-bétatte, tchesse-fron-
don, tchesse-ïn-checte, tchesse-inchecte, tcheusse-bétatte, 
tcheusse-fron-don, tcheusse-ïnchecte ou tcheusse-inchecte) 
dains les baigattes d’ ènne véture po lai gainti d’ l’ aittein-
ne des bétattes.

vétiver ou vétyver (parfum frais de la racine de cette plante), 
n.m. 

Elle achète un flacon de vétiver (ou vétyver).

tchaisse-bétatte, tchaisse-frondon, tchaisse-ïnchecte, tchais-
se-inchecte, tchesse-bétatte, tchesse-frondon, tchesse-
ïnchecte, tchesse-inchecte, tcheusse-bétatte, tcheusse-fron-
don, tcheusse-ïnchecte ou tcheusse-inchecte, n.m. Èlle 
aitchete ènne p’téte botaiye de tchaisse-bétatte (tchaisse-
frondon, tchaisse-ïnchecte, tchaisse-inchecte, tchesse-
bétatte, tchesse-frondon, tchesse-ïnchecte, tchesse-
inchecte, tcheusse-bétatte, tcheusse-frondon, tcheusse-
ïnchecte ou tcheusse-inchecte).

vêtu (bien -), loc.adj. 
Cette femme est bien vêtue.

bïn gâpè, e, (gapè, e, gaupè, e, goûenè, e, gouenè, e, rétrope
ou véti ; sans marque du féminin), loc.adj. C’te fanne ât bïn
gâpèe (gapèe, gaupèe, goûenèe, gouenèe, rétrope ou véti).

vêtu (court- ; dont le vêtement est court), adj. 
Cette année, les femmes sont court-vêtues.

coét-véti, cot-véti ou couét-véti (sans marque du fém.), adj.
Ç’t’ annèe, les fannes sont coét-vétis (cot-vétis ou couét-
vétis).

vêtu (mal -), loc.adj. 
Mon Dieu, comme tu es mal vêtu !

mâ gâpè, e, (gapè, e, gaupè, e, goûenè, e, gouenè, e, rétrope
ou véti ; sans marque du féminin),  loc.adj. Mon Dûe, 
qu’ t’és mâ gâpè (gapè, gaupè, goûenè, gouenè, rétrope ou 
véti)!

vêture (prise d’habit), n.f. Elle est invitée à la vêture. véture, n.f. Èlle ât envèllie en lai véture.
vétuste, adj. 
Elle se plaît dans cette maison vétuste.

véeyat, atte, vétuchte (sans marque du féminin) ou 
véyat, atte, adj. Èlle se piaît dains ç’te véeyatte (vétuchte ou
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véyatte) mâjon.
vétusté, n.f. 
Cette vieille croix est rongée de vétusté. (Péguy)

vétuch’tè ou vétuchtè, n.m. 
C’te véye crou ât reûgyie d’ vétuch’tè (ou vétuchtè).

vétusté (bois tombé de -; chablis), loc.nom.m. 
Il brûle un tas de bois tombé de vétusté. 

chabris, raimaidge ou raimie, n.m. 
È breûle ïn moncé d’ chabris (raimaidge ou raimie).

veule (mou), v. 
Sa volonté est veule.

moéhle (sans marque du féminin), adj. 
Sai v’lantè ât moéhle.

veulerie (apathie), n.m. Sa veulerie me cause du souci. moéhl’rie, n.f. Sai moéhl’rie m’ fait di tieûsain.
veux-tu (en -, en voilà), loc. 
Nous avons eu de la pluie en veux-tu, en voilà.

n’ en veus-t’ en voili ou n’ en veus-t’ n’ en voili, loc. 
Nôs ains t’ aivu d’ lai pieudje en veus-t’ en voili 
(ou n’ en veus-t’ n’ en voili).

vexatoire (propos -), loc.nom.m. Il lance toujours des propos 
vexatoires.

fion, n.m. È laince aidé des fions.

via, prép.
Elle est allée de Porrentruy aux Rangiers via Asuel.

en péssaint pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir), loc.prép. 
Èlle ât aivu d’ Poérreintru és Raindgies en péssaint pa (pai,
pair, pè, pèr, poi ou poir) Ésué.  

via, prép. Il va en train de Belfort à Toulouse via Paris. via, prép. È vait en train d’ Béfoûe è Toulouse via Pairis.
viaduc (pont d’une grande longueur pour le passage d’une route),
n.m. La voiture franchit le viaduc.

moinne-vie ou poétche-lai-vie, n.m. 
Lai dyïmbarde traivoiche le moinne-vie (ou poétche-lai- 
vie).

viaduc (pont d’une grande longueur pour le passage d’une voie 
ferrée), n.m. Le train est arrêté sur le viaduc.

moinne-train ou poétche-lai-laingne, n.m. 
L’ train ât râtè ch’ le moinne-train (ou poétche-lai-
laingne).

viager (qui doit durer pendant la vie d’une personne, et pas au 
delà), adj. Elle touche un revenu viager.

viaidgie, iere, adj. 
Èlle toutche ïn viaidgie r’veni.

viager (rente viagère), n.m. 
Il a profité de ce viager pendant vingt ans.

viaidgie, n.m. 
Èl é portchaiyie d’ ci viaidgie di temps d’ vinte ans.

viager (en - ; en échange d’une rente viagère), loc. 
Il a mis son bien en viager.

en viaidgie, loc. 
Èl é botè son bïn en viaidgie.

viagère (rente - ; revenu dont on possède la jouissance  durant 
toute sa vie), loc.nom.f. Elle profite d’une rente viagère élevée.

viaidgiere reinte, loc.nom.f. 
Èlle portchaiye d’ ènne éy’vè viaidgiere reinte.  

viande (brochette de -), loc.nom.f. 

Tu devrais bien nous refaire une fois des brochettes de viande.

brétchatte, brétçhatte, bretchatte, bretçhatte, bretyatte, 
brétyatte,  breutchatte, breutçhatte, brétche ou brétçhe, n.f. 
T’ dairôs bïn nôs r’faire ïn côp des brétchattes (brétçhattes,
bretchattes, bretçhattes, bretyattes, brétyattes,  
breutchattes, breutçhattes, brétches ou brétçhes).

viande (brochette de -), loc.nom.f. 
Nous avons mangé des brochettes de viande.

breuchon, breutchat ou breutchon, n.m. 
Nôs ains maidgie des breuchons (breutchats ou 
breutchons).

viande (découper de la -; charcuter), loc.v. 
Le boucher découpe un cochon.

tchaircutaie ou tchairtiutaie, v. 
L’ botchie tchaircute (ou tchairtiute) ïn poûe.

viande (farce de -), loc.nom.f. 
Ma mère prépare une farce à la viande hachée.

faich’ture, faichture, féch’ture ou féchture, n.f. 
Mai mére aiyûe ènne faich’ture (faichture, féch’ture 
ou féchture) d’aivô d’ lai m’nujie tchie.

viande (fumer de la -), v. 

Elle fume de la viande au séchoir.

enfemaie, enfeumaie, enf’maie, enfmaie, enf’mieraie, 
enfmieraie, femaie, feumaie, f’maie, fmaie, f’mieraie ou 
fmieraie, v. Èlle enfeme (enfeume, enf’me, enfme, 
enf’miere, enfmiere, feme, feume, f ’me, fme, f ’miere ou 
fmiere) d’ lai tchie â satchou.

viande (gelée de -), loc.nom.f. Elle coupe des morceaux de 
viande pour les mettre dans la gelée.

dgealèe, djalèe (J. Vienat) ou grulatte, n.f. Èlle cope des 
moéchés d’ tchie po les botaie dains d’ lai dgealèe (djalèe 
ou grulatte).

viande (mauvaise -), loc.nom.f. Nos chats n’ont pas voulu cette 
mauvaise viande.

carme ou carne, n.f. Nôs tchaits n’ aint p’ v’lu ç’te carme 
(ou carne).

viande (morceau de - coupée le long de la colonne vertébrale),
loc.nom.m. Tu achèteras un morceau de viande coupée le long de
la colonne vertébrale pour le dîner.

ép’naie, épnaie (J. Vienat) ou épnèe, n.f. 
T’ aitchetrés ènne ép’naie (épnaie ou épnèe) po l’ dénèe.

viande (morceau de - grillée sur le charbon; G. Brahier: 
charbonnade ou Quillet: charbonnée) loc.nom.m. 
Elle surveille le morceau de viande grillée sur le charbon.

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. Èlle 
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churvaye 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 (mouche à - ; en zoologie : mouche dont le nom 
scientifique est sarcophage), loc.nom.f. 
Elle chasse les mouches à viande.

boédgènne (E. Froidevaux), tchèemoûetche, 
tchèemouetche, tchiemoûetche, tchiemouetche, 
tchièmoûetche ou tchièmouetche, n.f. Èlle tcheusse les 
boédgènnes (tchèemoûetches, tchèemouetches, 
tchiemoûetches, tchiemouetches, tchièmoûetches ou 
tchièmouetches).

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

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

viande (parer de la - ; enlever, de la viande, la peau, les nerfs, la 
graisse, etc.), loc.v. Elle pare de la viande pour la rendre propre 
à la consommation et en améliorer la présentation.

pairaie d’ lai tchèe (tchie ou tchiè), loc.v. 
Èlle paire d’ lai tchèe (tchie ou tchiè) po lai traindre 
peûpre en lai conchommâchion pe en aiboinni lai 
preujentâchion.

viande persillée (parsemée de petits filaments de graisse) 
loc.nom.f. Elle prépare très bien la viande persillée. 

pierchiyie tchèe (tchie ou tchiè), loc.nom.f. 
Èlle aiyûe défïnmeu lai pierchiyie tchèe (tchie ou tchiè).

viander (pâturer en parlant du cerf, du daim, du chevreuil), v. 
Des chevreuils viandent devant la forêt.

tchéeraie, tchieraie ou tchiéraie, v. 
Des tchevreûs tchéerant (tchierant ou tchiérant) d’vaint 
l’ bôs.

viander (se -; populaire: être gravement accidenté), v.pron.
Une fois de plus il s’est viandé.

s’ tchéeraie (tchieraie ou tchiéraie), v.pron. 
Ïn côp d’ pus, è s’ ât tchéerè (tchierè ou tchiérè).

viander (se -; fr.rég.: se tromper), v.pron.
Ce benêt s’est viandé.

s’ tchéeraie (tchieraie ou tchiéraie), v.pron. 
Ci beûjon s’ ât tchéerè (tchierè ou tchiérè).

viande (tranche de -), loc.nom.f. 
Je mangerais bien une tranche de viande.

taiyoulèe, tayoulèe ou toiyoulèe, n.f. 
I maindg’rôs bïn ènne taiyoulèe (tayoulèe ou toiyoulèe).

viatique (communion portée à un mourant), n.m.

Il a reçu le viatique.

com’nion (comnion, com’nuon, comnuon, com’nvyon ou 
comnvyion) des meuraints (moûes ou moues), loc.nom.f. 
Èl é r’ci lai com’nion (comnion, com’nuon, comnuon, 
com’nvyon ou comnvyion) des meuraints (moûes 
ou moues).

viatique (communion portée à un mourant), n.m. 
Le prêtre lui aporté le viatique,

viatique ou viatitçhe, n.m. 
L’ tiurie y’ é poétchè l’ viatique (ou viatitçhe).

viatique (soutien, remontant), n.m. 
La vieille personne aurait besoin d’un viatique.

eur’montaint, eurmontaint, r’montaint ou rmontaint, n.m. 
Lai véye dgen airait fâte d’ ïn eur’montaint (eurmontaint, 
r’montaint ou rmontaint).

vibrant, adj.
Ces lames vibrantes font du bruit.

grulaint, ainne, grulattaint, ainne ou vibraint, ainne, adj. 
Ces grulainnes (grulattainnes ou vibrainnes) laimes faint 
di brut.

vibrante (mouche - ; appelé aussi ichneumon : insecte parasite 
des chenilles), loc.nom.f. La mouche vibrante est un insecte utile.

cheûtpichte, n.m. grulainne (grulattainne ou vibrainne) 
moûetche, loc.nom.f. L’ cheûtpichte (ou Lai grulainne 
(grulattainne ou vibrainne) moûetche) ât ïn yutiye 
ïnchecte.

vibratile (en biologie : qui peut être animé de vibrations), adj.
Les cils sont des organes vibratiles des protozoaires.

grul’ ti ou vibr’ti (sans marque du fém.), adj. 
Les baîbéyes sont des grul’tis (ou vibr’tis) l’ ouergannons 
des seingne-cèyuyous.

vibration, n.f.
On ressent la vibration du plancher.

grulatte, vibrâchion, vibrachion, vibrâtion ou vibration, n.f. 
An sent lai grulatte (vibrâchion, vibrachion, vibrâtion ou 
vibration) di piaintchie.

vibrato (en musique), n.m. 
Il joue en effectuant un beau et léger vibrato.

vibrâto ou vibrato, n.m. 
È djûe en f’saint ïn bé è ladgie vibrâto (ou vibrato).

vibratoire (formé par une série de vibrations), adj.
La lumière est de nature vibratoire.

grulou, ouse, ouje, grulattou, ouse, ouje ou vibrou, ouse, 
ouje, adj. Lai yumiere ât d’ grulouse (grulattouse ou 
vibrouse) naiture.

vibratoire (qui s’effectue en vibrant, en faisant vibrer), adj.
Elle a subi un massage vibratoire.

grulou, ouse, ouje, grulattou, ouse, ouje ou vibrou, ouse, 
ouje, adj. Èlle é chôbi ïn grulou (grulattou ou vibrou) 
bouch’naidge.

vibrer, v. 
Cette tôle vibre.

grulaie, grulattaie ou vibraie, v. 
Ç’te tôle grule (grulatte ou vibre).
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vibrion (bactérie en forme de virgule, mobile grâce à un cil situé 
à l’une de ses extrémités), n.m. Ils ont trouvé des vibrions 
cholériques.

grulion, grulattion ou vibrion, n.m. 
Èls aint trovè des croûeyes-trissiques grulions (grulattions 
ou vibrions).

vibrion (au sens figuré : personne agitée), n.m. 
Ce vibrion me fatigue.

grulion, grulattion ou vibrion, n.m. 
Ci grulion (grulattion ou vibrion) m’ sôle.

vibrionner (au sens familier : s’agiter sans cesse), v. 
Elle vibrionne autour de nous.

grulionnaie, grulattionnaie ou vibrionnaie, v. 
Èlle grulionne (grulattionne ou vibrionne) âtoué d’ nôs.

vibrisse (poil implanté à l’intérieur des narines), n.f. Des 
vibrisses dépassent de son nez.

gruliche, grulattiche ou vibriche, n.f. Des gruliches 
(grulattiches ou vibriches) dépéssant d’ son nèz.

vibrisse (poil tactile de certains mammifères), n.f. 
Le chat a des vibrisses.

gruliche, grulattiche ou vibriche, n.f. 
L’ tchait é des gruliches (grulattiches ou vibriches).

vibrisse (plume filiforme, à barbes rares), n.f. 
L’enfant a trouvé une vibrisse.

gruliche, grulattiche ou vibriche, n.f. 
L’ afaint é trovè ènne gruliche (grulattiche ou vibriche).

vibromasseur (appareil électrique qui produit des massages), 
n.m. 

Elle actionne le vibromasseur.

grulâbouch’nou, grulâbouchnou, grulâbouchonou, 
grulâboûech’nou, grulâboûechnou, grulâbouech’nou, 
grulâbouechnou, grulâfrottou, grulâmaichou, grulâmaissou 
ou grulâmassou, n.m. Èlle embrûe l’ grulâbouch’nou 
(grulâbouchnou, grulâbouchonou, grulâboûech’nou, 
grulâboûechnou, grulâbouech’nou, grulâbouechnou, 
grulâfrottou, grulâmaichou, grulâmaissou ou 
grulâmassou).

vice-amiral (officier de la marine, immédiatement au-dessous de 
l’amiral), n.m. Le vice-amiral remplace l’amiral.

vice-airm’râ, viche-airm’râ, vouice-airm’râ ou vouiche-
airm’râ, n.m. L’ vice-airm’râ (viche- airm’râ, vouice- 
airm’râ ou vouiche- airm’râ) rempiaice l’ airm’râ. 

vice-chancelier, n.m.

Le vice-chancelier remplace le chancelier.

vice-tchainç’lie, iere, vice-tchainçlie, iere, 
viche-tchainç’lie, iere, viche-tchainçlie, iere, 
vouice-tchainç’lie, iere, vouice-tchainçlie, iere, 
vouiche-tchainç’lie, iere  ou vouiche-tchainçlie, iere, n.m. 
L’ vice-tchainç’lie (vice-tchainçlie, viche-tchainç’lie, 
viche-tchainçlie, vouice-tchainç’lie, vouice-tchainçlie, 
vouiche-tchainç’lie  ou vouiche-tchainçlie) rempiaice le 
tchainç’lie. 

vice-président, n.m.

La vice-présidente s’assoit à côté du président.

vice-préjideint, einne, vice-présideint, einne, 
viche-préjideint, einne, viche-présideint, einne,
vouice-préjideint, einne, vouice-présideint, einne,
vouiche-préjideint, einne ou vouiche-présideint, einne, n.m.
Lai vice-préjideinne (vice-présideinne, viche-préjideinne, 
viche-présideinne, vouice-préjideinne, vouice-présideinne, 
vouiche-préjideinne ou vouiche-présideinne) se siete â 
lond di préjideint.

vice versa, loc.adv., adv. (réciproquement, inversement)

Les gens passent de l’amour à la haine, et vice versa (ou vice-
versa).

vice vèrsa, vice voicha, viche vèrsa, viche voicha, 
vouice vèrsa, vouice voicha, vouiche vèrsa ou 
vouiche voicha, loc.adv. Les dgens péssant d’ l’ aimoué en 
l’ haiy’naince, pe vice vèrsa (vice voicha, viche vèrsa, 
viche voicha, vouice vèrsa, vouiche vèrsa ou 
vouiche voicha).

viciable (qui peut être vicié), adj. 
Elle hésite à acheter de la nourriture viciable.

vichiâbye, viciâbye, vouichiâbye ou vouiciâbye (sans 
marque du fém.), adj. Èlle froingne è aitch’taie d’ lai 
vichiâbye (viciâbye, vouichiâbye ou vouiciâbye) neûrr’ture.

viciateur (qui vicie), adj. 
« Les agents viciateurs de l’air »      (Littré)

vichiâtou, ouse, ouje, viciâtou, ouse, ouje, vouichiâtou, 
ouse, ouje, vouiciâtou, ouse, ouje, adj. « Les  vichiâtous 
(viciâtous, vouichiâtous ou vouiciâtous) l’ aidgeints 
d’ l’ oûere ». 

viciation (action de vicier, de se vicier), adj. 
« Cette maladie était causée par une viciation du sang »
                                      (Honoré de Balzac)

vichiâchion, viciâchion, vouichiâchion ou vouiciâchion, 
n.f. « Ç’te malaidie ât encâjè poi ènne vichiâchion 
(viciâchion, vouichiâchion ou vouiciâchion) di saing » 

vicié (en droit : qui a un vice), adj. 
Voilà un acte vicié, entaché de nullité.

vichiè, e, viciè, e, vouichiè, e ou vouiciè, adj. 
Voili ïn vichiè (viciè, vouichiè ou vouiciè) l’ acte, entaitchie
d’ nuyitè. 

vicié (impur, corrompu, devenu peu propre à la respiration), adj. vichiè, e, viciè, e, vouichiè, e ou vouiciè, e, adj. 
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On doit plaindre ceux qui vivent dans l’air vicié des grandes 
villes.

An dait piaindre ces qu’ vétçhant dains l’ vichiè (viciè, 
vouichiè ou vouiciè) l’ oûere des grôsses vèlles.

viciée ou vesce (nom donné aux légumineuses papillonnacées), 
n.f. Les fèves, les lentilles sont des vicièes (ou vesces).

djèrdjéye ou vasce, n.f. 
Les faves, les n’téyes sont  des djèrdjéyes (ou vasces).

vicier (en droit : rendre défectueux, affecter d’un vice), v. 
Cette incompatibilité ne vicie pas l’élection.

vichiaie, viciaie, vouichiaie ou vouiciaie, v. 
Ç’te feurcompaitibyetè n’ vichie (vicie, vouichie ou vouicie)
p’ les vôtes. 

vicier (par extension : corrompre, gâter), v. Un « faux goût qui… 
a vicié tant de beaux génies »  (Victor Hugo)

vichiaie, viciaie, vouichiaie ou vouiciaie, v. Ïn « fâ got qu’é
vichiè (viciè, vouichiè ou vouiciè) taint d’ bés dgenies»

vicieux (qui a un vice, des vices, de mauvais penchants), adj. 

Néron était 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. Ci 
Néron était vichiou (vichyou, viciou, vicyou, vouichiou, 
vouichyou, vouiciou ou vouicyou).

vicieux (d’un enfant dont les mauvais penchants ne peuvent se 
corriger), adj. 

« Ma colonie pénitentiaire…où les enfants vicieux…sont soumis 
à un traitement particulièrement attentif »   
                               (Roger Martin du Gard)

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. 
« Mai péniteinchiâ col’nie…voû les vichious (vichyous, 
vicious, vicyous, vouichious, vouichyous, vouicious ou 
vouicyous) l’ afaints…sont cheûmi en ïn pairtitiulier’ment 
diaîdgeou trét’ment »

vicieux (se dit d’une bête ombrageuse et rétive), adj. 

Il maîtrise mal ce cheval 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. È 
maîtraye mâ ci vichiou (vichyou, viciou, vicyou, vouichiou, 
vouichyou, vouiciou ou vouicyou) tch’vâ.

vicieux (en sports : qui n’est pas envoyé, exécuté franchement 
pour tromper l’adversaire), adj. 
Ce joueur n’en est pas à son premier coup 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. Ci 
djvou n’ en ât p’ en son premie vichiou (vichyou, viciou, 
vicyou, vouichiou, vouichyou, vouiciou ou vouicyou) côp.

vicieux (qui a des mœurs déréglés, des habitudes que la société 
réprouve, pervers), adj. 
Il a des gestes  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. Èl 
é des vichious (vichyous, vicious, vicyous, vouichious, 
vouichyous, vouicious ou vouicyous) dgèchtes.

vicieux (celui qui a un vice, des vices, de mauvais penchants), 
n.m. 

« Indulgence [qui]…nous mène à traiter de même le vicieux et 
l’homme de bien»     (Choderlos de Laclos)

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. 
« Laindrenaidge [que] …nôs moinne è trétaie d’ meinme le 
vichiou (vichyou, viciou, vicyou, vouichiou, vouichyou, 
vouiciou ou vouicyou) pe l’ hanne de bïn»

vicieux (débauché, libertin, satyre), n.m. 

« Tourmenté du besoin de cette vicieuse»     (Emile Zola)

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. 
« Borruâdè di b’sain de ç’te vichiouje (vichyouje, viciouje, 
vicyouje, vouichiouje, vouichyouje, vouiciouje ou 
vouicyouje)»

vicieux (cercle - ; raisonnement défectueux où l’on donne pour 
preuve ce qu’il faut démontrer), loc.nom.m. 

Il est tombé dans un cercle vicieux en démontrant un théorème.

vichiou (vichyou, viciou, vicyou, vouichiou, vouichyou, 
vouiciou ou vouicyou) çaçhe (çache, çharçhe, çharche, 
charçhe, charche, roûetcha, rouetcha, roûetchat, rouetchat, 
sâçhe, sache, sarçhe, sarche ou soiçhe), loc.nom.m. Èl ât 
tchoi dains ïn vichiou (vichyou, viciou, vicyou, vouichiou, 
vouichyou, vouiciou ou vouicyou) çaçhe (çache, çharçhe, 
çharche, charçhe, charche, roûetcha, rouetcha, roûetchat, 
rouetchat, sâçhe, sache, sarçhe, sarche ou soiçhe) en 
démôtraint ïn tyioréme. 

vicieux (cercle - ; enchaînement de faits désastreux que l’on ne 
peut arrêter), loc.nom.m. 

vichiou (vichyou, viciou, vicyou, vouichiou, vouichyou, 
vouiciou ou vouicyou) çaçhe (çache, çharçhe, çharche, 
charçhe, charche, roûetcha, rouetcha, roûetchat, rouetchat, 
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« Il semble que nous soyons dans un cercle vicieux et que 
l’homme soit condamné à ne pouvoir rien connaître»   
                            (Claude Bernard)

sâçhe, sache, sarçhe, sarche ou soiçhe), loc.nomm. « È 
sanne qu’ nôs feuchïns dains ïn vichiou (vichyou, viciou, 
vicyou, vouichiou, vouichyou, vouiciou ou vouicyou) çaçhe
(çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, roûetcha, 
rouetcha, roûetchat, rouetchat, sâçhe, sache, sarçhe, 
sarche ou soiçhe) pe qu’ l’ hanne feuche condannè è n’ ran 
poéyait coégnâtre» 

vicinal, adj. Il y a un chemin vicinal entre les deux villages. vicinâ ou vichinâ (sans marque du féminin), adj. È y é ïn 
vicinâ (ou vichinâ) tch’mïn entre les dous v’laidges.

vicomte (titre de noblesse au-dessous du comte), n.m. 
Il regarde un film sur les vicomtes.

vèchcomte, èche, n.m. 
È raivoéte ïn fiy’m chus les vèchcomtes.

victoire, n.f. Les joueurs poussent des cris de victoire. tronche, n.f. Les djvous boussant des breûyèts d’ tronche.
victorieusement (d’une manière victorieuse, en remportant la 
victoire), adv. « Notre marche jusqu’alors victorieusement 
progressive…»            (Georges Lecomte)

tronchouj’ment ou tronchous’ment, adv. 
« Nôte maîrtche djainqu’ aidonc tronchouj’ment 
tronchous’ment évoindgeouse… »

victorieux, adj. Ils montrent qu’ils sont victorieux. tronchou, ouse, ouje, adj. Ès môtrant qu’ ès sont tronchous.
victuaille (aliment), n.f. Qu’aperçois-je, dit-il, c’est quelque 
victuaille.                          (Jean de La Fontaine)

vitaiye, n.f. Qu’ ât-ç’ qu’ i trévoûe, dié-t-é, ç’ ât quéque 
vitaiye.

victuailles (provisions de bouche), n.f.pl. « Quelques-uns lui 
donnaient des restes de victuailles »    (Gustave Flaubert)

vitaiyes, n.f.pl. « Quéqu’yuns yi bèyïnt des réchtes de 
vitaiyes »

victuailles (sac à deux pans pour -), loc.nom.m. N’oublie pas le
sac à deux pans pour victuailles!

besaitche ou bésaitche (J. Vienat), n.f. N’ rébie p’ lai 
besaitche (ou bésaitche)!

vidanger, v. Il vidange la vieille huile du moteur. veûdaindgie, veudaindgie ou vudaindgie, v. È veûdaindge 
(veudaindge ou vudaindge) lai véye hoiledi moteur.

vidange (tonneau pour la -), loc.nom.m. 
As-tu vu que notre tonneau pour la vidange coulait ?

bossat, saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou 
soya (J. Vienat),  n.m. T’ és vu qu’ note bossat (saiyat, 
saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) couait ?

vidange (tonneau pour la -), loc.nom.m. 

Le tonnelier fait un tonneau pour la vidange.

bosse, channatte, saiyatte, sayatte, saye, soiyatte, soiye, 
taigne, tainnatte, tainne, tenatte, t’natte ou tnatte, n.f. 
L’ ton’lie fait ènne bosse (channatte, saiyatte, sayatte, saye,
soiyatte, soiye, taigne, tainnatte, tainne, tenatte, t’natte ou 
tnatte).

vidange (tonneau pour la -), loc.nom.m. 

Il faut vider le tonneau pour la vidange.

bossat (saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou 
soya (J. Vienat)) d’ lai caquèye (tchierie, tchioûere, 
tchiouere, tchioûre, tchioure, tchoûere, tchouere, tchoûre ou
tchoure), loc.nom.m. È fât vudie l’ bossat (saiyat, saiy’tat, 
sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) d’ lai caquèye 
(tchierie, tchioûere, tchiouere, tchioûre, tchioure, tchoûere, 
tchouere, tchoûre ou tchoure).

vidange (tonneau pour la -), loc.nom.m. 
Il a renversé le tonneau pour la vidange.

bossat (saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou 
soya (J. Vienat)) d’ miedge, loc.nom.m. Èl é r’vachè l’ 
bossat (saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou 
soya) d’ miedge.

vidange (tonneau pour la -), loc.nom.m. 

Le tonneau pour la vidange regorge.

bosse (channatte, saiyatte, saiye, sayatte, saye, soiyatte, 
taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, tchainnatte, 
tenatte, t’natte ou tnatte) de miedge, loc.nom.f. Lai bosse 
(channatte, saiyatte, saiye, sayatte, saye, soiyatte, 
taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, tchainnatte,
tenatte, t’natte ou tnatte) de miedge eurcotse.

vidange (tonneau pour la -), loc.nom.m. 

Le tonneau pour la vidange est plein.

bosse (channatte, saiyatte, saiye, sayatte, saye, soiyatte, 
taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, tchainnatte, 
tenatte, t’natte ou tnatte) d’ lai caquèye (tchierie, tchioûere, 
tchiouere, tchioûre, tchioure, tchoûere, tchouere, tchoûre ou
tchoure), loc.nom.f. Lai bosse (channatte, saiyatte, saiye, 
sayatte, saye, soiyatte, taignatte, taigne, tainnatte, tainne, 
tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte) d’ lai 
caquèye (tchierie, tchioûere, tchiouere, tchioûre, tchioure, 
tchoûere, tchouere, tchoûre ou tchoure) ât pieinne.

vidéaste (personne qui exerce une activité créatrice ou technique 
ayant rapport à la vidéo), n.m. Il voudrait devenir vidéaste.

véjiachte, vésiachte, vijiachte ou vijiaste (sans marque du 
féminin), n.m. È voérait dev’ni véjiachte (vésiachte, 
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vijiachte ou vijiaste).
vide (avoir le gousset - ; être sans argent), loc.v. 
Elle a bien souvent le gousset vide. 

aivoi l’ étcheni (étcheuni, veû, veûd, veud, veûde ou veude)
coffâ (coffat, côtat, côtat, gossâ ou gossat), loc.v. Èlle é bïn
ch’vent l’ étcheni (étcheuni, veû, veûd, veud, veûde ou 
veude)  coffâ (coffat, côtat, côtat, gossâ ou gossat).

vide (estomac -), loc.nom.m. Vous qui fêtez la Saint-Martin, 
songez un peu aux estomacs vides!

çhiâ  (J. Vienat), n.m. Vôs qu’ fétèz lai Sïnt-Maitchïn, 
musètes-vôs ïn pô és çhiâs!

vidéo (qui concerne l’enregistrement des images et des sons et 
leur retransmission), adj.invar. Nous avons reçu un signal vidéo.

véjio ou vijio, adj.invar.
Nôs ains r’ci ïn véjio (ou vijio) seingnâ.

vidéo ou vidéofréquence (fréquence de modulation contenant 
une information), n.f. 
On trouve un peu de tout dans la vidéo 
(ou vidéofréquence).

véjio, véjiofréqueinche, véjiofrétçheinche, vijio, 
vijiofréqueinche ou vijiofrétçheinche, n.f.
An trove ïn pô d’ tot dains lai véjio (véjiofréqueinche, 
véjoifrétçheinche, vijio, vijiofréqueinche ou 
vijiofrétçheinche).

vidéo ou vidéophonie (technique qui permet d’enregistrer 
l’image et le son), n.f. Il trouve toujours quelque chose de 
nouveau en vidéo (ou vidéophonie).

véjio, véjiosïne, vijio ou vijiosïne, n.f.
È trove aidé âtçhe de neu en véjio (véjiosïne, vijio ou 
vijoisïne).

vidéocassette, n.f.

Elle regarde une vidéocassette.

véjio-enrôlouje, véjio-enrolouje, véjio-enrôlouse, 
véjio-enrolouse, vijio-enrôlouje, vijio-enrolouje, 
vijio-enrôlouse    ou vijio-enrolouse, n.f. Èlle raivoéte ènne
véjio-enrôlouje (véjio-enrolouje, véjio-enrôlouse, 
véjio-enrolouse, vijio-enrôlouje, vijio-enrolouje, 
vijio-enrôlouse ou vijio-enrolouse).

vidéoclip (film vidéo pour promouvoir une chanson), n.m. 
Elle regarde un vidéoclip.

véjio-traît d’ tchainson ou vijio-traît d’ tchainson, 
loc.nom.m. Èlle raivoéte ïn véjio-traît d’ tchainson 
(ou vijio-traît d’ tchainson).

vidéoclub, (boutique qui vend ou loue des cassettes vidéo 
enregistrées), n.m. Elle va souvent au vidéoclub.

véjio-botiçhe, véjio-boutiçhe, vijio-botiçhee ou vijio-
boutiçhe, n.f. Èlle vait s’vent en lai véjio-botiçhe, véjio-
boutiçhe, vijio-botiçhe ou vijio-boutiçhe).

vidéodisque, n.m.
Il a beaucoup de vidéodisques.

véjio-dichque, véjio-disque, vijio-dichque ou vijio-disque, 
n.m. Èl é brâment d’ véjio-dichques, véjio-disques, 
vijio-dichques ou vijio-disques).

vidéophone ou visiophone (téléphone équipé d’un écran pour 
voir son correspondant), n.m. Je suis certain que dans dix ans, 
chacun aura son vidéophone (ou visiophone).

véjio-sïn ou vijio-sïn, n.m.
I seus chur que dains dieche ans, tchétçhun veut aivoi son 
véjio-sïn (ou vijio-sïn).

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

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

vide (petite place -), loc.nom.f. Il ne reste même pas une petite 
place vide.

poyât (J. Vienat), n.m. È n’ yi d’moére piepe ïn poyât.

vide (pompe à - ; pompe pour abaisser la pression), loc.nom.f. 

Il abaisse la pression dans un tube électronique à l’aide d’une 
pompe à vide. 

cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, serïn-
dye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye) è veû (veûd, veud, 
veûde ou veude), loc.nom.f. Èl aibéche lai prechion dains 
ïn éyètronique teube en l’ éde d’ ènne  cherïndye (ch’rïn-
dye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, serïndye, s’rïndye, 
srïndye ou s’sïndye) è veû (veûd, veud, veûde ou veude).

vider les arçons (tomber de cheval), loc.v. 
C’est dommage qu’il ait vidé les arçons.

veûdie (veudie ou vudie) les airtçons, loc.v. 
Ç’ ât dannaidge qu’ èl aiveuche veûdie (veudie ou vudie) 
les airtçons.

vidoir (cuvette pour faire la vidange), n.m. Il place le vidoir sous
la voiture.

veûdou, veudou ou vudou, n.m. È piaice le veûdou (veudou
ou vudou) dôs lai dyïmbarde.

vidure (ce qu’on enlève en vidant), n.f. Un renard a mangé la 
vidure du poulet.

veûdure, veudure ou vudure, n.f. Ïn r’naîd é maindgie lai 
veûdure (veudure ou vudure) di poulat.

vie affective (les sentiments, les plaisirs et douleurs d’ordre 
moral), loc.nom.f. Sa vie affective comporte des hauts et des bas.

aiffèctifive (ou lédyive) vétçhainche, loc.nom.f. 
Son aiffèctive (ou Sai lédyive) vétçhainche compoétche des 
hâts pe des béches.

vie (au péril de sa - ; en risquant sa vie), loc. Au péril de sa vie, 
ce jeune homme est entré dans la maison en feu.

â  péri d’ sai vétçhainche, loc. Â péri d’ sai vétçhainche, ci 
djûene hanne ât entrè dains lai mâjon en fûe.

vie (courir pour gagner sa -), loc.v. 
Elle a toujours dû courir pour gagner sa vie.

raixaie, rèxaie, trimardaie ou trimaie, v. 
Èlle é aidé daivu raixaie (rèxaie, trimardaie ou trimaie).

vie de galérien (au sens figuré : vie très pénible), loc.nom.f. vétçhaince (vétçhainche, vétçh’raye, vétçhraye, vétiaince, 

59



Ce pauvre homme mène une vie de galérien.
vétiainche, vétyaince, vétyainche, vétçh’raye ou vie) 
d’ dyailérïn (gailérïn ou galérïn), loc.nom.f. Ci poûere 
hanne moinne ènne vétçhaince (vétçhainche, vétçh’raye, 
vétçhraye, vétiaince, vétiainche, vétyaince, vétyainche, 
vétçh’raye ou vie) de dyailérïn (gailérïn ou galérïn).

vie (déplacer une personne de l’endroit où elle a passé sa -; 
déraciner), loc.v. Déracine un arbre si tu veux, mais ne déplace 
jamais une vieille personne de l’endroit où elle a passé sa vie!

déjenraiç’naie, déraiç’naie ou désenraiç’naie, v. 
Désenraicene ïn aîbre ch’ te veus, mains  n’ déjenraicene 
(déraicene ou désenraicene) dj’mais ènne véye dgens !

vie dure (avoir la -), loc.v. Cet animal a la vie dure. maîtchurie ou maitchurie (J. Vienat), v. Ç’te béte maîtchure
(ou maitchure).

vie (eau-de-), n.f. C’est de l’eau-de-vie de cerises. âve de -, loc.nom.f. Ç’ ât d’ l’âve de ç’liejes. 
vie (eau-de-), n.f.  
Cette eau-de-vie est trop forte.

branvïn, chnaps ou tchïn, n.m. 
Ci branvïn (chnaps ou tchïn) ât trop foûe.

vie (eau-de-), n.f.  
Il boit de l’eau-de-vie pour se réchauffer.

dichtilèe, dichtiyèe, gniôle, gniole, gnôle (J. Vienat), gotte, 
niôle, niole, s’nèye ou snèye, n.f. È boit  d’ lai dichtilèe 
(dichtiyèe, gniôle, gniole, gnôle, gotte, niôle, niole, s’nèye 
ou snèye) po s’ rétchâdaie.

vie (eau-de- de pommes de terre), loc.nom.f. 
L’eau-de-vie de pommes de terre était bonne pour les pauvres 
gens. 

sirop d’ coriches (pamattes, pammattes, pomattes ou 
pommattes), loc.nom.m. L’ sirop d’ coriches (pamattes, 
pammattes, pomattes ou pommattes) était bon po les 
poûeres dgens.

vie (eau-de- de pommes de terre), loc.nom.f. Il ruine sa santé 
en buvant de l’eau-de-vie de pommes de terre.

tchïn, n.m. È rûnne sai saintè en boiyaint di tchïn.

vie (eau-de- mélangée avec du sucre brûlé; brûlot),  loc.nom.f. 
Il grimace en buvant de l’eau de vie mélangée avec du sucre 
brûlé.

ponge (J. Vienat), n.f. 
È gremaice en boyaint d’ lai ponge.

vie (eau-de- mélangée avec du sucre brûlé; brûlot),  loc.nom.f. 
Le dimanche après le dîner, il boit de l’eau de vie mélangée avec 
du sucre brûlé. 

tchvainton, n.m. 
L’ dûemoinne aiprés l’ dénèe, è boit di tchvainton.

vie (élixir de longue - ; préparation magique qui aurait le pouvoir
de prolonger la vie), loc.nom.m. Ce simple d’esprit croit à l’élixir
de longue vie.

éyicchir de grante vétçhainche, loc.nom.m. 
Ci sainnümbïn crait en l’ éyicchir de grante vétçhainche. 

vie (femme de mauvaise -), loc.nom.f.

C’est une femme de mauvaise vie, mais ce n’est pas une raison 
pour ne pas l’aider.

cagnasse, cagne, chlâgue, chlague, chlampe, chlompe, 
goïnne, gouïnne, loûedre, louedre, mézèle, putaine, 
putainne, pute, schlâgue, schlague, schlampe, schlompe, 
tçhingne, tchïngne, tchïnne, tchnoye (G. Brahier), tiaingne, 
tiainnye, tion, trûe, true, tyïngne, tyinye, tyon ou vaitche, 
n.f. Ç’ ât ènne cagnasse (cagne, chlâgue, chlague, 
chlampe, chlompe, goïnne, gouïnne, loûedre, louedre, 
mézèle, putaine, putainne, pute, schlâgue, schlague, 
schlampe, schlompe, tçhingne, tchïngne, tchïnne, tchnoye, 
tiaingne, tiainnye,tion, trûe, true, tyïngne, tyinye, tyon ou 
vaitche), mains ç’ n’ ât p’ ènne réjon po n’ lai p’ édie.

vie (homme de mauvaise -), loc.nom.m. 
Cet homme de mauvaise vie a fait mourir sa mère de chagrin.

chlampïn, chlampin, lâdre, ladre, laîdre, laidre, laîre, laire, 
laîrre, lairre, loûedre, louedre ou mézé, n.m. Ci chlampïn 
(chlampin, lâdre, ladre, laîdre, laidre, laîre, laire, laîrre, 
lairre, loûedre, louedre ou mézé) é fait è meuri sai mére de 
tchaigrïn.

vieillards (asile de -; hospice), n.m. Ce vieil homme ne se plaît 
pas dans cet asile de vieillards.

hôtâ, n.m. Ci véye hanne se n’ piaît p’ dains ç’t’ hôtâ.

vieillards (asile de -; hospice), loc.nom.m. 
Ils vont chanter dans l’asile de vieillards.

mâjon d’ véyâs (véyaids, véyats ou véyes), loc.nom.f. 
Ès vaint tchaintaie dains lai mâjon d’ véyâs (véyaids, 
véyats ou véyes).

vieilli (marqué par l’âge), adj. 
Les soucis en ont fait un homme vieilli.

véyi (sans marque du féminin), adj. 
Les tieûsains en ont fait ïn véyi l’ hanne.

vieilli (suranné), adj. 
Il rejette toutes les idées vieillies.

véyi (sans marque du féminin), adj. 
È r’tchaimpe totes les véyis l’ aivisâles.

vieillissant, adj. 
L’homme vieillissant perd la mémoire.

véyéchaint, ainne, adj. 
L’ véyéchaint l’ hanne pie lai mémoûere.

vieillissement, n.m. véyéch’ment ou véyéchment, n.m. 
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Le vieillissement nous affecte tous ! L’ véyéch’ment (ou véyéchment) nôs toutche tus !
vielle (instrument de musique), n.f. 
Il tourne la manivelle de sa vielle.

vièye, viôle ou viole, n.m. 
È vire lai coérbatte de sai vièye (viôle ou viole).

vieller (jouer de la vielle), v.
On l’entend qui vielle dans sa chambre.

vièyie, viôlaie ou violaie, v. 
An l’ ôt qu’ vièye (viôle ou viole) dains sai tchaimbre.

vielleur ou vielleux (joueur de vielle), n.m.
Il faut applaudir les vielleurs (ou vielleux).

vièyou, ouse, ouje, viôlou, ouse, ouje ou 
violou, ouse, ouje, n.m. È fât aippiâdji les vièyous (viôlous 
ou violous).

vie (maintien en),  loc.nom.m. 

Il doit son maintien en vie à son médecin.

chorvétçhaince, chorvétçhainche, churvétçhaince, 
churvétçhainche, churvie, sorvétçhaince, sorvétçhainche, 
sorvie, survétçhaince ou survétçhainche, n.f. È dait sai 
chorvétçhaince (chorvétçhainche, churvétçhaince, 
churvétçhainche, churvie, sorvétçhaince, sorvétçhainche, 
sorvie, survétçhaince ou survétçhainche) en son méd’cïn.

vie (mauvaise eau-de-; fr.rég.: schnick), loc.nom.f. 
Il a toujours sa bouteille de mauvaise eau-de-vie avec lui. 

schnique, n.m. ou f. 
Èl é aidé sai trottouse é schnique d’ aivô lu.

vie (mener une mauvaise -), loc.v. 
Tant mieux qu’il se soit assagi, il a assez mené une mauvaise vie.

mannaie (moénaie ou moinnaie) lai trûe (ou true), loc.v. 
Taint meu qu’è s’ât aissaidgi, èl é prou mannè (moénè ou 
moinnè) lai trûe (ou true).

vie (mener une - pénible), loc.v.  

Toujours, elle a mené une vie pénible.

rigataie (ou rigotaie) sai vétçhaince (vétçhainche, 
vétçh’raye, vétçhraye, vétiaince, vétiainche ou vie), loc.v. 
Aidé, èlle é rigatè (ou rigotè) sai vétçhaince (vétçhainche, 
vétçh’raye, vétçhraye, vétiaince, vétiainche ou vie).

vie (niveau de - ; ensemble des biens et des services que permet 
d’acquérir le revenu moyen des citoyens), loc.nom.m. 
Ces gens envient le haut niveau de vie des pays riches.

nivé d’ vétçhaince (vétçhainche, vétçh’raye, vétçhraye, 
vétiaince, vétiainche, vétyaince, vétyainche, vétçh’raye ou 
vie), loc.nom.m. Ces dgens dyialant le hât nivé 
d’ vétçhaince (vétçhainche, vétçh’raye, vétçhraye, 
vétiaince, vétiainche, vétyaince, vétyainche, vétçh’raye ou 
vie) des rétches paiyis

Vienne, n.pr.f. Vienne est une belle ville. Viene, n.pr.f. Viene ât ènne bèlle vèlle.
vienne (que Dieu me - en aide!), loc. 
Je n’en peux plus, que Dieu me vienne en aide! 

lairme en éde! (J. Vienat), loc. 
I n’en peus pus, lairme en éde!

viennois, adj. Il chante dans un cabaret viennois. vienois, oije, oise, adj. È tchainte dains ïn vienois 
caibairèt.

Viennois, n.pr.m. Les Viennois aiment leur ville. Vienois, oije, oise, n.pr.m. Les Vienois ainmant yote vèlle.
vient (va-et-; 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.

vient (va-et-; bac faisant l’aller et le retour), n.m. Nous avons 
traversé la rivière en va-et-vient.

bai, n.m. Nôs ains traivoichie lai r’viere en bai.

vient (va-et-; 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.

vie (personne de mauvaise -), loc.nom.f. 
Il essaye de comprendre les personnes de mauvaise vie.

hoûere, houere, raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, 
reûjure ou reujure, n.f. Èl épreuve de compâre les hoûeres 
(houeres, raîchures, raichures, raîçhures, raiçhures, 
reûjures ou reujures).

vie (personne de mauvaise -), loc.nom.f. La personne de 
mauvaise vie n’ose plus revenir à la maison.

peute trûe ou peute true, loc.nom.f. Lai peute trûe (ou 
peute true) n’ oûeje pus r’veni en l’ hôtâ.

vie (redonner -; ranimer), loc.v.

Le médecin n’a pas pu lui redonner vie.

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

Vierge (auréole entourant la tête de la -), loc.nom.f.  
L’auréole entourant la tête de la Vierge est défraîchie. 

airiole (Montignez), n.f. 
L’ airiole d’ lai Vierdge ât défrâtchie.

Vierge (constellation de la -), loc.nom.f. 
Il regarde la constelletion de la Vierge.

vierdge, n.f. 
È ravoéte lai vierdge.

Vierge (doigt de la - ; digitale pourprée), loc.nom.m. doigt d’ lai Vierdge, loc.nom.m. 
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Ce doigt de la Vierge a soif. Ci doigt d’ lai Vierdge é soi.
Vierge (doigt de la - ; digitale pourprée), loc.nom.m. 
Elle arrose son doigt de la Vierge.

porprèe doigtatte, loc.nom.f. 
Èlle ennâve sai porprèe doigtatte.

Vierge (doigt de la - ; digitale pourprée), loc.nom.m. 
Elle regarde son doigt de la Vierge.

m’tainne de Note-Daime, loc.nom.f. 
Èlle raivoéte sai m’tainne de Note-Daime.

vierge (épine - ; poisson à épines ; épinoche), n.f. 
Il ramène une épine vierge.

vierdge épainne (ou vierdge épeinne), loc.nom.f. 
È raimoinne ènne vierdge épainne (ou épeinne).

vierge (vigne - ; arbrisseau grimpant), loc.nom.f.
Il coupe une branche de vigne vierge.

vierdge vaingne (veigne, veingne ou vïngne), loc.nom.f. 
È cope ènne braintche de vierdge vaingne (veigne, veingne 
ou vïngne).

vie (standard de - ; de l’anglais ; niveau de vie), loc.nom.m. 

Elle n’a jamais été satisfaite de son standard de vie.

échtaindâ (ou  nivé) d’ vétçhaince (vétçhainche, vétçh’raye,
vétçhraye, vétiaince, vétiainche, vétyaince, vétyainche, 
vétçh’raye ou vie), loc.nom.m. Èlle n’ ât dj’mais t’ aivu 
aissôvi d’ son échtaindâ (ou nivé) d’ vétçhaince 
(vétçhainche, vétçh’raye, vétçhraye, vétiaince, vétiainche, 
vétyaince, vétyainche, vétçh’raye ou vie).

Viêt-nam (région de l’Asie du Sud-Est), n.pr.m.Les montagnes 
couvrent plus de la moitié du territoire du Viêt-nam.

Vietnamme, n.pr.m. Les montaignes tieûvrant pus d’ lai 
moitie d’ lai cène di Vietnamme.

vietnamien (relatif au Viêt-nam), adj.
Ils se sont perdus dans la forêt vietnamienne.

vietnammïn, ïnne, adj. 
Ès s’ sont predju dains l’ vietnammïn bôs.

vietnamien (langue parlée au Viêt-nam), n.m.
Le vietnamien est une langue monosyllabique.

vietnammïn, n.m. 
L’ vietnammïn ât ènne yunichullabique laindye.

Vietnamien (celui qui habite au Viêt-nam ou qui en est originai-
re), n.pr.m. Les Vietnamiens ont connu une terrible guerre.

Vietnammïn, ïnne, n.pr.m. 
Les Vietnammïns aint coégnu ènne tèrribye dyierre.

vie (train de - ; genre de vie, manière de vivre), loc.nom.m. 

« Tu vas mener un train de vie bien différent»
                   (Beaumarchais)

train (ou tren) d’ vétçhaince (vétçhainche, vétçh’raye, 
vétçhraye, vétiaince, vétiainche, vétyaince, vétyainche, 
vétçh’raye ou vie), loc.nom.m. « T’ veus mainnaie ïn bïn 
diff’reint train (ou tren) d’ vétçhaince (vétçhainche, 
vétçh’raye, vétçhraye, vétiaince, vétiainche, vétyaince, 
vétyainche, vétçh’raye ou vie).

vieux-catholique (relatif à la religion des vieux-catholiques), adj.
Il y a une faculté de théologie vieille-catholique à Berne.

véye-caitholique, véye-caitholitçhe, véye-catholique ou 
véye-catholitçhe, adj. È y’ é ènne faicultè d’ véye-caitholi-
que (véye-caitholitçhe, véye-catholique ou véye-catholi-
tçhe) thyoscienche è Bierne.

vieux-catholique (catholique qui refusa d’admettre l’autorité 
pontificale), n.m. L’infaillibilité du pape fut proclamée lors du 
concile de Vatican I, ce qui provoqua le schisme des vieux-
catholiques.

véye-caitholique, véye-caitholitçhe, véye-catholique ou 
véye-catholitçhe, n.m. L’ ïnfaiyibyetè di paipe feut dgétchie
di temps di conchiye di Vaitican I, ç’ qu’ encâsè l’ éleûche 
des véyes-caitholiques (véyes-caitholitçhes, véyes-
catholiques ou véyes-catholitçhes).

vieux (cheval - et maigre), loc.nom.m. 
Il pleure la mort de son cheval vieux et maigre.

bourbaki, caircan ou carcan, n.m. 
È pûere lai moûe d’ son bourbaki (caircan ou carcan).

vieux (cheval - et maigre), loc.nom.m. Ce cheval vieux et 
maigre lui coûte plus qu’il ne lui rapporte. 

piere, roche ou rosse, n.f. Sai piere (roche ou rosse) yi côte 
pus tchie qu’ èlle n’ yi raippoétche.

vieux clou (au sens familier : vieille bicyclette, vieux véhicule, 
vieille machine), loc.nom.m. Il se déplace toujours avec son 
vieux clou.

véye çhiô (çhô, çho, çhôs ou çhos), loc.nom.m. 
È s’ dépiaiche aidé daivô son véye çhiô (çhô, çho, çhôs ou 
çhos).

vieux et sale (vêtement -), loc.nom.m.

Je ne laverai plus ce vêtement vieux et sale.

saiguenât, saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, 
saigu’nât, saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu, 
n.m. I n’ veus pus laivaie ci saiguenât (saiguenat, 
saiguenèt, saigueneû, saigueneu, saigu’nât, saigu’nat, 
saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu).

vieux et sale (vêtement -), 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).

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

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

vif (vivant, en vie), adj. 
« Les prendre morts ou vifs »      (Alfred de Vigny)

vi, vif ou vyi (sans marque du fém.), adj. 
« Les pâre moûes obïn vis (vifs ou vyis)»

vif (prompt ; animé dans sa façon d’agir), adj. 
Ce sont les gens qui se montrent les plus vifs dans l’attaque que 
la riposte blesse le plus. 

vi, vif ou vyi (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât les dgens qu’ se môtrant les pus vis (vifs ou vyis) 
dains l’ aittaique qu’ lai ripochte bieûmât l’ pus.

62



vif (en parlant des choses, brutal et saisissant), adj. 
Une douleur vive et aiguë.          (Prosper Mérimée) 

vi, vif ou vyi (sans marque du fém.), adj. 
Ènne vi (vif ou vyi) pe aicutouje deloûe.

vif (très intense), adj. « Adieu, vive clarté de nos étés trop courts»
                                (Charles Baudelaire) 

vi, vif ou vyi (sans marque du fém.), adj. « Aidûe, vi (vif ou
vyi) çhairtè de nôs trop couéts tchâtemps»

vif (éblouissant, éclatant à la vue), adj. 
« Une vive rougeur»    (Marcel Proust) 

vi, vif ou vyi (sans marque du fém.), adj. 
« Ènne vi (vif ou vyi) roudgeou»

vif (mordant, piquant), adj. 
« Dès qu’il cachait un sentiment vif»    (Colette)    

vi, vif ou vyi (sans marque du fém.), adj. 
« Dâs qu’ è coitchait ïn vi (vif ou vyi) cheintimeint»

vif  (grand ; fort ; intense), adj. 
Prendre à ce drame une vive part.    (Jules Michelet) 

vi, vif ou vyi (sans marque du fém.), adj. 
Pâre en ci draime ènne vi (vif ou vyi) paît.

vif (chair vivante), n.m. Le chirurgien taille dans le vif. vi, vif ou vyi, n.m. L’ sirudgien taiye dains l’ vi (vif ou vyi).
vif (au sens figuré : ce qu’il y a de plus important), n.m. 
Nous allons entrer dans le vif du sujet.

vi, vif ou vyi, n.m. 
Nôs v’lans entraie dains l’ vi (vif ou vyi) di sudjèt.

vif (en droit : personne vivante), n.m. 
C’est une donation entre vifs.

vi, vif ou vyi, n.m. 
Ç’ ât ènne bèyéjon entre vis (vifs ou vyis).

vif (à - ; avec la chair vive à nu), loc. Le médecin examine le 
moignon à vif du blessé.

è vi, è vif ou è vyi, loc. L’ méd’cïn ésâmene l’ moégnon è vi
(è vif ou è vyi) di biassie.

vif (à - ; au sens figuré : très irrité, sensible à tout), loc. 
Ces jours-ci, sa sensibilité est à vif.

è vi, è vif ou è vyi, loc. 
Ces djoués-ci, sai seinchibyetè ât è vi (è vif ou è vyi).

vif (amoureux -), loc.nom.m. 
Jeune fille, prends garde aux amoureux vifs !

ronç’nou, ouse, ouje ou ronçnou, ouse, ouje, n.m. 
Baîchatte, moinne te pyain d’ aivô les ronç’nous !

vif (avoir les  nerfs à - ; être très énervé, irrité, en colère), loc.v. 
Chaque fois que sa fille vient, la mère a les nerfs à vif.

aivoi les nées (nies ou niès) è vi (è vif ou è vyi), loc.v. 
Tchétçhe côp qu’ sai baîchatte vïnt, lai mére é les nées 
(nies ou niès) è vi (è vif ou è vyi). 

vif (briller d’un éclat -; pétiller), loc.v. Ces plaques brillent d’un
éclat vif au soleil. 

freguèyie, freguéyie ou freguyie, v. Ces piaiques 
freguèyant (freguéyant ou freguyant) â s’raye.

vif (homme -), loc.nom.m. 

Notre maître est un homme vif.

aillurè, allurè, déniaîjè, déniaijè, déniaîsè, déniaisè, 
rémoennè, rémoènné, trébèyat, trébéyat, trebiat, trebyat, 
treubiat, treubyat, tribiat, tribyat, troubiat, troubyat ou 
virlitou, n.m. Note raicodjaire ât ïn aillurè (allurè, 
déniaîjè, déniaijè, déniaîsè, déniaisè, rémoennè, rémoènné,
trébèyat, trébéyat, trebiat, trebyat, treubiat, treubyat, 
tribiat, tribyat, troubiat, troubyat ou virlitou).

vif (homme -), loc.nom.m. 
On aime les hommes vifs.

dru, trebé, treboé, tréboé, treboûe, treboue, tréboûe ou 
tréboue, vi ou virlito, n.m. An ainme les drus (trebés, 
treboés, tréboés, treboûes, treboues, tréboûes, tréboues, vis 
ou virlitos).

vif (piquer au - ; irriter l’amour-propre de), loc.v. 
« Cette impassibilité m’aurait… piqué au vif »
             (Jules Barbey d’Aurevilly)

piquaie (pitçhaie ou pityaie) â vi (vif ou vyi), loc.v. 
«Ç’t’  ïmpaîchibyetè m’ airait… piquè (pitçhè ou pityè) â vi 
(vif ou vyi)»

vif (plus mort que - ; paralysé par la frayeur), loc. 
On a retrouvé l’enfant plus mort que vif.

pu (ou pus) moûe (ou moue) qu’ vi (vif ou vyi), loc. 
An ont r’trovè l’afaint pu (ou pus) moûe (ou moue) qu’ vi 
(vif ou vyi).

vifs (à joints - ; se dit d’une construction en pierres posées à sec, 
sans mortier), loc. Ce château a été construit à joints vifs.

è vis (vifs ou vyis) djoints, loc. 
Ci  tchété ât aivu conchtrut è vis (vifs ou vyis) djoints.

vif (sur le - ; dans un contexte réel), loc. 
Nous avons saisi ces propos sur le vif.

ch’ le vi (vif ou vyi), loc. 
Nôs ains bèrtè ces prepôs ch’ le vi (vif ou vyi).

vigie (en marine : haut fond ou écueil à fleur d’eau), n.f. Le 
marin doit savoir éviter les vigies.

vidgie, vindgie ou vïndgie, n.f. L’ mairïn dait saivoi défure 
les vidgies (vindgies ou vïndgies).

vigie (balise signalant un haut fond ou un écueil à fleur d’eau), 
n.f. Il navigue loin des vigies.

vidgie, vindgie ou vïndgie, n.f. 
È nèeve laivi des vidgies (vindgies ou vïndgies).

vigie (guetteur chargé, sur une côte, de surveiller le large), n.f. La
vigie renseigne les touristes sur l’état de la mer.

vidgie, vindgie ou vïndgie, n.f. Lai vidgie (vindgie ou 
vïndgie) rensoingne les envèll’ris chus l’ échtat d’ lai mèe.

vigie (matelot placé en observation dans la mâture ou à la proue 
d’un navire), n.f. Les gens de vigie se tenaient dans les gabies.

vidgie, vindgie ou vïndgie, n.f. 
Les dgens d’ vidgie (vindgie ou vïndgie) se t’gnïnt dains les
gaibyies.

vigie (par extension : poste d’observation de la vigie), n.f. 
Le matelot regagne sa vigie.

vidgie, vindgie ou vïndgie, n.f. 
L’ mairïn r’diaingne sai vidgie (vindgie ou vïndgie).

vigie (poste d’observation des conducteurs de trains), n.f. La 
vigie est une espèce de loge vitrée située au sommet d’un des 

vidgie, vindgie ou vïndgie, n.f. Lai vidgie (vindgie ou 
vïndgie) ât ènne échpèche d’ envarrayie leudge chituè en 
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wagons du train. l’ enson d’ yun des wagons di train.
vigilamment (avec vigilance), adv.

Ils traversent le glacier vigilamment.

vidgilainn’ment, vidgiyainn’ment, vindgilainn’ment, 
vindgiyainn’ment, vïndgilainn’ment ou vïndgiyainn’ment, 
adv. Ès traivoichant l’ yaichie vidgilainn’ment 
(vidgiyainn’ment, vindgilainn’ment, vindgiyainn’ment, 
vïndgilainn’ment ou vïndgiyainn’ment).

vigilance (attention ; surveillance attentive, sans défaillance), n.f.

Sa vigilance ne faiblit pas.

vidgilaince, vidgilainche, vidgiyaince, vidgiyainche, 
vindgilaince, vïndgilaince, vindgilainche, vïndgilainche, 
vindgiyaince, vïndgiyaince, vindgiyainche ou 
vïndgiyainche, n.f. Sai vidgilaince (vidgilainche, 
vidgiyaince, vidgiyainche, vindgilaince, vïndgilaince, 
vindgilainche, vïndgilainche, vindgiyaince, vïndgiyaince, 
vindgiyainche ou vïndgiyainche) ne çhaîlât p’.

vigilance (en physiologie : état du cerveau pendant la phase de 
veille du cycle nycthéméral), n.f.

Il a de grands troubles de la vigilance.

vidgilaince, vidgilainche, vidgiyaince, vidgiyainche, 
vindgilaince, vïndgilaince, vindgilainche, vïndgilainche, 
vindgiyaince, vïndgiyaince, vindgiyainche ou 
vïndgiyainche, n.f. Èl é des grôs troubyes d’ lai vidgilaince 
(vidgilainche, vidgiyaince, vidgiyainche, vindgilaince, 
vïndgilaince, vindgilainche, vïndgilainche, vindgiyaince, 
vïndgiyaince, vindgiyainche ou vïndgiyainche).

vigilant (qui fait preuve de vigilance), adj. 

« Une duègne sévère et vigilante »         (Lesage)

vidgilaint, ainne, vidgiyaint, ainne, vindgilaint, ainne, 
vïndgilaint, ainne, vindgiyaint, ainne  ou vïndgiyaint, 
ainne, adj. Ïn roid pe vidgilaint (vidgiyaint, vindgilaint 
vïndgilaint, vindgiyaint  ou vïndgiyaint) tchaip’ron » 

vigilant (qui est fait avec un soin soutenu, une attention active), 
adj. 
On prodigue des soins vigilants au malade.

vidgilaint, ainne, vidgiyaint, ainne, vindgilaint, ainne, 
vïndgilaint, ainne, vindgiyaint, ainne  ou vïndgiyaint, 
ainne, adj. An délaîrdge des vidgilaints (vidgiyaints, 
vindgilaints vïndgilaints, vindgiyaints  ou vïndgiyaints) 
soingnes â malaite.

vigilant (veilleur de nuit), n.m. 

Le vigilant fait cinq fois le tour de l’usine pendant la nuit.

vidgilaint, ainne, vidgiyaint, ainne, vindgilaint, ainne, 
vïndgilaint, ainne, vindgiyaint, ainne  ou vïndgiyaint, 
ainne, n.m. L’ vidgilaint (vidgiyaint, vindgilaint vïndgilaint,
vindgiyaint  ou vïndgiyaint) fait cïntçhe côps l’ toué d’ l’ u-
jine di temps d’ lai neût.

vigile (en physiologie : qui a trait à l’état de veille, qui se produit 
à l’ètat de veille), adj. Le malade est maintenu dans un état de 
coma vigile.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.m. L’ malaite ât maint’ni dains ïn échtat d’  vidgile 
(vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye) rainca.

vigile (chacun des gardes de nuit, institués par Auguste pour la 
police nocturne de Rome), n.m. Les vigiles combattaient les 
incendies et veillaient, la nuit, à la sécurité de la ville.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.m. Les vidgiles (vidgiyes, vindgiles, vïndgiles, vindgiyes 
ou vïndgiyes) combaittïnt les envoélèes pe vayïnt, lai neût, 
en lai chur’tè d’ lai vèlle. 

vigile (office commençant à matines, suivi d’une messe et se 
terminant à none), n.f. Il s’est endormi pendant la vigile.

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.f. È s’ ât endremi di temps d’ lai vidgile (vidgiye, vindgile,
vïndgile, vindgiye ou vïndgiye).

vigne (arbrisseau sarmenteux, grimpant, muni de vrilles, à fruits 
en grappes), n.f. Il remplace une vigne.

vaingne, veigne, veingne ou vïngne, n.f. 
È rempiaice ènne vaingne (veigne, veingne ou vïngne).

vigneau (en Normandie : tertre dans un jardin surmonté d’une 
vigne), n.m. Une tonnelle aboutissait à un vigneau.

vaingnâ, veignâ, veingnâ ou vïngnâ, n.m. 
Ènne tchaîrmèye aiboutéchait en ïn vaingnâ (veignâ, 
veingnâ ou vïngnâ).

vigneau ou vignot (nom commun de la littorine : mollusque 
comestible), n.m. Ils mangent presque chaque jour des vigneaux 
(ou vignots).

vaingnâ, veignâ, veingnâ ou vïngnâ, n.m. 
Ès maindgeant quâsi tchétçhe djoué des vaingnâs (veignâs,
veingnâs ou vïngnâs).

vigne (marcotte de -; provin), loc.nom.f. Dans quatre ans, cette 
marcotte de vigne donnera du raisin.
N’arrache pas cette marcotte de vigne !

1) mairgotte ou poudratte, n.f. Dains quaitre ans, ç’te 
mairgotte (ou poudratte) veut bèyie di réjïn.
2) tchaipon, n.m. N’ airraitche pe ci tchaipon !

vigne (marcotter la -; provigner), loc.v. 
Il marcotte un cep pour obtenir un plant.

mairgottaie, poudrattaie ou tchaiponnaie, v. 
È mairgotte (poudratte ou tchaiponne) ènne sape po aivoi 
ïn piaînt.

vigne (petite -), loc.nom.f. 
Tous les jours, il va voir sa petite vigne.

vaingnatte, veignatte, veingnatte ou vïngnatte, n.f. 
Tos les djoués, è vait voûere sai vaingnatte (veignatte, 
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veingnatte ou vïngnatte).
vigne (pied de -; cep), loc.nom.m. 
Les pieds de vigne sont bien alignés.

sape, n.f. 
Les sapes sont bïn enlaingnies.

vigneron (du vigneron), adj. 
Il passe la charrue vigneronne.

vaingnou, ouse, ouje, veignou, ouse, ouje, veingnou, ouse, 
ouje ou vïngnou, ouse, ouje, n.m. È pésse lai vaingnouse 
(veignouse, veingnouse ou vïngnouse) tchairrûe.

vigne (rouille de la - ; maladie de la vigne caractérisée par des 
taches), loc.nom.f. La rouille de la vigne a occasionné de grands 
dégats.

reûye (ou reuye) d’ lai vaingne (veigne, veingne ou 
vïngne), loc.nom.f. Lai reûye (ou reuye) d’ lai vaingne 
(veigne, veingne ou vïngne) é câjè des grôs l’ écreûts.

vignette (motif ornemental), n.f.
Il y a une vignette à la fin de chaque chapitre.

vaingnatte, veignatte, veingnatte ou vïngnatte, n.f. 
È y é ènne vaingnatte (veignatte, veingnatte 
ou vïngnatte) en lai fïn d’ tchétçhe tchaipitre.

vignette (dessin d’encadrement), n.f.
Cette miniature médiévale est dans une une vignette.

vaingnatte, veignatte, veingnatte ou vïngnatte, n.f. 
Ç’te médievâ m’niaiture ât dains ènne vaingnatte 
(veignatte, veingnatte ou vïngnatte).

vignette (chacune des illustrations d’un livre, d’un journal), n.f.
Elle regarde les vignettes d’un catalogue de nouveautés.

vaingnatte, veignatte, veingnatte ou vïngnatte, n.f. 
Èlle raivoéte les vaingnattes (veignattes, veingnattes ou 
vïngnattes) d’ ïn r’tieuy’rat d’ nanvâtès.

vignette (petit dessin, motif d’une marque de fabrique), n.f.
Elle regarde les vignettes d’un catalogue de nouveautés.

vaingnatte, veignatte, veingnatte ou vïngnatte, n.f. 
Èlle raivoéte les vaingnattes (veignattes, veingnattes ou 
vïngnattes) d’ ïn r’tieuy’rat d’ nanvâtès.

vignette (étiquette donnant un droit), n.f.
Il garde toutes les vignettes des boîtes de cigares.

vaingnatte, veignatte, veingnatte ou vïngnatte, n.f. 
È vadge totes les vaingnattes (veignattes, veingnattes 
ou vïngnattes) de boétes de cigâres.

vignettiste (dessinateur, graveur qui faisait des vignettes), n.m.
Elle a travaillé toute sa vie chez un vignettiste.

vaingnattichte, veignattichte, veingnattichte ou 
vïngnattichte, n.m. Èlle é traivaiyie tote sai vétçhainche 
tchie ïn vaingnattichte (veignattichte, veingnattichte ou 
vïngnattichte).

vigne vierge (arbrisseau grimpant), loc.nom.f.
Cette vigne vierge a une belle couleur rouge.

vierdge vaingne (veigne, veingne ou vïngne), loc.nom.f. 
Ç’te vierdge vaingne (veigne, veingne ou vïngne) é ènne 
bèlle roudge tieulèe.

vignoble (où l’on cultive la vigne), adj.
Il habite dans un petit bourg vignoble.

vaingnobye, veignobye, veingnobye ou vïngnobye (sans 
marque du fém.), adj. È d’moére dains ïn p’tét vaingnobye 
(veignobye, veingnobye ou vïngnobye) boét.

Vignole (rail - ; rail à patin introduit en Angleterre par Vignoles),
loc.nom.m. Le rail Vignole a été introduit en Angleterre par 
Vignoles.

râye (raye, roûe ou roue) Vignole, loc.nom.f. 
Lai râye (raye, roûe ou roue) Vignole ât aivu embrûe en 
Aindye-tiere poi ci Vignoles.

vigogne (animal ruminant du genre lama), n.f.
Cette vigogne a une belle toison.

vigrungne, n.f. 
Ç’te vigrungne é ènne bèlle toûejon.

vigogne (par extension : laine de vigogne), n.f.
Elle choisit de la vigogne de couleur claire.

vigrungne, n.f. 
Èlle tchoisât d’ lai vigrungne de çhaîre tieulèe.

vigogne (tissu léger fait de laine de vigogne), n.f.
Elle porte un manteau de vigogne.

vigrungne, n.f. 
Èlle poétche ïn mainté d’ vigrungne.

vigoureusement (nettoyer en frottant -; briquer), loc.v. 
Elle nettoie un meuble en le frottant vigoureusement.

briquaie, britçhaie ou brityaie, v. 
Èlle brique (britçhe ou britye) ïn moubye.

vigueur (être en - ; se dit des lois, des coutumes que l’on suit, ou
auxquelles on doit se conformer actuellement), loc.v. Cette 
coutume est encore en vigueur aujourd’hui.

étre en vidyou (vidyoure, vidy’rou, voidgeou, voidjou ou 
voidjure), loc.v. Ç’te côtume ât encoé en vidyou (vidyoure, 
vidy’rou, voidgeou, voidjou ou voidjure) adjd’heû.

vigueur (remettre en - ; au sens figuré : rétablir), loc.v. 
Ils font tout pour remettre en vigueur le patois.

rémeûdre ou rémeudre, v.pron. 
Ès faint tot po rémeûdre (ou rémeudre) le patois.

vigueur (reprendre de la -), loc.v. 
Elle m’a dit que j’avais repris de la vigueur.

se r’trempaie, se rtrempaie, s’ eur’trempaie ou 
s’ eurtrempaie, v.pron. Èlle m’ é dit qu‘ i m’ étôs r’trempè 
(rtrempè, eur’trempè ou eurtrempè).

vilainement ou vilement, adv.
Il s’est comporté vilainement (ou vilement).

béch’ment, béchment, léd’ment, lédment, lédèt’ment, 
lédètment, peut’ment, peutment ou viy’ment, adv. È s’ ât 
béch’ment (béchment, léd’ment, lédment, lédèt’ment, 
lédètment, peut’ment, peutment ou viy’ment) compoétchè.

vilaines raisons (Pierrehumbert ; fr.rég. mots grossiers ou 
injurieux, méchants propos), loc.nom.f.pl. Ils se disaient des 
vilaines raisons.

aîyâles (aiyales, métchainnes ou peutes) raîjons (raijons ou 
réjons), loc.nom.f.pl. Ès s’ dyïnt des aiyâles (aiyales, mé-
tchainnes ou peutes) raîjons (raijons ou réjons).
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vilain son (chanson du -; chanson dont on ne connaît qu’une 
strophe), loc.nom.f. Il connaît de nombreux chants, mais ce sont 
toujours des chansons du vilain son.

tchainson di peut son, loc.nom.f. 
È coégnât bïn des tchaints, mains ç’ ât aidé des tchainsons 
di peut son.

vilebrequin (arbre-manivelle servant à transformer un 
mouvement alternatif rectiligne en mouvement circulaire), n.m. 

Le vilebrequin est brisé.

bretçhïn, bretyïn, libeurtçhïn, libeurtyïn, libretçhïn, 
libretyïn, vilbeurtçhïn, vilbeurtyïn, vilbretçhïn, vilbretyïn, 
viybeurtçhïn, viybeurtyïn, viybretçhïn, viybretyïn, 
yibeurtçhïn, yibeurtyïn, yibretçhïn ou yibretyïn, n.m. 
L’ bretçhïn (bretyïn, libeurtçhïn, libeurtyïn, libretçhïn, 
libretyïn, vilbeurtçhïn, vilbeurtyïn, vilbretçhïn, vilbretyïn, 
viybeurtçhïn, viybeurtyïn, viybretçhïn, viybretyïn, 
yibeurtçhïn, yibeurtyïn, yibretçhïn ou yibretyïn) ât rontu.

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

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

vile (personne -; ordure), loc.nom.f. 
Il a jeté dehors cette personne vile.

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

vil (homme - et méprisable; pied-plat), loc.nom.m. 
C’est un homme vil et méprisable.

baij’tiu, baijtiu, baîj’tiu ou baîjtiu, n.m. 
Ç’ât ïn baij’tiu (baijtiu, baîj’tiu ou baîjtiu).

vilipender (en Suisse : dépenser des biens de manière excessive 
et désordonnée), v. 
Il fait tout son possible pour ne pas vilipender le patrimoine.

poétchaie (portaie ou potchaie) feû (feûe, feue, feûs ou 
feus) dains son d’vaintrie (dvaintrie, d’veintrie, dveintrie, 
furté ou furti), loc.v. È fait tot son pôchibye po n’ pe 
poétchaie (portaie ou potchaie) feû (feûe, feue, feûs ou 
feus) dains son d’vaintrie (dvaintrie, d’veintrie, dveintrie, 
furté ou furti).

villa (maison moderne de plaisance ou d’habitation, avec un 
jardin), n.f. Il s’est fait construire une villa.

vèllâ ou villa, n.f. 
È s’ ât fait è conchtrure ènne vèllâ (ou villa).

village (à la salle d’arrêt dans un -), loc.adv. 
Il a passé une semaine à la salle d’arrêt du village.

â creton, â croton ou â zïng-ouri, loc.adv. 
Èl é péssè ènne s’nainne â creton (croton ou zïng-ouri).

village (à la salle d’arrêt dans un -), loc. adv. Ils l’ont mis à la 
salle d’arrêt du village.

dains lai tchaimbre d’ lai tchievre, loc.adv. Ès l’ aint botè 
dains lai tchaimbre d’ lai tchievre.

village (à la salle d’arrêt dans un -), loc. adv. 

Je n’aimerais pas être à la salle d’arrêt du village. 

en dgeaiviôle, (dgeaiviole, dgeôle, dgeole, djaiviôle, 
djaiviole, djôle, djole (J. Vienat), prejon, préjon ou prijon), 
loc.adv. I n’ ainmrôs p’ étre en dgeaiviôle (dgeaiviole, 
dgeôle, dgeole, djaiviôle, djaiviole, djôle, djole, prejon, 
préjon ou prijon).

Village (Bas-du- ; lieudit, à Montignez notamment), 
loc.nom.pr.m. Nous avons été jusqu’au Bas-du-Village. 

Bout-d’-Dôs, loc.nom.pr.m.Nôs sons t’ aivu djainqu’ â 
Bout-d’-Dôs. 

village (chasse-attrape à laquelle on invitait les nouveaux 
arrivants au -), loc.nom.f. Il se croyait bien malin, cependant il 
a été à la chasse-attrape.

tchaisse (tchesse ou tcheusse) â dairi, loc.nom.f. 
È s’ craiyait tot malïn, mains èl ât aivu en lai tchaisse 
(tchesse ou tcheusse) â dairi.

village (fête du -), loc.nom.f. Elle mettra sa nouvelle robe pour 
aller à la fête du village.

bniessons, n.m.pl. Èlle veut botaie sai neûve reube po 
allaie és bniessons.

Village (Haut-du- ; lieudit, à Montignez notamment), 
loc.nom.pr.m. Elle habite au Haut-du-Village. 

Bout-d’-Tchus, loc.nom.pr.m.
Èlle demoére â Bout-d’-Tchus. 

village (notaire de -), loc.nom.m. 
Le notaire de village est chargé de cette affaire.

taboéyon ou taiboéyon, n.m. 
L’ taboéyon (ou taiboéyon) ât tchairdgie de ç’t’ aiffaire.

villageois, adj.
Nous sommes allés à cette fête villageoise.

v’laidgeou, ouse, ouje ou vlaidgeou, ouse, ouje, adj. 
Nôs sont aivu en ç’te v’laidgeouse (ou vlaidgeouse) féte.

villageois, n.m.
Il a le bon sens d’un villageois.

v’laidgeou ouse, ouje ou vlaidgeou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é le s’né d’ ïn  v’laidgeou (ou vlaidgeou).

villageoise (danse -), loc.nom.f. Les jeunes gens dansent une 
danse villageoise.

albeurdainne ou albrerdainne, n.f. Les djûenes dgens 
dainsant ènne albeurdainne (ou albrerdainne).

village (petit -), loc.nom.m. Ces petits villages sont perdus dans 
la montagne.

v’laidgeat ou vlaidgeat, n.m. Ces v’laidgeats 
(ou vlaidgeats) sont predjus dains lai montaigne.

village (prélever la contribution forcée en faveur des garçons 
du - lorsqu’une fille épouse un étranger), loc.v. Voilà les jeunes
qui viennent prélever la contribution forcée à l’occasion du 
mariage de notre fille. 

chofraie, choufraie, tchofraie ou tchoufraie, v. 
Voili les djûenes que v’niant chofraie (choufraie, tchofraie 
ou tchoufraie) po l’ mairiaidge d’ note baîchatte..

village (ou ville) (quartier de -), loc.nom.m. câra, cârat, catchie, câtchie, coénat, coinnat, conat, couénat,
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Elle demeure dans un beau quartier de village (ou quartier de 
ville).

couennat, couénnat, quatchie, quâtchie, quoitchie, 
quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron, n.m. Èlle demoére 
dains ïn bé câra (cârat, catchie, câtchie, coénat, coinnat, 
conat, couénat, couennat, couénnat, quatchie, quâtchie, 
quoitchie, quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron).

village (salle d’arrêt dans un -), loc.nom.f. On entend 
quelqu’un qui crie dans la salle d’arrêt du village.

creton, croton ou zïng-ouri, n.m. An ôt quéqu’un qu’ breûye
dains l’creton (croton ou zïng-ouri).

village (salle d’arrêt dans un -), loc.nom.f. Cette salle d’arrêt 
du village est petite.

dgeôle, dgeole ou djôle (J. Vienat), n.f. Ç’te dgeôle (dgeole 
ou djôle) ât p’téte.

village (salle d’arrêt dans un -), loc.nom.f. La salle d’arrêt du 
village était presque toujours vide.

tchaimbre d’ lai tchievre, loc.nom.f. Lai tchaimbre d’ lai 
tchievre était quasi aidé veûde.

ville (aller en -), loc.v. 
Elle aime aller en ville. 

allaie en vèlle (vèllie, vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, 
vèy’ri ou vèy’rie), loc.v. Èlle ainme allaie en vèlle (vèllie, 
vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri ou vèy’rie).

ville (division administrative - d’une -; quartier) loc.nom.f. 

Il s’occupe de cette division administrative de la ville. 

câra, cârat, catchie, câtchie, coénat, coinnat, conat, couénat,
couennat, couénnat, quatchie, quâtchie, quoitchie, 
quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron, n.m. 
È s’ otiupe de ci câra (cârat, catchie, câtchie, coénat, 
coinnat, conat, couénat, couennat, couénnat, quatchie, 
quâtchie, quoitchie, quatchiron, quâtchiron ou 
quoitchiron).

ville (en -), loc.adv. 
Il se plait en ville.

en vèlle (vèllie, vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri 
ou vèy’rie), loc.adv. È s’ piaît en vèlle (vèllie, vèll’ri, vèllri,
vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri ou vèy’rie).

ville fortifiée, loc.nom.f. Cela ne devait pas être facile de 
prendre cette ville fortifiée.

foûeche (ou foueche) vèlle, loc.nom.f. Çoli n’ daivait p’ 
étre soîe d’ pare ç’te foûeche (ou foueche) vèlle.

villégiateur (celui qui est en villégiature), n.m. 
Ils attendent les nouveaux villégiateurs.

vèll’rou, ouse, ouje, vèllrou, ouse, ouje ou vèy’rou, ouse, 
ouje, n.m. Èls aittendant les novés vèll’rous (vèllrous ou 
vèy’rous).

villégiature (séjour de repos), n.f. L’été venait, saion de 
l’annuelle villégiature.

vèll’ri, vèllri ou vèy’ri, n.f. L’ tchâtemps v’gniait, séjon 
d’ l’ annlâ vèll’ri (vèllri ou vèy’ri).

villégiature (lieu d’un séjour de villégiature), n.f. 
Il a photographié sa villégiature.

vèll’ri, vèllri ou vèy’ri, n.f. 
Èl é ïnmaîdgie sai vèll’ri (vèllri ou vèy’ri).

villégiature (aller en -), loc.v. 
Il a une maison où il va en villégiature. 

allaie en vèllie (vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri 
ou vèy’rie), loc.v. Èl é ènne mâjon laivoù qu’ è vait en 
vèllie (vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri ou 
vèy’rie).

villégiature (en -), loc.adv. 
Le médecin l’a envoyé en villégiature dans la montagne.

en vèllie (vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri ou 
vèy’rie), loc.adv. L’ méd’cïn l’ é envie en vèllie (vèll’ri, 
vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri ou vèy’rie) en lai 
montaigne.

villégiaturer (être en villégiature), v. Pour la première fois de ma
vie, je villégiaturais.

vèll’raie, vèllraie ou vèy’raie, v. Po l’ premie côp d’ mai 
vétçhainche, i vèll’rôs (vèllrôs ou vèy’rôs).

ville (hôtel de -), loc.nom.m. Je t’attends devant l’hôtel de ville. mâjon d’ vèlle, n.f. I t’aittends d’vaint lai mâjon d’ vèlle.
villeuse (arthrite - ; arthrite d’aspect touffu), loc.nom.f. 
Elle a de l’arthrite villeuse à une main.

vèllouje (vèllouse, vèyouje, vèyouse, villouje, villouse, 
viyouje ou viyouse) gotte (ou pyèy’nite), loc.nom.f. Èlle é 
d’ lai vèllouje (vèllouse, vèyouje, vèyouse, villouje, villouse,
viyouje ou viyouse) gotte (ou pyèy’nite en ènne main).

villeuse (tumeur - ; tumeur d’aspect touffu, que l’on rencontre 
surtout au niveau du côlon), loc.nom.f. On a dû lui enlever une 
tumeur villeuse.

vèllouje (vèllouse, vèyouje, vèyouse, villouje, villouse, 
viyouje ou viyouse) temou (ou tumou), loc.nom.f. An y’ ont
daivu rôtaie ènne vèllouje (vèllouse, vèyouje, vèyouse, 
villouje, villouse, viyouje ou viyouse) temou (ou tumou).

villeux (pour un animal : qui porte des poils), adj. 
Cette chenille est un insecte villeux.

vèllou, ouse, ouje, vèyou, ouse, ouje, villou, ouse, ouje ou 
viyou, ouse, ouje, adj. Ç’te tch’nèye ât ïn vèllou (vèyou, 
villou ou viyou) l’ ïnchècte.

villeux (pour une plante : qui porte des poils), adj. 
L’ortie est une plante villeuse.

vèllou, ouse, ouje, vèyou, ouse, ouje, villou, ouse, ouje ou 
viyou, ouse, ouje, adj. L’ oûetchie ât ènne vèllouje 
(vèyouje, villouje ou viyouje) piainte.

Villon (célèbre poète français), n.pr.m. 
Villon a écrit la « Ballade des pendus ».

Villon, n.pr.m. 
Ci Villon é graiy’nè lai « Baîllade des penjus ».
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villosité (en sciences : état d’une surface villeuse), adj. 
Toute villosité avait disparu depuis longtemps de ces tissus.

vèlloujitè, vèyoujitèe, villoujitè ou viyoujitè, n.f. 
Tote vèlloujitè (vèyoujitè, villoujitè ou viyoujitè) aivait 
déchpairu dâs grant d’ ces nètéres.

villosité (en anatomie : saillie filiforme qui donne un aspect velu 
à certaines surfaces), adj. Les villosités intestinales sont 
normales.

vèlloujitè, vèyoujitèe, villoujitè ou viyoujitè, n.f. 
Les boéyâs vèlloujitès (vèyoujitès, villoujitès ou viyoujitès) 
sont normâs.

vin (liqueur alcoolisée, obtenue par fermentation d’un produit 
végétal), n.m. « un vestibule qui sentait le vin de noix et la cire 
d’abeille »             (Pierre Magnan)

vïn, n.m. 
« ïn bolâ qu’ chentait  l’ vïn d’ nouche pe lai chile d’ aî-
chatte»

vinage (opération par laquelle on augmente le degré alcoolique 
d’un vin), n.m. Son père lui a appris le vinage.

vïnnaidge, n.m. 
Son pére y’ é aippris l’ vïnnaidge.

vinaigre (liquide provenant du vin ou d’une solution alcoolisée 
modifiés par la fermentation acétique), n.m. Il renifle l’odeur du 
vinaigre.

fie-vïn ou vïnnaigre, n.m. 
È rïnfene lai sentou d’ fie-vïn (ou vïnnaigre).

vinaigre (liquide vinaigré utilisé pour ranimer, stimuler), n.m. 
« On lui a fait respirer du vinaigre »    (Goncourt)

fie-vïn ou vïnnaigre, n.m. 
« An y’ ont fait è réchpirie di fie-vïn (ou vïnnaigre)»

vinaigré (additionné de vinaigre), adj. 
Il passe de l’eau  vinaigrée sur la plaie.

fie-vïnnè, e ou vïnnaigrè, e, adj. 
È pésse d’ lai fie-vïnnèe (ou vïnnaigrèe) l’ âve ch’ lai piaîe.

vinaigre balsamique (vinaigre élaboré à partir du moût de raisin 
concentré par cuisson et mis à vieillir dans des tonneaux de bois),
loc.nom.m. Ils mangent une salade de fruits rouges au vinaigre 
balsamique.

bailchamique (bailchamitçhe, bâmique ou bâmitçhe) fie-
vïn (ou vïnnaigre), loc.nom.m. 
Ès maindgeant ènne salaîdge de roudges fruts â bailcha-
mique (bailchamitçhe, bâmique ou bâmitçhe) fie-vïn (ou 
vïnnaigre).

vinaigre (faire - ; au sens familier, se dépêcher), loc.v. « Par ici !
… Eh ! les gars, faites vinaigre ! »    (Henri Barbusse)

faire fie-vïn (ou vïnnaigre), loc.v. « Poi chi !... Yèt ! les 
g’jats, faites  fie-vïn (ou vïnnaigre) ! »

vinaigre (mouche du - ; insecte diptère : drosophile), loc.nom.f. 
Il élève des mouches du vinaigre.

rôjèphiye ou rojèphiye, n.f. 
Èl éyeuve des rôjèphiyes (ou rojèphiyes). 

vinaigre (mouche du - ; insecte diptère ; drosophile), loc.nom.f. 
Elle chasse les mouches du vinaigre.

moûetche (ou mouetche) di fie-vïn (ou vïnnaîgre), 
loc.nom.f. Èlle tcheusse les moûetches (ou mouetches) di 
fie-vïn (ou di vïnnaîgre). 

vinaigre (on ne prend pas les mouches avec du -  ; on ne réussit
pas par la dureté, on n’attire pas les gens en les traitant ainsi), loc.
Souviens-toi toujours de ceci : « On ne prend pas les mouches 
avec du vinaigre ».

an n’ prend p’ les moûetches (ou mouetches) daivô di fie-
vïn (ou vïnnaigre), loc. 
Ch’vïns-te aidé d’ çoci : « An n’ prend p’ les moûetches (ou 
mouetches) daivô di fie-vïn (ou vïnnaigre)»

vinaigre (petit vase à goulot contenant du -; burette), 
loc.nom.m. 
Elle dépose le petit vase à goulot contenant du vinaigre sur la 
table.

buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, 
n.f. Èlle bote les burattes (chanattes, channattes, 
taignattes, taignes, tainnattes, tainnes, tchaînnattes, 
tchainnattes, tenattes, t’nattes ou tnattes) ch’ lai tâle.

vinaigre (pisse- ; au sens familier : avare), n.m. Ce pisse-
vinaigre n’a rien donné à la quête.

piche-fie-vïn ou piche-vïnnaigre, n.m. Ci piche-fie-vïn (ou 
piche-vïnnaigre) n’ é ran bèyie en lai tyète.

vinaigre (pisse- ; au sens populaire : esprit chagrin), n.m. 
Ce pisse-vinaigre se plaint de tout..

piche-fie-vïn ou piche-vïnnaigre, n.m. 
Ci piche-fie-vïn (ou piche-vïnnaigre) s’ pyaint d’ tot.

vinaigrer (assaisonner avec du vinaigre), v. 
Elle vinaigre la salade.

fie-vïnnaie ou vïnnaigraie, v. 
Èlle fie-vïnne (ou vïnnaigre) lai salaîdge.

vinaigrerie (fabrique de vinaigre), n.f. 
Elle travaille à la vinaigrerie.

fie-vïnn’rie ou fie-vïnnrie, n.f. 
Èlle traivaiye en lai fie-vïnn’rie (ou fie-vïnnrie).

vinaigrerie (fabrication et commerce des vinaigres), n.f. La vi-
naigrerie est prospère dans cette ville.

fie-vïnn’rie ou fie-vïnnrie, n.f. Lai fie-vïnn’rie (ou fie-vïn-
nrie) ât prochprére dains ç’te vèlle.

vinaigre (sauter au - ; au sens familier, sauter à la corde en 
donnant un mouvement rapide à la corde), loc.v. L’enfant essaie 
de sauter au vinaigre.

sâtaie (ou sataie) â fie-vïn (ou vïnnaigre), n.m. 
L’ afaint épreuve de sâtaie (ou sataie) â fie-vïn (ou 
vïnnaigre).

vinaigre (tourner au - ; mal tourner, empirer, se gâter), loc.v. 

Cette affaire a tourné au vinaigre.

toénaie (toènaie, toinnaie, tonaie, touènnaie, touénnaie, 
tounaie, viraiyie, virayie, virie, viroiyie, virvaiyie, virvayie,
virvoiyie, virvôtaie, virvotaie, virvoyie, volvitaie ou 
voy’vitaie) â fie-vïn (ou vïnnaigre), loc.v. Ç’t’ aiffaire é 
toénè (toènè, toinnè, tonè, touènnè, touénnè, tounè, virai-
yie, virayie, virie, viroiyie, virvaiyie, virvayie, virvoiyie, 
virvôtè, virvotè, virvoyie, volvitè ou voy’vitè) â fie-vïn (ou 
vïnnaigre).
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vinaigrette (sauce faite d’huile et de vinaigre), n.f. 
J’ai bien aimé ce bœuf à la vinaigrette.

fie-vïnnatte ou vïnnaigratte, n.f. 
I aî bïn ainmè ci bûe en lai fie-vïnnatte (ou vïnnaigratte).

vinaigrette (ancienne voiture à deux roues, ressemblant à la 
voiture des vinaigriers), n.f. Elle est venue dans une vinaigrette.

fie-vïnnatte ou vïnnaigratte, n.f. 
Èlle ât v’ni dains ènne fie-vïnnatte (ou vïnnaigratte).

vinaigrier (personne qui fabrique ou qui vend du vinaigre), n.m. 
Je n’aimerais pas être vinaigrier.

fïn-vïnnie, iere ou vïnnaigrie, iere, n.m. 
I n’ ainmrôs p’ étre fie-vïnnie (ou vïnnaigrie). 

vinaigrier (flacon pour mettre le vinaigre), n.m. 
Elle place le vinaigrier au milieu de la table.

fïn-vïnnie ou vïnnaigrie, n.m. 
Èlle piaice le fie-vïnnie (ou vïnnaigrie) â moitan d’ lai tâle.

vinaigrier (ustensile domestique pour la fermentation et le souti-
rage du vinaigre), n.m. Elle nettoie le vinaigrier.

fïn-vïnnie ou vïnnaigrie, n.m. 
Èlle nentaye le fie-vïnnie (ou vïnnaigrie). 

vinaigrier (en botanique, sumac à bois glabre dont les fruits 
fournissent une boisson acidulée), n.m. Le fruit du vinaigrier est 
utilisé en teinture.

fïn-vïnnie ou vïnnaigrie, n.m. 
L’ frut di fie-vïnnie (ou vïnnaigrie) ât yutiyijè en tïnture. 

vinaigrier (huilier- ou huilier ; flacon pour mettre le vinaigre), 
n.m. Elle remplit les burettes de l’huilier-vinaigrier  (ou  de 
l’hui-lier).

hoilie, hoilie-fïn-vïnnie, hoilie-vïnnaigrie, oilie, oilie-fïn-
vïnnie ou oilie-vïnnaigrie, n.m. Èlle rempiât les burattes de
l’ hoilie (hoilie-fïn-vïnnie, hoilie-vïnnaigrie, oilie, oilie-fïn-
vïnnie ou oilie-vïnnaigrie). 

vinaire (qui concerne le vin), adj. 
Il travaille dans l’industrie vinaire.

vïnnére (sans marque du fém.), adj. 
È traivaiye dains lai vïnnére ïnduchtrie.

vinasse (résidu liquide des liqueurs alcooliques), n.f. 
Elle jette de la vinasse.

vïnnache ou vinnaiche, n.f. 
Èlle tchaimpe d’ lai vïnnache (ou vinnaiche).

vinasse (mauvais vin), n.f. 
Il n’a pas voulu cette vinasse.

vïnnache ou vinnaiche, n.f. 
È n’ é p’ v’lu ç’te vïnnache (ou vinnaiche).

vin bourru (vin nouveau, non fermenté), loc.nom.m. Chaque 
semaine, il goûte le vin bourru.

boérru (borru ou bourru) vïn, loc.nom.m. Tchétçhe 
s’nainne è chmèque le boérru (borru ou bourru) vïn.

Vincent (prénom masculin), n.pr.m. 
Ils sont allés au match avec Vincent.

Vïncent (ou Vincent), n.pr.m. 
Ès sont aivu â match daivô ci Vïncent (ou Vincent). 

Vincent de Paul, (saint -), loc.nom.m. 
Saint Vincent de Paul occupa des postes d’aumônier, de 
précepteur et de curé avant d’être aumônier général des galères.

saint (ou sïnt) Vïncent (ou Vincent) d’ Paul, loc.nom.m. 
Saint (ou Sïnt) Vïncent (ou Vincent) d’ Paul otiupé des 
pochtes d’ almônie, d’ préchèptou pe d’ tiurie d’vaint d’ 
étre dgén’râ l’ almônie des galéres. 

Vincent de Paul (conférence de saint - ; société de 
bienfaisance), loc.nom.f. 

Les diverses conférences de saint Vincent de Paul ont toujours 
été très populaires et ont connu un succès retentissant.

conféreince (conféreinche, confreince, conf’reince, 
confreinche, conf’reinche, confrence, conf’rence, 
confrenche ou conf’renche) de saint (ou sïnt) Vïncent (ou 
Vincent) d’ Paul, loc.nom.f.  Les d’vèrches conféreinces 
(conféreinches, confreinces, conf’reinces, confreinches, 
conf’reinches, confrences, conf’rences, confrenches ou 
conf’renches) de saint (ou sïnt) Vïncent (ou Vincent) d’ 
Paul sont aidé aivu tot piein peupyâs pe aint coégnu ïn 
rétannaint vait-bïn.  

Vincent (saint - ; diacre et martyr), loc.nom.m. Saint Vincent est 
le patron des vignerons.

saint (ou sïnt) Vïncent (ou Vincent), loc.nom.m. Saint 
(ou Sïnt) Vïncent (ou Vincent) ât l’ paitron des vïngnous. 

vin chaud (hypocras : vin sucré où l’on a fait infuser de la 
canelle, du girofle), loc.nom.m. Ils boivent  du vin chaud avant 
d’aller se coucher.

tchâd (ou tchad) vïn, loc.nom.m. 
Ès boyant di tchâd (ou tchad) vïn d’vaint d’allaie â yét.

Vinci (Léonard de - ; peintre, sculpteur, architecte et savant), 
loc.nom.m. Tout le monde connaît le nom  de Léonard de Vinci.

Léônâ (ou Yéônâ) de Vïnchi, loc.nom.m. 
Tot l’ monde coégnât l’ nom d’ ci Léônâ (ou Yéônâ) 
d’ Vïnchi.

vin (clarifier du -), loc.v. Le vigneron clarifie son vin. côllaie ou collaie, v. L’ vaingnou côlle (ou colle) son vïn.
vin cuit (vin épaissi par évaporation d’une partie du moût), 
loc.nom.m. Elle nous a servi du vin cuit à l’apéritif.

mâqu’vïn ou maqu’vïn, n.m. 
Èlle nôs é sèrvi di mâqu’vïn (ou maqu’vïn) en l’ aipéritif.

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.

vin de primeur (vin qui peut être commercialisé et consommé 
dès la fin de la vinification), loc.nom.m. Il a ouvert une bouteille 
de vin de primeur.

vïn (ou vin) de (ou d’) premou, loc.nom.m.
Èl é eûvri ènne botaye de vïn (ou vin) de (ou d’) premou.

vindicte (punition, poursuite pour des crimes), n.f. 
La justice autorise la vindicte légale.    (comtesse de Rémusat)

vïndatte ou vïndiche, n.f. 
Lai djeûtiche autorije lai légâ vïndatte (ou vïndiche).

vin (eau-de-vie de -; brandevin), loc.nom.f. Je préfère la 
damassine à l’eau-de-vie de vin.

braint’vïn, braintvïn, brant’vïn ou brantvïn, n.m. I ainme 
meu lai damè qu’ le braint’vïn (braintvïn, brant’vïn ou 
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brantvïn).
vinée (récolte de vin), n.f. Il fait la vinée journalière. vïnnèe, n.f. È fait lai djouén’lâ vïnnèe.
vinée (branche à fruit, dans la taille longue de la vigne), n.f. 
Ne coupe pas cette vinée!

vïnnèe, n.f. 
N’ cope pe ç’te vïnnèe!

viner (additionner les moûts, les vins, d’alcool), v. 
Tu aurais dû viner davantage ce moût.

vïnnaie, v. 
T’ airôs daivu vïnnaie ïn pô pus ci motâ.

vinette (épine -; plante), loc.nom.f. 
L’épine vinette a de mauvaises épines.

bôs saint-Maitchïn ou bôs sïnt-Maitchïn, loc.nom.m. 
L’ bôs saint-Maitchïn (sïnt-Maitchïn) é des croûeyes 
épainnes.

vinette (épine -; plante), loc.nom.f. Il y a un nid dans cette épine 
vinette.

épainne (ou épeinne) venatte, loc.nom.f. È y é ïn niè dains 
ç’t’ épainne (ou épeinne) venatte.

vinette (épine -; plante), loc.nom.f. Les petits oiseaux se plaisent
dans cette épine vinette.

saint-Maitchïn ou sïnt-Maitchïn, n.f. Les p’téts l’ oûejés s’ 
piaîjant dains ç’te saïnt-Maitchïn (ou sïnt-Maitchïn).

vinette (épine -; plante), loc.nom.f. 
Elle s’est piquée à cette épine vinette.

v’natte épainne (ou épeinne), loc.nom.f. 
Èlle s’ ât pitçhè en ç’te v’natte épainne (ou épeinne).

vineux (qui a la couleur du vin rouge), adj. Il a un visage vineux. vïnnou, ouse, ouje, adj. Èl é ïn vïnnou vésaidge.
vineux (qui a l’odeur du vin), adj. Ce melon est vineux. vïnnou, ouse, ouje, adj. Ci m’lon ât vïnnou.
vineux (riche, fertile en vin), adj. C’est  un coteau vineux. vïnnou, ouse, ouje, adj. Ç’ ât ènne vïnnouje côtèe.
vineux (riche en alcool), adj. Cette boisson est vineuse. vïnnou, ouse, ouje, adj. Ç’te boichon ât vïnnouje.
vin généreux (vin riche en goût et fort en alcool), loc.nom.m. 
Il nous a servi un vin généreux.

bïnf’sou (ou dgén’rou) vïn, loc.nom.m. 
È nôs é sèrvi ïn bïnf’sou (ou dgén’rou) vïn.

vingtaine, n.f. Il approche de la vingtaine. vintainne, n.f. Èl aippreutche d’ lai vintainne.
vingt-cinq, adj.num.card. 
Elle n’a pas encore vingt-cinq ans.

vint-cïntçhe, adj.num.card. 
Èlle n’ é p’ encoé vint-cïntçhe ans.

vingt et un, adj.num.card. 
Ils étaient vingt et un à l’assemblée.

vint è yun, adj.num.card. 
Èls étïnt vint è yun en l’ aichembyèe.

vingt-deux, adj.num.card. 
Il a vingt-deux trous à son pantalon.

vint-dous, adj.num.card. 
Èl é vint-dous p’tchus en sai tiulatte.

vingt-huit, adj.num.card. 
Le mois de février a vingt-huit jours.

vint è heûte ou vint è heute, adj.num.card. 
L’ mois d’ feuvrie é vint è heûte (ou vint è heute) djoués.

vingtièmement (en vingtième lieu), adv. 
Il raconte vingtièmement la même chose.

vintiem’ment, adv. 
È r’conte vintiem’ment lai meinme tchôse.

vingtième (quatre-), adj.num.ord. 

Il s’est arrêté au quatre-vingtième kilomètre.

quaite-vintieme, quaitre-vintieme, tçhaite-vintieme, 
tçhaitre-vintieme, tiaite-vintieme, tiaitre-vintieme, tyaite-
vintieme ou tyaitre-vintieme, adj.num.ord. È s’ ât râtè â 
quaite-vintieme (quaitre-vintieme, tçhaite-vintieme, 
tçhaitre-vintieme, tiaite-vintieme, tiaitre-vintieme, tyaite-
vintieme ou tyaitre-vintieme) kilométre.

vingtième (quatre-), n.m. 

L’enfant calcule le quatre-vingtième de mille.

quaite-vintieme, quaitre-vintieme, tçhaite-vintieme, 
tçhaitre-vintieme, tiaite-vintieme, tiaitre-vintieme, tyaite-
vintieme ou tyaitre-vintieme n.m. L’ afaint carcule le 
quaite-vintieme (quaitre-vintieme, tçhaite-vintieme, 
tçhaitre-vintieme, tiaite-vintieme, tiaitre-vintieme, tyaite-
vintieme ou tyaitre-vintieme) de mil.

vingt-neuf, adj.num.card. 
Il naquit un vingt-neuf février.

vint-nûef ou vint-nuef, adj.num.card. 
È nâché ïn vint-nûef (ou vint-nuef) de feuvrie.

vingt-quatre, adj.num.card. 

Il a vingt-quatre ans.

vint-quaite, vint-quaitre, vint-tçhaite, vint-tçhaitre, vint-
tiaite, vint-tiaitre, vint-tyaite ou vint-tyaitre, adj.num.card. 
Èl é vint-quaite (vint-quaitre, vint-tçhaite, vint-tçhaitre, 
vint-tiaite, vint-tiaitre, vint-tyaite ou vint-tyaitre) ans.

vingt-sept, adj.num.card. 
Elle a vingt-sept francs dans sa bourse.

vint-sèpt ou vint-sept, adj.num.card. 
Èl é vint-sèpt (ou vint-sept) fraincs dains sai boéche.

vingt-six, adj.num.card. Ils sont vingt-six dans le train. vint-ché, adj.num.card. Ès sont vint-ché dains l’ train.
vingts (quatre-), adj.num.card. 

Nous étions quatre-vingts à l’assemblée.

quaite-vints, quaitre-vints, tçhaite-vints, tçhaitre-vints, 
tiaite-vints, tiaitre-vints, tyaite-vints ou tyaitre-vints, 
adj.num.card. Nôs étïns quaite-vints (quaitre-vints, tçhaite-
vints, tçhaitre-vints, tiaite-vints, tiaitre-vints, tyaite-vints ou
tyaitre-vints) en l’ aissembièe.

vingt-trois, adj.num.card. 
Elle a vingt-trois cerises dans sa corbeille.

vint-trâs ou vint-tras, adj.num.card. 
Èl é vint-trâs (ou vint-tras) ç’lieges dains sai cratte.
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vinicole (relatif à la production du vin), adj. 
Ils vivent dans un pays vinicole.

vïnnicole ou vïnnicoye (sans marque du fém.), adj. 
Ès vétçhant dains ïn vïnnicole (ou vïnnicoye) paiyis.

vinifère (qui produit de la vigne), adj. 
Vous avez un bon sol vinifère.

vaingnâpoétche, veignâpoétche, veingnâpoétche ou 
vïngnâpoétche (sans marque du fém.), adj. Vôs èz ïn bon 
vaingnâpoétche (veignâpoétche, veingnâpoétche ou 
vïngnâpoétche) sô.

vinification (tout procédé par lequel le moût est transformé en 
vin), n.f. Il surveille la vinification.

vïnnificâchion, n.f. 
È churvaye lai vïnnificâchion.

vinification (fermentation alcoolique), n.f. 
La vinification se fait correctement.

vïnnificâchion, n.f. 
Lai vïnnificâchion s’ fait daidroit.

vinifier (traiter les moûts pour en faire du vin), v. 
Il ne sait pas encore vinifier.

vïnnifiaie, v. 
È n’ sait p’ encoé vïnnifiaie.

vin (impôt sur le -), loc.nom.m. 
L’impôt sur le vin renchérit le prix.

engâ, n.m. 
L’ engâ rentchérât l’ prie.

vinique (du vin), adj. 
Ce livre parle de l’alcool vinique.

vïnnique ou vïnnitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Ci yivre djâse di vïnnique (ou vïnnitçhe) aiyco.

vinosité (qualité d’un vin vineux, qui a de la force, une forte 
teneur en alcool), n.f. Il aime le vin à forte vinosité.

vïnnojitè, n.f. 
Èl ainme le vïn è foûeche vïnnojitè.

vin (pèse- ; oenomètre), n.m. Il s’habitue à son nouveau pèse-
vin.

pâje-vïn, paje-vïn, poije-vïn ou poise-vïn, n.m. È s’ aivége 
en son nové pâje-vïn (paje-vïn, poije-vïn ou poise-vïn).  

vin (pot-de- ; somme qui se donne en dehors du prix convenu 
pour obtenir quelque chose), n.m. « Je la connais votre affaire. 
Elle s’appelle : combines, trucs, pots-de-vin »         (Colette)        

pout-d’-vïn, n.m. 
« I lai coégnâs vote aiffaire. Èlle s’ aippelle : s’nédges, 
trutçhs, pouts-d’-vïn »

vin primeur (vin qui peut être commercialisé et consommé dès 
la fin de la vinification), loc.nom.m. Nous avons goûté du 
Beaujolais primeur.

vïn (ou vin) de (ou d’) premou, loc.nom.m.
Nôs ains gotè di Beaujolais premou.

vin rouge (préparation culinaire composée de poires sauvages
cuites dans un mélange de - et de sucre; G. Brahier) loc.nom.f. 
Elle nous a donné une préparation culinaire composée de poires 
sauvages cuites dans un mélange de vin rouge et de sucre.

quâtch’ra, quâtchra, quatch’ra, quatchra, quâtch’rat, 
quâtchrat, quatch’rat, quatchrat, quoitch’ra, quoitchra, 
quoitch’rat ou quoitchrat, n.m. Èlle nôs é bèyie di 
quâtch’ra (quâtchra, quatch’ra, quatchra, quâtch’rat, 
quâtchrat, quatch’rat, quatchrat, quoitch’ra, quoitchra, 
quoitch’rat ou quoitchrat).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : câtch’ra, 
etc.)

vins (mélanger des -; recouper), loc.v. Il apprend à mélanger des
vins.

eur’copaie, eurcopaie, r’copaie ou rcopaie, v. Èl aipprend è
eur’copaie (eurcopaie, r’copaie ou rcopaie).

vin (tache de - ; agglomération de vaisseaux sanguins réalisant 
une tuméfaction : angiome), loc.nom.f. Dans le langage 
populaire l’angiome porte le nom d’envie ou de tache de vin.

taitche de vïn, loc.nom.f. 
Dains l’ peupyâ laingaidge, l’ aindgiôme poétche le nom 
d’ envie obïn de taitche de vïn.

vintage, adj.inv. ou d’époque, loc.adj.inv. (qui date réellement de
l’époque d’origine, qui n’est pas la copie d’un ancien modèle) 
Les tailleurs vintage (ou d’époque) des années 60.     

dépont’naide, adj.inv. 

Les dépont’naide taiyies des annèes 60.
vintage (anglicisme ; porto, champagne millésimé), n.m. 
Ce  vintage a vieilli longtemps.

milléjïnmè,  miyéjïnmè, m’yiéjïnmè ou dépont’naide, n.m. 
Ci milléjïnmè (miyéjïnmè, m’yiéjïnmè ou dépont’naide) é 
véyi grant.

vintage (vêtement, accessoire de mode qui date réellement de l’é-
poque d’origine, qui n’est pas la copie d’un ancien modèle), n.m. 
« Son fourreau lamé bleu, un vintage Dior des années 1970, la 
plus belle pièce de son dressing »         (Marie Darrieussecq)

dépont’naide, n.m. 

« Son maindgeon yaîmè bieu, ïn dépont’naide Dior des 
annèes 1970, lai pus bèlle piece d’ son voichtiere»

vintage, n.m. ou tirage d’époque, loc.nom.m. (photo dont le 
tirage est contemporain de la prise de vues) Elle regarde des 
vintages (ou des tirages d’époque) de Brassaï.

dépont’naide, n.m. 
Èlle raivoéte des dépont’naides de ci Brassaï.

vin (vase dans lequel on met du -), loc.nom.m. Elle remplit les 
vases dans lesquels on met du vin.

brïndye, n.f. Èlle rempiât les brïndyes.

vinyle (en chimie, groupement éthylénique), n.m. 
Le chlorure de vinyle est un gaz qui forme des plastiques par 
polymérisation.

vyïniye, n.m. 
L’ chlourure de vyïniye ât ïn gaj que frame des piaichti-
ques poi dieunâpaichâchion.

vinyle (matière plastique imitant le cuir, utilisée dans 
l’ameublement et le vêtement), n.m. « Ils sont six ou sept, 

vyïniye, n.m. 
« Ès sont ché obïn sèpt, maichquès poi yôs caichques, vétis
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masqués par leurs casques, vêtus de vinyle noir, avec des motos 
Trial pleines de boue»         (Jean-Marie Gustave Le Clézio)

d’ noi vyïniye, daivô des teufteufs Trial pieins d’ troûeze»

vinyle (disque microsillon en vinylite noire), n.m. 
Il a une belle collection  de vinyles.

vyïniye, n.m. 
Èl é ènne bèlle coullècchion d’ vyïniyes.

vinylique (se dit d’une substance renfermant le groupement 
vinyle), adj. Ce sont des composés vinyliques donnant des résines
à la base de matières plastiques et de textiles artificiels.

vyïniyique ou vyïniyitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât des vyïniyiques (ou vyïniyitçhes) compôjaints bèyaint 
des beutchions en lai baîje de piaichtiques nètéres pe 
d’ airtifichiâs tèchtiyes.

vinylite (polymère utilisé pour les disques microsillons), n.f. 
Il utilise de la vinylite pour le pressage des disques.

vyïniyite, n.f. 
È s’ sie d’ vyïniyite po l’ tchâtchaidge des dichques.

viol, n.m.
On l’a condamné pour viol.

mâfoûeche, mâfoueche, mafoûeche ou mafoueche, n.f. 
An l’ ont condamnè po mâfoûeche (mâfoueche, mafoûeche 
ou  mafoueche).

viol, n.m. 
Elle fut victime d’un viol honteux.

viol ou vioye, n.m. 
Èlle feut vitçhïnme d’ ïn hontou viol (ou vioye).

violacé (qui tire sur le violet), adj. 
Le marbre gris violacé affleure.

violachè, e ou vioyachè, e, adj. 
L’ gris violachè (ou vioyachè) maîbre aiçhoére.

violacées (en botanique : famille de plantes dicotylédones à cinq 
pétales), n.f.pl. Les pensées sont des violacées.

violachèes ou vioyachèes, n.f.pl. 
Les peinchèes sont des violachèes (ou vioyachèes).

violacer (rendre violet ou violacé), v. 
Le soleil couchant violace le lac.

violachaie ou vioyachaie, v. 
L’ meûçaint s’raye violache (ou vioyache) le lai.

violat (en pharmacie : qui contient de l’extrait de violettes), adj. 
Il mange du miel violat.

violat, atte ou vioyat, atte, adj. 
È maindge di violat (ou vioyat) miè.

violateur (personne qui viole, profane ce qui doit être respecté), 
n.m. Ils n’ont pas encore arrêté les violateurs de tombeaux.

violatou, ouse, ouje ou vioyatou, ouse, ouje, n.m. 
Ès n’ aint p’ encoué airrâtè les violatous (ou vioyatous) 
d’ tçhaîvé.

violateur (celui qui a commis un viol), n.m. 
Elle porte plainte contre le violateur.

violatou, ouse, ouje ou vioyatou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle poétche piainte contre le violatou (ou vioyatou).

violation (action de violer un engagement, un droit), n.f. La 
prescription est toujours une violation d’un droit.

violachion ou vioyachion, n.f. Lai préchcripchion ât aidé 
ènne violachion (ou vioyachion) d’ ïn drèt.

violation (action de profaner une chose sacrée), n.f. On a pu 
éviter la violation de l’église.

violachion ou vioyachion, n.f. An ont poéyu évitaie lai 
violachion (ou vioyachion) di môtie.

violâtre (violacé), adj.
Une nuit violâtre lui fit sentir la fin proche de l’été.

viol’râ ou vioy’râ (sans marque du féminin), adj. 
Ènne viol’râ (vioy’râ ou voidjrâ) neût yi f’sé è chenti lai 
preutche fïn di tchâtemps.

viole (instrument de musique), n.f. 
Elle joue de la viole.

vièye, viôle ou viole, n.m. 
Èlle djîe d’ lai vièye (viôle ou viole).

violemment, adv.

Il l’a frappé violemment.

mâfoûech’ment, mâfoûechment, mâfouech’ment, 
mâfouechment, mafoûech’ment, mafoûechment, 
mafouech’ment ou mafouechment, adv. È l’ é fri 
mâfoûech’ment (mâfoûechment, mâfouech’ment, 
mâfouechment, mafoûech’ment, mafoûechment, 
mafouech’ment ou mafouechment).

violent, adj.

Il a reçu un violent coup de pied.

mâfoûe, oûeche, mâfoue, oueche, mafoûe, oûeche, 
mafoue, oueche, violaint, ainne, violeint, einne, 
vioyaint, ainne ou vioyeint, einne, adj. Èl é r’ci ïn mâfoûe 
(mâfoue, mafoûe, mafoue, violaint, violeint, vioyaint ou 
vioyeint) côp d’ pie.

violenter, v.

Les plus grands violentent les plus faibles.

mâfoûechie, mâfouechie, mafoûechie, mafouechie, 
violaintaie, violeintaie, vioyaintaie ou vioyeintaie, v. 
Les pus grôs mâfoûechant (mâfouechant, mafoûechant, 
mafouechant, violaintant, violeintant, vioyaintant 
ou vioyeintant) les pus çhailats. 

violet (pied - ; champignon appelé aussi tricholome masqué), 
loc.nom.m. L’enfant cherche des pieds violets.

maichquè poi-fraindge (ou treûclôme) ou violat pia, violat 
pie, vioyat pia ou vioyat pie, loc.nom.m. L’ afaint tçhie des 
maichquès poi-fraindges (ou treûclômes) ou violats pias 
(violats pies, vioyats pias ou vioyats pies).

violier (giroflée rouge appelée aussi vélar), n.m.
Elle a planté des violiers.

violie ou vioyie, n.m. 
Èlle é piaintè des violies (ou vioyies).

violiste (joueur de viole), n.m. vièyichte, viôliche ou vioyichte (sans marque du féminin), 
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La violiste a bien joué. n.m. Lai vièyichte (viôliche ou vioyichte) é bïn djûe.
violiste (joueur de viole), n.m.
Il faut applaudir les violistes.

vièyou, ouse, ouje, viôlou, ouse, ouje ou violou, ouse, ouje,
n.m. È fât aippiâdji les vièyous (viôlous ou violous).

violon (instrument de musique), n.m.Il a acheté un nouveau 
violon.

viôlon, violon, viôyon ou vioyon, n.m. Èl é aitch’tè ïn nové
viôlon (violon, viôyon ou vioyon).

violon (instrumentiste qui joue du violon), n.m. C’est lui le 
violon solo.

viôlon, violon, viôyon ou vioyon, n.m. Ç’ ât lu l’ viôlon 
(violon, viôyon ou vioyon) solo.

violon (au -), loc. Le garde les a mis au violon. â creton, â croton ou â zïng-ouri loc. Lai dyaidge les é 
botès â creton (â croton ou â zïng-ouri).

violon (au -), loc.

On devrait le mettre au violon. 

en dgeaiviôle, (dgeaiviole, dgeôle, dgeole, djaiviôle, 
djaiviole, djôle, djole (J. Vienat), prejon, préjon ou prijon), 
loc. An l’ dairait botaie en dgeaiviôle (dgeaiviole, dgeôle, 
dgeole, djaiviôle, djaiviole, djôle, djole, prejon, préjon ou 
prijon).

violon (au -), loc. Au violon, il trouve le temps long. dains lai tchaimbre d’ lai tchievre, loc. Dains lai tchaimbre 
d’ lai tchievre, è trove le temps grant.

violoncelle (instrument de musique à quatre cordes et à archet, 
semblable au violon, mais plus gros dont on joue assis en le 
tenant entre les jambes), n.m. « Des ondulations, des ronflements 
de violoncelle »    (Gustave Flaubert)

viôlonchèlle, violonchèlle, viôlonchèye, violonchèye, 
viôyonchèlle, vioyonchèlle, viôyonchèye ou vioyonchèye, 
n.m. « Des ondayattes, des rontch’ments d’ viôlonchèlle 
(violonchèlle, viôlonchèye, violonchèye, viôyonchèlle, 
vioyonchèlle, viôyonchèye ou vioyonchèye)»

violoncelle (jouer du -), loc.v.
J’aime l’entendre jouer du violoncelle.

djûere (ou djuere) d’ lai grôche (groche, grôsse ou grosse)  
dyidye (ou dyïndye), loc.v. I ainme l’ ôyi djûere (ou djuere)
d’ lai grôche (groche, grôsse ou grosse)  dyidye (ou 
dyïndye).

violoncelle (jouer du -), v. 

Elle joue un concerto pour violoncelle.

viôlonchèlle, violonchèlle, viôlonchèye, violonchèye,  
djûere (ou djuere) di viôyonchèlle, vioyonchèlle, 
viôyonchèye ou vioyonchèye, n.m. Èlle djûe ïn coûetchérto
po viôlonchèlle (violonchèlle, viôlonchèye, violonchèye, 
viôyonchèlle, vioyonchèlle, viôyonchèye ou vioyonchèye).

violoncelliste (musicien, musicienne qui joue du violoncelle), 
n.m. 
Le violoncelliste lit une partition.

viôlonchèllichte, violonchèllichte, viôlonchèyichte, 
violonchèyichte, viôyonchèllichte, vioyonchèllichte, 
viôyonchèyichte ou vioyonchèyichte, n.m. L’ viôlonchèl-
lichte (violonchèllichte, viôlonchèyichte, violonchèyichte, 
viôyonchèllichte, vioyonchèllichte, viôyonchèyichte ou 
vioyonchèyichte) yét ènne paitichion.

violoniste (celui qui joue du violon), n.m.
Ils ont formé un groupe de six violonistes.

viôlonichte, violonichte, viôyonichte ou vioyonichte (sans 
marque du fém.), n.m. Èls aint framè ènne rotte de ché 
viôlonichtes (violonichtes, viôyonichtes ou vioyonichtes).

violoniste (mauvais -; racleur), loc.nom.m. 

Ce mauvais violoniste a encore bien joué.

raîçhou, ouse, ouje, raiçhou, ouse, ouje, raîchou, ouse, ouje,
raichou, ouse, ouje, raîcièt, ètte, raicièt, ètte,  
raîcyou, ouse, ouje, raicyou, ouse, ouje, raîjou, ouse, ouje, 
raijou, ouse, ouje, raîsou, ouse, ouje, raisou, ouse, ouje, 
rèçhou, ouse, ouje, rèchou, ouse, ouje, réçhou, ouse, ouje, 
réchou, ouse, ouje, récyou, ouse, ouje, rècyou, ouse, ouje, 
rèeffou, ouse, ouje, réeffou, ouse, ouje, rèffou, ouse, ouje, 
réffou, ouse, ouje, réjou, ouse, ouje, rèjou, ouse, ouje, 
résou, ouse, ouje, rèsou, ouse, ouje, n.m. Ci raîçhou 
(raiçhou, raîchou, raichou, raîcièt, raicièt, raîcyou, 
raicyou, raîjou, raijou, raîsou, raisou, rèçhou, rèchou, 
réçhou, réchou, récyou, rècyou, rèeffou, réeffou, rèffou, 
réffou, réjou, rèjou, résou, rèsou) é encoé bïn djûe.

violon (personne qui joue mal du -; racleur), loc.nom.f. raîçhou, ouse, ouje, raiçhou, ouse, ouje, raîchou, ouse, ouje,
raichou, ouse, ouje, raîcièt, ètte, raicièt, ètte,  
raîcyou, ouse, ouje, raicyou, ouse, ouje, raîjou, ouse, ouje, 
raijou, ouse, ouje, raîsou, ouse, ouje, raisou, ouse, ouje, 
rèçhou, ouse, ouje, rèchou, ouse, ouje, réçhou, ouse, ouje, 
réchou, ouse, ouje, récyou, ouse, ouje, rècyou, ouse, ouje, 
rèeffou, ouse, ouje, réeffou, ouse, ouje, rèffou, ouse, ouje, 
réffou, ouse, ouje, réjou, ouse, ouje, rèjou, ouse, ouje, 
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Cette personne qui joue mal du violon a encore bien joué. résou, ouse, ouje ou rèsou, ouse, ouje, n.m. Ci raîçhou 
(raiçhou, raîchou, raichou, raîcièt, raicièt, raîcyou, 
raicyou, raîjou, raijou, raîsou, raisou, rèçhou, rèchou, 
réçhou, réchou, récyou, rècyou, rèeffou, réeffou, rèffou, 
réffou, réjou, rèjou, résou ou rèsou) é encoé bïn djûe.

viorne (en botanique : arbrisseau vivace), n.f. 
Il coupe une branche de viorne.

mésènne (E. Froidevaux), n.f. 
È cope ènne braintche de mésènne.

viorne (autre nom de la clématite), n.f. Cette branche est annelée
comme les vrilles de la viorne.

mésènne (E. Froidevaux), n.f. Çte braintche ât ainn’lèe 
c’ment qu’ les viotes d’ lai mésènne.

viorne (fruit de la -), loc.nom.m. 
Les fruits de la viorne changent de couleur.

dieunatte, dyenatte, dyeunatte, gnate, guenatte, gu’natte, 
maincènne ou mènniere, n.f. Les  dieunattes (dyenattes, 
dyeunattes, gnates, guenattes, gu’nattes, maincènnes 
ou mènnieres) tchaindgeant d’ tieulèe.

viorne (fruit de la -), loc.nom.m.
Ces fruits de la viorne ne sont pas mûrs.

gnat, guenat, gu’nat, maivuron, mènn’savre, mènnsavre, 
mênn’savre, mênnsavre, noinoi ou noisnois, n.m. Ces gnats
(guenats, gu’nats, maivurons, mènn’savres, mènnsavres, 
mênn’savres, mênnsavres, noinois ou noisnois) n’ sont p’ 
maivus.

viorne (fruit de la -), loc.nom.m. 
Elle ramasse des fruits de la viorne.

main d’ savre, loc.nom.m. 
Èlle raimésse des mains d’ savre.

vipère à cornes (vipère qui porte deux excroissances sur la tête), 
loc.nom.f. Il a attrapé une vipère à cornes.

vipére è coénes (coûenes, couenes, couènnes, écoénes, 
écoûenes ou écouennes, loc.nom.f. Èl é aittraipè ènne 
vipére è coénes (coûenes, couenes, couènnes, écoénes, 
écoûenes ou écouennes).

vipereau (petit d’une vipère), n.m. Les vipereaux se cachent sous
des branches.

vipératte, vip’ratte ou vipratte, n.f. Les vipérattes 
(vip’rattes ou viprattes) s’ coitchant dôs des braintches.

vipère (langue de - ; personne qui n’hésite pas à médire, à 
calomnier), loc.nom.f. On trouve partout des langues de vipère.

laindye (landye, langue, yaindye, yandye ou yangue) de 
vipére, loc.nom.f. An trove poitchot des laindyes (landyes, 
langues, yaindyes, yandyes ou  yangues) de vipére.

virage en épingle à cheveux (virage très serré), loc.nom.m. 

Ce virage en épingle à cheveux est dangereux.

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) en 
épïndgne (épïndye ou épïnye) è pois, loc.nom.m. Ci brâ 
(brâdaidge, brais, brâs, brâtaidge, conto, contoé, contoué, 
eur’brâ, eurbrâ, eur’brais, eurbrais, eur’braissis, 
eurbrais-sis, 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) en épïndgne (épïndye ou épïnye) è pois ât 
dondg’rou.

virage (négocier un - ; manœuvrer de manière à bien prendre un 
virage), loc.v. 

Il a mal négocié le virage.

nédyochiaie (ou négochiaie) ïn 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), loc.v. Èl é mâ 
nédyochiè (ou négochiè) l’ 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).

virage (prendre un - à la  corde ; prendre un virage au plus 
court), loc.v. Tu verras comment l’automobiliste sait prendre un 
virage à la corde.

pâre ïn brâ en lai coûedge (ou couedge), loc.v. 
T’ veus voûere c’ment qu’ le dyïmbardichte sait pâre ïn brâ 
en lai coûedge (ou couedge).

virage relevé (virage où la chaussée est plus haute vers 
l’extérieur, loc.nom.m. 

eurieuvè (eur’yeuvè, euryeuvè, eur’yevè, euryevè, rieuvè, 
r’yeu-vè, ryeuvè, r’yevè ou ryevè) brâ (brâdaidge, brais, 
brâs, brâtaidge, conto, contoé, contoué, eur’brâ, eurbrâ, 
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La route fait un dangereux virage relevé.

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), loc.nom.m. Lai vie 
fait ïn daindg’rou eurieuvè (eur’yeuvè, euryeuvè, eur’yevè,
euryevè, r’yeuvè, ryeuvè, r’yevè ou ryevè) 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).

viral (relatif à un virus), adj. 
Elle est morte d’une maladie virale.

virâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât moûe d’ènne virâ malaidie.

virée (promenade), n.m. Nous avons fait une petite virée. virie, n.f. Nôs ains fait ènne p’téte virie.
virée (tournée des cafés, etc.), n.m. 
Pour faire des virées, ils ont des sous !

virie, n.f. 
Po faire des viries, èls aint des sôs !

virelangue (groupe de mots difficiles à articuler, dans un but 
ludique ou pour servir d’exercice d’élocution), n.m.
Répétez ce virelangue : « Il reste treize fraises fraîches. »

vir’laindye, virlaindye, vir’landye, virlandye, vir’langue, 
virlangue, vir’yaindye, viryaindye, vir’yandye, viryandye, 
vir’yangue ou viryangue, n.m. Eur’dites ci vir’laindye 
(virlaindye, vir’landye, virlandye, vir’langue, virlangue, 
vir’yaindye, viryaindye, vir’yandye, viryandye, vir’yangue 
ou viryangue) : « È d’moére trâze frâtches fraijes »  

virement (transfert de fonds), n.m. 
Il doit encore faire un virement.

vir’ment ou virment, n.m. 
È dait encoé faire ïn vir’ment (ou virment).

virer (changer d’aspect), v. Ces fruits virent au rouge. virie, v. Ces fruts virant â roudge.
virer (changer de direction), v. La voiture a viré à gauche. brâtaie ou virie, v. Lai dyïmbarde é brâtè (ou virie) è 

gâtche. 
virer (faire tourner), v. Elle vire la manivelle de la baratte. virie, v. Èlle vire lai coérbatte d’ lai brequainne.
virer (effectuer un virement), v. Il a viré une partie de sa fortune 
d’un compte sur un autre.

virie, v. Èl é virie ènne paitchie d’ sai foûetchune d’ ïn 
compte chus ïn âtre.

virer lof pour lof (virer de bord vent arrière en mettant au vent 
l’un des côtés du navire au lieu de l’autre), loc.v. « Les vaisseaux 
firent tous tête  à queue, virant lof pour lof »    (Louis Madelin)

brâtaie (ou virie) leufe po leufe, loc.v. 
« Les grôsses nèes f’sainnent tus téte è quoûe, brâtaint (ou 
viraint) leufe po leufe »  

Virgile (poète latin qui vécut de -70 à -19 av. J.-C.), n.pr.m. 
Virgile a notamment écrit des Bucoliques.

Virdgile, n.pr.m. 
Ci Virdgile é nantanment graiy’nè des Bucoliques.

Virgile (prénom masculin), n.pr.m. 
Dans le Jura, on a beaucoup parlé d’un certain Virgile.

Virdgile, n.pr.m. 
Dains l’ Jura, an ont brâment djâsè d’ ïn chèrtan Virdgile.

virginal (d’une vierge ; propre à une vierge), adj. 
« La majesté maternelle remplace la pureté virginale»
                            (Victor Hugo)

rôjurâ, rojurâ, rôsurâ, rosurâ, vierdginâ ou virdginâ (sans 
marque du fém.), adj. « Lai maternâ maidjèchtè rempiaice 
lai rôjurâ (rojurâ, rôsurâ, rosurâ, vierdginâ ou virdginâ)
 pur’tè»

virginal, n.m. ou virginale, n.f. (épinette en honneur en Angle-
terre, à l’époque élisabéthaine) Peu à peu, le terme de virginal 
(ou virginale) a été étendu à différents types de la famille de 
clavecins.

rôjurâ, rojurâ, rôsurâ, rosurâ, vierdginâ ou virdginâ, n.m. 
Pô è pô, l’ tierme de rôjurâ (rojurâ, rôsurâ, rosurâ, vier-
dginâ ou virdginâ) ât aivu élaîrdgie è diff’reints tyipes 
d’ lai faimille de çhaiv’chïns.

virginie (tabac provenant de la Virginie), n.m. 
Il a acheté un paquet de virginie.

vierdginie ou virdginie, n.m. 
Èl é aitch’tè ïn paiquèt d’vierdginie (ou virdginie).

Virginie  (prénom féminin), n.pr.f. Virginie et Eugénie sont 
parties en voiture.

Vierdginie ou Virdginie, n.pr.f. Lai Vierdginie (ou Virdgi-
nie) pe lai Génie sont paîtchi en dyïmbarde.

Virginie  (Etat des Etats-unis), n.pr.f. La Virginie touche l’océan 
Atlantique.

Vierdginie ou Virdginie n.pr.f. Lai Vierdginie (ou Virdgi-
nie) toutche l’ Aitlantique ouchéan.

Virginie  (opossum de - ; sarigue ; fourrure de la sarigue), 
loc.nom.m. L’opossum de Virginie est une espèce bien connue de 
sarigue.

oupochoun d’ Vierdginie (ou d’ Virdginie), loc.nom.m. 
L’ oupochoun d’ Vierdginie (ou d’ Virdginie) ât ènne 
échpèche bïn coégnu d’ sairidye.

virginité (état d’une personne vierge), n.f. 
« Suis-je donc le gardien de la virginité des filles de la ville ?»
                           (Molière)

rôjure, rojure, rôsure, rosure, vierdginitè ou virdginitè, n.f. 
« Ât-ç’ qu’ i seus aidonc lai diaîdge d’ lai rôjure, rojure, 
rôsure, rosure, vierdginitè ou virdginitè) des baîchattes 
d’ lai vèlle ?»

virginité (au sens figuré : caractère de ce qui est intact, pur), n.f. 
« Il ouvrit sa fenêtre…sur la virginité de l’aube désolée»

rôjure, rojure, rôsure, rosure, vierdginitè ou virdginitè, n.f. 
« Èl eûvré sai f’nétre… chus lai rôjure, rojure, rôsure, 
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                                    (Pierre Loti) rosure, vierdginitè ou virdginitè) d’ lai déjôlèe roûeneû»
virginité (faire perdre sa -; déflorer), loc.v. 
Ces voyous lui ont fait perdre sa virginité.

défiôraie, défioraie, défyôraie ou défyoraie, v. 
Ces crevures l’ aint défiôrè (défiorè, défyôrè ou défyorè).

virginité (refaire une - à quelqu’un ; rétablir la pureté, l’inno-
cence, la réputation de quelqu’un), loc.v. Il est grand temps qu’il 
refasse une virginité à celui qu’il a traîné dans la boue.

renfiôraie, renfioraie, renfyôraie ou renfyoraie, v. 
Èl ât grôs temps qu’ è renfiôreuche (renfioreuche, renfyô-
reuche ou renfyoreuche) ç’tu qu’ èl é trïnné dains lai 
boérbe.

virginité (se refaire une - ; rétablir sa propre réputation), loc.v. 
Il a mis dix ans pour se refaire une virginité.

s’ renfiôraie, s’ renfioraie, s’ renfyôraie ou s’ renfyoraie, 
v.pron. Èl é botè dieche ans po s’ renfiôraie (s’ renfioraie, 
s’ renfyôraie ou s’ renfyoraie).

viril, adj. 
Il aime les jeux virils.

vidy’rou, ouse, ouje ou viriye (sans marque du féminin), 
adj. Èl ainme les vidy’rous (ou viriyes) djûes.

virilement, adv.
Elle conduit virilement ses affaires.

vidy’rouj’ment, vidy’roujment, vidy’rous’ment, 
vidy’rousment ou viriy’ment, adv. Èlle moinne 
vidy’rouj’ment (vidy’roujment, vidy’rous’ment, 
vidy’rousment ou viriy’ment) ses aiffaires.

virilité, n.f.
Chacun remarque sa belle virilité de caractère.

vidyou, vidyoure, viriy’tè, voidgeou, voidjou ou voidjure, 
n.f. Tchétçhun r’mairtçhe sai bèlle vidyou (vidyoure, 
viriy’tè, voidgeou, voidjou ou voidjure) d’ caractére.

virocide ou virucide (qui détruit le pouvoir infectieux d’un 
virus), adj. Le médecin lui a prescrit des médicaments virocides 
(ou virucides).

tue-viruche (sans marque du fém.), adj.
L’ méd’cïn y’ é préchcri des tue-viruche r’médes. 

virocide ou virucide (ce qui détruit le pouvoir infectieux d’un 
virus), n.m. Il teste un nouveau virocide (ou virucide).

tue-viruche, n.m.
È tèchte ïn nové tue-viruche.

virolage (action de viroler), n.m.
Il termine un virolage.

vieryaidge, vireûlaidge, vireulaidge, vireûyaidge, 
vireuyaidge ou vir’yaidge, n.m. È finât ïn vieryaidge 
(vireûlaidge, vireulaidge, vireûyaidge, vireuyaidge ou 
vir’yaidge).

viroler (introduire les flancs dans une virole), v.
Il virole un outil.

vierie, vireûlaie, vireulaie, vireûyaie, vireuyaie ou virie, v. 
È viere (vireûle, vireule, vireûye, vireuye ou vire) ïn uti.

virolier (ouvrier fabriquant des viroles), n.m.
Il apprend le métier de virolier.

vieryie, vireûlie, vireulie, vireûyie, vireuyie ou vir’yie, n.m.
Èl aipprend l’ métie d’ vieryie (vireûlie, vireulie, vireûyie, 
vireuyie ou vir’yie).

virologie (branche de la microbiologie qui traite des virus), n.f.

La virologie a fait de beaux progrès.

raicodge (raicodgèye, raicodje, raicodjèye, raicoédge, 
raicoédgèye, raicoédje ou raicoédjèye) des viruches, n.f. 
Lai raicodge (raicodgèye, raicodje, raicodjèye,  raicoédge,
raicoédgèye, raicoédje ou  raicoédjèye) des viruches é fait 
d’ bés l’ aittieuds.

virologiste ou virologue (spécialiste de la virologie), n.m.

Le virologiste (ou virologue) fait un travail utile.

raicodgeou, ouse, ouje (raicodjeou, ouse, ouje, 
raicoédgeou, ouse, ouje ou raicoédjou, ouse, ouje) des 
viruches, n.m. L’ raicodgeou (raicodjou, raicoédgeou ou 
raicoédjou) des viruches fait ïn utiye traivaiye.

virose (maladie due à un virus), n.m. 
Elle a eu une virose pulmonaire.

viruôje, n.f.
Èlle é t’ aivu ènne polmoniere viruôje.

virostatique (se dit d’un agent qui arrête le développement d’un 
virus), adj. Ils essaient un nouvel agent virostatique.

viruôchtaitique ou viruôchtaititçhe (sans marque du fém.), 
adj. Èls épreuvant ïn nové viruôchtaitique (ou 
viruôchtaititçhe) aidgeint.

virostatique (agent virostatique), n.m. 
Ce virostatique est efficace.

viruôchtaitique ou viruôchtaititçhe, n.m. 
Ci viruôchtaitique (ou viruôchtaititçhe) ât ïndg’niâ.

virtuel (contraire de réel), adj. 
On ne peut pas vivre dans un monde virtuel

virtuâ (sans marque du féminin), adj. 
An n’ sairait vétçhie dains ïn virtuâ monde. 

virtuel (contraire de réel), n.m. Elle regrette que ce qu’elle doit 
vivre ne soit pas du virtuel !

virtuâ, n.m. È y’ en encrât que ç’ qu’ èlle dait vétçhie
 n’ feuche pe di virtuâ !

virtuellement, adv. Vous êtes engagés virtuellement. virtuâment, adv. Vôs étes virtuâment engaidgie.
virtuose, adj. Il est plus virtuose que sensible. virtuôje, vituoje, virtuôse ou vituose, adj. Èl ât pus virtuôje

(vituoje, virtuôse ou vituose) que senchibye.
virtuose, n.m. 
Il n’y a que les virtuoses qui puissent jouer cela.

virtuôje, vituoje, virtuôse ou vituose, n.m. 
È n’ y é ran qu’ les virtuôjes (vituojes, virtuôses 
ou vituoses) qu’ poéyeuchïnt djûere çoli.

virtuosité, n.f. virtuôjitè, vituojitè, virtuôsitè ou vituositè, n.f. 
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Sa virtuosité nous étonne. Sai virtuôjitè (vituojitè, virtuôsitè ou vituositè) nôs ébâbât.
virulence, n.f. 
Elle a protesté avec virulence.

viruyeince ou viruyeinche, n.f. 
Èlle é brontchie d’ aivô viruyeince (ou viruyeinche).

virulent, adj. Il a tenu des propos virulents. viruyeint, einne, adj. Èl é t’ni des viruyeints prepôs.
virure (en marine : file de bordages, s’étendant sur toute la 
longuenr de la carène d’un pont), n.f. Il contrôle la virure.

virure, n.f. 
È contrôle lai virure.

virus (substance organique susceptible de transmettre la 
maladie), n.m. Les chercheurs ont découvert un nouveau virus.

viruche, n.m. 
Les tçh’rous aint trovè ïn nové viruche.

virus (nom donné à tout germe pathogène), n.m. 
Il isole le virus du paludisme.

viruche, n.m. 
È seingne le viruche di maîrâs-mâ.

virus (micro-organisme infectieux, parasite absolu des cellules 
vivantes), n.m. Elle a une maladie à virus.

viruche, n.m. 
Èlle é ènne malaidie è viruche.

virus (détecteur de - ; en informatiue : système apte à  détec-ter 
les virus), loc.nom.m. Les détecteurs de virus doivent être 
toujours plus performants.

décreuvou (détçhevrou, détçhvou ou détieuvrou) d’ viru-
ches, loc.nom.m. Les décreuvous (détçhevrous, détçhvous 
ou détieuvrous) d’viruches daint étre aidé pus preframaints

virus informatique (instruction introduite dans un pro-gramme, 
pouvant entraîner des troubles de fonctionnement)  loc.nom.m. 
Ce virus informatique s’est propagé par courriel.

oûerd’nâtou viruche, loc.nom.m. 

Ç’t’ oûerd’nâtou viruche s’ ât évoélè poi corriâ.
visa (formule ou sceau accompagné d’une signature qu’on 
appose sur un acte pour le rendre régulier ou valable), n.m. « Il…
imprima le visa sur le passeport»         (Stendhal)

véja, vésa, vija ou visa, n.m. 
« Èl… ïmprimé l’ véja (vésa, vija ou visa) chus l’ léchie-
péssaie» 

visa (au sens figuré : approbation), n.m. Avant de s’engager, elle 
attend le visa de ses parents.

véja, vésa, vija ou visa, n.m. D’vaint d’ s’ engaidgie, èlle 
aittend l’ véja (vésa, vija ou visa) d’ ses pairents.

visage des religieuses (morceau de toile qui couvre la tête et 
encadre le -; guimpe), loc.nom.m. Les jeunes religieuses ne 
portent plus de morceau de toile qui couvre la tête et encadre 
leur visage.  

dyïmpe ou dyïnfe, n.f. 
Les djûenes sœurs n’ poétchant pus d’ dyïmpe (ou dyïnfe).

visagiste (esthéticien du visage), n.m.

Elle apprend le métier de visagiste.

véjaidgichte, vésaidgichte, vijaidgichte ou visaidgichte 
(sans marque du féminin), n.m. 
Èlle aipprend l’ métie d’ véjaidgichte (vésaidgichte, 
vijaidgichte ou visaidgichte).

vis-à-vis, adv.

Nous nous sommes retrouvés vis-à-vis.

véjaivis, véjèvis, véj-è-vis, vésaivis, vésèvis, vés-è-vis, 
vijaivis, vijèvis, vij-è-vis, visaivis, visèvis ou vis-è-vis, adv.
Nôs s’ sons r’trovè véjaivis (véjèvis, véj-è-vis, vésaivis, 
vésèvis, vés-è-vis, vijaivis, vijèvis, vij-è-vis, visaivis, visèvis 
ou vis-è-vis).

vis-à-vis (personne placée en face d’une autre), n.m.

Elle a trouvé un charmant vis-à-vis.

véjaivis, véjèvis, véj-è-vis, vésaivis, vésèvis, vés-è-vis, 
vijaivis, vijèvis, vij-è-vis, visaivis, visèvis ou vis-è-vis, 
n.m. Èlle é trovè ïn tchairmaint véjaivis (véjèvis, 
véj-è-vis, vésaivis, vésèvis, vés-è-vis, vijaivis, vijèvis, 
vij-è-vis, visaivis, visèvis ou vis-è-vis).

vis-à-vis de, loc.prép.

Ma fortune est petite vis-à-vis de la sienne.

véjaivis (véjèvis, véj-è-vis, vésaivis, vésèvis, vés-è-vis, 
vijaivis, vijèvis, vij-è-vis, visaivis, visèvis ou vis-è-vis) de, 
loc.prép. Mai foûetchune ât p’téte véjaivis (véjèvis, 
véj-è-vis, vésaivis, vésèvis, vés-è-vis, vijaivis, vijèvis, 
vij-è-vis, visaivis, visèvis ou vis-è-vis) d’ lai sïnne.

viscache (mammifère rongeur d’Amérique du Sud, appelé lièvre 
des pampas), n.m. La fourrure des viscaches est appréciée.

vich’catche ou vich’coitche, n.m. 
Lai pé d’ béte di vich’catche (ou vich’coitche) ât émè. 

viscéral (profond, intime, inconscient), adj. 
« Ces profondeurs viscérales de l’être humain »   (Marcel Aymé)

vichérâ (sans marque du fém.), adj. 
« Ces vichérâs fonjous d’ l’ hann’lâ l’ étre »

viscéral (relatif aux viscères, qui appartient aux viscères), adj. 
« Un très léger spasme viscéral »   (Jules Romains)

vichérâ (sans marque du fém.), adj. 
« Ènne tot piein ladgiere vichérâ l’ épieutchure»

viscère (en anatomie : tout organe contenu dans les cavités 
crânienne, thoracique et abdominale), n.m. La carte montre les 
viscères thoraciques.

vichére, n.m. 
Lai câtche môtre les thorachitçhes vichéres.

viscose (solution colloïdale de cellulose et de soude), n.f. La 
viscose est utilisée pour obtenir des dérivés cellulosiques.

vichcôje ou vichtçhôje, n.f. An s’ sie d’ lai vichcôje (ou 
vichtçhôje) pou opt’ni des cèyuyôjiques dér’viries.

viscosimètre (appareil servant à déterminer la viscosité des 
fluides), n.m. Les viscosimètres sont utilisés dans la 
détermination des propriétés des huiles, des vernis, etc.

vichcôjimétre ou vichtçhôjimétre, n.m. Les vichcôjimétres 
(ou vichtçhôjimétres) sont yutiyijè dains lai détreminâchion
des seingn’tès des hoiles, des vèrnis, etc.
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viscosité, n.f.
Cette huile ne coule pas comme il faut à cause de sa viscosité.

vichcojitè, vichcositè, vichtçhojitè ou vichtçhositè, n.f. 
Ç’t’ hoile ne coûe p’ d’aidroit è câse d’ sai vichcojitè
 (vichcositè, vichtçhojitè ou vichtçhositè).

visé (le fait de viser avec une arme à feu), n.m. 
Le soldat tire au visé.

aimére, aimire, midye, migue, mire, vije ou vise, n.f. 
L’ soudaît tire en l’ aimére (l’ aimire, lai midye, lai migue, 
lai mire, lai vije ou lai vise). 

visée (action de diriger le regard vers un but) n.f.
Il voit tout d’une seule visée.

vijèe ou visèe, n.f. 
È voit tot d’ènne seinge vijèe (ou visèe).

visée (direction de l’esprit vers un but) n.f. 
Il a des visées ambitieuses.

vijèe ou visèe, n.f. 
Èl é d’ envietouses vijèes (ou visèes).

visée (borne de - ; trouée éclaircie dans une forêt, à la limite des 
deux propriétés), loc.nom.f. On tient ouverte une borne de visée 
pour que l’on puisse facilement voir d’un point à l’autre pour les 
mesurages.

boûene (ou bouene) de vijèe (ou visèe), loc.nom.f. 
An tïnt eûvie ènne boûene (ou bouene) de vijèe (ou de 
visèe) po qu’ an poéyeuche voûere soîe d’ ïn point en l’ âtre
po les m’juraidges.

viser (voir, examiner un acte et le revêtir d’un visa ou d’une 
mention qui le rend valable), v. Il vise et paraphe des livres de 
commerce.

vijaie, vijie, visaie ou visie, v. 
È vije (vije, vise ou vise) pe pairaiphe des yivres de 
commèrce. 

vis (escalier à - ; escalier tournant en hélice autour d’un axe), 
loc.nom.m. Elle est au milieu de l’escalier à vis de la tour du 
château.

voérbe, voûerbe, vouerbe, vouérbe, yoérbe, yoûerbe, 
youerbe ou youérbe, n.f. Èlle ât â moitan d’ lai voérbe 
(voûerbe, vouerbe, vouérbe, yoérbe, yoûerbe, youerbe ou 
yoûérbe) d’ lai toué di tchété.

viseur (celui qui vise), n.m. 

C’est un excellent viseur.

aimérou, ouse, ouje, aimirou, ouse, ouje, chibyou, ouse, 
ouje, mérou, ouse, ouje, midyou, ouse, ouje, migou, ouse, 
ouje, mirou, ouse, ouje, vijou, ouse, ouje  ou visou, ouse, 
ouje, n.m. Ç’ ât ïn défïnmeu l’ aimérou (l’ aimirou, chibyou,
mérou, midyou, migou, mirou, vijou ou visou). 

viseur (instrument, dispositif optique servant à effectuer une 
visée), n.m. Elle regarde dans le viseur.

aimérou, aimirou, chibyou, mérou, midyou, migou, mirou, 
vijou  ou visou, n.m. Èlle raivoéte dains l’ aimérou (aimi-
rou, chibyou, mérou, midyou, migou, mirou, vijou ou 
visou). 

viseur (en astronomie : petite lunette servant à repérer), n.m. 
Il repère l’étoile à l’aide d’un viseur.

aimérou, aimirou, chibyou, mérou, midyou, migou, mirou, 
vijou  ou visou, n.m. Èl eurpére le yeûtchïn è l’ éde d’ ïn 
aimérou (aimirou, chibyou, mérou, midyou, migou, mirou, 
vijou ou visou). 

viseur (en photographie, cinémaie : dispositif permettant de 
limiter le champ), n.m. Il manipule sans cesse le viseur.

aimérou, aimirou, chibyou, mérou, midyou, migou, mirou, 
vijou  ou visou, n.m. È manôvre sains airrâte l’aimérou 
(aimirou, chibyou, mérou, midyou, migou, mirou, vijou ou 
visou). 

visibilité, n.f.
La visibilité est mauvaise par ici.

véjiby’tè, vésiby’tè, vijiby’tè ou visiby’tè, n.f. 
Lai véjiby’tè (vésiby’tè, vijiby’tè ou visiby’tè) ât croûeye poi
chi.

visière (partie d’une casquette), n.f. Il relève la visière de sa 
casquette.

véjiere, vésiere, vijiere ou visiere, n.f. È r’yeve lai véjiere 
(vésiere, vijiere ou visiere) d’ son capèt.

vision (perception à l’aide de la vue), n.f. Sa vision est bonne. beûye, n.m. Son beûye ât bon.
vision (perception à l’aide de la vue), n.f. Sa vision faiblit. véjion ou vijion, n.f. Sai véjion (ou vijion) çhailât.
visionnaire (qui a des hallucinations), adj.
Il se fait remarque pas ses idées visionnaires.

véjionnére ou vijionnére (sans marque du féminin), adj. 
È s’ fait è r’mairtçhaie poi ses véjionnéres 
(ou vijionnéres) aivisâles.

visionnaire (celui qui a des hallucinations), n.m.
Il passe pour un visionnaire.

véjionnére ou vijionnére (sans marque du féminin), n.m. 
È pésse po ïn véjionnére (ou vijionnére).

visionner (examiner techniquement un film), v. 
Il visionne le montaidge du film.

véjionnaie ou vijionnaie, v. 
È véjionne (ou vijionne) le montaidge di fiy’me.

visionner (faire apparaître quelque chose sur un écran de 
visualisation), v. Elle visionne les photos de ses enfants.

véjionnaie ou vijionnaie, v.
Èlle véjionne (ou vijionne) les ïnmaidges d’ ses afaints.

visionneuse (appareil pour visionner), n.f. Elle range la 
visionneuse dans sa boîte.

véjionnou ou vijionnou, n.m. Èlle eurbote le véjionnou 
(ou vijionnou) dains sai boéte.

visiophone (téléphone équipé d’un écran pour voir son 
correspondant), n.m. Je suis certain que dans dix ans, chacun 
aura son visiophone.

véjio-sïn ou vijio-sïn, n.m.
I seus chur que dains dieche ans, tchétçhun veut aivoi son 
véjio-sïn (ou vijio-sïn).

visitation (visite que fit la Sainte Vierge à sainte Elisabeth), n.f. vijitâchion, vijitachion, vijitâtion, vijitation, visitâchion, 
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Ce tableau montre la scène de la visitation. visitachion, visitâtion ou visitation, n.f. Ci tabyau môtre lai
vijitâchion (vijitachion, vijitâtion, vijitation, visitâchion, 
visitachion, visitâtion ou visitation).

visite (aller en - ; chez ses parents, par exemple), loc.v. 
A Noël, ils vont en visite chez leur tante.

allaie en vèlle (vèllie, vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, 
vèy’ri, vèy’rie, vijite ou visite), loc.v. È Nâ, ès vaint en 
vèlle (vèllie, vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri, 
vèy’rie, vijite ou visite) tchie yote tainte.

visite (contre- ; en médecine, dans un service d’hôpital, visite 
complémentaire de celle que  le médecin a faite le matin), n.f. 

Le dimanche, il n’y a pas de contre-visite.

contrenvèllie, contrenvèll’ri, contrenvèllri, contrenvèll’rie, 
contrenvèllrie, contrenvèyie, contrenvèy’ri, contrenvèy’rie,
contrevèyie, contrevèy’ri, contrevèy’rie, contrevijite ou 
contrevisite, n.f. L’ dûemoinne, è n’y é p’ de contrenvèllie 
(contrenvèll’ri, contrenvèllri, contrenvèll’rie, 
contrenvèllrie, contrenvèyie, contrenvèy’ri, contrenvèy’rie, 
contrevèyie, contrevèy’ri, contrevèy’rie, contrevijite ou 
contrevisite).

visite (contre- ; en médecine, examen médical destiné à en 
contrôler un autre), n.f. 

Les résultats de la contre-visite ont confirmé ceux de la visite du 
matin.

contrenvèllie, contrenvèll’ri, contrenvèllri, contrenvèll’rie, 
contrenvèllrie, contrenvèyie, contrenvèy’ri, contrenvèy’rie,
contrevèyie, contrevèy’ri, contrevèy’rie, contrevijite ou 
contrevisite, n.f. Les réjultats d’ lai contrenvèllie (contren-
vèll’ri, contrenvèllri, contrenvèll’rie, contrenvèllrie, 
contrenvèyie, contrenvèy’ri, contrenvèy’rie, contrevèyie, 
contrevèy’ri, con-trevèy’rie, contrevijite ou contrevisite) 
aint confiermè ces d’lai vijite di maitïn.

visite (contre- ; nouvelle présentation d’un véhicule au contrôle 
technique), n.f. 

Il présente sa voiture à la contre-visite.

contrenvèllie, contrenvèll’ri, contrenvèllri, contrenvèll’rie, 
contrenvèllrie, contrenvèyie, contrenvèy’ri, contrenvèy’rie,
contrevèyie, contrevèy’ri, contrevèy’rie, contrevijite ou 
contrevisite, n.f. È preujente sai dyïmbarde en lai contren-
vèllie (contrenvèll’ri, contrenvèllri, contrenvèll’rie, 
contrenvèllrie, contrenvèyie, contrenvèy’ri, contrenvèy’rie, 
contrevèyie, contrevèy’ri, contrevèy’rie, contrevijite ou 
contrevisite).

visite (en -), loc.adv. 
Quand il est en visite, il veut tout voir.

en vèlle (vèllie, vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri,
vèy’rie, vijite ou visite), loc.adv. Tiaind qu’èl ât en vèlle 
(vèllie, vèll’ri, vèllri, vèll’rie, vèllrie, vèyie, vèy’ri, vèy’rie, 
vijite ou visite), è veut tot voûere.

vison, n.m. Elle a un manteau en vison. vichon (Montignez), n.m. Èlle é ïn mainté en vichon.
vis (pas de - ; tours d’une rainure en spirale), loc.nom.m. 
Le pas de vis est usé.

pâs (pas, pé ou pés) d’ viche (ou vis), loc.nom.m. 
L’ pâs (pas, pé ou pés) d’ viche (ou vis) ât yujè.

visqueux, adj.  
Elle a fait une pâte visqueuse.

vichquou, ouse, ouje ou vichtçhou, ouse, ouje, adj. 
Èlle é fait ènne vichquouse (ou vichtçhouse) paîte.

visserie (fabrique de vis), n.f. 
Il travaille à la visserie.

vich’rie, vichrie, viss’rie ou vissrie, n.f. 
È traivaiye en lai vich’rie (vichrie, viss’rie ou vissrie). 

visseuse (appareil servant à visser), n.f. 
Il met la visseuse en marche.

vichouje, vichouse, vissouje ou vissouse, n.f. 
Èl embrûe lai vichouje (vichouse, vissouje ou vissouse).

visuel, adj. 
Elle a des troubles visuels.

vijuâ ou visuâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é des vijuâs (ou visuâs) troubyes.

visuel (photomètre - ; en médecine : appareil servant à la mesure
de l’acuité visuelle), loc.nom.m. Le photomètre visuel indique la 
plus faible intensité de lumière à laquelle un objet devient visible.

vijuâ (ou visuâ) photométre, loc.nom.m. 
L’ vijuâ (ou visuâ) photométre môtre lai pus çhaîlatte 
ïnteinchitè en laiqué ïn oubjècte d’vïnt véjibye.

vitacées (en botanique : famille dont la vigne est le type ; syno-
nyme d’ampélidacées), n.f.pl. Il écrit un livre sur les vitacèes.

aimpélidaichèes, n.f.pl. 
È graiyene ïn yivre chus les aimpélidaichèes.

vitalisme (doctrine physiologique qui admet un principe vital 
distinct à la fois de l’âme et de l’organisme), n.m. Le vitalisme se 
rattache à l’animisme.

vidyâlichme, vidyâyichme, voidgeâlichme, voidgeâyichme,
voidjâlichme ou voidjâyichme, n.m. L’ vidyâlichme 
(vidyâyichme, voidgeâlichme, voidgeâyichme, voidjâlichme
ou voidjâyichme) se raittaiche en l’ ainimichme.

vitaliste (en philosophie : relatif au vitalisme), adj. 
Il suit les cours d’une école vitaliste.

vidyâlichte, vidyâyichte, voidgeâlichte, voidgeâyichte, 
voidjâlichte ou voidjâyichte, adj. È cheût les coués d’ ènne 
vidyâlichte (vidyâyichte, voidgeâlichte, voidgeâyichte, 
voidjâlichte ou voidjâyichte) écôle.

vitaliste (partisan du vitalisme), n.m. vidyâlichte, vidyâyichte, voidgeâlichte, voidgeâyichte, 
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Elle s’adresse à des vitalistes. voidjâlichte ou voidjâyichte, n.m. Èlle s’ aidrâsse en des 
vidyâlichtes (vidyâyichtes, voidgeâlichtes, voidgeâyichtes, 
voidjâlichtes ou voidjâyichtes).

vitalité (aptitude à vivre, à durer longtemps), n.f. 
Ce régime politique a une grande vitalité.

vidyou, vidyoure, voidgeou, voidjou ou voidjure, n.f. 
Ci polititçhe rédgïnme é ènne grôsse vidyou (vidyoure, 
voidgeou, voidjou ou voidjure).

vitamine (substance indispensable au bon fonctionnement de  
l’organisme), n.f. Ces fruits sont riches en vitamines.

vitaimïnne, n.f. 
Ces fruts sont rétches en vitaimïnnes.

vitaminé (où l’on incorpore une ou plusieurs vitamines), adj. 
Elle mange des biscuits vitaminés.

vitaimïnnè, e, adj. 
Èlle maindge des vitaimïnnèes goloiyattes.

vitaminique (en sciences : relatif aux vitamines, de la nature des 
vitamines), adj. Il fait une liste des facteurs vitaminiques.

vitaimïnnique ou vitaimïnnitçhe (sans marque du fém.), 
adj. È fait ènne yichte des vitaimïnniques (ou 
vitaimïnnitçhes) faictous.

vite (rapide), adj. « C’est un mouvement qui est vite ou lent, et 
non pas le temps»   (Alain)

aiviat ou viè (sans marque du fém.), adj. « Ç’ ât ïn vait-è-
vïnt qu’ ât aiviat (ou viè) obïn bail’mou, nian p’ le temps »

vite (en peu de temps), adv. 
« Le pédant apprend vite et par résumés»   (Alain)

aiviat ou viè, adv. 
« L’ fignolou aipprend aiviat (ou viè) pe poi réjumès »

vite (à la va- ; rapidement et sans soin), loc.adv. 
« Tu as dû lire ça à la va-vite »   (Colette)

en l’ aiviat  en lai vai-vi, en lai vai-viè ou en lai vai-vite), 
loc.adv. « T’ és daivu yére çoli en l’ aiviat (en lai vai-vi, en 
lai vai-viè ou en lai vai-vite) »

vite (aller -), loc.v. 
Il va vite comme s’il avait le feu au cul.

bidaie, ch’vantsaie, chvantsaie, ch’vantzaie, chvantzaie, 
vannaie, vantsaie ou vantzaie, v. È bide (ch’vantse, 
chvantse, chvantse, ch’vantze, vanne, vantse ou vantze) 
c’ment qu’ ch’ èl aivait l’ fûe â tiu.

vite (aller très -), loc.v. 
Je ne peux pas le suivre, il va très vite.

allaie c’ment qu’ ïn toulat, loc.v. 
I n’ le peus p’ cheûdre, è vait c’ment qu’ ïn toulat.

vite (aller très -), loc.v. 
Il va très vite.

laincie (lancie, yaincie ou yancie) c’ment lai balle, loc.v. 
È laince (lance, yaince ou yance) c’ment lai balle.

vite (aussi - ; en parcourant un gros espace en peu de temps), 
loc.adv. « Elle grimpa aussi vite que ses grosses jambes le lui 
permettaient»     (Julien Green)

aîch’aiviat, adv. 
Èlle graippé aîch’aiviat qu’ ses grôsses tchaimbes l’ yi 
pèrmâttïnt»

vite et bien (personne qui travaille -), loc.nom.f. 

Il y a les personnes qui travaillent vite et bien et celles qui 
bâclent.

djâbiou, ouse, ouje, djabiou, ouse, ouje, 
djâbyou, ouse, ouje, djabyou, ouse, ouje, 
djairdjou, ouse, ouje, djairdjâlou, ouse, ouje  ou 
djairdjalou, ouse, ouje, n.m. È y é les djâbious (djabious, 
djâbyous, djabyous, djairdjous, djairdjâlous ou 
djairdjalous) pe ces qu’ bâçhant.
(on trouve auussi tous ces noms sous la forme : dgeâbiou, 
etc.)

vitellin (en biologie : relatif au vitellus), adj. 
La membrane vitelline entoure le jaune d’œuf.

vrouchat, atte, adj. 
Lai vrouchatte pé envôje le rouchat. 

vitelline (en zoologie : membrane qui entoure l’ovule fécondé), 
n.f. La vitelline est bien formée.

vrouchatte, n.f. 
Lai vrouchatte ât bïn framè. 

vitellus (en biologie : ensemble des substance de réserve 
contenues dans la partie nutrivive d’un oeuf), adj. Les œufs des 
reptiles et des oiseaux sont riches en vitellus.

vrouchattuche, n.m. 
Les ûes des sives pe des oûejés sont rétches en 
vrouchattuche. 

vitelotte (variété de pommes de terre à tubercules allongés et 
cylindriques), n.f. Le paysan arrache des vitelottes.

vit’latte, n.f. 
L’ paiyijain  airraitche des vit’lattes. 

vite (marcher -), loc.v. 
Il marche vite, il est toujours devant nous.

bidaie, ch’vantsaie, chvantsaie, ch’vantzaie, chvantzaie, 
vannaie, vantsaie ou vantzaie, v. È bide (ch’vantse, 
chvantse, chvantse, ch’vantze, vanne, vantse ou vantze), èl 
ât aidé d’vaint nôs.

vite (marcher très -), loc.v. 

Il marche très vite.

allaie (bidaie, ch’vantsaie, chvantsaie, ch’vantzaie, 
chvantzaie, déquiâtraie, déquiatraie, fouaie, vannaie, 
vantsaie ou vantzaie) c’ment qu’ ïn toulat, loc.v. È vait 
(bide, ch’vantse, chvantse, ch’vantze, chvantze, déquiâtre, 
déquiatre, foue, vanne, vantse ou vantze)  c’ment qu’ ïn 
toulat.

vite (marcher très -), loc.v. laincie, lancie, sâtraîyie, sâtraiyie, satraîyie, satraiyie, 
traichie, traicie, traîyie, traiyie, trayie (J. Vienat), yaincie ou
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Nous avons dû marcher très vite pour partir au train. yancie, v. Nôs ains daivu laincie (lancie, sâtraîyie, 
sâtraiyie, satraîyie, satraiyie, traichie, traicie, traîyie, 
traiyie, trayie, yaincie ou yancie) po pâre le train.

vite (personne qui marche -), loc.nom.f. 

Elle ne peut pas suivre ces personnes qui marchent vite.

bidou, ouse, ouje, ch’vantsou, ouse, ouje, 
chvantsou, ouse, ouje, ch’vantzou, ouse, ouje, 
chvantzou, ouse, ouje, vannou, ouse, ouje ou 
vantzou, ouse, ouje, n.m. Èlle ne peut p’ cheûdre ces 
bidous (ch’vantsous, chvantsous, ch’vantzous, chvantzous, 
vannous ou vantzous).

vite (personne qui travaille -), loc.nom.f. 

Tu as embauché une personne qui travaille vite.  

djâbiou, ouse, ouje, djabiou, ouse, ouje, 
djâbyou, ouse, ouje, djabyou, ouse, ouje, 
djairdjou, ouse, ouje, djairdjâlou, ouse, ouje  ou 
djairdjalou, ouse, ouje, n.m. T’ és embâtchie ïn djâbiou 
(djabiou, djâbyou, djabyou, djairdjou, djairdjâlou ou 
djairdjalou).
(on trouve auussi tous ces noms sous la forme : dgeâbiou, 
etc.)

vitesse, n.f. 
Le véhicule prend de la vitesse.

laincie, lancie ou vitèche, n.f. 
Lai vèlliere prend d’ lai laincie (lancie ou vitèche).

vitesse aréolaire (en mathématique : vitesse de balayage d’une 
aire par un rayon), loc.nom.f. Une des lois de l’astronome 
allemand Kepler traite de la vitesse aréolaire.

éeréôlâ (éeréôyâ, ieréôlâ, ieréôyâ, ièréôlâ ou ièréôyâ) 
laincie (lancie ou vitèche), loc.nom.f. Ènne des leis 
d’ l’ allmoûess aichtronome Kepler tréte d’ l’ éeréôlâ 
(éeréôyâ, ieréôlâ, ieréôyâ, ièréôlâ ou ièréôyâ) laincie 
(lancie ou vitèche).

vitesse (à toute - ; le plus vite possible), loc. 
Il a expédié son travail à toute vitesse. 

è tote chique (chitçhe, laincie, lancie ou vitèche), loc. 
Èl é échpédiè son traivaiye è tote chique (chitçhe, laincie, 
lancie ou vitèche).

vitesse (changement de - ; dispositif qui permet de changer le 
rapport entre la vitesse de rotation du moteur et celle des roues 
motrices du véhicule), loc.nom.m. Cette voiture est équipée d’un 
changement de vitesse à rotule. 

tchaindg’ment d’ laincie (lancie ou vitèche), loc.nom.m. 

Ç’te dyïmbarde ât étçhipè d’ ïn tchaindg’ment d’ laincie 
(lancie ou vitèche) è rûetuye.

vitesse de spot (vitesse d’un spot qui se déplace), loc.nom.f. 
Sur l’écran de télévision, la vitesse de spot vaut environ dix 
kilomètres par seconde.

laincie (lancie ou vitèche) di ryuâpoint, loc.nom.f. 
Chus l’ échcrain d’ télé, lai laincie (lancie ou vitèche) di 
ryuâpoint vât vierèviere dieche kilométres poi ch’gonde.

vitesse radiale (composante de la vitesse selon le rayon), 
loc.nom.f. Exemple : vous êtes au centre d’un carrousel qui 
tourne. Vous observez votre enfant assis sagement sur un cheval 
fixé au carrousel. Vous comprenez que la vitesse de votre enfant 
n’est pas nulle. Mais sa vitesse radiale est nulle puisque votre 
enfant ne s’approche pas de vous.

raidiâ laincie (lancie ou vitèche), loc.nom.f. 
Éjempye : vôs étes â ceintre d’ ïn virayou qu’ vire. Vôs 
raivijèz vote afaint qu’ ât saidg’ment sietè chus ïn tchvâ 
fichquè â rirayou. Vôs comprentes qu’ lai laincie d’ vote 
afaint n’ vât p’ ran. Mains sai raidiâ laincie (lancie ou 
vitèche) ât nulle poch’que vote afaint n’ s’ aippreutche pe 
d’ vôs.

vitesse (terminer un travail en -), loc.v. 
On n’aime pas les ouvriers qui terminent un travail en vitesse.

r’djâbyaie, rdjâbyaie, r’djabyaie, rdjabyaie, r’jâbyaie, 
rjâbyaie, r’jabyaie ou rjabyaie, v. An n’ ainme pe les ôvries 
que r’djâbyant (rdjâbyant, r’djabyant, rdjabyant, 
r’jâbyant, rjâbyant, r’jabyant ou rjabyant).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’djâbyaiie, etc.)

vite (travailler trop -), loc.v. 
Il travaille toujours trop vite. 

djâbyaie, djabyaie, djairdjaie, djairdjâlaie, djairdjalaie, 
oblaie ou ôblaie, v. È djâbye (djabye, djairdje, djairdjâle, 
djairdjale, oble ou ôble) aidé.

vite (très - ; extrêmement vite), loc.adv. 
Je ne peux pas le suivre car il va  très vite.

bïn (braim’ment, brâment, brament, tot piein, tot pyein, 
très) vi (viè, vite, vit’ment ou vitment), loc.adv. I n’ le peus
p’ cheûdre poch’qu’è vait bïn (braim’ment, brâment, 
brament, tot piein, tot pyein, très) vi (viè, vite, vit’ment ou 
vitment).

viticole, adj.

Le domaine viticole est bien exposé au soleil.

vaingnou, ouse, ouje (Montignez), veignou, ouse, ouje, 
veingnou, ouse, ouje ou vïngnou, ouse, ouje, adj. 
Lai vaingnouse (veignouse, veingnouse ou vïngnouse) tiere
ât bïn piaicie â s’raye.

viticulteur, n.m. vaingnou, ouse, ouje (Montignez), veignou, ouse, ouje, 
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Les viticulteurs commencent les vendanges.
veingnou, ouse, ouje ou vïngnou, ouse, ouje, n.m. 
Les vaingnous (veignous, veingnous ou vïngnous) 
ècmençant les veindaindges.

viticulture, n.f.
Les gens du pays vivent de la viticulture.

tiulture d’ lai vaingne (veigne, veingne ou vïngne), 
loc.nom.f. Les dgens di paiyis vétçhant d’ lai tiulture 
d’ lai vaingne (veigne, veingne ou vïngne).

vitifère (qui produit des vignes), adj. 

C’est une bonne terre vitifère.

vaingnâpoétche, veignâpoétche, veingnâpoétche ou 
vïngnâpoétche (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ènne boinne vaingnâpoéche (veignâpoétche, 
veingnâpoétche ou vïngnâpoétche) tiere.

vitiligo (trouble de la pigmentation de la peau caractérisée par la 
présence de taches décolorées), n.m. Le vitiligo est surtout 
fréquent chez la femme et chez les sujets nerveux.

biaintche (ou biantche) taitche, loc.nom.f. ou vit’ligo, n.m. 
Lai biaintche taitche (Lai biantche taitche ou L’ vit’ligo) ât
chutôt frétçheint tchie lai fanne pe tchie les nievous chu-
djèts.

vitre, n.f. L’enfant a cassé une vitre de la porte en jouant. carreau, varre ou voirre, n.m. L’ afaint é rontu ïn carreau 
(varre ou voirre) d’ lai poûetche en djuaint.

vitre, n.f. Elle nettoie les vitres de la fenêtre. envarre, envoirre ou vitre, n.f. Èlle nenttaye les envarres 
(envoirres ou vitres) d’ lai f’nétre.

vitrée (porte -), loc.nom.f. On voit tout au travers de cette porte 
vitrée.

f’nétraidge, fnétraidge ou vitraidge, n.m. An voit tot â 
traivie d’ ci f’nétraidge (fnétraidge ou vitraidge).

vitrerie (industrie des vitres), n.f. 
La vitrerie est fermée.

varr’rie, vit’rie, vitrie ou voirr’rie, n.f. 
Lai varr’rie (vit’rie, vitrie ou voirr’rie) ât çhoûe.

vitrier (pince de - ; pince utilisée par un vitrier), loc.nom.f. 
Il m’a prêté une pince de vitrier.

pince d’ envarrie (d’ envoirrie, de f’nétrie, de fnétrie ou 
d’ vitrie), loc.nom.f. È m’ é prâtè ènne pïnce d’ envarrie 
(d’ envoirrie, de f’nétrie, de fnétrie ou d’ vitrie).

vitrier (rouet de -; pour tirer le plomb en lames plates : tire-
plomb), loc.nom.m. Le plomb s’étire sous le rouet du vitrier. 

tire-piomb, tire-pyomb, traît-piomb, trait-piomb, traît-
pyomb ou trait-pyomb, n.m.L’ piomb s’ étire dôs l’ tire-
piomb (tire-pyomb, traît-piomb, trait-piomb, traît-pyomb 
ou trait-pyomb).

vitro (fécondation in - ; fécondation réalisée partiellement en 
laboratoire), loc.nom.f. La fécondation in vitro consiste à 
provoquer la fécondation de l’ovule en dehors des conditions 
naturelles.

orine dains l’ varre (dains l’ voire ou ïn vitro), loc.nom.f. 
L’orine dains l’ varre (dains l’ voire ou ïn vitro) conchichte 
è ainneussaie l’ orine de l’ ûevuye en d’feû des naiturâs 
condichions.

vitro (in - ; en milieu artificiel, en laboratoire), loc.adv. 
Voilà son rapport sur les observations qu’il a faites in vitro.

dains l’ varre, dains l’ voirre ou ïn vitro, loc.adv. 
Voili l’ raipport chus les prégimes qu’ èl é fait dains 
l’ varre (dains l’ voirre ou ïn vitro).

vitupérateur, n.m. Ce vitupérateur était fâché. pèchtou, ouse, ouje, n.m. Ci pèchtou était tchâd.
vitupération, n.f.
Je n’ai pas écouté ces vitupérations. 

pèchtaince ou pèchtainche, n.f. 
I n’ aî p’ ôyi ces pèchtainces (ou pèchtainches).

vitupérer, v. Il ne cesse de vitupérer contre toi. pèchtaie, v. È n’ airrâte pe d’ pèchtaie contre toi.
vivable (que l’on peut vivre, supporter dans la vie), adj.
La situation n’est bientôt plus vivable.

vétçhâbye, vétçhabye, vétyâbye, vétyabye, vivâbye ou 
vivabye (sans marque du féminin), adj. Lai chituâchion 
n’ ât bïntôt pus vétçhâbye (vétçhabye, vétyâbye, vétyabye, 
vivâbye ou vivabye).

vivace (pour une personne : constitué de façon à résister 
longtemps à ce qui peut compromettre la santé), adj. « Cet hom-
me trapu, robuste, vivace»           (Théophile Gauthier)

dru, vi, vyi ou vivaiche (sans marque du féminin), adj. 
« Ç’t’ hanne traipa, rôbuchte, dru (vi, vyiou vivaiche)»

vivace (pour des plantes, des animaux inférieurs : constitué de 
façon à résister longtemps à ce qui peut compromettre la santé), 
adj. « De grandes forêts de chênes verts, noueux vivaces, 
incorruptibles»           (Théophile Gauthier)

dru, vi, vyi ou vivaiche (sans marque du féminin), adj. 

« Des grôs bôs de voids tchénes, nouquous, drus (vis, vyis 
ou vivaiches), ïnairhaintchibyes» 

vivace (au sens figuré : qui se maintient sans défaillance, qu’il est
difficile de détruire), adj. Un sentiment « aussi profond, aussi 
ancien, resté aussi vivace en dépit de tout»  
                                        (Roger Martin du Gard)

dru, vi, vyi ou vivaiche (sans marque du féminin), adj. 
Ïn cheintimeint «âchi priegond, âchi ainchïn, d’moérè âchi
dru (vi, vyi ou vivaiche) en dépée de tot» 

vivace (mot italien ; en musique : d’un mouvement vif, rapide), 
adj. Elle commence à jouer un allegro vivace.

vivaiche (sans marque du féminin), adj. 
Èlle èc’mence de djûere ïn vivaiche aiyégro.

vivace (plante - ; plante qui vit plusieurs années), loc.nom.f. 
Cette plante vivace conserve ses organes souterrains, riches en 
réserves nutritives.

dru (vi, vyi ou vivaiche) piaînte (piainte, pyaînte ou 
pyainte), loc.nom.f. Ç’te dru (vi, vyiou vivaiche) piaînte 
(piainte, pyaînte ou pyainte).consavre ses dôs-tierâs 
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l’ ouergannons, rétche en neûrréchainnes réjâvres.  
vivacité (caractère de ce qui a de la vie, est vif), n.f. Elle a une  
vivacité de geste et de parole.

vivaichitè ou vyivaichitè, n.f. Èlle é ènne vivaichitè (ou 
vyivaichitè) de dgèchte pe d’ pairôle.

vivacité (au sens figuré : rapidité à comprendre), n.f. « Un esprit 
brillant a de la vivacité»         (La Rochefoucauld)

vivaichitè ou vyivaichitè, n.f. « Ïn riûaint l’ échprit é d’ lai 
vivaichitè (ou vyivaichitè)»

vivacité (qualité de ce qui est vif, intense ; éclat), n.f. 
On observe la vivacité d’un coloris.

vivaichitè ou vyivaichitè, n.f. 
An prégime lai vivaichitè (ou vyivaichitè) d’ ïn tieuli.

vivacité (caractère vif, emporté), n.f. La vivacité d’humeur et la 
promptitude aux colères.    (Béatrix Dussane)

vivaichitè ou vyivaichitè, n.f. Lai vivaichitè (ou vyivaichi-
tè) d’ aigrun pe lai chprontitude és rognes.

vivacités (mouvement d’humeur), n.f.pl. « Admettons que j’aie 
eu quelques vivacités»    (Honoré de Balzac)

vivaichitès ou vyivaichitès, n.f.pl « Aidmâttans qu’ i euche 
aivu quéques vivaichitès (ou vyivaichitès)»

vivant (bon -), loc.nom.m. 
C’est une équipe de bons vivants.

bon vétçhâ (vétçhaint, vétiâ, vétiaint, vétyâ ou vétyaint), 
loc.nom.m. Ç’ ât ènne rotte de bons vétçhâs (vétçhaints, 
vétiâs, vétiaints, vétyâs ou vétyaints).
(au féminin : boènne (ou boinne) vétçhâ, vétçhainne, etc.)

vivant dans une coquille (mollusque -; coquillage), loc.nom.m. 
Il a trouvé un mollusque vivant dans une coquille.

côcréyatte, cocréyatte, côcrèye, cocrèye, côcréye, cocréye, 
côquèye, coquèye, côquéye ou coquéye, n.f. Èl é trovè 
ènne côcréyatte (cocréyatte, côcrèye, cocrèye, côcréye, 
cocréye, côquèye, coquèye, côquéye ou coquéye).

vivant (de son -), loc.
De son vivant, leur père n’a jamais voulu qi’ils vendent leur bien.

d’ son vétçhaint (vétiaint ou vétyaint), loc. 
D’ son vétçhaint (vétiaint ou vétyaint),  yote pére n’ é 
dj’mais voyu qu’ ès vendeuchïnt yote bïn.

vivant (du -), loc. Cela s’est passé du vivant de ses parents. di vétçhaint (vétiaint ou vétyaint), loc. Çoli s’ ât péssè di 
vétçhaint (vétiaint ou vétyaint) d’ ses pairents.  

vivante (encyclopédie - ; personne aux connaissances 
extrêmement étendues), loc.nom.f. Cette vieille personne est une 
encyclopédie vivante.

vétçhainne (vétiainne ou vétyainne) enchyquyopedie, n.f. 
Ç’te véye dgen ât ènne vétçhainne (vétiainne ou vétyainne) 
enchyquyopedie. 

vivant seul (religieux -), loc.nom.m. Le religieux vivant seul 
passe son temps à prier. 

èrmitre, n.m. L’ èrmitre pésse son temps è prayie.

vivarium, n.m.
Elle garde de petits animaux dans un vivarium.

vétçhârium, vétiârium, vétyârium ou vivarium, n.m. 
Èlle vadge des p’tétes bétes dains ïn vétçhârium (vétiârium,
vétyârium ou vivarium).

vivat (acclamation en l’honneur de), n.m. 
Des cris, des vivats et des fanfares terminèrent cette singulière 
cérémonie.  (Pierre Loti)

vétçhat, vétiat, vétyat, vivat, vivyat ou vyivat, n.m. 
Des breûyèts, des vétçhats (vétiats, vétyats, vivats, vivyat 
ou vyivats) pe des fanfoéres tierminainnent ç’te chïndiu-
liere chérémounie. 

vive (poisson à épines ; épine de Judas), n.f. 
Elle prépare une vive.

épainne (ou épeinne) d’ ci Djedais (Djedâs, Djedas, Djudas 
ou Djûdâs), loc.nom.f. Èlle aiyûe ènne épainne (ou 
épeinne) d’ci Djedais (Djedâs, Djedas, Djudas ou Djûdâs) 

vive (poisson à épines ; épine de Judas), n.f. 
Nous avons mangé de la vive.

vivye ou vyive, n.f. 
Nôs ains maindgie d’ lai vivye  (ou vyive).

vive ([parfois vivent] cri par lequel on exprime un souhait de 
longue vie ou son admiration), interj.  1) Vive la République !
2) « Je suis souris : vivent les rats ! »     (Jean de La Fontaine)

vive, vivye ou vyive, interj. 
1) Vive  (Vivye ou Vyive) lai Répubyique !
2)  « I seus raite : vive  (vivye ou vyive) les raits ! »

vive (à chair -), loc. 
C’est une blessure à chair vive.

en vi (vif ou vyi) tchée (tchie ou tchiè), loc. 
Ç’ ât ènne biassure en vi  (vif ou vyi) tchée (tchie ou tchiè).

vive (arête - ; angle saillant et non émoussé d’une pierre, d’un 
matériau), loc.nom.f. Il passe sa main sur l’arête vive du support 
en pierre.

vi l’ alétre, vif alétre ou vyi l’ alétre, loc.nom.f. 
È pésse sai main chus lai vi l’ alétre (vif alétre ou vyi 
l’ alétre) di baintchat en piere.

vive (de - force ; par la force, avec violence), loc.adv. 
Ils ont enlevé cet homme de vive force.

de vi (vif ou vyi) foche (foéche, foûeche, foueche, foûéche 
ou fouéche), loc.adv. Èls aint eny’vè ç’t’ hanne de  vi (vif ou
vyi) foche (foéche, foûeche, foueche, foûéche ou fouéche).

vive (de - lutte ; en mettant dans la lutte toute la force ou l’au-
torité dont on dispose), loc.adv.  «Il est certaines âmes qu’il 
n’emportera pas de vive lutte»           (André Gide)

de vi (vif ou vyi) yutte, loc.adv. 
« Èl ât chèrtannes aîmes qu’ è n’ veut p’ empoétchaie de vi 
(vif ou vyi) yutte» 

vive (de - voix ; par la parole et non par écrit), loc.adv. 
Souviens-toi qu’il nous a raconté cela  de vive voix.

de vi (vif ou vyi) voie (voix, voûe ou voue), loc.adv. 
Ch’vïns-te qu’ è nôs é r’contè çoli de  vi (vif ou vyi) voie 
(voix, voûe ou voue).

vive (eau - ; eau courante), loc.nom.f. 
Les déités des eaux vives laissent couler leurs cheveux.   

vi l’ âve (vif âve ou vyi l’ âve), loc.nom.f. 
Les dûetès des vis l’ âves (vifs âves ou vyis l’ âves) léchant 
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                             (Guillaume Apollinaire) coûere yôs pois.
vive (émettre une lumière -; briller), loc.v. 
L’or émet une lumière vive.

euriure, eur’yûre, euryûre, eur’yure, euryure, riure, r’yûre, 
ryûre, r’yure ou ryure, v. L’ oûe eur’yût (euryût, eur’yut, 
euryut, riut, r’yût, ryût, r’yut ou ryut).

vive (émettre une lumière -; briller), loc.v. 
Les étoiles émettent une lumière vive dans le ciel.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie, raimoyie, 
yûre ou yure, v. Les yeûtchïns raimbeyant (raimboiyant, 
raimoéyant, raimoiyant, raimoyant, yûjant ou yujant) dains
l’ cie.

vive (femme -), loc.nom.f. 

Il a épousé une femme vive.

aillurèe, allurèe, déniaîjèe, déniaijèe, déniaîsèe, déniaisèe, 
rémoennèe, rémoènnée, trébèyatte, trébéyatte, trebiatte, 
trebyatte, treubiatte, treubyatte, tribiatte, tribyatte, 
troubiatte, troubyatte, virlitouje ou virlitouse, n.f. Èl é 
mairiè ènne aillurèe (allurèe, déniaîjèe, déniaijèe, 
déniaîsèe, déniaisèe, rémoennèe, rémoènnée, trébèyatte, 
trébéyatte, trebiatte, trebyatte, treubiatte, treubyatte, 
tribiatte, tribyatte, troubiatte, troubyatte, virlitouje ou 
virlitouse).

vive (femme -), loc.nom.f. 
Cette femme vive travaille comme un homme.

dru, trebé, treboé, tréboé, treboûe, treboue, tréboûe ou 
tréboue, vi ou virlito, n.f. Ç’te dru (trebé, treboé, tréboé, 
treboûe, treboue, tréboûe, tréboue, vi ou virlito) traivaiye 
c’ment qu’ ïn hanne.

vive (force - ; énergie naturelle et efficace), loc.nom.f. 
Le problème est de faire travailler la force vive.

vi (vif ou vyi) foche (foéche, foûeche, foueche, foûéche ou 
fouéche), loc.nom.f. L’ probyème, ç’ ât  d’ faire è traivaiyie 
lai vi (vif ou vyi) foche (foéche, foûeche, foueche, foûéche 
ou fouéche).

vive (force - ; au sens figuré : énergie naturelle et efficace), 
loc.nom.f. La haine est une trop constante action pour ne pas 
être une force vive.           (Honoré de Balzac)

vi (vif ou vyi) foche (foéche, foûeche, foueche, foûéche ou 
fouéche), loc.nom.f. L’ haiy’nainche ât ènne trop 
conchtainne aicchion po n’ pe étre ènne vi (vif ou vyi) 
foche (foéche, foûeche, foueche, foûéche ou fouéche).

vive (haie - ; formée d’arbustes en pleine végétation), loc.nom.f.

Vous avez planté une haie vive.

coulainnèe, hoédjon (J. Vienat), laingnie, raindgie, raintche,
raintchie, randgie, rantche, rantchie, reindgie, reindgie, 
ridiènèe (J. Vienat), ridy’nèe, rïndg’nèe, rïndyèe, rïndy’nèe 
ou yaingnie, n.f. Vôs èz piaintè ènne coulainnèe (hoédjon, 
laingnie, raindgie, raintche, raintchie, randgie, rantche, 
rantchie, reindgie, reindgie, ridiènèe, ridy’nèe, rïndg’nèe, 
rïndyèe, rïndy’nèe ou yaingnie).

vive (haie - ; formée d’arbustes en pleine végétation), loc.nom.f. 
Une haie vive entoure la maison.

vivaidge, n.m. 
Ïn vivaidge entoére lai mâjon. 

vive (mémoire - ; en informatique : mémoire permettant une 
lecture ou une écriture à une adresse quelconque ; ram), 
loc.nom.f.  Un utilisateur peut modifier le contenu de la mémoire
vive d’un ordinateur.

vimoûere ou vimouere, n.f. 

Ïn utiyijou peut moudifiaie l’ cont’gni d’ lai vimoûere (ou 
vimouere) d’ ènne botouse en oûedre.

vivement (d’une manière vive, avec ardeur), adv.  « On voyait les
groupes se lever vivement et fuir »      (Guy de Maupassant)

vivy’ment ou vyiv’ment, adv. « An voiyait les rottes se 
y’vaie vivy’ment (ou vyiv’ment) pe fure»

vivement (rapidement ! vite !), adv.  « Vivement ce soir qu’on se 
couche ! »      (Eugène Dabit)

vivy’ment ou vyiv’ment, adv. « Vivy’ment (ou Vyiv’ment) 
ci soi qu’ an s’ coutcheuche !»

vivement (d’un ton vif, avec un peu de colère), adv.  
Il répliqua vivement.

vivy’ment ou vyiv’ment, adv. 
È répyiqué vivy’ment (ou vyiv’ment).

vivement (avec force, intensité), adv.  
Elle s’intéresse vivement au patois.

vivy’ment ou vyiv’ment, adv. 
Èlle s’ ïntèrèche vivy’ment (ou vyiv’ment) â patois.

vive (personne très -), loc.nom.f. 
Cette personne très vive ne tient pas en place.

vive-airdgent, n.f. 
Ç’te vive-airdgent n’ tïnt p’ en piaice.

viverridés (famille de mammifères carnivores de petite taille), 
n.f.pl.  La civette fait partie des viverridés.

vivyérridès ou vyivérridès, n.f.pl. 
Lai cive fait paitchie des vivyérridès (ou vyivérridès).

viverrin (qui ressemble à une civette), adj.  
L’image montre un chat viverrin.

vivyérrïn, ïnne ou vyivérrïn, ïnne, adj. 
L’ ïnmaîdge môtre ïn  vivyérrïn (ou vyivérrïn) tchait.

vivier (sur un bateau de pêche, réservoir permettant de conserver 
le poisson vivant), n.m.  Le pêcheur met le poisson dans le vivier.

vivie, vivyie ou vyivie, n.m. 
L’pâtchou bote le poûechon dains l’vivie (vivyie ou vyivie).

vivier (par métaphore : endroit où l’on découvre de nombreuses 
choses), n.m. « On découvre ce qu’on crée, ce qu’on rêve, ce 

vivie, vivyie ou vyivie, n.m. 
« An détçhevre ç’ qu’ an orine, ç’ qu’ an aivije, ç’ qu’ an 
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qu’on pêche dans le vivier du songe »    (Romain Rolland) pâtche  dains l’ vivie (vivyie ou vyivie) di chondge »
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.

vivifiant (qui vivifie, qui stimule), adj.
Il souffle une petite brise vivifiante.

vétçhâyaint, ainne, vétiâyaint, ainne, vétyâyaint, ainne, 
vivyifiaint, ainne ou vyivifiaint, ainne, adj. È çhoûeçhe 
ènne p’téte vétçhâyainne (vétiâyainne, vétyâyainne, 
vivyifiainne ou vyivifiainne) brije.

vivifiant (au sens figuré : qui vivifie, qui stimule), adj.
« Énergies vivifiantes et forces de mort se rassemblent pour 
former les pôles attractif et répulsif du monde religieux »
                             (Roger Caillois) 

vétçhâyaint, ainne, vétiâyaint, ainne, vétyâyaint, ainne, 
vivyifiaint, ainne ou vyivifiaint, ainne, adj. « Vétçhâyain-
nes (Vétiâyainnes, Vétyâyainnes, Vivyifiainnes ou 
Vyivifiainnes) énèrdgies pe foûeches de moûe s’ raichem-
byant po framaie les aittiraint pe r’boussaint pôyes di 
r’lidgiou monde»

vivifiante (grâce - ; don de Dieu qui vivifie, qui stimule), 
loc.nom.f.
La grâce vivifiante n’est jamais refusée à nos prières. 

vétçhâyainne (vétiâyainne, vétyâyainne, vivyifiainne ou 
vyivifiainne) grâce (grâche, graîce ou graîche), loc.nom.f. 
Lai vétçhâyainne (vétiâyainne, vétyâyainne, vivyifiainne ou
vyivifiainne) grâce (grâche, graîce ou graîche) n’ ât 
dj’mais r’fujè en nôs prayieres.

vivificateur (vivifiant), adj.
Il fait une prière vivificatrice. 

vétçhâyou, ouse, ouje, vétiâyou, ouse, ouje, vétyâyou, ouse,
ouje, vivyifiou, ouse, ouje ou vyivifiou, ouse, ouje, adj. È 
fait ènne vétçhâyouje (vétiâyouje, vétyâyouje, vivyifiouje ou
vyivifiouje) prayiere.

vivificateur (celui ou ce qui est vivifiant), n.m.

« Maeterlinck…ce vivificateur d’apparences »
                      (Antonin Artaud) 

vétçhâyou, ouse, ouje, vétiâyou, ouse, ouje, vétyâyou, ouse,
ouje, vivyifiou, ouse, ouje ou vyivifiou, ouse, ouje, n.m. 
« Ci Maeterlinck… ci vétçhâyou (vétiâyou, vétyâyou, 
vivyifiou ou vyivifiou) d’ aippaireinches»

vivification (action de vivifier, de ranimer ; son résultat), n.f.
Ce traitement devrait accélérer la vivification des chairs. 

vétçhâchion, vétiâchion, vétyâchion, vivyificâchion ou 
vyivificâchion, n.f. Ci trét’ment dairait aitieudre lai vé-
tçhâchion (vétiâychion, vétyâchion, vivyificâchion ou 
vyivificâchion) des tchèes.

vivifier (être le principe de vie de), v.
« Cette hypothèse… d’une force qui vivifie »
                             (Étienne Pivert de Senancour) 

vétçhâyie, vétiâyie, vétyâyie, vivyifiaie ou vyivifiaie, v. 
« Ç’t’ hypothéje… d’ ènne foûeche que vétçhâye (vétiâye, 
vétyâye, vivyifie ou vyivifie)»

vivifier (en religion : être le principe de la vie éternelle, 
spirituelle), v. « C’est l’esprit  qui vivifie »
                             (La Bible) 

vétçhâyie, vétiâyie, vétyâyie, vivyifiaie ou vyivifiaie, v. 
« Ç’ ât l’ échprit que vétçhâye (vétiâye, vétyâye, vivyifie ou 
vyivifie)»

vivifier (donner de la vitalité à), v.
Une brise « semblait rajeunir le cœur, alléger l’esprit, vivifier le 
sang »                (Guy de Maupassant) 

vétçhâyie, vétiâyie, vétyâyie, vivyifiaie ou vyivifiaie, v. 
Ènne brije «sannait raidjûeni l’ tiuere, aillégji l’ échprèt,  
vétçhâyie (vétiâyie, vétyâyie, vivyifiaie ou vyivifiaie) 
l’ saing»

vivifier (au sens figuré : ranimer), v.
« L’attente, le risque… l’exaltent et la vivifient  [mon âme] »
                             (Paul Valéry) 

vétçhâyie, vétiâyie, vétyâyie, vivyifiaie ou vyivifiaie, v. 
« L’ aittente, le richtçhe… l’ éjây’tant pe lai vétçhâyant 
(vétiâyant, vétyâyant, vivyifiant ou vyivifiant) [mon aîme]»

vivipare (animal dont l’œuf se développe à l’intérieur de 
l’utérus), adj. 
La vache est un animal vivipare.

vétçhâ-endgeindrè, e, vétia-endgeindrè, e, vétyâ-endgein-
drè, e, vétçhâpaire, vétiâpaire ou vétyâpaire (sans marque 
du fém.), adj. Lai vaitche ât ènne vétçhâ-endgeindrèe 
(vétia-endgeindrèe, vétyâ-endgeindrèe, vétçhâpaire, 
vétiâpaire ou vétyâpaire) béte.

vivipare (se dit d’un animal dont l’œuf se développe à l’intérieur 
de l’utérus), n.m. Le chevreuil est un vivipare.

vétçhâ-endgeindrè, vétia-endgeindrè, vétyâ-endgeindrè, 
vétçhâpaire, vétiâpaire ou vétyâpaire,  n.m. L’ tchevreû ât 
ïn vétçhâ-endgeindrè (vétia-endgeindrè, vétyâ-endgeindrè, 
vétçhâpaire, vétiâpaire ou vétyâpaire).

viviparité (mode de reproduction des vivipares), n.f. 
Ces animaux se reproduisent par viviparité.

vétçhâ-endgeindre, vétia-endgeindre, vétyâ-endgeindre, 
vétçhâpairitè, vétiâpairitè ou vétyâpairitè, n.f. Ces bétes se 
r’prôdujant poi vétçhâ-endgeindre (vétia-endgeindre, 
vétyâ-endgeindre, vétçhâpairitè, vétiâpairitè ou 
vétyâpairitè).

vivisection (opération pratiquée à titre d’expérience sur des 
animaux vivants), n.f. 
Pasteur « éprouvait une véritable répugnance pour la vivisec-

vivyichèc’chion, vivyichècchion, vivyipaiche, vivyisèc’-
chion, vivyisècchion, viyvichèc’chion, viyvichècchion, 
viyvipaiche, viyvisèc’chion ou viyvisècchion, n.f. Ci Pas-
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tion» teur « aisseintait ènne voirtâbye lédi po lai vivyichèc’chion
(vivyichècchion, vivyipaiche, vivyisèc’chion, vivyisècchion,
viyvichèc’chion, viyvichècchion, viyvipaiche, viyvisèc’-
chion ou viyvisècchion)»

vivo (in - ; dans l’organisme vivant), loc.adv. 

Ils font une expérience in vivo.

dains l’vétçhâ, dains l’vétçhaint, dains l’vétiâ, dains 
l’vétiaint, dains l’vétyâ, dains l’vétyaint ou ïn vivo, loc.adv.
Ès faint ènne échpérieinche dains l’vétçhâ (vétçhaint, vétiâ,
vétiaint, vétyâ, vétyaint) ou ïn vivo.

vivoter (vivre au ralenti, faute de santé ou avec de petits 
moyens), v. 
Il gagne tout juste assez pour vivoter.

védgétaie, védg’taie, vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, 
vétchoiyie, vétçhoiyie, vétyayie, véty’naie, vétyoiyie, 
vivyotaie ou vyivotaie, v. È diaingne tot djeûte prou po 
védgétaie (védg’taie, vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, 
vétchoiyie, vétçhoiyie, vétyayie, véty’naie, vétyoiyie, 
vivyotaie ou vyivotaie).

vivoter (subsister ; avoir une activité faible, médiocre), v. 

L’usine « continuait à vivoter sous les ordres d’un ancien 
contremaître»                 
                              (Jules Romains)

védgétaie, védg’taie, vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, 
vétchoiyie, vétçhoiyie, vétyayie, véty’naie, vétyoiyie, 
vivyotaie ou vyivotaie, v. L’ ujine aigongeait d’ védgétaie 
(védg’taie, vétçhayie, vétchayie, vétçh’naie, vétchoiyie, 
vétçhoiyie, vétyayie, véty’naie, vétyoiyie, vivyotaie ou 
vyivotaie) dôs les oûedres d’ ïn ainchïn contremâtre»

vivre comme un cloporte (au sens figuré : vivre confiné chez 
soi), loc.v. Elle refuse de vivre comme un cloporte.

vétçhie (vétyie ou vyivre) c’ment qu’ ènne  poutratte, 
poutre, truatte ou trvatte, loc.v. Èlle eur’fuje de vétçhie 
(vétyie ou vyivre) c’ment qu’ ènne poutratte (poutre, truatte
ou trvatte).

vivre comme un cloporte (au sens figuré : vivre confiné chez 
soi), loc.v. 
Malade, il doit bien vivre comme un cloporte !

vétçhie (vétyie ou vyivre) c’ment qu’ ïn pô (poé, poéché, 
poûe ou poue) d’ Saint-Tonn’lé (Saint-Tonnlé, Sïnt-Ton-
n’lé ou Sïnt-Tonnlé), loc.v. Malaite, è dait bïn vétçhie 
(vétyie ou vyivre) c’ment qu’ ïn pôs (poés, poéchés, poûes 
ou poues) d’ Saint-Tonn’lé (Saint-Tonnlé, Sïnt-Tonn’lé ou 
Sïnt-Tonnlé) ! 

vivre d’expédients (recourir à toutes sortes de moyens, licites ou 
non, pour subsister), loc.v. Toute cette foule est forcée de vivre 
d’expédients.

vétçhie (vétyie ou vyivre) d’ échpédients, loc.v. 
Tote ç’te dgèpe ât foûechie d’ vétçhie (vétyie ou vyivre) 
d’ échpédients.

vivre en camp volant (ou vivre en camp-volant ;  vivre d’une 
manière instable, sans s’installer), loc.v. « Vivre en camp volant 
(ou camp-volant) à l’hôtel dans le désordre des malles à moitié 
défaites»                      (Pierre Loti)

vétçhie en caimpvoulain (caimpvoulaint, campvoulain, 
camp-voulaint ou canvolant), loc.v. « Vétçhie en caimp-
voulain (caimpvoulaint, campvoulain, campvoulaint ou 
canvolant) en l’ ouchtèl dains lai réchâle des entchétrons è 
d’mé défait »

vivres (tout ce qui sert à l’alimentation de l’homme), n.f.pl. 
Les vivres vinrent à manquer.

vitaiyes ou viuvres, n.f.pl. 
Les vitaiyes (ou viuvres) v’niainnent è mainquaie.

vivre sur les nerfs (être dans un état de tension permanen-te), 
loc.v. À force de vivre sur les nerfs, il deviendra malade. 

vétçhie (vétyie ou vivre) chus les nées (nies ou niès), loc.v. 
È foûeche de vétçhie (vétyie ou vivre) chus les nées (nies ou
niès), è veut dev’ni malaite. 

vivrier (destiné à l’alimentation), adj. 
Il fait de la culture vivrière.

viuvrie, iere, adj. 
È fait d’ lai viuvriere tiulture.

vizir (membre du conseil des califes), n.m. 
Le grand vizir donnait des audiences sur un sofa.

viujir, n.m. 
L’ grôs viujir bèyait des âdieinches chus ïn soufa.

vizirat (dignité, fonction de vizir ; durée de cette fonction), n.m. 
Il s’est succédé à lui-même au vizirat.

viujirat, n.m. 
È s’ ât aiprés-v’ni lu-meinme â viujirat.

vocable (patronage), n.m. Cette église est sous le vocable de 
saint Martin.

vocâbye, voûecâbye ou vouecâbye, n.m. Ci môtie ât dôs 
l’ vocâbye (voûecâbye ou vouecâbye) de sïntMaitchïn.

vocabulaire, n.m. 
Il n’a pas appris son vocabulaire.

vocabulaire, vocabuyaire, voûecabulaire, vouecabulaire, 
voûecabuyaire ou vocabuyaire, n.m. È n’ é p’ aippris son 
vocabulaire (vocabuyaire, voûecabulaire, vouecabulaire, 
voûecabuyaire ou vocabuyaire).

vocabulaire disponible (vocabulaire en réserve dans la mémoire,
avec une faible fréquence d’emploi), loc.nom.m. 
Quel plaisir de s’intéresser au vocabulaire disponible !

dichpônibye (ou dichponibye) vocabulaire (vocabuyaire, 
voûecabulaire, vouecabulaire, voûecabuyaire ou 
vocabuyai-re), loc.nom.m. Qué piaîji d’ s’ ïntèrèchie â 
dichpônibye (ou dichponibye) vocabulaire (vocabuyaire, 
voûecabulaire, vouecabulaire, voûecabuyaire ou 
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vocabuyaire) !
vocabulaire passif (vocabulaire maîtrisé passivement, connu 
mais pas employé spontanément), loc.nom.m. 
Nous devons retrouver la richesse du vocabulaire passif.

paichif (ou paissif) vocabulaire (vocabuyaire, voûecabu-
laire, vouecabulaire, voûecabuyaire ou vocabuyaire), 
loc.nom.m. Nôs dains r’trovaie lai rétchainche di paichif 
(ou paissif) vocabulaire (vocabuyaire, voûecabulaire, 
vouecabulaire, voûecabuyaire ou vocabuyaire).

vocal, adj.
Elle a forcé ses cordes vocales.

vocâ, voûecâ ou vouecâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é foûechie ses vocâs (voûecâs ou vouecâs) coûedges.

vocalement, adv.
Il ne peut plus se faire comprendre vocalement.

vocây’ment, voûecây’ment ou vouecây’ment, adv. 
È se n’ peut pus faire è compâre vocây’ment (voûecây’ment
ou vouecây’ment).

vocales (cordes - ; épaississements musculo-membraneux du 
larynx qui assurent la phonation), loc.nom.f.pl. Les chanteurs 
doivent ménager leurs cordes vocales.

vocâs (voûecâs ou vouecâs) coûedges (ou couedges), 
loc.nom.f.pl. Les tchaintous daint ménaidgie yôs vocâs 
(voûecâs ou vouecâs) coûedges (ou couedges).

vocalise (exercice de vocalisation, en chant), n.f.
Elle fait des vocalises.

vocayije, vocayise, voûecayije, vouecayije, voûecayise ou 
vocayise, n.f. Èlle fait des vocayijes (vocayises, 
voûecayijes, vouecayijes, voûecayises ou vocayises).

vocaliser (faire des vocalises), n.f.
Il vocalise une heure par jour.

vocayijaie, vocayisaie, voûecayijaie, vouecayijaie, 
voûecayisaie ou vocayisaie, v. È vocayije (vocayise, 
voûecayije, vouecayije, voûecayise ou vocayise) ènne 
houre poi djoué.

vocation, n.f.
La vocation de la femme, c’est l’amour des siens.

vocâchion, vocâtion, voûecâchion, vouecâchion, 
voûecâtion ou vouecâtion, n.f. Lai vocâchion (vocâtion, 
voûecâchion, vouecâchion, voûecâtion ou vouecâtion) 
d’ lai fanne, ç’ ât l’ aimoué des sïns.

vociférateur, n.m. 

Je suis fatigué d’entendre ces vociférateurs.

braîmou, ouse, ouje, braimou, ouse, ouje, 
brâmou, ouse, ouje, bramou, ouse, ouje, breûyâd, âde, 
breûyad, ade, breuyâd, âde, breuyad, ade, criyâd, âde, 
criyad, ade, dieulâd, âde, dieulad, ade, gueulâd, âde ou 
gueulad, ade, n.m. I seus sôle d’ ôyi ces braîmous 
(braimous, brâmous, bramous, breûyâds, breûyads, 
breuyâds, breuyads, criyâds, criyads, dieulâds, dieulads, 
gueulâds ou gueulads).

vocifération, n.f. 

On entend ses vociférations depuis ici.

braîme, braime, brâme, brame, breûyèt, breuyèt, crâle, 
crale, cri, évoue, raîle, raile, raîlèt, ou railèt, n.m. An ôt ses 
braîmes (braimes, brâmes, brames, breûyèts, breuyèts, cris,
évoues, crâles, crales, raîles, railes, raîlèts, ou railèts).

vocifération, n.f. Les gens poussaient des vociférations. ébrâmèe ou ébramèe, n.f. Les dgens boussïnt des ébrâmèes 
(ou ébramèes).

vociférer, v. 

Tu n’as pas besoin de tant vociférer !

braîmaie, braimaie, brâmaie, bramaie, breûyie, breuyie, 
crâlaie, cralaie, criyaie, dieulaie, gueulaie, raîlaie, railaie, 
rioucaie ou rioutaie, v. T’ n’ és p’ fâte de taint braîmaie 
(braimaie, brâmaie, bramaie, breûyie, breuyie, crâlaie, 
cralaie, criyaie, dieulaie, gueulaie, raîlaie, railaie, 
rioucaie ou rioutaie)!

vodka (eau-de-vie de grain), n.f. 
Ce caviar est accompagné de vodka.

âvatte ou  vodka, n.f. 
Ci noi l’ oûe ât aiccompaignie d’ âvatte (ou d’ vodka).

vogue (état de ce qui fait la mode), n.f. C’est l’opinion qui fait la 
vogue.

môde, mode, vodye ou  vogue, n.f. Ç’ ât ç’ que s’ musant 
les dgens qu’ fait lai môde (mode, vodye ou  vogue).

vogue (en - ; actuellement très apprécié, à la mode), loc. 
On ne peut pas acheter tout ce qui est en vogue.

en vodye (ou  vogue), loc. 
An n’ peut p’ aitch’taie tot ç’ qu’ ât en vodye (ou  vogue).

voguer (naviguer), v. 
La barque vogue sur le lac.

naividyaie ou nèevaie, v. 
Lai nèe naividye (ou nèeve) ch’ le lai.

voici, prép. Le voici qui vient. voichi ou voici, prép. L’ voichi (ou voici) qu’ vïnt.
voie (espace à parcourir pour aller quelque part), n.f. 
Il a suivi la voie de chemin de fer.

vie, n.f. 
Èl é cheûyèt lai vie de tch’mïn d’ fie.

voie (endroit par lequel un médicament pénètre dans l’organis-
me), n.f. Ce médicament est administré par voie buccale.

vie, n.f. 
Ci r’méde ât aidmenichtrè poi goûerdgeâ vie.

voie (à contre- ; en chemin-de-fer, décrit le déplacement d’un è contrevie, loc.adv. 

87



train dans le sens inverse de la marche normale), loc.v. Entre ces 
deux gares, le train s’est déplacé à contre-voie.

Entre ces doûes dyaires, l’ tren  s’ ât dépiaicie è contrevie.

voie (à contre- ; pour un passager, décrit la descente du train du 
mauvais côté, du côté opposé à celui du quai), loc.v. Il faut bien 
prendre garde de ne pas descendre du train  à contre-voie.

è contrevie, loc.adv. 
È fât bïn pâre diaîdje de n’ pe déchendre di tren è contre-
vie.

voie (claire-), n.f. Il n’y a besoin que d’une claire-voie. gattre, n.f. È n’y é ran fâte que d’ ènne gattre.
voie (civière à claire- avec une roue à l’avant; bard), loc.nom.f. 
Il est assis sur la  civière à claire-voie avec une roue à l’avant.

boiyè, n.m. 
Èl ât sietè chus l’ boiyè.

voie (contre- ; voie parallèle à celle que suit un train), n.f. 
Normalement, la contre-voie est à droite de la voie sur laquelle 
se déplace le train.

contrevie, n.f. 
Normâment, lai contrevie ât è drète d’ lai vie chus laiqué 
s’ dépiaice le tren.

voie (déversement d’une - ; en chemin de fer : affaissement d’un
des rails par rapport à l’autre), loc.nom.m. Le déversement d’une 
voie s’est dangereusement accentué.

dévach’ment (ou dévoich’ment) d’ ènne vie, loc.nom.m. 
L’ dévach’ment (ou dévoich’ment) d’ ènne vie s’ ât 
daindg’rouj’ment aiccheintuè.

voie (en - de ; en train de), loc. 
Èlle est en voie de se rétablir.

en vie de, loc. 
Èlle ât en vie d’ se rétâbyi.

voie ferrée (ligne de chemin de fer), loc.nom.f. 
La voie ferrée passe sur un pont.

farrèe (foérrèe ou foirrèe) vie, loc.nom.f. 
Lai farrèe (foérrèe ou foirrèe) vie pésse chus ïn pont.

voie (pilori à claire-), loc.nom.m. 
Les condamnés sont attachés au pilori à claire-voie.

vira ou virat, n.m. 
Les condamnès sont aittaitchie â vira (ou virat).

voie radiale (voie joignant la périphérie au centre), n.f. 
Ils construisent une nouvelle voie radiale.

raidiâ vie, loc.nom.f. 
Ès conchtrujant ènne novèlle raidiâ vie.

voilà (en veux-tu, en -), loc. 
Nous avons eu de la pluie en veux-tu, en voilà. 

n’ en veus-t’ en voili ou n’ en veus-t’ n’ en voili, loc. 
Nôs ains t’ aivu d’ lai pieudje en veus-t’ en voili 
(ou n’ en veus-t’ n’ en voili).

voilé (au sens figuré : rendu obscur, incompréhensible), adj. 
« L’ironie voilée imperceptible aux imbéciles»
                                (Philippe Henriot)

voélè, e, voèlè, e, voéyè, e, voèyè, e, voilè, e, voiyè, e, 
vouélè, e, vouèlè, e, vouéyè, e ou vouèyè, e, adj. « Lai 
voélèe (voèlèe, voéyèe, voèyèe, voilèe, voiyèe, vouélèe, 
vouèlèe, vouéyèe ou vouèyèe) l’ yironnie ïmpèrchèpchibye 
és dadas »

voile (à - et à vapeur ; se dit d’une pesonne homosexuelle et 
hétérosexuelle), loc. Il a des tendances à voile et à vapeur.

è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye) pe è brussou, loc. Èl é des teindainches 
è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye) pe è brussou.

voile (char à- ; véhicule de sport, sur roue ou patins à glace, qui 
avance à la  voile), loc.nom.m. Il participe à une course de char 
à voile.

tchée (tchie ou tchiè) è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, 
voiye, vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye), loc.nom.m. È 
pairtichipe en ènne drunme de tchèe (tchie ou tchiè) è 
voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye).

voile de ralingue (voile dont les ralingues sont parallèles à la 
direction du vent), loc.nom.f. Les voiles de ralingue battent.

voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye) de railïndye, loc.nom.f. Les  voéles 
(voèles, voéyes, voèyes, voiles, voiyes, vouéles, vouèles, 
vouéyes ou vouèyes) de railïndye baittant.

voile du palais (cloison musculaire et membraneuse qui sépare 
l’arrière-bouche de l’arrière-nez), loc.nom.m. Le voile du palais 
de l’enfant saigne.

voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, 
vouéye ou vouèye) di r’goulat, loc.nom.m. L’  voéle (voèle, 
voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, vouéye ou 
vouèye) di r’goulat d’ l’ afaint saingne.

voile intégral (voile recouvrant le corps et le visage de certaines 
musulmanes ; burka, burqa), loc.nom.m. Ces femmes portent le 
voile intégral.

ïntégrâ voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, 
vouèle, vouéye ou vouèye), loc.nom.m. Ces fannes poé-
tchant l’ ïntégrâ voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, 
vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye). 

voilement n.m. ou voilure (état d’une pièce voilée), n.f.

A cause du voilement (ou de la voilure), cette roue ne tourne 
plus.

voél’ment, voélment, voèl’ment, voèlment, voéy’ment, 
voèy’ment, voil’ment, voilment, voiy’ment, vouél’ment, 
vouélment, vouèl’ment, vouèlment, vouéy’ment ou 
voèy’ment, n.m. È câse di voél’ment (voélment, voèl’ment, 
voèlment, voéy’ment, voèy’ment, voil’ment, voilment, 
voiy’ment, vouél’ment, vouélment, vouèl’ment, vouèlment, 
vouéy’ment ou voèy’ment), lai rûe n’ vire pus.

voile (planche à - ; planche munie d’un dérive, d’un mât central 
et d’une voile que l’on fait avancer sur l’eau), loc.nom.f.  

lavon è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, 
vouèle, vouéye ou vouèye)  loc.nom.m. 
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Il voudrait faire de la planche à voile. È voérait faire di lavon è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, 
voiye, vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye).

voile (planche à - ; planche munie d’un dérive, d’un mât central 
et d’une voile que l’on fait avancer sur l’eau), loc.nom.f. 
La mer emporte la planche à voile.

piaîntche (piaintche, pyaîntche ou pyaintche) è voéle 
(voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, vouéye 
ou vouèye)  loc.nom.f. Lai mèe empoétche lai piaîntche 
(piaintche, pyaîntche ou pyaintche) è voéle (voèle, voéye, 
voèye, voile, voiye, vouéle, vouèle, vouéye ou vouèye).

voilerie (atelier pour la confection et la réparation des voiles de 
bateau), n.f. Il dirige une grande voilerie.

voél’rie, voèl’rie, voéy’rie, voèy’rie, voil’rie, voiy’rie, 
vouél’rie, vouèl’rie, vouéy’rie ou voèy’rie, n.f. È diridge 
ènne grôsse voél’rie (voèl’rie, voéy’rie, voèy’rie, voil’rie, 
voiy’rie, vouél’rie, vouèl’rie, vouéy’rie ou voèy’rie).

voile (vol à - ; déplacement d’engins sans moteur, plus lourds que
l’air, qui planent), loc.nom.m. Elle voudrait faire du vol à voile.

voul è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, 
vouèle, vouéye ou vouèye), loc.nom.m. Èlle voérait faire 
di voul è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, 
vouèle, vouéye ou vouèye).

voilier (dont le vol est étendu), adj.
Elle photographie des oiseaux voiliers.

voélie, voèlie, voéyie, voèyie, voilie, voiyie, vouélie, 
vouèlie, vouéyie ou voèyie (sans marque du fém.), adj. Èlle
ïnmaîdge des voélies (voèlies, voéyies, voèyies, voilies, 
voiyies, vouélies, vouèlies, vouéyies ou voèyies)  oûejés.

voilier (oiseau dont le vol est étendu), n.m.
Les pigeons sont de bons voiliers.

voélie, voèlie, voéyie, voèyie, voilie, voiyie, vouélie, 
vouèlie, vouéyie ou voèyie, n.m. Les colons sont d’ bons 
voélies (voèlies, voéyies, voèyies, voilies, voiyies, vouélies, 
vouèlies, vouéyies ou voèyies).

voilier (poisson dont la nageoire dorsale, énorme, se dresse 
comme une voile), n.m. Le voilier se laisse porter par le vent à la
surface des mers chaudes.

voélie, voèlie, voéyie, voèyie, voilie, voiyie, vouélie, 
vouèlie, vouéyie ou voèyie, n.m. L’ voélie (voèlie, voéyie, 
voèyie, voilie, voiyie, vouélie, vouèlie, vouéyie ou voèyie) 
s’ léche poétchaie poi l’ oûere en lai churfache des tchâdes 
mèes. 

voilier (navire à voiles), n.m.
Les voiliers naviguent sur la mer.

voélie, voèlie, voéyie, voèyie, voilie, voiyie, vouélie, 
vouèlie, vouéyie ou voèyie, n.m. Les voélies (voèlies, 
voéyies, voèyies, voilies, voiyies, vouélies, vouèlies, 
vouéyies ou voèyies)  nèevant ch’ lai mèe.

voilier (en marine : homme qui fait ou raccommode les voiles), 
n.m. « Il avait été mousse, voilier, gabier»
                            (Victor Hugo)

voélie, voèlie, voéyie, voèyie, voilie, voiyie, vouélie, 
vouèlie, vouéyie ou voèyie, n.m. « Èl était aivu mouche, 
voélie (voèlie, voéyie, voèyie, voilie, voiyie, vouélie, 
vouèlie, vouéyie ou voèyie), gaibyie »

voilure (état d’une pièce voilée), n.f.
Il essaye de redresser la voilure de l’étagère.

voélure, voèlure, voéyure, voèyure, voilure, voiyure, 
vouélure, vouèlure, vouéyure ou voèyure, n.f. Èl épreuve 
de r’drassie lai voélure (voèlure, voéyure, voèyure, voilure,
voiyure, vouélure, vouèlure, vouéyure ou voèyure) di métra.

voilure (ensemble des voiles d’un voilier), n.f.
Il règle la voilure d’après le vent.

voélure, voèlure, voéyure, voèyure, voilure, voiyure, 
vouélure, vouèlure, vouéyure ou voèyure, n.f. È réye lai 
voélure (voèlure, voéyure, voèyure, voilure, voiyure, 
vouélure, vouèlure, vouéyure ou voèyure) d’ aiprés l’ oûere.

voire (et même), adv. Elle a attendu des mois, voire des années. véere, adv. Èlle é aittendu des mois, véere des annèes.
voir (laisser - un pan de sa chemise; fr.rég.: faire cabri), loc.v. 
Il se démène tant qu’il laisservoir un pan de sa chemise.

faire cabri (cobri ou tchevri), loc.v. 
È s’ démoinne taint qu’ è fait cabri (cobri ou tchevri).

voir midi à sa porte (envisager les cjoses de son point de vue), 
loc.v. 

Chacun voit midi à sa porte.

voétie (voi, voûe, voue, voûere, vouere, voûer’voûe, 
voûervoûe, voûer’voue, voûervoue, vouer’voûe, 
vouervoûe, vouer’voue ou vouervoue) médé (ou médi) en 
sai poétche (poûetche ou pouetche), loc.v. Tchétçhun voéte 
(voit, voit, voit, voit, voit, voûer’voit, voûervoit, voûer’voit, 
voûervoit, vouer’voit, vouervoit, vouer’voit ou vouervoit) 
médé (ou médi) en sai poétche (poûetche ou pouetche).

voir (regardez -; fr.rég.), loc. 
Regardez voir celui-là, il va tomber.

voéties-là, voéties-li, voétlà, voétli, voéty (J. Vienat), 
voutlà ou voutli, loc. Voéties-là (Voéties-li, Voétlà, Voétli, 
Voéty, Voutlà ou Voutli) çtu-li, è veut tchoére.

voisinage, n.m. Personne ne demeure dans le voisinage. vierèviere, n.f. Niun ne d’moére dains lai vierèviere.
voisin (celui qui empiète sur le champ d’un -), loc.nom.m. 
Celui qui empiète sur le champ de son voisin ne veut pas 

tçhaitre, tiaitre ou tyaitre, n.m. 
L’ tçhaitre (tiaitre ou tyaitre) n’ veut p’ aidmâttre ses toûes.
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admettre ses torts.
voisin de la morue (poisson osseux, -; colin, merlu ou 
merluche), loc.nom.m. 
Ma mère a acheté du poisson osseux, voisin de la morue.

chtocfiche, chtockfiche, chtockviche, chtocviche, 
chtokfiche, chtokviche, stocfiche, stockfiche, stockviche, 
stocviche, stokfiche ou stokviche, n.m. Mai mére é aitch’tè 
di chtocfiche (chtockfiche, chtockviche, chtocviche, 
chtokfiche, chtokviche, stocfiche, stockfiche, stockviche, 
stocviche, stokfiche ou stokviche).

voisin (empiètement sur la propriété d’un -), loc.nom.m. 
C’est encore une histoire d’empiètement sur la propriété d’un 
voisin.

tçhaitraidge, tçhaitrement, tiaitraidge, tiaitrement, 
tyaitraidge ou tyaitrement, n.m. Ç’ ât encoé ènne hichtoire 
de tçhaitraidge (tçhaitrement, tiaitraidge, tiaitrement, 
tyaitraidge ou tyaitrement).

voisin (empiéter sur le champ d’un -), loc.v. Il ne sait pas qu’il 
empiète sur le champ de son voisin.

tçhaitraie, tiaitraie ou tyaitraie, v. È n’ sait p’ qu’ è tçhaitre 
(tiaitre ou tyaitre).

voiture (mauvaise -), loc.nom.f. Nous resterons en panne avec 
sa mauvaise voiture.

malbroue, n.f. Nôs v’lans d’moéraie en rotte d’aivô sai 
malroue.

voiture (pièce de bois soutenant les ridelles d’une -; Quillet : 
épart), loc.nom.f. Je me souviens du souci de mon père de bien 
s’assurer du bon montage des pièces de bois …

aiffraintche, n.f. 
I m’ raivise d’ mon pére qu’ aivait l’ tieûsain d’ se bïn 
aichurie di bon montaidge des aiffraintches.

voiture (pièce de bois soutenant les ridelles d’une -; Quillet : 
épart), loc.nom.f. Il s’appuie à la pièce de bois … 

épaîre ou épaire, n.f. 
È s’ aippue en l’ épaire (ou épaire).

voiture (pièce de bois soutenant les ridelles d’une -; Quillet : 
épart), loc.nom.f. Il a du mal de placer la pièce de bois ...

éparon ou époiron (J. Vienat), n.m. 
Èl é di mâ d’ botaie l’éparon (ou époiron).

voiture (siège d’une -), loc.nom.m. Il place les enfants sur le 
siège arrière de la voiture.

sitze, n.m. ou f. È bote les afaints ch’ le (ou lai) sitze de 
d’rie d’ lai dyïmbarde.

voiture surbaissée (d’une hauteur inférieure à la moyenne, très 
basse), loc.nom.f. Il aime sa voiture surbaissée.

chûrbéchie (ou churbéchie) dyïmbarde, loc.nom.f. 
È ainme sai chûrbéchie (ou churbéchie) dyïmbarde.

voivre (dict. du monde rural : broussailles), n.f. 
Nous traversons une voivre.

voivre, n.f. 
Nôs traivoichans ènne voivre.

voix (suffrage), n.f. 
Il a eu la moitié des voix.

voûe ou voue, n.f. 
Èl é t’ aivu lai moitie des voûes (ou voues).

voix (à - basse), loc.adv. Ici, on ne chuchote pas à voix basse. béche-mâsse, n.f. Ci, an n’ dit p’ de mâsse-béche.
voix (à - basse), loc.adv. 

Ils ont parlé à voix basse.

tot baîl’ment (baîlment, bail’ment, bailment, ball’ment 
(J. Vienat), bâl’ment, bâlment, bal’ment ou balment), 
loc.adv.  Èls aint djâsè tot baîl’ment (baîlment, bail’ment, 
bailment, ball’ment, bâl’ment, bâlment, bal’ment ou 
balment), an n’ ôt p’ ç’ qu’ è dit.

voix basse (parler à -), loc.v. 

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

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

voix bien posée (voix capable d’émettre des sons fermes dans 
toute son étendue), loc.nom.f. Pour chanter correctement cet air, 
il faut avoir une voix bien posée.

voie (voix, voûe ou voue) bïn pôjèe (pojèe, pôsèe ou 
posèe), loc.nom.f. Po tchaintaie daidroit ç’t’ oûere, è fât 
aivoi ènne voie (voix, voûe ou voue) bïn pôjèe (pojèe, 
pôsèe ou posèe).

voix de rogomme (familièrement : voix d’ivrogne ; voix enrouée
et vulgaire), loc.nom.f. « Il cria : «Ohé ! Nana ! » d’une voix  de 
rogomme »     (Emile Zola)

voûe (ou voue) d’ raigroume, loc.nom.f. 
« È breûyé : « Ohé ! Nana ! » d’ ènne voûe (ou voue) 
d’ raigroume »

voix de stentor (voix forte et retentissante), loc.nom.f. 
Il est connu par sa voix de stentor.

voûe (ou voue) de chtentoûe (ou chtentoue), loc.nom.f. 
Èl ât coégnu poi sai voûe (ou voue) de chtentoûe (ou 
chtentoue).

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 (de vive - ; par la parole et non par écrit), loc.adv. 
Souviens-toi qu’il nous a raconté cela  de vive voix.

de vi (vif ou vyi) voie (voix, voûe ou voue), loc.adv. 
Ch’vïns-te qu’ è nôs é r’contè çoli de  vi (vif ou vyi) voie 

90



(voix, voûe ou voue).
voix (extinction de -), loc.nom.f. 
Sa femme a une extinction de voix.

écchtïnchion (échteinchion ou pîete) de voie (voix, voûe ou
voue), loc.nom.f. Sai fanne é ènne écchtïnchion 
(échteinchion ou pîete) de voie (voix, voûe ou voue).

voix mal posée (voix non capable d’émettre des sons fermes dans
toute son étendue), loc.nom.f. Bien qu’il fasse régulièrement des 
exercices, sa voix est toujours mal posée.

voie (voix, voûe ou voue) mâ pôjèe (pojèe, pôsèe ou 
posèe), loc.nom.f. Bïn qu’ è f’seuche des éjèrchiches en lai 
v’niainne, sai voie (voix, voûe ou voue) ât aidé mâ pôjèe 
(pojèe, pôsèe ou posèe).

voix (porte- ; cornet à pavillon destiné à amplifier la voix), n.m. 
Le porte-voix porte loin.

poétche-voie,  poétche-voix, poétche-voûe ou poétche-
voue, n.m. L’ poétche-voie (poétche-voix, poétche-voûe ou 
poétche-voue) poétche laivi. (on trouve aussi tous ces noms
où poétche est remplacé par porte ou par potche) 

voix (porte- ; au sens figuré : cornet à pavillon destiné à 
amplifier la voix), n.m. « la discussion publique, […] qui n’est 
que le porte-voix de la calomnie »
                             (Honoré de Balzac)

poétche-voie,  poétche-voix, poétche-voûe ou poétche-
voue, n.m. « lai pubyique dichcuchion, […]    qu’ n’ ât ran 
qu’ le poétche-voie  (poétche-voix, poétche-voûe ou 
poétche-voue) di raigat » (on trouve aussi tous ces noms où
poétche est remplacé par porte ou par potche) 

voix (s’éclaircir la - ; se racler la gorge pour que la voix soit plus
pure), loc.v.pron. Il devrait prendre le temps de s’éclaircir la 
voix.

s’ éçhairi (éçhairie, éçhérie ou éçhéri) lai voie (voix, voûe 
ou voue), loc.v.pron. È dairait pâre le temps d’ s’ éçhairi 
(éçhairie, éçhérie ou éçhéri) lai voie (voix, voûe ou voue). 

voix tremblante (chanter d’une -; chevroter), loc.v. 
Ces chanteurs sont âgés, ils chantent d’une voix tremblante.

tchevrataie, tchevrotaie, tchievrataie ou tchievrotaie, v. 
Ces tchaintous sont véyes, ès tchevratant (tchevrotant, 
tchievratant ou tchievrotant).

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

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

volaille (cage en osier dans laquelle on met une - pour 
l’engraisser; épinette), loc.nom.f.   
Elle a mis l’oie dans une cage en osier pour l’engraisser.

échpinatte, rech’pinatte, rechpinatte, réch’pinatte, 
réchpinatte, rech’pine, rechpine, réch’pine, réchpine, 
yeûrdjainne ou yeurdjainne, n.f. Èlle é botè l’ oûeye dains 
ènne échpinatte (rech’pinatte, rechpinatte, réch’pinatte, 
réchpinatte, rech’pine, rechpine, réch’pine, réchpine, 
yeûrdjainne ou yeurdjainne). 

volaille (oiseau de basse-cour) n.f. 
Elle prépare une volaille pour le dîner.

voulaîye ou voulaiye, n.f. 
Èlle aiyûe ènne voulaîye (ou voulaiye) po l’ dénèe.

volaille (dans un sens péjoratif : groupe de femmes, de jeunes 
filles) n.f. Il passe ses soirées avec de la volaille.

voulaîye ou voulaiye, n.f. 
È pésse ses lôvrèes daivô d’ lai voulaîye (ou voulaiye).

volaille (dans un sens populaire : femme, fille de vie douteuse) 
n.f. Sa volaille lui coûte cher.

poule, voulaîy’ne ou voulaiy’ne, n.f. 
Sai poule (voulaîy’ne ou voulaiy’ne) yi côte tchie.

volailler (marchand de volailles) n.m. 
Elle va acheter une dinde au volailler.

voulaîyie ou voulaiyie (sans marque du fém.), n.m. 
Èlle veut aitch’taie ènne dïndye â voulaîyie (ou voulaiyie).

volaille (trousser une -; replier ses membres et les lier au corps 
avant de le faire cuire), loc.v. Ma mère apprend à ma sœur à 
trousser une volaille.

maindraie (trôssaie ou trôssaie) ènne voulaîye (ou voulai-
ye), loc.v. Mai mére aipprend en mai soeûr è maindraie 
(trôssaie ou trôssaie) ènne voulaîye (ou voulaiye).

volailleur (éleveur de volailles) n.m. 
Elle achète un coq à un volailleur.

voulaîyou, ouje, ouse ou voulaiyou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle aitchete ïn pou en ïn voulaîyou (ou voulaiyou).

vol à la roulotte (vol commis dans une voiture en 
stationnement), loc.nom.m. 

« les accidents d’auto, les vols à la roulotte et les exploits des 
tristes sires»
                 (Jean-Marie Gustave Le Clézio)

laîrnaidge (lairnaidge, laîrrnaidge, lairrnaidge, peyaidge, 
péyaidge, piyaidge, voul, voulaidge, voulpinaidge ou 
voulpïnnaidge) en lai poiy’rôlyotte (poiy’rolyotte, 
poiy’roûelyotte ou poiyrouel’yotte), loc.nom.m. « les aic-
creûs de dyïmbarde, les laîrnaidges (lairnaidges, laîrrnai-
dges, lairrnaidges, peyaidges, péyaidges, piyaidges, vouls, 
voulaidges, voulpinaidges ou voulpïnnaidges) en lai poiy’-
rôlyotte (poiy’rolyotte, poiy’roûelyotte ou poiyrouel’yotte) 
pe les échpyoits des trichtes chires»

vol à l’esbroufe (vol qui se pratique  en bousculant la personne 
qu’on veut dévaliser), loc.nom.m. La pauvre femme a été victime 
d’un vol à l’esbroufe.

voul â côte-san ou voul en l’ échbroufe, loc.nom.m. 
Lai poûere fanne ât aivu vitçh’tïnme d’ ïn voul â côte-san 
(ou voul en l’ échbroufe). (on trouve aussi toutes ces 
locutions où voul est remplacé par laîrnaidge, lairnaidge, 
laîrrnaidge, lairrnaidge, peyaidge, péyaidge, piyaidge, 
voulaidge, voulpinaidge ou par  voulpïnnaidge)
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volant, (camp -, loc.nom.m. ou camp-volant, n.m. en art militai-
re : espace où est organisée une unité légère), n.m. Du camp 
volant (ou camp-volant) l’unité légère est chargée d’inquiéter et 
d’observer l’ennemi.

caimpvoulain, caimpvoulaint, campvoulain, campvoulaint 
ou canvolant, n.m. Di caimpvoulain (caimpvoulaint, camp-
voulain, campvoulaint ou canvolant), lai loirgiere eunitè ât
tchaîrdgie d’ traitçhaichie pe d’ prégimaie l’ feuraimi.

volant (vivre en camp - ou vivre en camp-volant ;  vivre d’une 
manière instable, sans s’installer), loc.v. « Vivre en camp volant 
(ou camp-volant) à l’hôtel dans le désordre des malles à moitié 
défaites»                      (Pierre Loti)

vétçhie en caimpvoulain (caimpvoulaint, campvoulain, 
camp-voulaint ou canvolant), loc.v. « Vétçhie en caimp-
voulain (caimpvoulaint, campvoulain, campvoulaint ou 
canvolant) en l’ ouchtèl dains lai réchâle des entchétrons è 
d’mé défait »

volant (cerf - ; scarabée à grosses mandibules dentelées), n.m. 
« On entendait seulement passer les hannetons et les cerf-volants
qui traversaient l’air tiède »            (Pierre Loti)

voulaint-cée, voulaint-cére ou voulaint-cie, n.m. 
« An ôyait ran qu’ péssaie les coincoidges pe les voulaints-
cées (voulaints-céres ou voulaints-cies) qu’ traivoichïnt lai 
tèvatte oûere »

volant (cerf - ; objet fait d’une légère carcasse sur lequel on tend 
un papier fort ou une étoffe, et qui peut s’élever en l’air lorsqu’on
le tire face au vent), n.m. Ce cerf-volant a une longue queue.

voulaint-cée, voulaint-cére ou voulaint-cie, n.m. 

Ci voulaint-cée (voulaint-cére ou voulaint-cie) é ènne 
grante quoûe.

volant d’eau (herbe aquatique : myriophylle), loc.nom.m. 
Elle trie des volants d’eau.

voulain (ou voulaint) d’ âve, loc.nom.m.  
Èlle yét des voulains (ou voulaints) d’ âve. 

volant (dragon - ; reptile caractérisé par la présence d’un repli 
membraneux formant parachute), loc.nom.m. Le repli membra-
neux du dragon volant s’appelle le patagium.

voulaint draidyon (ou draigon), loc.nom.m. 
L’ meimbranou r’pyèt di voulaint draidyon (ou draigon) 
s’ aippele le paitaidgium.

volant (écureuil -), loc.nom.m. 
Nous avons vu des écureuils volants.

voulaint l’ étiureû (ou étiureu), loc.nom.m. 
Nôs ains vu des voulaints l’ étiureûs (ou l’ étiureus).

volante (forteresse - ; bombardier lourd américain mis en service
au cours de la deuxième guerre mondiale), loc.nom.f. On en-
tendit le bruit sourd de la forteresse volante.

voulainne feurtè, loc.nom.f. 
An ôyé l’ soûedgé brut d’ lai voulainne feurtè.

volant (objet - non identifié ; ovni), loc.nom.m. Il voit partout 
des objets volants non identifiés.

voulaint l’ oubjècte nian ïndeintifiè, loc.nom.m. È voit tot 
poitchot des voulaints l’oubjèctes nian ïndeintifiès.

volatil ou volatilisable (qui s’évapore, disparaît facilement), adj. 
Ce produit est volatil (ou volatilisable).

ébrusséjaint, ainne, adj. 
Ci prôdut ât ébrusséjaint.

volatil (alcali - ; ammoniaque), loc.nom.m. 
Elle utilise de l’alcali volatil.

ébrusséjaint aiycaiyi (ou aiycâyi), loc.nom.m. 
Èlle se sie d’ ébrusséjaint aiycaiyi (ou aiycâyi).

volatile (qui peut voler), adj.
La cane est un aninal volatile.

voulatilie ou voulatiyie (sans marque du féminin), adj. 
Lai boére ât ènne voulatilie (ou voulatiyie) béte.

volatile (animal qui vole), n.m. 
Elle nourrit ses volatiles.

voulatile ou voulatiye, n.m. 
Èlle neûrrât ses voulatiles (ou voulatiyes).

volatile (mémoire - ; en informatique : dont le contenu s’efface  
lorsque l’alimentation électrique est coupée), loc.nom.f. Il ne 
pourrait rien faire si son ordinateur n’était muni que d’une 
mémoire volatile.

voulatile (ou voulatiye) mémoûere (ou mémouere), 
loc.nom.f. È n’ poérait ran faire che sai botouse en oûedre 
n’ était ran nuti qu’ d’ ènne voulatile (ou voulatiye) 
mémoûere (ou mémouere).

volatiliser (se -), v.pron. Il y a des personnes qui savent se 
volatiliser quand on a besoin d’elles.

s’ ébrussi, v.pron. È y é des dgens qu’ se saint ébrussi 
tiaind qu’ an ont fâte de yos.

vol-au-vent (moule de pâte feuilletée garni d’une préparation de 
viande ou de poisson et de sauce), n.m.
Elle sait bien faire les vol-au-vent.

golatte (golèe, golgoyatte, goloiyatte, goulatte, goulèe ou 
gouliatte) en lai raînne (rainne ou reinne), loc.nom.f. 
Èlle sait bïn faire les golattes (golèes, golgoyattes, 
goloiyattes, goulattes, goulèes ou gouliattes) en lai raînne 
(rainne ou reinne).

vol-au-vent (moule de pâte feuilletée garni d’une préparation de 
viande ou de poisson et de sauce), n.m. Il reste un vol-au-vent.

voul-â-vent, n.m. 
È d’moére ïn voul-â-vent.

vol à voile (déplacement d’engins sans moteur, plus lourds que 
l’air, qui planent), loc.nom.m. Elle voudrait faire du vol à voile.

voul è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, 
vouèle, vouéye ou vouèye), loc.nom.m. Èlle voérait faire 
di voul è voéle (voèle, voéye, voèye, voile, voiye, vouéle, 
vouèle, vouéye ou vouèye).

volcan, n.m.
Elle photographie un volcan.

voulcan, vulcan, vuy’tçhan, vuy’tian ou vuy’tyan, n.m. 
Èlle ïnmaîdge ïn voulcan (vulcan, vuy’tçhan, vuy’tian 
ou vuy’tyan).

volcan (personne violente, emportée), n.m.
Cet homme est un vrai volcan.

voulcan, vulcan, vuy’tçhan, vuy’tian ou vuy’tyan, n.m. 
Ç’t’ hanne ât  ïn vrâ voulcan (vulcan, vuy’tçhan, vuy’tian 
ou vuy’tyan).
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volcan de boue (volcan dont la matière rejetée est constituée 
d’hydrocarbures gazeux mélés à de l’eau appelée salse), 
loc.nom.m.Les salses, matières vômises par le volcan de boue, 
sont aisément détruites par l’érosion, durent peu et n’atteignent 
que quelques mètres de hauteur.
                      [voir Petit Robert, définition de salse]

voulcan (vulcan, vuy’tçhan, vuy’tian ou vuy’tyan) d’ boér-
be (borbe, flachtre, paitche, pètche, troûeje, troueje, troûe-
se, trouese, troûeze ou troueze), loc.nom.m. Les sâches, 
nètéres eur’gôchèes poi l’ voulcan (vulcan, vuy’tçhan, 
vuy’tian ou vuy’tyan) d’ boérbe (borbe, flachtre, paitche, 
pètche, troûeje, troueje, troûese, trouese, troûeze ou troueze)
n’ durant p’ grant pe n’ aitt’nant ran que quéques métres de
hâtou.

volcanique (ardent, violent), adj.
Il est d’une humeur volcanique.

voulcanique, vulcanique, vuy’tçhanique, vuy’tianique ou 
vuy’tyanique (sans marque du féminin), adj. Èl ât d’ ïn 
voulcanique (vulcanique, vuy’tçhanique, vuy’tianique ou 
vuy’tyanique) aigrun. (on trouve aussi tous ces noms sous 
la forme : voulcanitçhe, etc.)

volcanique (relatif aux volcans), adj.
Il a visité un pays volcanique.

voulcanique, vulcanique, vuy’tçhanique, vuy’tianique ou 
vuy’tyanique (sans marque du féminin), adj. Èl é envèllie 
ïn voulcanique (vulcanique, vuy’tçhanique, vuy’tianique ou 
vuy’tyanique) paiyis. (on trouve aussi tous ces noms sous la
forme : voulcanitçhe, etc.)

volcanique (scorie - ; matière volcanique bulleuse, rude  au 
toucher, légère), loc.nom.f. 
La scorie volcanique se trouve en projections ou en surface de 
certaines coulées de lave.

voulcanique (vulcanique, vuy’tçhanique, vuy’tianique ou 
vuy’tyanique) craich’rie (ou échcorie), loc.nom.f. 
Lai voulcanique (vulcanique, vuy’tçhanique, vuy’tianique 
ou vuy’tyanique) craich’rie (ou échcorie) s’trove en 
youpaidges obïn en churfache de chèrtannes coûées 
d’ leuve.

volcanologie (science qui étudie les volcans), n.f.

La volcanologie plaît à cette fille.

raicodge (raicodgèye, raicodje, raicodjèye, raicoédge, 
raicoédgèye, raicoédje ou raicoédjèye) des voulcans 
(vulcans, vuy’tçhans, vuy’tians ou vuy’tyans), n.f. 
Lai raicodge (raicodgèye, raicodje, raicodjèye,  raicoédge,
raicoédgèye, raicoédje ou  raicoédjèye) des voulcans 
(vulcans, vuy’tçhans, vuy’tians ou vuy’tyans) piaît en ç’te 
baîchatte.

volcanologue (spécialiste de la volcanologie), n.f.

Il est volcanologue.

raicodgeou, ouse, ouje (raicodjeou, ouse, ouje, 
raicoédgeou, ouse, ouje ou raicoédjou, ouse, ouje) des 
voulcans (vulcans, vuy’tçhans, vuy’tians ou vuy’tyans),  
n.m. Èl ât raicodgeou (raicodjou, raicoédgeou 
ou raicoédjou) des voulcans (vulcans, vuy’tçhans, vuy’tians
ou vuy’tyans).

vole (à pigeon -), loc. 
Ils jouent à pigeon vole.

en lai berlïndye (beurlïndye, beurtchouffe ou brelïndye), 
loc. Ès djuant en lai berlïndye (beurlïndye, beurtchouffe ou
brelïndye).

volée (partie d’un escalier comprise entre deux paliers), n.f. 
Elle fatigue à monter les six volées.

trebèye, n.f. 
Èlle sôle de montaie les ché trebèyes.

volée (à la - ; en faisant un mouvement ample, avec force), loc. 
Elle sème à la volée.

en lai câmèe (lai camèe, l’ envoulèe, l’ évoulèe, lai révoulèe
ou lai voulèe), loc. Èlle vangne en lai câmèe (lai camèe, l’ 
envoulèe, l’ évoulèe, lai révoulèe ou lai voulèe).

volée (arrêt de - ; au rugby : réception du ballon avant qu’il 
touche le sol), loc.nom.m. Il n’a pas su faire l’arrêt de volée.

airrâte de câmèe (de camèe, d’ envoulèe, d’ évoulèe, 
d’ révoulèe ou d’ voulèe), loc.nom.f. È n’ é p’ saivu faire 
l’ airrâte de câmèe (de camèe, d’ envoulèe, d’ évoulèe, 
d’ révoulèe ou d’ voulèe). 

volée (à toute - ; en donnant aux cloches le plus grand branle 
possible), loc. Le sacristain sonne les cloches à toute volée. 

è tote câmèe (camèe, envoulèe, évoulèe, révoulèe ou 
voulèe), loc. L’ çhèvie soènne les cieutches è tote câmèe 
(camèe, envoulèe, évoulèe, révoulèe ou voulèe).

volée (cheval de - ; chacun des chevaux attelés devant les 
timoniers), loc.nom.m. Les deux chevaux de volée précèdent les 
deux timoniers.

tchvâ (ou tchva) d’ voulèe, loc.nom.m. 
Les dous tchvâs (ou tchvas) d’ voulèe préchédant les dous 
tçhemonies.

volée de coups (donner une -), loc.v.

Il a donné une volée de coups à son chien.

ch’mèllaie, chmèllaie, échlompaie, égrâlaie, égralaie, 
éssaboulaie, saboulaie, saiboulaie, tânaie, tanaie, tânnaie ou
tannaie, v. Èl é ch’mèllè (chmèllè, échlompè, égrâlè, 
égralè, éssaboulè, saboulè, saiboulè, tânè, tanè, tânnè 
ou tannè) son tchïn.
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volée de coups (donner une -), loc.v.

Pourquoi a-t-il donné une volée de coups à son garçonnet?

tatoéyie, toétchaie, tôrtchie, tortchie, tortch’naie, 
toûertchie, touertchie, toûértchie, touértchie, toûertch’naie, 
touertch’naie, toûértch’naie ou tourtchie, v. Poquoi qu’ èl é 
tatoéyie (toétchè, tôrtchie, tortchie, tortch’nè, toûertchie, 
touertchie, toûértchie, touértchie, toûertch’nè, touertch’nè, 
toûértch’nè ou tourtchie) son boûebat ?

vol en palier (en aéronautique : vol qui s’effectue à altitude 
constante), loc.nom.m. Il s’exerce à faire du vol en palier.

voul en pâlie (ou palie), loc.nom.m. 
È s’ éjèrche è faire di voul en pâlie (ou palie). 

volet (partie), n.m. Il a oublié un volet de la théorie. voulat, n.m. Èl é rébiè ïn voulat d’ lai tyiorie.
voleter (voler à petits coups d’aile), v. Les papillons de nuit 
volettent autour de la lampe.

voulaîyie ou voulaiyie, v. Les paipras d’ neût voulaîyant 
(ou voulaiyant) âtoué d’ lai laimpe.

volet ouvert (dispositif pivotant pour maintenir un -; 
tourniquet), loc.nom.m.  

Le dispositif pivotant pour maintenir le volet ouvert est bloqué.

trebé, trébèyat, trébéyat, trebiat, tréboé, tréboûe, tréboue, 
trebyat, treubiat, treubyat, tribiat, tribyat, troubiat, troubyat,
troubion, troubyon, vira, virat, virlito ou virlitou, n.m. 
L’ trebé (trébèyat, trébéyat, trebiat, tréboé, tréboûe, 
tréboue, trebyat, treubiat, treubyat, tribiat, tribyat, troubiat,
troubyat, troubion, troubyon, vira, virat, virlito ou virlitou) 
ât câlè.

volet (petit -), loc.nom.m. Ce petit volet ferme mal. lâdatte, ladatte, yâdatte ou yadatte, n.f. Ç’te lâdatte 
(ladatte, yâdatte ou yadatte) çhoûe mâ.

voleur (petit -), loc.nom.m. 
Il faut surveille ce petit voleur.

laîr’nâ, laîrnâ, lair’nâ, lairnâ, laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ ou 
lairrnâ (sans marque du féminin), n.m. È fât churvayie ci 
laîr’nâ (laîrnâ, lair’nâ, lairnâ, laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ 
ou lairrnâ).

volige (latte sur laquelle on fixe les ardoises, les tuiles d’un toit), 
n.f. Le couvreur cloue des voliges.

doèle, taivèlle, volice, voliche ou volisse (Montignez), n.f.
L’ taitat çhoule des doèles (taivèlles, volices, voliches ou 
volisses).

voligeage (pose des voliges), n.m. 
Ils ont interrompu le voligeage à cause de la pluie.

doèlaidge, taivèllaidge, voliçaidge, volichaidge ou 
volissaidge (Montignez), n.m. Èls aint râtè l’ doèleaidge 
(taivèllaidge, voliçaidge, volichaidge ou volissaidge) è 
câse d’ lai pieudge.

voliger (garnir de voliges), v. 
Il commence de voliger.

doèlaie, taivèllaie, voliçaie, volichaie ou volissaie 
(Montignez), v. Èl èc’mence de doèlaie (taivèllaie, voliçaie,
volichaie ou volissaie).

volis (cime d’un arbre rompue par le vent), n.m.
Nous brûlerons ces vieux volis.

décapir’nat, décapirnat ou décapiron (Montignez), n.m. 
Nôs v’lans breûlaie ces véyes décapir’nats (décapirnats ou 
décapirons).

voliste (cerf- ou cervoliste ; relatif aux amateurs de cerfs-vo-
lants), adj. Ils organisent un festival cerf-voliste (ou cervoliste).

cée-voulichte, cére-voulichte ou cie-voulichte (sans marque
du fém.), adj. Èls ouergannijant ïn cée-voulichte (cére-
voulichte ou cie-voulichte) fèchtivâ.

voliste (cerf- ou cervoliste ; personne qui est amateur de cerfs-
volants, aime les faire voler), n.m. On voit des cerfs-volistes (ou 
cervolistes) tout le long de la plage.

cée-voulichte, cére-voulichte ou cie-voulichte (sans marque
du fém.), n.m. An voit des cées-voulichtes (céres-voulichtes
ou cies-voulichtes) tot â graint d’ lai piaidge.

volley ou volley-ball, n.m. 
Ils jouent au volley (ou volley-ball).

toule-pilôme, toule-pilome, toule-p’lote ou toule-plote, 
n.m. Ès djuant â toule-pilôme (toule-pilome, toule-p’lote 
ou toule-plote).

volley (beach- ;volleyball sur une plage de sable), n.m. 

Ils font une partie de beach-volley.

toule-pilôme (toule-pilome, toule-p’lote ou toule-plote) 
chus châbion (chabion, châbye, chabye, châbyon, chabyon,
chaibion, chaibye, chaibyon, chambion, chambye ou 
chambyon), loc.nom.m. Ès faint ènne paitchie de toule-
pilôme (toule-pilome, toule-p’lote ou toule-plote) chus 
châbion (chabion, châbye, chabye, châbyon, chabyon, 
chaibion, chaibye, chaibyon, chambion, chambye ou 
chambyon).

volleyeur (joueur de volley), n.m.
L’un des volleyeurs est blessé.

toule-pilôme, toule-pilome, toule-p’lote ou toule-plote,  
(sans marque du féminin), n.m. Yun des toule-pilôme 
( toule-pilome, toule-p’lote ou toule-plote) ât biassie. 

vol nuptial (vol effectué par la reine des abeilles pour être 
fécondée), loc.nom.m. Le vol nuptial de la reine des abeilles a eu
lieu aujourd’hui.

noviâ voul, loc.nom.m. 
L’ noviâ voul d’ lai reinne des aîchattes é t’ aivu yûe 
adjd’heû.
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volontaire (qui a ou marque de la volonté), adj.

Il a épousé une femme volontaire.

v’laniè, e, vlaniè, e, v’laintou, ouse, ouje, 
vlaintou, ouse, ouje, v’lantou, ouse, ouje ou 
vlantou, ouse, ouje, adj. Èl é mairiè ènne v’lanièe (vlanièe, 
v’laintouse, vlaintouse v’lantouse ou vlantouse) fanne.

volontaire (personne qui offre ses services par simple 
dévouement), n.m.
On demande un volontaire.

v’laniè, e, vlaniè, e, v’laintou, ouse, ouje, 
vlaintou, ouse, ouje, v’lantou, ouse, ouje ou 
vlantou, ouse, ouje, n.m. An d’mainde ïn v’laniè (vlaniè, 
v’laintou, vlaintou v’lantou ou vlantou).

volontairement, adv.

Il l’a fait tomber volontairement.

v’laintier’ment, v’laintierment, vlaintier’ment, 
vlaintierment, v’lantier’ment, v’lantierment, vlantier’ment 
ou vlantierment, adv. È l’ é v’laintier’ment, (v’laintierment,
vlaintier’ment, vlaintierment, v’lantier’ment, v’lantierment,
vlantier’ment ou vlantierment) fait è tchoére.

volontairement (glisser à (ou de) nouveau - sur une surface 
lisse),  loc.v. Le joueurglisse à (ou de) nouveau sur la patinoire. 

r’sivaie, r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie ou r’tyissie, v. 
Le djvou r’sive (r’tçhiche, r’tçhisse, r’tyiche ou r’tyisse) ch’ 
lai paitinoûere.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : eur’sivaie, 
eursivaie, rsivaie, etc.) 

volontairement (glisser - sur une surface lisse), loc.v. L’enfant 
glisse (volontairement) sur la neige.

sivaie, tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie, v. L’ afaint sive 
(tçhiche, tçhisse, tyiche ou tyisse) chus lai noi.

volonté (à -), loc.adv. 
Nous avons eu à manger à volonté.

è v’laniè (vlaniè, v’laintè, vlaintè, v’lantè ou vlantè), 
loc.adv. Nôs ains t’ aivu è maindgie è v’laniè (vlaniè, 
v’laintè, vlaintè, v’lantè ou vlantè).

volonté (femme sans -), loc.nom.f. Il faut plaindre les femmes 
sans volonté. 

dyipe, n.f. È fât pyaindre les dyipes.

vol (se livrer au -; larronner), loc.v. 
Elle connaît bien celui qui s’est livré au vol. 

laîrnaie, lairnaie, lôdayie, lodayie, loûedrayie, louedrayie 
ou voulaie, v. Èlle coégnât bïn ç’tu qu’ é laîrnè (lairnè, 
lôdayie, lodayie, loûedrayie, louedrayie ou voulè).

volt (en physique: unité de différence de potentiel), n.m. 
Le calcul devrait indiquer deux mille volts.

volt ou voy’te, n.m. 
L’ cartiul dairait bèyie dous mil volts (ou voy’tes).

voltage (différence de potentiel), n.m.
Il faut abaisser le voltage du moteur.

voltaidge ou voy’taidge, n.m. 
È fât béchie l’ voltaidge (ou voy’taidge) di moteur.

voltaïque (courant provoqué par la pile de Volta), adj.
On a vu un arc voltaïque.

voltèyique, voltèyitçhe, voy’tèyique  ou voy’tèyitçhe (sans 
marque du fém.), adj. An ont vu ènne voltèyique 
(voltèyitçhe, voy’tèyique ou voy’tèyitçhe) aîrtçhe.

voltaire (fauteuil), n.m.
Elle s’assoit dans son voltaire.

voltére ou voy’tére, n.m. 
Èlle se siete dains son voltére (ou voy’tére).

Voltaire (célèbre écrivain français, 1694 - 1778), n.pr.m. Voltaire
eut une vie tourmentée.

Voltaire, Voltére ou Voy’tére, n.pr.m. Ci Voltaire (Voltére ou
Voy’tére) eut ènne endiailèe vétçhainche.

voltairianisme (esprit voltairien, irréligieux), n.m. 
Anatole France est connu pour son voltairianisme.

voltéryânichme ou voy’téryânichme, n.m. 
Ç’t’ Anatole France ât coégnu po son voltéryânichme (ou 
voy’téryanichme).

voltairien (qui adopte l’incrédulité, l’anticléricalisme et le 
scepticisme de Voltaire), adj. « La bourgeoisie voltairienne 
contre la bourgeoisie catholique »   (Charles Péguy)

voltéryïn, ïnne ou voy’téryïn, ïnne, adj. 
« Lai voltéryïnne (ou voy’téryïnne) bordgeaisie contre lai 
caitholique bordgeaisie » 

voltairien (de Voltaire, propre à Voltaire), adj. 
Son article parle de l’influence voltairienne.

voltéryïn, ïnne ou voy’téryïn, ïnne, adj. 
Son airti djâse di voltéryïn (ou voy’téryïn) l’ ïnfyat. 

voltairien (celui qui est partisan de Voltaire et de ses idées), n.m. 
« Un voltairien enragé »   (Goncourt)

voltéryïn, ïnne ou voy’téryïn, ïnne, n.m. 
« Ïn enraidgi voltéryïn (ou voy’téryïn) » 

voltaïsation (en médecine : galvanisation thérapeutique), n.m. 
La voltaïsation est l’utilisation d’un courant galvanique pour 
obtenir des effets biologiques ou médicaux.

voltayijâchion ou voy’tayijâchion, n.f. 
Lai voltayijâchion (ou voy’tayijâchion) ât l’yutiyijâchion 
d’ ïn gailvanique couaint po opt’ni des vétçhâ-sciençous 
obïn médicâs éffièts. 

voltamètre (appareil permettant de mesurer une quantité 
d’électricité), n.m. Le voltamètre déduit sa mesure à partir de la 
quantité du corps libérée à une électrode.

voltamétre ou voy’tamétre, n.m. 
Le voltamétre (ou voy’tamétre) dédût sai meujure 
d’ l’ aiyibrèe quaintitè di coûe en ènne éyètrôde. 

voltampère (unité de puissance apparente d’un courant 
alternatif), n.m. Un voltampère représente la puissance 
développée par un ampère sous une tension de un volt.

voltampére ou voy’tampére, n.m. 
Ïn voltampére (ou voy’tampére) eurpreujente lai 
dév’yoppèe puichainche poi ïn ampére dôs lai teinchion 
d’ ïn volt.
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volte (tour complet qu’on fait exécuter au cheval), n.f. 
Le cavalier apprend à son cheval à executer des voltes.

viraiye, viraye, viroiye, virvaiye, virvaye, virvoiye, virvôte,
virvote, virvoye, volvite, voy’te ou voy’vite, n.f. L’ caiva-
yie aipprend en son tchvâ è faire des viraiyes (virayes, 
viroiyes, virvaiyes, virvayes, virvoiyes, virvôtes, virvotes, 
virvoyes, volvites, voy’tes ou voy’vites).  

volte (ancienne danse folklorique, sorte de valse), n.f. 
Les jeunes gens dansent des voltes.

viraiye, viraye, viroiye, virvaiye, virvaye, virvoiye, virvôte,
virvote, virvoye, volvite, voy’te ou voy’vite, n.f. Les 
djûenes dgens dainsant des viraiyes (virayes, viroiyes, 
virvaiyes, virvayes, virvoiyes, virvôtes, virvotes, virvoyes, 
volvites, voy’tes ou voy’vites).  

volte (en marine : changement de cap), n.f. 
Pourquoi le bateau a-t-il fait une volte ?

viraiye, viraye, viroiye, virvaiye, virvaye, virvoiye, virvôte,
virvote, virvoye, volvite, voy’te ou voy’vite, n.f. Poquoi 
qu’ lai nèe é fait ènne viraiye (viraye, viroiye, virvaiye, 
virvaye, virvoiye, virvôte, virvote, virvoye, volvite, voy’te ou
voy’vite)?  

volte-face (action de se retourner pour faire face), n.f. 
« Il fit volte-face sur lui-même, tournant le dos, à présent, à 
l’itinéraire indiqué »    (Georges Courteline)

voy’te-faice, n.f. 
« È f’sé voy’te-faice chus lu-meinme, viraint l’ dôs, airan, â
chitè tch’mïn »  

volte-face (au sens figuré : changement brusque et total 
d’opinion), n.f. La politique nous habitue à de subites volte-face.

voy’te-faice, n.f. 
Lai polititçhe nôs aivége en d’ chôbites voy’te-faice. 

volte- face ; au sens figuré : changement brusque et total 
d’opinion), 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.

volter (en équitation : tourner en exécutant une volte), v. 

Il fait volter un cheval.

viraiyie, virayie, viroiyie, virvaiyie, virvayie, virvoiyie, 
virvôtaie, virvotaie, virvoyie, volvitaie, voy’taie ou 
voy’vitaie, v. È fait è viraiyie (virayie, viroiyie, virvaiyie, 
virvayie, virvoiyie, virvôtaie, virvotaie, virvoyie, volvitaie, 
voy’taie ou voy’vitaie) ïn tch’vâ.

voltes (faire des -; caracoler), loc.v. 
Ces enfants font des voltes.

viraiyie, virayie, viroiyie, virvaiyie, virvayie, virvoiyie, 
virvôtaie, virvotaie, virvoyie, volvitaie, voy’taie ou 
voy’vitaie, v. Ces afaints viraiyant (virayant, viroiyant, 
virvaiyant, virvayant, virvoiyant, virvôtant, virvotant, 
virvoyant, volvitant, voy’tant ou voy’vitant).

voltige (exercice d’accrobatie), n.f. 
Il ne faut pas avoir peur pour faire de la voltige.

volvite ou voy’vite, n.f. 
È n’ fât p’ aivoi pavou po faire d’ lai volvite (ou voy’vite).  

voltige (art des accrobaties aériennes), n.f. Ce jeune pilote 
apprend à faire de la voltige.

volvite ou voy’vite, n.f. Ci djûene moinnou aipprend è 
faire d’ lai volvite (ou voy’vite).  

voltige (exercices accrobatiques effectuées à cheval), n.f. La 
voltige exécutée par ce cavalier est epoustouflante.

volvite ou voy’vite, n.f. Lai volvite (ou voy’vite) éjétiutèe 
poi ci caivalie ât épouchtoufyainne.  

voltige (au sens figuré : démarche hautement intellectuelle), n.f. 
Cette démonstration consiste en un exercice de haute voltige 
intellectuelle.

volvite ou voy’vite, n.f. 
Ç’te démôchtrâchion conchichte en ïn ésèrchiche de hâte 
capirnâ volvite (ou voy’vite).  

voltige (entreprise risquée et parfois malhonnête), n.f. Lui faire 
signer ce permis a été de la haute voltige.

volvite ou voy’vite, n.f. Yi faire è sïngnaie ç’te yicenche ât 
aivu d’ lai hâte  volvite (ou voy’vite).  

voltiger (en équitation : volter, faire de la voltige), v. 

Tout le mondele regarde voltiger.

viraiyie, virayie, viroiyie, virvaiyie, virvayie, virvoiyie, 
virvôtaie, virvotaie, virvoyie, volvitaie, voy’taie ou 
voy’vitaie, v. Tot l’ monde le raivoéte viraiyie (virayie, 
viroiyie, virvaiyie, virvayie, virvoiyie, virvôtaie, virvotaie, 
virvoyie, volvitaie, voy’taie ou voy’vitaie).

voltiger (voleter), v. Les chauves-souris voltigent autour du 
clocher.

volvitaie ou voy’vitaie, v. Les tchavéch’ris volvitant 
(ou voy’vitant) âtoué di cieutchie.

voltiger (pour des choses légères : voler, flotter çà et là), v. « Ces
papiers gras traînant et voltigeant partout» (Guy de Maupassant)

volvitaie ou voy’vitaie, v. « Ces grais paipies trïnnaint pe 
volvitant (ou voy’vitant) poitchot »

voltiger (au sens figuré : papillonner), v. « Je voltige de l’une à 
l’autre, je les amuse toutes »         (Boissy)

volvitaie ou voy’vitaie, v. « I volvite (ou voy’vite) de 
l’ ènne en l’ âtre, i les aimuje totes »

voltigeur (accrobate qui fait de la voltige), n.m.
Un voltigeur est tombé du trapèze.

volvitou, ouse, ouje ou voy’vitou, ouse, ouje, n.m. 
Ïn volvitou (ou voy’vitou) ât tchoé di traipéje.  

voltigeur (soldat de certaines unités d’élite d’infanterie légère), 
n.m. Une compagnie de voltigeurs a été mobilisée.

volvitou ou voy’vitou, n.m. 
Ènne compaignie d’ volvitous (ou voy’vitous) ât aivu 
mob’yijè.  
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voltigeur (fantassin chargé de mener le combat en première 
ligne), n.m. Les voltigeurs sont tombés dans une embuscade.

volvitou ou voy’vitou, n.m. 
Les volvitous (ou voy’vitous) sont tchoé dains ènne 
aigache.  

voltigeur (nom d’un cigare de la Régie française), n.m. 
Il fumait des voltigeurs.

volvitou ou voy’vitou, n.m. 
È f’mait des volvitous (ou voy’vitous).  

voltigeur (fusilier - ; soldat de combat d’infanterie muni d’un 
fusil mitrailleur), loc.nom.m. L’expression de fusilier voltigeur a 
été utilisée entre les deux guerres mondiales.

fie-fûeyie (fie-fueyie, fujiyie, fusiyie ou kwéhr’yie) 
volvitou (ou voy’vitou), loc.nom.m. L’ échprèchion 
d’ volvitou (ou voy’vitou) fie-fûeyie (fie-fueyie, fujiyie, 
fusiyie ou kwéhr’yie) ât aivu yutilijè entre les doûes 
mondiâs dyierres.  

voltmètre (appareil à résistance élevée, servant à mesures des 
différences de potentiel), n.m. Elle branche un voltmètre.

voltmétre ou voy’t’métre, n.m. 
Èlle braintche ïn voltmétre (ou voy’t’métre).

volubile (bavard, loquace), adj.

Les deux femmes volubiles prennent place à l’arrière de la 
voiture.

baboéya, baboèye, bèrboéye, beurdoéye, braque, bredoéye, 
caque, mècque, mèque, voyubile ou voyubiye (sans marque
du féminin), adj. Les doûes baboéyas (baboèyes, 
bèrboéyes, beurdoéyes, braques, bredoéyes, caques, 
mècques, mèques, voyubiles ou voyubiyes) fannes 
s’ botant d’rie dains lai dyïmbarde.

volubile (se dit d’une tige grêle qui ne peut s’élever qu’en 
s’enroulant autour d’un support), adj. 

Le liseron est une plante volubile.  

viraiyou, ouse, ouje, virayou, ouse, ouje, 
viroiyou, ouse, ouje,  virvaiyou, ouse, ouje, 
virvoiyou, ouse, ouje, virvôtou, ouse, ouje, 
virvotou, ouse, ouje, virvoyou, ouse, ouje, voyubile ou 
voyubiye (sans marque du féminin), adj. Lai trïnnatte ât 
ènne viraiyouse (virayouse, viroiyouse, virvaiyouse, 
virvoiyouse, virvôtouse, virvotouse, virvoyouse, voyubile 
ou voyubiye) piainte.

volubilis (variété d’ipomée ornementale, à grosses fleurs colorées
en entonnoir, qu’on fait grimper sur les clôtures), n.m. 
La paroi est recouverte de volubilis.  

viraiyiche, virayiche, viroiyiche,  virvaiyiche, 
virvoiyiche, virvôtiche, virvotiche, virvoyiche, voyubiliche 
ou voyubiyiche, n.m. Lai pairoi ât r’tyevie d’ viraiyiches 
(virayiches, viroiyiches,  virvaiyiches, virvoiyiches, virvô-
tiches, virvotiches, virvoyiches, voyubiliches ou voyubi-
yiches).

volubilité (abondance de paroles), n.f. 

Avec une telle volubilité, elle n’a pas le temps de respirer.

baboèye, baboèy’rie, bèrboéye, bèrboéy’rie, beurdoéye, 
beurdoéy’rie, bredoéye, bredoéy’rie, cacay’rie, cancan’rie, 
cancanrie, djâs’rie, djâsrie, djas’rie, djasrie, mècqu’rie, 
mèqu’rie, voyubil’tè, voyubiltè ou voyubiy’tè n.f. 
D’ aivô ènne tâ baboèye (baboèy’rie, bèrboéye, 
bèrboéy’rie, beurdoéye, beurdoéy’rie,  bredoéye, 
bredoéy’rie, cacay’rie, cancan’rie, cancanrie, djâs’rie, 
djâsrie, djas’rie, djasrie, mècqu’rie, mèqu’rie, voyubil’tè, 
voyubiltè ou voyubiy’tè), èlle n’ é p le temps d’ çhoûeçhaie.

volume (dimension d’un corps), n.m.
Elle mesure le volume d’une boîte.

volume, volunme, voyume ou voyunme, n.m. 
Èlle meûjure le volume (volunme, voyume ou voyunme) 
d’ ènne boéte.

volume (livre), n.m.
Il a un «Larousse» en dix volumes.

volume, volunme, voyume ou voyunme, n.m. 
Èl é ïn «Larousse» en dieche volumes (volunmes, voyumes 
ou voyunmes).

volume (partie de l’espace), n.m. Ce volume a la forme d’un 
cube.

volume, volunme, voyume ou voyunme, n.m. Ci volume 
(volunme, voyume ou voyunme) é lai frome d’ïn tiube.

volumineux, adj.

Ce meuble est volumineux.

volum’nou, ouse, ouje, volumnou, ouse, ouje, 
volunm’nou, ouse, ouje, volunmnou, ouse, ouje, 
voyum’nou, ouse, ouje, voyumnou, ouse, ouje, 
voyunm’nou, ouse, ouje ou voyunmnou, ouse, ouje, 
adj. Ci moubye ât volum’nou (volumnou, volunm’nou, 
volunmnou, voyum’nou, voyumnou, voyunm’nou ou 
voyunmnou).

volumineux (excrément -), loc.nom.m. Il a juré lorsqu’il a 
marché dans un excrément volumineux.

cafoérèt, n.m. Èl é djurie tiaind qu’ èl é mairtchi dains ïn 
cafoérèt.

volupté (vif plaisir des sens, jouissance pleinement goûtée), n.f. djôéyéchaince, djoéyéchaince, djôéyéchainche, 
djoéyéchainche, djoûeyéchaince, djoueyéchaince, 
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Il parle du vin avec volupté.

djoûeyéchainche, djoueyéchainche, djôyéchaince, 
djoyéchaince, djôyéchainche, djoyéchainche, voluptè ou 
voyuptè, n.f. È djâse di vïn d’ aivô djoéyéchaince 
(djoéyéchaince, djôéyéchainche, djoéyéchainche, 
djoûeyéchaince, djoueyéchaince, djoûeyéchainche, 
djoueyéchainche, djôyéchaince, djoyéchaince, 
djôyéchainche, djoyéchainche, voluptè ou voyuptè).

volupté (plaisir sexuel), n.f. 

« Je m’enivrai des plus douces voluptés»
                              (Jean-Jacques Rousseau)

djôéyéchaince, djoéyéchaince, djôéyéchainche, 
djoéyéchainche, djoûeyéchaince, djoueyéchaince, 
djoûeyéchainche, djoueyéchainche, djôyéchaince, 
djoyéchaince, djôyéchainche, djoyéchainche, voluptè ou 
voyuptè, n.f. « I m’ tieuté des pus douçattes djoéyéchainces
(djoéyéchainces, djôéyéchainches, djoéyéchainches, 
djoûeyéchainces, djoueyéchainces, djoûeyéchainches, 
djoueyéchainches, djôyéchainces, djoyéchainces, 
djôyéchainches, djoyéchainches, voluptès ou voyuptès).

volupté (plaisir moral ou esthétique très vif), n.f. 

« J’écoute avec volupté ces notes perlées»
                                                           (Lautréamont)

djôéyéchaince, djoéyéchaince, djôéyéchainche, 
djoéyéchainche, djoûeyéchaince, djoueyéchaince, 
djoûeyéchainche, djoueyéchainche, djôyéchaince, 
djoyéchaince, djôyéchainche, djoyéchainche, voluptè ou 
voyuptè, n.f. « I ôs d’ aivô djoéyéchaince (djoéyéchaince, 
djôéyéchainche, djoéyéchainche, djoûeyéchaince, 
djoueyéchaince, djoûeyéchainche, djoueyéchainche, 
djôyéchaince, djoyéchaince, djôyéchainche, djoyéchainche,
voluptè ou voyuptè) ces prelèes notes» 

volupté (goût, recherche des plaisirs des sens ou des plaisirs 
sexuels), n.f. 

« la volupté de l’épicurien»
                                          (Charles Baudelaire)

djôéyéchaince, djoéyéchaince, djôéyéchainche, 
djoéyéchainche, djoûeyéchaince, djoueyéchaince, 
djoûeyéchainche, djoueyéchainche, djôyéchaince, 
djoyéchaince, djôyéchainche, djoyéchainche, voluptè ou 
voyuptè, n.f. « lai djoéyéchaince (djoéyéchaince, 
djôéyéchainche, djoéyéchainche, djoûeyéchaince, 
djoueyéchaince, djoûeyéchainche, djoueyéchainche, 
djôyéchaince, djoyéchaince, djôyéchainche, djoyéchainche,
voluptè ou voyuptè) d’ l’ échpicuryïn»  

voluptuaire (se dit des dépenses faites pour le plaisir, consacrées 
aux choses de luxe ou de fantaisie), adj. 
Que de dépense voluptaire ne fait-on aujourd’hui ?
            (20 décembre 2015)

djôéyéchâ, djoéyéchâ, djoûeyéchâ, djoueyéchâ, djôyéchâ, 
djoyéchâ, voluptâ ou voyuptâ (sans marque du fém.), adj. 
Que d’ djoéyéchâs (djoéyéchâs, djoûeyéchâs, djoueyéchâs, 
djôyéchâs, djoyéchâs, voluptâs ou voyuptâs) côtandges ne 
fait-an p’ âdjd’heû ?  

voluptueusement (avec volupté, en prenant du plaisir), adv. 

« Les vastes divans élastiques où l’on s’allonge voluptueuse-
ment »
                                      (Octave Mirbeau)

djôéyéchouj’ment, djôéyéchous’ment, djoéyéchouj’ment, 
djoéyéchous’ment, djoûeyéchouj’ment, djoûéyéchou-
s’ment, djoueyéchouj’ment, djoueyéchous’ment, djôyé-
chouj’ment, djôyéchous’ment, djoyéchouj’ment, djoyé-
chous’ment voluptueuj’ment, voluptueus’ment, voyup’tu-
euj’ment ou voyuptueus’ment, adv. « Les metirous lachtics
sannlatous laivoù qu’ an s’ aillondge djôéyéchouj’ment 
(djôéyéchous’ment, djoéyéchouj’ment, djoéyéchous’ment, 
djoûeyéchouj’ment, djoûéyéchous’ment, djoueyéchouj’-
ment, djoueyéchous’ment, djôyéchouj’ment, djôyéchous’-
ment, djoyéchouj’ment, djoyéchous’ment voluptueuj’ment, 
voluptueus’ment, voyup’tueuj’ment ou voyuptueus’ment)» 

voluptueux (qui aime, recherche la jouissance, les plaisirs raffi-
nés), adj. 

« Les Orientaux, bien que très voluptueux »
                                      (Jean-Jacques Rousseau)

djôéyéchou, ouse, ouje, djoéyéchou, ouse, ouje, djoûeyé-
chou, ouse, ouje, djoueyéchou, ouse, ouje, djôyéchou, ouse,
ouje, djoyéchou, ouse, ouje, voluptueu, euje, euse, ou 
voyuptueu, euje, euse, adj. « Les Ourïntâs, bïn que tot 
piein djôéyéchous (djoéyéchous djoûeyéchous, 
djoueyéchous, djôyéchous, djoyéchous, voluptueus ou 
voyuptueus)» 

voluptueux (qui est porté aux plaisirs de l’amour et à leurs raffi-
nements), adj. 

djôéyéchou, ouse, ouje, djoéyéchou, ouse, ouje, djoûeyé-
chou, ouse, ouje, djoueyéchou, ouse, ouje, djôyéchou, ouse,
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«Plus voluptueuse que tendre »
                                      (Honoré de Balzac)

ouje, djoyéchou, ouse, ouje, voluptueu, euje, euse, ou 
voyuptueu, euje, euse, adj. « Pus djôéyéchouse (djoéyé-
chouse djoûeyéchouse, djoueyéchouse, djôyéchouse, djo-
yéchouse, voluptueuse ou voyuptueuse) que târe » 

voluptueux (qui fait éprouver du plaisir), adj. 

« Elle cédait à l’engourdissement voluptueux »
                                      (Emile Zola)

djôéyéchou, ouse, ouje, djoéyéchou, ouse, ouje, djoûeyé-
chou, ouse, ouje, djoueyéchou, ouse, ouje, djôyéchou, ouse,
ouje, djoyéchou, ouse, ouje, voluptueu, euje, euse, ou 
voyuptueu, euje, euse, adj. « Èlle chédait en lai djôéyé-
chouje (djoéyéchouje djoûeyéchouje, djoueyéchouje, 
djôyéchouje, djoyéchouje, voluptueuje ou voyuptueuje) 
pètte-foûeche» 

voluptueux (qui fait éprouver du plaisir sexuel), adj. 

« Un baiser qu’il n’ose pas rendre aussi voluptueux qu’il 
voudrait»
                                      (Jules Romains)

djôéyéchou, ouse, ouje, djoéyéchou, ouse, ouje, djoûeyé-
chou, ouse, ouje, djoueyéchou, ouse, ouje, djôyéchou, ouse,
ouje, djoyéchou, ouse, ouje, voluptueu, euje, euse, ou 
voyuptueu, euje, euse, adj. « Ïn baîjat qu’ è n’ oûeje pe 
traindre aitot djôéyéchou (djoéyéchou, djoûeyéchou, 
djoueyéchou, djôyéchou, djoyéchou, voluptueu ou 
voyuptueu) qu’ è voérait» 

voluptueux (qui exprime ou inspire la volupté, les plaisirs 
amoureux), adj. 

C’est une danse voluptueuse.

djôéyéchou, ouse, ouje, djoéyéchou, ouse, ouje, 
djoûeyéchou, ouse, ouje, djoueyéchou, ouse, ouje, 
djôyéchou, ouse, ouje, djoyéchou, ouse, ouje, 
voluptueu, euje, euse, ou voyuptueu, euje, euse, adj. 
Ç’ ât ènne djôéyéchouse (djoéyéchouse, djoûeyéchouse, 
djoueyéchouse, djôyéchouse, djoyéchouse, voluptueuse, 
ou voyuptueuse) dainse. 

voluptueux (celui qui aime, recherche la jouissance, les plaisirs 
raffinés), n.m. 

« Quand on est comme moi un voluptueux »
                                      (Jules Romains)

djôéyéchou, ouse, ouje, djoéyéchou, ouse, ouje, djoûeyé-
chou, ouse, ouje, djoueyéchou, ouse, ouje, djôyéchou, ouse,
ouje, djoyéchou, ouse, ouje, voluptueu, euje, euse, ou 
voyuptueu, euje, euse, n.m. « Tiaind qu’ an ât c’ment moi 
ïn djôéyéchou (djoéyéchou djoûeyéchou, djoueyéchou, 
djôyéchou, djoyéchou, voluptueu ou voyuptueu)» 

volute (forme enroulée en spirale), n.f.
Elle regarde les volutes de fumée.

vôjure ou vojure, n.f. 
Èlle raivoéte les vôjures (ou vojures) de f’mèe.

volvaire (champignon à lame et à volve), n.f.
Certaines volves sont commestibles, d’autres sont vénéneuses.

baigattére (Montignez) ou voy’vére, n.f. 
Chèrtannes baigattéres (ou voy’véres) sont coumèchtibyes,
d’ âtres sont veûlmouses. 

volvaire gluante (champignon à lames et à volves), loc.nom.f. 
Les volvaires gluantes sont vénéneuses.

leûtainne (leutainne, yeûtainne ou yeutainne) baigattére (ou
voy’vére), loc.nom.f. Les leûtainnes (leutainnes, 
yeûtainnes ou yeutainnes) baigattéres (ou voy’véres) sont 
veûlmouses.

volvaire soyeuse (champignon à lames et à volves), loc.nom.f. 
Les volvaires soyeuses sont comestibles.

choûeyouje (choueyouje, soûeyouje ou soueyouje) 
baigattére (ou voy’vére), loc.nom.f. Les choûeyoujes 
(choueyoujes, soûeyoujes ou soueyouses) baigattéres (ou 
voy’véres) sont coumèchtibyes.

volve (membrane enveloppant certains jeunes champignons), n.f.
Les mousserons ont des volves.

baigatte (Montignez) ou voy’ve, n.f. 
Les mouchirons aint des baigattes (ou voy’ves).

vomer (os du nez, qui forme la partie postérieure des fosses 
nasales), n.m. Il s’est brisé le vomer en tombant.

nèz-soc ou nèz-sotçhe, n.m. 
È s’ ât rontu l’ nèz-soc (ou nèz-sotçhe) en tchoéyaint.

vomérien (relatif au vomer), adj. 
Elle s’est blessé le cartilage vomérien.

nèz-socâ ou nèz-sotçhâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle s’ ât bieumi l’ nèz-socâ (ou nèz-sotçhâ) gremé.

vomi (vomissure), n.m. Le chien retourne à son vomi. cotsun, n.m. L’ tchïn r’vire en son cotsun.
vomique (qui fait vomir), adj.f. 
C’est une boisson vomique.

cotsique ou cotsitçhe, adj. 
Ç’ ât ènne cotsique (ou cotsitçhe) boichon.

vomique (en médecine : expectoration subite et abondante de 
sérosité, de pus ou de sang, dans une bronche), n.f. Il a fait une 
vomique.

cotsique ou cotsitçhe, n.m. 
Èl é fait ènne cotsique (ou cotsitçhe).

vomique (noix - ; fruit du vomiquier), loc.nom.f. 
Elle a mangé une noix vomique.

cotsique nouche, cotsique nuche, cotsitçhe nouche ou 
cotsitçhe nuche, loc.nom.f. Èlle é maindgie ènne cotsique 
nouche (cotsique nuche, cotsitçhe nouche ou cotsitçhe 
nuche).
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vomiquier (arbrisseau qui produit la noix vomique), n.m. 
Elle a planté un vomiquier.

cotsiquie ou cotsitçhie, n.m. 
Èlle é piaintè ïn cotsiquie (ou cotsitçhie).

vomissements incoercibles (vomissements qui résistent à toute 
médication), loc.nom.m.pl. On rencontre les vomissements 
incoercibles surtout dans la grossesse.

ïnchouraichtribyes cots’ries (r’cots’ries ou rcotsries), 
loc.nom.f.pl. An reincontre les ïnchouraichtribyes cot-
s’ries (r’cots’ries ou rcotsries) chutôt dains l’emproingne.

vomitif (qui provoque le vomissement), adj. 
Ce sont des remèdes vomitifs.

cots’râ, r’cots’râ ou rcotsrâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât des cots’râs (r’cots’râs ou rcotsrâs) r’médes.

vomitif (au sens figuré : qui est à faire vomir), adj. 
Il a tenu des propos vomitifs.

cots’râ, r’cots’râ ou rcotsrâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é t’ni des cots’râs (r’cots’râs ou rcotsrâs) prepôs.

vomitif (ce qui provoque le vomissement), n.m. 
Il doit prendre un vomitif puissant.

cots’râ, r’cots’râ ou rcotsrâ (sans marque du fém.), n.m. 
È dait pâre ïn foûe cots’râ (r’cots’râ ou rcotsrâ).

vomitoire (dans l’antiquité romaine : large issue servant à 
évacuer la foule), n.m. Les gens suivent le vomitoire.

cotsoûere, r’cotsoûere ou rcotsoûere, n.f. 
Les dgens cheûyant lai cotsoûere (r’cotsoûere ou 
rcotsoûere).

vomito negro (de l’espagnol : fièvre jaune), loc.nom.m. 
Il y a une épidémie de vomito negro dans ce pays.

noi cotsun, loc.nom.m. 
È y é ènne oéjon d’ noi cotsun dains ci paiyis.

voracement, adv.
Cet animal mange voracement.

vorach’ment, vorachment, vourach’ment ou vourachment, 
adv. Ç’te béte maindge vorach’ment (vorachment, 
vourach’ment ou vourachment).

voracité, n.f. Le loup se jette sur sa proie avec voracité. vorach’tè, vorachtè, vourach’tè ou vourachtè, n.f. L’ youp s’
tchaimpe chus sai prô d’ aivô vorach’tè (vorachtè, 
vourach’tè ou vourachtè).

Vosges (massif montagneux français), n.prf.pl. Ils sont allés dans
les Vosges.

Vôdges, Voûedges, Vôsges ou Vosges, n.pr.f.pl. Ès sont 
aivu dains les Vôdges (Voûedges, Vôsges ou Vosges).

vosgien (relatif aux Vosges), adj. 
Elle aime son beau pays vosgien.

vôdgïn, ïnne, voûedgïn, ïnne, vôsgïn, ïnne ou vosgïn, ïnne, 
adj. Èlle ainme son bé Vôdgïn (Voûedgïn, Vôsgïn ou 
Vosgïn) paiyis.

Vosgien (personne qui habite les Vosges, ou qui en est 
originaire), n.pr.m. Il a épousé une Vosgienne.

Vôdgïn, ïnne, Voûedgïn, ïnne, Vôsgïn, ïnne ou Vosgïn, 
ïnne, n.pr.m. Èl é mairiè ènne Vôdgïnne (Voûedgïnne, 
Vôsgïnne ou Vosgïnne).

vote à main levée  (vote où l’on lève la main pour se prononcer), 
loc.nom.m. Le vote à main levée gêne de nombreux citoyens.

vôte (ou vote) è yeûvèe (yeuvèe, yevèe ou y’vèe) main, 
loc.nom.m. L’ vôte (ou vote) è yeûvèe (yeuvèe, yevèe ou 
y’vèe) main dgeine de nïmbrous chitainyeins. 

vôter par assis ou levé (manifester son vote en restant assis ou 
en se levant), loc. L’assemblée a décidé de voter pas assis ou 
levé.

vôtaie (ou votaie) poi aissietè (chélit ou sietè) obïn yeûvè 
(yeuvè, yevè ou y’vè), loc.L’ aichembyèe é déchidè d’ vô-
taie (ou votaie) poi aissietè (chélit ou sietè) obïn yeûvè 
(yeuvè, yevè ou y’vè).

votif (qui commémore l’accomplissement d’un voeu), adj. 
Elle a fait une offrande votive.

vôtif, ive ou votif, ive, adj.
Èlle é fait ènne vôtive (ou votive) aimeûne.

votif (qui exprime un voeu), adj. 
Nous allons à une messe votive.

vôtif, ive ou votif, ive, adj.
Nôs vains en ènne vôtive (ou votive) mâsse.

votive (fête - ; fête du saint auquel est vouée une paroisse), 
loc.nom.f. Les gens vont à la fête votive.

paitronnâ (vôtive ou votive) féte, loc.nom.f.
Les dgens vaint en lai paitronnâ (vôtive ou votive) féte.

vôtre (vous appartient, est à vous), adj.attr. Ce livre est vôtre. vôte, adj.attr. Ci yivre ât vôte.
votre dam (à - ; à votre préjudice), loc. 
Cet héritage a été fait à votre dam.

è (ou en) vôte (ou vote) daimn (damn, dainn ou dann), loc. 
Ç’t’ hèrtainche ât aivu fait è (ou en) vôte (ou vote) daimn 
(damn, dainn ou dann).

vôtre (la -), pr.poss. 2ème  pers.pl.f. Je croyais que la dernière 
maison, c’était la vôtre.

lai vôte (ou vote), pr.poss. 2ème  pers.pl.f. I craiyôs qu’ lai 
d’riere mâjon, c’était lai vôte (ou vote).

vôtre (le -), pr.poss. 2ème  pers.pl.m. J’ai vu un chien, je suis 
presque sûr que c’était le vôtre.

l’ vôte (ou vote), pr.poss. 2ème  pers.pl.m. I aî vu ïn tchïn, 
i seus quasi chur qu’ c’ était l’ vôte (ou vote).

vôtres (les -), loc.pron.m. Ces souliers sont les vôtres. les vôtes, loc.pron.m. Ces soulaîes sont les vôtes.
votre respect (sauf -; sans vouloir vous blesser), loc. Sauf votre 
respect, je ne suis pas d’accord avec vous.

sâf vote réchpèt, loc. 
Sâf vote réchpèt, i n’ seus p’ d’aiccoûe d’ aivô vôs.

votre saoul ou votre soûl (à -), loc.adv. Vous avez de la besogne 
à votre saoul (ou soûl).

è (ou en) vôte (ou vote) sâ (ou sô), loc.adv. Vôs èz d’ lai 
bésaingne è (ou en) vôte (ou vote) sâ (ou sô).

vouer (promettre à une divinité, par un voeu), v. Les Gaulois 
vouaient aux dieux une grande vénération. 

lédgie, vouaie ou yédgie, v. Les Gailois lédgïnt (vouïnt ou 
yédgïnt) és dûes ènne grôsse vén’râchion.

vouer (consacrer à Dieu, à un saint, par un voeu), v. Elle a voué 
son enfant à la Sainte Vierge. 

lédgie, vouaie ou yédgie, v. Èlle é lédgie (vouè ou yédgie) 
son afaint en lai Sïnte Vierdge.
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vouer (promettre, engager d’une manière particulière), v. Il a  
voué à sa mère une entière protection. 

lédgie, vouaie ou yédgie, v. Èl é lédgie (vouè ou yédgie) en
sai mére ènne entiere voûege.

vouer (destiner irrévocablement), v. Les autorités ont voué ce 
quartier à la démolition. 

lédgie, vouaie ou yédgie, v. Les autoritès aint lédgie (vouè 
ou yédgie) ci coénat â démoléchaidge.

vouer aux gémonies (livrer au mépris public), loc.v. 
Les fautifs étaient voués aux gémonies.

lédgie (vouaie ou yédgie) és piaînjégrèes, loc.v. 
Les fâtifs étïnt lédgie (vouè ou yédgie) és piaînjégrèes.

vouer (ne plus savoir à quel saint se- ; ne plus savoir à qui avoir
recours), loc.v. Après ce qui s’est passé, on ne sait plus à quel 
saint se  vouer. 

n’ pus saivoi en qué sïnt s’ lédgie (s’ vouaie ou s’ yédgie), 
loc.v. Aiprés ç’ que s’ ât péssè, on n’ sait pus en qué sïnt 
s’ lédgie (s’ vouaie ou s’ yédgie).

vouer (se - ; s’adonner entièrement à quelque chose), v.pron. 
Elle se  voue à l’étude. 

s’ lédgie, s’ vouaie ou s’ yédgie, v.pron. 
Èlle se lédge (voue ou yédge) en lai raicodje.

vouivre (animal fabuleux à corps en forme de serpent), n.f. 
On trouve des vouivres dans de nombreux contes du Jura.

douivre, gouivre, ouivre ou vouivre, n.f. 
An trove des douivres (gouivres, ouivres ou vouivres) dains
brâment d’ fôles di Jura.

voulait cacher (trouver ce qu’on -; découvrir), loc.v. 

Elle aimerait bien trouver notre secret.

chôrpâre, chôrpare, chorpâre, chorpare, chôrpri, chorpri, 
churpâre, churpare, churpoire, déssainni (J. Vienat), 
sôrpâre, sôrpare, sorpâre, sorpare, sôrpri, sorpri, surpâre, 
surpare ou surpoire, v. Èlle ainmrait bïn chôrpâre 
(chôrpare, chorpâre, chorpare, chôrpri, chorpri, churpâre, 
churpare, churpoire, déssainni, sôrpâre, sôrpare, sorpâre, 
sorpare, sôrpri, sorpri, surpâre, surpare ou surpoire) note 
ch’crèt

vouloir (bien -), loc.v. 
Il n’a qu’à bien vouloir le faire.

bïn velaie (velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, voeulaie, 
voeulait, voyaie ou voyait), loc.v. È n’ é ran qu’ è l’ bïn 
velaie (velait, v’laie, vlaie, v’lait, vlait, voeulaie, voeulait, 
voyaie ou voyait) faire.

vouloir (sans - vous blesser), loc. Sans vouloir vous blesser, je 
ne vous crois pas.

sâf le réchpèt qu’ i vôs dais ou sâf vote réchpèt, loc. Sâf le 
réchpèt qu’ i vôs dais (ou Sâf vote réchpèt), i n’ vôs crais 
p’.

vous (à -), loc.pron. 
C’est à vous que je veux parler !

è (ou en) vôs  (ou vos), loc.pron. 
Ç’ ât è (ou en) vôs (ou vos) qu’ i veus djâsaie !

vous (à - seuls ; sans qu’on vous aide), loc. 
Vous pouvez porter, à vous seuls, ce grand sac.

è (ou en) vôs seingnes ou è (ou en) vos seingnes, loc. 
Vôs peutes poétchaie, è  (ou en) vôs seingnes [ou  è (ou en) 
vos seingnes], ci grôs sait.

vous (bonjour à -) ! loc. Bonjour à vous ! Comment allez-vous ? bondjerèy’vôs ! ou bondjerèy’vos ! loc. Bondjerèy’vôs  (ou
Bondjerèy’vos) ! C’ment qu’ çoli vait ?

vous (bonsoir à -) ! loc. Moi je m’en vais, bonsoir à vous ! bonserèy’vôs ! ou bonserèy’vos ! loc. Moi i m’ en vais, 
bonserèy’vôs (ou bonserèy’vos) !

vous (de -), loc.pron. Cela vient de vous. d’ vôs (ou vos), loc.pron. Çoli vïnt d’ vôs (ou vos).
vous (hors de - ; furieux, en proie à l’agitation), loc. 

Reprenez-vous, vous êtes hors de vous !

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue,
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de vôs (ou
vos), loc. Eur’prentes-vôs, vôs étes defeû (defeûe, defeue, 
defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, 
feûe, feue, feur, feûs ou feus) de vôs (ou vos) !

vous (malgré -; à contrecoeur), loc.adv. 
Vous le lui donnerez malgré vous.

mâgrè vôs, loc.adv. 
Vôs y’ vlèz bèyie mâgrè vôs.

vous-mêmes (pronom vous renforcé par l’adjectif mêmes),  
Vous avons fait cela vous-mêmes.

vôs-meinmes ou vos-meinmes,
Vôs èz fait çoli vôs-meinmes (ou vos-meinmes).

vous (sauf le respect que je -dois; sans vouloir vous blesser), 
loc. Sauf le respect que je vous dois, je ne vous crois pas.

sâf le réchpèt qu’ i vôs dais, loc. 
Sâf le réchpèt qu’ i vôs dais, i n’ vôs crais p’.

vousseau ou voussoir (pierre taillée qui entre dans la 
composition d’une voûte), n.m. Un des vousseaux (ou voussoirs) 
de la fenêtre est fendu.

vouchou ou voussou, n.m.
Yun des vouchous (ou voussous) d’ lai f’nétre ât fenju.

voussure (courbure), n.f.
Il calcule la voussure de l’arche.

vouchure ou voussure, n.f. 
È cartiule lai vouchure (ou voussure) de l’ aîrtche.

voussure (élément de l’archivolte d’une arcade), n.f.
Les voussures sont sculptées.

vouchure ou voussure, n.f. 
Les vouchures (ou voussures) sont chculptèes.

voûte (ouvrage de maçonnerie cintré, formé d’un assemblage de 
pierres qui s’appuient les unes sur les autres), n.f. Elle regarde les
voûtes de la cathédrale.

vôti (ou voti), n.m. 
Èlle raivoéte les vôtis (ou votis) d’ lai caithédrâ.
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voûte (paroi, région supérieure présentant une courbure 
analogue), n.f. Pour bien voir, il se place au milieu de la voûte.

vôti ou voti, n.m. 
Po bïn voûere, è s’ piaice â moitan di vôti (ou voti).

voûte  (clé [ou clef]  de - ; claveau placée à la partie centrale d’un
arc, servant à maintenir les autres pierres de l’arc), loc.nom.f. Il 
taille une clé [ou clef] de voûte.

ché (çhè, chèe, çhèe, ciè ou çhiè) d’ vôte (vote, vôti, voti, 
vouche ou vousse), loc.nom.f. È taiye ènne chè (çhè, chèe, 
çhèe, ciè ou çhiè) d’ vôte (vote, vôti, voti, vouche ou 
vousse).

voûte du palais ou voûte palatine (cloison qui forme la paroi 
supérieure de la bouche et la paroi inférieure des cavités nasales),
loc.nom.f. Il s’est blessé la voûte du palais (ou voûte palatine).

ciouranne, n.f. 
È s’ ât biassie lai ciouranne.

voûte en tiers-point (voûte ogivale), loc.nom.f. 
Voilà une belle voûte en tiers-point.

vôti (ou voti) en tie-point, loc.nom.m. 
Voili ïn bé vôti (ou voti) en  tie-point.

voûte ogivale (voûte en tiers-point), loc.nom.f. 
Elle restaure cette voûte ogivale.

oudgivâ vôti (ou voti), loc.nom.m. 
Èlle raivâle ç’t’ oudgivâ vôti (ou voti).

voyager [circuler ou se déplacer] à moto (utiliser une moto 
pour les déplacements), loc.v. Tous les dimanches, il voyage 
 (circule ou se déplace) à moto.

ailémoinnaie, aimotolaie, aiteufteufaie, èlémoinnaie, 
èmotolaie ou èteufteufaie, v. Tos les dûemoinnes, èl 
ailémoin-ne (aimotole, aiteufteufe, èlémoinne, èmotole ou 
èteufteufe).

voyager [circuler ou se déplacer] à vélo, utiliser le vélo pour les
déplacements), loc.v. Quand il fait beau, c’est un plaisir de 
voyager (circuler ou se déplacer) à vélo.

aivélolaie, aivéyolaie, èvélolaie ou èvéyolaie, v. 
Tiaind qu’ è fait bé, ç’ ât ïn piaîji d’ aivélolaie (aivéyolaie, 
èvélolaie ou èvéyolaie).

voyager [circuler ou se déplacer] à vélomoteur, utiliser le 
vélomoteur pour les déplacements), loc.v. 
Il est tombé en voyageant  (circulant ou se déplaçant) à 
vélomoteur.

aivéloémoinnaie, aivélomotolaie, aivéyoémoinnaie, aivéyo-
motolaie, èvéloémoinnaie, èvélomotolaie, èvéyoémoinnaie 
ou èvéyomotolaie, v. Èl ât tchoi en aivéloémoinnaint 
(aivélomo-tolaint, aivéyoémoinnaint, aivéyomotolaint, 
èvéloémoinnaint, èvélomotolaint, èvéyoémoinnaint ou 
èvéyomotolaint).

voyager [circuler ou se déplacer] en autobus, utiliser l’autobus 
pour les déplacements), loc.v. Elle gagne du temps en voyageant  
(circulant ou se déplaçant) en autobus.

ailautobuchaie ou èlautobuchaie, v. 
Èlle diaingne di temps en ailautobuchaint (ou èlautobu-
chaint). 

voyager [circuler ou se déplacer] en autocar, utiliser l’autocar 
pour les déplacements), loc.v. Pourquoi ne voyages-tu (circules-
tu ou te déplaces-tu) pas en autocar ?

ailautocaraie ou èlautocaraie, v. 
Poquoi qu’ te n’ ailautocares (ou n’ èlautocares) pe ? 

voyager [circuler ou se déplacer] en automobile, utiliser la 
voiture pour les déplacements), loc.v. Il voyage  (circule ou se 
déplace) chaque jour en automobile pour son travail.

aidyïmbardaie, aiguïmbardaie, ailautolaie, èdyïmbardaie, 
èguïmbardaie ou èlautolaie, v. Èl aidyïmbarde 
(aiguïmbarde, ailautole, èdyïmbarde, èguïmbarde ou 
èlautole) tos les djoués po son traivaiye. 

voyager [circuler ou se déplacer] en avion, utiliser la voiture 
pour les déplacements), loc.v. Il a peur de voyager (circuler ou se
déplacer) en avion. 

ailaivionnaie, ailoûejé-d’fielaie, èlaivionnaie ou èloûejé-
d’fielaie, v. Èl é pavou d’ ailaivionnaie (ailoûejé-d’fielaie, 
èlaivionnaie ou èloûejé-d’fielaie). 

voyager [circuler ou se déplacer] en barque, utiliser une barque
pour les déplacements, loc.v. 
Il voyage (circule ou se déplace) en barque quand il va pêcher 
sur le lac.

aibairquaie, aibaîrtçhaie, aibairtçhaie, ainaievaie, ainèevaie,
èbairquaie, èbaîrtçhaie, èbairtçhaie, ènaievaie ou ènèevaie, 
v. Èl aibairque (aibaîrtçhe, aibairtçhe, ainaieve, ainèeve, 
èbair-que, èbaîrtçhe, èbairtçhe, ènaieve ou ènèeve) tiaind 
qu’ è vait pâtchie ch’ le lai.

voyager [circuler ou se déplacer] en bateau, utiliser un bateau 
pour les déplacements, loc.v. Elle a voyagé (circulé ou s’est 
déplacée) en bateau de La Neuveville à l’île de Saint-Pierre.

ainaievaie, ainèevaie, ènaievaie ou ènèevaie, v. 
Èlle é ainaievè (ainèevè, ènaievè ou ènèevè) dâs Lai 
Neûv’vèlle en l’ îye de Sïnt-Piere.

voyager [circuler ou se déplacer] en bus, utiliser le bus pour les
déplacements), loc.v. En ville, elle voyage (circule ou se déplace) 
toujours en bus.

aibuchaie ou èbuchaie, v. 
En vèlle, èlle aibuche (ou èbuche) aidé. 

voyager [circuler ou se déplacer] en car, utiliser le car pour les 
déplacements), loc.v. Ce qui est le plus pratique, pour cette viei-
lle personne, c’est de voyager  (circuler ou se déplacer) en car. 

aicaraie ou ècaraie, v. 
Ç’ qu’ ât l’ pus pratitçhe, po ç’te véye dgen, ç’ ât d’ aica-
raie (ou d’ ècaraie). 

voyager [circuler ou se déplacer] en métro [ou en métropoli-
tain], utiliser le métro ou le métropolitain pour les déplacements),
loc.v.  A  Paris, il est facile de voyager (circuler ou se déplacer) 
en métro (ou en métropolitain).

aimétrolaie ou èmétrolaie, v. 

È Pairis, ç’ât soîe d’ aimétrolaie (ou èmétrolaie).

voyager [circuler ou se déplacer] en train, utiliser le train pour 
les déplacements), loc.v. Quand ils vont à l’étranger, ils voyagent
(circulent ou se déplacent) en train.

aitrainnaie, aitrennaie, ètrainnaie ou ètrennaie, v. 
Tiaind qu’ ès vaint en l’ étraindge, èls aitrainnant (aitren-
nant, ètrainnant ou ètrennant). 
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voyager [circuler ou se déplacer] en tram [ou en tramway], 
utiliser le tram ou le tramway pour les déplacements), loc.v. Il 
aime voyager (circuler ou se déplacer) en tram (ou en tramway). 

aitrammaie ou ètrammaie, v. 
Èl ainme aitrammaie (ou ètrammaie). 

voyance (capacité de voir l’invisible), n.f. 
Le don de voyance des choses cachées.  (Joris-Karl Huysmans)

voiyainche, n.f. 
L’ évoingne de voiyainche des coitchies tchôjes.

voyance (qualité des voyants, de ceux qui lisent le passé et 
prédisent l’avenir), n.f. Elle croit à la  voyance du magicien.

voiyainche, n.f. 
Èlle crait en lai voiyainche di tchaîrmou.

voyant (qui attire le regard), adj. 
Elle a mis des couleurs voyantes.

voiyaint, ainne ou voûeyaint, ainne, adj. 
Èlle é botè des voiyainnes (ou voûeyainnes) tieulèes.

voyant (signal lumineux), adj. 
Le voyant d’huile s’est allumé.

voiyaint ou voûeyaint, n.m. 
L’ voiyaint (ou voûeyaint) d’ hoile s’ ât enfûe.

voyant (personne douée de seconde vue), n.m. 
« Cet état extatique où le pressentiment équivaut à la vision des 
Voyants »     (Honoré de Balzac)

voiyaint, ainne ou voûeyaint, ainne, n.m. 
« Ci déguéyique échtat voù qu’ le prechentiment égâvât en 
lai véjion des voiyaints (ou voûeyaints)».

voyant (personne qui fait métier de lire le passé et de prédire 
l’avenir par divers moyens), n.m. « Dans les officines […] des 
voyantes et des sorciers»     (Joris-Karl Huysmans)

voiyaint, ainne ou voûeyaint, ainne, n.m. 
« Dains les ouffichïnnes […] des voiyainnes (ou voûeyain-
nes) pe des dg’nâts».

voyelle, n.f. 
L’écolier apprend les voyelles.

voiyèye ou voûeyèye, n.f. 
L’ éyeuve aipprend les voiyèyes (ou voûeyèyes). 

voyelle (semi- ; phonème présentant des caractéristiques 
semblables à celles des voyelles et des consonnes), n.f. Le « i » 
de « pied » est une semi-voyelle. 

ch’mi-voiyèye ou ch’mi-voûeyèye, n.f. 
Le « i » de « pie » ât ènne ch’mi-voiyèye (ou ch’mi-
voûeyèye). 

voyer (fonctionnaire préposé à l’entretien des routes), n.m.
Les voyers mesurent la longueur de la route.

vieyie, iere ou voiyie, iere, n.m. 
Les vieyies (ou voiyies) meûjurant lai grantou d’ lai vie.

voyeur (spectateur attiré par une curiosité plus ou moins malsai-
ne), n.m. « Les accusés tenaient leurs figures flétries constam-
ment tournées vers leurs collègues venus en voyeurs»
                                   (Maurice Barrès)

beûyou, ouse, ouje ou beuyou, ouse, ouje, n.m. 
« Les aittiujès t’nyïnt yôs reintris fidyures conchtain’ment 
viries vés yôs collédyes en beûyous (ou beuyous)»

voyeur (personne qui cherche à assister pour sa satisfaction et 
sans être vue à une scène intime ou érotique), n.m. Certains 
parcs de banlieue sont infestés de voyeurs.

beûyou, ouse, ouje ou beuyou, ouse, ouje, n.m. 
Chèrtans pairtçhes de bainleuce sont ïnfèchtès d’ beûyous 
(ou beuyous).

voyeurisme (comportement du voyeur), n.m. « le talk-show, 
tranches de vie, exhibitions sans voiles d’expériences vécues, 
souvent extrêmes et propres à satisfaire une forme de voyeurisme
et d’exhibitionnisme »     (Pierre Bourdieu)

beûyichme ou beuyichme, n.m. « l’ débait-chpèctâtçhe, 
traintches de vétçhainche, écjibichions sains boiyes de 
vétçhies l’ échpérieinches ch’vent échtrémes pe seingnes è 
aissôvi ènne frame de beûyichme (ou beuyichme) pe d’écji-
bichionnichme »

voyou, n.m. 

Les voyoux 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, sacriche, sacripantiche, sacripantisses ou 
sacrisses) se r’trovant dains les grôsses vèlles.

voyou, n.m. 
Ce sont des voyoux qui ont fait cela.

michton, onne, miston, onne, vâdrin, inne, vadrïn, ïnne, 
vâran, anne ou varan, anne n.m. Ç’ ât des michtons 
(mistons, vâdrins, vadrïns, vârans ou varans) qu’ aint fait 
çoli.

voyou (sacré -; avec un sens très méchant), loc.nom.m. Si je 
trouve ce sacré voyou, je crois que je le tuerai.

c’ré (ou sacré) crevure de béte, loc.nom.m. Ch’ i trove ç’te 
c’ré (ou sacré) crevure de béte, i crais bïn qu’ i lai veus 
tuaie.

voyous (bande de -), loc.nom.f. 

Les policiers poursuivent celle bande de voyous.

laîr’nâye, laîr’naye, lair’nâye, lair’naye, laîrnâye, laîrnaye, 
lairnâye, lairnaye, laîrr’nâye, laîrr’naye, lairr’nâye, 
lairr’naye, laîrrnâye, laîrrnaye, lairrnâye ou lairrnaye,  n.f. 
Les diaîdges porcheûyant ç’te laîr’nâye (laîr’naye, 
lair’nâye, lair’naye, laîrnâye, laîrnaye, lairnâye, lairnaye, 
laîrr’nâye, laîrr’naye, lairr’nâye, lairr’naye, laîrrnâye, 
laîrrnaye, lairrnâye ou lairrnaye).

voyou (faire le -), loc.v. On recherche les jeunes qui ont fait les 
voyous.

laimpâyie ou laimpayie, v. An r’tçhie les djûenes qu’ aint 
laimpâyie (ou laimpayie).

voyou (petit -), loc.nom.m.
Il faut punir ce petit voyou.

laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ ou lairrnâ (sans marque du 
féminin), n.m. È fât peuni ci laîrr’nâ (laîrrnâ, lairr’nâ 
ou lairrnâ).
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vrac (en -), loc.adv. Charge cela en vrac ! tot mâçhè, loc.adv. Tchairdge çoli tot mâchè !
vrai (la vérité), n.m. 
« Distinguer le vrai d’avec le faux »    (René Descartes)

verai, vrâ, vra ou vrai, n.m. 
« Dichpaitchi le verai (vrâ, vra ou vrai) d’ aivô l’ fâ »

vrai (la réalité), n.m. 
« Jamais l’imagination n’approchera des invraisemblances et 
des antithèses du vrai »    (René Descartes)

verai, vrâ, vra ou vrai, n.m. 
« D’jemais l’ ïnmaîdginâchion n’ veut aippreutchie des  
ïnvrâchembiainches pe des aintithéjes di verai (vrâ, vra ou 
vrai) »

vrai (ce n’est pas -), loc. 
Ce n’est pas vrai, je n’ai pas dit cela.

ç’ n’ ât p’ verai (vrâ, vra ou vrai), loc. 
Ç’ n’ ât p’ verai (vrâ, vra ou vrai), i n’ aî p’ dit çoli.

vraisemblable (qui est à bon droit considéré comme vrai), adj.

Il ne me semble pas que ce soit vraisemblable.

vrâchembiâbye, vrâchembiabye, vrâchembyâbye, 
vrâchembyabye, vrâsembiâbye, vrâsembiabye, 
vrâsembyâbye ou vrâsembyabye (sans marque du féminin),
adj. È me n’ sanne pe qu’ çoli feuche vrâchembiâbye 
(vrâchembiabye, vrâchembyâbye, vrâchembyabye, 
vrâsembiâbye, vrâsembiabye, vrâsembyâbye ou 
vrâsembyabye). (on trouve aussi tous ces adjectifs sous la 
forme : vrachembiâbye, etc.)

vraisemblable (ce qui est vraisemblable), n.m.

« Il n’y a que le vraisemblable qui touche dans la tragédie ».
                                (jean Racine)

vrâchembiâbye, vrâchembiabye, vrâchembyâbye, 
vrâchembyabye, vrâsembiâbye, vrâsembiabye, 
vrâsembyâbye ou vrâsembyabye, n.m. « È n’ y é ran qu’ le 
vrâchembiâbye (vrâchembiabye, vrâchembyâbye, 
vrâchem-byabye, vrâsembiâbye, vrâsembiabye, 
vrâsembyâbye ou vrâsembyabye) que toutche dains lai 
traidgédie. (on trouve aussi tous ces adjectifs sous la 
forme : vrachembiâbye, etc.)

vraisemblable (il est - que), loc. Il est vraisemblable qu’elle ait 
raison.

ç’ât âtçhe que s’ peut ou çoli s’ peut, loc. Ç’ ât âtçhe que s’ 
peut (ou Çoli s’ peut) qu’ èlle aiveuche réjon.

vraisemblablement (avec l’apparence de la vérité), adv.

« On dirait vraisemblablement une jeune grenouille »

vrâchembiâbyement, vrâchembiabyement, 
vrâchembyâbyement, vrâchembyabyement, 
vrâsembiâbyement, vrâsembiabyement, vrâsembyâbyement
ou vrâsembyabyement, adv. « An dirait vrâchembiâbye-
ment (vrâchembiabyement, vrâchembyâbyement, vrâchem-
byabyement, vrâsembiâbyement, vrâsembiabyement, 
vrâsembyâbyement ou vrâsembyabyement) ènne djûene 
raînne » (on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
vrachembiâbyement, etc.)

vraisemblablement (selon la vraisemblance, les probabilités), 
adv.

Elle n’a vraisemblablement pas compris.

vrâchembiâbyement, vrâchembiabyement, 
vrâchembyâbyement, vrâchembyabyement, 
vrâsembiâbyement, vrâsembiabyement, vrâsembyâbyement
ou vrâsembyabyement, adv. Èlle  n’ é vrâchembiâbyement 
(vrâchembiabyement, vrâchembyâbyement, vrâchembya-
byement, vrâsembiâbyement, vrâsembiabyement, 
vrâsembyâbyement ou vrâsembyabyement) pe compris.
(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
vrachembiâbyement, etc.)

vraisemblance (caractère vraisemblable ; apparence de vérité), 
n.f.
Il soutient la vraisemblance de ce qu’il dit.

vrâchembiaince, vrâchembiainche, vrâchembyaince, 
vrâchembyainche, vrâsembiaince, vrâsembiainche, 
vrâsembyaince ou vrâsembyainche, n.f. È sôtïnt lai 
vrâchembiaince (vrâchembiainche, vrâchembyaince, 
vrâchembyainche, vrâsembiaince, vrâsembiainche, 
vrâsembyaince ou vrâsembyainche) de ç’ qu’ è dit.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
vrachembiaince, etc.)

vrais jumeaux (jumeaux issus d’un même œuf,), loc.nom.m.pl. 

Notre fille a eu des vrais jumeaux.

var’tâbyes (vartâbyes, var’tabyes, vartabyes, voir’tâbyes, 
voirtâbyes, voir’tabyes, voirtabyes, vrâs, vras ou vrais) 
bassains (bâssins, bass’nats ou bassnats), loc.nom.m.pl. 
Note baîchatte é t’ aivu des var’tâbyes (vartâbyes, var’ta-
byes, vartabyes, voir’tâbyes, voirtâbyes, voir’tabyes, voir-
tabyes, vrâs, vras ou vrais) bassains (bâssins, bass’nats ou 
bass’nats).
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vrille (grosse -), loc.nom.f. 
Pour percer cette planche, il faut une grosse vrille. 

eûj’râ, eûjrâ, euj’râ, eujrâ, eûs’râ, eûsrâ, eus’râ ou eusrâ, 
n.m. Po poichie ci lavon, è fât ïn eûj’râ (eûjrâ, euj’râ, 
eujrâ, eûs’râ, eûsrâ, eus’râ ou eusrâ).

vrille (petite -), loc.nom.f. 
J’ai perdu ma petite vrille.

environ, envirnat, pachou, pach’rat, pachrat, poichou, 
poich’rat ou poichrat, n.m. I aî predju mon environ 
(envirnat, pachou, pach’rat, pachrat, poichou, 
 poich’rat, poichrat, environ ou envirnat).

vrille (petite -), loc.nom.f.
Le menuisier cherche une petite vrille.

pach’ratte, pachratte, poich’ratte, poichratte, tréfilatte, 
tréfiyatte, tréviratte, viote ou vriyatte, n.f. Le m’nujie tçhie 
ènne pach’ratte (pachratte, poich’ratte, poichratte, 
tréfilatte, tréfiyatte, tréviratte, viote ou vriyatte).

vrille (tarière terminée en -; queue de cochon), loc.nom.f. 
Il cherche la tarière terminée en vrille.

quoûe (ou quoue) d’ poûe (ou poue), loc.nom.f. 
È tçhie lai quoûe (ou quoue) d’ poûe (ou poue).

vriller (monter ou descendre en tournant sur soi-même), v. 
L’oiseau vrille dans le ciel.

vriyie, v.  
L’ oûejé vriye dains l’ cie.

vriller (percer avec une vrille), v. Il vrille une pièce. vriyie, v. È vriye ènne piece. 
vrombir, v. L’avion vrombit. brond’naie, v. L’ oûejé d’ fie  brondene.
vrombissant, adj. On entend une mouche vrombissante. brond’naint, ainne, adj. An ôt ènne brond’nainne moûetche.
vrombissement, n.m. 
Il se plaint de vrombissements dans les oreilles.

brond’naidge ou brondnaidge, n.m. È s’ piaint 
d’ brond’naidges (ou brondnaidges) dains les arayes.

vroum, interj. Les enfants crient vroum, vroum ! vroum, interj. Les afaints breûyant vroum, vroum !
vu (perçu par le sens visuel) adj. 
Aller à la vérité une fois vue.
                      (Van des Meersch)

voétie (sans marque du fém.), voûer’vu, e, vouer’vu, e, 
voûervu, e, vouervu, e ou vu, e, adj. Allaie en lai voirtè ïn 
côp voétie (voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu).

vu (au sens figuré : considéré, estimé, accueilli) adj. 
Être mal vu, à cause de ses opinions.

voétie (sans marque du fém.), voûer’vu, e, vouer’vu, e, 
voûervu, e, vouervu, e ou vu, e, adj. Étre mâ voétie 
(voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu) è câse de ses 
op’nions.

vu (qui est étudié) adj. 
Les chapitres bien vus n’auront pas à être repris.

voétie (sans marque du fém.), voûer’vu, e, vouer’vu, e, 
voûervu, e, vouervu, e ou vu, e, adj. Les bïn voéties 
(voûer’vus, vouer’vus, voûervus, vouervus ou vus) tchaipi-
tres n’ airaint p’ è étre eur’pris.

vu (en considérant, eu égard à), prép. 
« Vu la quantité, ce n’est pas trop cher»
                      (Gustave Flaubert)

voétie, voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu, prép. 
« Voétie (Voûer’vu, Vouer’vu, Voûervu, Vouervu ou Vu) lai 
quaintitè, ç’ n’ ât p’ trop tchie »

vu (en droit : après avoir examiné), prép. 
Vu la loi, les pièces du dossier, on libéra l’accusé.

voétie, voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu, prép. 
Voétie (Voûer’vu, Vouer’vu, Voûervu, Vouervu ou Vu) lai 
lei, les pieces di dochie, an aiyibront l’ aitiujie.

vu (au - et au su de ; sans se cacher de lui, ouvertement), loc. 
Cela s’est fait au vu et au su de tout le monde.

â voétie (voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu) pe â
saivu de, loc. Çoli s’ ât fait â voétie (voûer’vu, vouer’vu, 
voûervu, vouervu ou vu) pe â saivu d’ tot l’ monde.

vu (avoir - le loup; ne plus être novice), loc.v. 
Elle croit qu’elle a vu le loup !

aivoi voétie (voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu) 
l’ loup (ou youp), loc.v. Èlle crait qu’ èlle é voétie (voûer’-
vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu) l’ loup (ou youp)!

vu (c’est tout - ; c’est décidé et il n’y a pas à revenir la-dessus), 
loc. C’est tout vu, je ne reviendrai pas avec vous.

ç’ ât tot voétie (voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou 
vu), loc. Ç’ ât tot voétie (voûer’vu, vouer’vu, voûervu, 
vouervu ou vu), i n’ veus p’ eurveni daivô vôs.

vue (façon de se représenter, de présenter quelque chose), n.f. 
« De longues improvisations lyriques, pleines de vues hardies » 
                                  (Roger Martin du Gard)

voéte, n.f. 
« Des grantes échpiniques ïmprôvéjâchions, pieinnes 
d’ haidgis voétes »

vue (à - d’oeil ; de façon rapide et visible), loc. 
Il dépérit à vue d’oeil. 

è voéte d’ eûye (ou d’ euye), loc. 
È dépérât è voéte d’ eûye (ou d’ euye).

vue (à première - ; sans examen approfondi), loc. 
À première vue, il  a réussi. 

è permiere (ou premiere) voéte, loc. 
È permiere (ou premiere) voéte, èl é grôtè.

vue (avoir en -), loc.v.
Il a cette place en vue.

aimérie, aimirie, chibyaie, mérie, midyaie, migaie, mirie, 
vijaie, vijie, visaie ou visie, v. Èl é aimérie (aimirie, chibyè,
mérie, midyè, miguè, mirie, vijè, vijie, visè ou visie) ç’te 
piaice.

vue (avoir en -), loc.v. 
Je ne sais pas ce qu’il a en vue.

beûyie, beuyie, gâgaie, gagaie, tachie, toûejaie, touejaie, 
toûesaie, touesaie, toujaie ou tousaie, v. I n’ sais p’ ç’ qu’è 
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beûye (beuye, gâgue, gague, tache, toûeje, toueje, toûese, 
touese, touje ou touse).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’beûyie, 
eurbeûyie, etc.)

vue (avoir en -), loc.v.
Il a une faveur en vue.

r’mérie, rmérie, r’midyaie, rmidyaie, r’migaie, rmigaie, 
r’mirie ou rmirie, v. È  r’mére (rmére, r’midye, rmidye, 
r’migue, rmigue, r’mire ou rmire) ènne faivou.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : eur’mérie, 
etc.)

vue de derrière (façon de se représenter, de présenter quelque 
chose que l’on voit de derrière), loc.nom.f. Ce détail apparaît 
mieux sur la vue de derrière. 

voéte de derie (de d’rie ou de drie), loc.nom.f. 
Ci détoiye aippairât meu ch’ lai voéte de derie (de d’rie ou 
de drie).

vue de face (façon de se représenter, de présenter quelque chose 
que l’on voit de face), loc.nom.f. Il expose une vue de face du 
bâtiment.

voéte de faice, loc.nom.f. 
Èl échpoje ènne voéte de faice  di baîtiment.

vue de profil (façon de se représenter, de présenter quelque chose
que l’on voit de côté), loc.nom.f. Cette image montre une vue de 
profil de son frère. 

voéte de pèrfi (ou de pourfi), loc.nom.f. 
Ç’t’ ïnmaîdge môtre ènne voéte de pèrfi (ou de pourfi) 
d’ son frére.

vue (en - de ; de manière à préparer, à permettre), loc.prép. 
Elle travaille en vue d’un examen. 

en voéte de, loc.prép. 
Èlle traivaiye en voéte d’ ïn ésâmen.

vue (en mettre plein la - ; au sens familier : éblouir) loc. 
Je suis certain qu’il vous en a mis plein la vue. 

en botaie piein l’ beûye (les eûyes ou les euyes), loc. 
I seus chur qu’ è vôs en é botè piein l’ beûye (les eûyes ou 
les euyes).

vue (estimer à la -; toiser), loc.v. 

Elle estima à la vue le sac de farine.

entoijaie, entoisaie, entoûejaie, entouejaie, entoûesaie, 
entouesaie, tachie, toijaie, toisaie, toûejaie, touejaie, 
toûesaie ou touesaie, v. Èlle entoijé  (entoisé, entoûejé, 
entouejé, entoûesé, entouesé, taché, toijé, toisé, toûejé, 
touejé, toûesé ou touesé) l’ sait d’ fairainne.

vue (garde- ; cône tronqué métallique que l’on plaçait au-dessus 
et autour de la flamme d’une lampe pour en rabattre la lumière 
au-dessous des yeux), n.m. Il fixe un garde-vue à la lampe.

vadge-beûye, vadge-beuye ou vadge-voéte, n.m. 

È fichque ïn vadge-beûye (vadge-beuye ou vadge-voéte) en
lai laimpe.

vue (garde- ; visière que l’on met sur les yeux pour les protéger 
contre l’excès de lumière), n.m. «Il était obligé de mettre sa main
sur ses sourcils, comme un garde-vue»     (Barbey d’Aurevilly)

vadge-beûye, vadge-beuye ou vadge-voéte, n.m. 
« Èl était foéchie d’ botaie sai main chus ses cheurcis, 
c’ment qu’ ïn vadge-beûye (vadge-beuye ou vadge-voéte)»

vue (longue-), n.f. Il faudrait une longue-vue pour bien voir. yunètte, n.f. È farait ènne yunètte po bïn voûere.
vue (point de - ; endroit où l’on doit se placer pour voir le mieux 
possible), loc.nom.m. Ils se sont arrêtés au point de vue. 

point d’ beûye loc.nom.m. 
Ès s’ sont râtè â point d’ beûye.

vue (point de - ; manière particulière dont une question peut être 
considérée), loc.nom.m. « La critique doit être partiale, 
passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif »
(Charles Baudelaire) 

point d’ voéte loc.nom.m. 
« Lai feurbraidye dait étre pairchiâ, paichionèe, polititçhe,
vât è dire fait en ïn étçheuv’yif point d’ voéte »

vue (point de - ; opinion particulière), loc.nom.m. Je partage 
votre point de vue. 

point d’ voéte loc.nom.m. 
I paitaidge vote point d’ voéte.

vue (prise de - ; tournage d’un plan), loc.nom.f. Le  scripte est 
chargé de noter tous les détails de la prise de vue. 

prije de beûye loc.nom.f.L’ échcripte ât tchairdgie 
d’ notaie tos les détaiyes d’ lai prije de beûye.

vulgaire (qui  est admis par le commun des hommes), adj.
Ils ont tous la même opinion vulgaire.

vuldiaire ou vuldyaire (sans marque du fém.), adj. 
Èls aint tus l’ meinme vuldiaire (ou vuldyaire) aivis.

vulgaire (qui ne se distingue en rien du commun), adj.
Il a un esprit vulgaire.

vuldiaire ou vuldyaire (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ïn vuldiaire (ou vuldyaire) échprit.

vulgaire (se dit de la forme de langue parlée de tous), adj.
Il y avait le latin vulgaire et le latin savant.

vuldiaire ou vuldyaire (sans marque du fém.), adj. 
È y aivait l’ vuldiaire (ou vuldyaire) laitïn pe l’ saivaint 
laitïn.

vulgaire (ce qui est vulgaire), n.m.
Elle n’aime pas le vulgaire.

vuldiaire ou vuldyaire, n.m. 
Èlle n’ ainme pe l’ vuldiaire (ou vuldyaire).

vulgaire (le commun des hommes), n.m.
La gloire d’un homme ordinaire est une flaterie secète au 
vulgaire.

vuldiaire ou vuldyaire, n.m. 
Lai groûere d’ ïn oûerd’nére hanne ât ènne ch’crète 
aimiâl’rie â vuldiaire (ou vuldyaire).

vulgaire (au sens péjoratif : la populace), n.m.
C’est un agissement de vulgaire.

vuldiaire ou vuldyaire, n.m. 
Ç’ ât ïn aidgéch’ment d’ vuldiaire (ou vuldyaire).
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vulgaire (gamin -), loc.nom.m.  

Les gamins vulgaires croissent dans la rue.

beussèt, ètte, nitçhou, ouse, ouje,  nitiou, ouse, ouje, 
nityou, ouse, ouje, trichou, ouse, ouje, trissou, ouse, ouje,  
ou vouichèt, ètte, n.m. Les beussèts (nitçhous,  nitious, 
nityous, trichous, trissous ou vouichèts) crâchant ch’ lai 
vie.

vulgairement (communément), adv.
On dit vulgairement qu’il ne sait pas vivre.

vuldiair’ment, vuldiairment, vuldyair’ment ou 
vuldyairment, adv. An dit vuldiair’ment (vuldiairment, 
vuldyair’ment ou vuldyairment) qu’ è n’ sait p’ vétçhie.

vulgairement (avec vulgarité), adv.
Je trouve qu’il parle vulgairement.

vuldiair’ment, vuldiairment, vuldyair’ment ou 
vuldyairment, adv. I trove qu’ è djâse vuldiair’ment 
(vuldiairment, vuldyair’ment ou vuldyairment).

vulgaire (polypode -; fougère), loc.nom.m.

Nous avons ramené du polypode vulgaire. 

dgigôliche, dgigoliche, dgigôlisse, dgigolisse, fadgiere, 
faidgiere, foidgiere, rigôliche, rigoliche, rigôlisse ou 
rigolisse, n.f. Nôs ains raimoinnè d’ lai dgigôliche 
(dgigoliche, dgigôlisse, dgigolisse, fadgiere, faidgiere, 
foidgiere, rigôliche, rigoliche, rigôlisse ou rigolisse).

vulgarisateur (celui qui répand dans le public), n.m.

Il ne faut pas croire tous les vulgarisateurs.

vuldiairijou, ouse, ouje, vuldiairisou, ouse, ouje, 
vuldyairijou, ouse, ouje ou vuldyairisou, ouse, ouje, n.m. 
È n’ fât p’ craire tos les vuldiairijous (vuldiairisous, 
vuldyairijous ou vuldyairisous).

vulgarisateur (spécialiste de la vulgarisation scientifique), n.m.

Voilà le dernier article de ce vulgarisateur.

vuldiairijou, ouse, ouje, vuldiairisou, ouse, ouje, 
vuldyairijou, ouse, ouje ou vuldyairisou, ouse, ouje, n.m. 
Voili le drie l’ airti d’ ci vuldiairijou (vuldiairisou, 
vuldyairijou ou vuldyairisou).

vulgarisation (fait de répandre dans le public), n.f.
Il cherche de nouveaux moyens de vulgarisation.

vuldiairijâchion, vuldiairisâchion, vuldyairijâchion ou 
vuldyairisâchion, n.f. È tçhie d’ novés moiyïns 
d’ vuldiairijâchion (vuldiairisâchion, vuldyairijâchion ou 
vuldyairisâchion).

vulgarisation (fait d’adapter un ensemble de connaissances, de 
manière à les rendre accessibles à tous), n.f. Il lit un livre de 
vulgarisation.

vuldiairijâchion, vuldiairisâchion, vuldyairijâchion ou 
vuldyairisâchion, n.f. È yét ïn yivre de vuldiairijâchion 
(vuldiairisâchion, vuldyairijâchion ou vuldyairisâchion).

vulgariser (répandre des connaissances en les mettant à la portée 
du grand public), v. On ne peut pas tout vulgariser.

vuldiairijaie, vuldiairisaie, vuldyairijaie ou vuldyairisaie, v. 
An n’ peut p’ tot vuldiairijaie (vuldiairisaie, vuldyairijaie 
ou vuldyairisaie).

vulgariser (répandre un mot, un fait de langue, une mode, etc.), 
v. Le mot « enliser » a été vulgarisé par Les Misérables de Victor
Hugo.

vuldiairijaie, vuldiairisaie, vuldyairijaie ou vuldyairisaie, v. 
L’ mot « emboérbaie » ât aivu vuldiairijè (vuldiairisè, 
vuldyairijè ou vuldyairisè) poi Les Mijérâbyes d’ ci Victor 
Hugo.

vulgariser (rendre ou faire paraître vulgaire), v. 
Ce maquillage la vulgarise.

vuldiairijaie, vuldiairisaie, vuldyairijaie ou vuldyairisaie, v. 
Ç’te  coitche lai vuldiairije (vuldiairise, vuldyairije ou 
vuldyairise).

vulgarisme (expression, tour propre aux personnes peu 
instruites), n.m. « Donne-moi-z’en » pour « Donne-m’en » est un 
vulgarisme.

vuldiairichme ou vuldyairichme, n.m. 
« Bèye-me-z’en » po « Bèye-m’en » ât ïn vuldiairichme (ou 
vuldyairichme).

vulgarité (caractère commun ou terre à terre), n.f. Il refuse la 
vulgarité de l’existence moderne.

vuldiairitè ou vuldyairitè, n.f. È r’fuje lai vuldiairitè (ou 
vuldyairitè) d’ lai moudranne vétçhainche.

vulgarité (caractère très vulgaire), n.f. 
Je n’aime pas la vulgarité de son genre.

vuldiairitè ou vuldyairitè, n.f. 
I n’ ainme pe lai vuldiairitè (ou vuldyairitè) d’ sai faiçon.

vulnérabilité (caractère vulnérable), n.f.
On connaît sa vulnérabilité.

vulnérâbyitè, vulnérabyitè, vuy’nérâbyitè ou vuy’nérabyitè,
n.f. An coégnât sai vulnérâbyitè (vulnérabyitè, 
vuy’nérâbyitè ou vuy’nérabyitè).

vulnérable (qui peut être blessé, frappé par un mal physique), 
adj. Elle sait qu’elle est vulnérable.

vulnérâbye, vulnérabye, vuynérâbye ou vuynérabye (sans 
marque du féminin), adj. Èlle sait qu’ èlle ât vulnérâbye 
(vulnérabye, vuynérâbye ou vuynérabye).

vulnérable (qui peut être facilement atteint, qui se défend mal), 
adj. Il faut le toucher à son point vulnérable.

vulnérâbye, vulnérabye, vuynérâbye ou vuynérabye (sans 
marque du féminin), adj. È l’ fât toutchi en son vulnérâbye 
(vulnérabye, vuynérâbye ou vuynérabye) point.

vulnéraire (qui guérit les blessures, les plaies), adj. 
Elle cueille des plantes vulnéraires.

vulnérére ou vuynérére (sans marque du féminin), adj. 
Èlle tyeuye des vulnéréres (ou vuynéréres) piaintes.

vulnéraire (médicament qu’on applique sur les plaies), n.m. vulnérére ou vuynérére, n.m. 
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Il essaie un nouveau vulnéraire. Èl épreuve ïn nové vulnérére (ou vuynérére).
vulnéraire (cordial), n.m. 
Elle a oublié de prendre son vulnéraire.

vulnérére ou vuynérére, n.m. 
Èlle é rébiè d’ pâre son vulnérére (ou vuynérére).

vulnéraire (nom usuel d’une espèce d’anthyllis), n.f. 
Il donne des vulnéraires au bétail.

vulnérére ou vuynérére, n.f. 
È bèye des vulnéréres (ou vuynéréres) és bétes.

vulnérant (qui blesse), adj. Il redoute la puissance vulnérante 
des obus.

vulnéraint, ainne ou vuynéraint, ainne, adj. È r’dote lai 
vulnérainne (ou vuynérainne) poéyainche des youpâs.

vulnérant (qualifie des animaux, qui sans être parasites, causent 
des lésions à des organismes), adj. Il étudie les insectes 
vulnérants.

vulnéraint, ainne ou vuynéraint, ainne, adj. 
È raicodje les vulnéraints (ou vuynéraints) l’ ïnchectes.

vulpin (relatif au renard), adj.

Il faut lutter contre la rage vulpine.

r’naîdgeou, ouse, ouje, rnaîdgeou, ouse, ouje, 
r’naidgeou, ouse, ouje ou rnaidgeou, ouse, ouje, adj. 
È fât yuttie contre lai r’naîdgeouse (rnaîdgeouse, 
r’naidgeouse ou rnaidgeouse) raidge.

vulpin (graminée à panicules en forme de queue de renard), n.m.
Les vaches aiment les vulpins.

quoûe (ou quoue) de r’naîd (rnaîd, r’naid ou rnaid), 
loc.nom.f. Les vaitches ainmant les quoûes (ou quoues) de 
r’naîd (rnaîd, r’naid ou rnaid).

vultueux (gonflé, pour le visage), adj. 
Tu as vu comme son visage est vultueux.

boérançhe, boérençhe (J. Vienat), bolençhe, ençhe, enfye 
ou gonçhe (sans marque du féminin), adj. T’ és vu c’ment 
qu’ son vésaidge ât boérançhe (boérençhe, bolençhe, 
ençhe, enfye ou gonçhe).

vulvaire (en anatomie : relatif à la vulve, qui appartient à la 
vulve), adj. Un de ses organes vulvaires saigne.

vuyvére (sans marque du fém.), adj. 
Yun d’ ses vuyvéres ouergannons sangne.

vulvaire (nom usuel d’une espèce de plante), n.f. 
La vulvaire a une odeur forte.

vuyvére, n.m. 
Lai vuyvére é ènne foûeche seintou.

vulve (ensemble des organes génitaux externes de la femme), n.f.
Elle ressent des douleurs à la vulve.

vuyve, n.f. 
Èlle eur’sent des deloûes en lai vuyve.

vulve (ensemble des organes génitaux externes de la femelle de 
mammifère), n.f. Ce singe montre sa vulve.

vuyve, n.f. 
Ci sïndge môtre sai vuyve.

vulvite (inflammation de la vulve), n.f. Elle a fait une vulvite. vuyvite, n.f. Èlle é fait ènne vuyvite.
vumètre (appareil permettant de contrôler visuellement le niveau 
d’un signal électroaccoustique), n.m. Il utilise un vumètre.

vumétre, n.m. 
È s’ sie d’ ïn vumétre.

vu (ni - ni connu ; se dit d’une chose restée secrète ou invisible), 
loc. Ils ont réussi à faire cela, ni vu ni connu.

ne voétie (voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu) ne 
coégnu, loc. Èls aint grôtè è faire çoli ne voétie (voûer’vu, 
vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu) ne coégnu.

vu que (étant donné que), loc.conj. 
« Je pensais qu’il ne dirait rien, par peur du scandale, vu qu’il 
est sénateur»          (Guy de Maupassant)

voétie (voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou vu) que, 
loc.conj. «  I m’ musôs qu’ è n’ dirait ran, poi crainge de 
l’ heurse, voétie (voûer’vu, vouer’vu, voûervu, vouervu ou 
vu) qu’ èl ât chénatou»
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