
Verbes impersonnels.

encrât (è m’en -), loc. E m’ en encrât d’ saivoi
qu’ vôs étes malaite.

coûter, (il m’en coûte, loc.) Il m’en coûte de 
savoir que vous êtes malade.

encrât (è n’ m’en -p’), loc. nég. E n’ m’en 
encrât p’ d’ étre d’moérè en l’ hôtâ.

coûter, (il ne m’en coûte pas, loc. nég.) Il ne 
m’en coûte pas d’être resté à la maison.

encrât (è m’en -), loc. E m’en encrât qu’ i n’ 
étôs p’ li.

regretter, (je regrette, loc.) Je regrette de ne 
pas avoir été là.

encrât (è n’ m’en -p’), loc. nég. E n’ m’en 
encrât p’ d’ y étre aivu.

regretter, (je ne regrette pas, loc. nég.) Je ne 
regrette pas d’y avoir été.

è m’en encrât, loc. (voir : encrât (è m’en -), 
loc.)

coûter, (il m’en coûte, loc.)

è m’en encrât, loc. (voir : encrât (è m’en -), 
loc.)

regretter, (je regrette, loc.)

è n’ m’en encrât p’, loc. nég. (voir : encrât (è 
n’ m’en -p’), loc. nég.)

coûter, (il ne m’en coûte pas, loc. nég.)

è n’ m’en encrât p’, loc. nég. (voir : encrât (è 
n’ m’en -p’), loc. nég.)

regretter, (je ne regrette pas, loc. nég.)

svïnt (è m’ en -), loc. E m’ en svïnt qu’ t’ étôs 
tot p’tét.

souvenir, (je me souviens, loc.) Je me 
souviens que tu étais tout petit.

svïnt (è m’ en -), loc. E m’ en svïnt aich’bïn 
qu’ toi.

souvenir, (je m’en souviens, loc.) Je m’en 
souviens aussi bien que toi.

è m’ en svïnt, loc. (voir : svïnt (è m’ en -), 
loc.)

souvenir, (je me souviens, loc.)

è m’ en svïnt, loc. (voir : svïnt (è m’ en -), 
loc.)

souvenir, (je m’en souviens, loc.)

svïnt (è n’ m’ en - p’), loc. nég. E n’ m’ en 
svïnt p’ de tot çoli. 

souvenir, (je ne me souviens pas, loc. nég.) Je
ne me souviens pas de tout cela.

svïnt (è n’ m’ en - p’), loc. nég. E n’ m’ en 
svïnt p’ daidroit.

souvenir, (je ne m’en souviens pas, loc. nég.) 
Je ne m’en souviens pas comme il faut.

è n’ m’ en svïnt p’, loc. nég. (voir : svïnt (è n’ 
m’ en - p’), loc. nég.)

souvenir, (je ne me souviens pas, loc. nég.)

è n’ m’ en svïnt p’, loc. nég. (voir : svïnt (è n’ 
m’ en - p’), loc. nég.)

souvenir, (je ne m’en souviens pas, loc. nég.)

tchât (è m’ en -), loc. v. E m’en tchât qu’ è 
dyaingneuche.

chaloir, v. imp. Il m’en chaut qu’il gagne.

tchât (è m’ en -), loc. v. E m’en tchât qu’èlle 
se mairieuche.

importer, v. imp. Il m’importe qu’elle se 
marie. 

tchât (è n’ m’ en -), loc. v. nég. E n’ m’ en 
tchât qu’ è predjeuche.

chaloir, v. imp. nég. Il ne m’en chaut pas qu’il
perde.

tchât (è n’ m’ en -), loc. v. nég. E n’ m’ en 
tchât qu’ è v’nieuche. 

importer, v. imp. nég. Il ne m’en chaut pas 
qu’il vienne.

tchât (è n’ en -), loc. v. E n’ en tchât qu’ è 
feuche en r’taîd.

importe (peu-), loc. Peu importe qu’il soit en 
retard.


