
Z

z (dernière lettre de l’alphabet), n.f. 
Ils n’ont pas encore appris à lire la lettre z.

izètte, n.f. 
Ès n’ aint p’ encoé aippris è yére lai lattre izètte.

zèbre, n.m. 
Elle a vu des zèbres au zoo de Bâle.

jébre ou zébre, n.m. 
Èlle é vu des jébres (ou zébres) â zoo d’ Baîle.

zébu, n.m. 
L’enfant regarde la bosse du zébu.

jébi ou zébi, n.m. 
L’ afaint ravoéte le gibbeu di jébi (ou zébi).

zigzag, n.m. 
C’est une route en  zigzag.

pichas d’ poûe (ou poue; J. Vienat), loc.nom.m.  
Ç’ ât ènne vie en pichas d’ poûe (ou poue).

zigzaguer, v. 
Il zigzague en marchant.

faire des pichas d’ poûe (ou poue), loc.v. 
È fait des pichas d’ poûe (ou poue) en mairtchaint.

zinc (comptoir d’un débit de boissons), n.m. 
Il s’appuie au zinc.

baintchâ (J. Vienat), baintchaiyat ou baintchat, n.m. 
È s’ aippûe â baintchâ (baintchaiyat ou baintchat).

zinc (comptoir d’un débit de boissons), n.m. 
Nous nous sommes retrouvés au zinc.

zïnc, zïndye, zïngue, zïnque, zïntçhe ou zïntye, n.m. 
Nôs s’ sons r’trovè â zïnc (zïndye, zïngue, zïnque, zïntçhe 
ou zïntye).

zinc (métal), n.m. 
Ces tuyaux sont en zinc.

zïnc, zïndye, zïngue, zïnque, zïntçhe ou zïntye, n.m. 
Ces tyaus sont en zïnc (zïndye, zïngue, zïnque, zïntçhe ou 
zïntye).

zinguer, v. 
Ils zinguent le toit du clocher.

zïndyaie, zïngaie, zïnguaie, zïnquaie, zïntçhaie ou zïntyaie, 
v. Ès zïndyant (zïngant, zïnguant, zïnquant, zïntçhant ou 
zïntyant) l’ toét di cieutchie.

zinguerie (fabrique de zinc), n.f. 
Il travaille à la zinguerie.

zïndy’rie, zïngu’rie, zïnqu’rie, zïntçh’rie, zïntçhrie ou 
zïnty’rie, n.f. È traivaiye en lai zïndy’rie (zïngu’rie, 
zïnqu’rie, zïntçh’rie, zïntçhrie ou zïnty’rie).

zinguerie (objets en zinc), n.f. 
Elle astique sa zinguerie.

zïndy’rie, zïngu’rie, zïnqu’rie, zïntçh’rie, zïntçhrie ou 
zïnty’rie, n.f. Èlle astitçhe sai zïndy’rie (zïngu’rie, 
zïnqu’rie, zïntçh’rie, zïntçhrie ou zïnty’rie).

Zoé, n.pr.f. Je suis revenu en voiture avec Zoé. Zoé, n.pr.f. I seus r’veni en dyïmbarde d’ aivô lai Zoé.
zoo, n.m. Il y a un petit zoo à Montfaucon. zoo, n.m. È y é ïn p’tét zoo è Montfâcon.
zouave, n.m. Il fait le zouave pour se faire remarquer. zuâvre, zuavre, zvâvre ou zvavre, n.m. È fait l’ zuâvre 

(l’ zuavre, le zvâvre ou le zvavre) po s’ faire è r’mairtçhaie.
zygomatique (de la pommette), adj.
Il s’est cassé un os zygomatique.

djoûâ, djouâ (J. Vienat) ou mèchâ (sans marque du 
féminin), adj. È s’ ât rontu ïn djoûâ (djouâ ou mèchâ) 
l’ oche.

zygomatique (muscle de la pommette), n.m.
Elle raidit ses zygomatiques.

djoûâ, djouâ (J. Vienat) ou mèchâ, n.m. 
Èlle roidât ses djoûâs (djouâs ou mèchâs).
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