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     Classé.

zagaie ou sagaie (lance, javelot de tribus primitives), n.f. 
La zagaie (ou sagaie) se composait d’une perche en 
bambou terminée par un fer de lance ou par une arête de 
poisson.

airsaidye ou airsaigue, n.f. L’ airsaidye (ou airsaigue) 
s’ compôjait d’ ènne piertche en baimbo trieminè poi ïn fie 
d’ laince obïn ènne alétre de poûechon. 

zapper (changer rapidement de chaîne de télévision), v. 
Il a zappé tout le soir.

voulaîyie, voulaiyie, zaippaie ou zappaie, v. 
Èl é voulaîyie (voulaiyie, zaippè ou zappè) tot l’ soi.

zappette (fr.rég.: appareil de commande à distance), n.f.
Elle a caché la zappette de la télévision.

voulaîyatte, zaippatte ou zappatte, n.f. 
Èlle é coitchie lai voulaîyatte (zaippatte ou zappatte) d’ lai 
télé.

Zarathoustra, Zarathushtra ou Zoroastre (réformateur 
religieux iranien), n.pr.m. La vie de Zarathoustra (Zara-
thushtra ou Zoroastre) est en grande partie légendaire.

Zorouachtre, n.pr.m. 
Lai vétçhainche de ci Zorouachtre ât en grôsse paitchie 
fôlâyouje.

zébrer (marquer de raies qui rappellent celles de la robe du 
zèbre), v.Il a zébré la feuille.

raîyie, raiyie, râyie, rayie, roûelaie ou rouelaie, v. 
Èl é raîyie (raiyie, râyie, rayie, roûelè ou rouelè) lai feuye.

zébrure, n.f. Ce tssu est marqué de zébrures. raîyure, raiyure, râyure ou rayure, n.f. Ci tichu ât mairtçhè 
d’ raîyures (raiyures, râyures ou rayures).

zélateur (celui qui est partisan ou défenseur zélé), n.m.
J’ai trouvé un zélateur de ce livre.

jélatou, ouse, ouje, jéyatou, ouse, ouje, zélatou, ouse, ouje 
ou zéyatou, ouse, ouje, n.m. I aî trovè ïn jélatou (jéyatou, 
zélatou ou zéyatou) d’ ci yivre.

zélateur (religieux chargé de veiller sur les novices), n.m.
Le zélateur surveille les novices.

jélatou, ouse, ouje, jéyatou, ouse, ouje, zélatou, ouse, ouje 
ou zéyatou, ouse, ouje, n.m. L’ jélatou (jéyatou, zélatou ou 
zéyatou) churvaye les noviches.

zèle, n.m.
Tu fais du zèle!

jéle, jéye, zéle ou zéye, n.m. 
T’ fais di jéle (jéye, zéle ou zéye)!

zélé, adj. 
Vous avez un secrétaire zélé.

jélè, e, jéyè, e, zélè, e ou zéyè, e, adj. 
Vôs èz ïn jélè (jéyè, zélè ou zéyè) graiy’nou.

zélote (patriote juif qui prônait l’action violente pour défen-
dre la loi et l’indépendance), n.m.  Les zélotes ou sicaires, 
assassins pieux.        (Ernest Renan)

jélotte, n.m. 
Les jélottes obïn chiquéres, pious l’ aissaichïns. 

zen (mot japonais : relatif au zen), adj.inv. 
Sa façon  de vivre tend à la perfection zen.

jén ou quiat, adj.inv. piaînâ, piainâ, pyaînâ, pyainâ (Eric 
Matthey), adj.inv. Sai faiçon d’ vétçhie tend en lai  jén 
(quiat, piaînâ, piainâ, pyaînâ ou pyainâ) l’ aiboinne.

zen (mot japonais : au sens familier : calme, serein), adj.inv.
Nous sommes restés zen.

jén ou quiat, adj.inv. piaînâ, piainâ, pyaînâ, pyainâ (Eric 
Matthey), adj.inv. Nôs sons d’moérè jén (quiat, piaînâ, 
piainâ, pyaînâ ou pyainâ).

zen (mot japonais : important courant du bouddhisme ma-
hayana, originaire de Chine, puis introduit en Corée et au 
Japon au XIIIème siècle), n.m. Le zen est une forme très 
dépouillée du bouddhisme qui tend à donner à l’homme 
une parfaite maîtrise de son esprit et de son corps par un 
détachement quiétiste.     (Simone de Beauvoir)

jén ou quiat, n.m. piaîn, piain, pyaîn ou pyain (Eric 
Matthey), n.m.
L’ jén (quiat, piaîn, piain, pyaîn ou pyain) ât ènne frame tot
piein dénuti di boddhichme que tend è bèyie en l’ hanne 
ènne défïnmeu métrâye de son échprèt pe d’ son coûe poi ïn
quiatichte détaitch’ment.

zénitude (mot japonais : atmosphère zen), n.f. 

Il fait l’apologie de la  zénitude.

jénitude ou quiatte, n.f. piaînn’tude, piainn’tude, 
pyaînn’tude ou pyainn’tude (Eric Matthey), n.f. bïn-étre 
dains son coûe pe dains son tiûere (Marion Matthey) 
loc.nom.m. È fait lai braigue d’ lai jén (d’ lai quiatte, 
d’ lai piaînn’tude, d’ lai piainn’tude, d’ lai pyaînn’tude 
d’ lai pyainn’tude ou di bïn-étre dains son coûe pe dains 
son tiûere).

zénith, n.m. Le soleil est à son zénith. jénith ou zénith, n.m. Le s’raye ât en son  jénith (ou zénith).
zénithal, adj. Il calcule une distance zénithale. jénithâ ou zénithâ (sans marque du féminin), adj. È cartiule

ènne jénithâ (ou zénithâ) dichtaince.
zéphyr (toile légère, fine et souple), n.m. Le petit enfant 
porte une chemisette en zéphyr.

jéphyr ou zéphyr, n.m. L’ af’nat poétche ènne tch’mijatte en
jéphyr (ou zéphyr).

zéphyr (vent doux et agréable), n.m. Tout semble zéphyr à 
la fille amoureuse !

brijatte, n.f. Tot sanne brijatte en l’ aimoéreûse baîchatte !
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zeppelin, n.m. Le zeppelin est déjà loin. aiéro-nèe ou airo-nèe, n.f. L’ aiéro-nèe (ou airo-nèe) ât dje 
laivi

zeppelin, n.m. Il a vu un zeppelin au musée. jépp’lïn, jépplïn, zépp’lïn ou zépplïn, n.m. Èl é vu ïn 
jépp’lïn (jépplïn, zépp’lïn ou zépplïn) â musèe.

zéro, n.m. Nous devons repartir à zéro. jéro ou zéro, n.m. Nôs dains r’paitchi è jéro (ou zéro).
zéro (avoir le trouillomètre à - ; avoir très peur, avoir les 
jetons), loc.v. Des pétochards « qui couraient sur les routes
avec le trouillomètre à zéro»   (Jean-Paul Sartre)

aivoi l’ trouyométre è jéro (ou zéro), loc.v. 
Des paitotchâds « que ritïnt chus les vies daivô l’ trouyo-
métre è jéro (ou zéro) »

zéro pointé (note éliminatoire), loc.nom.m. 
Il n’a pas osé montrer le zéro pointé à son père.

pitçhè (pointè ou pointyè) jéro (ou zéro), loc.nom.m. 
È n’ é p’ oûejè môtraie l’ pitçhè (pointè ou pointyè)  jéro (ou
zéro) en son pére.

zest (marque une action brève, soudaine), interj. 
Zest ! en un instant je fus chez lui.

jècht ou zècht, interj. 
Jècht ! (ou Zècht !) en ènne boussèe i feus tchie lu.

zeste (écorce d’ une orange, d’un citron), n.m. Elle suce un 
zeste d’orange.

jèchte ou zèchte, n.m. Èlle tcheule ïn jèchte (ou zèchte) 
d’ oûeraindge (oueraindge, oûerandge, ouerandge, 
oraindge ou orandge).

zester (peler en découpant des zestes), v. 
Elle zeste un citron.

jèchtaie ou zèchtaie, v. 
Èlle jèchte (ou zèchte) ïn fierat.

zest (être entre le zist et le - ; hésiter entre deux partis), 
loc. Tu sais bien qu’elle est toujours entre le zist et le zest.

étre entre le jicht (ou zicht) pe l’ jècht (ou zècht), loc. 
T’ sais bïn qu’ èlle ât aidé entre le jicht (ou zicht) pe l’ jècht 
(ou zècht).

zêta ou dzêta (sixième lettre de l’alphabet grec), n.m.inv. 
L’élève écrit la lettre majuscule grecque zêta (ou dzêta) Z 
puis la lettre minuscule grecque zêta (ou dzêta) .

dzêta, n.m.inv.
L’ éyeuve graiyene lai maidjuchcuye gracque lattre dzêta Z 
pe lai m’nuchcuye gracque lattre dzêta  .

Zeus (en mythologie grecque : Divinité suprème de 
l’Olympe), n.pr.m. Les Romains assimilèrent Zeus à 
Jupiter.

Dzeus, n.pr.m. 
Les Romains embuainnent ci Dzeus en ci Djupitre. 

Zeus ! (nom de - ou sacré nom de - (sert à insister sur ce 
qui se passe), loc.interj. Pour montrer qu’il en sait un bout, 
il dit toujours : nom de Zeus ! (ou sacré nom de Zeus !).

nom d’ ci  Dzeus ! ou cré nom d’ ci Dzeus !, loc.interj. 
Po môtraie qu’ èl en sait ïn bout, è dit aidé : nom d’ ci 
Dzeus ! (ou cré nom d’ ci Dzeus). 

zézaiement (défaut de prononciation de celui qui zézaye), 
n.m.
Son zézaiement passera certainement.

jéjaiy’ment, jézaiy’ment, zéjaiy’ment, zézaiy’ment, 
jojot’ment, jojotment, jozot’ment, jozotment, zojot’ment, 
zojotment, zozot’ment ou zozotment, n.m. Son jéjaiy’ment 
(jézaiy’ment, zéjaiy’ment, zézaiy’ment, jojot’ment, 
jojotment, jozot’ment, jozotment, zojot’ment, zojotment, 
zozot’ment ou zozotment) veut chur’ment péssaie.

zézayer ou zozoter, v.
Elle zézaie (ou zozote) ses mots.

jéjaiyie, jézaiyie, zéjaiyie, zézaiyie, jojotaie, jozotaie, 
zojotaie ou zozotaie, v. Èlle jéjaiye (jézaiye, zéjaiye, 
zézaiye, jojote, jozote, zojote ou zozote) ses mots.

zibeline (petit mamifère de la Sibérie et du Japon, du genre 
martre), n.f. Il va voir les zibelines au zoo.

jiblïnne, jibyïnne, ziblïnne ou zibyïnne, n.f.
È vait voûere les jiblïnnes (jibyïnnes, ziblïnnes 
ou zibyïnnes) â zoo.

zibeline (fourrure de l’animal du même nom), n.f.
Elle a un manteau de zibeline.

jiblïnne, jibyïnne, ziblïnne ou zibyïnne, n.f.
Èlle é ïn mainté d’ jiblïnne (jibyïnne, ziblïnne ou zibyïnne).

zidovudine (en médecine : médicament utilisé dans le trai-
tement du sida ; on le nomme aussi AZT), n.f. La zidovudi-
ne est un antiviral.

djidovudïnne, n.f.
Lai djidovurïnne ât ïn aintivirâ.

zieuter ou zyeuter (regarder curieusement), v.
As-tu vu comme il nous zieute (ou zyeute) ?

beûyie, beuyie, jieûtaie, jieutaie, zieûtaie ou zieutaie, v. 
T’ és vu c’ment qu’ è nôs beûye (beuye, jieûte, jieute, zieûte 
ou zieute) ?

zig ou zigue (populaire : individu), n.m. 
C’est un bon zig (ou zigue).

jidye, jig, jigue, zidye, zig ou zigue (sans marque du 
féminin), n.m. Ç’ ât ïn bon jidye (jig, jigue, zidye, zig ou 
zigue).

zigoteau ou zigoto (celui qui fait l’intéressant), n.m. 
Il a à nouveau fait le zigoteau (ou zigoto).

jidyoto, jigoto, zidyoto ou zigoto (sans marque du féminin),
n.m. Èl é r’ fait l’ jidyoto (jigoto, zidyoto ou zigoto).

zigouiller (populaire : tuer), v. Il a peur de se faire 
zigouiller.

jidyoéyie, jigoéyie, zidyoéyie ou zigoéyie, v. Èl é pavou 
d’ se faire è jidyoéyie (jigoéyie, zidyoéyie ou zigoéyie).

zigzag (en -), loc. Il marche en zigzag. en pichat d’ poûe (ou poue), loc. È mairtche en pichat d’ 
poûe (ou poue).

zika (virus propagé notamment par le moustique aedes ), djika, dsika ou dzika, n.m. 
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n.m. La première infection humaine due au zika date de 
1954, au Nigéria.

Lai premiere hann’lâ l’ ïnfècchion daivu â djika (dsika ou 
dzika) daite de 1954, â Nigéria. 

zinc (au sens familier : avion), n.m. 
« Un zinc militaire a atterri là il y a quinze jours »
                              (Jean-Paul Sartre)

zïnc, zïndye, zïngue, zïnque, zïntçhe ou zïntye, n.m. 
« Ïn miyitére zïnc (zïndye, zïngue, zïnque, zïntçhe ou zïntye) 
é aittrieri li è y é tçhïnje djoués » 

zincage ou zingage, n.m. 
Un beau zincage (ouzingage) abrite le mécanisme.

zïndyaidge, zïngaidge, zïnguaidge, zïnquaidge, zïntçhaidge 
ou zïntyaidge, n.m. Ïn bé zïndyaidge (zïngaidge, 
zïnguaidge, zïnquaidge, zïntçhaidge ou zïntyaidge) aivrite 
le mécainichme.

zincifère (qui contient du zinc), adj. 
Tous ces métaux sont zincifères.

zïnchifére, zïndyifére, zïnguifére, zïnquifére, zïntçhifére ou 
zïntyifére (sans marque du fém.), adj. Tos ces métâs sont 
zïnchiféres (zïndyiféres, zïnguiféres, zïnquiféres, zïntçhifé-
res ou zïntyiféres).

zincographie ou zincogravure (confection de clichés 
typographiques par gravure au trait sur du zinc), n.f. La 
reproduction d’images au trait a porté le nom de 
zincographie (ou zincogravure).

zïndyâgraiphie, zïngâgraiphie, zïnguâgraiphie, zïnquâgrai-
phie, zïntçhâgraiphie ou zïntyâgraiphie, n.f. L’ eur’prôdu-
chion d’ ïnmaîdges â traité poétchè l’ nom d’ zïndyâgrai-
phie (zïngâgraiphie, zïnguâgraiphie, zïnquâgraiphie, 
zïntçhâgraiphie ou zïntyâgraiphie).

zingaro (bohémien, tzigane), n.m. 
On a croisé de nombreux zingari.

dgïngairo, n.m. 
An ont croûegie tot piein de djïngairos. 

zingibéracées (en botanique : famille de plantes monocoty-
lédones aux propriétés toniques), n.f.pl. Les zingibéracées 
sont originaires des régions tropicales.

dgendgïmbrachèes, n.m. 
Les dgendgïmbrachèes sont ourinâs des trepicâs rédgions.

zingueur, n.m. 

Le zingueur m’a donné un bout de zinc.

zïndyou, ouse, ouje, zïngou, ouse, ouje, zïnguou, ouse, ouje,
zïnquou, ouse, ouje, zïntçhou, ouse, ouje ou 
zïntyou, ouse, ouje, n.m. L’ zïndyou (zïngou, zïnguou, 
zïnquou, zïntçhou ou zïntyou) m’ é bèyie ïn bout d’ zïnc.

zinjanthrope (en préhistoire : australopithèque du 
Tanganyika), n.m. Des ossements de zinjanthropes ont été 
découverts en 1959 au Tanganyika.

djïndjhann’lâ, n.f. 
Des och’ments de djïndjhhann’lâs sont aivu détieuvri en 
1959 â Tanganyika.

zinnia (plante herbacée, d’origine exotique, ornementale), 
n.m. Il existe de nombreuses variétés de zinnia.

djïnniâ, n.m. 
Èl éjichte tot piein d’ vairietès  de djïnniâ.

zinzin (toqué, un peu fou), adj. 
Ils sont tous eu peu zinzins.

zïnjïn ou zïnzïn (sans marque du fém.), adj. 
Ès sont tus ïn pô zïnjïns (ou zïnzïns).

zinzin (celui qui est toqué, un peu fou), n.m. 
Il retrouve une bande de zinzins.

zïnjïn ou zïnzïn, n.m. 
È r’trove ènne rotte de zïnjïns (ou zïnzïns).

zinzin (au sens populaire : obus, canon ; engin bruyant), 
n.m. Les zinzins passaient au-dessus des têtes des sodats.

zïnjïn ou zïnzïn, n.m. 
Les zïnjïns (ou zïnzïns) péssïnt â dtchus des tétes des 
soudaîts.

zinzin (chose dont le nom échappe ; objet quelconque), 
n.m. Elle regarde les zinzins sur un banc de la foire.

zïnjïn ou zïnzïn, n.m. 
Èlle raivoéte les zïnjïns (ou zïnzïns) chus ïn bainc d’ lai 
foire.

zinzinuler (pousser son cri pour une fauvette ou une 
mésange), v.
Une fauvette zinzinule dans la haie.

zïnjilulaie, zïnjiluyaie, zïnjiyulaie, zïnjiyuyaie, zïnzilulaie, 
zïnziluyaie, zïnziyulaie ou zïnziyuyaie, v. 
Ïn trïnn’boûetchèt zïnjilule (zïnjiluye, zïnjiyule, zïnjiyuye, 
zïnzilule, zïnziluye, zïnziyule ou zïnziyuye) dains lai baîrre.

zip (grande disquette d’ordinateur), n.m.
Il change de zip.

grôsse (ou grosse) enrôlouje (enrolouje, enrôlouse ou 
enrolouse), loc.nom.f. È tchaindge de grôsse (ou grosse) 
enrôlouje (enrolouje, enrôlouse ou enrolouse).

zip (grande disquette d’ordinateur), n.m.
Ce zip est détérioré.

jip ou zip, n.m. 
Ci jip (ou zip) ât fotu.

zip (fermeture à glissière), n.m. Un zip est souvent peu 
commode.

vit’çhôs, vitçhôs, vit’çhos ou vitçhos, n.f. Ènne vit’çhôs, 
vitçhôs, vit’çhos ou vitçhos) ât bïn s’vent mâ c’môde.

zip (en  informatique : support amovible de stockage qui se 
connecte sur ordinateur [clé USB]), n.m. Il sauvegarde ce 
qu’il écrit sur une zip.

ché, çhè, chèe, çhèe, ciè ou çhiè, n.f. 
È sâfvadge ç’ qu’ è graiyene chus ènne chè (çhè, chèe, çhèe,
ciè ou çhiè).

zipper (enregistrer sur un zip), v. 
Il ne faut pas oublier de zipper.

enrôlaie, enrolaie, jippaie ou zippaie, v. 
È n’ fât p’ rébiaie d’ enrôlaie (enrolaie, jippaie ou zippaie). 

zipper (munir d’une fermeture à glissière), v. 
Elle a zippé une de ses robes.

jippaie ou zippaie, v. 
Èlle é jippè (ou zippè) yènne de ses reubes.
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zircon (silicate de zirconium), n.m. 
On utilise du zircon en joaillerie.

djirgon ou djirdyon, n.m. 
An s’ sie d’ djirgon (ou djirdyon) en djouây’rie.

zircone (oxyde de zirconium), n.f. 
Il nous montre de la zircone.

djirgonne ou djirdyonne, n.f. 
È nôs môtre  d’ lai djirgonne (ou djirdyonne).

zirconite (variété de zircon), n.f. 
C’est une sorte de zirconite.

djirgonnite ou djirdyonnite, n.f. 
Ç’ ât ènne soûetche de djirgonnite (ou djirdyonnite).

zirconium (corps simple, métal blanc à éclat métallique), 
n.m. On trouve beaucoup de zirconium dans la croûte 
terrestre.

djirgonium ou djirdyonium, n.m. 
An trove brâment d’ djirgonium (ou djirdyonium) dains lai 
tierâ crôte.

zist (être entre le - et le zest ; hésiter entre deux partis), 
loc. Tu sais bien qu’elle est toujours entre le zist et le zest.

étre entre le jicht (ou zicht) pe l’ jècht (ou zècht), loc. 
T’ sais bïn qu’ èlle ât aidé entre le jicht (ou zicht) pe l’ jècht 
(ou zècht).

zizanie, n.f. 
La vieille zizanie entre eux renaquit.

brïndye ou isannie, n.f. 
Lai véye brïndye (ou isannie) entre yôs eurnaché.

zizi (onomatopée :  bruant), n.m. 
Le zizi fait son nid sur le sol.

briyant ou zizi, n.m. 
L’ briyant (ou zizi) fait son nid poi tiere.

zizi (membre viril), n.m. 
Le petit enfant va, le zizi au vent!

cuatte ou cvatte, n.f. 
L’ afnat vait, lai cuatte (ou cvatte) en l’ oûere!

zodiacal, adj. 
Il ne connaît pas son signe zodiacal.

jodiacâ, jodiaquâ, zodiacâ ou zodiaquâ (sans marque du 
féminin), adj. È n’ coégnât p son jodiacâ (jodiaquâ, 
zodiacâ ou zodiaquâ) saingne.

zodiaque, n.m. Il y a douze signes du zodiaque. jodiac, jodiaque, zodiac ou zodiaque, n.m. È y é doze 
saingnes di jodiac (jodiaque, zodiac ou zodiaque).

zodiaque (signe du -), loc.nom.m. Son signe du zodiaque 
est le Bélier.

piaingnatte (J. Vienat), n.f. Sai piaingnatte ât le B’lïn.

zombi ou  zombie (fantôme revenant dans les croyances 
populaires des Antilles), n.m. Ces gens croient aux zombis 
(ou zombies).

djombi, n.m. 
Ces dgens crayant és djombis.

zombi ou  zombie (au sens familier : personne qui a un air 
absent, amorphe), n.m. Il se déplace tel un zombi (ou 
zombie).

djombi, n.m. 
È s’ dépiaiche tâ qu’ ïn djombi.

zombi [ou zombie] (ordinateur - ; ordinateur infecté par 
un virus), loc.nom.m. Sans qu’il le sache, son ordinateur 
zombi (ou zombie) était contrôlé à distance par un pirate 
informatique.

djombi  l’ oûerd’ nâtou (oûerdnâtou, ouerd’nâtou ou 
ouerdnâtou), loc.nom.m. Sains qu’ è l’ saitcheuche, son 
djombi l’oûerd’nâtou (oûerdnâtou, ouerd’nâtou ou 
ourdnâtou) était contrôlè è dichtainche poi ïn aivijique 
peiy’rate.

zona, n.m. 
Il a du zona à un coude.

gremé ch’ lai vie des nèes (nies ou niès), loc.nom.m. 
Èl é des gremés ch’ lai vie des nèes (nies ou niès) en ïn 
coutre.

zonard (qui zone), adj.
Ne va pas avec cette bande zonarde!

jônâ, jonâ, zônâ ou zonâ (sans marque du féminin), adj. 
N’ vais p’ d’aivô ç’te jônâ (jonâ, zônâ ou zonâ) rotte!

zonard (celui qui zone), n.m. 
Ces zonards ne savent pas quoi faire.

jônâ, jonâ, zônâ ou zonâ (sans marque du féminin), n.m. 
Ces  jônâs (jonâs, zônâs ou zonâs) n’ saint p’ quoi faire.

zone, n.f. 
Ils vivent dans une zone boisée.

jône, jone, zône ou zone, n.f. 
Ès vétçhant dains ènne boisèe jône (jone, zône ou zone).

zone intercotidale (zone d’oscillation de la marée ; on dit 
aussi zone intertidale), loc.nom.f. Ces deux zones 
intercotidales n’interfèrent pas.

ïntrecôtidâ jône (jone, zône ou zone), loc.nom.f. 
Ces doûes ïntrecôtidâs jônes (jones, zônes ou zones) 
n’ ïntretoûant p’. 

zone intertidale (zone d’oscillation de la marée ; on dit 
aussi zone intercotidale), loc.nom.f. Il entoure les deux 
zones intertidales.

ïntrecôtidâ jône (jone, zône ou zone), loc.nom.f. 
Èl envirvôte les doûes ïntrecôtidâs jônes (jones, zônes ou 
zones). 

zoner (flâner, vivre en marginal), v. Des jeunes zonent dans
la rue.

jônaie, jonaie, zônaie ou zonaie, v. Des djûenes jônant 
(jonant, zônant ou zonant) dains lai vie.

zone tampon (zone de protection), loc.nom.f. 
Il a fallu créer une zone tampon.

jône (jone, zône ou zone) taimpoin, loc.nom.f. 
Èl é fayu orinaie ènne jône (jone, zône ou zone) taimpoin.

zoogamète (en biologie : gamètes mobiles à flagelles des 
algues, des champignons), n.m. Elle observe des 
zoogamètes d’algues.

zoogainméte, n.m. 
Èlle raivije des zoogainmétes d’ aiygues.

zoogéographie (géographie zoologique), n.f. 
Il achète un livre de zoogéographie.

zootierâ-graiphie, n.f. 
Èl aitchete ïn yivre de zootierâ-graiphie.
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zooglée (masse mucilagineuse constituée par des bactéries 
agglutinées), n.f. Il isole une zooglée.

zooleût, zooleut, zooyeût ou zooyeut, n.m. 
È seibgne ïn zooleût (zooleut, zooyeût ou zooyeut).

zooïde (en minéralogie : qui porte l’empreinte d’un 
animal), adj. Il a trouvé une pierre zooïde.

zoochat, atte, adj. 
Èl é trovè ènne zoochatte piere.

zoolâtre (adorateur d’animaux), adj. 
Il faisait partie d’une société zoolâtre.

zoo-aidôrou, ouse, ouje, adj. 
È f’sait paitchie d’ ènne zoo-aidôrouje sochietè.

zoolâtre (adorateur d’animaux), n.m. 
Elle lui a dit qu’il était un zoolâtre.

zoo-aidôrou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle y’ é dit qu’ èl était ïn zoo-aidôrou.

zoolâtrie (adoration d’animaux divinisé), n.f. 
Ce peuple s’adonne à la zoolâtrie.

zoo-aidôrâchion, n.f. 
Ci peupye s’aidene en lai zoo-aidôrâchion.

zoolithe (animal ou partie d’animal fossile pétrifié), n.m. 
On ne sait pas d’où vient ce zoolithe.

zoobioc ou zoobyoc, n.m. 
An n’ sait p’ dâs laivoù qu’ vïnt ci zoobioc (ou zoobyoc).

zoologie, n.f.

Elle aime la zoologie.

zooâ-raicodge, zooâ-raicodgèye, zooâ-raicodje, 
zooâ-raicodjèye, zooâ-raicoédge, zooâ-raicoédgèye, 
zooâ-raicoédje ou zooâ-raicoédjèye, n.f. Èlle ainme lai 
zooâ-raicodge (zooâ-raicodgèye, zooâ-raicodje, 
zooâ-raicodjèye,  zooâ-raicoédge, zooâ-raicoédgèye, 
zooâ-raicoédje ou  zooâ-raicoédjèye).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : zoo-
raicodge, etc.)

zoologique, adj. 
Il établit la liste des familles zoologiques.

zooâ (sans marque du féminin), adj. 
È fait lai yichte des zooâs faimilles.

zoologique (jardin -; jardin où l’on élève toutes sortes 
d’animaux), loc.nom.m. 
Les enfants sont au jardin zoologique.

zooâ coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, 
tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi), loc.nom.m. 
Les afaints sont â zooâ coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti,
tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).

zoologiquement (du point de vue de la zoologie), adv. 
La conclusion de cet article est zoologiquement fausse.

zooâment, adv. 
Lai fïn de ç’t’ airti ât zooâment fâsse.

zoologiste (spécialiste de la zoologie), n.m.

Il cherche une place de zoologiste.

zooâ-raicodgeou, ouse, ouje, zooâ-raicodjeou, ouse, ouje, 
zooâ-raicoédgeou, ouse, ouje ou 
zooâ-raicoédjou, ouse, ouje, n.m. È tçhie ènne piaice de 
zooâ-raicodgeou (zooâ-raicodjou, zooâ-raicoédgeou 
ou zooâ-raicoédjou).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : zoo-
raicodgeou, etc.)

zoom (effet d’ éloignements ou de rapprochements 
successifs), n.m. Le zoom de l’appareil-photo est déréglé.

raiptéchou-raigrantéchou, n.m. 
L’ raiptéchou-raigrantéchou d’ l’ ïnmaîdgeou ât déréyie.

zoomorphe (qui figure un animal, des animaux), adj. 
Elle a fait un décor zoomorphe.

zooframe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é fait ïn zooframe décoûe.

zoomorphisme (métamorphose en animal), n.m. La jeune 
femme du conte devint un chat par zoomorphisme.

zooframichme, n.m. Lai djûene fanne d’ lai fôle d’vïnt ïn 
tchait poi zooframichme.

zoonose (maladie infectieuse des animaux vertébrés 
transmissible à l’homme), n.f. La rage est une zoonose.

zooânôje, n.m. 
Lai raidge ât ènne zooânôje.

zoophile (qui manifeste ou révèle de l’intérêt, de l’amour  
pour les animaux), adj. Cet enfant est zoophile.

zooâ-ainme ou zooâ-phiye (sans marque du fém.), adj.  
Ç’t’ afaint ât zooâ-ainme (ou zooâ-phiye).

zoophilie (attachement pour les animaux), n.f. 
Elle montre une grande zoophilie.

zooâ-aimoé, zooâ-aimoué, n.m. zooâ-phiyie, n.f.  
Èlle môtre ïn grôs zooâ-aimoé (ïn grôs zooâ-aimoué ou 
ènne grôsse zooâ-phiyie).

zoophilie (en psychiatrie : trouble de la sexualité dans 
lequel les animaux sont l’objet du désir), n.f. Cet homme 
perd petit à petit sa zoophilie.

zooâ-phiyie, n.f.  
Ç’t’ hanne pie de p’tét z’ en p’tét sai zooâ-phiyie.

zoophobie (peur morbide ce certains animaux), n.f. 

Pourquoi une telle zoophobie ?

pavou des (ainimâs, béetes ou bétes), loc.nom.f. zooâ-
crainge, zooâ-crainje, zooâ-épaivure, zooâ-pavou, n.f. 
Poquoi ènne tâ pavou des ainimâs (pavou des béetes, 
pavou des bétes, zooâ-crainge, zooâ-crainje, zooâ-épaivure 
ou zooâ-pavou)?

zoophore (en architecture : frise de l’entablement, qui 
portait une décoration zoomorphe), n.m. Ils  ravalent le 
zoophore.

zooâ-frije, n.f. 
Ès raivâlant lai zooâ-frije. 

zoophyte (se dit des animaux dont l’aspect rappelle les piaintâ-béte, n.f. 
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plantes), n.m. Les éponges sont des zoophytes. Les épiondges sont des piaintâ-bétes. 
zoopsie (hallucination visuelle qui  consiste en vision 
d’animaux terrifiants), n.f. Elle a des zoopsies.

zooâ-beûye, n.m. 
Èlle é des zooâ-beûyes. 

zoosémiotique (science de la communication animale), n.f. 

Voilà un long article sur la zoosémiotique.

zooâ-saingnâscienche, zooâ-sangnâscienche, zooâ-
signâscienche, zooâ-soignâscien-che ou zooâ-
soingnâscienche, n.f. Voili ïn grant airti chus lai zooâ- 
saingnâscienche (zooâ-sangnâscheinche, zooâ-
signâscienche, zooâ-soignâscienche ou zooâ-
soingnâscienche). (on trouve aussi tous ces noms où 
scienche est remplacé par science)

zoosporange (sporange renfermant des zoospores), n.m. 
Il examine le zoosporange.

zooâch’mennou, zooâchmennou, zooâs’mennou ou 
zooâsmennou, n.m. È raivoéte le zooâch’mennou 
(zooâchmennou, zooâs’mennou ou zooâsmennou).

zoospore (spore mobile à flagelles), n.m. 
Il évalue le nombre de zoospores.

zooâch’men, zooâchmen, zooâs’men ou zooâsmen, n.m. 
È prédge le nïmbre de zooâch’mens (zooâchmens, 
zooâs’mens ou zooâsmens).

zootaxie (systématique zoologique), n.f. Elle est plongée 
dans la zootaxie.

zooâtaicchie, zooâtaixie ou zooâtaxie, n.f. Èlle ât piondgie 
dains lai zooâtaicchie (zooâtaixie ou zooâtaxie).

zootechnicien (spécialiste de la zootechnie), n.m.
Le zootechnicien fait son rapport.

zooâévoingnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ zooâévoingnou fait son raipport.

zootechnie (étude scientifique de l’élevage des animaux 
domestiques), n.f. La zootechnie le passionne.

zooâévoingne, n.f. 
Lai zooâévoingne le paichionne.

zootechnique (propre, relatif à la zootechnie), adj. 
C’est sa dernière étude zootechnique.

zooâévoingnou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât sai d’riere zooâévoingnouje raicodje.

Zoroastre, Zarathoustra ou Zarathushtra (réformateur 
religieux iranien), n.pr.m. La vie de Zoroastre ( Zarathous-
tra ou Zarathushtra) est en grande partie légendaire.

Zorouachtre, n.pr.m. 
Lai vétçhainche de ci Zorouachtre ât en grôsse paitchie 
fôlâyouje.

zoroastrien ou zoroastrique (relatif à Zoroastre ou à sa 
doctrine), adj. Il se plonge dans l’étude de la doctrine 
zoroastrienne (ou zoroastrique).

zorouachtrïn, ïnne, adj. È s’ piondge dains lai raicodge 
d’ lai zorouachtrïnne dotrïnne.

zoroastrien ou zoroastrique (celui qui est partisan de la 
doctrine de Zoroastre), n.m. Les zoroastriens (ou zoroas-
triques) furent en butte à l’opposition du clergé mazdéen.

zorouachtrïn, ïnne, n.m. 
Les zorouachtrïns feunent en beûye en l’ âtresen des 
maijdéïnnes dgens d’ môtie.

zoroastrisme (religion dualiste fondée par Zoroastre), n.m. 
Le zoroastrisme est professé de nos jours par les parsis.

zorouachtrichme, n.m. 
L’ zorouachtrichme ât raicodjè âdjd’heû poi les pairjis.

zou ! (allons ! vivement !), interj. « La farandole…, le Midi
à outrance, et zou ! »       (Alphonse Daudet)

zou, interj..  « Lai freleûtche…, le Médi è otrainche, è pe 
zou ! »

zozo (naïf, niais), adj. 
Il raconte une histoire zozo.

zozèt, ètte ou zozot, otte, adj.  
È raiconte ènne zozètte (ou zozotte) hichtoire.

zozo (naïf, niais), n.m. 
Il parle comme un zozo.

zozèt, ètte ou zozot, otte, n.m. 
È djâse c’ment qu’ ïn zozèt (ou zozot).

zumba (méthode de fitness basée sur  des mouvements em-
pruntés à différentes danses latino-américaines), n.f. Elle a 
commencé un cours de zumba.

déraimaide, n.f. 
Èlle é ècmen’cie ïn coué d’ déraimaide.

Zurich (ville la plus importande de Suisse), n.pr.f. 
Nous avons été à Zurich.

Dzuric, n.pr.f. 
Nôs sons t’ aivu è Dzuric.

zurichois (relatif à Zurich), adj. 
L’enfant dessine le drapeau zurichois.

dzuricois, oije ou oise, adj. 
L’ afaint graiyene le Dzuricois draipé.

Zurichois (celui qui habite à Zurich ou qui en est 
originaire), n.pr.m. Les Zurichois sont en fête.

Dzuricois, oije ou oise, n.pr.m. 
Les Dzuricois sont en féte.

zut !, interj. Et puis zut ! fyute ! jut ! ou zut !, interj. È pe fyute ! (jut ! ou zut !)
zygène (nom savant du requin marteau), n.m. 
Elle nage au milieu des zygènes.

r’tçhïn maitché, loc.nom.m. 
Èlle naidge â moitan des r’tçhïns maitchés.

zygomatique (de la pommette), adj. 
On voit bien son apophyse zygomatique.

djoûâ, djouâ ou mèchâ (sans marque du fém.), adj. 
An voit bïn sai djoûâ (djouâ ou mèchâ) l’ aipocrâchure.

zygomatique (muscle -), loc.nom.m. Elle bouge ses 
muscles zygomatiques.

djoûâ (djouâ ou mèchâ) muchque, loc.nom.m. Èlle boudge 
ses djoûâs (djouâs ou mèchâs) muchques.

zygomorphe (se dit des fleurs symétriques par rapport à un 
plan), adj. L’orchidée a des fleurs zygomorphes.

doûeframe ou doûefrome, adj. 
L’ ourtçhidèe é des doûeframes (ou doûefromes) çhoés.

zygomycètes (sous-groupe de champignons), n.m.pl. doûmuquoûs ou doûmuquous, n.m.pl. 
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Elle étudie les zygomycètes. Èlle raicodje les doûmuquoûs (ou doûmuquous).
zygopétale (variété d’orchidées tropicales, à ample labelle),
n.m. Elle arrose ses zygopétales.

doûpétâ, n.m. 
Èlle ennâve ses doûpétâs.

zygote ((de attelé) : œuf fécondé, produit de l’union des 
gamètes), n.m. Il cherche des zygotes dans l’estomac d’un 
moustique.

aipyiote, n.m. 
È tçhie des aipyotes dains l’ échtomaic d’ ïn tçhitçh’ré.

zymase (enzyme qui détermine la fermentation alcoolique 
du glucose), n.f. Il analyse de la zymase.

fr’mentaije ou fr’mentaise, n.f. 
Èl ainayije d’ lai fr’mentaije (ou fr’mentaise).

zymotechnie (technique des fermentations), n.f. 
Il connaît bien la zymotechnie.

fr’mentévoingne, n.f. 
È coégnât bïn lai fr’mentévoingne.

zymotique (relatif à la fermentation ou causé par la 
fermentation), n.f. Il observe le processus zymotique.

fr’mentévoingnâ (sans marque du fém.), adj. 
È prégime le fr’mentévoingnâ prochéchuche.

zython ou zythum (bière que les Egyptiens faisaient avec 
de l’orge germée), n.f. Les hommes buvaient du zython (ou 
zythum).

oûerdg’non ou ouerdg’non, n.m. 
Les hannes boiyïnt d’ l’ oûerdg’non (ou ouerdg’non).
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