
I    Classé I
ibère (se dit de l’idiome des anciens Ibères), adj. 
Il a trouvé une inscription en langue ibère.

ibrére (sans marque du fém.), adj. 
Èl é trovè ènne ïnchcripchion en ibrére laindye.

ibère (idiome des anciens Ibères), adj. 
Elle lit un texte écrit en ibère.

ibrére (sans marque du fém.), adj. 
Èlle yét ïn tèchte graiy’nè en ibrére.

Ibères (peuple qui occupait une partie de l’Espagne), 
n.m.pl. Le problème de l’origine des Ibères reste posé.

Ibréres (sans marque du fém.), n.m.pl. 
L’ probyème de l’ orine des Ibréres d’moére pôjè.

Ibérie (région de l’Europe méridionale habitée par les 
Ibères), n.pr.f. Elle regarde une carte de l’Ibérie.

Ibrérie, n.pr.f. 
Èlle raivoéte ènne câtche de l’ Ibrérie.

ibérique (relatif à l’Espagne et au Portugal), adj. 
Elle va visiter les pays ibériques.

ibrérique ou ibréritçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle veut envèllie les ibrériques (ou ibréritçhes) paiyis.

ibérique (péninsule - ; l’Espagne et le Portugal), loc.nom.f. 
Ils ont passé des vacances sur la péninsule ibérique.

ibrérique (ou ibréritçhe) quâjîle (quâjîye, quâjiye, quâsîle 
quâsîye ou quâsiye), loc.nom.f. Èls aint péssè des 
condgies ch’ l’ ibrérique (ou ibréritçhe) quâjîle (quâjîye, 
quâjiye, quâsîle quâsîye ou quâsiye).

« i book » (en informatique : tablette numérique), 
loc.nom.m. 
Je crois qu’on peut lire des livres avec un « i book ».

nim’rique (ou nim’ritçhe) tâbiatte (tabiatte, tâblatte, 
tablatte, tâbyatte, tabyatte, tâlatte ou talatte),  loc.nom.f. 
I crais qu’an peut yére des yivres daivô ènne nim’rique 
(ou nim’ritçhe) tâbiatte (tabiatte, tâblatte, tablatte, 
tâbyatte, tabyatte, tâlatte ou talatte).  

iceberg, n.m. 
Le bateau passe près de l’iceberg.

fiottaint yaichie (ou yaicie), loc.nom.m. 
Lai nèe pésse vés l’ fiottaint  yaichie (ou yaicie).

ichneumon (mangouste), n.f. 
L’ichneumon chasse les serpents.

cheûtpichte, n.m. 
L’ cheûtpichte tcheusse les sèrpents.

ichneumon (appelé aussi mouche vibrante : insecte parasite 
des chenilles), n.f. L’ichneumon est un insecte utile.

cheûtpichte, n.m. grulainne moûetche, loc.nom.f.
L’ cheûtpichte (ou Lai grulainne moûetche) ât ïn yutiye 
ïnchecte.

ichtyocolle (colle de poisson), n.f. Il se sert d’ichtyocolle. poûech’nâcôlle, n.f. È s’ sie d’ poûech’nâcôlle.
ichtyoïde (qui ressemble à un poisson), adj. 
L’enfant dessine une courbe ichtyoïde.

poûech’nat, atte, adj. 
L’ afaint graiyene ènne poûech’natte coérbe.

ichtyol (huile extraite de roches renfermant de nombreux 
poissons fossiles), n.m. Ils extraient de l’ichtyol.

poûech’nâ-oile, n.f. 
Ès tirant d’ lai poûech’nâ-oile.

ichtyologie (partie de la zoologie qui traite des poissons), 
n.f. Il fait de l’ichtyologie.

poûech’nâraicodje, n.f. 
È fait d’ lai poûech’nâraicodje.

ichtyologique (relatif à l’étude des poissons), adj. 
Voilà la dernière découverte ichtyologique.

poûech’nâraicodjou, ouse, ouje, adj. 
Voili lai d’riere poûech’nâraicodjouje trove.

ichtyologiste (personne qui s’occupe d’ichtyologie), n.m. 
Elle suit les travaux des ichtyologistes.

poûech’nâraicodjou, ouse, ouje, n.m
Èlle cheût les traivaiyes des poûech’nâraicodjous.

ichtyophage (qui se nourrit principalement de poissons), 
adj. L’ours est souvent ichtyophage.

poûech’nâmaindgeou, ouse, ouje, adj. 
L’ ouét ât s’vent poûech’nâmaindgeou.

ichtyophage (celui qui se nourrit principalement de 
poissons), n.m. Il sépare les ichtyophages des autres 
animaux.

poûech’nâmaindgeou, ouse, ouje, n.m. 
È déssâvre les poûech’nâmaindgeous des âtres bétes.

ichtyornis (oiseau fossile du crétacé, à bec muni de dents 
coniques), n.m. Il nous a montré un ichtyornis.

poûech’nâ-l’ oûejé, n.m. 
È nôs é môtrè ïn poûech’nâ-l’ oûejé.

ichtysaure (grand reptile fossile de l’époque secondaire), 
n.m. Cet ichtyosaure lui fait peur.

poûech’nâ-yézaidge, n.m. 
Ci poûech’nâ-yézaidge yi fait è pavou.

ichtyose (maladie congénitale de la peau, celle-ci se 
couvrant de grosses écailles), n.f. Elle a une ichtyose.

poûech’nôje, n.f. 
Èlle é ènne poûech’nôje.

ici-bas (dans ce bas monde, sur la terre), adv. Sache qu’ici-
bas, tout se paye !

chi-aivâ, chi-aivâs, ci-aivâ ou ci-aivâs, adv. Saitche que 
chi-aivâ (chi-aivâs, ci-aivâ ou ci-aivâs), tot s’ paiye !

ici (d’-), loc.adv. 
Avec les tunnels, ce n’est plus un problème d’aller d’ici à 
Porrentruy.

dâ chi, dâ ci, dâs chi, das chi, dâs ci, das ci, d’ chi ou 
d’ ci, loc.adv. D’ aivô les tunnels, ç’ n’ ât pus ran 
d’ allaie dâ chi (dâ ci, dâs chi, das chi, dâs ci, das ci, 
d’ chi ou d’ ci) è Poérreintru.

ici (d’-), loc.adv. 
Avec les tunnels, ce n’est plus un problème d’aller d’ici à 
Porrentruy.

dâ chi, dâ ci, dâs chi, das chi, dâs ci ou das ci, loc.adv. 
D’ aivô les tunnels, ç’ n’ ât pus ran d’ allaie dâ chi (dâ ci, 
dâs chi, das chi, dâs ci ou das ci) è Poérreintru.

ici ! (hors d’- ; interjection exprimant l’ordre de sortir), 
loc.interj. Il l’a renvoyé en criant :  « Hors d’ici !».

feur de chi (ci, chiratte, ciratte ou siratte), loc.interj. 
È l’ é renvie en breûyaint : « Feur de chi (ci, chiratte, 
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ciratte ou siratte) !».
ici (jusqu’-), loc.prép. 
Jusqu’ici nous n’avons rien reçu.

djainqu’ ci, djeuqu’ ci, djeusqu’ ci, djunqu’ ci ou 
djuqu’ ci, loc.prép. Djainqu’ ci (Djeuqu’ ci, 
Djeusqu’ ci, Djunqu’ ci ou Djuqu’ ci) nôs n’ ains ran r’ci.

ici-là (d’-), loc.adv. 

Il giclait si loin que d’ici-là.

dâ chi-li, dâ chi-yi, dâ ci-li, dâ ci-yi, dâs chi-li, das chi-li, 
dâs chi-yi, das chi-yi, dâs ci-li, das ci-li, dâs ci-yi ou das 
ci-yi, loc.adv. Èl étçhissait ch’ laivi qu’ dâ chi-li (dâ chi-
yi, dâ ci-li, dâ ci-yi, dâs chi-li, das chi-li, dâs chi-yi, das 
chi-yi, dâs ci-li, das ci-li, dâs ci-yi ou das ci-yi).

ici (par -), loc.adv. 
Il est venu par ici.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) chi (ou ci), loc.adv. 
Èl ât v’ni pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) chi (ou ci).

icône (peinture religieuse exécutée sur un panneau de bois), 
n.f. Elle a acheté une icône.

icoune, n.f. 
Èlle é aitch’tè ènne icoune. 

icônique (relatif aux signes dits icônes), adj. 
Il aime le caractère icônique de ces signes.

icounâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl ainme l’ icounâ caractére d’ ces saingnes. 

iconoclasme n.m. ou iconoclastie n.f. (doctrine, 
mouvement des iconoclastes) Leur iconoclasme (ou 
iconoclastie) fait peur.

icounâsaipe, n.f. 
Yote icounâsaipe fait è pavou. 

iconoclaste (briseur d’images), adj. 
Ils ont une rage iconoclaste.

icounâsaipou, ouse, ouje, adj. 
Èls aint ènne icounâsaipouje raidge. 

iconoclaste (celui qui brise des images), n.m. 
Les iconoclastes ont fait du dommage.

icounâsaipou, ouse, ouje, n.m. 
Les icounâsaipous aint fait di dannaidge. 

iconogène (sel de sodium employé comme révélateur 
photographique), n.m. Il manipule de l’iconoène.

icounâ-orïn, n.m. 
È mainele d’ l’ icounâ-orïn. 

iconographe (spécialiste de l’iconographie), n.m. 
Ils vont engager un iconographe.

icounâgraiphe, n.m. 
Ès v’lant engaidgie ïn icounâgraiphe. 

iconographie (étude des diverses représentations d’un 
sujet), n.f. Il prépare une iconographie de la ville.

icounâgraiphie, n.f. 
Èl aipparaye ènne icounâgraiphie d’ lai vèlle. 

iconographie (étude des symboles propres à une religion), 
n.f. L’iconographie religieuse le passionne.

icounâgraiphie, n.f. 
Lai r’lidgiouje icounâgraiphie l’ paichionne. 

iconographie (ensemble d’images), n.f. 
Il est chargé de l’iconographie du livre.

icounâgraiphie, n.f. 
Èl ât tchairdgie d’ l’ icounâgraiphie di yivre. 

iconographique (relatif à l’iconographie), adj. 
Elle rassemble des documents iconographiques.

icounâgraiphique ou icounâgraiphitçhe (sans marque du 
fém.), adj. Èlle raissembye des icounâgraiphiques (ou 
icounâgraiphitçhes) dotiuments. 

iconolâtre (personne qui rend un culte à des images), n.m. 
Il fait partie d’une société d’iconolâtres.

icounâbraigou, ouse, ouje, n.f. 
È fait paitchie d’ ènne sochietè d’ icounâbraigous. 

iconolâtrie (culte, adoration des images), n.f. 
Il ne faut pas tomber dans l’iconolâtrie.

icounâbraigue, n.f. 
È n’ fât p’ tchoire dains l’ icounâbraigue. 

iconologie (interprétation, explication des images, statues et 
monuments), n.f. Elle parle d’iconologie.

icounâscience ou icounâscienche, n.f. 
Èlle djâse d’ icounâscience (ou icounâscienche). 

iconologiste ou iconologue (spécialiste de l’iconologie), 
n.m. Il a demandé l’avis d’un iconologiste (ou iconologue).

icounâscienchou, ouse, ouje ou icounâsciençou, ouse, 
ouje, n.m. Èl é d’maindè l’aivisâle d’ ïn icounâscienchou 
(ou icounâsciençou). 

iconoscope (en télévision : dispositif qui analyse l’image), 
n.m. Ils passent des images à l’iconoscope.

icounâraivijou, n.m. 
Ès péssant des ïnmaîdges en l’ icounâraivijou. 

iconostase (dans les églises orthodoxes, sorte de cloison 
décorée d’images), n.f. Il est derrière l’iconostase.

icounâmôtrouje, n.f. 
Èl ât d’rie l’ icounâmôtrouje. 

icosaèdre (polyèdre limité par vingt faces), n.m. 
Il nous montre un icosaèdre.

vintefaice, n.m. 
È nôs môtre ïn vintefaice. 

icosagone (polygone qui a vingt côtés), n.m. 
Cet icosagone est régulier.

vintesan ou vintesen, n.m. 
Ci vintesan (ou vintesen) ât bïnpyain.

ictérique (en médecine : relatif à l’ictère), adj. 
Cet enfant a un teint ictérique.

djânérique ou djânéritçhe (sans marque du fém.), adj. 
Ç’t’ afaint é ïn djânérique (ou djânéritçhe) tïnt.

ictérique (malade présentant un ictère), n.m. 
Il est au pavillon des ictériques.

djânérique ou djânéritçhe (sans marque du fém.), n.m. 
Èl ât â paiveillon des djânériques (ou djânéritçhes).

idéal, adj. 
Elle croit en un amour idéal.

défïnmeu ou idéâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle crait en ïn défïnmeu (ou idéâ) l’ aimoé. 

idéal, n.m. L’idéal de l’homme est certainement d’aimer et 
d’être aimé.

défïnmeu ou idéâ,  n.m. L’ défïnmeu (ou idéâ) d’ l’ hanne 
ât chur’ment d’ ainmaie pe d’ étre ainmè.
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idéalement, adv. 
Cela va idéalement.

défïn’ment ou idéâment, adv. 
Çoli vait défïn’ment (ou idéâment).

idéalisation (action d’idéaliser ; son résultat), n.f.  A qui 
faut-il encore apprendre que l’idéalisation de l’art n’opère 
pas forcément dans le sens de ce que le public appelle 
ordinairement : « la beauté » ?    (André Gide)

défïnmijâchion ou idéâyijâchion, n.f. En tiu qu’ è fât 
encoé aippâre qu’ lai défïnmijâchion (ou l’ idéâyijâchion) 
d’ l’ évoingne n’ opére pe foûech’ment dains lai sen 
qu’ le pubyic aippele oûerdnér’ment : « lai biâtè » ?

idéaliser (revêtir d’un caractère idéal), v. 
Le peintre idéalise son modèle.

défïnmijie ou idéâyijie, v. 
L’ môlaire défïnmije (ou idéâyije) sai môtre.

idéalisme (système philosophique qui ramène l’être à la 
pensée, et les choses à l’esprit), n.m. Il fait un travail sur 
l’idéalisme platonicien.

défïnmichme ou idéâyichme, n.m. 
È fait ïn traivaiye chus l’ piaitonichïn défïnmichme (ou 
idéâyichme).

idéalisme (attitude d’esprit qui pousse à faire une large 
place à l’idéal pour améliorer l’homme), n.m. On est 
surpris par l’idéalisme de la jeunesse.

défïnmichme ou idéâyichme, n.m. 
An ât chorpris poi l’ défïnmichme (ou idéâyichme) d’ lai 
djûenenche.

idéalisme (conception qui donne pour fin à l’art la 
représentation d’une nature idéale), n.m. L’idéalisme est 
l’opposé du réalisme.

défïnmichme ou idéâyichme, n.m. 
L’ défïnmichme (ou idéâyichme) ât l’ oppojè di réâyichme.

idéaliste (propre à l’idéalisme, attaché à l’idéalisme), adj. 
Ce philosophe a des vues idéalistes.

défïnmichte ou idéâyichte (sans marque du fém.), adj. 
Ci phiyojophe é des  défïnmichtes (ou idéâyichtes) voétes.

idéaliste (celui qui est attaché à l’idéalisme), n.m. 
« C’est un idéaliste, qui a une foi sans bornes dans le 
pouvoir de l’esprit »    Romain Rolland)

défïnmichte ou idéâyichte (sans marque du fém.), n.m. 
« Ç’ ât ïn défïnmichte (ou idéâyichte), qu’ é ènne fei sains 
boûenes dains l’ povoi d’ l’ échprit »

idéalité (caractère de ce qui est idéal), n.f. La fameuse 
idéalité dont nous sommes bernés.  (Gustave Flaubert)

défïnmitè ou idéâyitè, n.f. Lai défïnmeu défïnmitè (ou 
idéâyitè) qu’ nôs sons biernès.

idéalité (être, objet idéal), n.f. « Je ne sais quelle 
fantastique idéalité »  (Théophile Gautier)

défïnmitè ou idéâyitè, n.f. « I n’ sais qué rèt’nouse 
défïnmitè (ou idéâyitè) »

idée, n.f. Tu as une bonne idée. aillô (J. Vienat), n.m. T’ és ïn bon aillô.
idéation (formation et enchaînement des idées), n.f.
Elle a des troubles de l’idéation.

aillâchion, aivijâchion, aivisâchion ou idèâchion, n.f. 
Èlle é des troubyes d’ l’ aillâchion (aivijâchion, 
aivisâchion ou idèâchion).

idée (changer d’-), loc.v. 
C’est un homme qui change toujours d’idée.

aivoi des raits (ou rèts), loc.v. 
Ç’ ât ïn hanne qu’ é totes soûetches de raits (ou rèts).

idée (commencer à se développer, pour une -; germer), 
loc.v. 
Cette idée commence à se développer dans leurs  têtes.

dgèrmeugie, dgèrmeujie, dgèrmonnaie, dgiermaie 
djèrmeugie, djèrmeujie, djèrmonnaie, djiermaie, trégie, 
tréjie, triedre, triegie ou triejie, v. Ç‘t’ aivisâle dgèrmeuge 
(dgèrmeuje, dgèrmonne, dgierme, djèrmeuge, djèrmeuje, 
djèrmonne, djierme, trége, tréje, tried, triege ou trieje) 
dains yôs tétes.

idée (émettre une -), loc.v. 
Elle émet toujours bien ses idées.

djâbyaie, djabyaie, djairdjaie, djairdjâlaie ou djairdjalaie, 
v. Èlle djâbye (djabye, djairdje, djairdjâle ou djairdjale) 
aidé bïn.

idées innées (en philosophie : idées inhérentes à l’esprit 
humain, antérieures à toute expérience), loc.nom.f.pl. Sans 
idées innées le chercheur ne trouve rien de nouveau.

ïnnachus (ïnnéchies ou ïnnès) aillôs, loc.nom.m.pl. 
Sains ïnnachus (ïnnéchies ou ïnnès) aillôs, le tçhrou 
n’ trove ran d’ nové.

idées innées (en philosophie : idées inhérentes à l’esprit 
humain, antérieures à toute expérience), loc.nom.f.pl.

Les idées innées sont souvent basées sur l’observation.

ïnnachus (ïnnéchies ou ïnnèes) l’ aivijaîyes (aivijaiyes, 
aivijâles, aivijales, aivijions, aivijoûeres, aivijoueres, 
aivisaîyes, aivisaiyes, aivisâles, aivisales, aivisions, 
aivisoûeres, aivisoueres ou idèes), loc.nom.f.pl. Les 
ïnnachus (ïnnéchies ou ïnnèes) l’ aivijaîyes (aivijaiyes, 
aivijâles, aivijales, aivijions, aivijoûeres, aivijoueres, 
aivisaîyes, aivisaiyes, aivisâles, aivisales, aivisions, 
aivisoûeres, aivisoueres ou idèes) sont s’vent baîsè chus 
lai préjime.

identifiable (qui peut être identifié), adj. 
Ils cherchent des objets identifiables.

ïndeintifiâbye (sans marque du fém.), n.f.  
È tçh’rant des ïndeintifiâbyes oubjèctes.

identification (action d’identifier ; résultat de cette action), 
n.f. Cette identification me semble erronée.

ïndeintificâchion, n.f.  
Ç’t’ ïndeintificâchion m’ sanne aévânièe.

identifier (considérer comme identique, comme assimilable 
à autre chose), v. Elle identifie une chose à une autre.

ïndeintifiaie, v.  
Èlle  ïndeintifie ènne tchôse en ènne âtre.

identifier (reconnaître du point de vue de l’état civil), v. ïndeintifiaie, v.  
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Ils identifient des empreintes digitales. Èls ïndeintifiant des doigtâs l’ emproïntes.
identifier (reconnaître comme appartenant à une certaine 
espèce ou classe d’individus), v. Ils ont un accent que je ne 
parviens pas à identifier.

ïndeintifiaie, v.  
Èls aint ïn aiccheint qu’ i n’ pairvïns p’ è ïndeintifiaie.

identifier (s’- ; s’assimiler, devenir pareil), v.pron 
Cet acteur s’identifie avec son personnage.

s’ ïndeintifiaie, v.pron.  
Ci sceînnou s’ ïndeintifie daivô son personnaidge.

identique (se dit d’objets ou d’êtres parfaitement 
semblables, tout en restant distincts), adj. Ils sont arrivés à 
des résultats identiques.

ïndeintique ou ïndeintitçhe (sans marque du fém.), adj.  
Ès sont airrivè en des  ïndeintiques (ou ïndeintitçhes) 
réjultats.

identique (dont la nature ne change pas), adj. 
L’homme se sent toujours identique avec lui-même.

ïndeintique ou ïndeintitçhe (sans marque du fém.), adj.  
L’ hanne se sent aidé  ïndeintique (ou ïndeintitçhe) daivô 
lu-meinme.

identiquement (d’une manière identique), adv. 
Ces machines ont été montées identiquement, avec le même 
soin.

ïndeintiqu’ment ou ïndeintitçh’ment, adv.  
Ces machines sont aivu montè  ïndeintiqu’ment (ou 
ïndeintitçh’ment) daivô l’ meinme tieûsain.

identité (caractère de ce qui est identique), n.f. 
Ce peuple a failli perdre son identité.

ïndeintitè, n.f.  
Ci peupye é faiyi piedre son ïndeintitè.

identité (caractère de ce qui est un), n.f. 
Il y a identité de l’étoile du soir et de l’étoile du matin.

ïndeintitè, n.f.  
È y é  ïndeintitè di yeûtchïn di soi pe di yeûtchin di 
maitïn.

identité (en mathématique : égalité qui est vraie quelques 
soient les valeurs qu’on attribue aux lettres qui y entrent), 
n.f.  (a + b) ×  (a – b) = a 2  – b 2  est  une identité.

ïndeintitè, n.f.  

(a + b) ×  (a – b) = a 2  – b 2  ât  ènne ïndeintitè.
identité (pièce d’- ; pièce officielle prouvant l’identité 
d’une personne), loc.nom.f. Il montre sa pièce d’identité.

piece d’ ïndeintitè, loc.nom.f.  
È môtre sai piece d’ ïndeintitè.

idie (mouche noire verdâtre, commune dans la région 
méditerranéenne), n.f. Ce chaud amènera les idies.

vèrmoûetche, vèrmouetche, voirmoûetche ou 
voirmouetche, n.f. Ci tchâd veut aimoinnaie les 
vèrmoûetches (vèrmouetches, voirmoûetches ou 
voirmouetches).

idiome (ensemble des moyens d’expression d’une 
communauté correspondant à un mode de pensée 
spécifique), n.m. Nous ne comprenons pas cet idiome.

ïndiôme, n.m. 

Nôs n’ compregnans p’ ç’t’ ïndiôme.
idolâtre (qui rend un culte divin aux idoles), adj. 
Elle voue une passion idolâtre à ce chanteur.

fâ-dûe-aidôrou, ouse, ouje, adj. 
Èlle vie ènne fâ-dûe-aidôrouje paichion en ci tchaintou.

idolâtre (qui voue une sorte de culte, d’adoration), adj. 
Il est idolâtre de sa patrie.

fâ-aidôrou, ouse, ouje, adj. 
Èl ât fâ-aidôrou d’ sai paitrie.

idolâtre (celui qui tombe dans l’idolâtrie), n.m. 
Ces idolâtres perdent le nord.

fâ-dûe-aidôrou, ouse, ouje, n.m. 
Ces fâ-dûe-aidôrous predjant lai bôle.

idolâtrer (aimer avec passion en rendant une sorte de 
culte), v. Elle en vient à idolâtrer ses enfants.

fâ-dûe-aidôraie, v. 
Èlle en vïnt è fâ-dûe-aidôraie ses afaints.

idolâtrer (s’- ; s’aimer avec passion), v.pron. 
Ces amants s’idolâtrent.

s’ fâ-dûe-aidôraie, v. 
Ces aîmants s’ fâ-dûe-aidôrant.

idolâtrie (culte rendu à l’idole d’un dieu), n.f. 
Ils tombent presque dans l’idolâtrie.

fâ-dûe-aidôrâchion, n.f. 
Ès tchoéyant quâsi dains lai fâ-dûe-aidôrâchion.

idolâtrie (amour passionné, admiration outrée), n.f. 
Il l’a aimé jusqu’à l’idolâtrie.

fâsse-aidôrâchion, n.f. 
È l’ é ainmè djainqu’ en lai fâsse-aidôrâchion.

idolâtrique (relatif à l’idolâtrie, qui tient de l’idolâtrie), adj. 
Elle a pour lui un amour idolâtrique.

fâ-aidôrou, ouse, ouje, adj. 
Èlle é po lu ïn fâ-aidôrou l’ aimoué.

idylle (petit poème à sujet pastoral et généralement 
amoureux), n.f. Elle ne lit que des idylles.

éydiye, n.f. 
Èlle ne yét ran qu’ des éydiyes.

idylle (petite aventure amoureuse, naïve et tendre), n.f. 
Ils vécurent une idylle de quarante ans.

éydiye, n.f. 
Ès vétçhainnent ènne éydiye de quqirante ans.

idyllique (en littérature : relatif à l’idylle), adj. 
Ce conte idyllique est court.

éydiyique ou èydiyitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Ç’t’ éydiyique (ou éydiyitçhe) eur’conte ât couét.

idyllique (qui rappelle l’idylle par le décor champêtre, 
l’amour tendre), adj. Elle passe une vieillesse idyllique.

éydiyique ou èydiyitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle pésse ènne éydiyique (ou éydiyitçhe) véyainche.

if, n.m. 
L’if fait périr les chevaux qui en mangent.

aîbre (ou aibre) è maivurons (piere moûetche ou piere 
mouetche), loc.nom.m. L’ aîbre è maivurons (piere 
moûetche ou piere mouetche) fait è crevaie les tchvâs qu’ 
en maindgeant.
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if (petit - ; germandrée à fleurs jaunes appelée aussi ive), 
loc.nom.m. Le petit if pousse dans les endroits secs.

p’tét (ou ptét) litçhe (litye, yitçhe ou yitye), loc.nom.m. 
Le p’tét (ou ptét) litçhe (litye, yitçhe ou yitye) bousse 
dains les sats yûes.

igné (qui est de feu, qui a les caractères du feu), adj. 
Voilà une substance ignée.

fûè, e ou fuè, e, adj. 
Voili ènne fûèe (ou fuèe) chubchtainche.

igné (en géologie : produit par l’action du feu), adj. 
Il expose des roches ignées.

fûè, e ou fuè, e, adj. 
Èl échpoje des fûèes (ou fuèes) roitches.

ignifugation (action d’ignifuger, résultat de cette action), 
n.f. Il contrôle l’ignifugation du toit.

fûefyûaidge ou fuefyûaidge, n.m. 
È contrôle le fûefyûaidge (ou fuefûaidge) di toét.

ignifuge (qui rend ininflammable), adj. 
Il utilise de la matière ignifuge.

fûefyûe ou fuefyûe (sans marque du fém.), adj. 
È s’ sie d’ fûefyûe (ou fuefyûe) nètére.

ignifuge (produit qui rend ininflammable), n.m. 
Cet ignifuge est efficace.

fûefyûe ou fuefyûe, n.m. 
Ci fûefyûe (ou fuefyûe) ât ïndg’niâ. 

ignifugé (rendu ininflammable, imprégneéde substances 
ignifuges), adj. La charpente a été ignifugée.

fûefyûè, e ou fuefyûè, e, adj. 
Lai tchairpente ât aivu fûefyûèe (ou fuefûèe).

ignifugeant (qui a la propriété de rendre ininflammable), 
adj. Ce produit est-il ignifugeant ?

fûefyûaint, ainne ou fuefyûaint, ainne, adj. 
Ât-ç’ que ci prôdut ât fûefyûaint (ou fuefûaint) ?

ignifugeant (ce qui rend ininflammable), n.m. Ils placent 
de l’ignifugeant à l’intérieur de la paroi.

fûefyûaint ou fuefyûaint, n.m. Ès piaiçant di fûefyûaint 
(ou fuefûaint) en d’dains d’ lai pairoi.

ignifuger (rendre ininflammable, imprégner de substances 
ignifuges), v. Ils ignifugent la paroi.

fûefyûaie ou fuefyûaie, v. 
Ès fûefyûant (ou fuefûant) lai pairoi.

ignifoncture (en médecine : méthode de cautérisation par 
une aiguille rougie à blanc), n.f. Le médecin procède à une 
ignifoncture.

fûefyûâchion ou fuefyûâchion, n.f. 
L’ méd’cïn prochéde en ènne fûefyûâchion (ou 
fuefûaâchion).

ignition (en physique : état d’un corps en combustion), n.f. 
L’ignition se poursuit.

fûechion ou fuechion, n.f. 
Lai fûechion (ou fuechion) s’ porcheût.

ignivome (qui vomit du feu), adj. 
Elle a dessiné un dragon ignivome.

fûebôméchou, ouse, ouje ou fuebôméchou, ouse, ouje, 
adj. Èlle é graiy’nè ïn fûebôméchou (ou fuebômé-
chou) draigon.

ignorance, n.f. 
Il admet son ignorance.

noéraince, noérainche, noraince ou norainche, n.f. 
Èl aidmât sai noéraince (noérainche, noraince ou 
norainche).

ignorant, n.m. 

Ces ignorants n’ont rien compris.

nûebïn, ïnne, nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne, nûmbïn, ïnne, 
numbïn, ïnne, sains-nûebïn, ïnne, sains-nuebïn, ïnne, 
sains-nümbïn, ïnne, sains-nûmbïn, ïnne ou sains-numbïn, 
ïnne, n.m. Ces nûebïns (nuebïns, nümbïns, nûmbïns, 
numbïns, sains-nûebïns, sains-nuebïns, sains-nümbïns, 
sains-nûmbïns ou sains-numbïns) n’ aint ran compris.

ignorant, n.m. 

Ils se comportent comme des ignorants.

sainnûebïn, ïnne, sainnuebïn, ïnne, sainnümbïn, ïnne, 
sainnûmbïn, ïnne ou sainnumbïn, ïnne, n.m. 
Ès s’ compoétchant c’ment qu’ des sainnumbïns 
(sainnuebïns, sainnümbïns, sainnûmbïns ou 
sainnumbïns).

ignorant, n.m. 
Ces ignorants sont partis. 

sains nûebïn, ïnne, (nuebïn, ïnne, nümbïn, ïnne, nûmbïn, 
ïnne ou numbïn, ïnne), loc.nom.m. Ces sains nûebïns 
(nuebïns, nümbïns, nûmbïns ou numbïns) sont paitchi.

ignorer, v. Il ignorait la loi. noéraie ou noraie, v. È noérait (ou norait) lai lei.
ignoré (trouver ce qui était resté -; découvrir), loc.v. 
Il a trouvé une source ignorée.

décreuvi, déssainni (J. Vienat), détçhevri, détçh’vie, 
détçhvie, détieuvri ou trovaie,  v. Èl é décreuvi (déssainni, 
détçhevri, détçh’vie, détçhvie, détieuvri ou trovè) ènne 
dou.

iguane (reptile saurien), n.m. Cet iguane est parti. gvanne, n.m. Ci gvanne ât paitchi.
iguanodon (reptile dinosaurien fossile), n.m. 
Ils ont trouvé un iguanodon.

gvannodon, n.m. 
Èls aint trovè ïn gvannodon.

Ile-de-France (pays et province de l’ancienne France, dont 
elle fut le premier centre politique), n.pr.f. Il regarde une 
carte de l’Ile-de-France.

Île-de-Fraince, Îye-de-Fraince ou Iye-de-Fraince, n.pr.f. 
È raivoéte ènne câtche de l’ Ìle-de-Fraince (Îye-de-
Fraince ou Iye-de-Fraince).

iléal (en anatomie : de l’iléon), adj. 
Il a subi une résection iléale.

boéboçhâ ou boébouçhâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é chôbi ènne boéboçhâ (ou boébouçhâ) répaiche.

iléite (en médecine : inflammation de l’iléon), n.f. Le boéboçhite ou boébouçhite, n.f. L’ méd’cïn djâse d’ ènne 
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médecin parle d’une iléite terminale. trieminâ boéboçhite (ou boébouçhite).
iléo-caecal (en anatomie : relatif à la fois à l’iléon et au 
caecum), adj. 
Il souffre d’une infection iléo-caecale.

boéboçhâ-bânâboâ, boéboçhâ-bânâbouâ, boébouçhâ-
bânâboâ ou boébouçhâ-bânâbouâ (sans marque du fém.), 
adj. È seûffre d’ ènne boéboçhâ-bânâboâ (boéboçhâ-
bânâbouâ, boébouçhâ-bânâboâ ou boébouçhâ-bânâbouâ) 
l’ ïnfècchion.

iléo-caecal (appendice -; en anatomie : partie terminale 
atrophiée du caecum), adj. 
Le médecin coupe un bout de l’appendice iléo-caecal. 

boéboçhâ-bânâboâ (boéboçhâ-bânâbouâ, boébouçhâ-
bânâboâ ou boébouçhâ-bânâbouâ) maîçh’niche (ou 
maiçh’niche), loc.nom.f. L’ méd’cïn cope ïn bout d’ lai 
boéboçhâ-bânâboâ (boéboçhâ-bânâbouâ, boébouçhâ-
bânâboâ ou boébouçhâ-bânâbouâ) maîçh’niche (ou 
maiçh’niche).

iléon (en anatomie : troisième segment de l’intestin grêle), 
n.f. L’iléon est situé entre le jéjunum et le gros intestin.

boéboçhon ou boébouçhon, n.m. 
L’ boéboçhon (ou boébouçhon) s’trove entre le djédjunum 
pe l’ grôs boé.

iléus (obstruction, occlusion intestinale), n.f. 
Il a un iléus.

boéboçhuche ou boébouçhuche, n.m. 
Èl é ïn boéboçhuche (ou boébouçhuche).

il faut cultiver notre jardin (travailler sans perdre son 
temps à des spéculations), loc. 
Il nous faut cultiver notre jardin.

è fât tiultivaie (tiuy’tivaie, tyultivaie ou tyuy’tivaie) note 
coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi), loc. È nôs fât 
tiultivaie (tiuy’tivaie, tyultivaie ou tyuy’tivaie) note coeurti  
(djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, 
tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).

iliaque (relatif aux flancs), adj. 
Il s’est brisé un os iliaque.

haintchâ, sanâ ou senâ (sans marque du fém.), adj. 
È s’ ât rontu ïn haintcha (sanâ ou senâ) l’ oche.

iliaque (os - ; chacun des deux os formant, avec le sacrum, 
le bassin osseux), loc.nom.m. Un os iliaque lui fait mal.

haintchâ (sanâ ou senâ) l’ oche, loc.nom.m. 
Ïn haintcha (sanâ ou senâ) l’ oche yi fait mâ.

ilien (qui habite une île, surtout à l’ouest de la France), adj. 
Elle a vu de magnifiques paysages iliens.

îlïn, ïnne, îyïn, ïnne ou iyïn, ïnne, adj. 
Èlle é vu des airioles îlïns (îyïns ou iyïns) beûyes.

ilien (habitant d’une île, surtout à l’ouest de la France), n.m. 
Le bateau amène les iliens sur le continent.

îlïn, ïnne, îyïn, ïnne ou iyïn, ïnne, n.m. 
Lai nèe aimoinne les îlïns (îyïns ou iyïns) ch’ le 
cont’neint.

ilion (en anatomie : segment supérieur de l’os iliaque), n.m. 
Son ilion a été  touché.

haintchion, sanion ou senion, n.m. 
Son haintchion (sanion ou senion) ât aivu toutchi.

illégal, adj. 

Je crois que cela est illégal.

feurdjeûte, feurdjeute, feurdjeûtre, feurdjeutre, 
feurdjuchte, feurjeûte, feurjeute ou feurjuchte (sans 
marque du féminin), adj. I crais qu’ çoli ât feurdjeûte 
(feurdjeute, feurdjeûtre, feurdjeutre, feurdjuchte, 
feurjeûte, feurjeute ou feurjuchte).

illégalement (d’une manière illégale), adv. 

Il agitt illégalement.

feurdjeût’ment, feurdjeut’ment, feurdjeûtr’ment, 
feurdjeutr’ment, feurdjucht’ment, feurjeût’ment, 
feurjeut’ment ou feurjucht’ment, adv. Èl aidgeât 
feurdjeût’ment (feurdjeut’ment, feurdjeûtr’ment, 
feurdjeutr’ment, feurdjucht’ment, feurjeût’ment, 
feurjeut’ment ou feurjucht’ment).

illégitime (né hors du mariage), adj. 
Ils désirent légitimer cet enfant illégitime.

illeidgitïnme, adj. 
Ès déjirant leidgitïnmaie ç’t’ illeidgitïnme afaint.

illégitime (qui n’est pas conforme au bon droit, à la loi, à la 
règle morale), adj. Ils sont coupables d’agissements 
illégitimes.

illeidgitïnme, adj. 
Ès sont coupâbyes d’ illeidgitïnmes l’ aidgéch’ments.

illégitime (qui n’est pas justifié), adj. Des superstitions, 
« des frayeurs illégitimes »        (Albert Camus)

illeidgitïnme, adj. Des chuprechtichions « des illeidgi-
tïnmes l’ épaivures »

illégitime (avoir un enfant -), loc.v. Cette fille a eu un 
enfant illégitime. 

mainquaie, maintçhaie, manquaie ou mantçhaie, v. Ç’te 
baîchatte é mainquè (maintçhè, manquè ou mantçhè).

illégitime (enfant -), loc.nom.m. caigna, atte, caignat, atte, caignot, otte, quenia, atte, 
queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegna, atte, tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, 
tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, tçhnieu, euse, euje, 
tieugna, atte (J. Vienat), tieugnat, atte, tieunia, atte, 
tieuniat, atte, tyeugna, atte, tyeugnat, atte, tyeunia, atte ou 
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Elle aime son enfant illégitime. tyeuniat, atte, adj. Èlle ainme son caigna (caignat, 
caignot, quenia, queniat, quenieû, quenieu, tçhegna, 
tçhegnat, tçhneû, tçhneu, tçhnieû, tçhnieu, tieugna, 
tieugnat, tieunia, tieuniat, tyeugna, tyeugnat, tyeunia ou 
tyeuniat).

illégitime (enfant -), loc.nom.m. 
Ne te moque jamais des enfants illégitimes!

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie, (sans marque du féminin), n.m. Ne t’ fôs dj’mais 
des tçheugnes (tçheugnies, tieugnes, tieugnies, tyeugnes 
ou tyeugnies)!

illégitimement (d’une manière illégitime), adv. 
Il a acquit illégitimement ce bien.

illeidgitïnm’ment, adv. 
Èl é aity’ri illeidgitïnm’ment ci bïn.

illégitimité (caractère de ce qui est illégitime), n.f. 
J’avais mis de la complaisance à m’abandonner à une 
inclination dont je connaissais l’insurmontable illégitimité.
                       (Chateaubriand)

illeidgitïnmitè, n.f. 
I aivôs botè d’ l’ aibiéchainche è m’ aibaind’naie en ènne 
çhainnâchion qu’ i coégnéchôs l’ ïnchurmontâbye 
illeidgitïnmitè.

illettré (qui ne sait ni lire ni écrire), adj. 
Presque illettré, il lisait péniblement.

illattrè, e, adj. 
Quâsi illattrè, è yéjait pénibyement.

illettré (celui qui ne sait ni lire ni écrire), n.m. 
Elle enseigne le français à des illettrés.

illattrè, e, n.m. 
Èlle ensoingne le frainçais en des illattrès.

illicite (qui n’est pas licite, qui est défendu par la morale ou 
par la loi), adj. Il a fait des profits illicites.

iyicite ou iyichite (sans marque du fém.), adj. 
Èl é fait des iyicites (ou iyichites) dégrâs.

illicitement (d’une manière illicite), adv. 
Tout cela s’est fait illicitement.

iyicit’ment ou iyichit’ment, adv. 
Tot çoli s’ ât fait iyicitment (ou iyichit’ment).

illico (sur-le-champ), adv. Èlle s’est mise illico au piano. iyico, adv. Èlle s’ ât botè iyico â piaino.
illisibilité (caractère de ce qui est matériellement illisible), 
n.f. 
Ce texte est d’une illisibilité parfaite.

iyéjâbyetè, iyéjabyetè, iyéjibyetè, iyeûjâbyetè, 
iyeûjabyetè, iyeujâbyetè, iyeujabyetè, iyeûjibyetè ou 
iyeujibyetè, n.f. Ci tèchte ât d’ ènne défïnmeu iyéjâbyetè 
(iyéjabyetè, iyéjibyetè, iyeûjâbyetè, iyeûjabyetè, 
iyeujâbyetè, iyeujabyetè, iyeûjibyetè ou iyeujibyetè).

illisible (qu’on ne peut lire, qui est très difficile à lire), adj. 

C’est presque illisible.

iyéjâbye, iyéjabye, iyéjibye, iyeûjâbye, iyeûjabye, 
iyeujâbye, iyeujabye, iyeûjibye ou iyeujibye (sans marque 
du féminin), adj. Ç’ ât quâsi iyéjâbye (iyéjabye, iyéjibye, 
iyeûjâbye, iyeûjabye, iyeujâbye, iyeujabye, iyeûjibye ou 
iyeujibye).

illisible (dont la lecture est insupportable), adj. 

La mauvaise littérature est proprement illisible.

iyéjâbye, iyéjabye, iyéjibye, iyeûjâbye, iyeûjabye,  
iyeujâbye, iyeujabye, iyeûjibye ou iyeujibye (sans marque 
du féminin), adj. Lai croûeye lattrure ât nat’ment 
iyéjâbye (iyéjabye, iyéjibye, iyeûjâbye, iyeûjabye, 
iyeujâbye, iyeujabye, iyeûjibye ou iyeujibye).

illisiblement (d’une manière illisible), adv. 

L’enfant écrit encore illisiblement.

iyéjâbyement, iyéjabyement, iyéjibyement, 
iyeûjâbyement, iyeûjabyement, iyeujâbyement, 
iyeujabyement, iyeûjibyement ou iyeujibyement, adv. 
L’afaint graiyene encoé iyéjâbyement (iyéjabyement, 
iyéjibyement, iyeûjâbyement, iyeûjabyement, 
iyeujâbyement, iyeujabyement, iyeûjibyement ou 
iyeujibyement).

illogique, adj. Il tient des propos illogiques. mâcheuyaint, ainne, adj. È tïnt des mâcheuyaints prepôs.
illogiquement, adv. Elle agit illogiquement. mâcheuyain’ment, adj. Èlle aidgeât mâcheuyain’ment.
illogisme (caractère de ce qui est illogique), n.m. 
L’illogisme irrite.

mâcheuyichme, n.m. 
L’ mâcheuyichme aineurce.

illogisme (chose illogique), n.m. 
Voilà un illogisme flagrant.

mâcheuyichme, n.m. 
Voili ïn freûlaint mâcheuyichme.

illumination (en théologie : lumière extraordinaire que 
Dieu répand dans l’âme d’un homme), n.f. Il a été touché 
par l’illumination du Saint-Esprit.

çhairâchion, çhérâchion, éçhairâchion, éçhérâchion ou 
iy’minâchion, n.f. Èl ât aivu toutchi poi lai çhairâchion 
(lai çhérâchion, l’ éçhairâchion, l’ éçhérâchion ou 
l’ iy’minâchion) diSïnt-Échprit.

illumination (inspiration subite, lumière soudaine qui se 
fait dans l’esprit), n.f. Une découverte suppose une 
illumination d’abord, puis l’ordonnance la plus sévère.

çhairâchion, çhérâchion, éçhairâchion, éçhérâchion ou 
iy’minâchion, n.f. Ènne trove chuppoje ènne çhairâchion 
(çhérâchion, éçhairâchion, éçhérâchion ou iy’minâchion) 
en d‘vaint, pe l’ oûerd’nainche lai pus roide.

7



illuminé (éclairé d’une vive lumière, de nombreuses 
lumières), adj. Les vitraux de l’église sont tout illuminés.

çhairè, e, çhérè, e, éçhairè, e, éçhérè, e ou iy’minè, e, adj. 
Les vitrâs di môtie sont tot çhairès (çhérès, éçhairès, 
éçhérès ou iy’minès).

illuminé (qui a une vision), adj. 
La fillette illuminée rapporta ce qu’èlle avait vu.

çhairè, e, çhérè, e, éçhairè, e, éçhérè, e ou iy’minè, e, adj. 
Lai çhairèe (Lai çhérèe, L’ éçhairèe, L’ éçhérèe ou 
L’ iy’minèe) baîch’natte raippoétché ç’ qu’ èlle aivait vu.

illuminé (mystique croyant à l’illumination intérieure), 
n.m. Il fait partie d’une secte d’illuminés.

çhairè, e, çhérè, e, éçhairè, e, éçhérè, e ou iy’minè, e, n.m. 
È fait paitchie d’ ènne chècte de çhairès (çhérès, éçhairès, 
éçhérès ou iy’minès).

illuminé (au sens péjoratif : esprit chimérique qui ne doute 
pas de ses inspiration), n.m. Voilà l’œuvre d’un illuminé.

çhairè, e, çhérè, e, éçhairè, e, éçhérè, e ou iy’minè, e, n.m. 
Voili l’ ôvre d’ ïn çhairè (çhérè, éçhairè, éçhérè ou 
iy’minè).

illuminer (en religion : éclairer de la lumière de la vérité), 
v. La lecture de la Bible illumine ses pensées.

çhairaie, çhéraie, éçhairaie, éçhéraie ou iy’minaie, v. 
Lai yeûjure d’ lai Bibye çhaire (çhére, éçhaire, éçhére ou 
iy’mine) ses aivisâles.

illuminer (éclairer d’une lumière vive), v. 
Les éclairs illuminent le ciel.

çhairaie, çhéraie, éçhairaie, éçhéraie ou iy’minaie, v. 
Les éyeûjes çhairant (çhérant, éçhairant, éçhérant ou 
iy’minant) l’ cie.

illuminer (par extension : éclairer vivement), v. 
Un éclair de joie illuminait son visage.

çhairaie, çhéraie, éçhairaie, éçhéraie ou iy’minaie, v. 
Ïn éyeûje de djoûe çhaire (çhére, éçhaire, éçhére ou 
iy’mine) son vésaidge.

illuminer (s’- ; s’éclairer d’une lumière vive), v.pron. 
Les yeux de l’enfant s’illuminèrent de joie quand il revit sa 
mère.

s’ çhairaie (çhéraie, éçhairaie, éçhéraie ou iy’minaie), 
v.pron. Les eûyes d’ l’ afaint s’çhairainnent (çhérainnent, 
éçhairainnent, éçhérainnent ou iy’minainnent) de djoûe 
tiand qu’ èl eur’voyé sai mére.

illuminisme (doctrine, mouvement de certains mystiques 
dits illuminés), n.m. L’illuminisme fut, entre autres, la 
doctrine de saint-Martin.

çhairichme, çhérichme, éçhairichme, éçhérichme ou 
iy’minichme, n.m. L’ çhairichme (çhérichme, 
éçhairichme, éçhérichme ou iy’minichme) feut, entre 
âtres, lai dotrïnne de sïnt-Maitchïn.

illuminisme (en psychiatrie : exaltation pathologique 
accompagnée de visions de phénomènes surnaturels), n.m. 
Maintenant, il souffre d’illuminisme.

çhairichme, çhérichme, éçhairichme, éçhérichme ou 
iy’minichme, n.m. 
Mit’naint, è seûffre de çhairichme (de çhérichme, 
d’ éçhairichme, d’ éçhérichme ou d’ iy’minichme).

illusion d’optique (erreur de perception par une fausse 
apparence), loc.nom.f. Un mirage est une illusion 
d’optique.

côte-san (ou iyujion) d’ beûyique (beuyique, beûyitçhe ou 
beuyitçhe), loc.nom.f. Ïn miraîdge ât ènne côte-san (ou 
iyujion) d’ beûyique (beuyique, beûyitçhe ou beuyitçhe).

illusionner, v. 
Il ne m’illusionnera pas.

côte-sannaie ou iyujionnaie, v. 
È me n’ veut p’ côte-sannaie (ou iyujionnaie).

illusoire, adj. 
Ce projet est illusoire.

côte-sannou, ouse, ouje ou iyujionnâ (sans marque du 
fém.) adj. Ci prodjèt ât côte-sannou (ou iyujionnâ).

illusoirement, adv.
Elle se bat illusoirement pour son idée.

côte-sannouj’ment, côte-sannoujment ou iyujionnâment, 
adv. Èlle se bait  côte-sannouj’ment (côte-sannoujment ou 
iyujionnâment) po son aivisâle.

illustrateur, n.m. 
Il apprend le métier d’illustrateur.

ïnmaîdgeou, ouse, ouje ou iyuchtrou, ouse, ouje, n.m. 
Èl aipprend l’ métie d’ ïnmaîdgeou (ou iyuchtrou).

illustre (célèbre), adj. 
C’est un peintre illustre.

coégnu ou iyuchtre (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn coégnu (ou iyuchtre) môlaire.

illuvial (en géologie : qui résulte de l’illuviation), adj. 
Nous sommes dans une zone illuviale.

iyuviâ (sans marque du fém.), adj. 
Nôs sons dains ènne iyuviâ jône.

illuviation (en géologie : processus d’accumulation 
d’éléments étrangers), n.f. L’illuviation est constituée des 
éléments d’accumulation dans un horizon du sol.

iyuviâchion, n.f. 
L’ iyuviâchion ât conchtituè des éyéments d’ aitiumulâ-
chion dains ïn horijon di sô.

illuvion ou illuvium (en géologie : accumulation 
d’éléments dissous dans l’horizon d’un sol), n.m. L’illuvion 
(ou illuvium) est formé de concrétions.

iyuvion ou iyuvium, n.m. 
L’ iyuvion (ou iyuvium) ât framè d’ coucrèchions.

il n’y a pas moyen de moyenner (il n’est pas possible de 
parvenir à quelquechose), loc.pop. Dans cette affaire, il n’y 
a pas moyen de moyenner.

è n’ y é p’ moiyïn d’ moiy’nnaie (ou moiyïnnaie), loc.pop. 
Dains ç’t’ aiffaire, è n’y é p’ moyïn 
d’ moiy’nnaie (ou moiyïnnaie).

îlot (petit espace isolé dans un ensemble), n.m. 
Elle vit dans un îlot de verdure.

îlot, îyot ou iyot, n.m. 
Èlle vétçhe dains ïn îlot (îyot ou iyot) d’ voidjure.
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îlot (très petite île), n.m. 
La barque arrive à l’ îlot.

îlot, îyot ou iyot, n.m. 
Lai nèe airrive en l’ îlot (îyot ou iyot).

îlot (petit groupe de maisons, isolé des autres 
constructions), n.m. Ils démolissent un îlot insalubre.

îlot, îyot ou iyot, n.m. 
Ès démoléchant ïn mâssain îlot (îyot ou iyot).

îlot (région étroitement limitée caractérisée par la 
manifestation de tel ou tel phénomènes), n.m. Il reste l’un 
ou l’autre îlot de résistance.

îlot, îyot ou iyot, n.m. 
È d’moére yun ou l’ âtre îlot (îyot ou iyot) d’ eur’jippe

îlotage (division d’une ville, d’un quartier, en unités 
administratives), n.m. Ils procèdent à l’îlotage de la ville.

îlotaidge, îyotaidge ou iyotaidge, n.m. 
Ès prochédant en l’ îlotaidge (îyotaidge ou iyotaidge).
d’ lai vèlle

ilote (esclave spartiate), n.m. 
Ces gens faisaient partie des ilotes.

ilote ou iyote, n.m. 
Ces dgens fsïnt paitchie des ilotes (ou iyotes).

ilote (personne asservie, réduite au dernier degré de la 
misère, de l’ignorance), n.m. C’est presque un ilote.

ilote ou iyote, n.m. 
Ç’ ât quâsi ïn ilote (ou iyote).

ilotisme (condition d’ilote, à Spartes), n.m. 
Elle lit un livre sur l’ilotisme.

ilotichme ou iyotichme, n.m. 
Èlle yét ïn yivre chus l’ ilotichme (ou iyotichme).

ilotisme (état d’ilote, auquel sont réduits les éléments 
opprimés d’une société), n.m. Il lutte contre l’ilotisme.

ilotichme ou iyotichme, n.m. 
È yutte contre l’ ilotichme (ou iyotichme).

îlots pancréatiques (masses de cellules du tissu 
pancréatique), loc.nom.m.pl. Il regarde les îlots 
pancréatiques.

(paintchèeâtiques ou paintchèeâtitçhes) îlots, 
loc.nom.m.pl. È raivoéte les paintchèeâtiques (ou 
paintchèeâtitçhes) îlots. (on trouve aussi ces locutions où 
îlots est remplacé par îyots ou par iyots)

il y a péril en la demeure (il y a un inconvénient à  rester 
sans agir), loc. Aujourd’hui, en face de cette catastrophe, il 
y a péril en la demeure de ne rien faire.

è y é péri en lai d’moére, loc. 
Adjd’heû, d’vaint ci déjeûdge, è y é péri en lai d’moére de 
n’ ran faire.

imagé (orné d’images, de métaphores), adj.
Il a un langage imagé.

imaîdgie, imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou 
inmaidgie (sans marque du féminin), adj. Èl é ïn imaîdgie 
(imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou inmaidgie) 
laindyaidge.

image d’Epinal (image populaire en couleur faite à 
Epinal), loc.nom.f. Il collectionne les images d’Epinal.

imaîdge (imaidge, ïnmaîdge, ïnmaidge, inmaîdge ou 
inmaidge) d’ Épinâ, loc.nom.f. Èl ensoinne les imaîdges 
(imaidges, ïnmaîdges, ïnmaidges, inmaîdges ou 
inmaidges) d’ Épinâ.

image (mise en place d’une -; cadrage), loc.nom.f. 
La mise en place de cette image ne me plaît pas. 

enraîmaidgaidge ou enraimaidgaidge,  n.m. 
L’ enraîmaidge (ou enraimaidgaidge) de ç’t’ imaîdge me 
n’ piaît p’.

imager (orner d’images, de métaphores), v.
L’argot a la propriété d’imager le langage.   (Nodier)

imaîdgie, imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou 
inmaidgie, v. L’ airgot é lai seingn’tè d’ imaîdgie 
(imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou inmaidgie) 
l’ laindyaidge.

imagerie (fabrication, commerce des images), n.f.
Ils ont transformé l’imagerie.

imaîdg’rie, imaidg’rie, ïnmaîdg’rie, ïnmaidg’rie, 
inmaîdg’rie ou inmaidg’rie, n.f. Èls aint trainchframè 
l’ imaîdg’rie (imaidg’rie, ïnmaîdg’rie, ïnmaidg’rie, 
inmaîdg’rie ou inmaidg’rie)

imagier (qui concerne les images, l’illustration), adj.
Elle dirige un grand commerce imagier.

imaîdgie, imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou 
inmaidgie (sans marque du féminin), adj. Èlle diridge ïn 
grôs l’ imaîdgie (imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, 
inmaîdgie ou inmaidgie) commèrce.

imagier (sculpteur, peintre du moyen âge), n.m.
On ne connaît pas le nom de l’imagier.

imaîdgie, imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou 
inmaidgie (sans marque du féminin), n.m. An n’ coégnât 
p’ le nom d’ l’ imaîdgie (imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, 
inmaîdgie ou inmaidgie).

imagier (personne qui fait, enlumine ou vend des images), 
n.m. Il y a un imagier près de l’église.

imaîdgie, imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou 
inmaidgie (sans marque du féminin), n.m. È y é ïn 
imaîdgie (imaidgie, ïnmaîdgie, ïnmaidgie, inmaîdgie ou 
inmaidgie) vés l’ môtie.

imaginable (que l’on peut imaginer, concevoir), adj. 

Ce n’était pas imaginable autrefois.

imaîdginâbye, imaidginâbye, ïnmaîdginâbye, 
ïnmaidginâbye, inmaîdginâbye ou inmaidginâbye (sans 
marque du féminin), adj. Ç’ n’ était p’ imaîdginâbye 
(imaidginâbye, ïnmaîdginâbye, ïnmaidginâbye, 
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inmaîdginâbye ou inmaidginâbye) chi-end’vaint.
imaginaire (qui n’existe que dans l’imagination, qui est 
sans réalité), adj.
Ne croyez pas que c’est un danger imaginaire !

imaîdginaire, imaidginaire, ïnmaîdginaire, ïnmaidginaire, 
inmaîdginaire ou inmaidginaire (sans marque du féminin), 
adj. N’ craites pe qu’ ç’ ât ïn imaîdginaire (imaidginaire, 
ïnmaîdginaire, ïnmaidginaire, inmaîdginaire 
ou inmaidginaire) dondgie !

imaginaire (qui n’est tel que dans sa propre imagination), 
adj.
Elle souffre d’un maladie imaginaire.

imaîdginaire, imaidginaire, ïnmaîdginaire, ïnmaidginaire, 
inmaîdginaire ou inmaidginaire (sans marque du féminin), 
adj. Èlle seûffre d’ ïn imaîdginaire (imaidginaire, 
ïnmaîdginaire, ïnmaidginaire, inmaîdginaire 
ou inmaidginaire) mâ.

imaginaire (produit, domaine de l’imagination), n.m.
Il y a une quantité de gens qui sont plus sensibles à 
l’imaginaire qu’au réel.

imaîdginaire, imaidginaire, ïnmaîdginaire, ïnmaidginaire, 
inmaîdginaire ou inmaidginaire, n.m. È y é ènne quaintitè 
de dgens qu’ sont pus seinchibyes â réâ qu’ en l’ imaîdgi-
naire (imaidginaire, ïnmaîdginaire, ïnmaidginaire, 
inmaîdginaire ou inmaidginaire).

imaginaire (bête -; fr.rég.: dairi), loc.nom.f. Il a attendu la 
bête imaginaire toute la nuit.

dairi, n.m. Èl é aittendu l’ dairi tote lai neût.

imaginaire (nombre - ; en mathématique : nombre qui a 
une partie réelle et une partie imaginaire), loc.nom.m. Elle 
étudie les nombres imaginaires.

imaîdginaire (imaidginaire, ïnmaîdginaire, ïnmaidginaire, 
inmaîdginaire ou inmaidginaire) nïmbre, loc.nom.m. Èlle 
raicodje les imaîdginaires (imaidginaires, ïnmaîdginai-
res, ïnmaidginaires, inmaîdginaires ou inmaidginaires) 
nïmbres.

imaginatif (qui a l’imagination fertile, qui imagine 
aisément), adj.
Il a un esprit imaginatif.

imaîdginâtif, ive, imaidginâtif, ive, ïnmaîdginâtif, ive, 
ïnmaidginâtif, ive, inmaîdginâtif, ive ou inmaidginâtif, 
ive, adj. Èl é ïn imaîdginâtif (imaidginâtif, ïnmaîdginâtf, 
ïnmaidginâtif, inmaîdginâtif ou inmaidginâtif) échprit.

imaginatif (celui qui a l’imagination fertile, qui imagine 
aisément), n.m. 
Cet homme de science est un grand imaginatif.

imaîdginâtif, ive, imaidginâtif, ive, ïnmaîdginâtif, ive, 
ïnmaidginâtif, ive, inmaîdginâtif, ive ou inmaidginâtif, 
ive, n.m. Ç’t’ hanne de scienche ât ïn grôs l’ imaîdginâtif 
(imaidginâtif, ïnmaîdginâtf, ïnmaidginâtif, inmaîdginâtif 
ou inmaidginâtif).

imagination (faculté d’évoquer les images des objets qu’on 
a déjà perçus), n.f.
Il est certains moments que l’imagination ne peut se lasser 
de représenter et d’embellir.

imaîdginâchion, imaidginâchion, ïnmaîdginâchion, 
ïnmaidginâchion, inmaîdginâchion ou inmaidginâchion, 
n.f. È y é chèrtans môments qu’ l’ imaîdginâchion 
(imaidginâchion, ïnmaîdginâchion, ïnmaidginâchion, 
inmaîdginâchion ou inmaidginâchion) n’ peut s’ sôlaie 
d’ eur’preujentaie pe d’embèlli. 

imagination (faculté de former des images d’objets qu’on 
n’a pas perçus), n.f.
L’imagination déforme, colore la réalité.

imaîdginâchion, imaidginâchion, ïnmaîdginâchion, 
ïnmaidginâchion, inmaîdginâchion ou inmaidginâchion, 
n.f. L’ imaîdginâchion (imaidginâchion, ïnmaîdginâchion, 
ïnmaidginâchion, inmaîdginâchion ou inmaidginâchion) 
déframe, tieule lai réayitè. 

imagination (idée, croyance), n.f.

Tout cela n’est qu’une pure imagination.

imaîdginâchion, imaidginâchion, ïnmaîdginâchion, 
ïnmaidginâchion, inmaîdginâchion ou inmaidginâchion, 
n.f. Tot çoli n’ ât ran  qu’ d’ lai pure imaîdginâchion 
(imaidginâchion, ïnmaîdginâchion, ïnmaidginâchion, 
inmaîdginâchion ou inmaidginâchion). 

imaginé (inventé), adj.
Cette histoire est imaginée de toutes pièces.

imaîdginè, e, imaidginè, e, ïnmaîdginè, e, ïnmaidginè, e, 
inmaîdginè, e ou inmaidginè, e, adj. Ç’t’ hichtoire ât 
imaîdginèe (imaidginèe, ïnmaîdginèe, ïnmaidginèe, 
inmaîdginèe ou inmaidginèe) d’ totes pieces.

imaginer (inventer), v.
Ce sont les mesures que l’administration a imaginées.

imaîdginaie, imaidginaie, ïnmaîdginaie, ïnmaidginaie, 
inmaîdginaie ou inmaidginaie, v. Ç’ ât les m’jures 
qu’ l’ aidmenichtrâchion é imaîdginè (imaidginè, 
ïnmaîdginè, ïnmaidginè, inmaîdginè ou inmaidginè).

imaginer de (avoir l’idée de), loc.v.
Elle a imaginé d’ajouter un rouage en plus.

imaîdginaie (imaidginaie, ïnmaîdginaie, ïnmaidginaie, 
inmaîdginaie ou inmaidginaie) de, loc.v. Èlle é imaîdginè 
(imaidginè, ïnmaîdginè, ïnmaidginè, inmaîdginè ou 
inmaidginè) d’ botaie ènne rûe d’ pus.
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imaginer (s’- ; se représenter, concevoir), v.pron.
On s’imaginait facilement que c’était le matin.

s’ imaîdginaie (imaidginaie, ïnmaîdginaie, ïnmaidginaie, 
inmaîdginaie ou inmaidginaie), v.pron. An s’ imaîdginait 
(imaidginait, ïnmaîdginait, ïnmaidginait, inmaîdginait ou 
inmaidginait) soîe qu’ c’ était l’ maitïn

imaginer (s’- ; croire à tort), v.pron. 
Si tu t’imagines que je vais céder, tu te fais des illusions.

s’ botaie (fotre ou menttre) en téte, loc.v. 
Ch’ te t’ botes (t’ fos ou t’ mens) en téte qu’ i veus laîtchie 
pie, te t’ fais des iyujions.

imago (en biologie : forme définitive de l’insecte sexué), 
n.m. L’imago du hanneton est pour bientôt.

imaîgo, imaigo, ïnmaîgo, ïnmaigo, inmaîgo ou inmaigo, 
n.m. L’ imaîgo (imaigo, ïnmaîgo, ïnmaigo, inmaîgo ou 
inmaigo) di caincoidge ât po bïntôt.

imago (en  psychanalyse : prototype inconscient acquis 
dans l’enfance par le sujet), n.f. L’enfant est manifestement 
marqué par une imago paternelle.

imaîgo, imaigo, ïnmaîgo, ïnmaigo, inmaîgo ou inmaigo, 
n.f. L’ afaint ât mainifèchtement embûe poi ènne paternâ 
l’ imaîgo (imaigo, ïnmaîgo, ïnmaigo, inmaîgo ou 
inmaigo).

imagoïque (en  psychanalyse : relatif au prototype 
inconscient acquis dans l’enfance par le sujet), adj. 

Cette fillette est dépourvue totalement de caractères 
imagoïques maternels.

imaîgoïque, imaigoïque, imaîgoïtçhe, imaigoïtçhe, 
ïnmaîgoïque, ïnmaigoïque, inmaîgoïque, inmaigoïque, 
ïnmaîgoïtçhe, ïnmaigoïtçhe, inmaîgoïtçhe ou inmaigoïtçhe 
(sans marque du fém.), adj. Ç’te baîchnatte ât totâment 
étcheuni d’  maternâs l’ imaîgoïques (imaigoïques, 
imaîgoïtçhes, imaigoïtçhes, ïnmaîgoïques, ïnmaigoïques, 
inmaîgoïques, inmaigoïques, ïnmaîgoïtçhes, 
ïnmaigoïtçhes, inmaîgoïtçhes ou inmaigoïtçhes) 
caractéres.

imbroglio (embrouillement ; situation confuse, 
enbrouillée), n.m. « Comment y voir clair dans cet 
imbroglio infernal ? »  (Roger Martin du Gard)

ïmbrouéyo ou ïmbrouyo, n.m.
« C’ment qu’ y voûere çhaî dains ç’t’ ïnfèrnâ l’ ïmbroué-
yo (ou l’ ïmbrouyo) ? »

imitant (attirer les oiseaux en - leurs cris; chasser à la 
pipée), loc.v. Il est habile pour attirer les oiseaux en imitant 
leurs cris.

tchaissie (tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, traquaie, 
tratçhaie, t’sie ou tsie) en lai pipèe, loc.v. El ât foûe po 
tchaissie (tchessie, tcheussie, tch’sie, tchsie, traquaie, 
tratçhaie, t’sie ou tsie) en lai pipèe.

imitant (insecte au corps allongé - la forme des tiges; 
bâton errant ou phasme), loc.nom.m. 
Elle élève des insectes au corps allongé imitant la forme 
des tiges.

regu’nou (rodâyou, rodayou, rogandrïnnou, rogandrinou, 
rôgu’nou, rogu’nou, rôlie, rolie, rôlou ou rolou) bât’nat 
(bâtnat, bat’nat ou batnat), n.m. Èlle éyeuve des regu’nous 
(rodâyous, rodayous, rogandrïnnous, rogandrinous, 
rôgu’nous, rogu’nous, rôlies, rolies, rôlous ou rolous) 
bât’nats (bâtnats, bat’nats ou batnats).

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

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

imitation plus ou moins mauvaise (simili), loc.nom.f.
Personne n’achètera cette imitation plus ou moins 
mauvaise. 

clïncaye ou clïncaye, n.f. 
Niun n’ veut aitch’taie ç’te clïncâye (ou clïncaye).

imiter (reproduire), v. 
Il imite la façon de parler de son voisin.

r’dieûnaie, r’dieunaie, r’dyenaie, r’dyeûnaie ou 
r’dyeunaie, v. È r’dieûne (r’dieune, r’dyene, r’dyeûne ou 
r’dyeune) lai faiçon d’ djâsaie d’ son végïn.
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’dieûnaie, eurdieûnaie, rdieûnaie, etc.)

immaculé (qui est sans tache de péché), adj. 
Elle prie la Vierge immaculée.

immaicoulè, e, adj. 
Èlle praye l’ immaicoulèe Vierdge.

immaculé (qui est exempt de toute souillure morale), adj. 
Dieu aime les âmes immaculées.

immaicoulè, e, adj. 
Dûe ainme les immaicoulèes l’ aîmes.

immaculé (pour une chose : sans une tache), adj. 
La neige immaculée s’étend à l’infini.

immaicoulè, e, adj. 
L’ immaicoulèe noi s’ échpeind en l’ ïnf’ni.

Immaculée Conception (privilège de la Sainte Vierge 
d’être la mère de Dieu), loc.nom.pr.f. La fête de 
l’Immaculée Conception a lieu le 8 décembre.

Immaicoulèe Couchébr’chion, loc.nom.pr.f. 
Lai féte de l’ Immaicoulèe Couchébr’chion é yûe le heute 
de décembre.

immanent (en philosophie : qui réside dans le sujet 
agissant), adj. L’action immanente demeure à l’intérieur du 
sujet ; elle s’oppose à l’action transitive qui s’exerce sur 
quelque chose d’extérieur à lui.

immaineint, einne, adj. 
L’ immaineinne aicchion d’moére en d’dains di chudjèt ; 
èlle contrâye lai trainjitive aicchion qu’ s’ éjèrche chus 
âtçhe de d’feû d’ en lu.
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immanent (se dit de ce qui est contenu dans la nature d’un 
être), adj. Le panthéisme stoïcien se représente Dieu comme 
immanent au monde.

immaineint, einne, adj. 
L’ échtouchïn painthyoïchme s’ eurpreujente Dûe c’ment 
qu’ immaineint â monde. 

immangeable (qui n’est pas bon à manger), adj. 
Sa cuisine était immangeable.

immaindgeâbye (sans marque du fém.), adj. 
Sai tieûjainne était immaindgeâbye.

immariable (non mariable, difficile à marier), adj. 
Il est tellement fou qu’il est immariable.

immairiâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èl ât ch’ fô qu’ èl ât immairiâbye.

immatérialisme (doctrine métaphysique qui nie l’existence 
de la matière), n.m. Il étudie l’immatérialisme de Berkeley.

feurnètérâlichme, n.m. 
È raicodje l’ feurnètérâlichme d’ ci Berkeley.

immatérialiste (partisan de l’immatérialisme), n.m. 
Je pense que les immatérialistes ont tort.

feurnètérâlichte (sans marque du fém.), n.m. 
I m’ muse qu’ les feurnètérâlichtes aint toûe.

immatérialité (qualité de ce qui est immatériel), n.f. 
Elle croit à l’immatérialité de l’âme.

feurnètérâtè, n.f. 
Èlle crait en lai feurnètérâtè d’ l’ aîme.

immatériel (qui n’est pas formé de matière), adj. 
Les anges sont des êtres immatériels.

feurnètérâ (sans marque du fém.), adj. 
Les aindges sont des feurnètérâs l’ étres.

immatériel (qui ne semble pas de nature matérielle), adj. 
Cette jeune fille est d’une minceur immatérielle.

feurnètérâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te baîchatte ât d’ ènne feurnètérâ mïnchou.

immatriculation (action d’inscrire un nom et un numéro 
dans un registre ; son résultat), n.f. Elle ne connaît plus le 
numéro d’immatriculation de la voiture.

immaitriculâchion ou immaitricuyâchion, n.f. 
Èlle ne coégnât pus l’ nïnmrô d’  immaitriculâchion (ou 
immaitricuyâchion) d’ lai dyïmbarde.

immatriculer (inscrire sur un registre public), v. Il s’est fait 
immatriculer à l’Université.

immaitriculaie ou immaitricuyaie, v. È s’ ât fait è 
immaitriculaie (ou immaitricuyaie) en l’ Univerchitè.

immature (qui n’a pas atteint la maturité), adj. 
Ces jeunes gens sont immatures.

mâmaivu (sans marque du fém.), adj. 
Ces djûenes dgens sont mâmaivus.

immaturité (défaut de maturité), n.f. A cause de son 
immaturité, l’enfant a besoin de ses parents.

mâmaivuréjon, n.f. È câse d’ sai mâmaivuréjon, l’ afaint é 
fâte d’ ses pairents.

immédiat (qui opère, se produit sans intermédiaire), adj. 
Ce médicament a eu un effet immédiat. 

immeudiat, atte, adj. 
Ci r’méde é t’aivu ènne immeudiatte ïndg’nie.

immédiat (qui précède ou suit sans intermédiaire), adj. 
Il donne les clés à son successeur immédiat. 

immeudiat, atte, adj. 
È bèye les çhès en son immeudiat aiprés-v’niaint.

immédiat (qui suit sans délai), adj. 
Il y a un gros danger immédiat. 

immeudiat, atte, adj. 
È y é ïn grôs l’ immeudiat daindgie.

immédiat (ce qui se produit à l’instant), n.m. 
Rien ne presse dans l’immédiat. 

immeudiat, n.m. 
Ran n’ preusse dains l’ immeudiat.

immédiateté (qualité de ce qui est immédiat), n.f. 
Ils assurent l’immédiateté des secours. 

immeudiat’tè, n.f. 
Èls aichurant l’ immeudiat’tè des ch’coués.

immense, adj. 
Nous sommes au milieu d’un immense chantier.

metirou, ouse, ouje (Montignez), adj. 
Nôs sons  â moitan d’ ïn metirou tchaintie. 

immensément, adv. 
Il est immensément riche.

metir’ment ou metirment (Montignez), adv. 
Èl ât metir’ment (ou metirment) chire.

immensité, n.f. L’homme n’est rien en face de l’immensité 
de l’univers.

metir’tè ou metirtè (Montignez), n.f. L’ hanne n’ ât ran 
d’vaint lai metir’tè (ou metirtè) d’ l’ eunivie.

immensurable (impossible à mesurer, à évaluer), adj. 
Cette surface est immensurable.

immeinchurâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te churfaiche ât immeinchurâbye.

immergé (plongé dans un liquide), adj. 
On ne voit pas la partie immergée du bateau.

immèechiè, e, adj. 
An n’ voit p’ l’ immèechièe paitchie d’ lai nèe.

immergé (en astronomie : plongé dans l’ombre d’un astre), 
adj. La planète est maintenant entièrement immergée. 

immèechiè, e, adj. 
Lai piainatte ât mit’naint entier’ment immèechièe.

immerger (plonger dans un liquide), v. 
Il va immerger une pièce dans l’acide.

immèechiaie, v. 
È veut immèechiaie ènne piece dains l’aichide.

immerger (s’- ; se plonger dans un liquide), v.pron 
Le sous-marin s’immerge.

s’ immèechiaie, v.pron. 
Lai piondgeouse nèe s’ immèechie.

immérité (qui n’est pas mérité), adj. 
On lui a fait des reproches immérités.

feurentchoé, feurentchoi (sans marque du fém.) ou 
ïnméritè, e, adj. An y’ ont fait des entchoés (entchois ou 
ïnméritès) r’preudjes.

immersif (fait par l’immersion), adj. 
Il y a des traces de calcination immersive du métal.

immèechif, ive, adj. 
È y’ é des traices d’ immèechif beûçhaidge di métâ.

immersion (action d’immerger), n.f. 
Ils procèdent à l’immersion d’un câble dans le lac.

immèechion, n.f. 
Ès prochédant en l’ immèechion d’ ïn câbye dains l’ lai.

immersion (entrée d’une planète dans l’ombre d’un astre), immèechion, n.f. 
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n.f. L’immersion de la planette a commencé. L’ immèechion d’ lai piainatte é èc’mencie .
immeuble (mal tourné pour un -), loc.adv.

Tu verras bien cette maison, il n’y a qu’elle qui soit mal 
tournée!

en l’ aiverneûtche (aiverneutche (Marc Monnin), 
aiv’neûdge, aivneûdge, aiv’neudge, aivneudge, 
aiv’neûdje, aivneûdje, aiv’neudje, aivneudje, aiv’neûtche, 
aivneûtche, aiv’neutche ou aivneutche), loc.adv. T’ veus 
bïn voûere ç’te mâjon, è n’ y é ran qu’ lée qu’ ât en l’ 
aiverneûtche (aiverneutche, aiv’neûdge (aivneûdge, 
aiv’neudge, aivneudge, aiv’neûdje, aivneûdje, aiv’neudje, 
aivneudje, aiv’neûtche, aivneûtche, aiv’neutche 
ou aivneutche) !

immigrant (personne qui immigre dans un pays),  n.m. 
Les immigrants passent la frontière.

feurvandrecksèle ou feurvendrecksèle (sans marque du 
fém.), n.m. Les feurvandrecksèles (ou feurvendrecksèles) 
péssant lai frontiere.

immigration (entrée dans un pays de personnes non 
autochtones),  n.f. Il y a une nouvelle loi d’immigration.

feurvandreckslaidge ou feurvendreckslaidge, n.m. 
È y é ènne novèlle lei d’ feurvandreckslaidge 
(ou feurvendreckslaidge).

immigré (qui est venu de l’étranger), adj. 
Il aide les travailleurs immigrés.

feurvandreckslè, e ou feurvendreckslè, e, adj. Èl éde les 
feurvandreckslès (ou feurvendreckslès) traivaiyous.

immigré (celui qui est venu de l’étranger), n.m. 
Il contrôle les immigrés.

feurvandreckslè, e ou feurvendreckslè, e, n.m. È contrôle 
les feurvandreckslès (ou feurvendreckslès).

immigrer (entrer dans un pays étranger pour s’y établir), v. 
Ces pauvres gens immigrent.

feurvandreckslaie ou feurvendreckslaie, v. 
Ces poûeres dgens feurvandreckslant 
(ou feurvendreckslant).

imminence (caractère de ce qui est imminent), n.f. Le 
médecin ne cachait pas l’imminence d’une issue fatale.  

ïnmïnneinche, n.f. L’ méd’cïn n’ coitchait p’ 
l’ ïnmïnneinche d’ ènne mâlhèy’rouje eûchie.

imminent (qui va se produire dans très peu de temps), adj. 
Rien n’est plus imminent que l’impossible.  (Victor Hugo)

ïnmïnneint, einne, adj. 
Ran n’ ât pus ïnmïnneint qu’ l’ ïmpochibye.

immobile, adj. 
Cette pauvre bête reste immobile.

immobiye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te poûere béte d’moére immobiye.

immobilier (qui est immeuble), adj. 
Nous allons vers une crise immobilière.

immoubiyie (sans marque du féminin), adj. 
Nôs vains vés ènne immoubiyie crije.

immobilier (ensemble de biens immeubles), n.m. 
Aujourd’hui, l’immobilier va bien.

immoubiyie, n.m. 
Adjd’heû, l’ immoubiyie vait bïn.

immobilisation, n.f. 
Il doit subir une immobilisation de trois semaines.

immobyijâchion, n.f. 
È dait chubi ènne immobyijâchion d’ trâs s’nainnes.

immobiliser (maintenir immobile), v. 
Le médecin lui a immobilisé une jambe.

immobyijaie, v. 
L’ méd’cïn y é immobyijè ènne tchaimbe.

immobilisme (disposition à rester immobile), n.m. 
On assiste à l’immobilisme des autorités.

immobiyichme, n.m. 
An aichichte en l’ immobiyichme des autoritès.

immobiliste (marqué d’immobilisme), adj. 
Il vante les théories immobilistes.

immobiyichte, adj. 
È braigue les immobiyichtes sychtèmes.

immobiliste (partisan de l’immobilisme), n.m. 
Il y a plus d’immobilistes qu’on croit.

immobiyichte, n.m. 
È y é pus d’ immobiyichtes qu’ an crait.

immobilité (état de ce qui est immobile), n.f. 
La maladie le condamne à l’immobilité dans son lit.

immobyitè, n.f. 
Lai mlaidie l’ condanne en l’ immobyitè dains son yét.

immoler (tuer en sacrifice à la divinité), v. 
Les juifs immolent l’agneau pascal.

immôlaie ou immôyaie, v. 
Les djués immôlant (ou immôyant) l’ paichcâ l’ aigné.

immonde, adj. 
Ils vivent dans un taudis immonde.

oûedge (sans marque du féminin), adj. 
Ès vétçhant dains ïn oûedge tôdion.

immoral, adj. 
Sa conduite est immorale.

immorèye (sans marquedu féminin), adj. 
Sai condute ât immorèye.

immoralement, adv. Il agit immoralement. immorèy’ment, adv. Èl aidgeât immorèy’ment.
immoralisme, n.m. Son immoralisme l’a perdu. immorèyichme, n.m. Son immorèyichme l’ é predju.
immoraliste, n.m. Il se vante d’être un immoraliste. immorèyichte, n.m. È s’ brague d’ étre ïn immorèyichte.
immoralité, n.f. L’immoralité mène bientôt le monde! immorèy’tè, n.f. L’ immorèy’tè moinne bïntôt l’ monde!
immortaliser, v.  Son oeuvre l’immortalise. feurmeurti, v.  Son ôvre le feurmeurtât.
immortalité, n.f. 
Il croit à l’immortalité de l’âme.

feurmeurtainche, n.f. 
È crait en lai feurmeurtainche de l’ aîme.

immortel, adj.
Personne n’est immortel.

feurmeurtâ (sans marque du féminin), adj. 
Niun n’ ât feurmeurtâ.
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immortelle (plante), n.f. Elle arrose son immortelle. feurmeurtâ, n.f. Èlle ennâve sai feurmeurtâ.
immotivé (qui n’a pas de motif), adj. 
Cette réclamation est immotivée.

immoutiuvè, e ou ïnmoutiuvè, e, adj. 
Ç’te raimôlâchion ât immoutiuvèe (ou ïnmoutiuvèe).

immuabilité ou immutabilité (caractère, état de ce qui est 
immuable), adj. « L’immuabilité (ou immutabilité) 
n’appartient pas aux hommes »  (Voltaire)

immuâbyetè, immvâbyetè, ïnmuâbyetè ou ïnm’vâbyetè, 
n.f. « L’ immuâbyetè (immvâbyetè, ïnmuâbyetè ou 
ïnmvâbyetè) n’ aippaitchïnt p’ és hannes »

immuabilité ou immutabilité (en droit : caractère des 
conventions juridiques qui ne peuvent être modifiées par la 
volonté des contractants), adj. Le droit s’appuie sur 
l’immuabilité (ou immutabilité) des conventions 
matrimoniales.

immuâbyetè, immvâbyetè, ïnmuâbyetè ou ïnm’vâbyetè, 
n.f. 
L’ drèt s’ aippûe chus l’ immuâbyetè (immvâbyetè, 
ïnmuâbyetè ou ïnmvâbyetè) des maitrimouniâs 
conveinchions.

immuable (qui reste identique à soi-même), adj. 
Elle croit à une vérité absolue et immuable.

immuâbye, immvâbye, ïnmuâbye ou ïnm’vâbye (sans 
marque du fém.), adj. Èlle crait en ènne aibcholu pe 
immuâbye (immvâbye, ïnmuâbye ou ïnm’vâbye) voirtè.

immuable (qui ne change guère, qui dure longtemps), adj. 
« Rien de plus immuable que la nullité »  (Ernest Renan)

immuâbye, immvâbye, ïnmuâbye ou ïnm’vâbye (sans 
marque du fém.), adj. « Ran d’ pus immuâbye (immvâbye, 
ïnmuâbye ou ïnm’vâbye) qu’ lai nuyitè » 

immuablement (d’une manière immuable), adv. 
« Le ciel immuablement gris…et la neige éternelle du sol » 
                     (Arthur Rimbaud)

immuâbyement, immvâbyement, ïnmuâbyement ou 
ïnm’vâbyement, adv. « L’ cie immuâbyement (immvâbye-
ment, ïnmuâbyement ou ïnm’vâbyement) gris…pe 
l’ étrenâ noi di sô » 

immuable (souche -; personne), loc.nom.f. 
Cette souche immuable deviendra centenaire.

épregâ, n.m. 
Çt’ épregâ veut v’ni ceintnie.

immun (relatif à un sujet, à un produit immunisé), adj.
Voilà un produit immun.

immun, ïnm’nun ou ïnmun (sans marque du fém.), adj. 
Voili ïn immun (ïnm’nun ou ïnmun) prôdut.

immun (sujet ou produit immunisé), n.m.
Ils cherchent des nouveaux immuns.

immun, ïnm’nun ou ïnmun, n.m. 
Ès tçhrant des novés immuns (ïnm’nuns ou ïnmuns).

immunisant (qui immunise), adj. 
Il a besoin d’un sérum immunisant.

immunijaint, ainne, ïnm’nujaint, ainne ou ïnmunijaint, 
ainne, adj. Èl é fâte d’ ïn immunijaint (ïnm’nujaint ou 
ïnmunijaint) ch’râ.

immunisation (action d’immuniser ; son résultat), n.f.
C’est un nouveau procédé d’immunisation.

immunijâchion, ïnm’nujâchion ou ïnmunijâchion, n.f. 
Ç’ ât ïn nové prochédè d’immunijâchion (ïnm’nujâchion 
ou ïnmunijâchion).

immunisé (à l’abri de, protégé contre), adj. 
Personne n’est immunisé contre tout.

immunijie, ïnm’nujie ou ïnmunijie (sans marque du fém.), 
adj. Niun n’ ât immunijie (ïnm’nujieou ïnmunijie) contre 
tot.

immuniser (rendre réfractaire aux agents pathogènes), v.Ce 
vaccin immunise contre la maladie.

immunijie, ïnm’nujie ou ïnmunijie, v.Ci vacchïn immunije 
(ïnm’nuje ou ïnmunije) contre lai malaidie.

immunitaire (relatif à l’immunité), adj. 
Le sevice immunitaire est au travail.

immunitére, ïnm’nutére ou ïnmunitére (sans marque du 
fém.), adj. L’ immunitére (ïnm’nutére ou ïnmunitére) 
chèrviche ât â traivaiye.

immunité (exemption de charge, dispense),  n.f. 
Il bénéficie d’une immunité.

immunitè, ïnm’nutè ou ïnmunitè, n.f. 
È châgue d’ ènne immunitè (ïnm’nutè ou ïnmunitè).

immunité (protection contre les actions pénales),  n.f. Le 
président jouit de l’immunité diplomatique.

immunitè, ïnm’nutè ou ïnmunitè, n.f. L’ préjideint djôyât 
d’ lai pionâtique immunitè (ïnm’nutè ou ïnmunitè).

immunité (propriété d’un organisme d’être réfractaire à 
certains agents pathogènes), n.f. Chaque organisme a son 
immunité naturelle.

immunitè, ïnm’nutè ou ïnmunitè, n.f. 
Tchétçhe oûergannichme é sai naiturâ l’ immunitè 
(ïnm’nutè ou ïnmunitè).

immunochimie (application de la technique biochimique 
aux processus immunitaires), n.f. Il travaille dans 
l’immunochimie.

immunâchemie, ïnm’nuâchemie ou ïnmunâchemie, n.f. 
È traivaiye dains l’ immunâchemie (ïnm’nuâchemie ou 
ïnmunâchemie).

immunocompétent (se dit de cellules susceptibles 
d’intervenir dans un processus immunitaire), adj. Les 
lymphocytes sont immunocompétents.

immunâcompéteint, einne, ïnm’nuâcompéteint, einne ou 
ïnmunâcompéteint, einne, adj. Les yïmphâs-cèyuyes sont 
immunâcompéteinnes (ïnm’nuâcompéteinnes ou 
ïnmunâcompéteinnes).

immunodéficience (insuffisance immunitaire), n.f. 
Il a été victime d’une immunodéficience.

immunâ-aiffâte, ïnm’nuâ-aiffâte ou ïnmunâ-aiffâte, n.f. 
Èl ât aivu vitçhtïnme d’ ènne immunâ-aiffâte (ïnm’nuâ-
aiffâte ou ïnmunâ-aiffâte).

immunodépresseur (se dit des substances qui inhibent les 
réactions de l’organisme), adj. Il subit un traitement 

immunâdéprechou, ouse, ouje, ïnm’nuâdéprechou, ouse, 
ouje ou ïnmunâdéprechou, ouse, ouje, adj. È chôbât  ïn 
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immunodépresseur. immunâdéprechou (ïnm’nuâdéprechou ou 
ïnmunâdéprechou) trét’ment.

immunodépresseur (substance qui inhibe les réactions de 
l’organisme), n.m. Il a besoin d’immunodépresseurs.

immunâdéprechou, ïnm’nuâdéprechou ou 
ïnmunâdéprechou, n.m. Èl é fâte d’ immunâdéprechous 
 ïnm’nuâdéprechous ou ïnmunâdéprechous).

immunodépressif  (relatif  à l’action de 
immunodépresseurs), adj. Il redoute une action 
immunodépressive.

immunâdéprechif, ive, ïnm’nuâdéprechif. ive ou 
ïnmunâdéprechif, ive, adj. È r’dote ènne immunâdépre-
chive (ïnm’nuâdéprechive ou ïnmunâdéprechive) 
aicchion.

immunodéprimé (déprimé immunitairement), adj. 
Nous avons trouvé un homme immunodéprimé.

immunâdéprïnmè, e, ïnm’nuâdéprïnmè, e ou ïnmunâdé-
prïnmè, e, adj.  Nôs ains trovè ïn immunâdéprïnmè 
(ïnm’nuâdéprïnmè ou ïnmunâdéprïnmè) l’ hanne.

immunodéprimé (celui qui est déprimé immunitairement), 
n.m. Elle soigne les immunodéprimés.

immunâdéprïnmè, e, ïnm’nuâdéprïnmè, e ou 
ïnmunâdéprïnmè, e, n.m.  Èlle chique les immunâdéprïn-
mès (ïnm’nuâdéprïnmès ou ïnmunâdéprïnmès).

immunodominant (qui domine immunitairement), adj. 
On connaît le caractère imunodominant de ce produit.

immunâdominaint, ainne, ïnm’nuâdominaint, ainne ou 
ïnmunâdominaint, ainne, adj. An coégnât l’ immunâdomi-
naint (ïnm’nuâdominaint ou ïnmunâdominaint) caractére 
d’ ci prôdut. 

immunogène (qui produit l’immunité), adj. 
Ces anticorps ont une bonne qualité immunogène.

immunâ-orinou, ouse, ouje, ïnm’nuâ-orinou, ouse, ouje ou 
ïnmunâ-orinou, ouse, ouje, adj. Ces feurorïnous aint ènne 
boinne immunâ-orïnouse (ïnm’nuâ-orinouse ou ïnmunâ-
orinouse) quailitè.

immunoglobuline (globuline du plasma sanguin qui agit 
comme anticorps), n.f. Elle analyse de l’immunoglobuline. 

immunâyôbuyïnne, ïnm’nuâyôbuyïnne ou ïnmunâyôbu-
yïnne, n.f.Èlle ainayije d’ l’ immunâyôbuyïnne 
(ïnm’nuâyôbuyïnne ou ïnmunâyôbuyïnne).

immunologie (étude de l’immunité), n.f. 

L’immunologie a fait du progrès. 

immunâscience, immunâscienche, ïnm’nuâscience, 
ïnm’nuâscienche, ïnmunâscience ou ïnmunâscienche, n.f. 
L’ immunâscience (immunâscienche, ïnm’nuâscience, 
ïnm’nuâscienche, ïnmunâscience ou ïnmunâscienche) é 
fait d’ l’ aitieu.

immunologique (relatif à l’immunologie), adj. 

Le service immunologique est fermé. 

immunâscienchou, ouse, ouje, immunâsciençou, ouse, 
ouje, ïnm’nuâscienchou, ouse, ouje, ïnm’nuâsciençou, 
ouse, ouje, ïnmunâscienchou, ouse, ouje ou ïnmunâscien-
çou, ouse, ouje, adj. L’ immunâscienchou (immunâscien-
çou, ïnm’nuâscienchou, ïnm’nuâsciençou, ïnmunâscien-
chou ou ïnmunâsciençou) chèrviche ât çhioûe.

immunologiste (spécialiste de l’immunologie), n.m. 

Elle consulte un immunologiste. 

immunâscienchou, ouse, ouje, immunâsciençou, ouse, 
ouje, ïnm’nuâscienchou, ouse, ouje, ïnm’nuâsciençou, 
ouse, ouje, ïnmunâscienchou, ouse, ouje ou ïnmunâscien-
çou, ouse, ouje, adj. Èlle conchulte ïn immunâscienchou 
(immunâsciençou, ïnm’nuâscienchou, ïnm’nuâsciençou, 
ïnmunâscienchou ou ïnmunâscien-çou).

immunosuppresseur (se dit des substances qui inhibent les 
réactions de l’organisme), adj. Voilà le dernier produit 
immunosuppresseur.

immunâchupprechou, ouse, ouje, ïnm’nuâchupprechou, 
ouse, ouje ou ïnmunâchupprechou, ouse, ouje, adj. Voili le 
d’rie immunâchupprechou (ïnm’nuâchupprechou ou 
ïnmunâchupprechou) prôdut.

immunosuppresseur (substance qui inhibe les réactions de 
l’organisme), n.m. Elle cherche le bon immunosuppresseur.

immunâchupprechou, ïnm’nuâchupprechou ou 
ïnmunâchupprechou, n.m. Èlle tçhie l’ bon immunâchup-
prechou (ïnm’nuâchupprechou ou ïnmunâchupprechou).

immunothérapie (administration préventive de sérums 
spécifiques), n.f. 
Ils essayent une nouvelle immunothérapie.

immunâsoigne, immunâsoingne, immunâsongne, 
ïnm’nuâsoigne, ïnm’nuâsoingne, ïnm’nuâsongne, 
ïnmunâsoigne, ïnmunâsoingne ou ïnmunâsongne, n.f. 
Èls épreuvant ènne novèlle immunâsoigne 
(immunâsoingne, immunâsongne, ïnm’nuâsoigne, 
ïnm’nuâsoingne, ïnm’nuâsongne, ïnmunâsoigne, 
ïnmunâsoingne ou ïnmunâsongne). 

immunotolérant (se dit d’un organisme qui ne réagit pas 
aux antigènes), adj. Cet organisme est immunotolérant.

immunâtôyuéraint, ainne, ïnm’nuâtôyuéraint, ainne ou 
ïnmunâtôyuéraint, ainne, adj. Ç’t’ ouergannichme ât 
immunâtoyuéraint (ïnm’nuâtôyuéraint ou 
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ïnmunâtôyuéraint).
immunotolérance (limite de l’écart admis), n.f. 

Il ne faut pas dépasser la marge d’immunotolérance.

immunâtôyuéraince, immunâtôyuérainche, 
ïnm’nuâtôyuéraince, ïnm’nuâtôyuérainche, 
ïnmunâtôyuéraince ou ïnmunâtôyuérainche, n.f. È n’ fât 
p’ dépéssaie lai maîrdge d’ immunâtoyuéraince 
(immunâtôyuérainche, ïnm’nuâtôyuéraince, 
ïnm’nuâtôyuérainche, ïnmunâtôyuéraince ou 
ïnmunâtôyuérainche).

immunotransfusion (transfusion de sang provenant d’un 
sujet immunisé dans le corps d’un autre malade), n.f. 

Il a dû subir une immunotransfusion.

immunâtrainchfujion, immunâtranchfujion, 
ïnm’nuâtrainchfujion, ïnm’nuâtranchfujion, 
ïnmunâtrainchfujion ou ïnmunâtranchfujion, n.f. 
Èl é daivu chôbi ènne immunâtrainchfujion  
(immunâtranchfujion, ïnm’nuâtrainchfujion, 
ïnm’nuâtranchfujion, ïnmunâtrainchfujion ou 
ïnmunâtranchfujion).

immutabilité ou immuabilité (caractère, état de ce qui est 
immuable), adj. « L’immutabilité (ou immuabilité) 
n’appartient pas aux hommes »  (Voltaire)

immuâbyetè, immvâbyetè, ïnmuâbyetè ou ïnm’vâbyetè, 
n.f. « L’ immuâbyetè (immvâbyetè, ïnmuâbyetè ou 
ïnmvâbyetè) n’ aippaitchïnt p’ és hannes »

immutabilité ou immuabilité (en droit : caractère des 
conventions juridiques qui ne peuvent être modifiées par la 
volonté des contractants), adj. Le droit s’appuie sur 
l’immutabilité (ou immuabilité) des conventions 
matrimoniales.

immuâbyetè, immvâbyetè, ïnmuâbyetè ou ïnm’vâbyetè, 
n.f. 
L’ drèt s’ aippûe chus l’ immuâbyetè (immvâbyetè, 
ïnmuâbyetè ou ïnmvâbyetè) des maitrimouniâs 
conveinchions.

impact (collision, heurt), n.m. 
Cet impact a été accompagné d’un grand bruit.

heurse, n.f. 
Ç’te heurse ât aivu aiccompaignie d’ ïn grôs brut.

impact (effet d’une action forte, brutale), n.m. 
L’impact de la nouvelle a été terrible.

heurse, n.f. 
L’ heurse d’ lai novèlle ât aivu tèrribye.

impact (effet, influence), n.m. 
Ce ministre a plus d’impact en province qu’ à Paris.

heurse, n.f. 
Ci menichtre é pus d’ heurse en provïnche qu’ è Pairis.

impact (point d’- : endroit où le projectile vient frapper), 
loc.nom.m. Ils relèvent des points d’ impact.

point d’ heurse, loc.nom.m. 
Ès r’yevant des points d’ heurse.

impair (en mathématique : pour un nombre, qui n’est pas 
pair), adj. Trois est un nombre entier impair.

ïmpér, e ou ïmpérâ (sans marque du féminin), adj. 
Trâs ât ïn ïmpér (ou ïmpérâ) l’ entie nïmbre.

impair (en sciences naturelles : qui est unique, qui n’a pas 
de double), adj. Le cœur est un organe impair.

ïmpér, e ou ïmpérâ (sans marque du féminin), adj. 
L’ tiûere ât ïn ïmpér (ou ïmpérâ) l’ ouergannon.

impair (maladresse chocante et préjudiciable), n.m. 
Il a commis un grave impair.

ïmpér ou ïmpérâ, n.m. 
Èl é coumi ïn graive ïmpér (ou ïmpérâ).

imparfait (qui n’est pas parfait), adj. 
Sa guérison est imparfaite.

mâfïn, ïnne ou ïmpairfait, e, adj. 
Sai voiréjon ât mâfïnne (ou ïmpairfaite).

imparfait (qui manque de  fini, grossier), adj. 
Il a réalisé une imitation imparfaite.

mâfïn, ïnne ou ïmpairfait, e, adj. 
Èl é réâyijè ènne mâfïnne (ou ïmpairfaite) eur’dgeanne.

imparfait (qui, par essence, ne saurait être parfait), adj. 
L’homme est imparfait.

mâfïn, ïnne ou ïmpairfait, e, adj. 
L’ hanne ât mâfïn (ou ïmpairfait).

imparfait (en grammaire), n.m. 
L’élève conjugue un verbe à l’imparfait.

ïmpairfait, n.m. 
L’ éyeuve condjudye ïn vèrbe en l’ ïmpairfait.

imparfaitement (d’une manière imparfaite), adv. 
Il parle imparfaitement le français.

mâfïnn’ment ou ïmpairfait’ment, adv. 
È djâse mâfïnn’ment (ou ïmpairfait’ment) l’ frainçais.

imparidigité (en anatomie : dont les doigts sont en nombre 
impair), adj. Elle fait une liste des mammifères 
imparidigités.

ïmpérâdoigt’lè, e, adj. 
Èlle fait ènne yichte des  ïmpérâdoigt’lès tçhitçhes-
poétche.

imparipenné ou imparipinné (en botanique : se dit des 
feuilles pennées terminées par une foliole impaire), adj. Les 
feuilles de l’acacia sont imparipennées (ou imparipinnées).

ïmpérâpennè, e, adj. 
Les feuyes d’ l’ aigachie sont ïmpérâpennèes.

imparité (caractère de ce qui est impair), n.f. L’élève doit 
montrer l’imparité de tous les nombres entiers premiers, 
sauf du nombre entier deux.

ïmpéritè, n.f. L’ éyeuve dait môtraie l’ ïmpéritè de tos les  
enties premies nïmbres, sâf de l’ entie nïmbre dous.

impartageable (qui ne peut être partagé), adj. 
Leur bien est impartageable.

ïmpaichéchâbye (sans marque du fém.), adj. 
Yote bïn ât ïmpaichéchâbye.

impartial (pour une personne : exempt de partialité), adj. 
Ce juge est impartial.

ïmpaichiâ, ïmpairciâ ou ïmpairchiâ (sans marque du 
fém.), adj. Ci djudge ât ïmpaichiâ (ïmpairciâ ou 
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ïmpairchiâ).
impartial (pour une chose : exempt de partialité), adj. 
« La postérité n’est impartiale que si elle est indifférente »
                              (Anatole France)

ïmpaichiâ, ïmpairciâ ou ïmpairchiâ (sans marque du 
fém.), adj. « L’ aiprés-v’nainche n’  ât ïmpaichiâ 
(ïmpairciâ ou ïmpairchiâ) qu’ ch’ èlle ât feurdiffreinne »

impartialement (d’une manière impartiale, sans parti prix), 
adv. Elle répartit impartialement les parts.

ïmpaichiâment, ïmpairciâment ou ïmpairchiâment, adv. 
Èlle paitchegne ïmpaichiâment (ïmpairciâment ou 
ïmpairchiâment) les paîts.

impartialité (qualité d’une personne impartiale), n.f. 
Nous comptons sur l’impartialité de l’historien.

ïmpaichiâyitè, ïmpairciâyitè ou ïmpairchiâyitè, n.f. 
Nôs comptans chus l’ ïmpaichiâyitè (ïmpairciâyitè ou 
ïmpairchiâyitè) d’ l’ eurcontou.

impartir (donner en partage), v. Il faut accepter les dons 
que la nature nous a impartis.

ïmpairti ou ïmpaitchi, v. È fât aicchèptaie les bèyes 
qu’ lai naiture nôs é ïmpairti (ou ïmpaitchi).

impartir (en droit : accorder), v. Si on impartit un délai, 
c’est pour qu’il soit respecté.

ïmpairti ou ïmpaitchi, v. Che an ïmpairtât (ou ïmpaitchât) 
ïn tierme, ç’ ât po qu’ è feuche réchpèctè.

impasse (petite  rue qui n’a pas d’issue),  n.f. 
Elle est venue dans cette impasse.

tiu-d’ sait ou tyu-d’ sait, loc.nom.m. 
Èlle ât v’ni dains ci tiu-d’ sait (ou tyu-d’ sait).

impasse (situation sans issue favorable),  n.f. 
Je crois que nous sommes dans une impasse.

tiu-d’ sait ou tyu-d’ sait, loc.nom.m. 
I crais qu’ nôs sons dains ïn tiu-d’ sait (ou tyu-d’ sait).

impassibilité, n.f. 
Il a du mal de garder son calme.

paîje ou paije, n.f. 
Èl é di mâ d’ vadgeaie sai paîje (ou paije).

impassible, adj. 
Elle est restée impassible.

paîje ou paije (sans marque du féminin), adj. 
Èlle ât d’moérè paîje (ou paije).

impassiblement, adv. 
Il regarde impassiblement le bourreau.

paîj’ment ou paij’ment, adv. 
È raivoéte paîj’ment (ou paij’ment) l’ borriâd.

impatience, n.f. 
Son impatience est grande.

mâpiain, mâpiaîn, mâpyain ou mâpyaîn, n.m. 
Son mâpiain (mâpiaîn, mâpyain ou mâpyaîn) ât grôs.

impatiente (plante dicotylédone à fleurs zygomorphes 
appelée aussi balsamine), n.f. Les capsules des impatientes 
éclatent dès qu’on les touche.

tiutatte, n.f. 
Les envôjes des tiutattes écâçhant dâs qu’ an les toutche.

impatient (être -), loc.v. 
Ils sont impatients, il ne fait pas bon avec eux.

aivoi lai patience d’ènne douépre, (douèpre, vépre, vèpre, 
voépre, voèpre vouépre ou vouèpre), loc.v. Èls aint lai 
patience d’ ènne douépre (douèpre, vépre, vèpre, voépre, 
voèpre, vouépre ou vouèpre), è n’ fait p’ bon d’aivô yôs.

impayable (qu’on ne saurait payer trop cher, inestimable), 
adj. C’est un bien impayable.

ïmpaiyâbye (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn ïmpaiyâbye bïn.

impayable (au sens familier : d’une bizarrerie 
extraordinaire ou très comique), adj. Elle a vécu une 
aventure impayable.

ïmpaiyâbye (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é vétçhu ènne ïmpaiyâbye étchaippâle.

impayé (qui n’a pas été payé), adj. 
Il me doit une traite impayée.

ïmpaiyie (sans marque du féminin), adj. 
È m’ dait ènne ïmpaiyie tréte.

impayé (effets, billets, valeurs impayées), n.m. 
Elle lit la liste des impayés.

ïmpaiyie, n.m. 
Èlle yét lai yichte des ïmpaiyies.

impeccable, adj. Il a fait un travail impeccable. défïnmeu (sans marque du féminin), adj. Èl é fait ïn 
défïnmeu traivaiye.

impeccablement, adv. Cela va impeccablement. défïn’ment, adv. Çoli vait défïn’ment.
impédance (en électricité : grandeur, qui est pour les 
courants alternatifs, l’équivalaent de la résistance pour les 
courants continus), n.f. Il mesure l’impédance d’un circuit.

ïmpredainche, n.f. 

È m’jure l’ ïmpredainche d’ ïn couaint-tch’mïn.
imper ou imperméable, n.m.
Il te faut prendre ton imper (ou imperméable).

cauchoutè mainté, loc.nom.m. 
È t’ fât pâre ton cauchoutè mainté.

impératif (qui exprime ou impose un ordre), adj. 
Ce mandat est impératf.

ïmp’râtif, ive, adj. 
Ci maindat ât ïmp’râtif.

impératif (qui est empreint d’autorité), adj. 
Il a des gestes impératfs.

ïmp’râtif, ive, adj. 
Èl é des ïmp’râtifs dgèchtes.

impératif (mode grammatical qui exprime le 
commandement), n.m. Mets ce verbe à l’impératf !

ïmp’râtif, ive, n.m. 
Bote ci vèrbe en l’ ïmp’râtif !

impératif (toute prescription), n.m. 
La mode a ses impératfs.

ïmp’râtif, ive, n.m. 
Lai môde é ses ïmp’râtifs.

impérativement (d’une manière impérative), adv. 
Elle doit être là impérativement à six heures.

ïmp’râtiv’ment, adv. 
Èlle dait étre li ïmp’râtiv’ment és ché.
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impératrice (épouse d’un empereur), n.f. 
Elle lit des histoires d’impératrices.

ïmp’rouje ou ïmp’rouse, n.f. 
Èlle yét des hichtoires d’ ïmp’roujes (ou d’ ïmp’rouses).

impératrice (souveraine d’un empereur), n.f. Catherine II 
fut impératrice de Russie.

ïmp’rouje ou ïmp’rouse, n.f. Tyaitrïnne II feut ïmp’rouje 
(ou d’ ïmp’rouse) de Russie.

impérial (qui appartient à un empereur), adj. 
Il fait partie de la famille impériale.

ïmp’râ (sans marque du fém), adj. 
È fait paitchie d’ l’ ïmp’râ faimille.

impérial (relatif à la langue parlée sous l’Empire), adj. 
C’est du latin impérial.

ïmp’râ (sans marque du fém), adj. 
Ç’ ât d’ l’ ïmp’râ laitin.

impérial (de qualité supérieure), adj. 
C’est de la serge impériale.

ïmp’râ (sans marque du fém), adj. 
Ç’ ât d’ l’ ïmp’râ sèrdge.

impérial (aigle - ; variété d’aigle proche de l’aigle royal), 
loc.nom.m. L’aigle impérial est doté de serres moins 
puissantes et moins longues que celles de l’espèce royale.

ïmp’râ l’ aîye (ou  aiye), loc.nom.m. 
L’ ïmp’râ l’ aîye aiye ât deutè d’ sarres moins puichainnes 
pe moins grantes qu’ cés lai reiyâ 
l’ échpèche.

impériale (serge de laine fine), n.f. 
Elle a trouvé de l’impériale.

ïmp’râ, n.f. 
Èlle é trovè d’ l’ ïmp’râ.

impériale (dessus d’une voiture pouvant recevoir des 
passagers), n.f. Nous avons fait le tour de la ville en 
impériale.

ïmp’râ, n.f. 
Nôs ains fait l’ toué d’ lai vèlle en ïmp’râ.

impérialement (d’une manière impériale), adv. 
Nous avons été reçus impérialement.

ïmp’râment, adv. 
Nôs sons t’ aivu r’ci ïmp’râment.

impérialisme (politique d’un Etat visant à réduire d’autres 
Etats sous sa dépendance), n.m. L’impérialisme britanique 
est connu.

ïmp’râyichme, n.m. 
L’ britainnitçhe ïmp’râyichme ât coégnu.

impérialisme (tendance à la domination morale, psychique, 
intellectuelle), n.m. Il refuse l’impérialisme de la science.

ïmp’râyichme, n.m. 
È r’fuje l’ ïmp’râyichme d’ lai scienche.

impérialiste (relatif à l’impérialisme), adj. 
Ce pays a des visées impérialistes.

ïmp’râyichte (sans marque du fém.), adj. 
Ci paiyis é des ïmp’râyichtes vijèes.

impérialiste (parisan d’un empereur, d’un régime 
impérial), n.m. Les impérialistes suivaient Napoléon.

ïmp’râyichte (sans marque du fém.), n.m. 
Les ïmp’râyichtes cheuyïnt ci Napoléon.

impérialiste (partisan de l’impérialisme), n.m. 
Il ne doit plus y avoir beaucoup d’impérialistes.

ïmp’râyichte (sans marque du fém.), n.m. 
È n’ yi dait pus aivoi brâment d’ ïmp’râyichtes.

impérieusement (d’une manière impérieuse), adv. 
Il dirige impérieusement.

ïmp’râyouj’ment ou ïmprâyous’ment, adv. 
È diridge ïmp’râyouj’ment (ou ïmprâyous’ment).

impérieux (qui commande de façon absolue), adj. 
La France a eu ses rois impérieux.

ïmp’râyou, ouse, ouje, adj. 
Lai Fraince é t’ aivu ses ïmp’râyous reis.

impérieux (qui force à céder, auquel on ne peut résister), 
adj. Il est dans un besoin impérieux d’être aidé.

ïmp’râyou, ouse, ouje, adj. 
Èl ât dains ènne ïmp’râyouse fâte d’ étre édie.

imperméabilisation, n.f. 
Elle contrôle la perméabilisation du tissu.

feurtraiviâlaince ou feurtraiviâlainche, n.f. 
Èlle contrôle lai feurtraiviâlaince (ou feurtraiviâlainche) 
d’ lai maitére.

imperméabilité, n.f. 
Ce manteau a perdu son imperméabilité.

feurtraiviâle, n.f. 
Ci mainté é predju sai feurtraiviâle.

imperméable, adj. 
Cette roche est imperméable.

feurtraiviâlou, ouse, ouje, adj. 
Ç’te roitche ât feurtraiviâlouse.

impersonnalité (qualité de ce qui est impersonnel), n.f. 
Il est certain de l’impersonnalité de la science.

dédgen’lâtè, déniunny’lâ, dépersonn’lâtè ou 
désseingn’lâtè, n.f. Èl ât chur d’ lai dédgen’lâtè 
(déniunny’lâ, dépersonn’lâtè ou désseingn’lâtè) d’ lai 
scienche.

impersonnel (qui exprime une action sans sujet réel), adj. 
Le verbe « pleuvoir » est impersonnel.

dédgen’lâ, déniunniâ, dépersonnâ ou désseingnâ (sans 
marque du fém.), adj. L’ vêrbe « pieuvre » ât dédgen’lâ 
(déniunniâ, dépersonnâ ou désseingnâ).

impersonnel (qui ne constitue pas une personne), adj. 
Le Dieu des panthéistes est impersonnel.

dédgen’lâ, déniunniâ, dépersonnâ ou désseingnâ (sans 
marque du fém.), adj. L’ Dûe des painthyoïchtes ât 
dédgen’lâ (déniunniâ, dépersonnâ ou désseingnâ).

impersonnel (indépendant de toute particularité 
indépendante), adj. La conversation était restée…courtoise 
et impersonnelle.  (Jules Romains)

dédgen’lâ, déniunniâ, dépersonnâ ou désseingnâ (sans 
marque du fém.), adj. Lai djâs’rie était d’moérè… aimiâle 
pe dédgen’lâ (déniunniâ, dépersonnâ ou désseingnâ). 

impersonnel (verbe impersonnel), n.m. 
Elle souligne les impersonnels.

dédgen’lâ, déniunniâ, dépersonnâ ou désseingnâ, n.m. 
Èlle cholaingne les dédgen’lâs (déniunniâs, dépersonnâs 
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ou désseingnâs).
impersonnellement, adv. 
La raison juge impersonnellement.

dédgen’lâment, déniunny’lâment, dépersonn’lâment ou 
désseingn’lâment, adv. Lai réjon djudge dédgen’lâment 
(déniunny’lâment, dépersonn’lâment ou désseingn’lâ-
ment).

impertinemment, adv. Il parle impertinemment. éffrontément, adv. È djâse éffrontément.
impertinence, n.f. 
Je ne supporte plus son impertinence.

èffront’rie ou éffrontrie, n.f. 
I n’ chuppoétche pus son éffront’rie (ou éffrontrie).

impertinent, adj. 
L’homme impertinent s’est fait mettre à la porte.

aifrelè, e, adj. 
L’ aifrelè l’ hanne s’ât fait è fotre en lai poûetche.

impertinent, n.m. C’est un petit impertinent. aifrelè, e, n.m. Ç’ ât ïn p’tét l’  aifrelè.
imperturbabilité, n.f. 
Son imperturbabilité nous étonne.

paîje ou paije, n.f. 
Sai paîje (ou paije) nôs ébabât.

imperturbable, adj. 
Sa patience est imperturbable.

paîje ou paije (sans marque du féminin), adj. 
Son piain ât d’moérè paîje (ou paije).

imperturbablement, adv. 
Il poursuit imperturbablement son travail.

paîj’ment ou paij’ment, adv. 
Èl aigonge paîj’ment (ou paij’ment) son traivaiye.

impie (qui n’a pas de religion, qui offense la religion), adj. 
« Je ne demande pas le martyre…un tel vœu serait impie »
                                    (Georges Duhamel)

mâdéve, mâpie oumâpyie (sans marque du fém.), adj. 
« I ne d’mainde pe l’ mairtri…ïn tâ l’ entçhvâ s’rait 
mâdéve (mâpie ou mâpyie) »

implacabilité (caractère de ce qui est implacable), n.f. 

« Une implaquabilité trop monstrueuse »  
               (Paul Bourget)

ïmpiaiquâbyetè, ïmpiaitçhâbyetè, ïmpiaquâbyetè, 
ïmpiatçhâbyetè, ïmpyaiquâbyetè, ïmpyaitçhâbyetè, 
ïmpyaquâbyetè ou ïmpyatçhâbyetè, n.f. 
« Ènne  ïmpiaiquâbyetè (ïmpiaitçhâbyetè, ïmpiaquâbyetè, 
ïmpiatçhâbyetè, ïmpyaiquâbyetè, ïmpyaitçhâbyetè, 
ïmpyaquâbyetè ou ïmpyatçhâbyetè) trobïn monchtruouje»

implacable (dont on ne peut apaiser la fureur, le 
ressentiment, la violence), adj. 

Il a pour nous une haine implaquable.

ïmpiaiquâbye, ïmpiaitçhâbye, ïmpiaquâbye, 
ïmpiatçhâbye, ïmpyaiquâbye, ïmpyaitçhâbye, 
ïmpyaquâbye ou ïmpyatçhâbye (sans marque du fém.), 
adj. Èl é po nôs ènne ïmpiaiquâbye (ïmpiaitçhâbye, 
ïmpiaquâbye, ïmpiatçhâbye, ïmpyaiquâbye, 
ïmpyaitçhâbye, ïmpyaquâbye ou ïmpyatçhâbye) 
haiy’nainche.

implacable (sans pitié, sans indulgence), adj. 

« La Rochefoucauld, cet implaquable analyste de l’égoïsme 
humain »  (Théophile Gautier)

ïmpiaiquâbye, ïmpiaitçhâbye, ïmpiaquâbye, 
ïmpiatçhâbye, ïmpyaiquâbye, ïmpyaitçhâbye, 
ïmpyaquâbye ou ïmpyatçhâbye (sans marque du fém.), 
adj. « Lai Rochefoucauld, ç’t’  ïmpiaiquâbye 
(ïmpiaitçhâbye, ïmpiaquâbye, ïmpiatçhâbye, 
ïmpyaiquâbye, ïmpyaitçhâbye, ïmpyaquâbye ou 
ïmpyatçhâbye) ainâyichte d’ l’ hann’lâ goïchme.

implacable (à quoi l’on ne peut se soustraire ; que rien ne 
peut arrêter ou modifier), adj. 

On ne peut arrêter les forces implaquables du destin.

ïmpiaiquâbye, ïmpiaitçhâbye, ïmpiaquâbye, 
ïmpiatçhâbye, ïmpyaiquâbye, ïmpyaitçhâbye, 
ïmpyaquâbye ou ïmpyatçhâbye (sans marque du fém.), 
adj. An n’ sairait râtaie les ïmpiaiquâbyes 
(ïmpiaitçhâbyes, ïmpiaquâbyes, ïmpiatçhâbyes, 
ïmpyaiquâbyes, ïmpyaitçhâbyes, ïmpyaquâbyes ou 
ïmpyatçhâbyes) foûeches di dèchtïn.

implacablement (d’une manière implacable), adv. 

Rien ne ridait cet azur implaquablement lisse.

ïmpiaiquâbyement, ïmpiaitçhâbyement, 
ïmpiaquâbyement, ïmpiatçhâbyement, 
ïmpyaiquâbyement, ïmpyaitçhâbyement, 
ïmpyaquâbyement ou ïmpyatçhâbyement, adv. Ran 
n’ raintréchait ç’t’aijur ïmpiaiquâbyement 
(ïmpiaitçhâbyement, ïmpiaquâbyement, 
ïmpiatçhâbyement, ïmpyaiquâbyement, 
ïmpyaitçhâbyement, ïmpyaquâbyement ou 
ïmpyatçhâbyement) yiche.

implant (en médecine : fragment qu’on introduit sous la 
peau), n.m. Il porte un  implant dentaire.  

ïmpiaînt, ïmpiaint, ïmpyaînt ou ïmpyaint, n.m. 
È poétche ïn deintére ïmpiaînt (ïmpiaint, ïmpyaînt ou 
ïmpyaint).

implantation (action d’implanter, de s’implanter), n.f. ïmpiaîntâchion, ïmpiaintâchion, ïmpyaîntâchion ou 
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L’implantation d’une usine dans le village est une bonne 
chose.  

ïmpyaintâchion, n.f. L’ ïmpiaîntâchion (ïmpiaintâchion, 
ïmpyaîntâchion ou ïmpyaintâchion) d’ ènne ujine dains le 
v’laidge ât ènne boinne tchôse.

implantation (en médecine : introduction d’un implant 
sous la peau), n.f. Il doit subir une implantation.  

ïmpiaîntâchion, ïmpiaintâchion, ïmpyaîntâchion ou 
ïmpyaintâchion, n.f. È dait chôbi ènne ïmpiaîntâchion 
(ïmpiaintâchion, ïmpyaîntâchion ou ïmpyaintâchion).

implantation (en biologie : nidification), n.f. 
Elle surveille l’implantation des cigognes.  

ïmpiaîntâchion, ïmpiaintâchion, ïmpyaîntâchion ou 
ïmpyaintâchion, n.f. Èlle churvaye l’ ïmpiaîntâchion 
(ïmpiaintâchion, ïmpyaîntâchion ou ïmpyaintâchion) des 
cigangnes.

implantation (manière dont les cheveux sont plantés), n.f. 
L’ implantation de ses cheveux est mauvaise.  

ïmpiaîntâchion, ïmpiaintâchion, ïmpyaîntâchion ou 
ïmpyaintâchion, n.f. L’ ïmpiaîntâchion (ïmpiaintâchion, 
ïmpyaîntâchion ou ïmpyaintâchion) d’ ses pois ât croûeye.

implanter (planter, fixer dans), v. 
Il a  implanté un clou dans la planche.  

ïmpiaîntaie, ïmpiaintaie, ïmpyaîntaie ou ïmpyaintaie, v. 
Èl é ïmpiaîntè (ïmpiaintè, ïmpyaîntè ou ïmpyaintè) ïn çhiô 
dains l’ lavon.

implanter (introduire et faire se développer d’une manière 
durable dans), v. Il voudrait implanter un nouvel usage.  

ïmpiaîntaie, ïmpiaintaie, ïmpyaîntaie ou ïmpyaintaie, v. 
È voérait ïmpiaîntaie (ïmpiaintaie, ïmpyaîntaie ou 
ïmpyaintaie) ïn nové l’ eûsaidge.

implanter (s’- ; se fixer, s’établir), v.pron. 
Il  s’implante facilement.  

s’ ïmpiaîntaie, s’ ïmpiaintaie, s’ ïmpyaîntaie ou 
s’ ïmpyaintaie, v.pron. È  s’ ïmpiaînte (ïmpiainte, 
ïmpyaînte ou ïmpyainte) soîe.

impoli (mal élevé), adj. Ces jeunes gens sont impolis. mâ éy’vè, e, loc.adj. Ces djûenes dgens sont mâ éy’vès.
impoliment, adv. Il répond impoliment. feurpôliment, adv. Èl ébrunne feurpôliment.
impolitesse, n.f. Son impolitesse déplaît. croûeye éyeuve, loc.nom.f. Sai croûeye éyeuve mâpiaît.
importable, adj.
Ces fruits ne sont pas importables. 

ïmpoétchâbye, ïmportâbye ou ïmpotchâbye (sans marque 
du féminin), adj. Ces fruts n’ sont p’ ïmpoétchâbyes 
(ïmportâbyes ou ïmpotchâbyes).

importance (caractère de ce qui est important), n.f. 

On mesure l’importance d’un événement.

ïmpoétchaince, impoétchaince, ïmpoétchainche, 
impoétchainche, ïmpotchaince, impotchaince, 
ïmpotchainche ou impotchainche, n.f. An m’jure 
l’ ïmpoétchaince (impoétchaince, ïmpoétchainche, 
impoétchainche, ïmpotchaince, impotchaince, 
ïmpotchainche ou impotchainche) d’ ïn é-djoué.

importance (cacher des choses sans -), loc.v. Cela lui 
plaît de cacher des choses sans importance.  

catchi, catchottaie, coitchie ou coitchottaie, v. Çoli y’ piaît 
d’ catchi (catchottaie, coitchie ou coitchottaie).

importance (personne de peu d’-), loc.nom.f. 
C’est une personne de peu d’importance.

raitatte, raittatte, vierdiule, vierdiuye, vierdyule, 
vierdyuye, viergule ou virguye, n.f. Ç’ ât ènne raitatte 
(raittatte, vierdiule, vierdiuye, vierdyule, vierdyuye, 
viergule ou virguye).

importance (personne qui se donne trop d’-), loc.nom.f. 

Il a fallu que cette personne qui se donne trop d’importance 
dise quelque chose.

diaidy’lou, ouse, ouje, dyaidy’lou, ouse, ouje, 
gaiglou, ouse, ouje ou gaigu’lou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é fayu qu’ ci diaidy’lou (dyaidy’lou, gaiglou ou 
gaigu’lou) dieuche âtçhe.

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

vidgile, vidgiye, vindgile, vïndgile, vindgiye ou vïndgiye, 
n.f. D’main, ç’ ât lai vidgile (vidgiye, vindgile, vïndgile, 
vindgiye ou vïndgiye) d’ Pent’côte.

important (faire l’-), loc.v. 
Personne ne le regarde faire l’important.

faire sai mèrde (miedge, mièdge, miedre ou mierde), 
loc.v. Niun n’le ravoéte faire sai mèrde (miedge, mièdge, 
miedre ou mierde).

importateur, adj. 
Les pays importateurs ne sont pas riches.

ïmpoétchou, ouse, ouje, ïmportou, ouse, ouje ou 
ïmpotchou, ouse, ouje, adj. Les ïmpoétchous (ïmportous 
ou ïmpotchous) paiyis n’ sont p’ rétches.

importateur, n.m. 
Les importateurs d’essence sont à plaindre.

ïmpoétchou, ouse, ouje, ïmportou, ouse, ouje ou 
ïmpotchou, ouse, ouje, n.m. Les ïmpoétchous (ïmportous 
ou ïmpotchous) d’ émoinne  sont  è piaindre.

importation, n.f. 
Cette maison d’importation fait de bonnes affaires.

ïmpoétchâchion, ïmportâchion ou ïmpotchâchion, n.f. 
Ç’te mâjon d’  ïmpoétchâchion (ïmportâchion 
ou ïmpotchâchion) fait d’ boinnes aiffaires.

importe (manger n’- quand), loc.v. Il a la manie de nonnaie, nounaie ou nounnaie, v. Èl é lai mainie 
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manger n’importe quand.  d’ nonnaie (nounaie ou nounnaie).
importe (manger n’- quand), loc.v. 

Au lieu de toujours manger n’importe quand, tu ferais 
mieux de manger comme il faut aux repas.

r’cegnaie, r’cégnaie, r’cegnie, r’cégnie, r’ceugnaie, 
r’ceugnie, r’segnaie, r’ségnaie, r’segnie, r’ségnie, 
r’seugnaie, r’seugnie, r’ssegnaie, r’sségnaie, r’ssegnie, 
r’sségnie, r’sseugnaie ou r’sseugnie, v. En piaice d’ aidé 
r’cegnaie (r’cégnaie, r’cegnie, r’cégnie, r’ceugnaie, 
r’ceugnie, r’segnaie, r’ségnaie, r’segnie, r’ségnie, 
r’seugnaie, r’seugnie, r’ssegnaie, r’sségnaie, r’ssegnie, 
r’sségnie, r’sseugnaie ou r’sseugnie), te f’rôs meu d’ 
maindgie daidroit és r’pés..
(on trouve aussi tous ces verbes sous les formes : 
eur’cegnaie, eurcegnaie, rcegnaie, etc.)

importe (peu -), loc. Peu importe qu’il soit en retard. è n’ en tchât ou n’ ïmpoétche (J. Vienat), loc.v. È n’ en 
tchât (ou N’ ïmpoétche) qu’ è feuche en r’taîd.

importe qui (n’-), loc.pron. N’importe qui peut venir. n’ ïmpoétche tiu, loc.pron. N’ ïmpoétche tiu peut v’ni.
importe quoi (n’-), loc.pron. Tu sais bien qu’il dit 
n’importe quoi.

n’ ïmpoétche quoi, loc.pron. T’ sais bïn qu’ è dit n’ 
ïmpoétche quoi.

importe (uriner n’- où), loc.v. Il ne sait plus ce qu’il fait, 
il urine n’importe où.

câvienaie ou cavienaie, v. È n’ sait pus ç’ qu’ è fait, è 
(câviene ou caviene).

importe (uriner n’- où), loc.v. Il ne se gêne pas d’uriner 
n’importe où.

faire ènne câviene (ou caviene), loc.v. È se n’ dgeinne pe 
d’ faire ènne câviene (ou caviene).

imposable (qui peut être imposé, assujetti à l’impôt),adj. 
Toutes ces personnes sont imposables.

récouâbye (sans marque du féminin), adj. 
Tot ces dgens sont récouâbyes.

imposant (qui impose le respect, une admiration 
respectueuse), adj. Sa connaissance est imposante.

récouaint, ainne, adj. 
Sai coégnéchainche ât récouainne.

imposant (dont la grandeur frappe l’imagination), adj. 
Nous avons vu un imposant château.

récouaint, ainne, adj. 
Nôs ains vu ïn récouaint tchété.

imposant (qui impressionne par l’importance, la quantité), 
adj. Il y a un imposant service d’ordre.

récouaint, ainne, adj. 
È y é ïn récouaint sèrviche d’ oûedre.

imposé (qui doit être observé), adj. 
Les prix sont imposés.

récou (sans marque du féminin), adj. 
Les pries sont récous.

imposé (soumis à l’impôt), adj. 
Ce sont des marchandises imposées.

récou (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât des récous maîrtchaindies.

imposé (personne imposée), n.m. 
Les imposés ne sont pas souvent d’accord avec la loi.

récou (sans marque du féminin), n.m. 
Les récous n’ sont p’ s’vent d’aiccoûe d’aivô lai lei.

imposer (établir une taxe, frapper d’un impôt), v. 
La commune a imposé ce commerce.

récoure, v. 
Lai tieûmeune é récou ci commèrce.

imposer (soumettre à), v. 
Il voudrait nous imposer ses volontés.

récoure, v. 
È nôs voérait récoure ses v’lantès.

imposer (en - ; en faire accroire, tromper, abuser), loc.v. 
Il tient à nous en imposer.

en  récoure, loc.v. 
È tïnt è nôs en récoure.

imposer les mains (en liturgie : mettre les mains sur la 
tête), loc.v. Le prêtre impose les mains au malade.

récoure les mains, loc.v. 
L’ tiurie récout les mains â malaite.

imposer (s’- ; se faire admettre, reconnaître), v.pron. 
Cette équipe s’est imposée.

s’ récoure, v.pron. 
Ç’t’ étçhipe s’ ât récou. 

imposer une feuille (en imprimerie : placer, dans l’ordre 
convenable, les pages d’une composition, pour obtenir 
après pliage, la bonne pagination), loc.v. Il ne sait pas 
encore imposer une feuille.

récoure ènne feuye, loc.v. 

È n’ sait p’ encoé récoure ènne feuye.

imposeur (ouvrier typographe qui fait l’imposition), n.m. 
L’imposeur n’a pas été à son affaire.

récouou, ouse, ouje, n.m. 
L’ récouou n’ ât p’ aivu en son aiffaire.

imposition (fait d’imposer une contribution), n.f. 
Il n’admet pas cette imposition.

récoue, n.f. 
È n’ aidmât p’ ç’te récoue.

imposition (en imprimerie : action ou manière d’imposer 
les pages d’une forme), n.f. Il doit recommencer 
l’imposition.

récoue, n.f. 
È dait rèc’mencie lai récoue.

imposition des mains (en liturgie : action de mettre les 
mains sur la tête), loc.nom.f. Elle va à l’imposition des 
mains.

récoue des mains, loc.nom.f. 
Èlle vait en lai récoue des mains.

impossibilité, n.f. ïmpôchibyetè ou ïmpôchibyitè, n.f. 

21



Il est dans l’impossibilité de faire cela. Èl ât dains l’ ïmpôchibyetè (ou ïmpochibyitè) d’ faire çoli.
impossible, adj. Il a trouvé une solution impossible. ïmpôchibye, adj. Èl é trovè ènne ïmpôchibye soyuchion.
imposture, n.f. 
C’est une imposture.

djaingne ou djainnye, n.f. 
Ç’ ât ènne djaingne ou djainnye).

imprécation (souhait de malheur contre quelqu’un), n.f. 
Il fulmine ses imprécations contre les ouvriers.

ïmpregâchion, n.f. 
È fûèmïnne ses ïmpregâchions contre les ôvries. 

imprécatoire (qui a rapport avec l’imprécation), n.f. 
Elle a trouvé des formules imprécatoires.

ïmpregâtâ (sans forme du fém.), adj. 
Èlle é trovè des ïmpregâtâs fourmuyes.  

imprégnation (en biologie : influence exercée par une 
première fécondation sur les produits des fécondations 
suivantes par d’autre géniteurs), n.f. La théorie de 
l’imprégnation semble ne pas être très fiable.

embuchion, n.f. 

Lai tyiorie d’ l’ embuchion sanne ne p’ étre trop réfiâbye. 

imprégnation (pénétration d’un fluide dans un corps), n.f.
Ils procèdent à l’imprégnation des traverses de chemin de 
fer.

embuchion, n.f. 
Ès prochédant en l’ embuchion des traivoiches de tch’mïn 
d’ fie. 

imprégnation (assimilation), n.f.
Le savoir est transmis au jeune enfant par l’imprégnation.

embuchion, n.f. 
L’ saivoi ât bèyie â djûene afaint poi l’ embuchion. 

imprégnation alcoolique (pénétration de l’alcool dans le 
corps), loc.nom.f. Son imprégnation alcoolique dépasse 
toutes les bornes.

aiycoyique (ou aiycoyitçhe) embuchion, loc.nom.f. 
Son aiycoyique (ou aiycoyitçhe) embuchion dépésse totes 
les boûenes. 

imprégnation (taux d’- ; taux d’alcool dans le sang), 
loc.nom.m. Son taux d’imprégnation est élevé.

tâ d’ embuchion, loc.nom.m. 
Son tâ d’ embuchion ât éy’vè. 

imprégner (pénétrer un corps de liquide dans toutes ses 
parties), v. Elle imprègne une chemise d’amidon.

embuere, v. 
Èlle embue ènne tch’mije de midon.

imprégner (pénétrer, influencer profondément), v. Des 
idées issues de la Révolution imprègnent son esprit.

embuere, v. Des aivisâles eûchus d’ lai Révôluchion 
embuant son échprit.

imprégner (s’- ; se laisser pénétrer, influencer), v.pron. 
Nous nous imprégnons des préjugés de la société.

s’ embuere, v.pron 
Nôs s’ embuans des prédjudgies d’ lai sochietè.

imprenable (qui ne peut être pris), adj. 
Ce château fort était imprenable.

ïmpregnâbye ou ïmprengnâbye (sans marque du fém.), 
adj. Ci foûe tchété était ïmpregnâbye (ou ïmprengnâbye).

impressionnabilité (caractère de celui qui est 
impressionnable), n.f. 
Je crois que tu souffres d’une trop grande 
impressionnabilité.

ïmprèchionnâbiyitè, imprèchionnâbiyitè, 
ïmprèssionnâbiyitè ou imprèssionnâbiyitè, n.f. 
I crais qu’ te seûffres d’ènne trop grôsse 
ïmprèchionnâbiyitè (imprèchionnâbiyitè, 
ïmprèssionnâbiyitè ou imprèssionnâbiyitè).

impressionnabilité (de la plaque d’un appareil-photo), n.f. 

La plaque de l’appareil-photo a perdu son 
impressionnabilité.

ïmprèchionnâbiyitè, imprèchionnâbiyitè, 
ïmprèssionnâbiyitè ou imprèssionnâbiyitè, n.f. 
Lai pyaique de l’ imaîdgeou é predju son 
ïmprèchionnâbiyitè (imprèchionnâbiyitè, 
ïmprèssionnâbiyitè ou imprèssionnâbiyitè).

impressionnable (facile à impressionner), adj. 
Les enfants sont impressionnables.

ïmprèchionnâbye, imprèchionnâbye, ïmprèssionnâbye ou 
imprèssionnâbye (sans marque du fém.), adj. Les afaints 
sont ïmprèchionnâbyes (imprèchionnâbyes, 
ïmprèssionnâbyes ou imprèssionnâbyes).

impressionnable (pour la plaque d’un appareil-photo), adj. 
Il change la plaque impressionnable de l’appareil-photo.

ïmprèchionnâbye, imprèchionnâbye, ïmprèssionnâbye ou 
imprèssionnâbye (sans marque du fém.), adj. È tchaindge 
l’ ïmprèchionnâbye (imprèchionnâbye, ïmprèssionnâbye 
ou imprèssionnâbye) pyaique de l’ imaîdgeou.

impressionnant (qui impressionne), adj. 

Il a fait un discours impressionnant.

ïmprèchionnaint, ainne, imprèchionnaint. ainne, 
ïmprèssionnaint, ainne ou imprèssionnaint, ainne, adj. 
Èl é fait ïn ïmprèchionnaint (imprèchionnaint, 
ïmprèssionnaint ou imprèssionnaint) dichcoué.

impressionner (affecter d’une vive impression), v. 
Ce spectacle m’ a impressionné.

ïmprèchionnaie, imprèchionnaie, ïmprèssionnaie ou 
imprèssionnaie, v. Ci chpèctâtçhe m’ é ïmprèchionnè 
(imprèchionnè, ïmprèssionnè ou imprèssionnè).

impressionner (en physiologie : affecter un organe de 
manière à produire une sensation), v. Le bruit impressionne 
les cellules auditives.

ïmprèchionnaie, imprèchionnaie, ïmprèssionnaie ou 
imprèssionnaie, v. L’ brut ïmprèchionne (imprèchionne, 
ïmprèssionne ou imprèssionne) les ôyuâs cèyuyes.

impressionner (en photographie : laisser une image sur), v. 
La lumière impressionne le film.

ïmprèchionnaie, imprèchionnaie, ïmprèssionnaie ou 
imprèssionnaie, v. Lai yumiere ïmprèchionne 
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(imprèchionne, ïmprèssionne ou imprèssionne) le fiy’m.
impressionnisme (courant artistique), n.m. 
Elle lit un livre sur impressionnisme.

ïmprèchionnichme, imprèchionnichme, ïmprèssionnichme 
ou imprèssionnichme, n.m. Èlle yét ïn yivre chus 
l’ ïmprèchionnichme (imprèchionnichme, 
ïmprèssionnichme ou imprèssionnichme).

impressionniste (qui se traduit par des impressions 
subjectives), adj. Voilà un récit bien assez impressionniste.

ïmprèchionnichte, imprèchionnichte, ïmprèssionnichte ou 
imprèssionnichte (sans marque du fém.), adj. Voili ènne 
eur’conte bïn prou ïmprèchionnichte (imprèchionnichte, 
ïmprèssionnichte ou imprèssionnichte).

impressionniste (artiste impressioniste), n.m. 
Monet  fut un impressionniste.

ïmprèchionnichte, imprèchionnichte, ïmprèssionnichte ou 
imprèssionnichte, n.m. Ci Monet feut ïn ïmprèchionnichte  
(imprèchionnichte, ïmprèssionnichte ou 
imprèssionnichte).

impression pénible (causer une  -; affecter), loc.v. Cette 
mauvaise nouvelle nous cause une impression pénible.

lédaie, v. Ç’te croûeye novèlle nôs léde.

imprévu (qui n’a pas été prévu ; qui arrive lorsqu’on ne s’y 
attend pas), adj. 
Nous avons eu un plaisir imprévu.

feurdjâbyè, e, feurdjabyè, e, feurdjairdjé, e, feurdjairdjâlè, 
e, feurdjairdjalé, e, feurprégimè, e, feurpréjimè, e, 
feurprésimé, e ou feurprévu, e, adj. Nôs ains t’ aivu ïn 
feurdjâbyè (feurdjabyè, feurdjairdjé, feurdjairdjâlè, 
feurdjairdjalé, feurprégimè, feurpréjimè, feurprésimé ou 
feurprévu) piaîji.

imprévu (qui n’a pas été prévu ; qui arrive lorsqu’on ne s’y 
attend pas), adj. 

Elle a fait une dépense imprévue.

feurprechenti, feurpréchenti, feurpréjaidgie, 
feurprésaidgie, feurpressenti, feurpréssenti, 
feurpreuchenti, feurpreussenti, feurroûeyie ou feurroueyie 
(sans marque du fém.), adj. Èlle é fait ènne feurprechenti 
(feurpréchenti, feurpréjaidgie, feurprésaidgie, 
feurpressenti, feurpréssenti, feurpreuchenti, 
feurpreussenti, feuroûeyie ou feurroueyie) côtandge.

imprévu  (ce qui est imprévu), n.m. 

En cas d’imprévu, écrivez-moi !

feurdjâbyè, feurdjabyè, feurdjairdjè, feurdjairdjâlè, 
feurdjairdjalé, feurprechenti, feurpréchenti, feurprégimè, 
feurpréjaidgie, feurpréjimè, feurprésimé, feurpressenti, 
feurpréssenti, feurpreuchenti, feurpreussenti, feurprévu, 
feurroûeyie ou feurroueyie, n.m. En cas d’ feurdjâbyè 
(feurdjabyè, feurdjairdjè, feurdjairdjâlè, feurdjairdjalé, 
feurprechenti, feurpréchenti, feurprégimè, feurpréjaidgie, 
feurpréjimè, feurprésimé, feurpressenti, feurpréssenti, 
feurpreuchenti, feurpreussenti, feurprévu, feurroûeyie ou 
feurroueyie), graiy’nèz-t’-me !

improbabilité (caractère de ce qui est improbable), n.f. 
Il estime l’improbabilité d’une hypothèse.

ïmprôbâbyetè ou ïmprobâbyetè, n.f. È prége 
l’ ïmprôbâbyetè (ou ïmprobâbyetè) d’ ènne hypopaîje. 

improbable (invraisemblable), adj. 
Elle a vécu un tas d’aventures improbables.

ïmprôbâbye ou ïmprobâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é vétçhu  ïn valmon d’ ïmprôbâbyes (ou ïmprobâbyes) 
étchaippâles.

improbable (qui n’est pas probable ; qui a peu de chances 
de se produire), adj. Il est improbable qu’il arrive.

ïmprôbâbye ou ïmprobâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èl ât ïmprôbâbye (ou ïmprobâbye) qu’ èl airriveuche.

improbateur (désapprobateur), adj. 
Elle a fait un sourire improbateur.

déjaipprobatou, ouse, ouje ou désaipprobatou, ouse, ouje, 
adj. Èlle é fait ïn déjaiprobatou (ou désaipprobatou) sôri.

improbation (désapprobation), n.f. Le juge fait part de son 
improbation.

déjaiprobachion ou désaipprobachion, n.f. L’ djudge 
môtre sai déjaipprobachion (ou désaipprobachion).

improbité (malhonnêteté), n.f. 
Je ne supporte pas l’improbité.

mâlhannêt’tè ou malhannêt’tè, n.f. 
I n’ chuppoétche pe lai mâlhannêt’tè (ou malhannêt’tè).

improductif (pour des personnes : qui ne contribue pas à 
une production), adj. On laisse improductif un grand 
nombre de gens qui ne demandent qu’à travailler.

ïmprôdutif, ive, adj. 
An léche ïmprôdutif ïn grôs nïmbre de dgens que ne 
d’maindant qu’ è traivaiyie.

improductif (qui ne produit, ne rapporte rien), adj. 
On laisse improductif un capital de richesses.

ïmprôdutif, ive, adj. 
An léche ïmprôdutif ïn caipitâ d’ rétchainches.

improductif (ceux qui ne travaillent pas), n.m. 
La société compte 47% d’ « improductifs ».

ïmprôdutif, ive, n.m. 
Lai sochietè compte 47% d’ « ïmprôdutifs».

improductivité (caractère de ce qui est improductif), n.f. 
Je m’insurge contre notre société qui ne cesse de parler que 

ïmprôdutivitè, n.f. 
I me r’naye contre note sochietè que n’ râte pe d’ djâsaie 
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d’improductivité. qu’ d’ ïmprôdutivitè.
impromptu (improvisé, sans apprêt), adj. 
Nous nous sommes contenté d’un repas impromptu.

ïnchprontu, e, adj. 
Nôs s’ sons aissôvi d’ ïn  ïnchprontu r’pé.

impromptu (à l’improviste, sans préparation), adv. 
« J’essaiyerai de le traduire impromptu »   (Stendhal)

ïnchprontu, adv. 
« I veus épreuvaie d’ le trâdure  ïnchprontu »

impromptu (petite pièce composée sur-le-champ), n.m. 
Il lit « L’Impromptu de Paris » de Giraudoux.

ïnchprontu, n.m. 
È yét « L’ Ïnchprontu d’ Pairis» d’ ci Giraudoux.

impromptu (tout ce qui est fait ou dit sans préparation, 
n.m. Marivaux a écrit « Mariage en impromptu ».

ïnchprontu, n.m. 
Ci Marivaux é graiy’nè  « Mairiaidge en ïnchprontu».

impromptu (en musique : petite pièce instrumentale), n.m. 
Elle joue  « L’Impromptu hongrois » de Schubert.

ïnchprontu, n.m. 
Èlle djûe « L’ hongrois l’ ïnchprontu» d’ ci Schubert.

imprononçable (qu’on ne peut prononcer), adj. 
Ce mot est imprononçable.

ïmprononçâbye ou ïmprononchâbye (sans marque du 
fém.), adj. Ci mot ât  ïmprononçâbye (ou 
ïmprononchâbye).

impropre (qui ne convient pas, n’exprime pas exactement 
l’idée), adj. Il utilise des mots impropres.

ïmpeûpre, ïmpeupre, ïmpôpre, ïmpopre, ïmprôpre ou 
ïmpropre (sans marque du féminin), adj. È yutiyije des 
ïmpeûpres (ïmpeupres, ïmpôpres, ïmpopres, ïmprôpres ou 
ïmpropres) mots.

impropre à (qui n’est pas propre à, inapte), loc. 
« Son frère fut réformé comme impropre au service 
militaire »      (Honoré  de Balzac)

ïmpeûpre (ïmpeupre, ïmpôpre, ïmpopre, ïmprôpre ou 
ïmpropre) â, loc. « Son frére feut réframè c’ment 
qu’ ïmpeûpre (ïmpeupre, ïmpôpre, ïmpopre, ïmprôpre ou 
ïmpropre) â miyitére chèrviche » 

impropre à (pour une chose : qui ne se prête pas à), loc. 
Cette eau est impropre à la cuisson des légumes.

ïmpeûpre (ïmpeupre, ïmpôpre, ïmpopre, ïmprôpre ou 
ïmpropre) en, loc. Ç’t’ âve ât ïmpeûpre (ïmpeupre, 
ïmpôpre, ïmpopre, ïmprôpre ou ïmpropre) en lai 
tçheûchon des lédyunmes 

impropre (dérivation - ; donner une valeur nouvelle à 
certains mots en les faisant changer de catégorie 
grammaticale), loc.nom.f. Exemple : le nom propre  
« Poubelle » donne le nom commun « poubelle »  par 
dérivation impropre.

ïmpeûpre (ïmpeupre, ïmpôpre, ïmpopre, ïmprôpre ou 
ïmpropre) dér’virâchion, loc.nom.f. 
Éjempye : l’ peûpre nom « Poubelle » bèye le tieumun 
nom « poubelle » poi ïmpeûpre (ïmpeupre, ïmpôpre, 
ïmpopre, ïmprôpre ou ïmpropre) dér’virâchion.

improprement (d’une manière impropre), adv. 
« Les radicaux-socialistes improprement classés comme 
socialistes »    (Charles Péguy)

ïmpeûprement, ïmpeuprement, ïmpôprement, 
ïmpoprement, ïmprôprement ou ïmproprement, adv. «Les   
raidicâs-sochiâlichtes ïmpeûprement (ïmpeuprement, 
ïmpôprement, ïmpoprement, ïmprôprement ou ïmpropre-
ment) çhaichie c’ment qu’ sochiâlichtes »

impropriété (en linguistique : caractère de ce qui est 
impropre, incorrection), n.f. Ce terme est d’une  
impropriété choquante.

ïnmainatj’tè ou ïnseingn’tè, n.f. 
Ci tierme ât d’ ènne heursainne ïnmainatj’tè (ou 
ïnseingn’tè).

impropriété (emploi impropre d’un mot), n.f. Cette 
impropriété du langage est courante.

ïnmainatj’tè ou ïnseingn’tè, n.f. Ç’t’ ïnmainatj’tè (ou 
ïnseingn’tè) di laindyaidge ât couainne.

improuvable (qu’on ne peut pas prouver), adj. 
On a cru longtemps que ce théorème était improuvable.

ïnmôtrâbye, ïnmotrâbye, ïmpreuvâbye, ïmprouvâbye ou 
ïmprovâbye (sans marque du fém.), adj. An ont craiyu 
grant qu’ ci tyioréme était ïnmôtrâbye (ïnmotrâbye, 
ïmpreuvâbye, ïmprouvâbye ou ïmprovâbye).

improvisateur (personne qui improvise), n.f. 
Il a le talent d’un d’improvisateur.

ïmprôvéjou, ouse, ouje, n.f. 
Èl é l’ embrûece d’ ïn ïmprôvéjou.

improvisation (action, art d’improviser), n.f. 
Il parle au hasard de l’improvisation.

ïmprôvéjâchion, n.f. 
È djâse  â hésaîd d’ l’ ïmprôvéjâchion.

improvisation (ce qui est improvisé), n.f. 
Il s’est lancé dans une improvisation.

ïmprôvéjâchion, n.f. 
È s’ ât laincie dains ènne ïmprôvéjâchion.

improvisé (non préparé), adj. 
« Beaucoup de ces infirmiers…, d’abord officiels, puis 
improvisés, moururent »      (Albert Camus)

ïmprôvéjie (sans marque du fém.), adj. 
« Brâment d’ ces ch’rïndyous…, d’vaint offichiâs, pe 
ïmprôvéjies, meûréchainnent »

improviser (composer sur-le-champ et sans préparation), v. 
« Improviser, c’est-à-dire ébaucher et finir dans le même 
temps »     (Eugène Delacroix).

ïmprôvéjie, v. 
« Ïmprôvéjie, vât è dire ébâtchie  pe fini dains l’ meinme 
temps »

improviser (organiser sur-le-champ, à la hâte), v.« J’estime 
qu’on improvise pas une pareille affaire»  (Jules Romains)

ïmprôvéjie, v. « I prédje qu’ an ïmprôvéje pe ènne pairie 
l’ aiffaire »

improviser (pourvoir inopinément d’une fonction à ïmprôvéjie, v. 
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laquelle il n’est pas préparé), v. On l’improvisa maître 
d’hôtel pour la circonstance.

An l’ ïmprôvéjé maître d’ ouchtèl po lai chirconchtainche.

improvisé (non préparé), adj. 
« Beaucoup de ces infirmiers…, d’abord officiels, puis 
improvisés, moururent »      (Albert Camus)

ïmprôvéjie (sans marque du fém.), adj. 
« Brâment d’ ces ch’rïndyous…, d’vaint offichiâs, pe 
ïmprôvéjies, meûréchainnent »

improviste (à l’- ; d’une manière imprévue ; inattendue), 
loc.adv. Il est survenu à l’improviste.

en lai feurdjâbye (feurdjabye ou feurdjairdje) loc.adv.
Èl ât churv’ni en lai feurdjâbye (feurdjabye ou 
feurdjairdje).

imprudemment, adv. 
Il conduit imprudemment la barque sur le fleuve.

aidgément, adv. 
È moinne aidgément lai nèe ch’ le fyeuve.

imprudence, n.f. La confiance pousse à l’imprudence. aidgèche, n.f. Lai réfiaince bousse en  l’ aidgèche.
imprudent, n.m. 
L’imprudent a eu un accident.

aidgi (sans marque du féminin) ou ou èffrontè, e, n.m. 
L’ aidgi (ou éffrontè) é t’ aivu ïn aiccreu.

impubère (qui n’a pas encore atteint l’âge de la puberté), 
adj. Ce garçon est encore impubère.

ïmpubére (sans marque du fém.), adj. 
Ci boûebat ât encoé ïmpubére.  

impubère (celui qui n’a pas encore atteint l’âge de la 
puberté), n.m. Les impubères n’ont pas encore seize ans.

ïmpubére (sans marque du fém.), n.m. 
Les ïmpubéres n’ aint p’ encoé saze ans.  

impuberté (état d’impubère), n.f.
L’impuberté légale de l’homme cesse à dix-huit ans.

ïmpubretè, n.f. 
Lai légâ l’ ïmpubretè d’ l’ hanne finât è déjeûte ans.  

impudemment, adv. Il parle impudemment. éffrontément, adv. È djâse éffrontément.
impudence (effronterie audacieuse ou cynique), n.f. 
Je ne supporte plus son impudence.

èffront’rie ou éffrontrie, n.f. 
I n’ chuppoétche pus son éffront’rie (ou éffrontrie).

impudent (qui montre de l’impudence), adj. 
L’homme impudent s’est fait mettre à la porte.

aifrelè, e, adj. 
L’ aifrelè l’ hanne s’ât fait è fotre en lai poûetche.

impudent (celui qui montre de l’impudence), n.m. 
C’est un petit impudent.

aifrelè, e, n.m. 
Ç’ ât ïn p’tét l’  aifrelè.

impudicité (vice contraire à la pudicité), n.f. L’impudicité 
déshonore celui qui s’y livre.

èrojur’tè, èvargangn’tè ou èvoirgoingn’tè, n.f. Lai rojur’tè 
(vargangn’tè ou voirgoingn’tè) étre ç’tu qu’ s’ y yivre.

impudicité (caractère de ce qui est impudique), n.f. Ce 
geste est plein d’impudicité.

èrojur’tè, èvargangn’tè ou èvoirgoingn’tè, n.f. Ci dgèchte 
ât piein d’ èrojur’tè (èvargangn’tè ou èvoirgoingn’tè).

impudicité (acte ou parole impudique), n.f. Il a commis des 
impudicités.

èrojur’tè, èvargangn’tè ou èvoirgoingn’tè, n.f. Èl é coumi 
des èrojur’tès (èvargangn’tès ou èvoirgoingn’tès).

impudique (qui outrage la pudeur), adj.

Cette personne me semble bien impudique.

èvargangnou, ouse, ouje, èvargoingnou, ouse, ouje, 
èvoirgangnou, ouse, ouje ou èvoirgoingnou, ouse, ouje, 
adj.  Ç’te dgen m’ sanne bïn èvargangnouse 
(èvargoingnouse, èvoirgangnouse ou èvoirgoingnouse).

impudique (qui est impur), adj. Son regard est impudique. èrôjurou, ouse, ouje, adj. Son r’diaîd ât èrôjurou.
impudiquement (d’une manière impudique), adv.

Il s’est comporté pudiquement.

èrojur’ment, èvargangnouj’ment, èvargangnous’ment, 
èvoirgoingnouj’ment ou èvoirgoingnous’ment, adv. 
È s’ ât compoétchè èrojur’ment (èvargangnouj’ment, 
èvargangnous’ment, èvoirgoingnouj’ment ou 
èvoirgoingnous’ment).

impudique (phallus - ; champignon basidiomycète appelé 
aussi satyre puant), n.m. Le phallus puant a le chapeau 
couvert d’une substance verdâtre déliquescente.

èvargangnou cualuche (cvaluche ou phalluche), 
loc.nom.m. L’ èvargangnou cualuche (cvaluche ou 
phalluche) é l’ tchaipé tçhevie d’ ènne voidj’râ 
déyitçhainne chubchtainche.

impuissance (manque de puissance, de moyens suffisants), 
n.f. « Mécontent de moi-même et pénétré de mon 
impuissance »     (George Sand) 

ïmpoéyainche ou ïmpuichainche, n.f. 
« Aiyaltè d’ me-meinme pe d’ mon  ïmpoéyainche (ou 
ïmpuichainche) »

impuissance (caractère de ce qui est impuissant), n.f. 
Èlle ne tient pas compte de l’impuissance de ses efforts. 

ïmpoéyainche ou ïmpuichainche, n.f. 
Èlle ne tïnt p’ compte de l’  ïmpoéyainche (ou 
ïmpuichainche) de ses éffoûes.

impuissance (incapacité physique d’accomplir l’acte sexuel 
pour un homme), n.f. Son impuissance est due à des 
troubles fonctionnels. 

ïmpoéyainche ou ïmpuichainche, n.f. 
Son  ïmpoéyainche (ou ïmpuichainche) ât daivu en des 
foncchionnâs troubyes.

impuissant (qui n’a pas de puissance, de moyens 
suffisants), adj. Il « assiste impuissant, au destin qu’il a 
déchaîné »     (Roger Martin du Gard) 

ïmpuichaint, ainne, adj. 
Èl « aichichte ïmpuichaint, â dèchtïn qu’ èl é détchïnnè »

impuissant (qui manque de puissance créatrice), adj. 
«Le poète impuissant qui maudit son génie»    (Mallarmé) 

ïmpuichaint, ainne, adj. 
«L’ ïmpuichaint poéte que mâdit son dgenie »
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impuissant (qui est sans effet, sans efficacité), adj.  
«La justice sans la force est impuissante »  (Blaise Pascal) 

ïmpuichaint, ainne, adj. 
«Lai djeûtije sains lai foûeche ât ïmpuichainne »

impuissant (qui est incapable d’accomplir l’acte sexuel), 
adj. Un individu stérile n’est pas forcément impuissant.

ïmpuichaint, ainne, adj. 
Ïn chtériye ïndividu n’ ât p’ foûech’ment ïmpuichaint.

impuissant (homme qui est incapable d’accomplir l’acte 
sexuel), n.m. Elle lui a dit que c’était un impuissant.

ïmpuichaint, n.m. 
Èlle y’ é dit qu’ c’ était ïn ïmpuichaint.

impulser (animer, donner une impulsion), v. 
Il faudrait un jeune qui puisse impulser le projet.

ïmpueychaie, v. 
È fârait ïn djûene que poéyeuche ïmpueychaie l’ prodjèt.

impulsif (qui donne, produit une impulsion), adj. 
Elle a une grande volonté impulsive.

ïmpueychif, ive, adj. 
Èlle é ènne grôsse ïmpueychive v’lantè.

impulsif (qui agit sous l’impulsion de mouvements 
spontanés, irréfléchis), adj. Ton plus jeune enfant est 
impulsif.

ïmpueychif, ive, adj. 
Ton pus djûene afait ât ïmpueychif.

impulsif (personne impulsive), n.m. 
Les impulsifs sont souvent les premiers.

ïmpueychif, ive, n.m. 
Les ïmpueychifs sont s’vent les premies.

impulsif (malade incapable de résister à ses impulsions), 
n.m. Les impulsifs donnent du souci à l’infirmier.

ïmpueychif, ive, n.m. 
Les ïmpueychifs bèyant di tieûsain â ch’rïndyou.

impulsion (action de pousser ; ce qui pousse), n.f. 
Avant Newton, on expliquait toute la dynamique par le 
principe d’impulsion.

ïmpueychion, n.f. 
D’vaint ci Newton, an échpyiquait tote lai dunamitçhe poi 
l’ prïnchipe d’ ïmpueychion.

impulsion (le fait de pousser, d’inciter ; ce qui anime), n.f. 
Elle a donné une véritable impulsion à ce commerce.

ïmpueychion, n.f. 
Èlle é bèyie ènne voirtâbye ïmpueychion en ci commèrce.

impulsion (action de pousser quelqu’un à faire quelque 
chose), n.f. C’est l’impulsion des sentiments qui le pousse à 
se dévouer.

ïmpueychion, n.f. 
Ç’ ât l’ ïmpueychion des cheintimeints qu’ le bousse è 
s’ yédgie.

impulsivement (d’une manière impulsive), adv. 
Il a répondu impulsivement, sans réfléchir.

ïmpueychiv’ment, adv. 
Èl é réponju ïmpueychiv’ment, sains mujaie.

impulsivité (caractère impulsif), n.f. 
Son impulsivité lui jouera des tours.

ïmpueychivitè, n.f. 
Son ïmpueychivitè y’ veut djûere des toués.

impuretés (sans -; pur), loc.adj. 
De l’eau sans impuretés coule de la source.

çhaî, re, çhai, re, çhiaie (sans marque du féminin), pur, e,
serïn, ïnne, s’rïn, ïnne ou srïn, ïnne, adj. D’ lai çhaîre 
(çhaire, çhiaie, pure, serïnne, s’rïnne ou srïnne) coûe d’ 
lai dou.

impur (rendre -), loc.v.

Les hommes rendent tout impur, sans respect.  

embaiss’naie, embass’naie, emmalgamaie, emmoûessie, 
emmouessie, empaignaie, empeingnaie, encamoûessie, 
encamouessie, enfregotaie, enmoûessie, enmouessie, 
maîtchurie, maitchurie, métchurie, enfregotaie, seûyie, 
seuyie, soûeyie, soueyie, taitchie, taitch’laie ou taitch’taie, 
v. Les hannes embaiss’nant (embass’nant, emmalgamant, 
emmoûessant, emmouessant, empaignant, empeingnant, 
encamoûessant, encamouessant, enfregotant, 
enmoûessant, enmouessant, maîtchurant, maitchurant, 
métchurant, seûyant, seuyant, soûeyant, soueyant, 
taitchant, taitch’lant ou taitch’tant) tot, sains réchpèct.

impur (rendre -), loc.v.

L’huile de voiture rend l’eau impure.

oûed(ge ou j)aiyie, oued(ge ou j)aiyie, 
oûed(ge ou j)aîyie, oued(ge ou j)aîyie,
oûed(ge ou j)ayie, oued(ge ou j)ayie,
oûed(ge ou j)âyie, oued(ge ou j)âyie, oûed(g ou j)eaie, 
oued(g ou j)eaie, oûed(ge ou j)oiyie, oued(ge ou j)oiyie, 
oûed(ge ou j)oîyie ou oued(ge ou j)oîyie (sans marque du 
féminin), adj. L’ hoile de dyïmbarde oûed(ge ou j)aiye 
(oued(ge ou j)aiye, oûed(ge ou j)aîye, oued(ge ou j)aîye, 
oûed(ge ou j)aye, oued(ge ou j)aye, oûed(ge ou j)âye, 
oued(ge ou j)âye, oûed(ge ou j)e, oued(ge ou j)e, oûed(ge 
ou j)oiye, oued(ge ou j)oiye, oûed(ge ou j)oîye 
ou oued(ge ou j)oîye) l’ âve.
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
voûed(ge ou j)aiyie, etc.)

imputrescibilité (caractère de ce qui est imputrescible), n.f. 
Il compare l’imputrescibilité de certains bois.

ïmpovètchibyetè, n.f. 
È vérève l’ ïmpovètchibyetè de quèques bôs.
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imputrescible (qui ne peut se putréfier), adj. 
Ce cuir est imputrescible.

ïmpovètchibye (sans marque du fém.), adj. 
Ci tiûe ât ïmpovètchibye.

inabordable (où l’on ne peut aborder), adj.
En hiver, ce port est inabordable.

ïnaibodgeâbye, ïnaibodgeabye, ïnaibordâbye ou 
ïnaibordabye (sans marque du féminin), adj. En huvie, ci 
port ât ïnaibodgeâbye (ïnaibodgeabye, ïnaibordâbye ou 
ïnaibordabye).

inabordable (d’un abord, d’un accès difficile), adj.
Son mari est plus inabordable que Napoléon à Sainte-
Hélène.

ïnaibodgeâbye, ïnaibodgeabye, ïnaibordâbye ou 
ïnaibordabye (sans marque du féminin), adj. Son hanne ât 
pus ïnaibodgeâbye (ïnaibodgeabye, ïnaibordâbye ou 
ïnaibordabye) qu’ ci Napoléon è Sinte-Hélène.

inabordable (d’un prix élevé, qui n’est pas à la portée de 
toutes les bourses), adj. 
Les asperges sont inabordables cette année.

ïnaibodgeâbye, ïnaibodgeabye, ïnaibordâbye ou 
ïnaibordabye (sans marque du féminin), adj. 
Les aspèrdges sont ïnaibodgeâbyes (ïnaibodgeabyes, 
ïnaibordâbyes ou ïnaibordabyes) ç’t’ annèe.

inadaptation (défaut d’adaptation), n.f. 
On ne comprend pas l’inadaptation permanente de cet 
enfant à la vie scolaire.

ïnaidaiptâchion ou ïnaissaitâchion, n.f. 
An n’ comprend p’  l’ aidéneinne ïnaidaiptâchion (ou 
ïnaissaitâchion) de ç’t’ afaint en l’ échcolére vétçhainche.

inadapté (qui n’est pas adapté), adj. Il mène une vie 
inadaptée à ses besoins.

ïnaidaiptè, e ou ïnaissaitè, e, n.m. È moinne ènne 
vétçhainche ïnaidaiptèe (ou ïnaissaitèe) en ses bsains

inadapté (celui qui n’est pas adapté), n.m. 
Il s’occupe de la rééducation des inadaptés.

ïnaidaiptè, e ou ïnaissaitè, e, n.m. 
È s’ otiupe d’ l’ èrraicodgèye des  ïnaidaiptès (ou 
ïnaissaitès).

inadmissible (qu’on ne peut pas admettre), adj. 
Cette décision est inadmissible.

inaidmichibye ou inaidmissibye (sans marque du fém.), 
adj. Ç’te déchijion ât inaidmichibye (ou inaidmissibye).

inaliénabilité (caractère de ce qui est inaliénable), n.f.
On ne peut rien contre l’inaliénabilité des biens publics.

inaiyénâbyetè, n.f. 
An n’ peut ran contre l’ inaiyénâbyetè des pubyics bïns.

inaliénable (qui ne peut être aliéné), adj.
Ces droits sont inaliénables.

inaiyénâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ces drèts sont inaiyénâbyes.

inaliénable (qui ne peut être ôté), adj.
Sa dignité est inaliénable.

inaiyénâbye (sans marque du fém.), adj. 
Sai daingn’tè ât inaiyénâbye.

inaliénation (état de ce qui n’est pas aliéné), n.f.
Ils signent l’inaliénation du bien.

inaiyénâchion, n.f. 
Ès sïngnant l’ inaiyénâchion di bïn.

inamovibilité, n.f. 
Il compte sur l’inamovibilité de la fonction.

inaimoviby’tè, n.f. 
È compte chus l’ inaimoviby’tè d’ lai foncchion.

inamovible, adj. 
Ces pièces sont inamovibles.

inaimovibye (sans marque du féminin), adj. 
Ces pieces sont inaimovibyes.

inappétence (défaut d’appétit), n.f. 
Son inappétence lui fait perdre des kilos. 

feurpeûtaince, feurpeutaince, feurpeûtainche ou 
feurpeutainche, n.f. Sai feurpeûtaince (ou feurpeutaince, 
feurpeûtainche ou feurpeutainche) yi fait è piedre des 
kilos.

inappétence (au sens figuré : manque de besoin, de désir), 
n.f. Il se plaint de son inappétence sentimentale. 

feurpeûtaince, feurpeutaince, feurpeûtainche ou 
feurpeutainche, n.f. È s’ piaint d’ sai cheintimeintâ 
feurpeûtaince (ou feurpeutaince, feurpeûtainche ou 
feurpeutainche). 

inapprivoisable ou inapprivoisé, adj. 
Ce tigre est inapprivoisable (ou inapprivoisé). 

sâvaidge ou savaidge (sans marque du féminin), adj. 
Ci tigre ât sâvaidge (ou savaidge).

inattendu (bizarre), adj. Elle a des idées inattendues. sïndyulie, iere, adj. Èlle é des sïndyulieres aivisâles.
inattendu (qu’on n’attendait pas), adj. 
Elle m’a fait une visite inattendue.

inaittendu (sans marque du féminin), adj. 
Èlle m’ é fait ènne inaittendu l’ envèllie.

inattentif, adj. 
Il a des élèves inattentifs.

feurdiaîdgeou, ouse, ouje, adj. 
Èl é des feurdiaîdgeous éyeuves.

inattention, n.f. L’inattention peut coûter cher. inaittenchion, n.f. L’ inaittenchion peut côtaie tchie.
inaugural, adj.
Il fait le discours inaugural.

inaudyurâ (sans marque du féminin), adj. 
È fait l’ inaudyurâ dichcoué.

inauguration, n.f. Vous viendrez à l’inauguration. inaudyurâchion, n.f. Vôs v’rèz en l’ inaudyurâchion.
inavouable, adj. 
C’est une erreur inavouable.

feuraivouâbye ou feurdgétçhâbye, v. 
Ç’ ât ènne  feuraivouâbye (ou feurdgétchâbye) fâte.

inavoué, adj. 
Elle garde un secret inavoué.

feuraivoué, e ou feurdgétçhi (sans marque du féminin),  
adj. Èlle vadge ïn feuraivouè (ou feurdgétchi) ch’crèt.

incapable (qui n’est pas capable), adj. ïncapâbye ou ïncapabye (sans marque du fém.), adj. 
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Il est incapable de faire cela. Èl ât ïncapâbye (ou ïncapabye) de faire çoli.
incapable (personne qui n’est pas capable), n.m. 
Ce sont tous des incapables.

ïncapâbye ou ïncapabye (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’ ât tus des ïncapâbyes (ou ïncapabyes).

incapable (personne -; cloche), loc.nom.f. 
Lui, c’est une personne incapable.

çhieutche (J. Vienat), cieutche ou sieutche (J. Vienat), n.f. 
Lu, ç’ ât ènne çhieutche (cieutche ou sieutche).

incapable (personne -; ringard), loc.nom.f. 
Cette personne incapable a déjà essayé de tout faire.

rïndyaid (sans marque du féminin), n.m. 
Ci rïndyaid é dj’ épreuvè d’ tot faire.

incapacité (inaptitude), n.f. 
Nous avons vu son incapacité.

mâ-l’évoindge ou mâ-l’ évoingne, n.f. 
Nôs ains vu sai mâ-l’ évoindge (ou mâ-l’ évoingne).

incarcération, n.f. 
Il supporte mal son incarcération.

empréjen’ment, n.m. 
È chuppoétche mâ son empréjen’ment.

incarcérer, v. Ils ont incarcéré toute la bande. empréj’naie, v. Èls aint empréj’nè tote lai rotte.
incendie (hangar de la pompe à -), loc.nom.m. 

Nous avons un nouveau hangar de la pompe à incendie. 

mâjon d’ lai cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, 
pompe, serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye), 
loc.nom.f. Nôs ains ènne neuve mâjon d’ lai cherïndye 
(ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, serïndye, 
s’rïndye, srïndye ou s’sïndye).

incendie (pompe à (ou d’)),  loc.nom.f. 

La pompe à (ou d’) incendie est restée en panne dans la 
neige.

cherïndye, ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, 
serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye, n.f. 
Lai cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, 
serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye) ât d’moérè en 
rotte dains lai noi.

incendier (action d’ -), loc.nom.f. 
L’incendiaire a été dérangé dans son action d’incendier.

envoélaidge, envoûelaidge, envouelaidge ou riffaidge, 
n.m. L’ riffou ât aivu désaiyûe dains son envoélaidge 
(envoûelaidge, envouelaidge ou riffaidge).

incendies (seau de cuir bouilli pour combattre les -), 
loc.nom.m. J’ai trouvé un seau de cuir bouilli pour 
combattre les incendies au grenier.

saiyat (saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) di 
fûe (ou fue), loc.nom.m. I aî trovè ïn saiyat (saiy’tat, 
sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) di fûe (ou fue) â 
dg’nie.

incendies (seau de cuir bouilli pour combattre les -), 
loc.nom.m. 
Dans le temps, les jeunes mariés devaient avoir leur seau 
de cuir bouilli pour combattre les incendies.

saiyat (saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) d’ 
tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere) beûyi 
(ou beuyi), n.m. Dains l’ temps, les djûenes mairiès 
daivïnt aivoi yote saiyat (saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, 
soiy’tat ou soya) d’ tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, 
tyûere ou tyuere) beûyi (ou beuyi).

incarnation (en religion : union intime en Jésus-Christ de 
la nature  divine avec une nature humaine), n.f. Le curé a 
prêché sur l’incarnation de Jésus-Christ.

ïncairnâchion, n.f. 
L’ tiurie é prâtchie chus l’ ïncairnâchion de Djésus-
Chricht.

incarnation (ce qui incarne, représente), n.f. 
« Le Gouvernement l’exaspérait, comme l’incarnation 
même de l’injustice »    (Gustave Flaubert)

ïncairnâchion, n.f. 
L’ Govèrnement l’ éjâchpérait,  c’ment qu’  l’ ïncairnâ-
chion d’ lai mâdjeûtije »

Incarnation (en religion : mystère de Dieu fait homme en 
Jésus-Christ), n.pr.f. L’Incarnation est l’un des éléments  de 
base du christianisme.

Ïncairnâchion, n.pr.f. 
L’ Ïncairnâchion ât yun des éy’ments d’ baise di 
chritchoûenichme. 

incertain, adj. 
Il attend une aide incertaine.

mâchûr, e ou mâchur, e, adj. 
Èl aittend ènne mâchûre (ou mâchure) éde.

incertitude, n.f. 
Elle vit dans l’incertitude.

mâchur’tè ou mâchurtè, n.f. 
Èlle vétçhe dains lai mâchur’tè (ou mâchurtè).

incident (qui survient accessoirement dans un procès, une 
affaire), adj. Elle a posé une question incidente.

ïnchideint, einne, adj. 
Èlle é pôjè ènne ïnchideinne quèchtion.

incident (en physique : qui vient frapper une surface 
réfringente en un point donné), adj. Il isole un rayon 
lumineux incident.

ïnchideint, einne, adj. 
È seingne ïn çhéraint ïnchideint ré.

incident (en grammaire : se dit d’une proposition insérée 
dans une autre, dont elle fait partie), adj. « t’en souvient-
il ? » est une proposition incidente de la phrase : Un soir, 
t’en souvient-il ? nous voguions en silence.

ïnchideint, einne, adj. 
« t’ en ch’vïnt-é » ât ènne ïnchideinne prepojichion d’ lai 
phrase : Ïn soi, t’ en ch’vïnt-é ? nôs nèevïns en coidge.

incident (petit événement qui survient), n.m. 
Il y a eu un petit incident sans importance.

ïnchideint, n.m. 
È y é t’ aivu ïn p’tét l’ ïnchideint sains ïmpoétchainche.

incident (événement peu important mais capable ïnchideint, n.m. 
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d’entraîner de graves conséquences), n.m. Les incidents de 
frontière conduisent souvent à la guerre.

Les ïnchideints d’ frontiere moinnant s’vent en lai dyierre.

incident (dans la vie politique, sociale : désordre), n.m. 
Ils s’efforcent de crées des incidents dans la rue.

ïnchideint, n.m. 
Ès s’ éffoûechant d’ orinaie des ïnchideints dains lai vie.

incident (événement accessoire qui survient dans le cours 
d’une œuvre littéraire), n.m. Il relève tous les incidents.

ïnchideint, n.m. 
È r’yeve tos les ïnchideints.

incident (contestation accessoire au cours d’un procès), 
n.m. Il a provoqué un incident d’audience.

ïnchideint, n.m. 
Èl é aidieuy’nè ïn ïnchideint d’ âdiainche.

incidente (proposition incidente), n.f. 
Il a mis une incidente entre parenthèses.

ïnchideinne, n.f. 
Èl é botè ènne ïnchideinne entre paireinthéjes. 

incinérateur (appareil où l’on incinère les ordures), n.m. 
Les ordures s’entassent devant l’incinérateur.

crâmou, n.m. 
Le chni s’ entéche d’vaint l’ crâmou.

incinération (d’ordures), n.f. 
Il est chargé de l’incinération.

crâmèe, n.f. 
Èl ât tchairdgie d’ lai crâmèe.

incinération (d’un mort), n.f. 
L’heure de l’incinération approche.

crâmèe, n.f. 
L’ houre d’ lai crâmèe aippreutche.

incinérer (des ordures), v. Il incinère de la salopperie. crâmaie, v. È crâme d’ lai poûerie.
incinérer (un mort), v. Il a demandé qu’on l’incinère. crâmaie, v. Èl é d’maindè qu’ an l’ crâmeuche.
inciser, v. Le médecin lui a incisé un furoncle. trôçaie, v. L’ médcïn y’ é troçè ïn envacha.
inciser (instrument de chirurgie pour -; lancette), 
loc.nom.m. Le médecin donne un petit coup d’instrument 
de chirurgie pour inciser.

lainçatte, lançatte, pach’ratte, pachratte, poich’ratte, 
poichratte, yainçatte ou yançatte, n.f. L’ méd’cïn bèye ïn 
p’tét côp d’ lainçatte (lançatte, pach’ratte, pachratte, 
poich’ratte, poichratte, yainçatte ou yançatte).

inciser (instrument de chirurgie pour -; lancette), 
loc.nom.m. Il nettoie l’instrument de chirurgie pour inciser.

pachou, pach’rat, pachrat, poichou, poich’rat ou poichrat, 
n.m. È nenttaye le pachou (pach’rat, pachrat, poichou, 
poich’rat ou poichrat).

incisif, adj. Il tient des propos incisifs. moûejaint, ainne, adj. È tïnt des moûejaints prepôs.
incision, n.f. Cette incision ne lui a pas fait mal. trôçure, n.f. Ç’te troçure n’ y é p’ fait mâ.
incisive, n.f. Une de ses incisives est cariée. trôçainne, n.f. ou trôçainne deint, loc.nom.f. Ènne de ses 

(ou trôçainnes)  troçainnes deints ât dieujatèe.
inciter, v. 
Il nous a incités à porter plainte.

embeuss’naie ou embotaie, n.m. 
È nôs é embeuss’nè (ou embotè) è poétchaie piainte.

inclassable, adj. 
Tout ce que tu m’as donné est inclassable.

feurçhaissâbye (sans marque du féminin), adj. 
Tot ç’ qu’ te m’ és bèyie ât feurçhaissâbye.

inclination (mouvement affectif, spontané vers un objet ou 
une fin), n.f. 
« Ses bonnes inclinations s’altérèrent »   (Chateaubriand)

çhainnâchion, çhiennâchion, çhyennâchion, sey’nèâchion, 
sèy’nâchion, séy’nâchion ou siennâchion, n.f. 
« Ses boinnes çhainnâchions (çhiennâchions, 
çhyennâchions, sey’nâchions, sèy’nâchions, séy’nâchions 
ou siennâchions) s’ étrainnent »

inclination (mouvement qui porte à aimer quelqu’un), n.f. 
« Une de ces légères inclinations de tête »      
                           (Honoré de Balzac)

çhainnâchion, çhiennâchion, çhyennâchion, sey’nèâchion, 
sèy’nâchion, séy’nâchion ou siennâchion, n.f. « Ènne de 
ces çhainnâchions (çhiennâchions, çhyennâchions, 
sey’nâchions, sèy’nâchions, séy’nâchions ou 
siennâchions) d’ téte »

inclination (action d’incliner, de pencher), n.f. 
« De l’amour, de l’inclination, comme tu voudras »      
                           (Marivaux)

çhainnâchion, çhiennâchion, çhyennâchion, sey’nèâchion, 
sèy’nâchion, séy’nâchion ou siennâchion, n.f. « D’ l’ ai-
moué, d’ lai çhainnâchion (çhiennâchion, çhyennâchion, 
sey’nâchion, sèy’nâchion, séy’nâchion ou siennâchion), 
c’ment qu’ te voérés »

incliné (oblique), adj. 

Il avait la tête un peu inclinée sur l’épaule.

çhainnè, e, çhiennè, e, çhyennè, e, pentchie (sans marque 
du fém.), sey’nè, e, sèy’nè, e, séy’né, e ou siennè, e, adj. 
Èl aivait lai téte ïn pô çhainnèe (çhiennèe, çhyennèe, 
pentchie, sey’nèe, sèy’nèe, séy’nèe ou siennèe) chus 
l’ épale.

incliné (au sens figuré : enclin, porté à), adj. 

Il est incliné à penser comme toi.

çhainnè, e, çhiennè, e, çhyennè, e, pentchie (sans marque 
du fém.), sey’nè, e, sèy’nè, e, séy’né, e ou siennè, e, adj. 
Èl ât çhainnè (çhiennè, çhyennè, pentchie, sey’nè, sèy’nè, 
séy’nè ou siennè) è s’ musaie c’ment toi.

incliné (plan - ; plan utilisé pour la montée des corps lourds 
ou pour ralentir leur descente), loc.nom.m. Les billots 

çhainnè (çhiennè, çhyennè, pentchie, sey’nè, sèy’nè, 
séy’né ou siennè) pian (ou pyan), loc.nom.m. Les béyats 
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roulent sur le plan incliné. rôlant ch’ le  çhainnè (çhiennè, çhyennè, pentchie, sey’nè, 
sèy’nè, séy’nè ou siennè) pian (ou pyan).

inclinée (poutre - d’un toit; arbalétrier), loc.nom.f. 
Le charpentier a déjà placé les poutres inclinées du toit.

aibelâtrie, aibélâtrie, aib’lâtrie, aiblâtrie, abelâtrie, 
abélâtrie, ab’lâtrie ou ablâtrie, n.m. L’ tchaipu é dj’ piaicie 
les aibelâtries (aibélâtrie, aib’lâtrie, aiblâtrie, abelâtries, 
abélâtries, ab’lâtries ou ablâtries).

inclure (comprendre), v. Sa demande en inclut une autre. ïnçhure, v. Sai d’mainde en ïnchut ènne âtre.
inclure (mettre dans), v. J’ai inclus un billet dans la lettre. ïnçhure, v. I aî ïnchu ïn biat dains lai lattre.
inclus (contenu, compris, inséré), adj. 
Les frais sont inclus dans la somme.

ïnçhu (sans marque du féminin), adj.  
Lai côtandge ât ïnçhu dains lai sunme.

inclus (en mathématique : qualifie un ensemble dont tous 
les éléments appartiennent à un autre ensemble), adj. 
Exemple : soit l’ensemble A constitué des nombres 1,2, 
et3 ; soit l’ensemble B constitué des nombres 1, 2, 3, et 4. 
Alors A est inclus dans B. An graiyene : A = {1, 2, 3}, 
B = {1, 2, 3,4} ; A ⊂ B obïn {1, 2, 3} ⊂ {1, 2, 3,4}

ïnçhu (sans marque du féminin), adj.  

Éjempye : sait l’ ensoinne A conchtituè des nïmbres 1, 2 
pe 3 ; sait l’ ensoinne B conchtituè des nïmbres 1, 2, 3 pe 
4. Dâli A ât ïnçhu dains B. On écrit : A = {1, 2, 3}, 
B = {1, 2, 3,4} ; A ⊂ B ou {1, 2, 3} ⊂ {1, 2, 3,4}

inclus (ci- ; inclus ici, à l’intérieur), loc.adj. 
« N’ouvre la lettre ci-incluse qu’en cas d’accident »    
                         (Stendhal)

chi-ïnçhu ou ci-ïnçhu (sans marque du fém.), loc.adj.  
« N’ eûvre lai chi-ïnçhu (ou ci-ïnçhu) lattre ran qu’ en câs 
d’ aiccreu »

inclus (ci- ; inclus ici, à l’intérieur), loc.adv. « Ci-inclus la 
note sur la botanique »   (Gustave Flaubert)

chi-ïnçhu ou ci-ïnçhu, loc.adv.  « Chi-ïnçhu Ci-ïnçhu lai 
note chus lai védg’tâ-scienche »

inclusif (qui renferme, qui comprend en soi), adj. 
« Ces deux propositions sont inclusives l’une de l’autre »  
                         (Emile Littré)

ïnçhujif, ive, adj. 
« Ces doûes prepôjichions sont ïnçhujives l’ yènne de 
l’ âtre »

inclusion (introduction  dans un tissu anatomique d’une 
substance fondue qui donnera à ce tissu une certaine 
dureté), n.f. L’inclusion de paraffine dans le tissu permettra 
de le découper en fines lamelles en vue d’un examen au 
microscope.

ïnçhujion, n.f. 

L’ ïnçhujion d’ pairaiffïne dains l’ tichu veut permâttre 
d’ le décopaie en fïnnes all’mèyes en voéte d’ ïn ésâmen â 
mécrebeûye. 

inclusion (absence d’une évolution normale d’une dent), 
n.f. L’inclusion des dents de sagesse est fréquente.

ïnçhujion, n.f. 
L’ ïnçhujion des deints d’ saidgèche ât fréqueinne.

inclusion (en biologie : élément inclus dans un milieu de 
nature différente), n.f. Ils s’attendent à une inclusion 
protoplasmique.

ïnçhujion, n.f. 
Ès s’ aittendant en ènne seingne-pyâmâ l’ ïnçhujion.

inclusion, n.f. ou signe d’inclusion, loc.nom.m. (en 
mathématique : relation entre deux ensembles dont l’un est 
inclus dans l’autre ; voir inclus, ci-dessus) ⊂  est l’inclu-
sion (ou le signe d’inclusion).

ïnçhujion, n.f. ou saingnat (saingne, sangnat, sangne, 
signat, signe, sïngnat, sïngne, soignat, soigne, soingnat ou 
soingne) d’ ïnçhujion, loc.nom.m. ⊂  ât l’ ïnçhujion (ou 
l’ saingnat (saingne, sangnat, sangne, signat, signe, sïn-
gnat, sïngne, soignat, soingnat ou soingne) d’ ïnçhujion).

inclusivement (en comprenant), adv. Ce dont il parle est 
valable jusqu’au quinzième siècle inclusivement.

ïnçhujiv’ment, adv. Ç’ qu’ è djâse vait djainque â 
tçhïnjieme siecle ïnçhujiv’ment.

incoagulable (qui ne se coagule pas), adj. 
Il ajoute du liquide incoagulable.

ïngreméyâbye, ïntaillâbye, ïntaiyâbye, ïntayâbye,  
ïntoiyâbye ou ïntoyâbye, (sans marque du fém.), adj. 
Èl aidjoute d’ l’ ïngreméyâbye (ïntaillâbye, ïntaiyâbye, 
ïntayâbye,  ïntoiyâbye ou ïntoyâbye) litçhide.

incoercibilité (caractère de ce qui est incoercible, qu’on ne 
peut comprimer), n.f. Elle s’assure de l’incoercibilité de ce 
fluide.

ïnchouraichtribyetè, n.f. 
Èlle s’ aichure de l’ ïnchouraichtribyetè d’ ci fyude.  

incoercible (qu’on ne peut contenir, arrêter), adj. 
Ils sont poussés par l’élan incoercible de la liberté.

ïnchouraichtribye (sans marque du fém.), adj. 
Ès sont boussè poi l’ ïnchouraichtribye lain d’ lai yibretè.

incoercibles (vomissements - ; 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.

incognito (en faisant en sorte qu’on ne soit pas connu, 
reconnu), adv. 
Elle aime voyager incongnito.

ïncoégnéto, ïncoényéto, ïncognéto, ïncoingnéto, 
ïnconyéto, ïncouégnéto, ïncouényéto ou ïncouennyéto, 
adv. Èlle ainme viaidgie ïncoégnéto (ïncoényéto, 
ïncognéto, ïncoingnéto, ïnconyéto, ïncouégnéto, 
ïncouényéto ou ïncouennyéto).

incognito (situation d’une personne qui n’est pas connue, ïncoégnéto, ïncoényéto, ïncognéto, ïncoingnéto, 
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qui cherche à n’être pas reconnue), n.m. 
« La passion de l’incongnito, l’un des plus grands plaisirs 
des princes »    (Honoré de Balzac)

ïnconyéto, ïncouégnéto, ïncouényéto ou ïncouennyéto, 
n.m. « Lai paichion d’ l’ ïncoégnéto (ïncoényéto, 
ïncognéto, ïncoingnéto, ïnconyéto, ïncouégnéto, 
ïncouényéto ou ïncouennyéto), l’  yun des pus grôs pyaîjis 
des prïnces »

incohérence (caractère de ce qui est incohérent), n.f. 
Il y a une incohérence entre les chapitres de ce livre.

mâcoudgeunience ou mâcoudgeunienche, n.f. 
È y’ é ènne mâcoudgeunience (ou mâcoudgeunienche) 
entre les tchaipitres d’ ci yivre. 

incohérence (absence de cohérence), n.f. 
La défense de l’accusé est pleine d’incohérences.

mâcoudgeunience ou mâcoudgeunienche, n.f. 
Lai défeinche d’ l’ aittiujie ât pieinne de 
mâcoudgeuniences (ou mâcoudgeunienches). 

incohérent (dont les parties sont peu ou point liées entre 
elles), adj. Cet assemblage est incohérent.

mâcoudgeunient, einne, adj. 
Ç’t’ aichembiaidge ât mâcoudgeunient. 

incohérent (qui manque de suite, d’unité), adj. 
Il tient des propos incohérents.

mâcoudgeunient, einne, adj. 
È tïnt des mâcoudgeunients prepôs. 

incollable (qu’on ne peut coller, qui répond à toutes les 
questions), adj. Ces élèves sont tous incollables.

ïncôllâbye, ïncollâbye ou ïmpregâbye (sans marque du 
fém.), adj. Ces éyeuves sont tus ïncôllâbyes (ïncollâbyes 
ou ïmpregâbyes). 

incolore, adj. C’est un produit incolore. feurtieulè, e, adj. Ç’ ât ïn feurtieulé prôdut.
incomber à (peser sur quelqu’un en parlant d’une charge, 
d’une obligation), loc.v. Ce devoir lui incombe.

pâjaie chus, loc.v. 
Ci d’voit pâje chus lu.

incombustibilité, n.f. Il s’assure de l’incombustibilité de ce 
produit.

feurbeûçhaince ou feurbeûçhainche, n.f. È s’ aichure 
d’ lai feurbeûçhaince (ou feurbeûçhainche) d’ ci prôdut.

incombustible, adj. Ce charbon est incombustible. feurbeûçhaint, ainne, adj. Ci tchairbon ât feurbeûçhaint.
incommensurabilité (caractère de ce qui est 
incommensurable), n.f. « L’incommensurabilité des côtés 
du triangle rectangle »   (Jean-Paul Sartre)

ïnc’meinchurâbyetè, n.f. 
« L’ ïnc’meinchurâbyetè des côtès di rèctandye 
triaindye »

incommensurable (se dit de grandeurs dont le rapport ne 
peut donner de nombre entier, ni fractionnaire), adj. La 
racine carrée de 2 est incommensurable avec l’unité.

ïnc’meinchurâbye (sans marque du fém.), adj. 
Lai cârrèe raiceinne de 2 ât ïnc’meinchurâbye daivô 
l’ eunitè.

incommensurable (en littérature : qu’on ne peut mesurer 
par manque de commune mesure), adj. La sensation des 
littératures est chose personnelle, irréductible, 
incommensurable.   (Paul Bourget)

ïnc’meinchurâbye (sans marque du fém.), adj. 
Lai seinchâchion des lattrures ât ènne seingne tchôse,  
ïnrédutibye, ïnc’meinchurâbye.

incommensurable (qui ne peut être mesuré, qui est très 
grand), adj. Je fus pris d’une incommensurable rage.
                            (Charles Baudelaire)

ïnc’meinchurâbye (sans marque du fém.), adj. 
I feus pris d’ ènne ïnc’meinchurâbye raidge.

incommensurable (infini), n.m. 
Elle achève sa théorie sur l’incommensurable.

ïnc’meinchurâbye, n.m. 
Èlle finât sai tyiorie ch’ l’ ïnc’meinchurâbye.

incommensurablement (d’une manière incommensurable), 
adv. La Révolution, submergée des flots, s’était, dessous, 
fait une base immensément large, incommensurablement 
profonde.   (Jules Michelet)

ïnc’meinchurâbyement, adv. 
Lai Révôluchion, engochi poi les ondaides, s’ était, d’dôs, 
fait ènne metir’ment laîrdge baîje,  ïnc’meinchurâbye-
ment priegonde.

incommensurablement (immensément, infiniment), adv. 
Ils ont recommencé incommensurablement leur expérience.

ïnc’meinchurâbyement, adv. 
Èls aint rèc’mencie ïnc’meinchurâbyement yôte 
échpérieinche.

incommensurable (nombre - ; nombre réel qui n’est pas 
rationnel), loc.nom.m. π  est un nombre 
incommensurable.

ïnc’meinchurâbye nïmbre, loc.nom.m. 
π ât ïn ïnc’meinchurâbye nïmbre.

incommodo (enquête de commodo et - ; en vue d’établir 
les avantages ou les inconvénients de certains travaux 
publics), loc.nom.f. Ils analysent  l’enquête de commodo et 
incommodo.

enquéte de c’môde è d’ mâc’môde, loc.nom.f. 

Èls ainayijant l’ enquéte de c’môde è d’ mâc’môde.

incomparable (qu’on ne peut pas comparer), adj. 
Ce sont deux maux incomparables.

ïnvérèvâbye, ïnvérèvabye, ïnvierèvâbye, ïnvierèvabye, 
ïnvierèvâle ou ïnvierèvale, adj. Ç’ ât dous ïnvérèvâbyes 
(ïnvérèvabyes, ïnvirèvâbyes, ïnvierèvabyes, ïnvierèvâles 
ou ïnvierèvales) mâs.

incompatibilité (impossibilité de s’accorder), n.f. 
Une incompatibilité d’idées les sépare.

feurcoupaitibyetè, n.f. 
Ènne feurcompaitibyetè d’ aivisâle les sépoire.

incompatibilité (impossibilité légale de cumuler certaines feurcoupaitibyetè, n.f. 
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fonctions), n.f. Il y a incompatibilité entre cette fonction et 
un mandat parlementaire.

È y’ é feurcompaitibyetè entre ç’te foncchion pe ïn 
pairlementére maindat.

incompatibilité (impossibilité, sous peine d’accident, 
d’administrer simultanément deux ou plusieurs 
médicaments), n.f. Il faut tenir compte de l’incompatibilité 
des médicaments.

feurcoupaitibyetè, n.f. 

È fât t’ni compte d’ lai feurcompaitibyetè des r’médes.

incompatible (qui ne peut coexister), adj. 
Il croit que la science et la foi sont incompatibles.

feurcoupaitibye (sans marque du fém.), adj. 
È crait qu’ lai scienche pe lai fei sont feurcompaitibyes.

incompatible (se dit d’emplois dont la loi interdit le 
cumul), adj. Ces fonctions sont incompatibles.

feurcoupaitibye (sans marque du fém.), adj. 
Ces foncchions sont feurcompaitibyes.

incomplet (qui n’est pas complet), adj. 
Cette liste est incomplète.

ïncompièt, e ou ïncompyièt, e, adj. 
Ç’te yichte ât ïncompiète (ou ïncompyiète).

incomplètement (d’une manière incomplète), adv. 
Elle est incomplètement guérie.

ïncompièt’ment, ou ïncompyièt’ment, adv. 
Èlle ât ïncompièt’ment (ou ïncompyièt’ment) voiri.

incomplet (renseignement -), loc.nom.m. Je ne dispose 
que de renseignements incomplets.

entresangne, entresigne ou entresoingne, n.m. I n’aî ran 
qu’ des entresangnes (entresignes ou entresoingnes).

incomplet (renseignement -), loc.nom.m. 
Je ne peux rien faire de son renseignement incomplet.

s’naîdge, snaîdge, s’naidge, snaidge, s’nèdge, snèdge, 
s’nédge ou snédge, n.f. I n’ peus ran faire d’ sai s’naîdge 
(snaîdge, s’naidge, snaidge, s’nèdge, snèdge, s’nédge ou 
snédge).

incomplétude (sentiment d’inachevé), n.f. 
Il souffre d’incomplétude.

ïncompiètude ou ïncompyiètude, n.f. 
È seûffre d’ ïncompiètude (ou ïncompyiètude).

incomplétude (caractère d’un système qui contient des 
propositions indécidable), n.f. L’incomplétude engendre le 
doute.

ïncompiètude ou ïncompyiètude, n.f. 
L’ ïncompiètude (ou ïncompyiètude) endgeïndre le dote.

incompréhensibilité, n.f. 
Il songe à l’incompréhensibilité des mystères.

mâcomprenchibyetè ou mâcomprenchibyitè, n.f. 
È s’ muse en lai mâcomprenchibyetè (ou 
mâcomprenchibyitè) des mychtéres.

incompréhensible (qui ne peut être compris), adj. 
Cette lecture est incompréhensible.

mâcomprenchibye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te yeûjure ât mâcomprenchibye.

incompréhensible (très difficile à expliquer), adj. 
Son comportement est incompréhensible.

mâcomprenchibye (sans marque du fém.), adj. 
Son compoétch’ment ât mâcomprenchibye.

incompréhensif (qui ne comprend pas autrui), adj. 
Ses parents sont incompréhensifs.

mâcomprenchif, ive, adj. 
Ses pairents sont mâcomprenchifs.

incompréhension (incapacité ou refus de comprendre), n.f. 
Il y a une grande incompréhension entre ces deux 
personnes.

mâcompregnoure ou mâcomprenture, n.f. 
È y é ènne grôsse mâcompregnoure (ou mâcomprenture) 
entre ces doûes dgens.

inconnu (qu’on ne connaît pas), adj. 
Cette maladie est inconnue.

ïncoégnu (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te malaidie ât ïncoégnu.

inconnu (personne qu’on ne connaît pas), n.m. 
Elle parle avec un inconnu.

ïncoégnu (sans marque du fém.), n.m. 
Èlle djâse daivô ïn ïncoégnu.

inconnu (ce qu’on ne connaît pas), n.m. Il brave l’inconnu. ïncoégnu, n.m. È braîve l’ ïncoégnu.
inconsciemment (de façon inconsciente), adv. 
Il s’engage inconsciemment dans cette affaire.

mâcouchieinn’ment, adv. 
È s’ engaidge mâcouchieinn’ment dains ç’t’ aiffaire.

inconscience (privation de la conscience), n.f. 
Il sombre dans l’inconscience.

mâcouchieinche, n.f. 
È rétoule dains lai mâcouchieinche.

inconscience (en psychologie : caractères qui, par nature, 
échappent à la conscience), n.f. Ce phénomène touche à 
l’inconscience.

mâcouchieinche, n.f. 
Ç’t’ échtann’ye toutche en lai mâcouchieinche.

inconscience (absence de jugement, de conscience claire), 
n.f. Prendre ce risque, c’est de l’inconscience.

mâcouchieinche, n.f. 
Pâre ci richque, ç’ ât d’ lai mâcouchieinche.

inconscient (à qui la conscience fait défaut), adj. 
C’est un pauvre malade inconscient.

mâcouchieint, einne, adj. 
Ç’ ât ïn poûere mâcouchieint malaite.

inconscient (qui ne se rend pas clairement compte des 
choses), adj. Elle reste près de sa mère inconsciente.

mâcouchieint, einne, adj. 
Èlle demoére vés sai mâcouchieinne mére.

inconscient (qui échappe à la conscience), adj. 
Une large part de notre vie est inconsciente.

mâcouchieint, einne, adj. 
Ènne grôsse paît d’ note vétçhainche ât mâcouchieinne.

inconscient (personne qui n’a pas une conscience claire), 
n.m. Il agit en inconscient.

mâcouchieint, einne, n.m. 
Èl aîdgeât en mâcouchieint.

inconscient (ce qui échappe conscience), n.m. mâcouchieint, n.m. 
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Elle fait des recherches sur l’inconscient. Èlle fait des r’tçhrous chus l’ mâcouchieint.
inconséquence (manque de logique), n.f. 
Il ne mesure pas l’inconséquence de ce qu’il dit.

mâcheuyaince, n.f. 
È n’ meûjure pe lai mâcheuyaince de ç’ qu’ è dit.

inconséquent (illogique), adj. 
Il tient des propos inconséquents.

mâcheuyaint, ainne, adj. 
È tïnt des mâcheuyaints prepôs.

inconsidérément (d’une manière inconsidérée), adv. 

« Partir inconsidérément à l’aventure »  (André Gide)

mâraivij’ment, mâraivis’ment, mâraivoét’ment, 
mâravoét’ment, mârévij’ment ou mârévis’ment, adv. 
« Paitchi mâraivij’ment (mâraivis’ment, mâraivoét’ment, 
mâravoét’ment, mârévijment ou mârévis’ment) en 
l’ étchaippâle » 

inconsistance (manque de fermeté), n.f. 
L’inconsistance de son discours ne nous étonne pas.

tèvou, n.f. 
Lai tèvou d’ son dichcoué nôs n’ ébâbât p’.

inconsistant (sans consistance), adj. 
Je n’aime pas la viande inconsistante.

emméle (J. Vienat), maitte, mètte, paitte ou pètte (sana 
marque du féminin), adj. I n’ ainme pe l’ emméle (maitte, 
mètte, paitte ou pètte) tchie.

inconsistant (sans volonté), adj. 
C’est un jeune homme inconsistant.

emméle (J. Vienat), maitte, mètte, paitte ou pètte (sana 
marque du féminin), adj. Ç’ ât ïn emméle (maitte, mètte, 
paitte ou pètte) djûene hanne. 

inconsolable (qui ne peut être consolé), adj. 
Cet enfant est inconsolable.

mâconcholâbye, mâconchoyâbye, mâconsolâbye ou 
mâconsoyâbye (sans marque du fém.), adj. Ç’t’ afaint ât 
mâconcholâbye (mâconchoyâbye, mâconsolâbye ou 
mâconsoyâbye).

inconsolé (qui n’est pas consolé), adj. 
Il a trouvé une veuve inconsolée.

mâconcholè, e, mâconchoyè, e, mâconsolè, e ou 
mâconsoyè, e, adj. Èl é trovè ènne mâconcholèe 
(mâconchoyèe, mâconsolèe ou mâconsoyèe) vave.

inconsolé (qui n’est pas consolé), n.m. 
Je suis le ténébreux, - le veuf, - l’inconsolé.
                     (Gérard de Nerval)

mâconcholè, e, mâconchoyè, e, mâconsolè, e ou 
mâconsoyè, e, n.m. I seus l’ sèrre-neûtou,- le vaf,- le mâ-
concholè (mâconchoyè, mâconsolè ou mâconsoyè).

inconstance (facilité à changer d’opinion), n.f. Il apprend à 
connaître l’inconstance du public.

ïnconchtaince ou ïnconchtainche, n.f. Èl aipprend è 
coégnâtre l’ ïnconchtaince (ou ïnconchtainche) di pubyic.

inconstance (acte d’inconstance), n.f. Elle n’en est pas à sa 
première inconstance.

ïnconchtaince ou ïnconchtainche, n.f. Èlle n’ en ât p’ en 
sai premiere ïnconchtaince (ou ïnconchtainche).

inconstance (caractère changeant d’une chose), n.f. Il faut 
prendre garde à l’inconstance de la fortune.

ïnconchtaince ou ïnconchtainche, n.f. È fât pâre dyaîdge 
en l’ ïnconchtaince (ou ïnconchtainche) d’ lai foûetchune.

inconstance (caprice), n.f. 
Il passe à son enfant toutes ses inconstances.

rait ou rèt (Fahy), n.m. 
È pésse en son afaint tos ses raits (ou rèts).

inconstant (qui n’est pas constant, change d’opinion), adj. 
Il est inconstant dans ses idées.

ïnconchtaint, ainne, adj. 
Èl ât ïnconchtaint dains ses aivisâles.

inconstant (qui est sujet à changer), adj. 
Le bonheur est souvent inconstant.

ïnconchtaint, ainne, adj. 
L’ bonhèye ât s’vent ïnconchtaint.

inconstant (capricieux), adj. 
Elle a des amours inconstantes.

sïndyulie, iere, adj. 
Èlle é des sïndyulies l’ aimoués.

inconvenance, n.f. Il a agi avec inconvenance. mâconv’niaince ou mâconv’niainche, n.f. Èl é aidgi 
d’ aivô mâconv’niaince (ou mâconv’niainche).

inconvenant, adj. Sa robe est inconvenante. mâconv’niaint ainne, adj. Sai reube ât mâconv’niainne.
inconvénient, n.m. Il n’y a pas d’inconvénient à prendre 
ces remèdes.

aiyâl’tè ou aiyal’tè, n.f. È n’ y é p’ d’ aiyâl’tè (ou aiyal’tè) 
è pâre ces r’médes.

inconvertible (qui ne peut être changé), adj. 
Cette monnaie est inconvertible.

feurtchaindgeâbye (sans marque du féminin), adj.  
Ç’te m’noûe ât feurtchaindgeâbye.

inconvertible (qui ne peut être amené à une croyance), adj. 
Ce renégat est inconvertible.

feurconvèrchibye (sans marque du féminin), adj. 
Ç’t’ aipochtat ât feurconverchibye.

incorporable (qui peut être incorporé), adj. 
Il cherche des plantes incorporables à la famille des 
rosacées.

ïncôporâbye, ïncoûeporâbye ou ïncoueporâbye (sans 
marque du fém.), adj. È tçhie des piaintes ïncôporâbyes 
(ïncoûeporâbyes ou ïncoueporâbyes) en lai faimille des 
rôjachèes.

incorporalité ou incorporéité (qualité d’un être 
incorporel), adj. Il essaie de démontrer l’incorporalité (ou 
incorporéité) de l’esprit.

ïncôporèyitè, ïncoûeporèyitè ou ïncoueporèyitè (sans 
marque du fém.), adj. Èl épreuve de môtraie l’ ïncôporè-
yitè (ïncoûeporèyitè ou ïncoueporèyitè) d’ l’ échprèt.

incorporation, n.f. 
Il fait une demande d’incorporation.

ïncôporâchion, ïncoûeporâchion ou ïncoueporâchion, n.f. 
È fait ènne d’mainde d’ ïncôporâchion (ïncoûeporâchion 
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ou ïncoueporâchion).
incorporel, adj.
L’âme est incorporelle.

ïncôporèye, ïncoûeporèye ou ïncoueporèye (sans marque 
du féminin), adj. L’ aîme ât ïncôporèye (ïncoûeporèye 
ou ïncoueporèye). 

incorporer, v. Ils ont incorporé des soldats. ïncôporaie, ïncoûeporaie ou ïncoueporaie, v. Èls aint 
ïncôporè (ïncoûeporè ou ïncoueporè) des soudaîts.

incorruptible (qui ne peut être corrompu), adj.
Un juge doit être incorruptible.

ïnairhaintchibye (sans marque du fém.), adj. 
Ïn djudge dait étre ïnairhaintchibye.

incrédibilité (qualité de ce qui est incroyable), n.f. 
L’incrédibilité de ce récit est manifeste.

ïncraiyibyitè, n.f. 
L’  ïncraiyibyitè de c’te r’conte ât mainifèchte.

incrédulité, n.f.
Il a un sourire d’incrédulité.

mâcraiyaince ou mâcraiyainche, n.f. 
Èl é ïn sôri d’ mâcraiyaince (ou mâcraiyainche).

incriminable, adj. Cette action est incriminable. ïncrïnmïnnâbye ou rantiujâbye, adj. Ç’t’ aidgéch’ment ât 
ïncrïnmïnnâbye (ou rantiujâbye).

incrimination, n.f. Il est victime d’une fausse 
incrimination.

ïncrïnmïnnâchion ou rantiujâchion, n.f. Èl ât vitçhtïnme 
d’ ènne fâsse ïncrïnmïnnâchion (ou rantiujâchion).

incriminé, adj. 
Il retire les articles incriminés.

ïncrïnmïnnè, e ou rantiujè, e, adj. 
È r’tire les ïncrïnmïnnès (ou rantiujès) biats.

incriminer, v. 
On l’a incriminé à tort.

ïncrïnmïnnaie ou  rantiujaie, v. 
An l’ ont ïncrïnmïnnè (ou rantiujè) è toue.

incroyable (qui n’est pas croyable), adj. 
Il raconte d’incroyables nouvelles.

mâcraiyâbye ou macraiyâbye (sans marque du fém.), adj. 
È raiconte des mâcraiyâbyes (ou macraiyâbyes) novèlles.

incroyable (qui est peu commun, peu ordinaire), adj. 
Elle a fait des progrès incroyables.

mâcraiyâbye ou macraiyâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é fait des mâcraiyâbyes (ou macraiyâbyes) aitieus.

incroyable (ce qui n’est pas croyable), n.m. Il voudrait 
qu’on croie l’incroyable.

mâcraiyâbye ou macraiyâbye, n.m. È voérait qu’ an 
craiyeuche le mâcraiyâbye (ou macraiyâbyes).

Incroyable (sous le Directoire : jeune homme élégant de 
l’opposition royaliste), n.pr.m. Les Incroyables devaient 
leur surnom à leur habitude de répéter à tout propos : 
« c’est incroyable ».

Mâcraiyâbye ou Macraiyâbye (sans marque du fém.), 
n.pr.m. Les Mâcraiyâbyes (ou Macraiyâbyes) daivïnt yote 
churnom en yote aivége d’ eur’dire è tot prepôs : « ç’ ât 
mâcraiyâbye ».

incroyablement (d’une manière incroyable), adv. 
Notre monde est immense, incroyablement varié.

mâcraiyâbyement ou macraiyâbyement, adv. 
Note monde ât metirou, mâcraiyâbyement (ou 
macraiyâbyement) vairiè.

incroyance (absence de croyance religieuse ; état de celui 
qui ne croit pas), n.f. Ils vivent dans l’incroyance.

mâcraiyaince, macraiyaince, mâcraiyainche ou 
macraiyainche, n.f. Ès vétçhant dains lai mâcraiyaince 
(macraiyaince, mâcraiyainche ou macraiyainche).

incruste (personne qui s’-; crampon), loc.nom.f. 
Les personnes qui s’incrustent pensent que les autres gens 
n’ont rien à faire.

craimpèt, craimpon ou crôta (sans marque du féminin), 
n.m. Les craimpèts (craimpons ou crôtas) craiyant qu’ les 
âtres n’ aint ran è faire.

incubateur (qui opère l’incubation des oeufs), adj. 
L’incubateur est vide.

ïncubou, ouse, ouje ou ïntiubou, ouse, ouje, adj. 
L’ ïncubou (ou ïntiubou) ât veûd.

incubateur (couveuse), n.m. 
Cet animal a une poche incubatrice.

ïncubou ou ïntiubou, n.m. 
Ç’te béte é ènne ïncubouje (ou ïntiubouje) baigatte.

incubation (action de couver des oeufs), n.f. Elle met des 
œufs dans un four d’incubation.

ïncubâchion ou ïntiubâchion, n.f. Èlle bote des ûes dains 
ïn foué d’ ïncubâchion (ou ïntiubâchion).

incubation (temps qui s’écoule entre l’époque de la 
contagion et l’apparition de la maladie), n.f. On en est à la 
période d’incubation.

ïncubâchion ou ïntiubâchion, n.f. 
An ’n ât en lai boussèe d’ ïncubâchion (ou ïntiubâchion).

incubation (période pendant laquelle un événement se 
prépare), n.f. L’incubation des insurrections a duré deux 
mois.

ïncubâchion ou ïntiubâchion, n.f. 
L’ ïncubâchion (ou ïntiubâchion) des r’nayes é durie dous 
mois.

incube (démon masculin qui était censé abuser d’une 
femme pendant son sommeil), n.m. Elle ne croit pas à ces 
histoires d’incubes.

ïncube ou ïntiube, n.m. 
Èlle ne crait p’ en ces hichtoires d’ ïncubes (ou ïntiubes).

incuber (opérer l’incubation de), v. Ce poisson incube ses 
œufs dans sa cavité buccale.

ïncube ou ïntiube, n.m. Ci poûechon ïncube (ou ïntiube) 
ses ûes dains sai goûerdgeâ tçhaivitè.

inculcation (action d’inculquer ; son résultat), n.f. 
L’inculcation d’une notion dans l’esprit d’un enfant est 
parfois difficile.

ïnculcâchion, ïncultçhâchion, ïntçhulcâchion ou 
ïntçhultçhâchion, n.f. L’ ïnculcâchion (ïncultçhâchion, 
ïntçhulcâchion ou ïntçhultçhâchion) d’ ènne nochion 
dains l’ échprèt d’ ïn afaint ât paifois mâlaîgie.
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inculpable (qui peut être inculpé), adj. 
Elle est inculpable de complicité.

ïncoulpâbye ou ïnculpâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle ât ïncoulpâbye (ou ïnculpâbye) de compyichitè.

inculpation (action d’inculper), n.f. Ils cherchent des 
raisons d’inculpation.

ïncoulpâchion ou ïnculpâchion, n.f. Ès tçh’rant des réjons 
d’ ïncoulpâchion (ou ïnculpâchion).

inculpation (imputation officielle d’un crime ou d’un délit 
à un individu), n.f. Il a été arrêté sous l’inculpation 
d’assassinat.

ïncoulpâchion ou ïnculpâchion, n.f. 
Èl ât aivu airrâtè dôs l’ ïncoulpâchion (ou ïnculpâchion) 
d’ aissaichïnnat.

inculpé (qui est inculpé), adj. 
Ils appellent les personnes inculpées.

ïncoulpè, e ou ïnculpè, e, adj. 
Èls  aipp’lant les ïncoulpèes (ou ïnculpèes) dgens.

inculpé (personne soupçonnée d’une infraction), n.m. Les 
inculpés choisissent leur avocat.

ïncoulpè, e ou ïnculpè, e, adj. Les ïncoulpès (ou ïnculpès) 
tchoijéchant yote aivainpailie.

inculper (considérer comme coupable d’une faute), v. 
Ils ont inculpé son frère à tort.

ïncoulpaie ou ïnculpaie, v. 
Èls aint ïncoulpè (ou ïnculpè) son frére è toûe.

inculper (mettre sous le coup d’une inculpation), v. Je suis 
dans l’obligation de vous inculper de crime de forfaiture.

ïncoulpaie ou ïnculpaie, v. I seus oblidgie d’ vôs 
ïncoulpaie (ou ïnculpaie) d’ crïnme de fouerfreture.

inculquer (faire entrer quelque chose dans l’esprit, d’une 
façon durable, profonde), v. « On leur avait inculqué de 
bons principes »    (Villiers de l’Isle-Adam)

ïnculquaie, ïncultçhaie, ïntçhulquaie ou ïntçhultçhaie, v. 
« An yôs aivait ïnculquè (ïncultçhè, ïntçhulquè ou 
ïntçhultçhè) des bons prïnchipes »

inculquer (s’- ; être inculqué, s’imprimer dans l’esprit), 
v.pron. Lentement, cette nouvelle langue s’inculque dans 
son esprit.

s’ ïnculquaie (s’ ïncultçhaie, s’ ïntçhulquaie ou s’ ïntçhul-
tçhaie), v.pron. Bâl’ment, ç’te novèlle laindye s’ ïnculque 
(s’ ïncultçhe, s’ ïntçhulque ou s’ ïntçhultçhe) dains son 
échprit.

inculte (au sens figuré : mal soigné), adj. 
Il se promène avec sa barbe inculte.

ïntiulte, intiulte, ïntyulte ou intyulte (sans marque du 
féminin), adj. È rôle daivô son ïntiulte (intiulte, ïntyulte 
ou intyulte) baîbe.

incultivable (qui ne peut être cultivé, pour une terre), adj. 

Ces terres sont incultivables.

ïntiultivâbye, ïntiultivabye, ïntiuy’tivâbye, ïntiuy’tivabye, 
ïntyultivâbye, ïntyultivabye, ïntyuy’tivâbye ou 
ïntyuy’tivabye (sans marque du fém.), adj. Ces tieres sont 
ïntiultivâbyes (ïntiultivabyes, ïntiuy’tivâbyes, ïntiuy’ti-
vabyes, ïntyultivâbyes, ïntyultivabyes, ïntyuy’tivâbyes ou 
ïntyuy’tivabyes).

incultivé (qui n’est pas cultivé, pour une terre), adj. 
Il laisse son bien incultivé.

ïntiultivè, e, intiultivè, e, ïntyultivè, e ou intyultivè, e, adj. 
È léche son bïn ïntiultivè (intiultivè, ïntyultivè ou intyul-
tivè).

inculture (absence de culture, pour la tere), n.f. 
Il alterne la culture et l’inculture de ce champ. 

ïntiulture, ïntiuy’ture, ïntyulture ou ïntyuy’ture, n.f. 
Èl aiytranne lai tiulture pe l’ ïntiulture (ïntiuy’ture, 
ïntyulture ou ïntyuy’ture) de ci tchaimp.

inculture (absence de culture intellectuelle), n.f. 
Son inculture nuit à son travail. 

ïntiulture, ïntiuy’ture, ïntyulture ou ïntyuy’ture, n.f. 
Son ïntiulture (ïntiuy’ture, ïntyulture ou ïntyuy’ture) nut en 
son traivaiye.

incunable (qui date des premiers temps de l’imprimerie), 
adj. Elle recherche des éditions incunables. 

ïntçhunâbye ou ourinoubré (sans marque du fém.), adj. 
Èlle eur’tçhie des ïntçhunâbyes (ou ourinoubrés) 
droutçhûres.

incunable (ouvrage imprimé antérieur à 1500), n.m. 
La bibliothèque possède des incunables tabellaires, 
xylographiques, typographiques. 

ïntçhunâbye ou ourinoubré, n.m. 
Lai bibyothèque pochéde des taboéyéres, bôs-
tchaibroiyous tyipâgraiphitçhes ïntçhunâbyes (ou 
ourinoubrés).

incurabilité (caractère de ce qui est incurable), n.f. 
Le médecin constate, hélas, l’incurabilité de la maladie de 
son patient.

ïntiurâbyetè ou ïntyurâbyetè, n.f. 
L’ méd’cïn conchtaite, lais moi, l’ ïntiurâbyetè (ou 
ïntyurâbyetè) d’ lai malaidie d’ son pyaîn.

incurable (qui ne peut être guéri), adj. 
« Pour ma maladie, elle est incurable, puisqu’elle date de 
quatre-vingts ans »        (Voltaire)

ïntiurâbye ou ïntyurâbye (sans marque du fém.), adj. 
« Po mai malaidie, èlle ât ïntiurâbye (ou ïntyurâbye), 
poéch’qu’èlle daite de quaitre-vint’ ans »

incurable (au sens figuré : qui ne peut être guéri), adj. 
« L’incurable mélancolie de ses beaux yeux »    (Proust)

ïntiurâbye ou ïntyurâbye (sans marque du fém.), adj. 
«L’ ïntiurâbye (ou ïntyurâbye) grie d’ ses bés l’ eûyes »

incurable (incorrigible, pour une personne), adj. 
Son frère est incurable;  il ne changera jamais.

ïntiurâbye ou ïntyurâbye (sans marque du fém.), adj. 
Son frére ât ïntiurâbye (ou ïntyurâbye); è n’ veut dj’mais 
tchaindgie.

incurable (celui qui ne peut être guéri), n.m. 
Il faut du courage pour soigner des incurables.

ïntiurâbye ou ïntyurâbye (sans marque du fém.), n.m. 
È fât di coéraidge po soingnie des ïntiurâbyes (ou 
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ïntyurâbyes).
incurablement (d’une manière incurable), adv. 
J’espère qu’elle n’est pas incurablement malade.

ïntiurâbyement ou ïntyurâbyement, adv. 
I échpére qu’ èlle n’ ât p’ ïntiurâbyement (ou ïntyurâ-
byement) malaite.

incurablement (au sens figuré : d’une manière incurable), 
adv. Il a un esprit incurablement retardataire.

ïntiurâbyement ou ïntyurâbyement, adv. 
Èl é ïn ïntiurâbyement (ou ïntyurâ-byement) r’taîdaitére 
échprit.

incursion (entrée, court séjour d’envahisseurs dans un pays 
ennemi), n.f. Des incursions de pillards, de bandes 
nomades ont eu lieu ces derniers temps.

ïncurchion, ïntiurchion ou ïntyurchion, n.f. 
Des ïncurchions (ïntiurchions ou ïntyurchions) 
d’ laîrrnâs, de rottes de vandrecksèles aint aivu yûe des 
d’ries temps 

incursion (entrée brusque), n.f. 
Les « incursions de Séraphie qui…venait fourrager mes 
papiers »     (Stendhal)

ïncurchion, ïntiurchion ou ïntyurchion, n.f. 
Les « ïncurchions (ïntiurchions ou ïntyurchions) d’ lai 
Chéraiphie que…v’niait aiffoûetraie mes paipies » 

incursion (au sens figuré : travail, étude en dehors de ceux 
auxquels on se livre habituellement), n.f. La rédaction de 
son mémoire l’oblige à faire de nombreuses incursions 
dans toutes sortes de domaines.

ïncurchion, ïntiurchion ou ïntyurchion, n.f. 
Lai rédidge de son mémoûere le foûeche è faire brâment 
d’ ïncurchions (ïntiurchions ou ïntyurchions) dains totes 
soûetches de braintches.

indansable (qui ne peut être dansé), adj. 
Cette musique est indansable.

ïndainsâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te dyïndye ât ïndainsable.

inde (couleur bleu foncé violacée extraite de l’indigo), n.m. 
Il teint du tissu en inde.

ïnde, n.m. 
È môle di tichu en ïnde.

Inde (état de l’Asie méridionale), n.pr.f. 
Il doit être bientôt en Inde.

Ïnde, n.pr.f. 
È dait étre bïntôt en Ïnde.

indécemment, adv. 
Il s’est conduit indécemment.

feurdécheinn’ment, adv. 
È s’ ât feurdécheinn’ment condut.

indécence, n.f. Ses propos ont frisé l’indécence. feurdécheince ou feurdécheinche, n.f. Ses prepôs aint 
frijie lai feurdécheince (ou feurdécheinche).

indécent, adj. Cette robe est indécente. feurdécheint, einne, adj. Ç’te reube ât feurdécheinne.
indécidabilité (caractère d’un système indécidable), n.f. 
Il a montré l’indécidabilité de cette proposition.

ïndéchidâbyitè, ïndéchijâbyitè, ïndécidâbyitè ou 
ïndécijâbyitè, n.f. Èl é môtrè l’ ïndéchidâbyitè 
(ïndéchijâbyitè, ïndécidâbyitè ou ïndécijâbyitè) de ç’te 
prepôjichion.

indécidable (qui n’est pas décidable), adj. 
Je crains que cette proposition soit indécidable.

ïndéchidâbye, ïndéchijâbye, ïndécidâbye ou ïndécijâbye 
(sans marque du fém.), adj. I aî pavou que ç’te 
prepôjichion feuche ïndéchidâbye (ïndéchijâbye, 
ïndécidâbye ou ïndécijâbye).

indécis (qui n’est pas décidé), adj. 
La victoire demeura longtemps indécise.

ïndéchi, ise, ije ou ïndéci, ise, ije, adj. 
Lai tronche feut grant ïndéchije (ou ïndécije).

indécis (qui n’a pas encore pris une décision ; qui a peine à 
se décider), adj. Elle a un caractère indécis.

ïndéchi, ise, ije ou ïndéci, ise, ije, adj. 
Èlle é ïn ïndéchi (ou ïndéci) caractére.

indécis (celui qui n’est pas décidé), n.m. 
Ce fut toujours un indécis.

ïndéchi, ise, ije ou ïndéci, ise, ije, n.m. 
Ç’ feut aidé ïn ïndéchi (ou ïndéci).

indécision (manque de décision), n.f. 
Il demeure dans l’indécision.

ïndéchijion, ïndéchision, ïndécijion ou ïndécision, n.f. 
È d’moéére dains l’ ïndéchijion (ïndéchision, ïndécijion 
ou ïndécision).

Inde (cochon d’-), loc.nom.m. 
Sa fillette a un cochon d’Inde.

poûse-de-mèe ou pouse-de-mèe, n.f. 
Sai baîch’natte é ènne poûse-de-mèe (ou pouse-de-mèe).

indéfini (dont la fin, les limites ne sont ou ne peuvent être 
déterminées), adj. Les gens étaient en nombre indéfini.

ïndéf’ni (sans marque du fém.), adj. 
Les dgens étïnt en ïndéf’ni nïmbre.

indéfini (qui n’est pas défini), adj. 
Sa tristesse est indéfinie.

ïndéf’ni (sans marque du fém.), adj. 
Sai trichtèche ât ïndéf’ni.

indéfini (en grammaire), adj. 
C’est un article indéfini.

ïndéf’ni (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn ïndéf’ni l’ airti.

indéfini (en grammaire), n.m. Ce mot est un indéfini. ïndéf’ni, n.m. Ci mot ât ïn ïndéf’ni.
indéfiniment (d’une manière indéfinie), adv. 
Il agit indéfiniment bien ou mal.

ïndéf’niment, adv. 
Èl aidgeât ïndéf’niment bïn obïn mâ.

indéfiniment (sans fin), adv. 
On ne peut pas resterici  indéfiniment.

ïndéf’niment, adv. 
An n’ peut p’ d’moéraie chi ïndéf’niment.

indéfiniment (en grammaire : dans un sens indéfini), adv. ïndéf’niment, adv. 

36



On peut prendre ce mot de plusieurs façons indéfiniment. An peut pâre ci mot d’ brâment d’ faiçons ïndéf’niment.
indéfinissable (qu’on ne peut définir), adj. 
C’est une notion indéfinissable.

ïndéf’néchâbye ou ïndéf’nichâbye (sans marque du fém.), 
adj. Ç’ ât ènne ïndéf’néchâbye (ou ïndéf’nichâbye) 
nochion.

indéfinissable (dont on ne saurait préciser la nature), adj. 
Cette couleur est indéfinissable.

ïndéf’néchâbye ou ïndéf’nichâbye (sans marque du fém.), 
adj. Ç’te tieulèe ât ïndéf’néchâbye (ou ïndéf’nichâbye).

indéfinissable (étrange, inexplicable), adj. 
Il a un trouble indéfinissable.

ïndéf’néchâbye ou ïndéf’nichâbye (sans marque du fém.), 
adj. Èl é ïn ïndéf’néchâbye (ou ïndéf’nichâbye) troubye.

indéfrisable (qui ne peut être défrisé, adj. 
La laine de ce mouton est presque indéfrisable.

ïndéboçhâbye, ïndébouçhâbye, ïndéfrijâbye ou 
ïndéfrisâbye (sans marquer du fém.), adj. Lai laînne de ci 
moton ât quâsi ïndéboçhâbye (ïndébouçhâbye, 
ïndéfrijâbye ou ïndéfrisâbye).

indéfrisable (frisure artificielle destinée à durer assez 
longtemps), n.f. 
Les indéfrisables coûtent cher.

aidéneinne, premaineinne, ïndéboçhâbye, ïndébouçhâbye, 
ïndéfrijâbye, ïndéfrisâbye, n.f. ou rôlès-pois, n.m.pl. 
Les aidéneinnes (premaineinnes, ïndéboçhâbyes, 
ïndébouçhâbyes, ïndéfrijâbyes ou ïndéfrisâbyes ou rôlès-
pois) côtant tchie.

indéhiscence (en botanique : caractère d’un organe 
indéhiscent), n.f. Elle étudie l’indéhiscence de ces plantes.

mâdéyoupe, n.f. 
Elle raicodje lai mâdéyoupe de ces piaintes.

indéhiscent (en botanique : qui ne s’ouvre pas 
spontanément à l’époque de la maturité), adj. Le gratte-cul 
a des fruits indéhiscents.

mâdéyoupaint, ainne, adj. 
L’ graitte-tiu é des mâdéyoupaints fruts.

indélébile (qui ne peut s’effacer), adj. 
C’est de l’encre indélébile.

ïngammâbye ou ïngommâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât d’ l’ ïngammâbye (ou ïngommâbye) encre.

indélébilité (caractère de ce qui est indélébile), n.f. Je crois 
à l’indélébilité de cette couleur.

ïngammâby’tè ou ïngommâb’tè, n.f. I crais en 
l’ ïngammâby’tè (ou ïngommâby’tè) de ç’te tieulèe.

indélicat (malhonnête), adj. 
Il a été indélicat dans ses affaires.

mâlhannête ou malhannête (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât aivu mâlhannête (ou malhannête) dains se aiffaires.

indélicat (malhonnête), n.m. 
Je ne veux plus voir cet indélicat.

mâlhannête ou malhannête (sans marque du féminin), 
n.m. I n’ veus pus voûere ci mâlhannête (ou malhannête).

indélicatement (malhonnêtement), adv. 
Il a agi indélicatement.

mâlhannêt’ment ou malhannêt’ment, adv. 
Èl é aidgi mâlhannêt’ment (ou malhannêt’ment).

indélicatesse (malhonnêteté), n.f. 
Je ne supporte pas l’indélicatesse.

mâlhannêt’tè ou malhannêt’tè, n.f. 
I n’ chuppoétche pe lai mâlhannêt’tè (ou malhannêt’tè).

indemne (qui n’a éprouvé aucun dommage), adj. 
Par chance, elle est indemne.

ïndanne (sans marque du fém.), adj. 
Poi tchaince, èlle ât ïndanne.

indemnisable (qui peut ou qui doit être indemnisé), adj. 
Vous êtes certainement indemnisable.

ïndannijâbye (sans marque du fém.), adj. 
Vôs étes chur’ment ïndannijâbye.

indemnisation (action d’indemniser ; paiement d’un 
indemnité), n.f. Nous devons recevoir une indemnisation.

ïndannijâchion, n.f. 
Nôs dains r’cidre ènne ïndannijâchion.

indemniser (dédommager), v. 
La société l’a indemnisé de ses frais.

ïndannijie, v. 
Lai sochietè l’ é ïndannijie d’ ses côtandges.

indemnitaire (qui a le caractère d’une indemnité), adj. 
Elle a reçu une allocation indemnitaire.

ïndannitére (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é r’ci ènne ïndannitére aiyoucâchion.

indemnitaire (celui qui a droit à une indemnité), n.m. 
Il fait la liste des indemnitaires.

ïndannitére (sans marque du fém.), n.m. 
È fait lai yichte des ïndannitéres.

indemnité (ce qui est alloué en dédommagement d’un 
préjudice), n.f. Il touche une indemnité de guerre.

ïndannitè, n.f. 
È toutche ènne ïndannitè d’ dyierre.

indemnité (ce qui est attribué en compensation de certains 
frais), n.f. Il a droit à une indemnité parlementaire.

ïndannitè, n.f. 
Èl é drèt en ènne djâsouse ïndannitè en lai Tchaimbre.

indémontable (qui ne peut être démonté), adj. 
L’enfant s’amuse bien avec ce jouet indémontable.

ïndéchmontâbye (sans marque du fém.), adj. 
L’ afaint s’ aimuje bïn daivô ç’t’ ïndéchmontâbye djôtat.

indémontrable (qui ne peut être démontré), adj. 
Ce résultat semble indémontrable.

ïndémôtrâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci réjultat sanne ïndémôtrâbye.

indéniable (qu’on ne peut dénier ou réfuter), adj. « Il 
donne des signes indéniables d’aliénation mentale »   
(Courteline) 

ïnd’naiyâbye, ïnd’nâyâbye ou ïnd’nayâbye (sans marque 
du fém.), adj. « È bèye des ïnd’naiyâbyes (ïnd’nâyâbyes 
ou ïnd’nayâbyes) saingnes de meintâ l’ aiyénâchion»

indéniablement (d’une manière indéniable), adv. 
C’est indéniablement meilleur. 

ïnd’naiyâbyement, ïnd’nâyâbyement ou ïnd’nayâbyement, 
adv. Ç’ ât ïnd’naiyâbyement (ïnd’nâyâbyement ou 
ïnd’nayâbyement) moiyou.
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indépendamment (d’une manière indépendante, avec 
indépendance), adv.  Chacun arrive indépendamment des 
autres.

ïndépendain’ment ou ïndépendain’ment, adv. 
Tchétçhun airrive ïndépendain’ment (ou 
ïndépendain’ment) des âtres.

indépendamment (sans aucun égard à ;  en faisant 
abstraction), adv.  Indépendamment de ce qui arrive, 
n’arrive pas, c’est l’attente qui est magnifique.

ïndépendain’ment ou ïndépendain’ment, adv. 
Ïndépendain’ment (ou Ïndépendain’ment) de ç’ qu’ airri-
ve, n’ airrive pe, ç’ ât l’ aittente qu’ ât airiole.

indépendamment (par surcroît, en plus), adv.  
Ïndépendamment de son salaire, il touche de nombreuses 
indemnités.

ïndépendain’ment ou ïndépendain’ment, adv. 
Ïndépendain’ment (ou Ïndépendain’ment) d’ sai paiye, è 
toutche brâment d’ ïndannitès.

indépendance (état d’une personne indépendante), n.f. Il 
exerce son métier en toute indépendance.

ïndépendaince ou ïndépendainche, n.f. Èl ésèrche son 
métie en tote ïndépendaince (ou ïndépendainche).

indépendance (condition libre, dans une société), n.f. Il 
faut assurer à chacun son indépendance.

ïndépendaince ou ïndépendainche, n.f. È fât aichurie en 
tchétçhun son  ïndépendaince (ou ïndépendainche).

indépendance (disposition de soi-même), n.f. Elle a un 
esprit d’indépendance.

ïndépendaince ou ïndépendainche, n.f. Èlle é ïn échprit
 d’ ïndépendaince (ou d’ ïndépendainche).

indépendance (situation d’un organe qui n’est pas soumis à 
un autre organe), n.f. Il parle de l’indépendance de la 
justice dans les démocraties.

ïndépendaince ou ïndépendainche, n.f. 
È djâse de l’ ïndépendaince (ou ïndépendainche) d’ lai 
djeûchtiche dains les démocraichies.

indépendance (absence de relation, de dépendance entre 
plusieurs choses), n.f. J’ignore s’il y a une indépendance 
entre ces deux événements.

ïndépendaince ou ïndépendainche, n.f. 
I n’ sais p’ ch’ è y é ènne ïndépendaince (ou 
ïndépendainche) entre ces dous é-djos.

indépendant (qui est libre de toute dépendance), adj. Il ne 
faut être ni père, ni époux si on veut vivre indépendant.

ïndépendaint, ainne, adj. 
È n’ fât étre ne pére, ne mairi ch’ an veut vétçhie 
ïndépendaint.

indépendant (qui garantit l’indépendance de quelqu’un), 
adj. Elle garde une position indépendante.

ïndépendaint, ainne, adj. 
Èlle vadge ènne ïndépendainne pojichion.

indépendant (qui aime l’indépendance, ne veut être soumis 
à personne), adj. Elle est indépendant et ne veut en faire 
qu à sa tête.

ïndépendaint, ainne, adj. 
Èl ât ïndépendaint pe n’ en veut ran faire qu’ en sai téte.

indépendant (se dit d’un organe, d’une collectivité qui 
jouit de l’indépendance), adj. L’Eglise et l’Etat doivent être 
indépendants.

ïndépendaint, ainne, adj. 
L’ Môtie pe l’État daint étre ïndépendaints.

indépendant (relatif à des choses qui n’ont pas de rapports 
entre elles), adj. Ces questions sont indépendantes.

ïndépendaint, ainne, adj. 
Ces quèchtions sont ïndépendainnes.

indépendant (en mathématique : qui n’est pas fonction 
d’autres éléments), adj. Il choisit des variables 
indépendantes.

ïndépendaint, ainne, adj. 
È tchoisât des ïndépendainnes vairiâbyes.

indépendant (se dit d’un logement isolé ou séparé, 
possédant une entrée particulière), adj. Elle a sa chambre 
indépendante.

ïndépendaint, ainne, adj. 
Èlle é son ïndépendainne tchaimbre.

indépendant de (qui ne change pas, ne varie pas en 
fonction de quelque chose), loc. La chaleur de l’eau est 
indépendante de la durée de l’ébullition.

ïndépendaint, ainne de, loc. 
Lai tchâlou d’ l’ âve ât  ïndépendainne d’ lai durie 
d’ l’ ébeûy’nâchion.

indépendant de (qui n’a de rapport, de relation avec 
quelque chose), loc. L’âme est d’une nature… indépendante 
du corps.

ïndépendaint, ainne de, loc. 
L’ aîme ât d’ ènne naiture… ïndépendainne di coûe.

indépendante (proposition - ; en grammaire : qui est 
isolée et possède par elle-même un sens complet), 
loc.nom.f. « Le tout est plus grand que la partie » est une 
proposition indépendante.

ïndépendainne prepôjichion, loc.nom.f. 

« L’tot ât pus grôs qu’ lai paitchie » ât ènne 
ïndépendainne prepôjichion..

indépendantiste (partisan de l’indépendance), adj. 
Il fait partie d’un parti indépendantiste.

ïndépendaintichte (sans marque du fém.), adj. 
È fait paitchie d’ ïn ïndépendaintichte paitchi.

indépendantiste (celui qui estpartisan de l’indépendance), 
n.m. Les indépendantistes sont pleins d’espoir.

ïndépendaintichte (sans marque du fém.), adj. 
Les ïndépendaintichtes sont pieins d’ échpoi.

Indes (safran des - ; plante à rhizome tubéreux, appelée 
aussi curcuma), n.m. Le safran des Indes sert à la 
fabrication du cari.

sèfre (ou séfre) des Ïndes, loc.nom.m. 
L’ sèfre (ou séfre) des Ïndes sie en lai fabricâchion di 
cairyi.

indéterminable, adj. 
Ses cheveux ont une couleur indéterminable.

ïndétreminâbye ou ïnseingnâbye (sans marque du fém.), 
adj. Ses pois aint ènne ïndétreminâbye (ou ïnseingnâbye) 
tieulèe.
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indétermination, n.f. Personne ne se plaît dans  
l’indétermination.

ïndétreminâchion ou ïnseingnâchion, n.f.  Niun n’ se piaît 
dains l’ détreminâchion (ou ïnseingnâchion).

indéterminé, adj. Ils se retrouveront à une date 
indéterminée.

ïndétreminè, e ou ïnseingnè, e, adj. Ès se v’lant r’trovaie 
en ènne ïndétreminèe (ou ïnseingnèe) date.

indéterminée (durée -), loc.nom.f. 
Jusque-là, il se passera une longue durée indéterminée.

temps, n.m. 
Djainqu’li, è s’ veut péssaie brâment d’ temps.

indéterminisme, n.m. Il n’y a pas de lois dans 
l’indéterminisme.

ïndétreminichme ou ïnseingnich’me, n.m.È n’ y é p’ de 
leis dains l’ ïndétreminichme (ou ïnseingnich’me).

indéterministe, adj. 
Il se perd  dans des études indéterministes.

ïndétreminichte ou ïnseingnich’te (sans marque du fém), 
adj. È s’ pied dains des ïndétreminichtes (ou 
ïnseingnich’tes) raicodjes.

indéterministe, n.m. 
Il est connu comme indéterministe.

ïndétreminichte ou ïnseingnich’te (sans marque du fém), 
n.m. Èl ât coégnu c’ment qu’ ïndétreminichte (ou 
ïnseingnich’te).

index (doigt de la main le plus proche du pouce), n.m. Elle 
tient un objet entre le pouce et l’index.

ïndèchque ou môtroudoigt, n.m. Èlle tïnt ïn oubjècte entre 
le peûce pe l’ ïndèchque (ou môtroudoigt).

index (table alphabétique accompagnée de références), n.m. 
Il met de l’ordre dans l’index géographique.

ïndèchque, n.m. 
È bote de l’ oûedre dains l’ tierâgraiphitçhe ïndèchque.

index (en médecine : signe apparent qui met sur la trace 
de…), n.m. Il s’intéresse à l’index colorimétrique de 
l’hémoglobine.

ïndèchque, n.m. 
È s’ ïntèrèche â tyeulimétrique ïndèchque de lai saing-
yôbïnne.

index (repère servant au réglage de la position d’un élément 
mobile ou à la lecture d’une graduation), n.m. L’index du 
cadran des vitesses est en panne.

ïndèchque, n.m. 
L’ ïndèchque di paich’lat des laincies ât en rotte.

Index (catalogue des livres dont le Saint-Siège interdit la 
lecture), n.pr.m. Ce livre est à l’index.

Ïndèchque, n.pr.m. 
Ci yivre ât en l’ Ïndèchque.

indexage, n.m. ou indexation, n.f. (action d’indexer, de 
classer), Grâce aux mots-clés, l’indexage (ou indexation)  
de ces documents est automatique.

ïndèchquâchion, n.f. 
Graîche és mots-çhiès, l’ ïndèchquâchion d’ ces dochies 
ât automâtitçhe. 

indexation, n.f. (clause d’une convention en vertu de 
laquelle une somme pourra être modifiée en fonction d’un 
indice économique), L’indexation du prix de l’essence sur 
celui du pétrole est automatique.

ïndèchquâchion, n.f. 

L’ ïndèchquâchion di prie d’ l’ émoinne chus ç’tu d’ lai 
yuchilinne ât automâtitçhe. 

indexation (révision d’un prix ou d’une convention en 
fonction des variations d’une grandeur économique), n.f. Ils 
vont modifier l’indexation des loyers sur l’indice à la 
construction.

ïndèchquâchion, n.f. 
Ès v’lant r’mânuaie l’ ïndèchquâchion des loiyies chus 
l’ ïndiche d’ lai conchtruchion. 

indexé (relatif au lien des variations d’une valeur à celle 
d’un élément de référence), adj. Elle a contracté un 
emprunt à capital indexé sur l’indice du coût de la vie.

ïndèchquè, e, adj. 
Èlle é épieutchie ïn emprât è ïndèchquè caipitâ chus 
l’ ïndiche d’ lai côtandge d’ lai vétçhainche.

indexer (en économie : lier les variations d’une valeur à 
celle d’un élément de référence), v. Il indexe un emprunt 
sur le cours de l’or.

ïndèchquaie, v. 
Èl ïndèchque ïn emprât chus l’ coue d’ l’ oûe.

indexer (mettre à sa place, à son ordre dans un index), v. 
Elle indexe le nom d’un auteur.

ïndèchquaie, v. 
Èlle ïndèchque le nom d’ ïn orinou.

index (mettre à l’- ; boycotter, condamner, exclure quelque 
chose ou quelqu’un), loc.v. « Vous seriez mise à l’index par 
tout le monde »  (Honoré de Balzac)

botaie (boutaie ou menttre) en l’ ïndèchque, loc.v. 
« Vôs s’rïns botè (boutè ou menttu) en l’ ïndèchque poi tot 
l’ monde »

indicateur (horaire), n.m. 
Il ne sait pas lire un indicateur.

d’vijatte des houres, loc.nom.f.  
È n’ sait p’ yére ènne d’vijatte des houres.

indicateur (mouchard), n.m. 

Il a flanqué une gifle à l’indicateur.

rantiujou, ouse, ouje, rantiusou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou  rentiusou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é fotu ènne toûertche â rantiujou (rantiusou, rentiujou 
ou rantiusou).

indicatif (qui indique), adj. 
Nous n’avons aucun signe indicatif.

môtrou, ouse, ouje ou motrou, ouse, ouje, adj. 
Nôs n’ ains piepe ïn môtrou (ou motrou) saingne.

indication, n.f. Il nous a donné une indication. môtre ou motre, n.f. È nôs é bèyie ènne môtre (ou motre).
indice (fait connu qui sert à constituer la preuve, par 
présomption), n.m. Ils cherchent des indices.

ïndiche, saingne, sangne, signe, sïngne, soigne ou 
soingne, n.f. Ès tçh’rant des ïndiches (saingnes, sangnes, 
signes, sïngnes, soignes ou soingnes).

39



indice (signe apparent qui indique avec probabilité), n.m. 
« On ne devrait pas condamner les gens sur de simples 
soupçons, sur des indices vagues »  (Gustave Flaubert)

ïndiche, saingne, sangne, signe, sïngne, soigne ou 
soingne, n.f. « An n’ dairait p’ condannaie les dgens chus 
d’ chïmpyes chibiats, chus des vaîdyes ïndiches (saingnes, 
sangnes, signes, sïngnes, soignes ou soingnes).

indice (indication numérique qui sert à caractériser), n.m.
Soit l’expression « M 2  ». La lettre « M » est suivie de 

l’indice  « 2  ».

ïndiche, n.m. 
Sait l’ échprèchion « M 2  ». Lai lattre « M » ât cheuyèt 

d’ l’ ïndiche  « 2  ».
indien (des régions d’Asie anciennement appelées Indes), 
adj. Il élève des coqs indiens.

indien, ienne, ïndyein, einne ou indyein, einne, adj. 
Èl éyeuve des indiens (ïndyeins ou indyeins) pous.

Indien (celui qui habite en Inde), n.pr.m. 
Ces Indiens rentrent au pays.

Indien, ienne, Ïndyein, einne ou Indyein, einne, n.pr.m. 
Ces Indiens (Ïndyeins ou Indyeins) rentrant â paiyis.

Indien (indigène d’Amérique), n.pr.m. 
Elle a été chez les Indiens.

Indien, ienne, Ïndyein, einne ou Indyein, einne, n.pr.m. 
Èlle ât aivu tchie les Indiens (Ïndyeins ou Indyeins).

indienne (à la file - ;  immédiatement l’un derrière l’autre), 
loc. Ils se suivent à la file indienne.

en l’ indienne (ïndyeinne ou indyeinne) fele (ou feye), loc. 
Ès s’ cheûyant en l’ indienne (ïndyeinne ou indyeine) fele 
(ou feye).

indifféremment (sans distinction), adv. Elle mange 
indifféremment de tout.

feurdiff’rein’ment ou feurdiffrein’ment, adv. Èlle 
maindge feurdiff’rein’ment (ou feurdiffrein’ment) d’ tot.

indifféremment (avec froideur), adv.
Ils entendent indifféremment la parole de Dieu.

tèvat’ment, tèvatment, tèv’ment ou tèvment, adv. 
Èls ôyant tèvat’ment (tèvatment, tèv’ment ou tèvment) lai 
pairole de Dûe.

indifférence (état de celui qui est indifférent), n.f. 
Son indifférence est coupable.

feurdiff’reinche, feurdiffreinche, feurdiff’renche ou 
feurdiffrenche, n.f. Sai  feurdiff’reinche (feurdiffreinche, 
feurdiff’renche ou feurdiffrenche) ât coupâbye.

indifférenciation (état de ce qui est indifférencié), n.f. 
On peut voir une indifférenciation des cellules.

feurdiff’reinchiâchion, feurdiffreinchiâchion, 
feurdiff’renchiâchion ou feurdiffrenchiâchion, n.f. An 
peut voûere ènne  feurdiff’reinchiâchion 
(feurdiffreinchiâchion, feurdiff’renchiâchion ou 
feurdiffrenchiâchion) des cèyuyes.

indifférencié (qui n’est pas différencié), adj. 
C’est un organe indifférencié.

feurdiff’reinchiè, e, feurdiffreinchiè, e, feurdiff’renchiè, e 
ou feurdiffrenchiè, e, adj. Ç’ ât ïn feurdiff’reinchiè 
(feurdiffreinchiè, feurdiff’renchiè ou feurdiffrenchiè) 
l’ ouergannon.

indifférent (sans intérêt), adj. 
Ils parlent de choses indifférentes.

feurdiff’reint, einne ou feurdiffreint, einne, adj. 
Ès djâsant d’ feurdiff’reinnes (ou feurdiffreinnes) tchôses.

indifférent (qui ne touche pas), adj. 
Elle est restée indifférente.

tèva, atte, tèvat, atte ou tève (sans marque du féminin), 
adj. Èlle ât d’moérè tèva (tèvat ou tève).

indifférentisme (attitude d’indifférence systématique), n.m. 
On connaît son indifférentisme.

feurdiff’reintichme ou feurdiffreintichme, n.m. 
An coégnât son feurdiff’reintichme
 (ou feurdiffreintichme).

indifférer (être indifférent à quelque chose), v. 
Cela ne l’indiffère pas.

feurdiff’raie ou feurdiffraie, v. 
Çoli le n’  feurdiff’re (ou feurdiffre) pe.

indigence (état de celui qui est indigent), n.f. 
La pauvre femme est tombée dans l’indigence.

ïndidgeince, ïndidgeinche ou grôss’fâte, n.f. 
Lai poûere fanne ât tchoé dains l’ ïndidgeince 
(ïndidgeinche ou grôss’fâte).

indigence (au sens figuré : pauvreté intellectuelle, morale), 
n.f. « Cette grande indigence intellectuelle des temps 
modernes »        (Charles Péguy)

ïndidgeince, ïndidgeinche ou grôss’fâte, n.f. 
« Ç’te grôsse capirnâ l’ ïndidgeince (l’ ïndidgeinche ou 
grôss’fâte) des moudrannes temps »

indigène, adj.
Elle nous parle de ses coutumes indigènes.

bredonâ, brédonâ, orinâ ou ourinâ (sans marque du 
féminin), adj. Èlle nôs djâse d’ ses bredonâs (brédonâs, 
orinâs ou ourinâs) côtumes. 

indigène, n.m.
Il a épousé une indigène.

bredonâ, brédonâ, orinâ ou ourinâ (sans marque du 
féminin), n.m. Èl é mairiè ènne bredonâ (brédonâ, orinâ 
ou ourinâ).

indigent (qui manque des choses les plus nécessaires à la 
vie), adj. Ce vieillard indigent vit d’aumone.

ïndidgeint, einne ou grôsfâtou, ouse, ouje, adj. 
Ç’t’ ïndidgeint (ou Ci grôsfâtou) véyaid vétçhe d’ aimeû-
ne.

indigent (au sens figuré : pauvre), adj. 
Il ne pousse, dans ce jardin, qu’ une indigente végétation.

ïndidgeint, einne ou grôsfâtou, ouse, ouje, adj. 
È n’ bousse, dains ci tieutchi, ran qu’ ènne ïndidgeinne 
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(ou grôsfâtouje) védgétâchion.
indigent (personne sans ressources), n.m. Il travaille dans 
le centre d’aide aux indigents.

ïndidgeint, einne ou grôsfâtou, ouse, ouje, n.m. È traivai-
ye dains l’ ceintre d’ éde és ïndidgeints (ou grôsfâtous).

indigeste (difficile à digérer), adj. 
Cette nourriture est indigeste.

mâdidgèchte (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te neûrr’ture ât mâdidgèchte.

indigeste (mal ordonné), adj. 
Je ne lirai pas ce recueil indigeste.

mâdidgèchte (sans marque du fém.), adj. 
I n’ veus p’ yére ci mâdidgèchte r’tyeuy’rat.

indigestion (indisposition momentanée due à une digestion 
qui se fait mal), n.f. Elle a fait une grave indigestion.

mâdidgèchion, mâdidgerie, mâdidgèssion, mâdidg’rie, 
mâdigèchion, mâdigèssion ou mâdig’rie, n.f. Èlle é fait 
ènne graive mâdidgèchion (mâdidgerie, mâdidgèssion, 
mâdidg’rie, mâdigèchion, mâdigèssion ou mâdig’rie).

indigestion (faire une -), loc.v. 
Elle a fait une indigestion pendant les fêtes.

chôrmaindgie, chormaindgie, sôrmaindgie ou 
sormaindgie, v. Èlle é chôrmaindgie (chormaindgie, 
sôrmaindgie ou sormaindgie) di temps des fétes.

indigo (matière tinctoriale bleue), n.m. L’indigo naturel est 
d’un bleu foncé avec des reflets violets ou rougeâtres.

ïndigo, n.m. L’ naiturâ l’ ïndigo ât d’ ïn fonchie bieû 
daivô des raimbeyainches violattes obïn roudgeâs.

indiquant (bourrelet en cercle - la contenance d’une 
corbeille), loc.nom.m. Ma corbeille est déjà pleine 
jusqu’au premier bourrelet ....

roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat ou rouetchat, 
n.m. Mai cratte ât dj’ pieinne djainqu’ â premie roûetcha 
(rouetcha, roûetchat ou rouetchat).

indiquées (plaque où sont - des divisions; cadran), 
loc.nom.f. Il nettoie la plaque où sont indiquées des 
divisions. 

paich’lat ou paichlat (Montignez), n.m. 
È nenttaye le paich’lat (ou paichlat).

indiquer un passage prohibé (torchon de paille servant à 
-), loc.nom.m. Personne ne doit dépasser le torchon de 
paille servant à indiquer un passage prohibé.    

djailon (Montignez), djalon ou djelon, n.m. 
Niun n’ dait dépéssaie l’ djailon (djalon ou djelon).

indirect (qui n’est pas en ligne droite, qui fait des détours), 
adj. Nous avons suivi un itinéraire indirect.

ïndirèt, ètte, adj. 
Nôs ains cheûyè ïn ïndirèt tch’mïn.

indirect (médiat), adj. 
Ce mal a une cause indirecte. 

meudiat, atte, adj. 
Ci mâ è ènne meudiatte câse.

indirecte (interrogation - ; interrogation amenée par un 
verbe qui interroge), n.f. « Je vous demande si vous êtes 
malade »  est une interrogation indirecte.

ïndirètte ïntrereugâchion, loc.nom.f. 
« I vôs d’mainde ch’ vôs étes malaite » ât ènne ïndirètte 
ïntrereugâchion.

indisciplinable, adj. Cet enfant est indisciplinable. ïndichipyïnâbye, adj. Ç’ t’ afaint ât ïndichipyïnâbye.
indiscipline, n.f. Il a un esprit d’indiscipline. ïndichipyïne, n.f. Èl é ïn échprit d’  ïndichipyïne.
indiscipliné, adj.
Les enfants  indisciplinés furent punis.

ïndichipyïnè, e, adj. 
Les ïndichipyïnès afaints feunent peuni.

indiscret (qui manque de discrétion, de réserve, de 
retenue), adj. Je craindrais d’être indiscret en venant chez 
vous si tard.

ïndichcrèt, ètte ou mâcrèt, ètte, adj. 
I craing’rôs d’étre ïndichcrèt (ou mâcrèt) en v’niaint 
tchie vôs che taîd.

indiscrétion (manque de discrétion, de réserve, de retenue), 
n.f. Il poussait l’indiscrétion jusqu’ à lire mon courrier.

ïndichcrèchion ou mâcrèchion, n.f. 
È boussait l’ ïndichcrèchion (ou lai mâcrèchion) djainqu’ 
è yére mon corrie. 

indiscrétion (curiosité), n.f. 
Son indiscrétion lui a joué un tour.

tiuriojitè, tiuriositè, tyuriojitè ou tyuriositè, n.f. 
Sai tiuriojitè (tiuriositè, tyuriojitè ou tyuriositè) y’ é djûe 
ïn toué.

indiscrétion (rapporteur par -), loc.nom.m. 

Ne crois pas ce rapporteur par indiscrétion !

raippoétchou, ouse, ouje, raippotchou, ouse, ouje,
rantiujou, ouse, ouje, rantiusou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou rentiusou, ouse, ouje, n.m. 
N’ crais p’ ci  raippoétchou  (raippotchou, rantiujou, 
rantiusou, rentiujou ou rentiusou) !

indiscrétion (rapporteur par -), loc.nom.m. 

Ce rapporteur par indiscrétion a été attrapé.

rantiuje-pat, rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, 
rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, rentiujpat, 
rentiuse-pat, rentius’pat ou rentiuspat (sans marque du 
féminin), n.m. Ci rantiuje-pat (rantiuj’pat, rantiujpat, 
rantiuse-pat, rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, 
rentiuj’pat, rentiujpat, rentiuse-pat, rentius’pat ou 
rentiuspat) ât aivu r’fait.
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indiscrétion (répéter par -), loc.v.

Celui-là, il sait répéter par indiscrétion. 

raippoétchaie, raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, 
rantiusaie, rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, rentiuje-
pataie, rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, rentiujpataie, 
rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, rentius’pataie ou 
rentiuspataie, v. Ç’tu-li, è sait raippoétchaie 
(raippotchaie, rantiuje-pataie, rantiujaie, rantiuije, 
rantiuj’pataie, rantiujpataie, rantiuse-pataie, rantiusaie, 
rantiusie, rantius’pataie, rantiuspataie, rentiuje-pataie, 
rentiujaie, rentiujie, rentiuj’pataie, rentiujpataie, 
rentiuse-pataie, rentiusaie, rentiusie, rentius’pataie ou 
rentiuspataie).

indiscutable (qui n’est pas discutable), adj. 
Ses idées sont indiscutables.

ïndichcutâbye, ïndichtiutâbye ou ïndichtyutâbye (sans 
marque du fém.), adj. Ses aivijâles sont ïndichcutâbyes 
(ïndichtiutâbyes ou ïndichtyutâbyes).

indispensable, adj. 
Votre aide est indispensable.

aibaingnâ ou aiboingnâ (sans marque du féminin), adj. 
Vote éde ât aibaingnâ (ou aiboingnâ).

indispensable, n.m.
Nous avons tout l’indispensable.

aibaingne ou aiboingne, n.f. 
Nôs ains tot l’ aibaingne (ou aiboingne).

indispensablement, adv.
Elle doit indispensablement venir.

aibaingnâment ou aiboingnâment, adv. 
Èlle dait aibaingnâment (ou aiboingnâment) v’ni.

indispensables (procéder aux divers préparatifs - avant 
de fumer la pipe), loc.v. Assis à côté de mon grand-père, 
je le regardais procéder aux divers préparatifs 
indispensables avant de fumer la pipe.  

enf’maie lai pipe ou enfemaie lai pipe, v.
Sietè â long d’ mon grant-pére, i l’ ravoétôs enf’maie (ou 
enfemaie) sai pipe.

indistinct (qui n’est pas distinct, que l’on distingue mal), 
adj. On aperçoit des objets indistincts dans la pénombre.

feurseingne (sans marque du féminin), adj. 
An trévoit des verseingnes oubjèctes dains lai roûeneût.

indistinct (au sens figuré : qui n’est pas bien défini, bien 
précis), adj. Il m’a montré des curiosités encore 
indistinctes.

feurseingne (sans marque du féminin), adj. 
È m’ é môtrè des encoé verseingnes tiuriojitès.

indistinctement (d’une manière indistincte), adv. 
Vous voyez indistinctement quelque chose.

feurseingnâment, adv. 
Vôs voites verseingnâment âtçhe.

indistinctement (sans distinction, sans faire de différence), 
adv. Il faut convoquer indistinctement tous les Jurassiens.

feurseingnâment, adv. 
È fât convotçhaie verseingnâment tos les Jurassiens.

individu (tout être formant une unité distincte), n.m. 
Il garde un individu de chaque espèce.

ïndividu (sans marque du fém.) ou seingnou, ouse, ouje, 
n.m. È vadge ïn ïndividu (ou seingnou) de tchétçhe 
échpèche.

individu (populaire : personne bizarre), n.m. 
C’est un drôle d’individu.

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

individualisation (action d’individualiser), n.f. 
Où l’individualisation conduira-t-elle le monde ?

seingnijâchion, n.f. 
Laivoù qu’ lai seingnijâchion veut moinnaie l’ monde ?

individualisé (qui est devenu individuel), adj. 
La société individualisée perd sa responsabilité.

seingnijie (sans marque du fém.), adj. 
Lai seingnije sochietè pie sai réchponchâbytè.

individualiser (différencier), v. 
Le savant généralise, l’artiste individualise.

seingnijie, v. 
L’ sciençou dgén’râyije, l’ évoingnou seingnije.

individualiser (rendre individuel en attribuant à l’individu), 
v. Ils individualisent les fortunes.

seingnijie, v. 
Ès seingnijant les foûetchunes.

individualiser (s’-), v.pron. 
Les jeunes aiment s’individualiser.

se seingnijie, v.pron. 
Les djûenes s’ ainmant seingnije.

individualisme (goût de l’indépendance), n.m. 
Nous en sommes au communime ouvrier et à 
l’individualisme paysan (Jaurès).

seingnichme, n.m. 
Nôs en sons en l’ oeûvrie comm’nichme pe â paiyijain 
seingnichme.

individualiste (qui montre de l’individualisme), adj. 
Nous devons comprendre notre jeunesse individualiste.

seingnichte (sans marque du fém.), adj. 
Nôs dains compâre note seingnichte djûenenche.

individualiste (celui qui montre de l’individualisme), n.m. 
Les individualistes perdent leurs amis.

seingnichte (sans marque du fém.), n.m. 
Les seingnichtes predjant yôs aimis.

individualité (ce qui existe à l’état d’individu), n.f. 
Chaque homme a son individualité.

seingn’tè, n.f. 
Tchétçhe hanne é sai seingn’tè.
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individualité (originalité), n.f. 
Elle apprécie l’individualité de cet artiste.

seingn’tè, n.f. 
 Èlle prédge lai seingn’tè de ç’t’ évoingnou.

individualité (personnalité), n.f. Il a une forte 
individualité.

seingn’tè, n.f. Èl é énne foûe seingn’tè.

individuation (fait de différencier un individu d’un autre), 
n.f. Leibniz avait son principe d’ individuation.

seingnâchion, n.f. 
Leibniz aivait son prïnchipe de seingnâchion.

individu (drôle d’-; asticot), loc.nom.m. Où est allé à 
nouveau ce drôle d’individu ?

daisticot (Montignez), n.m. Laivoù qu’ ât raivu ci 
daisticot?

individuellement, adv. Il les a reçus individuellement. seingn’ment, adv. È les é r’ci seingn’ment.
indivis (qui n’est pas divisible), adj. 
Ils ont une propriété indivise. 

ïndivi ou ïmpaichi (sans marque du fém.), adj. 
Èls aint ïn ïndivi (ou ïmpaichi) seingn’tè.

indivisaire (possesseur par indivis), n.m. 
Le notaire reçoit un indivisaire. 

ïndivijâ ou ïmpaichâ (sans marque du fém.), n.m. 
L’ notére eur’cit ïn ïndivijâ (ou ïmpaichâ).

indivisément (par indivis), adv. 
Il donne indivisément un bien à ses enfants. 

ïndivijâment ou  ïmpaichibyâment (sans marque du fém.), 
adv. È bèye ïndivijâment (ou ïmpaichibyement) ïn bïn en 
ses afaints.

indivisibilité (caractère de ce qui est indivisible), n.f. 
On a proclamé l’indivisibilité de la République pendant la 
Révolution. 

ïndivijibyetè ou ïmpaichibyetè, n.f. 
An ont dgétchie l’ ïndivijibyetè (ou ïmpaichibyetè) d’ lai 
Répubyique di temps d’ lai Révôluchion.

indivisibilité (état de ce qui ne peut pas être divisé), n.f. 
En mathématique, l’indivisibilité d’un élément n’est pas 
toujours facile à démontrer. 

ïndivijibyetè ou ïmpaichibyetè, n.f. 
En mathémâtique, l’ ïndivijibyetè (ou ïmpaichibyetè) 
d’ ïn éyément n’ ât p’ aidé aîgie è môtraie.

indivisible (qui n’est pas divisible), adj. 
La République est une et indivisible. 

ïndivijibye ou ïmpaichibye (sans marque du fém.), adj. 
Lai Répubyique ât yènne pe ïndivijibye (ou ïmpaichibye).

indivisible (qui n’est pas divisible, en parlant d’une 
obligation), adj. Cette hypothèque est indivisible. 

ïndivijibye ou ïmpaichibye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’t’ hypothèque ât ïndivijibye (ou ïmpaichibye).

indivision (état d’une chose indivise), n.f. 
Les héritiers ont maintenu l’indivision. 

ïndivijion ou ïmpaichijion, n.f. 
Les hèrties aint maint’ni l’ ïndivijion (ou ïmpaichijion).

indivis (par - ; sans division, sans partage en commun), 
loc.adv. Ces propriétaires possèdent un bien par indivis. 

poi  ïndivi ou poi ïmpaichi (sans marque du fém.), 
loc.adv. Ces seingnâs pochédant ïn bïn poi ïndivi (ou 
ïmpaichi).

indo-européen (se dit les langues d’Europe et d’Asie qui 
ont une origine commune), adj. Il étudie les langues indo-
européennes.

indo-européïn, ïnne, ïndo-européïn, ïnne, indo-uropéïn, 
ïnne ou ïndo-uropéïn, ïnne, adj. È raicodje les indo-
européïnnes (ïndo-européïnnes, indo-uropéïnnes ou ïndo-
uropéïnnes) laindyes.

indo-européen (se dit des peuples qui parlent les langues 
indo-européennes), adj. Elle fait une carte du groupe indo-
européen.

indo-européïn, ïnne, ïndo-européïn, ïnne, indo-uropéïn, 
ïnne ou ïndo-uropéïn, ïnne, adj. Èlle fait ènne câtche 
d’ l’ indo-européïnne (ïndo-européïnne, indo-uropéïnne ou 
ïndo-uropéïnne) rotte.

indo-européen (ensemble des langues d’Europe et d’Asie 
qui ont une origine commune), n.m. La langue française 
fait partie de l’indo-européen.

indo-européïn, ïndo-européïn, indo-uropéïn ou ïndo-
uropéïn, n.m. Lai frainçaise laindye fait paitchie 
d’ l’ indo-européïn (ïndo-européïn, indo-uropéïn ou ïndo-
uropéïn).

Indo-Européen (personne qui parle une langue indo-
européenne), n.pr.m. Les Français sont des Indo-Européen.

Indo-Européïn, ïnne, Ïndo-Européïn, ïnne, Indo-Uropéïn, 
ïnne ou Ïndo-Uropéïn, ïnne, n.pr.m. Les Frainçais sont 
des Indo-Européïns (Ïndo-Européïns, Indo-Uropéïns ou 
Ïndo-Uropéïns).

indolemment, adv.
Il nous regarde indolemment.

tèv’ment ou tèvment, adv. 
È nôs raivoéte tèv’ment (ou tèvment).

indolence, n.f. Son indolence est inquiétante. tèvou, n.f. Sai tèvou bèye  di tieûsain.
indolent, adj. 
La femme indolente n’a rien dit.

tève (sans marque du féminin), adj. 
Lai tève fanne n’ é ran dit.

indomptable (qui ne peut être dompté), adj. 
Cette bête est indomptable.

ïnmaîyâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te béte ât ïnmaîyâbye.

indu (qui va à l’encontre des exigences de la raison, de la 
règle, de l’usage), adj. Il connaît des joies indues.

mâdaivu (sans marque du fém.), adj. 
È coégnât des mâdaivus djoûes.

indu (qui n’est pas fondé), adj. 
Sa demande est indue.

mâdaivu (sans marque du fém.), adj. 
Sai d’mainde ât mâdaivu.

indu (ce qui n’est pas dû), n.m. Elle a rendu l’indu. mâdaivu, n.m. Èlle é r’bèyie l’ mâdaivu.
indubitable (dont l’arrivée ou l’effet est certain), adj. feurdotaibye (sans marque du fém.), adj. 
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Il redoute les événements indubitables. È r’dote les feurdotaibyes è-djoés. 
indubitable (dont on ne peut douter, qu’on ne peut mettre 
en doute), adj. Il a donné une preuve indubitable de son 
innocence.

feurdotaibye (sans marque du fém.), adj. 
Èl é bèyie ènne feurdotaibye prove d’ son ainonceinche.  

indubitablement (d’une manière indubitable), adv. 
Ils rompront indubitablement cette alliance.

feurdotaibyement, adv. 
Ès rontraint feurdotaibyement ç’t’ aiyainche.  

indue (heure - ; heure trop tardive), loc.nom.f. 
Il est rentré à une heure indue.

mâdaivu l’ houre, loc.nom.f. 
Èl ât rentrè en ènne mâdaivu l’ houre.

inductance (en électricité : coefficient de self-induction), 
n.f. Il calcule l’inductance du système.

ïnductaince ou ïnductainche, n.f. 
È cartiule l’ ïnductaince (ou ïnductainche) di chichtème.

inducteur (qui induit), adj. 
Voilà une proposition inductrice.

ïnductou, ouse, ouje, adj. 
Voili ènne ïnductouse prepôjichion.

inducteur (en physique : qui induit, qui produit 
l’induction), adj. Ce fil n’est pas inducteur.

ïnductou, ouse, ouje, adj. 
Ci flè n’ ât p’ ïnductou.

inducteur (aimant ou électro-aimant produisant le champ 
inducteur), n.m. Il enlève l’inducteur de la magnéto.

ïnductou, n.m. 
È rôte l’ ïnductou d’ lai maignéto.

inductif (qui procède par induction), adj. 
Il a découvert une nouvelle méthode inductive.

ïnducchif, ive, adj. 
Èl é trovè ènne novèlle ïnducchive méthôde.

inductif (en physique : qui a rapport à l’induction), adj. 
On observe le passage d’un courant inductif.

ïnducchif, ive, adj. 
An prégime le péssaidge d’ ïn ïnducchif couaint.

induction (opération qui consiste à remonter des faits à la 
loi), n.f. Il raisonne par induction.

ïnducchion, n.f. 
È réjoûne poi ïnducchion.

induction (en électricité : transmission à distance 
d’énergie), n.f. Il construit un moteur à induction.

ïnducchion, n.f. 
È conchtrut ïn émoinnou è ïnducchion.

induire (amener, encourager à), v. 
Ce plat nous induit au péché de gourmandise.

ïndure, v. 
Ci piait nôs ïndut en l’ airtçhelon d’ loitch’rie.

induire (trouver par l’induction), v. 
J’en induis que ce résultat est faux.

ïndure, v. 
I en ïndus qu’ ci réjultat ât fâ.

induire (en physique : produire les effets de l’induction), v. 
Ce courant a induit un champ magnétique.

ïndure, v. 
Ci couaint é ïndu ïn maignétitçhe tchaimp.

induire à erreur (amener volontairement ou non à se 
tromper), loc.v. Cette indication m’a induit à erreur.

ïndure è fâte, loc.v. 
Ç’te môtre m’ é ïndu è fâte.

induire en erreur (amener volontairement à se tromper), 
loc.v. Cet escroc a cherché à m’induire en erreur.

ïndure en lai fâte, loc.v. 
Ci fripou é tçhri è m’  ïndure en lai fâte.

induit (produit par induction), adj. 
Ce circuit est induit.

ïndu (sans marque du fém.), adj. 
Ci couaint-tch’mïn ât ïndu.

induit (courant - ; courant électrique déterminé par 
variation de flux dans un circuit), loc.nom.m. Il mesure le 
courant induit.

ïndu couaint, loc.nom.m. 
È meûjure l’ ïndu couaint.

indulgent, adj. 
C’est une personne indulgente.

laindrenaint, ainne ou laingrenaint, ainne, adj. 
Ç’ ât ènne laindrenainne (ou laingrenainne) dgen.

industrie, n.f. Il est directeur d’une petite industrie. ïnduchtrie, n.f. Èl ât diridgeou d’ ènne p’téte ïnduchtrie.
industriel, adj. 
Il a toujours vécu dans cette ville industrielle

ïnduchtriou, ouse, ouje, adj. 
Èl é aidé vétçhu dains ç’t’ ïnduchtriouse vèlle.

industriel, n.m. Cet industriel fait des efforts pour que son 
usine soit prospère.

ïnduchtriou, ouse, ouje, n.m. Ç’t’ ïnduchtriou fait des 
éffoûes po qu’ son ujine alleuche bïn.

ineffable (qui ne peut être exprimé par des paroles), adj. 
Ils vivent un bonheur ineffable.

ïnéffrâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ès vétçhant ïn ïnéffrâbye bonhèye. 

ineffable (extraordinaire, indescriptible, sublime), adj. « Le 
propre des belles amours est d’être ineffables » (A. France)

ïnéffrâbye (sans marque du fém.), adj. « L’ peûpre des bés 
l’ aimoués ât d’ étre ïnéffrâbyes » 

ineffable (en parlant de Dieu et des mystères de la religion : 
indicible), adj. Dieu est l’Être ineffable.

ïnéffrâbye (sans marque du fém.), adj. 
Dûe ât l’ ïnéffrâbye l’ Étre. 

ineffable (ce qui est ineffable), n.m. « On se débarrasse 
des intellectuels en les envoyant s’occuper un peu de 
l’émotion et de l’ineffable » (Roland Barthes)

ïnéffrâbye, n.m. « An s’ dépnâtre des capirnâs en les 
enviaint s’ otiupaie d’ lai pitaye pe d’ l’ ïnéffrâbye »  

ineffablement (d’une manière ineffable), adv. 
Son frère est un homme ineffablement bon.

ïnéffrâbyement, adv. 
Son frére ât ïn ïnéffrâbyement bon l’ hanne. 

ineffaçable (qui ne peut être effacé), adj. 
Ce mot est ineffaçable.

ïnéffaiçâbye ou ïnéffaichâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci mot ât ïnéffaiçâbye (ou ïnéffaichâbye). 

ineffaçable (qui ne peut être détruit), adj. ïnéffaiçâbye ou ïnéffaichâbye (sans marque du fém.), adj. 
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C’est un souvenir ineffaçable. Ç’ ât ïn ïnéffaiçâbye (ou ïnéffaichâbye) seûv’ni. 
ineffaçablement (d’une manière ineffaçable), adv. Cela 
revient ineffaçablement dans sa tête.

ïnéffaiçâbyement ou ïnéffaichâbyement, adv. Çoli r’vïnt 
ïnéffaiçâbyement (ou ïnéffaichâbyement) dains sai téte. 

inégal (qui n’est pas égal à un autre, qui ne sont pas égaux 
entre eux), adj. Ces vis sont toutes inégales.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
Ces viches sont totes ïnégâs.

inégal (dont la quantité, la nature, la qualité n’est pas la 
même dans plusieurs objets), adj. L’enfant constate que les 
côtés de ce triangle sont inégaux.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
L’ afaint eur’maîrtçhe qu’ les sens d’ ci triaindye sont 
ïnégâs.

inégal (dont la  mesure n’est pas la même, dans plusieurs 
objets considérés), adj. Ces cordes sont d’inégales 
grosseurs.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
Ces coûedges sont d’ ïnégâs grôssous.

inégal (dont les éléments ou les participants ne sont pas 
égaux), adj. La lutte entre ces deux personnes est inégale.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
Lai yutte entre ces doûes dgens ât ïnégâ.

inégal (qui n’est pas régulier), adj. 
Ce fièvreux a un pouls inégal.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
Ci fievrou é ïn ïnégâ pou.

inégal (qui n’est pas uni, lisse), adj. 
La rue est montueuse, aux pavés inégaux.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
Lai vie ât montououse, és ïnégâs paivès.

inégal (qui n’est pas constant), adj. 
Il est parfois d’humeur inégale.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl ât quéques côps d’  ïnégâ l’ aigrun.

inégal (dont la qualité n’est pas constamment bonne), adj. 
Les trois parties de cette œuvre sont inégales.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
Les trâs paitchies de ç’t’ oeûvre sont ïnégâs.

inégal (par extension : ne pas être toujours bon, pour une 
artiste), adj. C’est dommage que cet écrivain soit autant 
inégal.

ïnégâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât dannaidge qu’ ci graiy’nou feuche aitaint ïnégâ.

inégalable (qui ne peut être égalé), adj. 
Cette quantité est inégalable.

ïnégâyâbye, adj. 
Ç’te quaintitè ât ïnégâyâbye.

inégalé (qui n’est pas égalé, qui n’a pas de rival), adj. 
Sa peine reste inégalée.

ïnégâlè, e ou ïnégâyè, e, adj. 
Sai poinne d’moére ïnégâlèe (ou ïnégâyèe).

inégalement (d’une manière inégale) adv. 
Ces enfants sont inégalement doués.

ïnégâment, adv. 
Ces afaints sont ïnégâment évoingnous.

inégalitaire (qui n’est pas égalitaire), adj. 
Nous vivons dans une société inégalitaire.

ïnégâyitére (sans marque du fém.), adj. 
Nôs vétçhans dains ènne ïnégâyitére sochietè.

inégalité (défaut d’égalité), n.f. 
Il y a une inégalité de deux hauteurs.

ïnégâyitè, n.f. 
È y é ènne ïnégâyitè de doûes hâtous.

inégalité (en mathématique : expression dans laquelle on 
compare deux quantités inégales), n.f. Résoudre une 
inégalité est une opération délicate.

ïnégâyitè, n.f. 
Réjoudre ènne ïnégâyitè ât ènne étrèe l’ opérâchion. 

inégalité (défaut d’uniformité, de régularité), n.f. 
Il y a des inégalités dans le chemin.

ïnégâyitè, n.f. 
È y é des ïnégâyitès dains le tchmïn. 

inégalité (irrégularité dans la marche des astres), n.f. 
Ces calculs montrent des inégalités dans la marche d’une 
planète.

ïnégâyitè, n.f. 
Ces cartiuls môtrant des ïnégâyitès dains lai mairtche de 
ç’te piainatte. 

inégalité (défaut d’égalité dans l’humeur), n.f. Elle doit 
bien supporter les inégalités d’humeur de son mari.

ïnégâyitè, n.f. Èlle dait bïn chuppoétchaie les ïnégâyitès 
d’ aigrun d’ son hanne. 

inégalité au sens large (en mathématique : relation 
comprenant à la fois la possibilité d’une inégalité stricte ou 
d’une inégalité), loc.nom.f. En mathématique, les signes 
d’inégalité au sens large sont « ≤ » et « ≥».

ïnégâyitè â laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, 
yaîrdge  ou yairdge) seinche (seins, senche ou sens), 
loc.nom.f. En mathémâtique, les seingnes d’ ïnégâyitè â 
laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou 
yairdge) seinche (seins, senche ou sens) sont « ≤ » et «

≥». 
inégalité au sens strict (en mathématique : relation ne 
comprenant que la possibilité d’une inégalité), loc.nom.f. 
En mathématique, les signes d’inégalité au sens strict sont 
«<» et «>».

ïnégâyitè â chtricte seinche (seins, senche ou sens), 
loc.nom.f. 
En mathémâtique, les seingnes d’ ïnégâyitè â chtricte 
seinche (seins, senche ou sens) sont «<» et «>». 

inéligibilité, n.f. 
Ils ont suspendu son inéligibilité.

ïnéyégibyetè ou ïnéyugibyetè, n.f. 
Èls aint chuchpenju son ïnéyégibyetè (ou ïnéyugibyetè). 

inéligible, adj. 
Maintenant, il est inéligible.

ïnéyégibye ou ïnéyugibye (sans marque du fém.), adj. 
Mit’naint, èl ât ïnéyégibye (ou ïnéyugibye). 

inemployable (qu’on ne peut employer, inutilisable), adj. 
Ce procédé est inemployable.

ïnempyoiyâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci prochédè ât ïnempyoiyâbye.

45



inemployé (qui n’est pas employé, qui est inutilisé), adj. 
Il jette tout ce matériel inemployé.

ïnempyoiyie (sans marque du fém.), adj. 
È tchaimpe tot ç’t’ ïnempyoiyie nètérâ.

inepte (absurde), adj. 
Voilà une histoire inepte.

aibchurde, béete ou béte, adj. 
Voili ènne aibchurde (béete ou béte) hichtoire.

ineptie (absurdité), n.f. 
Il raconte des inepties.

aibchurditè, béetije ou bétije, n.f. 
È r’conte des aibchurditès (béetijes ou bétijes).

inerte, adj. 
Il reste inerte sur sa chaise.

tève (sans marque du féminin), adj. 
È d’moére tève chus sai sèlle.

inertie, n.f. Son inertie me fâche. tèvou, n.f. Sai tèvou m’ engraingne.
inévitable (qu’on ne peut éviter), adj. Si tous laissent les 
choses aller, la catastrophe est inévitable.  (Mart. du G.)

ïndéfuyâbye ou ïnévitâbye, adj. Che tus léchant les 
tchôses allaie, l’ déjeûdje ât ïndéfuyâbye (ou ïnévitâbye).

inévitable (qui est toujours là ; qu’il faut subir), adj. Ils ont 
reçu le ministre et son inévitable cigare. 

ïndéfuyâbye ou ïnévitâbye, adj. Èls aint r’ci l’ menichtre 
pe son ïndéfuyâbye (ou ïnévitâbye) cigâre.

inévitable (ce qu’on ne peut éviter), n.m. Il faut bien 
accepter l’inévitable. 

ïndéfuyâbye ou ïnévitâbye, n.m. È fât bïn aicchèptaie 
l’ ïndéfuyâbye (ou ïnévitâbye).

inévitablement (d’une manière inévitable), adv. 
Elle a inévitablement vu ce qui s’était passé. 

ïndéfuyâbyement ou ïnévitâbyement, adv. 
Èlle é ïndéfuyâbyement (ou ïnévitâbyement) vu ç’ que 
s’ était péssè.

inexact (qui n’est pas exact), adj. Ce calcul est inexact. ïnéjâct, e, adj. Ci cartiul ât ïnéjâct.
inexact (qui manque de ponctualité, pour une personne), 
adj. Cet homme est inexact.

ïnéjâct, e, adj. 
Ç’t’ hanne ât ïnéjâct.

inexactement (d’une manière inexacte), adv. 
Il suit inexactement la règle.

ïnéjâct’ment, adv. 
È cheût ïnéjâct’ment lai réye.

inexactitude (faute, erreur commise par inexactitude), n.f. 
Ses propos sont pleins d’inexactitudes.

ïnéjâctè, n.f.
Ses prepôs sont pieins d’ ïnéjâctès.

inexactitude (manque de ponctualité), n.f. 
Il enregistre les inexactitudes des ouvriers.

ïnéjâctè, n.f.
Èl enr’dgichtre les ïnéjâctès des ôvries.

inexcusable (qui ne peut être excusé), adj. 
A son âge, c’est inexcusable.

ïnéchtiujâbye ou ïnéchtiusâbye (sans marque du fém.), 
adj. En son aîdge, ç’ ât ïnéchtiujâbye (ou ïnéchtiusâbye).

inexistant (qui n’existe pas), adj. 
Il vit dans le monde inexistant du rêve.

ïnéjichtaint, ainne, adj. 
È vétçhe dains l’ ïnéjichtaint monde di sondge.

inexistant (sans importance), adj. Leur aide fut inexistante. ïnéjichtaint, ainne, adj. Yote éde feut ïnéjichtainne.
inexistence (fait de ne pas exister), n.f. Elle veut croire à 
l’inexistence de sa maladie.

ïnéjichteince ou ïnéjichteinche, n.f. Èlle veut craire en 
l’ ïnéjichteince (ou ïnéjichteinche) d’ sai malaidie.

inexistence (sans valeur), n.f. Il ne se rend pas compte de 
l’inexistence de ses arguments.

ïnéjichteince ou ïnéjichteinche, n.f. È se rend p’ compte 
d’ l’ ïnéjichteince (ou ïnéjichteinche) d’ ses airdiuments.

inexorabilité (caractère de ce qui est inexorable), n.f. Il 
réfléchit à l’inexorabilité du destin. 

ïnéchpietoujitè, n.f. 
È djâbye en l’ ïnéchpietoujitè di dèchtïn.

inexorable (qui résiste aux prières, qu’on ne peut fléchir ; 
sans pitié), adj. « Le coeur inexorable et dur comme un 
rocher »   (Leconte de  Lisle) 

ïnéchpietou, ouse, ouje, adj. 
« L’ ïnéchpietou pe dieut tiûere c’ment qu’ ènne roitche »

inexorable (dont on ne peut tempérer la rigueur), adj. 
Ils appliquent l’inexorable loi. 

ïnéchpietou, ouse, ouje, adj. 
Èls aippliquant l’ ïnéchpietouje lei.

inexorable (à quoi l’on ne peut se soustraire), adj. «Voici la 
rigueur de l’hiver…Voici l’inexorable froid »  (P. Claudel)

ïnéchpietou, ouse, ouje, adj. « Voichi lai roidyou 
d’ l’ huvie…Voichi l’ ïnéchpietou fraid » 

inexorable (être - à quelqu’un ; ne pas lui pardonner ou ne 
pas accéder à ses désir), loc. Il est inexorable à son 
prochain.

étre ïnéchpietou en quéqu’un, loc. 
Èl ât ïnéchpietou en son preutchein. 

inexorablement (d’une manière inexorable), adv. 
La maladie évolue inexorablement vers la mort. 

ïnéchpietouj’ment ou ïnéchpietous’ment, adv. 
Lai malaidie jippe  ïnéchpietouj’ment (ou ïnéchpie-
tous’ment) vés lai moûe.

inexpiable (qui ne peut être expié), adj. 
Ce forfait est inexpiable. 

ïnéchpyiâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci fouerfait ât ïnéchpyiâbye.

inexpiable (que rien ne peut apaiser, faire cesser), adj. 
Ils poursuivent une lutte inexpiable. 

ïnéchpyiâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ès porcheûyant ènne ïnéchpyiâbye yutte.

inexplicable (qu’il est impossible d’expliquer ou très 
difficile d’expliquer), adj. Ce texte est inexplicable.

ïnéchpyicâbye ou ïnéchpyicabye, adj. 
Ci tèchte ât ïnéchpyicâbye (ou ïnéchpyicabye).

inexplicable (ce qui est impossible d’expliquer), n.m. 
Il croit à l’inexplicable.

ïnéchpyicâbye ou ïnéchpyicabye, n.m. 
È crait en l’ ïnéchpyicâbye (ou ïnéchpyicabye).

inexplicablement (d’une manière  inexplicable), adv. ïnéchpyicâbyement ou ïnéchpyicabyement, adv. 
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Elle tourne inexplicablement dans sa cuisine. Èlle vire ïnéchpyicâbyement (ou ïnéchpyicabyement) dans 
sa cuisine.

inexpliqué (qui n’a pas reçu d’explication), adj. 
Cet accident reste inexplicable.

ïnéchpyiquè, e ou ïnéchpyiquè, e, adj. 
Ç’t’ aiccreû d’moére ïnéchpyiquè (ou ïnéchpyiquè).

inexprimable (qui ne peut être exprimé), adj. 

Voilà une nuance inexprimable.

ïnéchprimâbye, ïnéchprïnmâbye, ïnéchqu’ primâbye ou 
ïnéchqu’prïnmâbye, (sans marque du fém.), adj. 
Voili ènne ïnéchprimâbye (ïnéchprïnmâbye, 
ïnéchqu’primâbye ou ïnéchqu’prïnmâbye) nuainche.

inexpugnable (qu’on ne peu prendre d’assaut), adj. 
La ville était inexpugnable.

ïmpregnâbye ou ïmprengnâbye (sans marque du fém.), 
adj. Lai vèlle était ïmpregnâbye (ou ïmprengnâbye).

in extenso (de façon complète), loc.lat.adj. 
C’est le compte rendu in extenso d’un débat à l’Assemblée 
nationale.

ïn échpeincho, loc.adj. 
Ç’ ât l’ ïn échpeincho traitche d’ ïn débait en l’ aib’nâ l’ 
Aichembyèe.

in extenso (dans toute son étendue, toute sa longueur), 
loc.lat.adv. Ils publient in extenso ce discours.

ïn échpeincho, loc.adv. 
Ès pubyiant ïn échpeincho ci dichcoué.

in extremis (à l’article de la mort, à l’agonie), loc.adv. 
On l’a retrouvé in extremis.

ïn échtrémiche, loc.adv. 
An l’ ont r’trovè ïn échtrémiche.

in extremis (au vol), loc.adv. 
Elle a rattrapé in extremis le verre en cristal.

ïn échtrémiche, loc.adv. 
Èlle é raittraipè ïn échtrémiche le voirre en cruchtâ..

in extremis (au tout dernier moment), loc.adj 
Ils ont apporté une disposition in extremis.

ïn échtrémiche, loc.adj.inv. 
Èls aint aippoétchè ènne ïn échtrémiche dichpôjichion.

infaillibilité (impossibilité de faillir), n.f. 
Il croit à son infaillibilité.

ïnfaiyibyetè, n.f. 
È crait en son ïnfaiyibyetè.

infaillible (qui ne peut se tromper), adj. 
Personne n’est infaillible.

ïnfaiyibye (sans marque du fém.), adj. 
Niun n’ ât ïnfaiyibye.

infailliblement (d’une manière infaillible), adv. 
Cela arrivera infailliblement.

ïnfaiyibyement, adv. 
Çoli veut ïnfaiyibyement airrivaie.

infamant, adj. Il a reçu une lettre infamante. raigataint, ainne, adj. Èl é r’ci ènne raigatainne lattre.
infâme, adj. 
Il trouve que j’ai tenu des propos infâmes.

raigatou, ouse, ouje, adj. 
È trove qu’ i aî t’ni des raigatous prepôs.

infamie, n.f. Les infamies salissent les gens. raigat, n.m. Les raigats oûedjâyant les dgens.
infant (titre donné aux enfants puinés des rois d’Espagn et 
du Portugal), n.m. Elle aime les histoires d’infant.

ïnfaint, e, n.m. 
Èlle ainme les hichtoires d’ ïnfaint.

infanterie (ensemble des gens de guerre marchant et 
combattant à pied), n.f. Son père était dans l’infanterie.

ïnfaint’rie, n.f. 
Son pére était dains l’ ïnfaint’rie.

infanterie (l’arme qui est chargée de la conquête et de 
l’occupation du terrain), n.f. Napoléon disait que  
l’infanterie était la force des armées, la reine des batailles.

ïnfaint’rie, n.f. 
Ci Napoléon diait qu’ l’ ïnfaint’rie était lai foûeche des 
aîrmèes, lai raînne des baitaiyes.

infanticide (qui a tué un enfant), adj. 
C’est un pauvre père infanticide.

afnatchide (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn poûere afnatchide pére.

infanticide (personne qui tue un enfant), n.m. 
L’infanticide fut arrêté.

afnatchide, n.m. 
L’ afnatchide feut airrâtè.

infanticide (crime de celui qui a tué un enfant), n.m. 
Les gens parlent d’infanticide.

afnatchide, n.m. 
Les dgens djâsant d’ afnatchide.

infatigable (non sujet à la fatigue), adj. 
Elle est toujours infatigable.

ïnsôlâbye ou ïnsolâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle ât aidé ïnsôlâbye (ou ïnsolâbye).

infatuer (s’- de soi-même), loc.v. 
Il s’est assez infatué de lui-même quand il était jeune.

se r’craire, se rcraire, s’eur’craire ou s’ eurcraire, v.pron. 
È s’ ât prou r’craiyu (rcraiyu, eur’craiyu ou eurcryu) 
tiaind qu’ èl était djûene.

infectant (qui peut causer l’infection), adj. 
Ce virus est infectant.

ïnfècchiaint, iainne, infècchiaint, iainne, ïnfèctaint, ainne 
ou infectaint, ainne, adj. Ci viruche ât ïnfècchiaint 
(infècchiaint, ïnfèctaint ou infectaint).

infecter (au sens médical), v. 
Des germes ont infecté cette plaie.

ïnfècchiaie, infècchiaie, ïnfèctaie ou infectaie, v. 
Des dgiermes aint ïnfècchiè (infècchiè, ïnfèctè ou infectè) 
ci leûfre.

infectieux (qui communique l’infection), adj. 
Elle a une maladie infectieuse.

ïnfècchiou, ouse, ouje, infècchiou, ouse, ouje, ïnfèctou, 
ouse, ouje ou infectou, ouse, ouje, adj. Èlle é ïn 
ïnfècchiou (infècchiou, ïnfèctou ou infectou) mâ.

infection (au sens médical), n.f. 
Il est affecté d’une infection générale du sang.

ïnfècchion, infècchion, ïnfèction ou infection, n.f. 
È seûffre d’ ènne dgén’râ l’ ïnfècchion (infècchion, 
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ïnfèction ou infection) di saing.
inférieur (qui est au-dessous), adj. 
Il habite à l’étage inférieur de la maison.

ïnf’rou, ouse, ouje, adj. ou di béche, loc.adj. invar. 
È d’moére en l’ ïnf’rou l’ étaidge (ou en l’ étaidge di 
béche) d’ lai mâjon.

inférieur (dont l’altitude est inférieure), adj. 
Nous suivons le cours inférieur du fleuve.

ïnf’rou, ouse, ouje, adj. ou di béche, loc.adj. invar. 
Nôs cheûyans l’ ïnf’rou coué (ou l’ coué di béche) di 
fyeuve.

inférieur (en astronomie : plus rapproché du soleil que la 
terre), adj. Vénus est une planète inférieure.

ïnf’rou, ouse, ouje, adj. ou di béche, loc.adj. invar. 
Vénuche ât ènne ïnf’rouje piainate (ou ènne piainate di 
béche).

inférieur (qui a une valeur moins grande), adj. 
Il ne lui est inférieur en rien.

ïnf’rou, ouse, ouje, adj. ou pus béche, loc.adj. invar. 
È n’ y ât en ran ïnf’rou (ou pus béche).

inférieur (en mathématique : plus petit que), adj. 
Six est inférieur à dix.

ïnf’rou, ouse, ouje, adj. ou pus p’tét que (au fém. : pus 
p’téte que), loc.adj. Ché ât ïnf’rou (ou pus p’tét) 
qu’ dieche.

inférieur (moins avancé dans l’évolution), adj. 
L’éponge est un animal inférieur.

ïnf’rou, ouse, ouje, adj. ou di béche, loc.adj. invar. 
L’épiondge ât ïn ïnf’rou l’ ainimâ (ou ïn ainimâ di béche).

inférieur (personne qui occupe une position sociale 
inférieure), n.m. Les inférieurs se soumettent aux 
supérieurs.

ïnf’rou, ouse, ouje, n.m. ou dgen di béche, loc.nom.f. 
Les ïnf’rous (ou Les dgens di béche) se cheûméchant en 
ces di hât.

inférieure (mâchoire -), loc.nom.f. Il n’a plus que deux 
dents à la mâchoire inférieure.

mairdyoulatte ou mairgoulatte, n.f. È n’ é pus ran 
qu’ doûes deints en lai mairdyoulatte (ou mairgoulatte).

inférieurement (à une place inférieure, au-dessous), adv. 
Il traite toujours les autres inférieurement.

ïnf’rouj’ment, adv. ou pus béch’ment, loc.adv. 
È tréte aidé les âtres ïnf’rouj’ment (ou pus béch’ment).

inférieure (partie -), loc.nom.f. 

Il a percé la partie inférieure de ce carton.

aivâ, aivâs, bé, béche, bés, laî-ju, lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, laî-
vâs, lai-vâs, yaî-ju, yai-ju, yaî-vâ, yai-vâ, yaî-vâs ou yai-
vâs, n.m. Èl é poichie l’ aivâ (aivâs, bé, béche, bés, laî-ju, 
lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, laî-vâs, lai-vâs, yaî-ju, yai-ju, yaî-vâ, 
yai-vâ, yaî-vâs ou yai-vâs) d’ ci câtchon

infériorisation (action d’inférioriser quelqu’un, son 
résultat), n.f. Nous n’admettons pas cette infériorisation.

ïnf’rijâchion ou raibéchaince, n.f. 
Nôs n’ aidmâttans p’ ç’t’ ïnf’rijâchion (ou ç’te 
raibéchaince).

inférioriser (rendre inférieur), v. 
Elle infériorise ses résultats.

ïnf’rijie ou raibéchie, v. 
Èlle ïnf’rije (ou raibéche) ses réjultats.

inférioriser (donner un sentiment d’infériorité à 
quelqu’un), v. Il infériorise ses maîtres.

ïnf’rijie ou raibéchie, v. 
Èl ïnf’rije (ou È raibéche) ses maîtres.

inférioriser (sous-estimer la valeur), v. 
Il infériorise son diplôme.

ïnf’rijie ou raibéchie, v. 
Èl ïnf’rije (ou È raibéche) son piona.

infériorité (état de ce qui est inférieur), n.f. Il y a eu 
une infériorité en nombre des visiteurs.

ïnf’rijitè, n.f. ou foûeche béche, loc.nom.f. È y é t’ aivu 
ènne ïnf’rijitè (ou foûeche béche) en nïmbre des vijitous.

infériorité (situation inférieure, état plus bas), n.f. 
On constate une nouvelle infériorité du niveau des élèves.

ïnf’rijitè, n.f. ou foûeche béche, loc.nom.f. 
An r’maîrtçhe ènne novèlle ïnf’rijitè (ou foûeche béche) 
di nivé des éyeuves.

infermentescible (qui n’est pas susceptible de 
fermentation), adj. Cette boisson est infermentescible.

ïnfremenchibye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te boichon ât ïnfremenchibye.

infernale (pierre -; cicatrisant), loc.nom.f. 
On guérissait les balafres avec de la pierre infernale.

infernâ piere, ïnfernâ piere, piere infernâ ou piere ïnfernâ, 
loc.nom.f. An voiréchait les leûfres daivô d’ l’ infernâ 
piere (l’ ïnfernâ piere, d’ lai piere infernâ ou d’ lai piere 
ïnfernâ).

infertile (qui n’est pas fertile), adj. 
Toute cette plaine est infertile.

ïnfoirti (sans marque du fém.), adj. 
Tote ç’te pyaînne ât ïnfoirti.

infertile (au sens figuré : pauvre, stérile), adj. 
Cet auteur a une imagination infertile.

ïnfoirti (sans marque du fém.), adj. 
Ç’t’ orinou é ènne ïnfoirti ïnmaîdginâchion.

infertilité (état de ce qui est infertile), n.f. 
Il essaie de réduire l’infertilité de ce champ.

ïnfoirtiyitè, n.f. 
Èl épreuve de rédure l’ ïnfoirtiyitè d’ ci tchaimp.

infertilité (au sens figuré : état de ce qui est infertile), n.f. 
Elle se plaint de l’infertilité de sa mémoire.

ïnfoirtiyitè, n.f. 
Èlle se pyaint d’ l’ ïnfoirtiyitè d’ sai mémoûere.

infestation (action d’infester), n.f. Nous devons lutter 
contre une infestation de rats.

ïnfèchtâchion ou infèchtâchion, n.f. Nôs dains yuttie 
contre ènne ïnfèchtâchion (ou infèchtâchion) d’ raits.

infestation (en médecine : pénétration et fixation dans ïnfèchtâchion ou infèchtâchion, n.f. 
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l’organisme d’un parasite), n.f. L’infestation de poux a 
gagné toute l’école.

L’ ïnfèchtâchion (ou infèchtâchion) d’ pouyes é diaingnie 
tot l’ écôle.

infester (ravager, rendre peu sûr un pays en s’y livrant à 
des actes incessants de violence), v. Les pillards infestent la 
campagne.

ïnfèchtaie ou infèchtaie, v. 
Les laîrnâs ïnfèchtant (ou infèchtant) lai caimpaigne.

infester (abonder quelque part en parlant d’animaux ou de 
plantes nuisibles), v. Les corbeaux infestent nos forêts.

ïnfèchtaie ou infèchtaie, v. 
Les cras ïnfèchtant (ou infèchtant) nôs bôs.

infester (en médecine : se fixer sur, pénétrer dans un 
organisme), v. Des poux infestent ses cheveux.

ïnfèchtaie ou infèchtaie, v. 
Des pouyes ïnfèchtant (ou infèchtant) ses pois.

infidèle (être -; tromper), loc.v. 
Il est infidèle à sa bonne amie.

faire d’ lai fâsce (fasce, fâsse, fasse, ficèlle ou fichèlle), 
loc.v. È fait d’ lai fâsce (fasce, fâsse, fasse, ficèlle 
ou fichèlle) en sai bionde.

infiltrat (en pathologie : amas de cellules dans un organe), 
n.m. Il a décidé de supprimer un infiltrat pulmonaire.

ïnfiltrat ou ïnfyitrat, n.m. 
Èl é déchidè d’ rôtaie ïn polmonie ïnfiltrat (ou ïnfyitrat).

infiltrat (en pathologie : liquide, gaz d’infiltration), n.m. 
Elle prépare le bon infiltrat.

ïnfiltrat ou ïnfyitrat, n.m. 
Èlle aipparaye le bon ïnfiltrat (ou ïnfyitrat).

infiltration (action de s’infiltrer), n.f. L’infiltration de l’eau 
de pluie se fait lentement.

ïnfiltrâchion ou ïnfyitrâchion, n.f. L’ ïnfiltrâchion (ou 
ïnfyitrâchion) d’ l’ âve de pieudge s’ fait bâl’ment.

infiltration (en médecine : engorgement du tissu 
cellulaire), n.f. Il est victime d’une infiltration graisseuse.

ïnfiltrâchion ou ïnfyitrâchion, n.f. 
Èl ât vitçhtïnme d’ènne chmierouse ïnfiltrâchion (ou 
ïnfyitrâchion).

infiltration (injection d’un médicament), n.f. Le médecin 
lui fait une infiltration.

ïnfiltrâchion ou ïnfyitrâchion, n.f. L’ méd’cïn yi fait ènne 
ïnfiltrâchion (ou ïnfyitrâchion).

infiltration (pénétration d’hommes par petits groupes dans 
un pays), n.f. Les réfugiés entrent par infiltration dans le 
pays.

ïnfiltrâchion ou ïnfyitrâchion, n.f. 
Les r’fudgies entrant poi ïnfiltrâchion (ou ïnfyitrâchion) 
dains l’ paiyis.

infiltration (au sens figuré : pénétration), n.f. On assiste à 
une infiltration d’idées nouvelles dans la société.

ïnfiltrâchion ou ïnfyitrâchion, n.f. An aichichte en ènne 
ïnfiltrâchion (ou ïnfyitrâchion) d’ novèlles aivisâles dains 
lai sochietè.

infiltrer (pénétrer peu à peu un corps), v. 
La rosée infiltre toute la plante.

ïnfiltraie ou ïnfyitraie, v. 
Lai rôjèe ïnfiltre (ou ïnfyitre) tote lai piainte.

infiltrer (faire entrer dans un corps), v. 
L’infirmier infiltre un médicament.

ïnfiltraie ou ïnfyitraie, v. 
Le ch’rïndyou ïnfiltre (ou ïnfyitre) ïn r’méde.

infiltrer (s’- ; pénétrer dans un corps en s’insinuant), 
v.pron. L’eau s’infiltre dans la terre.

s’ ïnfiltraie ou s’ ïnfyitraie, v.pron. 
L’ âve s’ ïnfiltre (ou ïnfyitre) dains lai tiere.

infiltrer (s’- ; passer, entrer insensiblement), v.pron. 
La lumière s’infiltre par les fentes.

s’ ïnfiltraie ou s’ ïnfyitraie, v.pron. 
Lai yumiere s’ ïnfiltre (ou ïnfyitre) poi les râyes.

infiltrer (s’- ; au sens figuré : pénétrer insensiblement), 
v.pron. La colère s’infiltrait en lui.

s’ ïnfiltraie ou s’ ïnfyitraie, v.pron. 
Lai roigne s’ ïnfiltrait (ou ïnfyitrait) en lu.

infini (qui n’a pas de borne), adj. 
La miséricorde de Dieu est infinie.

ïnf’ni, e, adj. 
Lai mijéricoûedje de Dûe ât ïnf’ni.

infini (qui est plus grand que tout), adj. 
On n’est pas certain que le monde soit infini.

ïnf’ni, e, adj. 
An n’ ât p’ chur qu’ le monde feuche ïnf’ni.

infini (qui semble infini), adj. 
Il semble que l’horizon soit infini.

ïnf’ni, e, adj. 
È sanne qu’ l’ horijon feuche ïnf’ni.

infini (en mathématique : dont le nombre d’éléments est 
illimité), adj. L’ensemble des entiers est infini.

ïnf’ni, e, adj. 
L’ ensoinne des enties ât ïnf’ni.

infini (en mathématique : ce qui n’a pas de borne), n.m. 
Ce problème conduit à la notion d’infini.

ïnf’ni, n.m. 
Ci probyème moinne en lai nochion d’ ïnf’ni.

infini (en photographie : zone où  les objets donnent une 
image nette dans le plan focal), n.m. Il demande aux gens 
de s’avancer pour être dans l’infini.

ïnf’ni, n.m. 
È d’mainde és dgens d’ s’ aivaincie po étre dains l’ ïnf’ni.

infini (ce qui semble infini), n.m. 
On n’est rien en face de l’infini de la mer.

ïnf’ni, n.m. 
An n’ ât ran d’vaint l’ ïnf’ni d’ lai mèe.

infini (à l’- ; en mathématique : sans qu’il y ait de fin), 
loc.adv. Il faut voir la droite prolongée à l’infini.

en l’ ïnf’ni, loc.adv. 
È fât voûere lai drète prolondgie en l’ ïnf’ni.

infini (à l’- ; infiniment), loc.adv. 
Il fait des formes variées à l’infini.

en l’ ïnf’ni, loc.adv. 
È fait des frames vairièes en l’ ïnf’ni.

infini (à l’- ; interminable), loc.adv. 
Ils perdent leur temps à des discussions à l’infini.

en l’ ïnf’ni, loc.adv. 
Ès predjant yote temps en des dichcuchions en l’ ïnf’ni.
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infini (à l’- ; à perte  de vue), loc.adv. 
Les champs de blé s’étendent à l’infini.

en l’ ïnf’ni, loc.adv. 
Les tchaimps d’ biè s’ élaîrdgeant en l’ ïnf’ni.

infiniment (d’une manière infinie), adv. 
Dieu est infiniment bon.

ïnf’niment, adv. 
Dûe ât ïnf’niment bon.

infiniment (en mathématique : plus grand ou plus petit que 
toute quantité donnée), adv. Il calcule des infiniment petits.

ïnf’niment, adv. 
È cartiule des ïnf’niment p’téts.

infiniment (beaucoup, extrèmement), adv. 
Ce conte lui a plu infiniment.

ïnf’niment, adv. 
Ç’te fôle yi é ïnf’niment piaîju.

infinité (caractère de ce qui est infini), n.f. 
Elle songe à l’infinité des temps.

ïnf’nitè, n.f. 
Èlle se muse en l’ ïnf’nitè des temps.

infinité (quantité infinie), n.f. 
Il y a une infinité de nombres entiers.

ïnf’nitè, n.f. 
È y é ènne ïnf’nitè d’ enties nïmbres.

infinité (très grande quantité), n.f. 
Je croise une infinité de gens honnêtes.

ïnf’nitè, n.f. 
I croûeje ènne  ïnf’nitè d’ hannêtes dgens.

infinitésimal (relatif aux quantités infiniment petites), adj. 
Elle fait du calcul infinitésimal.

ïnf’nitéjimâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle fait d’ l’ ïnf’nitéjimâ cartiul.

infinitif (en grammaire : dont le verbe est à l’infinitif), adj. 
Elle écrit des propositions infinitives.

ïnf’nitif, ive, adj. 
Èlle graiyene des ïnf’nitives prepôjichions.

infinitif (en grammaire), n.m. Ce verbe est à l’infinitif. ïnf’nitif, n.m. Ci vèrbe ât en l’ ïnf’nitif.
infinitude (qualité de ce qui est infini), n.f. 
Il croit à l’infinitude du monde.

ïnf’nétude, n.f. 
È crait en l’ ïnf’nétude di monde.

infirmatif (en droit : qui infirme, rend nul), adj. 
Il classe l’arrêt infirmatif d’un acte.

ïnfrimâtif, ive ou infrimâtif, ive, adj. 
È çhaiche l’ ïnfrimâtive (ou infrimâtve) airrâte d’ ïn acte.

infirmation (annulation partielle ou totale d’une décision 
de justice), n.f. Il a signé l’infirmation d’un jugement.

ïnfrimâchion ou infrimâchion, n.f. 
Èl é signè l’ïnfrimâchion (ou infrimâchion) d’ ïn 
djudg’ment.

infirmer (affaiblir dans son autorité, sa force, son crédit), v. 
L’expérience infirme l’idée préconçue.

ïnfrimaie ou infrimaie, v. 
L’ échpérienche ïnfrime (ou infrime) lai préorinè aivisâle.

infirmer (en droit : annuler ou réformer), v. 
La cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de 
première instance.

ïnfrimaie ou infrimaie, v. 
Lai coué é ïnfrimè (ou infrimè) le djudg’ment di tribunâ 
de premiere ïnchtainche.

infirmerie (local destiné à recevoir et à soigner les malades 
atteints d’affections légères), n.f. Il a été transporté à 
l’infirmerie.

ïnfrim’rie ou infrim’rie, n.f. 
Èl ât aivu trainchpoétchè en l’ ïnfrim’rie (ou infrim’rie).

infirmier (instrument d’- pour faire une piqûre; 
seringue), loc.nom.m. Cet enfant pleure quand il voit 
l’instrument de l’infirmier pour faire une piqûre.

cherïndye, ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, serïndye, 
s’rïndye, srïndye ou s’sïndye, n.f. Ç’t’ afaint pûere tiaind 
qu’è voit lai cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, 
serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye).

infirmité (défaut de force, de fermeté ; faiblesse humaine), 
n.f. Les infirmités du langage répondent toujours à quelque 
infirmité de l’esprit.    (Duhamel)

ïnfrimitè ou infrimitè, n.f. 
Les ïnfrimitès (ou infrimitès) di laindyaidge réponjant 
aidé en quéque ïnfrimitè d’ l’ échprit.

infirmité (maladie ou indisposition habituelle), n.f. A son 
tour, elle connaît les infirmités de la vieillesse.

ïnfrimitè ou infrimitè, n.f. En son toué, èlle coégnât les 
ïnfrimitès (ou infrimitès) d’ lai véyenche.

infirmité (état d’un individu ne jouissant pas d’une de ses 
fonction), n.f. Quasimodo était né borgne, bossu, boiteux… 
Une nouvelle infirmité était venu le parfaire… il était 
devenu sourd.    (Victor Hugo)

ïnfrimitè ou infrimitè, n.f. 
Ci Quasimodoétait nachi bâne, bossuat, caintchou…Ènne 
novèlle ïnfrimitè (ou infrimitè) l’ était v’ni meu fini… èl 
était dev’ni soédge.

inflammable (partie - d’une allumette), loc.nom.f. 
Tu ne pourras pas enflammer l’allumette dont la partie 
inflammable est mouillée.

tchâbel (J. Vienat), n.m.
Te n’ veus p’ poéyait enfûere l’ enfiatte qu’ le tchâbel ât 
mô.

inflammatoire (qui est caractérisé par une inflammation), 
adj. Il a une maladie inflammatoire.

envoélâ, envoûelâ ou envouelâ (sans marque du fém.), 
adj. Èl é ïn envoélâ (envoûelâ ou envouelâ) mâ.

inflammatoire (goitre - ; inflammation de la glande 
thyroïde), loc.nom.m. Ce goitre inflammatoire grossit.

envoélâ (envoûelâ ou envouelâ) grôs-cô (ou gros-cô), 
loc.nom.m. Ç’t’ envoélâ (envoûelâ ou envouelâ) grôs-cô 
(ou gros-cô) grôchât.

inflation (hausse des prix continue et généralisée), n.f. 
Cette politique mène à  l’inflation.

gonçhe, n.f. 
Ç’te polititçhe moinne en lai gonçhe.

inflation (extension, augmentation jugée excessive), n.f. 
Il s’est laissé aller à une inflation verbale.

gonçhe, n.f. 
È s’ ât léchie allaie en ènne vèrbâ gonçhe.

inflation (en pathologie : gonflement d’un tissu par gonçhe, n.f. 
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infiltration), n.f. Elle a une inflation à une jambe. Èlle é ènne gonçhe en ènne tchaimbe.
inflationniste (qui se rapporte ou tend à l’inflation), adj. 
Ils prennent des mesures inflationnistes.

gonçhichte (sans marque du fém.), adj. 
Ès pregnant des meûjures gonçhichtes.

inflationniste (partisan d’une politique d’inflation), n.m. 
Les inflationnistes sont en séance.

gonçhichte (sans marque du fém.), n.m. 
Les gonçhichtes sont en séainche.

infléchi (courbé), adj. 
Ces branches sont infléchies.

ïnaich’nè, e, ïnaichnè, e, ïnaiss’nè, e, ïnaissnè, e 
(Les Bois), adj. Ces braintches sont ïnaich’nèes 
(ïnaichnèes, ïnaiss’nèes ou ïnaissnèes).

infléchi (en médecine : qui est fortement fléchi, pour un 
organe), adj. Ses poumons sont infléchis.

ïnaich’nè, e, ïnaichnè, e, ïnaiss’nè, e ou ïnaissnè, e 
(Les Bois), adj. Ses polmons sont ïnaich’nès (ïnaichnès, 
ïnaiss’nès ou ïnaissnès).

infléchi (qui a subi une inflexion, pour un son), adj. 
Elle a une voix forte et un peu infléchie.

ïnaich’nè, e, ïnaichnè, e, ïnaiss’nè, e ou ïnaissnè, e 
(Les Bois), adj.  Èlle é ènne foûeche è ïn pô ïnaich’nèe 
(ïnaichnèe, ïnaiss’nèe ou ïnaissnèe) voûe.

infléchi (en grammaire : qui a subi une inflexion), adj. 
Cette voyelle est infléchie.

ïnaich’nè, e, ïnaichnè, e, ïnaiss’nè, e ou ïnaissnè, e 
(Les Bois), adj. Ç’te voiyèye ât ïnaich’nèe (ïnaichnèe, 
ïnaiss’nèe ou ïnaissnèe).

infléchir (courber), v. 
Il doit encore infléchir la pièce.

ïnaich’naie ou ïnaiss’naie (Les Bois), v. 
È dait encoé ïnaich’naie (ou ïnaiss’naie) lai piece.

infléchissement (modification légère d’un son), n.m. 
On entend un infléchissement de la voix.

ïnaich’naidge ou ïnaiss’naidge, n.m. 
An ôt ïn ïnaich’naidge (ou ïnaiss’naidge) d’ lai voûe.

inflexibilité (caractère de ce qui n’est pas flexible), adj. 
Il rouspète contre l’inflexibilité de la loi.

ïnflècchibyetè, n.f. 
È roûene contre l’ ïnflècchibyetè d’ lai lei.

inflexible (qu’on ne peut fléchir), adj. 
Cette barre est inflexible.

ïnflècchibye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te baîrre ât  ïnflècchibye.

inflexible (que rien ne peut ébranler), adj. 
La justice est inflexible.

ïnflècchibye (sans marque du fém.), adj. 
Lai dieûchtiche ât  ïnflècchibye.

inflexiblement (d’une manière inflexible), adv. 
Il reste inflexiblement attaché à ses idées.

ïnflècchibyement, adv. 
È d’moére ïnflècchibyement aittaitchie en ses aivisâles.

inflexion (mouvement par lequel une chose s’infléchit), n.f. 
Il salue d’une inflexion de la tête.

ïnflècchion, n.f. 
È salve d’ ènne ïnflècchion  d’ lai téte.

inflexion (changement de direction, d’orientation), n.f. 
La carte indique les inflexions du fleuve.

ïnflècchion, n.f. 
Lai câtche môtre les ïnflècchions  di fyeuve.

inflexion (en géométrie : déviation d’une courbe), n.f. 
Elle étudie les inflexions d’une courbe.

ïnflècchion, n.f. 
Èlle raicodje les ïnflècchions  d’ ènne coérbe.

inflexion (en physique : déviation d’un rayon lumineux), 
n.f. On peut voir une inflexion de la lumière.

ïnflècchion, n.f. 
An peut voûere ènne ïnflècchion  d’ lai lumiere.

inflexion (changement de ton, d’accent, dans la voix), n.f. 
J’aime l’inflexion chantante de sa voix.

ïnflècchion, n.f. 
I ainme lai tchaintainne ïnflècchion  d’ sai voûe.

inflexion (en grammaire : modifications diverses de la 
terminaison d’un mot), n.f. L’élève écrit les inflexions d’un 
verbe.

ïnflècchion, n.f. 
L’ éyeuve graiyene les ïnflècchions  d’ ïn vèrbe.

inflexion (point d’- ; en géométrie : point d’une courbe où 
la concavité change de sens), loc.nom.m. La courbe a trois 
points d’inflexion.

point d’ïnflècchion, loc.nom.m. 
Lai coérbe é trâs points d’ ïnflècchion.

infliger (appliquer une peine matérielle ou morale), v. 
La police lui a infligé une amende.

ïnfyidgie, v. 
Lai diaîdge y’ é ïnfyidgie ènne aimendre.

infliger (faire subir), v. Il lui a infligé un affront. ïnfyidgie, v. È y’ é ïnfyidgie ïn aiffront.
infliger (par extension : imposer), v. 
Il nous a infligé sa présence.

ïnfyidgie, v. 
È nôs é ïnfyidgie sai preujenche.

infliger (s’- ; s’imposer à soi-même), v.pron. 
Il s’inflige de nombreuses privations.

s’ ïnfyidgie, v.pron. 
È s’ ïnfyidge brâment d’ chevrainches.

inflorescence (mode de groupement des fleurs d’une 
plante), n.f. 
Le chaton est l’un des types d’inflorescence.

ïnçhiuérécheinche, ïnçhôrécheinche, ïnçhorécheinche, 
ïnçhoérécheinche, ïnçhourécheinche, ïnchourécheinche, 
ïnciourécheinche ou ïncyourécheinche, n.f. L’ tchaiton ât 
yun des tyipes d’ ïnçhiuérécheinche (ïnçhôrécheinche, 
ïnçhorécheinche, ïnçhoérécheinche, ïnçhourécheinche, 
ïnchourécheinche, ïnciourécheinche ou ïncyouréchein-
che). (tous ces noms figurent aussi sous la forme 
ïnçhiuérécheince, etc.)
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inflorescence (groupe de fleurs ainsi formé), n.f. 

Toutes ces plantes sont à belle inflorescence bleue.

ïnçhiuérécheinche, ïnçhôrécheinche, ïnçhorécheinche, 
ïnçhoérécheinche, ïnçhourécheinche, ïnchourécheinche, 
ïnciourécheinche ou ïncyourécheinche, n.f. Totes ces 
piaintes sont è bèlle bieûve ïnçhiuérécheinche 
(ïnçhôrécheinche, ïnçhorécheinche, ïnçhoérécheinche, 
ïnçhourécheinche, ïnchourécheinche, ïnciourécheinche ou 
ïncyourécheinche). (tous ces noms figurent aussi sous la 
forme ïnçhiuérécheince, etc.) 

influence, n.f. Il se laisse aller à une mauvaise influence. bousse, n.f. ou ïnfyat, n.m. È s’ léche moinnaie poi ènne 
(ou ïn) croûeye bousse (ou ïnfyat).

influencer, v. On ne peut pas l’influencer. boussaie ou ïnfyaie, v. An n’ le peut boussaie (ou ïnfyaie).
influent, adj. 
C’est un maître influent.

boussou, ouse, ouje ou ïnfyou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ïn boussou (ou ïnfyou) raicodjaire.

in-folio (dont la feuille d’impression est pliée en deux), 
adj.inv. La feuille a un format in-folio.

ïn-feuyô, adj.inv. 
Lai feuye é ïn ïn-feuyô framat.

in-folio (livre, volume in-folio), n.m.inv. 
Il apporte des in-folio.

ïn-feuyô, n.m.inv. 
Èl aippoétche des ïn-feuyô.

informateur, n.m. L’informateur devrait tout savoir. aivijou, ouse, ouje, adj. L’ aivijou dairait tot saivoi.
informaticien, n.m. 
Maintenant, elle est informaticienne.

seingne-émoinne-aivijou, ouse, ouje, n.m. 
Mit’naint, èlle ât seingne-émoinne-aivijouse.

informatif, adj. Nous avons reçu un billet informatif. aivijaint, ainne, adj. Nôs ains r’ci ïn aivijaint biat.
informationnel, adj. 
Il y a une séance informationnelle.

aivijâlâ (sans marque du féminin), adj. 
È y é ènne aivijâlâ séainche.

information (réseau d’-; internet), loc.nom.m.m. 
Il peine à trouver ce qu’il veut sur le réseau d’information.

fèrnie (ou fèrniere) di saivoi (Montignez), loc.nom.f. 
Èl é di mâ d’ trovaie ç’ qu’ è veut dains lai fèrnie 
(ou fèrniere) di saivoi.

informatique, n.f. Aujourd’hui, on ne peut plus rien faire 
sans informatique.

aivijique, aivijitçhe ou seingne-émoinne-aivije, n.f. 
Adj’d’heû, an n’ peut pus ran faire sains aivijique 
(aivijitçhe ou seingne-émoinne-aivije).

informatique (imprimante en -), loc.nom.f. 

Une fois de plus l’imprimante en informatique fait la folle.

drocouje, drocouse, drocrouje, drocrouse, droquouje, 
droquouse, droqu’rouje, droqu’rouse, drotçhouje, 
drotçhouse, trocouje, trocouse, troquouje, troquouse, 
troqu’rouje, troqu’rouse, trotçhouje, trotçhouse, 
trotçh’rouje, trotçhrouje, trotçh’rouse ou trotçhrouse, n.f. 
Ïn côp d’ pus, lai  drocouje (drocouse, drocrouje, 
drocrouse, droquouje, droquouse, droqu’rouje, 
droqu’rouse, drotçhouje, drotçhouse, trocouje, trocouse, 
troquouje, troquouse, troqu’rouje, troqu’rouse, trotçhouje, 
trotçhouse, trotçh’rouje, trotçhrouje, trotçh’rouse ou 
trotçhrouse) fait lai dôbe.

informatique (imprimante en -), loc.nom.f.
Il a une imprimante neuve en informatique.

imprimouje, imprimouse, ïmprimouje ou ïmprimouse, n.f. 
Èl é ènne neuve imprimouje (imprimouse, ïmprimouje 
ou ïmprimouse).

informatisation, n.f. 
L’informatisation mène le monde.

aivijisâchion ou seingne-émoinne-aivijainche, n.f. 
L’ aivijisâchion (ou Lai seingne-émoinne-aivije) moinne 
note monde. 

informatiser, v. 
Je suis sûr qu’ils vont informatiser la gestion de leur 
entreprise.

aivijisaie ou  seingne-émoinne-aivijaie, v. 
I seus chur qu’ ès v’lant aivijisaie (ou seingne-émoinne-
aivijaie) lai dgèchion d’ yote entreprije. 

informé, adj. Elle est bien informée. aivijè, e, adj. Èlle ât bïn aivijèe.
informel, adj. 
Tout ce qu’on t’a dit a un caractère informel.

aivijâ (sans marque du féminin), adj. 
Tot ç’ qu’ an t’ ont dit é ïn aivijâ caractére.

informer (s’- ; se mettre au courant), v.pron. 
Elle s’informe de la santé de ses parents.

s’ aivijaie, v.pron. 
Èlle s’ aivije d’ lai saintè d’ ses pairents.

infortune (malheur), n.f. Il faut l’aider dans son infortune. déjeûdge, n.m. È l’ fât édie dains son déjeûdge.
infortuné (malheureux), adj. 
La femme infortunée s’est mise à pleurer.

déjeûdgie (sans marque du féminin), adj. 
Lai déjeûdgie fanne s’ ât botè è pûeraie.

infortuné (malheureux), n.m. 
On ne connaît pas tous les infortunés.

déjeûdgie (sans marque du féminin), n.m. 
An n’ coégnât p’ tos les déjeûdgies.

infraction (violation d’un engagement, d’une loi, d’une ïnfraindgion, n.f. 
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convention), n.f. Cet ordre ne souffre aucune infraction. Ç’t’ oûedre ne seûffre piepe ènne ïnfraindgion.
infraction (violation d’une loi de l’Etat qui est frappée 
d’une peine strictement définie), n.f. Il a commis une 
infraction.

ïnfraindgion, n.f. 
Èl é coumi ènne ïnfraindgion.

infraliminaire ou infraliminal (qui est inférieur au seuil de 
la conscience), adj. Il a une perception infraliminaire (ou 
infraliminale) des choses.

chubseu, (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ïn chubseu préch’voi des tchôses.

infroissabilité (qualité de ce qui est infroissable), n.f. Elle 
croit à l’infroissabilité de ce papier.

mâléffrôtâbyetè ou mâléffrotaintâbyetè, n.f. Èlle crait en 
lai mâléffrotâbyetè (ou mâléffrotâbyetè) d’ ci paipie.

infroissable (qui n’est pas froissable), adj.
Ce tissu est infroissable.

mâléffrôtâbye ou mâléffrotaintâbye (sans marque du 
fém.), adj. Ç’te nètére ât mâléffrotâbye (ou 
mâléffrotâbye).

infumable (désagréable à fumer), adj. 
Ce tabac est infumable.

ïnf’mâbye ou ïnfmabye (sans marque du fém.), adj. 
Ci touba ât ïnf’mâbye (ou ïnfmâbye).

infundibuliforme (en sciences : qui a la forme d’un 
entonnoir), adj. Cette fleur a une corolle infundibuliforme.

emboss’louframe ou emboss’loufrome (sans marque du 
fém.), adj. Ç’te çhoé é ènne emboss’louframe (ou 
emboss’loufrome) envôje.

infundibulum (en anatomie : toute partie d’organe en 
forme d’entonnoir), n.m. Ce canal du  troisième ventricule 
cérébral est un infundibulum.

emboss’lou, n.m. 
Ci cainâ d’ lai trâjieme capirnâ painsatte ât ïn 
emboss’lou.

infus (répandu dans l’âme par Dieu), n.m. Adam a reçu la 
sagesse infuse. 

ïnfu, uje, infu, uje, ïnfu, use ou infu, use, adj. Ç’t’ Aidam é 
r’ci l’ ïnfuje (infuje, ïnfuse ou  infuse) saidgenche. 

infus (se dit des connaissances, des vertus que l’on possède 
naturellement), n.m. Il croit qu’il a la science infuse. 

ïnfu, uje, infu, uje, ïnfu, use ou infu, use, adj. 
È crait qu’ èl é l’ ïnfuje (infuje, ïnfuse ou  infuse) 
scienche. 

infuser (verser un liquide bouillant sur une substance ou la 
laisser macérer dans un liquide, pour en recueillir le suc), v. 
Elle laisse infuser longtemps. 

ïnfujie, infujie, ïnfusie ou infusie, v. 

Èlle léche ïnfujie (infujie, ïnfusie ou  infusie) grant. 
infuser (faire pénétrer un liquide dans un corps), v. 
On a dû lui infuser du sang dans les veines. 

ïnfujie, infujie, ïnfusie ou infusie, v. 
An ont daivu y’ ïnfujie (infujie, ïnfusie ou  infusie) di 
saing dains les voinnes. 

infusoire (animal unicellulaire microscopique qui vit dans 
les liquides), n.m. Les infusoires se déplacent à l’aide 
d’organes vibratiles. 

ïnfujou, infujou, ïnfusou ou infusou, n.m. 
Les ïnfujous (infujous, ïnfusous ou  infusous) s’ dépiaiçant 
daivô l’ éde de grul’tis l’ ouergannons. 

ingénier (s’-), v. pron. Elle s’ingénie à te faire plaisir. s’ ïndgéniaie, v.pron. Èlle s’ ïndgénie è t’ faire è piaîji.
ingénieusement, adv. Il sait tout faire ingénieusement. ïndgéniouj’ment, adv.  È sait tot faire ïndgéniouj’ment.
ingénu, adj. Elle a un regard ingénu. lierlou, ouse, ouje, adj. Èlle é ïn lierlou r’diaîd.
ingénuité, n.f. 
On aime l’ingénuité des enfants.

lierlaince ou lierlainche, n.f. 
An ainme lai lierlaince (ou lierlainche) des afaints.

ingénument, adv. Il a répondu ingénument. lierlainn’ment, adv. Èl é réponju lierlainn’ment.
ingérer (avaler), v. 
Il n’aime pas ingérer ses médicaments.

aibchorbaie, engochi, engolaie, engordgie, engoûerdgie, 
engouérdgie ou engoulaie,  v. È n’ ainme pe aibchorbaie 
(engochi, engordgie, engoûerdgie, engouérdgie 
ou engoulaie) ses r’médes.

ingestion (action d’ingérer), n.f. 
Sans ingestion de remèdes, il ne guérira pas.

aibchorbchion, n.f. 
Sains l’aibchorbchion de r’médes, è n’ vent p’ voiri.

ingouvernable, adj. 

Ces jeunes sont ingouvernables.

mâc’maindâbye, mâcmaindâbye, mâc’mandâbye, 
mâcmandâbye, mâcommaindâbye, mâcommandâbye, 
mâdgérâbye, mâdiridgeâbye, mâmannâbye, 
mâmétraîyâbye, mâmétraiyâbye, mâmétrâyâbye, 
mâmétrayâbye, mâmétréjâbye, mâmétrèjâbye, 
mâmétroîyâbye, mâmétroiyâbye, mâmoénâbye, 
mâmoinnâbye, mâgouvèrnâbye ou mâgovèrnâbye, adj. 
Ces djûenes sont mâc’maindâbyes (mâcmaindâbyes, 
mâc’mandâbyes, mâcmandâbyes, mâcommaindâbyes, 
mâcommandâbyes, mâdgérâbyes, mâdiridgeâbyes, 
mâmannâbyes, mâmétraîyâbyes, mâmétraiyâbyes, 
mâmétrâyâbyes, mâmétrayâbyes, mâmétréjâbyes, 
mâmétrèjâbyes, mâmétroîyâbyes, mâmétroiyâbyes, 
mâmoénâbyes, mâmoinnâbyes, mâgouvèrnâbyes ou 
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mâgovèrnâbyes).
ingrédient (ingrédient), n.m. 
Elle prépare les ingrédients.

aisséjen’ment ou aissiejen’ment, n.m. 
Èlle aiyûe l’ aisséjen’ment (ou aissiejen’ment).

ingurgitation (action d’ingurgiter), n.f. 
L’ingurgitation de ces remèdes lui est pénible.

engole, engordge, engoûerdge, engouérdge ou engoule, 
n.f. L’ engole (engordge, engoûerdge, engouérdge ou 
engoule) d’ ses r’médes y’ ât pénibye.

ingurgiter (introduire dans la gorge, avaler), v. 
Il a du mal d’ingurgiter sa viande.

engolaie, engordgie, engoûerdgie, engouérdgie ou 
engoulaie,  v. Èl é di mâ d’ engolaie (engordgie, 
engoûerdgie, engouérdgie ou engoulaie) sai tchie.

ingurgiter (avaler avidement et en quantité), v. 
Ce goinfre a tout ingurgité en une fois.

engolaie, engordgie, engoûerdgie, engouérdgie ou 
engoulaie, v. Ci bâfrou é tot engolè (engordgie, 
engoûerdgie, engouérdgie ou engoulè) d’ ïn côp.

ingurgiter (au sens figuré : faire avaler), v.
On lui faisait de force ingurgiter le latin.

engolaie, engordgie, engoûerdgie, engouérdgie ou 
engoulaie, v. An yi f’sait d’ foûeche engolaie (engordgie, 
engoûerdgie, engouérdgie ou engoulaie) l’ laitïn.

inhumain, adj. 
Elle fait un travail inhumain.

mâ-hann’lâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle fait ïn mâ-hann’lâ traivaiye.

inhumainement, adv. Ils traitent in humainement les 
prisonniers.

mâ-hann’lâment, adv. Ès trétant mâ-hann’lâment les 
prej’nies.

inhumanité, n.f. On connaît son inhumanité. mâ-hann’lâtè, n.f. An coégnât sai mâ- hann’lâtè. 
inhumation, n.m. 

Il y avait du monde à l’hinumation.

entèr’ment, entèrment, entèrr’ment, entèrrment, 
entier’ment, entierment, entierr’ment ou entierrment, n.m. 
È y aivait di monde en l’ entèr’ment (entèrment, 
entèrr’ment, entèrrment, entier’ment, entierment, 
entierr’ment ou entierrment).

inhumer, v. 
Il y a une année déjà qu’on a inhumé sa mère.

entèraie, entèrraie, entieraie ou entierraie, v. 
È y é dj’ ïn an qu’ an ont entèrè (entèrrè, entierè ou 
entierrè) sai mére.

inimaginable (qu’on ne peut imaginer, dont on n’a pas 
idée), adj. 
C’est un grouillement cosmopolite inimaginable.

ïnimaîdginâbye, ïnimaidginâbye, ïnïnmaîdginâbye, 
ïnïnmaidginâbye, ïninmaîdginâbye ou ïninmaidginâbye 
(sans marque du féminin), adj. Ç’ ât ïn ïnimaîdginâbye 
(ïnimaidginâbye, ïnïnmaîdginâbye, ïnïnmaidginâbye, 
ïninmaîdginâbye ou ïninmaidginâbye) euniviepoyite 
gregyiement.

inimitié, n.f. Ils n’ont pas manifesté d’inimitié. gregnaince ou gregnance, n.f. Ès n’ aint p’ môtrè 
d’ gregnaince (ou gregnance).

inintelligemment, adj. Il agit inintelligemment. feuraluainn’ment, adv. Èl aidgeât feuraluainn’ment.
inintelligence, n.f. Il a montré son inintelligence. feuraluaince ou feuraluainche, n.f. Èl é môtrè sai 

feuraluaince (ou feurailuainche).
inintelligent, adj. Elle n’est pas inintelligente. feuraluè, e, adj. Elle n’ ât p’ feuraluèe.
inintelligent (individu -), loc.nom.m. Les individus 
inintelligents ont souvent bien des choses à nous apprendre.

crôta, atte, n.m. Les crôtas aint bïn s’vent brâment è nôs 
aippâre.

inintelligibilité, n.f. On remarque l’inintelligibilité de son 
raisonnement.

feurçhaîrtè, feurçhairtè ou feurçhiairtè, n.f. An r’mairtçhe 
lai feurçhaîrtè (feurçhairtè ou  feurçhiairtè) d’ son 
réjoûenn’ment.

inintelligible, adj. 
Il parle d’une voix inintelligible.

feurçhaî, re, feurçhai, re ou feurçhiaie (sans marque du 
féminin), adj. È djâse d’ ènne feurçhaîre (feurçhaire ou  
feurçhiaie) voûe.

inintelligiblement, adv. 
Il explique inintelligiblement ce qu’il a à dire.

feurçhaîr’ment, feurçhair’ment ou feurçhiair’ment, adv. 
Èl échpyique feurçhaîr’ment (feurçhair’ment 
ou  feurçhiair’ment) ç’ qu’ èl é è dire.

inintéressant (non avantageux), adj. 
C’est une affaire inintéressante.

feurïntèrèchaint, ainne, adj. 
Ç’ ât ènne feurïntèrèchainne aiffaire.

inintéressant (non passionnant), adj. 
Elle lit un livre inintéressant.

feurpaichionaint, ainne, adj. 
Èlle yét ïn feurpaichionaint yivre.

inique, adj. 
Ce jugement est inique.

mâdjeûte, mâdjeute, madjeûte ou madjeute (sans marque 
du féminin), adj. Ci djudg’ment ât mâdjeûte (mâdjeute, 
madjeûte ou madjeute).

iniquement, adv. 
Il a été traité iniquement.

mâdjeût’ment, mâdjeut’ment, madjeût’ment ou 
madjeut’ment, adv. Èl ât aivu trétè mâdjeût’ment 
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(mâdjeut’ment, madjeût’ment ou madjeut’ment).
iniquité, n.f. 

Il faut se battre contre l’iniquité.

mâdjeûtiche, mâdjeutiche, madjeûtiche, madjeutiche, 
mâdjeûtije, mâdjeutije, madjeûtije ou madjeutije, n.f. 
È s’ fat baittre contre lai mâdjeûtiche (mâdjeutiche, 
madjeûtiche, madjeutiche, mâdjeûtije, mâdjeutije, 
madjeûtije ou madjeutije).

initial (qui est au commencement), adj. 
Elle donne à la balle une vitesse initiale.

ïnichiâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle bèye en lai pilôme ènne ïnichiâ laincie. 

initial (qui commence un mot), adj. 
Il colorie les lettres initiales.

ïnichiâ (sans marque du fém.), adj. 
È tieule les ïnichiâs lattres. 

initiale (lettre du début d’un mot), n.f. 
Elle signe de ses initiales.

ïnichiâ, n.f. 
Èlle saingne d’ ses ïnichiâs. 

initialement (dans la période initiale), adv. 
Initialement, il était prudent.

ïnichiâment, adv. 
Inichiâment, èl était réchâle. 

initialiser (mettre un ordinateur en état de commencer un 
travail), v. Maintenant, il sait initialiser l’ordinateur.

ïnichiâyijie, v. 
Mit’naint, è sait ïnichiâyijie lai botouje en oûedre. 

initiateur (qui initie), adj. 
Il a un grand génie initiateur.

ïnichiou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ïn grôs l’ ïnichiou dgenie. 

initiateur (personne qui initie quelqu’un, qui enseigne le 
premier quelque chose), n.m. Elle est l’initiatrice du projet.

ïnichiou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle ât l’ ïnichiouje d’ ci prodjèt. 

initiation (admission à une religion), n.f. 
Il y aura une cérémonie d’initiation.

ïnichiâchon, n.f. 
È y’ veut aivoi ènne féte d’ ïnichiâchon. 

initiation (action de donner les premiers éléments), n.f. 
Elle donne une initiation au patois à ses élèves.

ïnichiâchon, n.f. 
Èlle bèye ènne ïnichiâchon â patois en ses éyeuves. 

initiatique (relatif à l’initiation), adj. 
Cela demande un effort initiatique.

ïnichiâtique, ou ïnichhiâtique, adj. 
Çoli d’mainde ïn ïnichiâtique (ou ïnichiâtitçhe) éffoûe. 

initiative (action de celui qui est le premier à proposer), n.f. 
Il a eu une bonne initiative.

ïnichiâtive, n.f. 
Èl é t’aivu ènne boinne ïnichiâtive. 

initiative (droit de soumettre une proposition envue de la 
faire adopter), n.f. Cette initiative a été rejetée.

ïnichiâtive, n.f. 
Ç’t’ ïnichiâtive ât aivu r’tchaimpè. 

initiative (qualité de celui qui est disposé à entreprendre, à 
oser), n.f. Elle a fait cela de sa propre initiative.

ïnichiâtive, n.f. 
Èlle é fait çoli d’ sai seingne ïnichiâtive. 

initiative (syndicat d’- ; organisme destiné à développer le 
tourisme dans une localité), loc.nom.m. Le syndicat 
d’initiative ouvre ses portes à deux heures.

chïndicat (chyndicat, sindicat ou syndicat) d’ ïnichiâtive, 
loc.nom.m. L’ chïndicât (chyndicat, sindicat ou syndicat) 
d’ ïnichiâtive eûvre ses poûetches és dous.

initié (personne qui a été initiée), n.m. 
Plus il y a d’initiés, mieux c’est.

ïnichiè, e, n.m. 
Pus è y’ é d’ ïnichiès, meu ç’ ât. 

initier (admettre à la pratique d’une religion), v. 
Le prêtre est chargé d’initier les fidèles.

ïnichiaie, v. 
L’ tiurie ât tchairdgie d’ ïnichiaie les fidèyes. 

initier (admettre à la connaissance de choses difficiles), v. 
Le maître initie ses élèves aux mathématiques.

ïnichiaie, v. 
L’ raicodjaire ïnichie ses éyeuves és mathémâtitçhes. 

initier (s’- à; acquérir les premiers éléments de), v.pron. 
Elle s’initie au métier.

s’ ïnichiaie, v.pron. 
Èlle s’ ïnichie â métie. 

injectable (qui doit être injecté, administré par injection), 
adj. 

Elle prépare le produit injectable.

ïndj’tâbye, ïnlainçâbye, ïnlançâbye, ïntchaimpâbye, 
ïntchimpâbye (J. Vienat), ïntoulâbye, ïnyainçâbye, 
ïnyançâbye ou ïnyoupâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle aipparaye l’ ïndj’tâbye (ïnlainçâbye, ïnlançâbye, 
ïntchaimpâbye, ïntchimpâbye, ïntoulâbye, ïnyainçâbye, 
ïnyançâbye ou ïnyoupâbye) prôdut.

injecté (coloré par l’afflux du sang), adj. 
Il a une face injectée.

ïndj’tè, e, ïntchaimpè, e, ïntchimpè, e (J. Vienat), ïntoulè, 
e, ou ïnyoupé, e, adj. Èl é ïn ïndj’tè (ïntchaimpè, 
ïntchimpè, ïntoulè ou ïnyoupè) meûté.

injecté (coloré par l’afflux du sang), adj. 
Son œil est injecté de sang.

délaincie, délancie, déyaincie ou déyancie (sans marque 
du fém.), adj. Son eûye ât ïnlaincie (ïnlancie, ïnyaincie ou 
ïnyancie) d’ saing.

injecté (dans lequel on a injecté un liquide), adj. 
Ce bois est encore injecté d’ ïn litçhide.

ïndj’tè, e, ïntchaimpè, e, ïntchimpè, e (J. Vienat), ïntoulè, 
e, ou ïnyoupé, e, adj. Ci bôs ât encoé ïndj’tè (ïntchaimpè, 
ïntchimpè, ïntoulè ou ïnyoupè) d’ ïn yitçhide.

injecté (dans lequel on a injecté un liquide), adj. 
Le produit injecté dans ces planches sent mauvais.

délaincie, délancie, déyaincie ou déyancie (sans marque 
du fém.), adj. L’ ïnlaincie (ïnlancie, ïnyaincie ou ïnyancie) 
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prôdut dains ces lavons sent croûeye.
injecter (introduire dans un organisme), v. 

Le médecin lui injecte quelque chose dans le sang.

ïndj’taie, ïnlaincie, ïnlancie, ïntchaimpaie, ïntchimpaie (J. 
Vienat), ïntoulaie, ïnyaincie, ïnyancie ou ïnyoupaie, v. 
L’ méd’cïn y ïndjete (ïnlaince, ïnlance, ïntchaimpe, 
ïntchimpe, ïntoule, ïnyaince, ïnyance ou ïnyoupe) âtçhe 
dais l’ saing.

injecter (faire pénétrer un liquide sous pression), v. 

Le maçon injecte du ciment dans un mur.

ïndj’taie, ïnlaincie, ïnlancie, ïntchaimpaie, ïntchimpaie (J. 
Vienat), ïntoulaie, ïnyaincie, ïnyancie ou ïnyoupaie, v. 
L’ maiç’nou ïndjete (ïnlaince, ïnlance, ïntchaimpe, 
ïntchimpe, ïntoule, ïnyaince, ïnyance ou ïnyoupe) di 
ç’ment dains ïn mûe.

injecteur (relatif à l’injection), adj. 

Il a une seringue injectrice.

ïndj’tou, ouse, ouje, ïnlainçou, ouse, ouje, ïnlançou, ouse, 
ouje, ïntchaimpou, ouse, ouje, ïntchimpou, ouse, ouje, (J. 
Vienat), ïntoulou, ouse, ouje, ïnyainçou, ouse, ouje, 
ïnyançou, ouse, ouje ou ïnyoupou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ènne ïndj’touse (ïnlainçouse, ïnlançouse, 
ïntchaimpouse, ïntchimpouse, ïntoulouse, ïnyainçouse, 
ïnyançouse ou ïnyoupouse) ch’rïndye.

injecteur (celui qui fait des injections), n.m. 

Elle apprend le métier d’injectrice.

ïndj’tou, ouse, ouje, ïnlainçou, ouse, ouje, ïnlançou, ouse, 
ouje, ïntchaimpou, ouse, ouje, ïntchimpou, ouse, ouje, (J. 
Vienat), ïntoulou, ouse, ouje, ïnyainçou, ouse, ouje, 
ïnyançou, ouse, ouje ou ïnyoupou, ouse, ouje, adj. 
Èlle aipprend l’ métie d’ ïndj’touse (ïnlainçouse, 
ïnlançouse, ïntchaimpouse, ïntchimpouse, ïntoulouse, 
ïnyainçouse, ïnyançouse ou ïnyoupouse).

injecteur (appareil servant à injecter un liquide dans 
l’organisme), n.m. 
L’infirmier arrive avec un injecteur.

ïndj’tou, ïnlainçou, ïnlançou, ïntchaimpou, ïntchimpou (J. 
Vienat), ïntoulou, ïnyainçou, ïnyançou ou ïnyoupou, n.m. 
Le s’rïndyou airrive d’aivô ïn ïndj’tou (ïnlainçou, 
ïnlançou, ïntchaimpou, ïntchimpou, ïntoulou, ïnyainçou, 
ïnyançou ou ïnyoupou).

injecteur (dispositif assurant l’alimentation en eau des 
chaudières à vapeur), n.m. 
Il faut régler l’injecteur.

ïndj’tou, ïnlainçou, ïnlançou, ïntchaimpou, ïntchimpou (J. 
Vienat), ïntoulou, ïnyainçou, ïnyançou ou ïnyoupou, n.m. 
È fât rèyie l’  ïndj’tou (ïnlainçou, ïnlançou, ïntchaimpou, 
ïntchimpou, ïntoulou, ïnyainçou, ïnyançou ou ïnyoupou).

injecteur (appareil servant à injecter du carburant dans les 
cylindres d’un moteur sans l’intermédiaire d’un 
carburateur), n.m. L’injecteur d’essence est en panne.

ïndj’tou, ïnlainçou, ïnlançou, ïntchaimpou, ïntchimpou (J. 
Vienat), ïntoulou, ïnyainçou, ïnyançou ou ïnyoupou, n.m. 
L’ ïndj’tou (ïnlainçou, ïnlançou, ïntchaimpou, ïntchimpou, 
ïntoulou, ïnyainçou, ïnyançou ou ïnyoupou) d’ émoinne ât 
en rotte.

injecteur (en astronautique : organe réglant l’introduction 
et la pulvérisation homogène des ergols dans la chambre de 
combustion), n.m. Ils doivent changer l’injecteur.

ïndj’tou, ïnlainçou, ïnlançou, ïntchaimpou, ïntchimpou (J. 
Vienat), ïntoulou, ïnyainçou, ïnyançou ou ïnyoupou, n.m. 
Ès daint tchaindgie l’ ïndj’tou (ïnlainçou, ïnlançou, 
ïntchaimpou, ïntchimpou, ïntoulou, ïnyainçou, ïnyançou 
ou ïnyoupou).

injectif (en mathématique : qui caractérise une injection), 
adj. Le produit par trois définit une application injective de 
l’ensemble des entiers dans lui-même.

ïndj’tâ ou ïndjtâ (sans marque du fém.), adj. 
L’ prôdut poi trâs déf’nât ènne ïndj’tâ (ou ïndjtâ) 
l’ aippliquâchion d’ l’ensoinne des enties dains ci meinme 
ensoinne.

injection (introduction d’un liquide ou d’un gaz à l’aide 
d’une seringue), n.f. On lui a fait une injection cardiaque.

ïndj’ture ou ïndjture, n.f. 
An y ont fait ènne tiûerâ ïndj’ture (ou ïndjture).

injection (piqûre faite dans une veine de la peau à l’aide 
d’une seringue), n.f. On lui a fait une injection sous-
cutanée.

ïndj’ture ou ïndjture, n.f. 
An y ont fait ènne dôs-pé ïndj’ture (ou ïndjture).

injection (produit injecté), n.f. 
C’est une une injection huileuse.

ïndj’ture ou ïndjture, n.f. 
Ç’ ât ènne hoilouse ïndj’ture (ou ïndjture).

injection (pénétration d’un liquide sous pression), n.f. 
Il fait une injection de ciment dans le mur.

ïndj’ture ou ïndjture, n.f. 
È fait ènne ïndj’ture (ou ïndjture) de ç’ment dains l’ mûe.

injection (dont l’alimentation en carburant est assurée par 
un injecteur), n.f. C’est un moteur à injection.

ïndj’ture ou ïndjture, n.f. 
Ç’ ât ïn émoinnou è ïndj’ture (ou ïndjture).

injection (en astronautique : introduction des ergols dans la ïndj’ture ou ïndjture, n.f. 
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chambre de  combustion), n.f. L’injection peut commencer. L’ ïndj’ture (ou ïndjture) peut èc’mencie.
injection (mise sur orbite d’un satellite), n.f. L’injection du 
satellite s’est bien passée.

ïndj’ture ou ïndjture, n.f. L’ ïndj’ture (ou ïndjture) 
d’ l’âtoué-virâyou s’ ât bïn péssè

injection (apport massif et soudain de capitaux), n.f. 
Une nouvelle injection sera nécessaire.

ïndj’ture ou ïndjture, n.f. 
Ènne novèlle ïndj’ture (ou ïndjture) veut étre aibaingnâ.

injection (en mathématique : application d’un ensemble 
dans un autre de telle qu’il n’existe pas deux éléments qui 
aient la même image), n.f. Le produit par deux définit une 
injection de l’ensemble des entiers dans lui-même.

ïndj’ture ou ïndjture, n.f. 

L’ prôdut poi dous déf’nât ènne ïndj’ture (ou ïndjture) de 
l’ensoinne des enties dains ci meinme ensoinne.

injure, n.f. 
Je me moque de ces injures.

ïndjure, offeince ou offeinche, n.f. 
I m’ fos d’ ces ïndjures (offeinces ou offeinches).

injures (duo d’- ; au sen figuré et familier : échange 
d’injures), loc.nom.m. Elles ont échangé un duo d’injures.

douo (ou dyuo) d’ croûeyes réjons, loc.nom.m. 
Èlles aint étchaindgie ïn douo (ou dyuo) d’ croûeyes 
réjons.

injurier, v. 
Ils injurient les passants.

ïndjuriaie, offeinchie ou offeincie, v. 
Èls ïndjuriant (offeinchant ou offeinçant) les péssaints.

injurieusement, adv. 

Il m’a parlé injurieusement.

ïndjuriouj’ment, ïndjurious’ment, offeinchouj’ment, 
offeinchous’ment, offeinçouj’ment ou offeinçous’ment, 
adv. È m’ é djâsè ïndjuriouj’ment (ïndjurious’ment, 
offeinchouj’ment, offeinchous’ment, offeinçouj’ment ou 
offeinçous’ment).

injurieux, adj. 
Ce discours est injurieux.

ïndjuriou, ouse, ouje, offeinchou, ouse, ouje ou offeinçou, 
ouse, ouje, adj. Ci dichcoué ât ïndjuriou (offeinchou ou 
offeinçou).

injuste (qui agit contre la justice ou l’équité), adj. 
Vous avez été injuste envers vos amis.

mâdjeûte, mâdjeute, madjeûte ou madjeute (sans marque 
du fém.), adj. Vôs étes aivu mâdjeûte (mâdjeute, madjeûte 
ou madjeute) envé vôs aimis.

injuste (qui résulte d’une erreur d’appréciation, qui est mal 
fondé), adj. Le maître corrige une note injuste.

mâdjeûte, mâdjeute, madjeûte ou madjeute (sans marque 
du fém.), adj. L’ raicodjaire défâte ènne mâdjeûte 
(mâdjeute, madjeûte ou madjeute) note.

injuste (ce qui est contraire à la justice), n.m. 
Que nous veulent les lois du juste et de l’injuste ?
              (Charles Beaudelaire)

mâdjeûte, mâdjeute, madjeûte ou madjeute, n.m. 
Qu’ ât-ç’ que nôs v’lant les leis di djeûte pe di mâdjeûte 
(mâdjeute, madjeûte ou madjeute) ?

injustement, adv. 
Il a été puni injustement.

mâdjeût’ment, mâdjeut’ment, madjeût’ment ou 
madjeut’ment, adv. Èl ât aivu peuni mâdjeût’ment 
(mâdjeut’ment, madjeût’ment ou madjeut’ment).

injustice (caractère d’une personne, d’une chose injuste ; 
manque de justice), n.f. 
« La puissance ne se montre que si l’on en use avec 
injustice »      (Raymond Radiguet)

mâdjeûtiche, mâdjeutiche, madjeûtiche, madjeutiche, 
mâdjeûtije, mâdjeutije, madjeûtije ou madjeutije, n.f. 
Lai puichainche se n’ môtre ran qu’ ch’ an en iuje daivô 
mâdjeûtiche (mâdjeutiche, madjeûtiche, madjeutiche, 
mâdjeûtije, mâdjeutije, madjeûtije ou madjeutije).

injustice (absolument : ce qui est injuste), n.f. 

Il faut haïr, abhorrer l’injustice.

mâdjeûtiche, mâdjeutiche, madjeûtiche, madjeutiche, 
mâdjeûtije, mâdjeutije, madjeûtije ou madjeutije, n.f. 
È fât haiyi, aibédjaichie lai mâdjeûtiche (mâdjeutiche, 
madjeûtiche, madjeutiche, mâdjeûtije, mâdjeutije, 
madjeûtije ou madjeutije).

injustifiable (qu’on ne peut justifier), adj. 
Son comportement est injustifiable.

mâdjeûtifiâbye, mâdjeutifiâbye, madjeûtifiâbye ou 
madjeutifiâbye (sans marque du fém.), adj. Son 
compoétch’ment ât mâdjeûtifiâbye (mâdjeutifiâbye, 
madjeûtifiâbye ou madjeutifiâbye).

inlandsis (glacier continental des régions polaires), n.m. Ils 
préparent une excursion dans l’islandsis.

ïnlaindchiche, n.m. Èls aipparayant ènne échcouraidge 
dains l’ ïnlaindchiche.

inné (que l’on a en naissant, dès la naissance), adj. 
« Le goût de l’érrudition est inné en moi»   (Ernest Renan)

ïnnachu, ïnnéchie (sans marque du fém) ou ïnnè, e, adj. 
« L’ got di saivoi ât ïnnachu (ïnnéchie ou ïnnè) en moi»

inné (de nature, dans le sang), adj. 
« Cet amour de la justice inné dans tous les coeurs»      
                        (Jean-Jacques Rousseau)

ïnnachu, ïnnéchie (sans marque du fém) ou ïnnè, e, adj. 
« Ç’t’ aimoé d’ lai djeûtije ïnnachu (ïnnéchie ou 
ïnnè) dains tos les tiûeres»

innées (idées - ; en philosophie : idées inhérentes à l’esprit 
humain, antérieures à toute expérience), loc.nom.f.pl. Sans 
idées innées le chercheur ne trouve rien de nouveau.

ïnnachus (ïnnéchies ou ïnnès) aillôs, loc.nom.m.pl. 
Sains ïnnachus (ïnnéchies ou ïnnès) aillôs, le tçhrou 
n’ trove ran d’ nové.
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innées (idées - ; en philosophie : idées inhérentes à l’esprit 
humain, antérieures à toute expérience), loc.nom.f.pl.

Les idées innées sont souvent basées sur l’observation.

ïnnachus (ïnnéchies ou ïnnèes) l’ aivijaîyes (aivijaiyes, 
aivijâles, aivijales, aivijions, aivijoûeres, aivijoueres, 
aivisaîyes, aivisaiyes, aivisâles, aivisales, aivisions, 
aivisoûeres, aivisoueres ou idèes), loc.nom.f.pl. Les 
ïnnachus (ïnnéchies ou ïnnèes) l’ aivijaîyes (aivijaiyes, 
aivijâles, aivijales, aivijions, aivijoûeres, aivijoueres, 
aivisaîyes, aivisaiyes, aivisâles, aivisales, aivisions, 
aivisoûeres, aivisoueres ou idèes) sont s’vent baîsè chus 
lai préjime.

innéisme (en philosophie : croyance aux idées innées), n.m. 
Elle parle de l’innéisme de Descartes.

ïnnachichme, ïnnéchichme ou ïnnèichme, n.m. 
Èlle djâse de l’ ïnnachichme (ïnnéchichme ou ïnnèichme) 
d’ ci Descartes.

innéiste (relatif à l’innéisme), adj. 
De nombreux résultats innéistes n’ont pas encore été 
démontrés.

ïnnachichte, ïnnéchichte ou ïnnèichte (sans marque du 
fém.), adj. Brâment d’ ïnnachichtes (ïnnéchichtes ou 
ïnnèichtes) réjultats n’ sont p’ encoé aivu môtrè.

innéiste (celui qui professe l’innéisme), n.m. 
Ce professeur est un innéiste convaincu.

ïnnachichte, ïnnéchichte ou ïnnèichte (sans marque du 
fém.), n.m. Ci raicodjaire ât ïn convaintçhu l’ ïnnachichte  
(ïnnéchichte ou ïnnèichte).

innéité (en philosophie : caractère de ce qui est inné), n.f. 
Elle met au point une doctrine de l’innéité des idées.

ïnnachitè, ïnnéchitè ou ïnnèitè, n.f. 
Èlle bote â point ènne dotrïnne de l’ ïnnachitè (ïnnéchitè 
ou ïnnèitè) des aivisâles.

innéité (disposition propre à un individu donné), n.f. Il son-
ge à l’innéité du désespoir de l’homme.

ïnnachitè, ïnnéchitè ou ïnnèitè, n.f. È s’ muje en l’ ïnna-
chitè (ïnnéchitè ou ïnnèitè) di déjéchpoi d’ l’ hanne.

innervé (fourni en nerfs), adj. 
Il fait une piqûre dans une région peu innervée du corps.

ïnnèevè, e, ïnnievè, e ou ïnnièvè, e, adj. 
È fait ènne pitçhure dains ïn pe brâment ïnnèevè (ïnnievè 
ou ïnnièvè) yûe di coûe.

innerver (fournir de nerfs, en parlant d’un tronc nerveux), 
v. Le nerf facial et le nerf trijumeau innervent la face.

ïnnèevaie, ïnnievaie ou ïnnièvaie, v. 
L’ faichiâ niè pe l’ trèbâssïn niè ïnnèevant (ïnnievant ou 
ïnnièvant) lai faice.

innervation (distribution des nerfs dans une région du 
corps), n.f. L’innervation de la main se fait gentiment.

ïnnèevâchion, ïnnievâchion ou ïnnièvâchion, n.f. 
L’ ïnnèevâchion (ïnnievâchion ou ïnnièvâchion) d’ lai 
main s’ fait dgentiment.

innocemment, adv. Elle a dit cela innocemment. ainoncein’ment, adv. Èlle é dit çoli ainoncein’ment.
innocence, n.f. 
Il doit prouver son innocence.

ainonceince ou ainonceinche, n.f. 
È dait môtraie son ainonceince (ou ainonceinche).

innombrable (qui ne peut être nombré, compté), adj. 
Ces oiseaux sont innombrables.

mânïmbrâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ces oûejés sont  mânïmbrâbyes.

innovateur, adj. 
Elle a eu une idée innovatrice.

orinou, ouse, ouje, adj. 
Èlle é t’ aivu ènne orinouse aivisâle.

innovateur, n.m. C’est un innovateur connu. orinou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn coégnu orinou.
innovation, n.f. Il est fier de son innovation. orine, n.f. Èl ât fie d’ son orine.
innover, v. On innove toujours. orinaie, v. An orine aidé.
inoccupation (état d’un personne inoccupée, d’un lieu 
inoccupé), n.f. L’inoccupation n’en a pas fait un malade.

ïnoccupâchion ou ïnotiupâchion, n.f. 
L’ ïnoccupâchion (ou ïnotiupâchion) n’ en é p’ fait ïn 
mâlaite.

inoccupé (où il n’y a personne), adj. 
Toute la maison est inoccupée.

ïnoccupè, e ou ïnotiupè, e, adj. 
Tote lai mâjon ât ïnoccupèe (ou ïnotiupèe).

inoccupé (qui n’a pas d’occupation), adj. 
Une journée inoccupée semble longue.

ïnoccupè, e ou ïnotiupè, e, adj. 
Ènne ïnoccupèe (ou ïnotiupèe) djouénèe sanne grante.

inoccupé (celui qui est inoccupé), n.m. 
Cette inoccupée bornait son activité à morigéner sa 
servante.

ïnoccupè, e ou ïnotiupè, e, n.m. 
Ç’t’ ïnoccupèe (ou ïnotiupèe) boûenait son ébrûe è 
moéridginaie sai diaîchatte.

inopportun, adj. 
Sa demande est in opportune.

mâ-pitçhe (sans marque du fém) ou mâ-pitçhè, e, adj. 
Sai d’mainde ât mâ-pitçhe (ou mâ-pitçhè).

inopportunément, adv. Il fait tout inopportunément. mâ-pitçhain’ment, adv. È fait tot mâ-pitçhain’ment.
inopportunité, n.f. Il devrait voir l’inopportunité de sa 
démarche.

mâ-è-pitçhe, n.f. È dairait voûere lai mâ-è-pitçhe d’ sai 
démairtche.

inoubliable (qui ne peut être oublié), adj. 
Elle garde de cela des souvenirs inoubliables.

ïnrébiâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle vadge de çoli des ïnrébiâbyes seûvnis.
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inquiet (qui ne peut trouver le repos, la tranquillité), adj.

Il me semble qu’il est inquiet.

traitçhaichie, traitçhaissie, traitiaichie, traitiaissie, 
traityaichie, traityaissie (sans marque du féminin) ou 
troubyè, e, adj. È m’ sanne qu’ èl ât traitçhaichie 
(traitçhaissie, traitiaichie, traitiaissie, traityaichie, 
traityaissie ou troubyè).

inquiet (qui n’est jamais satisfait de sa situation, de son 
état), adj.

L’homme est une créature vide et inquiète.

traitçhaichie, traitçhaissie, traitiaichie, traitiaissie, 
traityaichie, traityaissie (sans marque du féminin) ou 
troubyè, e, adj. L’ hanne ât ènne veûde pe traitçhaichie 
(traitçhaissie, traitiaichie, traitiaissie, traityaichie, 
traityaissie ou troubyèe) orinure.

inquiet (qui est agité par la crainte, l’incertitude ou 
l’irrésolution), adj.
Elle est inquiète de votre silence.

traitçhaichie, traitçhaissie, traitiaichie, traitiaissie, 
traityaichie, traityaissie (sans marque du féminin) ou 
troubyè, e, adj. Èlle ât traitçhaichie (traitçhaissie, 
traitiaichie, traitiaissie, traityaichie, traityaissie ou 
troubyèe) d’ vote coidge.

inquiet (qui dénote l’inquiétude, est empreint 
d’inquiétude), adj.
Il nous laisse dans une attente inquiète.

traitçhaichie, traitçhaissie, traitiaichie, traitiaissie, 
traityaichie, traityaissie (sans marque du féminin) ou 
troubyè, e, adj. È nôs léche dains ènne traitçhaichie 
(traitçhaissie, traitiaichie, traitiaissie, traityaichie, 
traityaissie ou troubyèe) l’ aittente.

inquiétant (qui cause de l’inquiétude, du souci), adj.

Ce bruit est inquiétant.

traitçhaichaint, ainne, traitçhaissaint, ainne, 
traitiaichaint, ainne, traitiaissaint, ainne, 
traityaichaint, ainne, traityaissaint, ainne ou 
troubyaint, ainne,  adj. Ci brut ât traitçhaichaint 
(traitçhaissaint, traitiaichaint, traitiaissaint, 
traityaichaint, traityaissaint ou troubyaint).

inquiétude (absence de quiétude, de repos, de tranquillité), 
n.f. Il cache son inquiétude.

paivou, paivu, paiyou, paiyu, pavou ou pavu, n.f. 
È coitche sai paivou (paivu, paiyou, paiyu, pavou 
ou pavu).

inquiétude (état d’agitation, d‘instabilité d’un esprit 
insatisfait, tourmenté), n.f. Il porte en lui l’inquiétude d’un 
malaise perpétuel.

paivou, paivu, paiyou, paiyu, pavou ou pavu, n.f. 
È poétche en lu lai paivou (paivu, paiyou, paiyu, pavou 
ou pavu) d’ ïn pèrpétuâ mâlaîge. 

inquiétude (état d’agitation, d‘instabilité d’un esprit 
insatisfait, tourmenté), n.f. Elle vit dans l’inquiétude.

traicais, traitçhais, traitiais ou traityais, n.m. 
Èlle vétçhe dains l’ traicais (traitçhais, traitiais, ou 
traityais).

insaisissable (qu’on ne peut saisir), adj. 
La chance est souvent insaisissable.

ïnsaijéchâbye (sans marque du féminin), adj. 
Lai tchaince âts’vent ïnsaijéchâbye.

insalubre (qui n’est pas salubre), adj. 
Ce logement est insalubre.

mâssain, ainne ou massain, ainne, adj. 
Ci leudg’ment ât mâssain (ou massain).

inscriptible (en mathématique), adj. 
Le carré est inscriptible dans un cercle.

ïnchcriptibye ou inchcriptibye (sans marque du fém.), adj. 
L’ cârrè ât ïnchcriptibye  (ou inchcriptibye) dains ïn 
çaçhe.

inscription (enregistrement), n.f. N’oublie pas le délai 
d’inscription !

ïnchcripchion ou inchcripchion, n.f. N’ rébie p’ lai d’riere 
date d’ ïnchcripchion  (ou inchcripchion)!

inscription (notice écrite), n.f. 
On ne peut plus lire l’inscription !

ïnchcripchion, inchcripchion, note ou notiche, n.f. 
An n’ peut pu yére l’ ïnchcripchion (l’ inchcripchion, 
lai note ou lai notiche).

inscrire (en mathématique), v. L’élève doit inscrire un 
cercle dans un triangle.

ïnchcrire ou inchcrire, v. L’ éyeuve dait ïnchcrire  (ou 
inchcrire) ïn çaçhe dains ïn triaindye.

inscrit (dont le nom figure dans une liste), adj. On peut 
voter pour des personnes inscrites.

ïnchcrit, e ou inchcrit, e, adj. An peut vôtaie po des 
ïnchcrites  (ou inchcrites) dgens.

inscrit (en mathématique), adj. Le maître montre un angle 
inscrit à ses élèves.

ïnchcrit, e ou inchcrit, e, adj. L’ raicodjaire môtre ïn 
ïnchcrit  (ou inchcrit) l’ aindye en ses éyeuves.

inscrivant (personne qui requiert l’inscription d’une 
hypothèque), n.m. Il lit la lettre d’un inscrivant.

ïnchcrivaint, ainne ou inchcrivaint, ainne, n.m. 
È yét lai lattre d’ ïn ïnchcrivaint  (ou inchcrivaint).

insécabilité (caractère de ce qui est insécable), n.f. 
Il a constaté l’insécabilité de cet élément.

feurcopâbyetè, n.f. 
Èl é eur’mairtçhè lai feurcopâbyetè de ç’t’ éyément.

insécable (qui ne peut être coupé, divisé), adj. 
L’atome n’est pas insécable.

feurcopâbye (sans marque du fém.), adj. 
L’ dieuné n’ ât p’ feurcopâbye.

insectarium (établissement où l’on élève des insectes), ïnchèctârium, n.m. 
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n.m. Elle travaille dans un insectarium. Èlle traivaiye dains ïn ïnchèctârium.
insecte (antenne d’un -), loc.nom.f. 
Ce papillon a perdu une antenne.

feûnouje ou feûnouse (Montignez), n.f. 
Ci paip’ra é predju ènne feûnouje (ou feûnouse).

insecte au corps allongé imitant la forme des tiges (bâton 
errant ou phasme), loc.nom.m. 
Elle élève des insectes au corps allongé imitant la forme 
des tiges.

regu’nou (rodâyou, rodayou, rogandrïnnou, rogandrinou, 
rôgu’nou, rogu’nou, rôlie, rolie, rôlou ou rolou) bât’nat 
(bâtnat, bat’nat ou batnat), n.m. Èlle éyeuve des regu’nous 
(rodâyous, rodayous, rogandrïnnous, rogandrinous, 
rôgu’nous, rogu’nous, rôlies, rolies, rôlous ou rolous) 
bât’nats (bâtnats, bat’nats ou batnats).

insecte broyeur (qui se nourrit en broyant la nourriture), 
loc.nom.m. La libellule est un insecte broyeur.

bracunnou l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
Lai coudri ât ïn bracunnou l’ ïnchecte.

insecte coprophage (qui se nourrit d’excréments), 
loc.nom.m. Le bousier est un insecte coprophage.

maindge-cafoérèt l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
L’ bousse-tiu ât ïn maindge-cafoérèt l’ ïnchecte.

insecte carnassier ou insecte carnivore (qui est avide de 
chair crue), loc.nom.m. La coccinelle est un insecte 
carnassier (ou carnivore).

cainaichie l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
Lai béte â bon Dûe ât ïn cainaichie l’ ïnchecte.

insecte entomophage ou insecte pupivore (qui se nourrit 
d’insectes), loc.nom.m. Le carabe doré est un insecte 
entomophage (ou pupivore).

maindge-bétates l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
Lai doérèe graibeusse ât ïn maindge-bétates l’ ïnchecte.

insecte lécheur (qui lèche la nourriture), loc.nom.m. 
L’abeille est un insecte lécheur.

loitchou l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
L’ aîchatte ât ïn loitchou l’ ïnchecte.

insecte ovipare (qui se reproduit par des oeufs), loc.nom.m. 
La mouche est un insecte ovipare.

ûevâ-endgeindrè l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
Lai moûetche ât ïn ûevâ-endgeindrè l’ ïnchecte.

insecte parasite (qui vit aux dépens des autres), n.m. 
La puce est un insecte parasite de l’homme.

pairaijite l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
Lai puche ât ïn pairaijite l’ ïnchecte de l’ hanne.

insecte phytophage (qui se nourrit de matières végétales), 
loc.nom.m. Le criquet est un insecte phytophage.

maindge-védgétâs l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
L’ sâtré ât ïn maindge-védgétâs l’ ïnchecte.

insecte piqueur (qui aspire la nourriture avec une trompe, 
en piquant), loc.nom.m. Le moustique est un insecte 
piqueur.

pitçhou l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
L’ tçhitçh’ré ât ïn pitçhou l’ ïnchecte.

insecte pupipare (qui produit des petits déjà arrivés à l’état 
de nymphes), loc.nom.m. La mouche araignée est un 
insecte pupipare.

nïnmphâ-endgeindrè l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
Lai moûetche airraingne ât ïn nïnmphâ-endgeindrè 
l’ ïnchecte.

insecte rongeur (dont les piqûres sur les organes 
provoquent la croissance de galle), loc.nom.m. Le cynips 
est un insecte rongeur.

reûgyou l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
L’ baîrbou (ou bairbou) ât ïn reûgyou l’ ïnchecte.

insecte sauteur (qui saute souvent), loc.nom.m. 
La sauterelle est un insecte sauteur.

sâtou l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
Lai sâtrèlle ât ïn sâtou l’ ïnchecte.

insecte suceur (qui aspire la nourriture avec une trompe, 
sans piquer), loc.nom.m. Le papillon est un insecte suceur.

tcheulou l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
L’ paip’ra ât ïn tcheulou l’ ïnchecte.

insecte xylophage (qui ronge, perce le bois), loc.nom.m. 
Le ciron est un insecte xylophage.

maindge-bôs l’ ïnchecte, loc.nom.m. 
L’ soûernon ât ïn maindge-bôs l’ ïnchecte.

insecticide (plante très toxique utilisée en décoction 
comme -; staphisaigre), loc.nom.f. Il a des poux, il faut lui 
donner de la tisane de plante très toxique utilisée en 
décoction comme insecticide.

çhâtre, chtafisaigre ou triotte, n.f. 
Èl é des pouyes, è y’ fât bèyie d’ lai tisainne de çhâtre 
(chtafisaigre ou triotte).

insecticide (plante très toxique utilisée en décoction 
comme -; staphisaigre), loc.nom.f. Le pharmacien prépare 
une décoction de plantes très toxiques utilisée comme 
insecticide.

çhâtre de pou ou hierbe és pouyes, loc.nom.f. 
L’ aipotitçhaire aipparaye d’ lai çhâtre de pou 
(ou d’ l’ hierbe és pouyes).

insectivore, adj.

L’hirondelle est un oiseau insectivore.

maindge-bétattes, maindge-frondons, maindge-ïnchectes 
ou maindge-inchectes (sans marque du féminin), adj. 
L’ hèlombratte ât ïn maindge-bétattes (maindge-frondons, 
maindge-ïnchectes ou maindge-inchectes) oûejé.

insectivore, n.m.

Cette jeune fille étudie les insectivores.

maindge-bétattes, maindge-frondons, maindge-ïnchectes 
ou maindge-inchectes (sans marque du féminin), n.m. 
Ç’te djûene baîchatte raicodge les maindge-bétattes 
(maindge-frondons, maindge-ïnchectes ou maindge-
inchectes). 

insécurité, n.f. mâchur’tè ou mâchurtè, n.f. 
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Elle se croit toujours en insécurité. Èlle se crait aidé en mâchur’tè (ou mâchurtè).
inselberg (en géographie : butte isolée au milieu d’une 
plaine isolée), n.m. Ils font leurs mesures à partir de cet 
inselberg.

beûyîye ou beuyîye, n.f. 
Ès faint yôs meûjures è paitchi de ç’te beûyîye (ou 
beuyîye).

inséminateur (relatif à l’insémination artificielle), adj. 
Il expérimente une nouvelle méthode inséminatrice.

échpèrmâtou, ouse, ouje, ou fotrou, ouse, ouje, adj. 
Èl échpérimeinte ènne novèlle échpèrmâtouje (ou 
fotrouje) méthôde.

inséminateur (celui qui insémine artificiellement), n.m. 
Cette école vétérinaire forme des inséminateurs.

échpèrmâtou, ouse, ouje, ou fotrou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’te vét’rïnnaire écôle frame des échpèrmâtous (ou 
fotrous).

insémination (en biologie : dépôt de la semence mâle dans 
les voies génitales de la femelle), n.f. Il élève ce jeune veau 
mâle pour assurer, plus tard, l’insémination de son 
troupeau.

échpèrmâchion ou fotrâchion, n.f. 
Èl éyeuve ci djûene maîlat vé po aichurie, pus taîd, 
l’ échpèrmâchion (ou lai fotrâchion) d’ son airâ.

insémination artificielle (technique permettant la repro-
duction en dehors de tout rapport sexuel), 
loc.nom.f.Aujour-d’hui, on n’a plus besoin d’avoir le 
taureau pour saillir la vache. Le vétérinaire qui procède à 
une insémination artificielle introduit la semence du 
taureau dans la matrice de la vache, à l’aide d’une 
seringue. (A.-M. Kasteler)

airtifichiâ (ou côte-sannouse) l’ échpèrmâchion (ou 
fotrâchion), loc.nom.f. Adj’d’heû, an n’ ont pus fâte 
d’ aivoi ïn toéré po éteuraie. L’ vét’rïnnaire que prochéde 
en ènne airtifichiâ (ou côte-sannouse) l’ échpèrmâchion 
(ou fotrâchion) bote l’ échpèrme di toéré dains lai 
mâtriche d’ lai vaitche, daivô ènne ch’rïndye.

insémination naturelle (dépôt de la semence mâle dans les 
voies génitales de la femelle, par rapport sexuel), loc.nom.f. 
De nos jours, l’insémination artificielle remplace peu à 
l’insémination naturelle.

naiturâ l’ échpèrmâchion ou naiturâ fotrâchion, loc.nom.f. 

D’ nôs djoués, l’ airtifichiâ l’ échpèrmâchion rempiaice 
pô è pô lai naiturâ l’ échpèrmâchion (ou fotrâchion).

inséminer (féconder par insémination artificielle), v. 
Le vétérinaire a inséminé une jument.

échpèrmaie ou fotraie, v. 
L’ vét’rïnnaire é échpèrmè (ou fotrè) ènne djement.

insensé, adj. 
Ce projet est absurde.

aibchurde, béete ou béte, adj. 
Ci prodjèt ât aibchurde (béete ou béte).

insensibilité, n.f. 
Son insensibilité nous étonne.

paîje ou paije, n.f. 
Sai paîje (ou paije) nôs ébabât.

insensible, adj. 
Il est insensible à la douleur.

paîje ou paije (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât paîje (ou paije) en lai deloûe.

insensiblement, adv. 
Tout change insensiblement.

paîj’ment ou paij’ment, adv. 
Tot tchaindge paîj’ment (ou paij’ment).

insérer (introduire une chose dans une autre de façon à 
incorporer), v. Elle insère un feuillet dans un livre.

ïnchri, v. 
Èlle ïnchrât ïn feuyat dains ïn yivre.

insérer (mettre glisser dans), v. 
Il insère un encart dans une brochure.

ïnchri, v. 
Èl ïnchrât ïn encâ dains ïn r’tieuy’rat.

insigne (important), adj. 
Elle nous a fait une faveur insigne.

grôs, ôsse ou gros, osse, adj. 
Èlle nôs é fait ènne grôsse (ou grosse) faivou.

insigne (irronique), adj. 
C’est une insigne maladresse.

fotrâyou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ènne fotrâyouse mâlaidrasse.

insigne, n.m. 
Elle montre ses insignes.

médâle, médale, médâye ou médaye, n.f. 
Èlle môtre ses médâles (médales, médâyes ou médayes). 

insignifiance (caractère de ce qui est insignifiant), n.f. 
On connaît l’insignifiance de l’écrivain et de son oeuvre.

feurseinchaince, feurseinchainche,  feursenchaince ou 
feursenchainche, n.f. An coégnât lai feurseinchaince 
(feurseinchainche,  feursenchaince ou feursenchainche) 
di graiy’nou pe d’ son ôvre. 

insignifiant (qui ne présente aucun intérêt), adj. 
Il lit un roman insignifiant.

feurseinchaint, ainne ou feursenchaint, ainne, adj. 
È yét ïn feurseinchaint (ou feursenchaint) roman. 

insignifiant (qui n’est pas important), adj. 
Elles échangent des paroles insignifiantes.

feurseinchaint, ainne ou feursenchaint, ainne, adj. 
Èlles étchaindgeant des feurseinchainnes (ou 
feursenchainnes) pairôles. 

insignifiant (qui n’a pas de sens), adj. 
Cela est insignifiant au sens propre du mot.

feurseinchaint, ainne ou feursenchaint, ainne, adj. 
Çoli ât feurseinchaint (ou feursenchaint) â seingne 
seinche di mot. 

insignifiante (chose -), loc.nom.f. Elle s’en fait pour une 
chose insignifiante. 

aiffairatte ou ripopètte, n.f. Èlle s’ en fait po ènne 
aiffairatte (ou ripopètte).

insipide (qui n’a aucun goût, aucune saveur), adj. feursaivride (sans marque du fém.), adj. 
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Cette boisson est insipide. Ç’te boichon ât feursaivride.
insipide (qui n’a pas assez de goût), adj. 
Elle met du sel dans une sauce insipide.

feursaivride (sans marque du fém.), adj. 
Èlle bote d’ lai sâ dains ènne feursaivride sâce.

insipide (au sens figuré : qui manque d’agrément, de 
piquant), adj. Les gammes et les exercices se succédaient, 
secs, monotones, insipides.

feursaivride (sans marque du fém.), adj. 
Les ganmes, les éjèrchiches se cheûyïnt, sats, meûlaints, 
feursaivrides.

insipide (au sens figuré : qui manque d’esprit, de charme, 
d’intérêt), adj. Ce livre a été écrit par un insipide 
romancier.

feursaivride (sans marque du fém.), adj. 
Ci yivre ât aivu graiy’nè poi ïn feursaivride signolou.

insipidité (caractère de ce qui est insipide, sans saveur), n.f. 
Nous sommes étonnés par l’insipidité de cet aliment.

feursaivrid’tè, n.f. 
Nôs sons bèrtè poi lai feursaivrid’tè de ç’t’ aiyiment.

insipidité (au sens figuré : caractère de ce qui est insipide), 
n.f. Il se plaint de l’insipidité de la vie.

feursaivrid’tè, n.f. 
È s’ piaînt d’ lai feursaivrid’tè d’ lai vétçhainche.

insistance (demander avec -), loc.v. Quand il veut quelque 
chose, il sait demander avec insistance. 

tirlipoinnaie (J. Vienat), v. Tiaind qu’ è veut âtçhe, è sait 
tirlipoinnaie.

insistance (tâter avec -; tripoter), loc.v. 

Elle tâte les fruits avec insistance sur le banc du marchand.

braîy’naie, braiy’naie, brây’naie, bray’naie, broiy’naie, 
diaij’naie, diais’naie, tçheûj’naie, tçheuj’naie, tçheûs’naie, 
tçheus’naie, tieûj’naie, tieuj’naie, tieûs’naie, tieus’naie, 
tridoéyie, tripotaie, tyeûj’naie, tyeuj’naie, tyeûs’naie ou 
tyeus’naie v. Èlle braîyene (braiyene, brâyene, brayene, 
broiyene, diaijene, diaisene, tçheûjene, tçheujene, 
tçheûsene, tçheusene, tieûjene, tieujene, tieûsene, 
tieusene, tridoéye, tripote, tyeûjene, tyeujene, tyeûsene ou 
tyeusene) les fruts ch’ le bainc di vendaire.

insolemment, adv. Il parle insolemment. éffrontément, adv. È djâse éffrontément.
insolente (d’une manière -; cavalièrement), loc.adv. 

Il agit d’une manière insolente.

caivalier’ment, caivalierment, caivayier’ment, 
caivayierment, cavalier’ment, cavalierment, 
cavayier’ment ou cavayierment,  adv. Èl aidgeât 
caivalier’ment (caivalierment, caivayier’ment, 
caivayierment, cavalier’ment, cavalierment, 
cavayier’ment ou cavayierment).

insolent (gamin -), loc.nom.m. 

Il a remis en place ce gamin insolent.

aivotchon, aivoûetchon, aivouetchon, aiv’tchon, aivtchon, 
bouj’bat, boujbat, bous’bat, bousbat, bouss’bat, boussbat 
ou désatchun, n.m. Èl é r’botè en piaice ç’t’ aivotchon 
(ç’t’ aivoûetchon, ç’t’ aivouetchon, ç’t’ aiv’tchon, 
ç’t’ aivtchon, ci bouj’bat, ci boujbat, ci bous’bat, 
ci bousbat, ci bouss’bat, ci boussbat ou ci désatchun).

insolent (gamin -), loc.nom.m. 

Ce gamin insolent a couru plus vite que moi.

crevatte, crevuratte, crevure, écregneûle, écreugneule, 
écrenieûle, écrenieule, ïncrégneûle, ïncrégneule, 
incrégneûle, incrégneule, ïncrénieûle, ïncrénieule, 
incrénieûle ou incrénieule, n.f. Ç’te crevatte
 (Ç’te crevuratte, Ç’te crevure, Ç’t’ écregneûle, 
Ç’t’ écreugneule, Ç’t’ écrenieûle, Ç’t’ écrenieule, 
Ç’t’ ïncrégneûle, Ç’t’ ïncrégneule, Ç’t’ incrégneûle, 
Ç’t’ incrégneule, Ç’t’ ïncrénieûle, Ç’t’ ïncrénieule, 
Ç’t’ incrénieûle ou Ç’t’ incrénieule) é ritè pus vite que 
moi.

insolent (gamin -), loc.nom.m. 
Ce gamin insolent ne dit pas bonjour.

p’téte crevatte (crevuratte ou crevure), loc.nom.f. 
Ç’te p’téte crevatte (crevuratte ou crevure) ne dit p’ 
bondjoué.

insolent (gamin -), loc.nom.m. 

Tu as entendu parler cet avorton?

satchireû, eûse, satchireu, euse, satchiron, onne, 
soitchireû, eûse, soitchireu, euse ou soitchiron, onne, n.m. 
T’ és ôyi djasaie ci satchireû (satchireu, satchiron, 
soitchireû, soitchireu ou soitchiron)?

insolite, adj. Elle a des idées insolites. sïndyulie, iere, adj. Èlle é des sïndyulieres aivisâles.
insolubiliser (rendre insoluble), v. Il insolubilise du sucre. feurnuti, v. È feurnutât di socre.
insolubilité, n.f. 
Il mesure l’insolubilité de la roche.

feurnutibyetè, n.f. 
È meûjure lai feurnutibyetè d’ lai roitche.  

insoluble, adj. 
Ce produit est insoluble dans l’eau.

feurnutibye (sans marque du féminin), adj. 
Ci prôdut ât feurnutibye dains l’ âve.
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insonore (qui n’est pas sonore), adj. Cet outil est insonore. feursïnn’lè, e, adj. Ç’t’ uti ât feursïnn’lè..
insonore (qui ne vibre pas sous l’effet des ondes sonores, 
adj. Il choisit le matériel insonore.

feursïnn’lè, e, adj. 
È tchoisât l feursïnn’lè nètérâ.

insonorisation (le fait d’insonoriser ; son résultat), n.f. 
Il faut choisir la bonne technique d’insonorisation.

feursïnn’lâchion, n.f. 
E fât tchoisi lai boinne évoingne de feursïnn’lâchion.

insonorisé (rendu moins sonore, plus silencieux), adj.
Ils vivent dans une maison insonorisée.

feursïnn’lè, e, adj. 
Ès vétçhant dains ènne  feursïnn’lèe mâjon.

insonoriser (rendre moins sonore, plus silencieux), v.
Ils insonorisent le bâtiment.

feursïnn’laie, v. 
Ès  feursïnn’lant l’ baîtiment.

insonorité (absence de sonorité), n.f. 
L’insonorité est pesante aux sourds.

feursïnn’lâtè, n.f. 
Lai feursïnn’lâtè ât pajainne és chôdgés.

insouciance (état de celui qui est insouciant), n.f. 
Il vit dans l’insouciance.

feursôchiainche ou feursochiainche, n.f. 
È vétçhe dains lai feursôchiainche (ou feursochiainche).

insouciant (qui ne se soucie pas de quelque chose), adj. 
Il est insouciant de l’avenir.

feursôchiaint, ainne ou feursochiaint, ainne, adj. 
Èl ât feursôchiaint (ou feursochiaint) d’ l’ aiv’ni.

insouciant (celui qui est insouciant), n.m. Elle ne 
comprend pas les insouciants.

feursôchiaint, ainne ou feursochiaint, ainne, n.m. Èlle ne 
comprend p’ les feursôchiaints (ou feursochiaints).

insoupçonnable (qui ne peut être soupçonné ; à l’abri de 
tout soupçon), adj. Cette personne est d’une honnêteté 
insoupçonnable.

ïnchibiatâbye, ïnchibyatâbye ou ïngèrmégeâbye (sans 
marque du fém.), adj. Ç’te dgen ât d’ ènne ïnchibiatâbyes 
(ïnchibyatâbyes ou ïngèrmégeâbyes) hannêt’tè.

insoupçonné (dont l’existence n’est pas soupçonnée, 
pressentie), adj. La germination se fait dans un profond 
silence, enfouie, insoupçonnée de tous.  (Montherlant)

ïnchibiatè, e, ïnchibyatè, e ou ïngèrmégie (sans marque du 
fém.), adj. Lai triedjure s’ fait dains ènne priegonde 
coidje, aiclaipèe, ïnchibiatèe (ïnchibyatèe ou ïngèrmégie) 
de tus.

inspecter (examiner ce dont on a la surveillance), v. 
L’instituteur inspecte les travaux de ses élèves.

ïnchpèctaie, v. 
L’ raicodjaire ïnchpècte les traivaiyes d’ ses éyeuves.

inspecter (examiner avec attention), v. 
Sa mère inspecte la cuisine.

ïnchpèctaie, v. 
Sai mére ïnchpècte lai tieûjainne.

inspecteur (celui qui est chargé d’inspecter), n.m. 
Ils attendent l’inspecteur.

ïnchpècteur, triche ou ïnchpèctou, ouse, ouje, n.m. 
Èls aittendant l’ ïnchpècteur (ou ïnchpèctou).

inspection (examen attentif), n.f. 
Il fait son inspection journalière.

ïnchpècchion, n.f. 
È fait sai djouén’lâ l’ ïnchpècchion.

inspection (examen attentif, dans un but de surveillance), 
n.f. Le soldat va à sa dernière inspection.

ïnchpècchion, n.f. 
L’ soudaît vait en sai d’riere ïnchpècchion.

inspection (ensemble des inspecteurs d’une 
administration), n.f. Elle fait partie de l’inspection des 
finances.

ïnchpècchion, n.f. 
Èlle fait paitchie d’ l’ ïnchpècchion des finainches.

inspection (charge d’inspecteur), n.f. 
Il fait son inspection journalière.

ïnchpècchion, n.f. 
È fait sai djouén’lâ l’ ïnchpècchion.

inspectorat (charge d’inspecteur, durée de cette charge), 
n.m. Il en est à sa dixième année d’ ïnspectorat.

ïnchpèctôrat, n.m. 
Èl en ât en sai diejieme annèe d’ ïnchpèctôrat.

inspirant (qui est propre à inspirer), adj. 
Cela n’a rien de bien inspirant.

ïnchpiraint, ainne, adj. 
Çoli n’ é ran d’ bïn ïnchpiraint.

inspirateur (qui  donne l’inspiration), adj. 
Ils ont eu des idées inspiratrices.

ïnchpirou, ouse, ouje, adj. 
Èls aint aivu des ïnchpirouses aivisâles.

inspirateur (en anatomie : qui assure l’inspiration d’air 
dans les poumons), adj. Les muscles inspirateurs 
concourent à l’inspiration de l’air dans les poumons.

ïnchpirou, ouse, ouje, adj. 
Les ïnchpirous muchques concoérant en l’ ïnchpirâchion 
de l’ oûere dains les polmons.

inspirateur (personne qui  inspire ou dont on s’inpire), 
n.m. C’est l’inspirateur de cette étude.

ïnchpirou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât l’  ïnchpirou de ç’te raicodge.

inspirateur (en médecine : appareil servant à assurer ou à 
faciliter l’inspiration d’air dans les poumons), n.m. Il est 
toujours accompagné d’un inspirateur.

ïnchpirou, n.m. 
È ât aidé aiccompaignie d’ ïn ïnchpirou.

inspiration (action d’inspirer de l’air), n.f. 
Il respire par longues inspirations.

ïnchpirâchion, n.f. 
È rechpire poi grantes  ïnchpirâchions.

inspiration (souffle créateur), n.f. 
Elle recherche l’inspiration.

ïnchpirâchion, n.f. 
Èlle eurtçhie l’  ïnchpirâchion.

inspiratoire (en médecine : relatif à l’inspiration), adj. 
Il souffre d’une dysp’née inspiratoire.

ïnchpiréj’nou, ouse, ouje, adj. 
È seûffre d’ ènne ïnchpiréj’nouje dyjp’nèe.

inspiré (qui a l’inspiration), adj. ïnchpirie (sans marque du féminin), adj. 
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Cet écrivain est inspiré. Ci graiy’nou ât ïnchpirie.
inspiré (celui qui est inspiré, illuminé, mystique), n.m. 
Il se prend pour un inspiré.

ïnchpirie (sans marque du féminin), n.m. 
È s’ prend po ïn ïnchpirie.

inspiré de (qui s’est inspiré de), loc.adj. 
« Leurs petites robes de Marocaines, inspirées des modes 
européennes »   (Mac Orlan)

ïnchpirie de (sans marque du féminin), loc.adj. 
« Yôs p’tétes reubes de Mairocainnes, ïnchpiries des 
uropéïnnes môdes » 

inspiré (bien - ; qui a une bonne idée pour agir), loc.adj. 
Il a été bien inspiré de vendre ses actions.

bïn ïnchpirie (sans marque du féminin), loc.adj. 
Èl ât aivu bïn ïnchpirie d’ vendre ses aicchions. 

inspiré (mal - ; qui a une bonne idée pour agir), loc.adj. 
Elle a été mal inspirée de le suivre.

mâ l’ ïnchpirie (sans marque du féminin), loc.adj. 
Èlle ât aivu mâ l’ ïnchpirie d’ le cheûdre. 

inspirer (animer d’un souffle, d’un élan divin), v. 
« L’Eglise enseigne et Dieu inspire »  (Blaise Pascal)

ïnchpirie, v. 
« L’ Môtie ensoingne pe Dûe  ïnchpire »

inspirer (donner l’inpiration), v. La nuit l’inspire. ïnchpirie, v. Lai neût l’  ïnchpire.
inspirer (faire naître en suscitant), v. 
Il nous a inspiré l’horreur de la guerre.

ïnchpirie, v. 
È nôs é  ïnchpirie l’ édjaiche d’ lai dyierre.

inspirer (être la cause et l’objet), v. 
Elle inspire de l’amour à ses voisines.

ïnchpirie, v. 
Èlle  ïnchpire d’ l’ aimoé en ses véjïnnes.

inspirer (faire entrer l’air dans les poumons), v. 
Le médecin lui demande d’inspirer.

ïnchpirie, v. 
L’ méd’cïn yi d’mainde d’  ïnchpirie.

inspirer (s’- ; prendre, emprunter des idées à), v.pron. 
Le romancier s’est inspiré d’une légende populaire.

ïnchpirie, v. 
L’ signolou s’ ât ïnchpirie d’ ènne dgèpâ fôle. 

instabilité (caractère de ce qui change), n.f. 
Les gens craignent l’instabilité de la situation.

tchaindge, n.f. 
Les dgens craingeant lai tchaindge d’ lai chituâchion.

instabilité (état d’équilibre instable), n.f. 
Il étudie l’instabilité de cette roche.

cainche, n.f. 
È raicodge lai cainche de ç’te roitche.

instable (boiteux), adj. Ce meuble est instable. cainchat, atte, adj. Ci moubye ât cainchat.
instable (changeant), adj. 
Nous avons eu un temps instable.

tchaindgeaint, ainne, adj. 
Nôs ains t’ aivu ïn tchaindgeaint temps.

instable (empiler en équilibre -), loc.v. 
Elle empile les ustensiles en équilibre instable. 

aidjoquaie, aidjoqui (J. Vienat), aidjotçhaie, aidyiyie, 
empoulaie, empouli ou encapoulaie, v. Èlle aidjoque  
(aidjoquât, aidjotçhe, aidyiye, empoule, empoulât ou 
encapoule) les aij’ments.

instable (être juché en position -; mot suisse : aguiller), 
loc.v. Notre chat est juché en position instable sur un arbre.

aidjoquaie, aidjoqui (J. Vienat), aidjotçhaie, aidyiyie, 
empoulaie, empouli ou encapoulaie, v. Note tchait 
aidjoque  (aidjoquât, aidjotçhe, aidyiye, empoule, 
empoulât ou encapoule) chus ïn aibre

instable (position -; mot suisse : aguillage), loc.nom.f. 
Ce petit chat est en position instable. 

aidjoquaidge, aidjotçhaidge, empoulaidge ou 
encapoulaidge, n.m. Ci tchaiton ât en aidjoquaidge  
(aidjoquaidge, aidjotçhaidge, empoulaidge ou 
encapoulaidge).

installation (aménagement), n.f.
L’installation du téléphone n’a pas coûté cher.

ïnchtallachion, inchtallachion, ïnchtallation ou 
inchtallation, n.f. L’ ïnchtallachion (inchtallachion, 
ïnchtallation ou inchtallation) di laividjâse n’ é p’ côtè 
tchie.

installation (intronisation), n.f.
Nous sommes allés à l’installation du nouvel évêque.

ïnchtallachion, inchtallachion, ïnchtallation ou 
inchtallation, n.f. Nôs sont aivu en l’ ïnchtallachion 
(inchtallachion, ïnchtallation ou inchtallation) di nové 
l’ évêtçhe.

instamment (d’une manière instante, avec instance), adv. 
Il a demandé instamment une permission.

ïnchtainn’ment, adv. 
Èl é d’manidè ïnchtainn’ment ïn aiccoûé.

instance (insistance), n.f. 
Il a toujours demandé cela avec instance.

ïnchtainche, n.f. 
Èl é aidé d’maindè çoli daivô ïnchtainche.

instance (sollicitation pressante [le plus souvent au 
pluriel]), n.f. Devant les instances de ses amis, il a fini par 
accepter.

ïnchtainche, n.f. 
D’vaint les ïnchtainches de ses aimis, èl é fini poi 
aicchèptaie.

instance (en droit : ensembles d’actes, délais et formalités 
ayant pour objet l’instruction et le jugement d’un litige), n.f. 
Elle fait appel d’un jugement en première instance.

ïnchtainche, n.f. 

Èlle fait aippeul d’ ïn djudg’ment en premiere 
ïnchtainche.

instance (par extension : juridiction, tribunal), n.f. ïnchtainche, n.f.  
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Il a été convoqué devant une instance supérieure. Èl ât aivu convotçhè d’vaint ènne pus hâte ïnchtainche.
instance (autorité, corps constitué qui détient un pouvoir de 
décision), n.f. D’autres instances anglaises étaient moins 
pressées  (De Gaulle).

ïnchtainche, n.f.  
D’ âtres aindyaises ïnchtainches étïnt moins preussies.

instance (en psychanalyse : terme qui désigne les 
différentes parties de l’appareil psychique), n.f. En 1923, 
Freud distingue trois instances de la personnalité : le 
« moi », le « ça » et le « surmoi ».

ïnchtainche, n.f.  
En 1923, ci Freud déssavre trâs ïnchtainches d’ lai dgen-
nâtè : le « moi », le « çoli » pe l’ « churmoi ».

instant (qui passe vivement, pressant), adj. 
Votre prière instante m’a touché.

ïnchtaint, ainne, adj. 
Vôte ïnchtainne prayiere m’ é toutchi.

instant (durée très courte que la conscience saisit comme 
un tout), n.m. « Chaque instant de la vie est un pas vers la 
mort »     (Corneille)

ïnchtaint, n.m. 
« Tchétçhe ïnchtaint d’ lai vétçhainche ât ïn pâs vés lai 
moûe »

instantané (qui ne dure qu’un instant), adj. Nous avons eu 
une vision instantanée de cette image.

ïnchtaintannè, e, adj. Nôs ains t’ aivu ènne ïnchtaintannèe 
véjion de ç’t’ ïnmaidge.

instantané (qui se produit avec soudaineté), adj. 
Cette déflagration  instantanée l’a surpris.

ïnchtaintannè, e, adj.  
Ç’t’ ïnchtaintannèe détoénâchion l’ é chôrpri.

instantané (photographie prise avec pose très courte), n.m. 
Il va prendre un  instantané au 1/100e de seconde.

ïnchtaintannè, n.m.  
È veut pâre ïn ïnchtaintannè â 1/100e de ch’conde.

instantanéité (caractère de ce qui est instantané), adj. 
La découverte d’une erreur a l’instantanéité d’une réaction 
chimique.

ïnchtaint’néitè, adj.  
Lai trove d’ ènne fâte é l’ ïnchtaint’néitè d’ ènne chemique  
rembrûesse. 

instantanément (d’une manière instantané ; en un instant), 
adv. Tout cela défile instantanément dans la pensée.

ïnchtaintannément, adv.  
Tot çoli défele ïnchtaintannément dains lai mujatte. 

instantanément (lampe qui éclaire -; flash) loc.nom.f. 
Il a oublié d’actionner sa lampe qui éclaire instantanément.

laimpe (ou yaimpe) è éyeûje (éyeuje, éyuje ou éyujon), 
loc.nom.f. Èl é rébiè d’ faire allaie sai laimpe (ou yaimpe) 
è éyeûje (éyeuje, éyuje ou éyujon). 

instant (court -), loc.nom.m. 

Tout fut prêt en un court instant.

boussèe, boussiatte, bousseillatte, boussèllatte (J. Vienat), 
boussiatte, bouss’niatte, boussniatte, bouss’ratte ou 
boussratte, n.f. Tot feut prât en ènne boussèe (boussiatte, 
bousseillatte, boussèllatte, boussiatte, bouss’niatte, 
boussniatte, bouss’ratte ou boussratte).

instant (court -), loc.nom.m. Il n’est resté qu’un court 
instant.

bousseu ou bousseut, n.m. È n’ ât ran d’moérè qu’ ïn 
bousseu (ou bousseut).

instant (pour l’- ; pour le moment), loc.adv. 
Pour l’instant, tout va bien.

po (ou pou) l’ bousseu (bousseut, ïnchtaint, môment, 
moment), loc.adv. Po (ou Pou) l’ bousseu (bousseut, 
ïnchtaint, môment ou moment), tot vait bïn.

instar de (à l’- ; à l’exemple de, à la manière de, de même 
que), loc.prép. Il a écrit une pièce en un seul acte, à l’instar 
des tragiques grecs.

en pairie de ou en rèpé de, loc.prép. 
Èl é graiy’nè ènne piece en ran qu’ ïn acte, en pairie (ou 
en rèpé) des gracs traidgiques.

instigateur (personne qui incite, qui pousse à faire quelque 
chose), n.f. Ils sont les principaux instigateurs de ce 
mouvement.

empujou, ouse, ouje, n.m. 
Ès sont les prïnchipâs l’ empujous de ç’t’ épiais.

instigation (action de pousser quelqu’un à faire quelque 
chose), n.f. « L’action, l’instigation directe de ceux qui 
avaient intérêt à détruire la pétition »  (Michelet)

empuje, n.f. 
« L’ aicchion, lai dirètte empuje de cés qu’ aivïnt ïntèrêt è 
détrure lai poétchéchion » 

instigation (à l’- de ; sur les conseil de, en subissant 
l’influence de), loc. Elle agit à l’instigation de sa tante.

en l’empuje de, loc. 
Èlle aidgeât en l’ empuje de sai tainte. 

instiguer (pousser, inciter à faire), v. 
On les a instigué à refuser cet accord.

empujaie, v. 
An les ont empujè è r’fujaie ç’t’ aiccoûe. 

instillation (action d’instiller), n.f. 
Elle doit se soigner par instillation nasale.

ïnchtillâchion, n.f. 
Èlle se dait soingnie poi nèjâ l’ ïnchtillâchion.

instiller (verser goutte à goutte dans une cavité ou un 
conduit), v. Elle instille un collyre dans l’œil de son père.

ïnchtillaie, v. 
Èlle ïnchtille ïn coullyrïn dains l’ eûye de son pére.

instiller (au sens figuré : faire entrer, pénétrer lentement), v. 
La maîtresse instille le savoir à ses élèves.

ïnchtillaie, v. 
Lai maîtrâsse ïnchtille le saivoi en ses éyeuves.

instituer, v. Ils instituent une nouvelle fête. ïnchtituaie, v. Èls ïnchtituant ènne novèlle féte.
institut, n.m. Elle étudie à l’institut agronomique. ïnchtitut, n.m. Èlle raicodge en l’ aigrenomique ïnchtitut.
institution (action d’instituer), n.f. 
Ils demandent l’institution du couvre-feu.

ïnchtituchion, n.f. 
Ès d’maindant l’ ïnchtituchion di tieûvre-fûe.
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institution (structure sociale), n.f. 
Il faut respecter les institutions.

ïnchtituchion, n.f. 
È fât réchpèctaie les ïnchtituchions.

institutionnalisation (fait d’institutionnaliser), n.f. 
L’institutionnalisation de cette société est pour demain.

ïnchtituchionnâyijâchion, n.f. 
L’ ïnchtituchionnâyijâchion de ç’te sochietè ât po d’main.

institutionnaliser (donner un caractère institutionnel à), v. 
L’assemblée a institutionnalisé les syndicats.

ïnchtituchionnâyijie, v. 
L’ aichembyèe é ïnchtituchionnâyijie les chïndicats.

institutionnel (relatif aux institutions), adj. 
Il lit le texte institutionnel du Canton.

ïnchtituchionnâ (sans marque du féminin), adj. 
È yét l’ ïnchtituchionnâ tèchte di Cainton.

instruction (leçon, précepte), n.f.

Une bonne instruction assure l’avenir de la jeunesse.

ïnchtrucchion, inchtrucchion, raicodge, raicodgèye, 
raicodje, raicodjèye, raicoédge, raicoédgèye, raicoédje ou 
raicoédjèye, n.f. Ènne boinne ïnchtrucchion 
(inchtrucchion, raicodge, raicodgèye, raicodje, 
raicodjèye, raicoédge, raicoédgèye, raicoédje 
ou raicoédjèye) aichure l’ aiv’ni d’ lai djûenence.

instructions (lexplications verbales ou écrites), n.f.pl. Il ne 
connaît pas les dernières instructions.

ïnchtrucchions ou inchtrucchions, n.f.pl. È n’ coégnât p’ 
les d’rieres  ïnchtrucchions (ou inchtrucchions).

instructions (petit livre contenant des -; guide-âne), 
loc.nom.m. Il n’y a qu’à suivre le petit livre contenant des 
instructions.

dyide-aîne ou dyide-aine,  n.m. 
È n’ y é ran qu’ de cheûdre le dyide aîne (ou ou dyide-
aine).

instrument à cordes (corde la plus fine d’un -; 
chanterelle), loc.nom.f. Il joue presque toujours sur la 
corde la plus fine de son instrument.

tchaint’rèlle, tchaintrèlle, tchaint’rèye ou tchaintrèye, n.f. 
È djûe quasi aidé ch’ lai tchaint’rèlle (tchaintrèlle, 
tchaint’rèye ou tchaintrèye).

instrument (jouer d’un -), loc.v. Je lui aî déjà dit d’aller 
jouer de son instrument plus loin.

dyidyaie ou dyïndyaie, v. I y’ aî dj’ dit d’allaie dyidyaie 
(ou dyïndyaie) pus laivi.

instrument (joueur d’un -), loc.nom.m. 
Les joueurs d’instruments nous ont fait danser toute la nuit.

djuâ (djuéyâ, djvâ, djvoéyâ (sans marque du féminin) ou 
djvou, ouse, ouje, n.m. Les djuâs (djuéyâs, djvâs, 
djvoéyâs ou djvous) nôs aint fait dainsie tote lai neût.

instrument (mauvais joueur d’un -), loc.nom.m. 
Ils devraient renvoyer les mauvais joueurs d’instrument. 

djuâyou, ouse, ouje, djvâyou, ouse, ouje, ou 
dy’vaillon, onne (J. Vienat) ,n.m. Ès dairïnt renvie les 
djuâyous (djvâyous ou dy’vaillons).

instrument (mauvais - tranchant), loc.nom.m. 

Pourquoi gardes-tu ce mauvais instrument tranchant ?

chnitzerli, creûye-tiu, creuye-tiu, tchaitrekatz, 
tchaitretchait, tchaitretchèt, tchétrekatz, tchétretchait, ou 
tchétretchèt, n.m. Poquoi qu’ te vadges ci chnitzerli 
(creûye-tiu, creuye-tiu, tchaitrekatz, tchaitretchait, 
tchaitretchèt, tchétrekatz, tchétretchait ou tchétretchèt) ?

instruments à cordes (chevalet de certains -), loc.nom.m. 
Les cordes s’appuient sur le chevalet.

tch’vala (J. Vienat), tch’vâlat, tchvâlat, tch’valat ou 
tchvalat,  n.m. Les coûedges s’ aippûant ch’ le tch’vala 
(tch’vâlat (tchvâlat, tch’valat ou tchvalat).

instrument tranchant (mauvais-), loc.nom.m. 

Pourquoi gardes-tu ce mauvais instrument tranchant ?

creûye-tiu, creuye-tiu, tchaitrekatz, tchaitretchait, 
tchaitretchèt, tchétrekatz, tchétretchait, ou tchétretchèt, 
n.m. Poquoi qu’ te vadges ci creûye-tiu (creuye-tiu, 
tchaitrekatz, tchaitretchait, tchaitretchèt, tchétrekatz, 
tchétretchait ou tchétretchèt) ?

insu (à l’- de ; sans que la chose soit sue de), loc.prép. 
Elle a fait cette démarche à l’insu de son mari.

â démaindgeat de, loc.prép. 
Èlle é fait ç’te démaîrtche â démaidgeat d’ son hanne.

insu (à mon (ton, son, notre, votre, leur)- ; sans que la 
chose soit sue de moi (de toi, de lui, d’elle, de nous, de 
vous, d’eux, d’elles)), loc.prép. Il va faire cela à mon (ton, 
notre, votre, leur) insu.

en mon (ton, son, nôte, vôte yôte) démaindgeat, loc.prép. 

È veut faire çoli en mon (ton, nôte, vôte, yôte) 
démaindgeat.

insubmersibilité (caractère de ce qui est insubmersible), 
n.f. Chacun connaît l’insubmersibilité du liège.

feurd’dôs-mairïnn’tè ou ïnchubmèechibyetè, n.f. 
Tchétçhun coégnât lai feurd’dôs-mairïnn’tè  
(ou l’ ïnchubmèechibyetè) di yiedge.

insubmersible (qui ne peut être submergé), adj. 
Il part avec son enfant dans le canot insubmersible.

feurd’dôs-mairïn, ïnne ou ïnchubmèechibye (sans marque 
du fém.), adj. È paît daivô son afaint dains sai feurd’dôs-
mairïnne  (ou ïnchubmèechibye) nèevatte.

insuffisamment (d’une manière insuffisante), adv.

Il a travaillé insuffisamment.

ïncheûffijainn’ment, ïncheuffijainn’ment, 
ïnchôffijainn’ment, ïnchoffijainn’ment ou 
ïnchuffijainn’ment, adv. Èl é ïncheûffijainn’ment 
(ïncheuffijainn’ment, ïnchôffijainn’ment, 
ïnchoffijainn’ment ou ïnchuffijainn’ment) traivaiyie. 
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(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
ïnseûffisainn’ment, etc.)

insuffisamment aéré (lieu -; étouffoir), loc.nom.m. Elle ne 
va pas rester dans ce lieu insuffisamment aéré. 

étôffou, n.m. Èlle ne veut p’  d’moéraie dains ç’t’ étôffou.

insuffisance (état de ce qui ne suffit pas), n.f.

Il fut puni pour l’insuffisance de son travail.

ïncheûffijaince, ïncheuffijaince, ïncheûffijainche, 
ïncheuffijainche, ïnchôffijaince, ïnchoffijaince, 
ïnchôffijainche, ïnchoffijainche, ïnchuffijaince ou 
ïnchuffijainche, n.f. È feut peuni po l’  ïncheûffijaince 
(ïncheuffijaince, ïncheûffijainche, ïncheuffijainche, 
ïnchôffijaince, ïnchoffijaince, ïnchôffijainche, 
ïnchoffijainche, ïnchuffijaince ou ïnchuffijainche) d’ son 
traivaiye. 
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
ïnseûffisaince, etc.)

insuffisant (qui ne suffit pas), adj.

Il a des notes insuffisantes.

ïncheûffijaint, ainne, ïncheuffijaint, ainne, ïnchôffijaint, 
ainne, ïnchoffijaint, ainne ou ïnchuffijaint, ainne, adj. 
Èl é des ïncheûffijainnes (ïncheuffijainnes, 
ïnchôffijainnes, ïnchoffijainnes ou ïnchuffijainnes) notes. 
(on trouve aussi tous ces adjectifs sous la forme : 
ïnseûffisaint, etc.)

insulaire (qui habite une île), adj. 
Il étudie la faune insulaire.

îlére, ïnchulére, ïnchuyére, îyére ou iyére (sans marque du 
fém.), adj. È raicodje l’ îlére (ïnchulére, ïnchuyére, îyére 
ou iyére) fâne.

insulaire (qui appartient à une île, aux îles), adj. 
Elle travaille dans l’administration insulaire.

îlére, ïnchulére, ïnchuyére, îyére ou iyére (sans marque du 
fém.), adj. Èlle traivaiye dains l’ îlére (ïnchulére, 
ïnchuyére, îyére ou iyére) aidmenichtrâchion.

insulaire (celui qui habite une île), n.m. 
« Les insulaires sont plus près de la mer que les côtiers »  
                             (Victor Hugo)

îlére, ïnchulére, ïnchuyére, îyére ou iyére (sans marque du 
fém.), adj. Les îléres (ïnchuléres, ïnchuyéres, îyéres ou 
iyéres) sont pus prés d’ lai mèe qu’ les côties »

insularité (configuration, état d’un pays composé d’une ou 
de plusieurs îles), n.f. La carte montre l’insularité du pays.

îléritè, ïnchuléritè, ïnchuyéritè, îyéritè ou iyéritè, n.f. 
Lai câtche môtre l’ îléritè (ïnchuléritè, ïnchuyéritè, îyéritè 
ou iyéritè) di paiyis.

insularité (caractère de ce qui est insulaire), n.f. 
« Cette insularité qui exprime si profondément la revendi-
cation d’indépendance de chaque Anglais »  
                        (André Siegfried)

îléritè, ïnchuléritè, ïnchuyéritè, îyéritè ou iyéritè, n.f. 
Ç’t’ îléritè (ïnchuléritè, ïnchuyéritè, îyéritè ou iyéritè) 
qu’ échprïnme che priegondouj’ment lai r’veindicâchion 
de tchétçhe Aindyais »

insulinase (en biochimie : enzyme du foie qui rend 
l’insuline inactive), n.f. La présence d’insulinase explique 
parfois la résistance à l’insuline chez les diabétiques.

ïnch’lïnnaije, ïnch’lïnnaise, ïnchulïnnaije ou 
ïnchulïnnaise, n.f. L’ ïnch’lïnnaije (ïnch’lïnnaise, 
ïnchulïnnaije ou ïnchulïnnaise) échpyique paifois 
l’ eur’jippe en ïnchulïnne tchie les diaibatitçhes.

insuline (hormone sécrétée par le pancréas qui active 
l’utilisation du glucose dans l’organisme), n.f. L’insuline 
est utilisée dans le traitement du diabète.

ïnch’lïnne ou ïnchulïnne, n.f. 
L’ ïnch’lïnne (ou ïnchulïnne) ât yutiyijè dains l’ trét’ment 
di diaibate.

insulothérapie (en médecine : traitement de certaines 
maladies par l’assimilation d’insuline), n.f. 
Il hésite à faire une insulothérapie.

ïnch’lïnnâsoigne, ïnch’lïnnâsoingne, ïnch’lïnnâsongne, 
ïnchulïnnâsoigne, ïnchulïnnâsoingne, ïnchulïnnâsongne, 
n.f. È froingne è faire ènne ïnch’lïnnâsoigne 
(ïnch’lïnnâsoingne, ïnch’lïnnâsongne, ïnchulïnnâsoigne, 
ïnchulïnnâsoingne, ïnchulïnnâsongne). 

insupportable (qu’on ne peut supporter), adj.

Ce bruit est insupportable.

ïnchuppoétchâbye, ïnchuppoétchabye, ïnchuppotchâbye, 
ïnchuppotchabye, ïnsuppoétchâbye, ïnsuppoétchabye, 
ïnsuppotchâbye ou ïnsuppotchabye (sans marque du 
féminin), adj. Ci brut ât ïnchuppoétchâbye 
(ïnchuppoétchabye, ïnchuppotchâbye, ïnchuppotchabye, 
ïnsuppoétchâbye, ïnsuppoétchabye, ïnsuppotchâbye ou 
ïnsuppotchabye).

insupportable (qu’on ne peut tolérer), adj.
La situation est bientôt insupportable.

ïnvétçhâbye, ïnvétçhabye, ïnvétyâbye, ïnvétyabye, 
ïnvivâbye ou ïnvivabye (sans marque du féminin), adj. 
Lai chituâchion ât bïntôt ïnvétçhâbye (ïnvétçhabye, 
ïnvétyâbye, ïnvétyabye, ïnvivâbye ou ïnvivabye). 

insurger (dresser contre), v. r’nayie, rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
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Ils ont presque pu insurger la nation. r’noyie ou rnoyie, v. Èls aint quâsi poéyu r’nayie (rnayie, 
r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, r’noyie ou rnoyie) 
l’ aibnèe.

insurger (s’- ; se révolter contre), v.pron. 
Le peuple s’est insurgé contre les autorités.

se r’nayie (rnayie, r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, 
r’noyie ou rnoyie), v.pron. L’ peupye s’ ât r’nayie (rnayie, 
r’noiyie, rnoiyie, r’nouéyie, rnouéyie, r’noyie ou rnoyie) 
contre les autoritès.

insurmontable (qui ne peut être surmonté), adj. 
Cette difficulté est presque insurmontable.

ïnchurmontâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te diffityiultè ât quâsi ïnchurmontâbye.

insurmontable (problème -; casse-tête), loc.nom.m. 
Elle n’avait pas besoin de ce problème insurmontable.

câsse-téte ou casse-téte, n.m. 
Èlle n’ aivait p’ fâte de ci câsse-téte (ou casse-téte).

insurrection (action de s’insurger), n.f. 
Le pays a connu une insurrection des paysans.

r’naye, rnaye, r’noiye, rnoiye, r’nouéye, rnouéye, r’noye 
ou rnoye, n.f. L’ paiyis é coégnu ènne r’naye (rnaye, 
r’noiye, rnoiye, r’nouéye, rnouéye, r’noye ou rnoye) des 
paiyisains.

insurrectionnel (qui tient de l’insurrection), adj. 
Des journées insurrectionnelles pourraient bien 
commencer.

r’nayâ, rnayâ, r’noiyâ, rnoiyâ, r’nouéyâ, rnouéyâ, r’noyâ 
ou rnoyâ (sans marque du fém.), adj. Des r’nayâs (rnayâs, 
r’noiyâs, rnoiyâs, r’nouéyâs, rnouéyâs, r’noyâs ou 
rnoyâs) djouénèes poérïnt bïn èc’mencie.

intact (à quoi on n’a pas touché), adj. 
La somme retrouvée est intacte.

ïnriçht, e ou ïntaict, e, adj. 
L’ eur’trovè montaint ât ïnriçht (ou ïntaict).

intact (qui n’a pas subi d’altération, de dommage), adj. 
L’héritage est resté intact.

ïnriçht, e ou ïntaict, e, adj. 
L’ hértainche ât d’moérè  ïnriçhte (ou ïntaicte).

intact (qui n’a souffert aucune atteinte), adj. 
L’honneur du député est intact.

ïnriçht, e ou ïntaict, e, adj. 
L’ hanneur di députè ât ïnriçht (ou ïntaict).

intactile (qui ne peut, par nature, être perçu par le toucher), 
adj. Le son est intactile.

ïnriçhtiye ou ïntaictiye (sans marque du fém.), adj. 
L’ sïn ât ïnriçhtiye (ou ïntaictiye).

intégration (opération par laquelle un individu ou un 
groupe s’incorpore à une collectivité), n.f. Cette loi devrait 
faciliter l’intégration des étrangers.

ïntègrâchion, n.f. 
Ç’te lei dairait aîjietaie l’ ïntégrâchion des étraindgies.

intègre, adj. Les gens intègres n’ont pas peur du juge. hannête ou ïntégre (sans marque du féminin), adj. Les 
hannêtes (ou ïntégres) dgens n’ aint p’ pavou di djudge.

intégrité, n.f. 
L’intégrité ennoblit l’homme.

hannêt’tè ou ïntégretè, n.f. 
L’ hannêt’tè (ou ïntègritè) ainobyât l’ hanne.

intellectuel, adj. 
Ce travail intellectuel le rendra fou.

capirnâ (sans marque du féminin), adj. 
Ci capirnâ traivaiye l’ veut faire è v’ni fô.

intellectuel, n.m. 
Ils se prennent pour des intellectuels.

capirnâ (sans marque du féminin), n.m. 
Ès s’ pregnant po des capirnâs.

intellectuelle (culture -), loc.nom.f. La culture 
intellectuelle, c’est ce qui reste lorsqu’on a tout oublié.

tiulture, tiuy’ture, tyulture ou tyuy’ture, n.f. Lai tiulture 
(tiuy’ture, tyulture ou tyuy’ture), ç’ ât ç’ que d’moére 
tiaind qu’ an ont tot rébiè.

intellectuellement, adv. 
Intellectuellement, elle est en avance sur ses camarades.

capirnâment, adv. 
Capirnâment, èlle ât en aivaince chus ses caim’râdes.

intellectuelle (sans culture -; inculte), loc.adj. 
En répondant, il a montré son esprit sans culture 
intellectuelle.

ïntiulte, intiulte, ïntyulte, intyulte, ïntyuy’te ou intyuy’te 
(sans marque du féminin), adj. En réponjaint, èl é môtrè 
son ïntiulte (intiulte, ïntyulte, intyulte, ïntyuy’te ou 
intyuy’te) échprit.

intelligemment, adj. Il agit intelligemment. ailuainn’ment, adv. Èl aidgeât ailuainn’ment.
intelligence, n.f. 
Ce travail demande de l’intelligence.

ailuaince ou ailuainche, n.f. 
Ci traivaiye d’mainde d’ l’ ailuaince (ou ailuainche).

intelligent, adj. Sa fille est intelligente. ailuè, e, adj. Sai baîchatte ât ailuèe.
intelligent (téléphone - ; smartphone, appareil de liaison 
qui fait « tout »), loc.nom.m. Les jeunes gens ont presque 
tous un téléphone intelligent.

lai(è)vidjâse-qu’ fait-tot, lai(è)vidjâse-qu’fait-tot ou      
séjaintsïn, n.m. Les djûenes dgens aint quâsi tus ïn 
lai(è)vidjâse-qu’ fait-tot (lai(è)vidjâse-qu’fait-tot ou 
séjaintsïn).

intelligibilité, n.f. L’intelligibilité de son raisonnement est 
remarquable.

çhaîrtè, çhairtè ou çhiairtè, n.f. Lai çhaîrtè (çhairtè 
ou  çhiairtè) d’ son réjoûenn’ment ât défïnmeu.

intelligible, adj. 
Il parle d’une voix intelligible.

çhaî, re, çhai, re ou çhiaie (sans marque du féminin), adj. 
È djâse d’ ènne çhaîre (çhaire ou  çhiaie) voûe.

intelligiblement, adv. Il explique intelligiblement ce qu’il a çhaîr’ment, çhair’ment ou çhiair’ment, adv. Èl échpyique 
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à dire. çhaîr’ment (çhair’ment ou  çhiair’ment) ç’ qu’ èl é è dire.
intenable (intolérable), adj. 
Cette chaleur est intenable.

mât’nâbye ou mâtnâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te tchâlou ât mât’nâbye (ou mâtnâbye).

intenable (pour une personne : mal élevé), adj. 
Son enfant est intenable.

mât’nâbye ou mâtnâbye (sans marque du fém.), adj. 
Son afaint ât mât’nâbye (ou mâtnâbye).

intenable (qui ne peut être défendu), adj. 
Sa position est intenable.

mât’nâbye ou mâtnâbye (sans marque du fém.), adj. 
Sai pojichion ât mât’nâbye (ou mâtnâbye).

intendance de la chambre du roi (officier qui avait l’-; 
chambrier), loc.nom.m. Le roi demande à voir l’officier qui 
a l’intendance de sa chambre. 

tchaimboélie, iere ou tchaimboéyie, iere, n.m. 
L’ roi d’mainde è voûere son tchaimboélie (ou 
tchaimboéyie).

intense (qui agit avec force), adj. 
Elle a une joie intense.

ïnteinche, adj. 
Èlle é ènne ïnteinche djoûe.

intensément (d’une manière intense), adv. 
Il a vécu intensément.

ïnteinchément, adv. 
Èl é vètçhu ïnteinchément.

intensif (qui est l’objet d’un effort soutenu), adj. 
Les paysans se sont mis à la culture intensive.

ïnteinchif, ive, adj. 
Les paiyisains s’ sont botè en l’ ïnteinchive tiulture.

intensif (en linguistique : qui renforce la notion exprimée), 
adj. Ce texte est plein de verbes intensifs.

ïnteinchif, ive, adj. 
Ci tèchte ât piein d’ ïnteinchifs vèrbes.

intensif (pour une grandeur : qui ne peut se mesurer), adj. 
Il a trouvé une grandeur intensive.

ïnteinchif, ive, adj. 
Èl é trovè ènne ïnteinchive grantou.

intensif (élément qui renforce la notion exprimée), n.m. 
Toutes ces particules sont des intensives.

ïnteinchif, ive, n.m. 
Totes ces pairtitiules sont des ïnteinchives.

intensification (action d’intensifier), n.f. 
On assiste à une intensification de la production.

ïnteinchificâchion, n.f. 
An aichichte en ènne ïnteinchificâchion d’ lai dieûne.

intensifier (rendre plus intense), v. 
On ne cesse d’intensifier le commerce.

ïnteinchifiaie, v. 
An n’ râte pe d’ ïnteinchifiaie lai botiçh’rie.

intensité (degré d’activité, de force ou de puissance), n.f. 
Il mesure l’intensité du courant.

ïnteinchitè, n.m. 
È meûjure l’ ïnteinchitè di couaint.

intensité (caractère de ce qui est intense), n.f. 
Il y a quelque chose de beau dans l’intensité de son regard.

ïnteinchitè, n.m. 
È y é âtçhe de bé dains l’ ïnteinchitè d’ son r’diaîd.

intensivement (de manière intensive), adv. 
Elle travaille intensivement pour ses examens.

ïnteinchiv’ment, adv. 
Èlle traivaiye ïnteinchiv’ment po ses ésamens.

intenter, v. 
Il va intenter un procès.

ïnteintaie ou ïntentaie, v. 
È veut ïnteintaie (ou ïntentaie) ïn prochès.

intention (fait de se proposer un certain but), n.f. 
Personne ne connaît ses intentions.

ïnteinchion ou ïntenchion, n.f. 
Niun n’ coégnât ses ïnteinchions (ou ïntenchions).

intention (but même qu’on se propose d’atteindre), n.f. 
Son succès a dépassé ses intentions.

ïnteinchion ou ïntenchion, n.f. 
Son vait-bïn é dépéssè ses ïnteinchions (ou ïntenchions).

intention (à l’- de), loc.prép. 
J’ai écrit ceci à votre intention.

en l’ ïnteinchion de ou en l’ ïntenchion de, loc.prép. 
I aî graiy’nè çoci en vote ïnteinchion (ou ïntenchion).

intention (avoir l’- de), loc. 
Il n’a jamais eu l’intention de partir.

aivoi l’ ïnteinchion de ou aivoi l’ ïntenchion de, loc. 
È n’ é dj’mais aivu l’ ïnteinchion (ou l’ ïntenchion) 
d’ paitchi.

intention (dans l’- de), loc.prép. 
Il  achète dans l’intention de revendre.

dains l’ ïnteinchion de ou dains l’ ïntenchion de, loc.prép. 
Èl aitchete dains l’ ïnteinchion (ou ïntenchion) de 
r’vendre.

intentionné, adj. 
Il n’est pas mal intentionné.

ïnteinchionnè e, ou ïntentionnè, e, adj. 
È n’ ât p’ mâ ïnteinchionnè (ou ïntenchionnè).

intentionnel, adj. 
Je crois que son retard est intentionel.

ïnteinchionnâ ou ïntenchionnâ (sans marque du féminin), 
adj. I crais qu’ son r’taîd ât ïnteinchionnâ (ou 
ïntenchionnâ).

intentionnellement, adv. Intentionnellement, je ne lui ai 
rien dit.

ïnteinchionnâment ou ïntenchionnâment, adv. Ïntein-
chionnâment (ou Ïntenchionnâment), i n’ yaî ran dit.

intercepté (en mathématique : défini à l’intérieur d’un 
angle), adj. Il dessine à la couleur l’arc de cercle 
intercepté.

ïntrechèptè, e, adj. 
È graiyene en lai tieulèe l’ ïntrechèptè l’ aîrtçhe de çaçhe.

intercepter (prendre au passage et par surprise), v. 
Son père a intercepté la lettre.

ïntrechèptaie, v. 
Son pére é ïntrechèptè lai lattre.

intercepter (en marine, en aviation : empêcher d’arriver à 
destination), v. Ils interceptent un bateau.

ïntrechèptaie, v. 
Èls ïntrechèptant ènne nèe.
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intercepter (arrêter dans son cours), v. 
Les nuages interceptent les rayons du soleil.

copaie, v. 
Les nûes copant les rés di s’raye.

intercepteur (avion d’interception), n.m. 
L’intercepteur va s’envoler.

ïntrechèptou, n.m. 
L’ ïntrechèptou s’ veut envoulaie.

interception (action d’intercepter ; son résultat), n.f. Ils 
n’ont pas pu éviter l’interception de ce message.

ïntrechèpchion, n.f. È n’ aint p’ poéyu évitaie 
l’ ïntrechèpchion d’ ci méssaidge.

interception (arrêt), n.f. L’interception des rayons du soleil 
par le brouillard est totale.

ïntrechèpchion, n.f. L’ ïntrechèpchion des rés di s’raye 
poi les brussâles ât totâ.

intercompréhension (état de deux groupes parlant deux 
langues différentes, mais ayant une égale compréhension de 
l’une et de l’autre), n.f. Il travaille à améliorer l’inter-
compréhension de ses élèves.

ïntrecompregnoure ou ïntrecomprenture, n.f. 

Èl épreuve d’ aiboinni l’ ïntrecompregnoure (ou 
ïntrecomprenture) d’ ses éyeuves.

intercotidale (ligne - ; ligne qui relie les points où la marée 
se produit en même  temps), loc.nom.f. Les lignes interco-
tidales sont aux marées ce que les lignes de niveau sont au 
relief.

ïntrecôtidâ laingne (ou yaingne), loc.nom.f. 
Les ïntrecôtidâs laingnes (ou yaingnes) sont és mairèes 
ç’ que les raintchats sont â releû. 

intercotidale (zone - ; 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. 

interdigital (situé entre deux doigts), adj. 
Il a une plaie interdigitale.

ïntrâdoigtâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ènne ïntrâdoigtâ piaîe.

interdisciplinaire (relatif à plusieurs disciplines, à 
plusieurs branches de la science agissant en commun), adj. 
Ils font des recherches interdisciplinaires.

ïntredichipyïnâ (sans marque du fém.), adj. 

Ès faint des ïntredichipyïnâs r’tçhrous.
interdisciplinarité (caractère interdisciplinaire), n.f. 
L’interdisciplinarité habitue l’étudiant à se dépayser.

ïntredichipyïnâritè, n.f. 
L’ ïntredichipyïnâritè aivége le raicodjou è s’ dépaiyijie.

intéressant (avantageux), adj. 
C’est une affaire intéressante.

ïntèrèchaint, ainne, adj. 
Ç’ ât ènne ïntèrèchainne aiffaire.

intéressant (passionnant), adj. Elle lit un livre intéressant. paichionaint, ainne, adj. Èlle yét ïn paichionaint yivre.
intéressé (qui cherche un avantage), adj. 
C’est un homme intéressé.

ïntèrèchie, intèrèchie, ïntèrèssie ou intèrèssie (sans 
marque du féminin), adj. Ç’ ât ïn ïntèrèchie (intèrèchie, 
ïntèrèssie ou intèrèssie) l’ hanne.

intéressé (passionné), adj. 
Ces élèves sont intéressés.

ïntèrèchie, intèrèchie, ïntèrèssie, intèrèssie (sans marque 
du féminin) ou paichionè, e, adj. Ces éyeuves sont 
ïntèrèchies (intèrèchies, ïntèrèssies, intèrèssies ou 
paichionès).

intéressé (qui est concerné), n.m. 
Il demande l’avis des intéressés.

ïntèrèchie, intèrèchie, ïntèrèssie ou intèrèssie (sans 
marque du féminin), n.m. È d’mainde l’ aivisâle des 
ïntèrèchies (intèrèchies, ïntèrèssies ou intèrèssies).

intéressement (action d’intéresser le personnel aux 
bénéfices), n.m. L’intéressement des ouvriers est payant.

ïntèrèch’ment, intèrèch’ment, ïntèrèss’ment ou 
intèrèss’ment, n.m. L’ ïntèrèch’ment (intèrèch’ment, 
ïntèrèss’ment ou intèrèss’ment) des ôvries ât paiyaint.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : 
ïntèrèchment, etc.)

intérêt (avantage),  n.m. Il ne pense qu’aux intérêts. ïntèrêt, n.m. È se n’ muse qu’ és ïntèrêts.
intérêt (passion), n.m. Il montre de l’intérêt pour l’étude. paichion, n.f. È môtre d’ lai paichion po lai raicodge.
interférence (en physique : phénomène résultantde la 
superposition de deux vibrations de même longueur 
d’onde), n.f. Il constate l’ interfèrence des rayons lumineux.  

ïntretoûaince, ïntretouaince, ïntretoûainche ou 
ïntretouainche, n.f. 
È r’maîrtçhe l’ ïntretoûaince (ïntretouaince, ïntretoûain-
che ou ïntretouainche) des riûaints rés.

interférence (intervention contradictoire, immixion ; 
conjonction de faits), n.f. La situation se présente sous la 
forme d’une interfèrence des phénomènes politiques et 
économiques. 

ïntretoûaince, ïntretouaince, ïntretoûainche ou 
ïntretouainche, n.f. Lai chituâchion s’ preujente dôs lai 
frame d’ ènne polititçhe pe iconanmique ïntretoûaince 
(ïntretouaince, ïntretoûainche ou ïntretouainche) des 
riûaints rés.

interférent (en physique :  qui présente le phénomène de 
l’interférence), adj. Il envoie un faisceau de rayons 
interfèrents. 

ïntretoûaint, ainne ou ïntretouaint, ainne, adj. 
Èl enve ïn féchlâ d’ ïntretoûaints (ou ïntretouaints) rés.

interférentiel (en physique :  relatif aux interférences), adj. 
Elle place un filtre interférentiel dans son montage. 

ïntretoûainchiâ ou ïntretouainchiâ (sans marque du fém.), 
adj. Èlle piaice ïn ïntretoûainchiâ (ou ïntretouainchiâ) 
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fiy’tre dains son montaidge.
interférer (en physique :  produire des interférences), v. 
Ces deux ondes interfèrent. 

ïntretoûaie ou ïntretouaie, v. 
Ces doûes nèeves ïntretoûant (ou ïntretouant).

interférer (au sens figuré : se dit d’actions simultanées qui 
se font tort), v. Leurs initiatives risquent d’interférer.

ïntretoûaie ou ïntretouaie, v. 
Yôs ïnichiâtives richquant d’ ïntretoûaie (ou ïntretouaie).

interféromètre (en physique : instrument permettant de 
mesurer la distance des franges d’interférence), 
n.m.L’inter-fèromètre sert spécialement à comparer la 
longueur d’un objet à une longueur d’onde connue. 

ïntretoûâmétre ou ïntretouâmétre, n.m. 
L’ ïntretoûâmétre (ou ïntretouâmétre) sie ch’péchiâment è 
vierèvaie lai grantou d’ ïn oubjècte en lai grantou 
d’ ènne coégnu nèeve.

interférométrie (en physique : technique de mesure des 
franges d’interférence), n.f. Les  applications de l’interfè-
rométrie sont extrêmement nombreuses, notamment dans le 
domaine industriel. 

ïntretoûâmétrie ou ïntretouâmétrie, n.f. 
Les aippliquâchions d’ l’ ïntretoûâmétrie (ou ïntretouâ-
métrie) sont échtrém’ment nïmbroujes, nantanment dains 
l’ ïnduchtriâ braintche.

interférométrique (en physique : relatif à  l’interféromé-
trie), n.f. 
Il compare les résultats interfèrométriques qu’il a obtenus. 

ïntretoûâmétrique, ïntretouâmétrique, ïntretoûâmétritçhe 
ou ïntretouâmétritçhe (sans marque du fém.), adj. 
È vierève les ïntretoûâmétriques (ïntretouâmétriques, 
ïntretoûâmétritçhes ou ïntretouâmétritçhes) réjultats 
qu’ èl é op’tni.

interféron (en biochimie : protéine produite à la suite d’une 
infection virale), n.m. L’interfèron s’oppose à la 
pénétration de tous les virus d’autres espèces dans le sang. 

ïntretoûon ou ïntretouon, n.m. 
L’ ïntretoûon (ou ïntretouon) contreloiye l’ambrûe de tos 
les viruches d’ âtres échpèches dains l’ saing.

interfluve (en géographie : relief qui sépare des vallées), 
n.m. Ils creusent un tunnel sous l’interfluve.

ïntrefyuve, n.m. 
Ès creûyant ïn tunnel dôs l’ ïntrefyuve.

interfoliage (action d’interfolier ; son résultat), n.m. 
Elle contrôle l’interfoliage.

ïntrefôyaidge, n.m. 
Èlle contrôle l’ ïntrefôyaidge.

interfolier (brocher, relier en insérant entre les feuillets des 
feuilles de papier blanc), v. Il a interfolié le premier 
chapitre.

ïntrefôyie, v. 
Èl é ïntrefôyie l’ premie tchaipitre.

interglaciaire (en géologie : qui sépare deux périodes 
glaciaires), adj. A l’époque quaternaire, se sont produites 
plusieurs glaciations, séparées par des périodes 
interglaciaires.

ïntreyaichére, ïntreyaicére ou ïntreyaissére (sans marque 
du fém.), adj. 
En l’ épotçhe yaichére (yaicére ou yaissére) vâ.

intérieur, adj. 
Il entend des voix intérieures.

di d’dains, loc.adj. end’dains, adj.inv. ïntrannou, ouse, 
ouje, adj Èl ôt des voûes di d’dains (des end’dains voûes 
ou des ïntrannouses voûes).

intérieur (dedans), n.m. L’intérieur de cette maison est 
grand.

d’dains, end’dains ou ïntrannou, n.m. Le d’dains 
(L’ end’dains ou L’ ïntrannou) de ç’te mâjon ât grôs.

intérieur d’un veston (poche à l’-), 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).

intérieurement, adv. 
Tout cela se passe intérieurement.

en d’dains, loc.adv. ïntrannouj’ment ou ïntrannous’ment, 
adv. Tot çoli s’ pésse en d’dains (ïntrannouj’ment ou 
ïntrannous’ment).

intérieur (for - ; tribunal de la conscience), loc.nom.m. 
Nous pénétrons si mal, si peu avant dans le for intérieur 
d’autrui.

end’dains feur ou ïntrannou feur, loc.nom.m. 
Nôs ambrûans che mâ, che pô en aivaint dains 
l’ end’dains feur (ou l’ ïntrannou feur) d’ âtru.

intérieur (for - ; conscience, fond de soi-même), 
loc.nom.m. Dans son for intérieur, il a dû reconnaître ses 
torts.

end’dains feur ou ïntrannou feur, loc.nom.m. 
Dains son end’dains feur (ou ïntrannou feur), èl é daivu 
r’coégnâtre ses toûes.

interjectif (en linguistique : relatif à l’interjection), adj.  
«Dieu me pardonne ! » est une locution interjective.

ïntredjèc’chif, ive ou ïntredjèctif, ive, adj. 
« Dûe m’ paidgene!»  ât ènne ïntredjèc’chive 
(ou ïntredjèctive) yocuchion.

interjection (mot invariable, isolé qui exprime un 
sentiment violent, une émotion, un ordre), n.f. Exemples : 
« ah ! », «  ouf ! » sont des interjections.

ïntredjèc’chion, n.f. 
Éjempyes : « ah !», « ouf ! » sont des ïntredjèc’chions.

interjection (en droit : action d’interjeter un appel), n.f. 
Il s’est spécialisé dans l’interjection d’appel.

ïntredjèc’chion, n.f. 
È s’ ât ch’péchiâyijè dains l’ ïntredjèc’chion d’ aippeul.

interjeter (en droit : introduire, en parlant d’un appel), v. Il 
a décidé d’interjeter appel d’une condamnation.

ïntredj’taie, n.f. Èl é déchidè d’ ïntredj’taie aippeul 
d’ ènne condannâchion.

intermédiaire (qui est au milieu, entre deux), adj. 
Il écrit dans la ligne intermédiaire.

ïntremeudiaint, ainne, adj. 
È graiyene dains l’ ïntremeudiainne laingne.
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intermédiaire (personne qui s’entremet, qui s’interpose), 
n.m. Il sert d’intermédiaire dans la négociation.

ïntremeudiaint, ainne, n.m. 
È sie d’ ïntremeudiaint dains lai nédyochiâchion. 

intermédine (mélanostimuline ; hormone élaborée par le 
lobe intermédiaire de l’hypophyse), n.f. Il fait un 
prélèvement d’intermédine.

fonchiâ-aidyeuy’nïnne, n.f. 
È fait ïn préyev’ment d’ fonchiâ-aidyeuy’nïnne.

interminable (qui n’a pas ou ne semble pas avoir de fin), 
adj. Il fait des discours interminables.

fôcretchat, atte ou ïntrieminâbye (sans marque du fém.), 
adj. È fait des fôcretchats (ou ïntrieminâbyes) dichcoués.

interminable (conte -), loc.nom.m. Pour assagir ces 
enfants, tu leur raconteras un conte interminable.

roudge fôle di cretchat, loc.nom.f. Po aissaidgie ces 
afaints, t’ yôs raicontrés ènne roudge fôle di cretchat.

interminablement (sans fin), adv. La pluie tombe 
interminablement.

fôcretchat’ment ou ïntrieminâbyement, adv. Lai pieudge 
tchoit fôcretchat’ment (ou ïntrieminâbyement).

intermittence, n.f. Il travaille par intermittence. désaigongeaince, n.f. È traivaiye poi désaigongeaince.
intermittence (luire par -), loc.v. 
Tout le jour, le soleil a lui par intermittence.

djoérâyie, djoérayie, djorâyie, djorayie, djouérâyie ou 
djouérayie, v. Tot l’ djoué, l’ sorâye é djoérâyie (djoérayie, 
djorâyie, djorayie, djouérâyie ou djouérayie).

intermittent, adj. 
Elle a une fièvre intermittente.

désaigongie (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é ènne désaigongie fievre.

internat (état d’élève interne), n.m. 
Ils doivent subir le régime de l’internat.

ïntrannat, n.m. 
Ès daint chubi l’ rédgïnme de l’ ïntrannat.

internat (école où vivent des internes), n.m. 
Ils ont mis leur fils dans un internat.

ïntrannat, n.m. 
Èls aint botè yote bouebe dains ïn  ïntrannat.

internat (fonction d’interne des hôpitaux), n.m. 
Elle lit les règlements de l’internat.

ïntrannat, n.m. 
Èlle yét les rèy’ments d’ l’ ïntrannat.

international (qui concerne plusieurs nations), adj. 
Il y a eu une grande fête internationale du patois.

aib’nâ (sans marque du fém.), adj. 
È y é t’ aivu ènne aib’nâ féte di patois. 

internationalisation (action d’internationaliser ; son 
résultat), n.f. Ils craignent l’internationalisation du conflit.

aib’nâyijâchion, n.f. 
Èls aint pavou d’ l’ aib’nâyijâchion di confyit. 

internationaliser (rendre international), v. 
Ils cherchent à internationaliser le débat.

aib’nâyijie, v. 
Ès tçhrant è aib’nâyijie l’ débait. 

internationaliser (mettre sous régime international), v. 
Les Etats ont internationalisé le canal.

aib’nâyijie, v. 
Les États aint aib’nâyijie l’ canâ. 

internationalisme (doctrine préconisant l’union internatio-
nale des peuples), n.m. L’internationalisme est un très 
vieux rêve.

aib’nâyijichme, n.m. 
L’ aib’nâyichme ât ïn tot véye sondge. 

internationaliste (partisan de l’internationalisme), adj. 
Il se laisse emporter par son idéal internationaliste.

aib’nâyichte (sans marque du fém.), adj. 
È s’ léche empoétchaie poi son aib’nâyichte défïnmeu. 

internationaliste (celui qui est partisan de l’internationalis-
me), n.m. Les internationalistes sont au congrès.

aib’nâyichte (sans marque du fém.), n.m. 
Les aib’nâyichtes sont â congrès. 

internationalité (caractère de ce qui est international), n.f. 
Ils misent sur l’internationalité de cette idée.

aib’nâyitè, n.f. 
Ès mijant chus l’ aib’nâyitè de ç’t’ aivisâle. 

interne (qui est situé en dedans), adj. 
Elle nettoie une tache de la face interne de la boîte.

ïntranne (sans marque du fém.), adj. 
Èlle nenttaye ènne taitche d’ l’ ïntranne faice d’ lai boéte.

interne (qui appartient au dedans), adj. 
Elle a mal à l’oreille interne.

ïntranne (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é mâ en l’ ïntranne araye.

interne (en géométrie : pour un angle), adj. 
Il montre les angles internes du triangle.

ïntranne (sans marque du fém.), adj. 
È môtre les ïntrannes aindyes di triainye.

interne (élève qui suit les cours d’une école et qui y vit), 
n.m. Les internes sont en vacances.

ïntranne (sans marque du fém.), n.m. 
Les ïntrannes sont en condgies.

interne (étudiant en médecine qui a passé avec succès le 
concours de l’internat), n.m. C’est un interne de l’hôpital.

ïntranne (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’ ât ïn ïntranne de l’ hôpitâ.

interné (enfermé, spécialement pour troubles mentaux), 
adj. Elle soigne les personnes internées.

ïntrannè, e, adj. 
Èlle soingne les ïntrannèes dgens.

interné (celui qui est enfermé), n.m. 
Ils déplacent les internés.

ïntrannè, e, n.m. 
Ès dépiaiçant les ïntrannès.

internement (assignation à résidence forcée), n.m. 
Ils se sont opposés à cet internement.

ïntrann’ment, n.m. 
Èls aint contreloiyie ç’t’ ïntrann’ment.

internement (action d’interner ; état d’une personne 
internée), n.m. Le juge décide l’internement du coupable.

ïntrann’ment, n.m. 
L’ djudge déchide l’ ïntrann’ment di coupâbye.

internement (placement dans un établissement psychiatri-
que), n.m. Il a fallu procéder à l’internement du malade.

ïntrann’ment, n.m. 
Èl é fayu prochédaie en l’ ïntrann’ment di malaite.
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interner (assigner à résidence forcée), v. 
On devrait interner ces vauriens.

ïntrannaie, v. 
An dairait ïntrannaie ces vârans.

interner (enfermer par mesure administrative), v. 
Ils internent les réfugiés politiques.

ïntrannaie, v. 
Èls ïntrannant les polititçhes r’fudgies.

interner (enfermer dans un asile), v. 
Il ne veut pas qu’on interne son père.

ïntrannaie, v. 
È n’ veut p’ qu’ an ïntranneuche son pére.

interpellation, n.f. 
Il fera une interpellation au Parlement.

ïntrepailâchion, n.f. 
È veut faire ènne ïntrepailâchion à Poiye qu’ an djâse. 

interpeller, v. Je ne l’interpellerai pas. ïntrepailaie, v. I  le n’ veus p’ ïntrepailaie.
interplanétaire (qui est, a lieu entre les planètes), adj. 

Il voudrait faire un voyage planétaire. 

ïntrepiaînétére, ïntrepiainétére, ïntrepiaînnétére, 
ïntrepiainnétére, ïntrepyaînétére, ïntrepyainétére, 
ïntrepyaînnétére ou ïntrepyainnétére (sans marque du 
fém.), adj. È voérait faire ïn ïntrepiaînétére 
(ïntrepiainétére, ïntrepiaînnétére, ïntrepiainnétére, 
ïntrepyaînétére, ïntrepyainétére, ïntrepyaînnétére ou 
ïntrepyainnétére) viaidge. 

interprétable (que l’on peut interpréter), adj. 
Ce texte est diversement interprétable.

ïntreprètâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci tèchte ât cèn’ment ïntreprètâbye.

interprétant (malade souffrant de délires d’interprétation), 
n.m. L’interprétant est malheureux.

ïntreprètaint, ainne, n.m. 
L’ ïntreprètaint ât mâlhèy’rou.

interprétariat (fonction, carrière d’interprète), n.m. 
Elle suit les  cours d’une école d’interprétariat.

ïntreprètâriat, n.m. 
Èlle cheût les coués d’ènne écôle d’ ïntreprètâriat.

interprétateur (personne qui interprète), n.m. 
C’est un interprétateur fidèle.

ïntreprètâtou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn fidèye ïntreprètâtou.

interprétatif (qui sert à l’interprétation), adj. 
Elles ont fait une déclaration interprétative.

ïntreprètâtif, ive, adj. 
Èlles aint fait ènne ïntreprètâtive dgètche.

interprétation (action d’expliquer), n.f. 
On a remarqué son interprétation du texte.

ïntreprètâchion, n.f. 
An ont r’mairtçhè son ïntreprètâchion di tèchte.

interprétation (action de donner une signification à), n.f. 
Il a donné une nouvelle interprétation de cette oeuvre.

ïntreprètâchion, n.f. 
Èl é bèyie ènne novèlle ïntreprètâchion de ç’t’ òvre.

interprétation (façon dont une œuvre est jouée), n.f. 
Elle n’a pas aimé cette interprétation.

ïntreprètâchion, n.f. 
Èlle n’ é p’ ainmè ç’t’ ïntreprètâchion.

interprétation (action d’interpréter oralement un énoncé 
oral), n.f. Ils font une interprétation simultanée.

ïntreprètâchion, n.f. 
Ès faint ènne ensangnèe l’ ïntreprètâchion.

interprète (personne qui éclaircit le sens d’un texte), n.m. 
Je ne suis pas d’accord avec cet interprète.

ïntreprète (sans marque du fém.), n.m. 
I n’ seus p’ d’aiccoûe daivô ç’t’ ïntreprète.

interprète (personne qui donne oralement une traduction), 
n.m. L’interprète s’en est bien tiré.

ïntreprète (sans marque du fém.), n.m. 
L’ ïntreprète s’ en ât bïn tirie.

interprète (personne qui en représente une autre), n.m. 
Il sert d’interprète à un ami.

ïntreprète (sans marque du fém.), n.m. 
È sie d’  ïntreprète en ïn aimi.

interprète (personne qui assure l’interprétation d’un rôle, 
d’une oeuvre), n.m. C’est le meilleur interprète de Mozart.

ïntreprète (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’ ât l’ moiyou l’ ïntreprète d’ci Mozart.

interpréter (expliquer, rendre clair), v. 
Le juge interprète un document.

ïntreprètaie, v. 
L’ djudge ïntreprète ïn dochie.

interpréter (traduire oralement un discours), v. 
Ce n’est pas facile d’interpréter.

ïntreprètaie, v. 
Ç’ n’ ât p’ aîjie d’ ïntreprètaie.

interpréter (tirer une signification de), v. 
On ne sait pas comment interpréter sa conduite.

ïntreprètaie, v. 
An n’ sait p’ c’ment ïntreprètaie sai condute.

interpréter (jouer  d’une manière personnelle), v. 
Elle  a bien interprété ce rôle.

ïntreprètaie, v. 
Èlle é bïn ïntreprètè ci rôye.

interpréter (exécuter), v. 
Elle interprète un morceau au piano.

ïntreprètaie, v. 
Èlle ïntreprète ïn moéché â piaino.

interpréteur (en informatique : programme qui traduit en 
langage binaire les instructions établies en langage évolué), 
n.m. Il a changé l’interpréteur.

ïntreprètou, n.m. 

Èl é tchaindgie l’ ïntreprètou.
intéressant (qui retient l’attention, captive l’esprit), adj. 
Il lit un livre intéressant.

ïntèrèchaint, ainne, intèrèchaint, ainne, ïntèrèssaint, ainne 
ou intèrèssaint, ainne, adj. È yét ïn ïntèrèchaint 
(intèrèchaint, ïntèrèssaint ou intèrèssaint) yivre.

intéresser (s’- ; prendre intérêt), v.pron. 
Elle s’intéresse à l’histoire.

s’ ïntèrèchie, s’ intèrèchie, s’ ïntèrèssie ou s’ intèrèssie, 
v.pron. Èlle s’ ïntèrèche (s’ intèrèche, s’ ïntèrèsse ou  
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s’ intèrèsse) en l’ hichtoire.
intéresser (s’- ; être curieux de tout), v.pron. 
« Les choses sont intéressantes dans la mesure où nous 
nous y intéressons »    (Goerges Duhamel)

s’ ïntèrèchie, s’ intèrèchie, s’ ïntèrèssie ou s’ intèrèssie, 
v.pron. « Les tchôjes sont ïntèrèchainnes dains lai m’jure 
qu’ nôs  s’ yi  ïntèrèchans (intèrèchans, ïntèrèssans ou  
intèrèssans) »

interrogateur (qui interroge), adj. 
Son haussement de sourcils est interrogateur.

ïntrereudgeou, ouse, ouje, adj. 
Son hâss’ment d’ cheurcis ât ïntrereudgeou.

interrogateur (questionneur), adj. 
Elle montre un air si peu interrogateur.

ïntrereudgeou, ouse, ouje, adj. 
Èlle môtre ïn djèt che pô ïntrereudgeou.

interrogateur (personne qui aime questionner), n.m. 
C’est un interrogateur indiscret.

ïntrereudgeou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât ïn mâcrèt l’ ïntrereudgeou.

interrogateur (personne qui fait subir une interrogation 
orale), n.m. Elle a répondu à toutes les questions posées 
par les interrogateurs.

ïntrereudgeou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle é réponju en totes les quèchtions pôjèes poi  les 
ïntrereudgeous.

interrogatif (qui exprime, marque l’interrogation), adj. Elle 
a jeté un regard interrogatif.

ïntrereugâchif, ive ou ïntrereugâtif, ive, adj. Èlle é 
tchaimpè ïn ïntrereugâchif (ou ïntrereugâtif) r’diaîd.

interrogatif (en linguistique : qui sert à interroger), adj. 
Il rassemble les tournures interrogatives du texte.

ïntrereugâchif, ive ou ïntrereugâtif, ive, adj. 
È raissanne les ïntrereugâchives (ou ïntrereugâtives) 
toénures di tèchte.

interrogatif (un terme, un mot interrogatif), n.m. Dans 
l’exemple : Qui  vient ici ? , « Qui » est un interrogatif.

ïntrereugâchif ou ïntrereugâtif, n.m. Dains l’ éjempye: Tiu 
qu’ vïnt ci ? « Tiu»  ât ïn ïntrereugâchif (ou ïntrereugâtif).

interrogative (une proposition, une phrase interrogative), 
n.f. Exemple : « Comment le savez-vous ? » est une 
interrogative.

ïntrereugâchive ou ïntrereugâtive, n.f. 
Éjempye : « C’ment qu’ vôs l’ saites ? »  ât ènne 
ïntrereugâchive (ou ïntrereugâtive).

interrogation (action de questionner, d’interroger), n.f. 
Elle passe une interrogation écrite.

ïntrereugâchion, n.f. 
Èlle pésse ènne échcrite ïntrereugâchion.

interrogation (ensemble de questions qu’on pose à un 
candidat), n.f. « Chez Blondet une pause équivalait à une 
interrogation »    (Honoré de Balzac)

ïntrereugâchion, n.f. 
« Tchie ci Blondet ènne airrâte égâvâyait en ènne 
ïntrereugâchion »

interrogation (type de phrase incomplète qui a pour objet 
de poser une question ou qui implique un doute), n.f. On 
distingue les interrogations directes et les interrogations 
indirectes.

ïntrereugâchion, n.f. 
An dichpaîtchât les dirèttes ïntrereugâchions pe les  
ïndirèttes ïntrereugâchions.

interrogation directe (interrogation amenée par une phrase 
indépendante), loc.nom.f. « Êtes-vous malade ? » est une 
interrogation directe.

dirètte ïntrereugâchion, loc.nom.f. 
« Ât-ç’ qu’ vôs étes malaite ? » ât ènne dirètte 
ïntrereugâchion.

interrogation indirecte (interrogation amenée par un verbe 
qui interroge), n.f. « Je vous demande si vous êtes malade »  
est une interrogation indirecte.

ïndirètte ïntrereugâchion, loc.nom.f. 
« I vôs d’mainde ch’ vôs étes malaite » ât ènne ïndirètte 
ïntrereugâchion.

interrogation (point d’- ; signe de ponctuation qui marque 
la fin de toute de phrase d’interrogation directe),loc.nom.m. 
Le point d’interrogation ne s’emploie jamais après 
l’interrogation indirecte.

point d’ ïntrereugâchion, loc.nom.m. 

L’ point d’ ïntrereugâchion n’ s’ empyoiye dj’mais aiprés 
l’  ïndirètte ïntrereugâchion.

interrogation (point d’- ; au sens figuré et familial : chose 
incertaine), loc.nom.m. Quant à l’avenir, c’est un point 
d’interrogation.

point d’ ïntrereugâchion, loc.nom.m. 
Tiaint è l’ aiv’ni, ç’ ât ïn point d’ ïntrereugâchion.

interrogativement (d’une manière interrogative, en inter-
rogeant), adv. Elle regardait sans sourire, interrogative-
ment, un peu rudement.    (Roger Vailland)

ïntrereugâchiv’ment ou ïntrereugâtiv’ment, adv. 
Èlle raivoétait sains sôri, ïntrereugâchiv’ment (ou 
ïntrereugâtiv’ment), ïn pô roid’ment.

interrogatoire (en droit : ensemble des questions posées à 
un prévenu, à un accusé), n.m. « Dans le cabinet de M. 
Denizet, les interrogatoires allaient commencer »  (Balzac)

ïntrereugâch’rou ou ïntrereugâtrou, n.m. 
« Dains l’ caib’nèt d’ ci Chire Denizet, les ïntrereugâ-
ch’rous (ou ïntrereugâtrous) allïnt èc’mencie»

interrogatoire (en droit : procès-verbal d’un interrogatoi-
re), n.m. Il signe l’interrogatoire.

ïntrereugâch’rou ou ïntrereugâtrou, n.m. 
È sïngne l’ ïntrereugâch’rou (ou ïntrereugâtrou).

interrogatoire (suite de questions posées à quelqu’un), 
n.m. Le médecin procède à l’interrogatoire du patient.

ïntrereugâch’rou ou ïntrereugâtrou, n.m. 
L’ méd’cïn prochéde en l’ ïntrereugâchrou (ou ïntrereu-
gâtrou) di malaite.

interroger (questionner en attendant une réponse), v. 
Le maître interroge l’élève.

ïntrereudgie, v. 
L’ régent ïntrereudge l’ éyeuve.

interroger (interviewer), v. Elle a eu la chance de pouvoir ïntrereudgie, v. Èlle é t’ aivu lai tchaince de poéyait 
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interroger plusieurs hommes politiques. ïntrereudgie pus d’ ïn polititçhe hanne.
interroger (par extension : consulter, fouiller), v. 
« Sais-tu que tu as une conscience qu’il faut interroger ? » 
                       (Jules Michelet)

ïntrereudgie, v. 
« Ât-ç’ qu’ te sais qu’ t’ és ènne couchieinche qu’ è fât 
ïntrereudgie ? »

interroger (au sens figuré : examiner une chose avec atten-
tion pour trouver une réponse aux questions posées), v. 
L’expérimentateur interroge les faits.

ïntrereudgie, v. 

L’ échpérimeintou ïntrereudge les faiches.
interroger (s’- ; se poser des questions, descendre en soi-
même), v.pron. « Je me suis épié…J’ai passé une vie 
entière à m’interroger »  (Jean-Paul Sartre)

s’ ïntrereudgie, v.pron. 
« I m’ seus épionnaie…I aî péssè mon entiere vétçhainche 
è m’ ïntrereudgie »

interrompre (rompre dans sa continuité), v. 
Il interrompt un entretien.

ïntrerontre, v. 
Èl ïntreront ïn entretïn. 

interrompre (empêcher quelqu’un de continuer ce qu’il 
était en train de faire), v. Je l’ai interrompu dans son 
travail.

ïntrerontre, v. 
I l’ aî ïntrerontu dains son traivaiye. 

interrompre (couper la parole à), v. 
Ne m’interrompez pas tout le temps !

ïntrerontre, v. 
N’ m’ ïntrerontèz p’ tot l’ temps ! 

interrompre (s’- ; s’arrêter de faire quelque chose), v.pron. 
« Toute conversation s’interrompait à mon approche »
                            (François Mauriac)

ïntrerontre, v. 
« Tote djâs’rie s’ ïntrerontait en mon aippreutche ». 

interrupteur (qui interrompt), adj. 
On entendait des murmures interrupteurs.

ïntrerontou, ouse, ouje, adj. 
An ôyait des ïntrerontoujes raibaboénes.

interrupteur (personne qui interrompt), n.m. 
Ils imposèrent silence aux interrupteurs.

ïntrerontou, ouse, ouje, n.m. 
Ès récoujainnent le piain és ïntrerontous.

interrupteur (dispositif électrique permettant d’interrom-
pre le courant), n.m. Il remplace un interrupteur.

cope-couaint ou ïntrerontou, n.m. 
È rempiaice ïn cope-couaint (ou ïntrerontou).

interruptif (en droit : qui produit l’interruption), n.f. 
Voilà le fait interruptif de prescription.

airrâtâ ou ïntrerontâ (sans marque du fém.), adj. 
Voili l’ airrâtâ (ou ïntrerontâ) faiche de préchcripchion. 

interruption (action d’interrompre), n.f. 
Ils ont décidé l’interruption du travail.

airrâte ou ïntreronture, n.f. 
Èls aint déchidè l’ airrâte (ou ïntreronture) di traivaiye.

interruption (action d’interrompre une personne qui parle), 
n.f. Il y eut de vives interruptions sur les bancs de 
l’opposition.

airrâte ou ïntreronture, n.f. 
È y eut des trebiattes airrâtes (ou ïntrerontures) chus les 
baincs d’ l’ âtresan. 

interruption (poursuivre un travail sans -), loc.v. Voilà 
des années qu’elle poursuit son travail sans interruption.

émondure ou évambi, v. Voili des annèes qu’ èlle émondut 
(ou évambât).

interruption (sans - ; sans arrêt, d’affilée), loc. « Ce bruit 
… s’approchait lentement, sans halte, sans interruption »
                               (V. Hugo) 

sains ïntreronture, loc. « Ci brut…s’aippreutchait 
bâl’ment, sains airrâte, sains   ïntreronture »

intersecté (en mathématique : coupé), adj. 
Il dessine le disque intersecté par une droite qui le coupe.

ïntrechèc’tè, e, ïntrechèctè, e, ïntrepaichtè, e, ïntresèc’tè, e 
ou ïntresèctè, e, n.f. È graiyene le dichque ïntrechèc’tè 
(ïntrechèctè,  ïntrepaichtè, ïntresèc’tè ou ïntresèctè) poi 
ènne drète qu’ le cope.

intersecté (entrelacé, entrecroisé), adj. 
Sur l’image, on voit des arcatures intersectées.

ïntrechèc’tè, e, ïntrechèctè, e, ïntrepaichtè, e, ïntresèc’tè, e 
ou ïntresèctè, e, n.f. Ch’ l’ ïnmaîdge, an voit des  
ïntrechèc’tèes (ïntrechèctèes,  ïntrepaichtèes, ïntresèc’tèes 
ou ïntresèctèes) vouch’nures.

intersecter (couper), v. 
Bientôt, la lune tombe à l’horizon, l’intersecte, ne montre 
plus que la moitié de son front.  (Chateaubriand)

ïntrechèc’taie, ïntrechèctaie, ïntrepaichtaie, ïntresèc’taie 
ou ïntresèctaie, n.f. Bïntôt, lai lènne tchoé en l’ hourijon, 
l’ ïntrechèc’te (ïntrechècte,  ïntrepaichte, ïntresèc’te ou 
ïntresècte), n’ môtre pus qu’ lai moitie d’ son sevré.

intersection (rencontre, lieu de rencontre de deux lignes, 
etc.), n.f. Ils arrivent à l’intersection des deux boulevards.

ïntrechèc’chion, ïntrechècchion, ïntrepaiche, 
ïntresèc’chion ou ïntresècchion, n.f. Èls airrivant en 
l’ ïntrechèc’chion (ïntrechècchion,  ïntrepaiche, 
ïntresèc’chion ou ïntresècchion) des dous bôlvâs.

intersection (en mathématique : ensemble des éléments qui 
appartiennent à la fois à plusieurs autres ensembles), n.f. 
Exemple : Soit les deux ensembles de nombres entiers 
A = {1,2,3,4} et B={3,4,5,6}. L’intersection de ces 
ensembles est le nouvel ensemble constitué de 3 et de 4. 
C’est l’ensemble noté A ∩ B et il vaut {3,4} ; on écrit 

ïntrechèc’chion, ïntrechècchion, ïntrepaiche, 
ïntresèc’chion ou ïntresècchion, n.f. 
Éjempye : Sait les dous ensoinnes d’ enties nïmbres 
A= {1,2,3,4} pe B={3,4,5,6}. L’ ïntrechèc’chion 
(ïntrechècchion,  ïntrepaiche, ïntresèc’chion ou 
ïntresècchion) d’ ces ensoinnes ât l’ nové l’ensoinne 
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A ∩ B = {3,4}. sonchtituè de 3 pe d’ 4.Ç’ ât l’ notè l’ensoinne A ∩ B pe è 
vât {3,4} ; an graiyene A ∩ B = {3,4}.

intersexualité (en biologie : coexistence chez un même 
individu d’un mélange de caractères sexuels mâles et 
femelles), n.f. R. B.Goldschmidt a étudié l’intersexualité 
chez les papillons.

ïntrechèc’chuâyitè, n.f. 

Ci R. B. Goldschmidt é raicodjè l’ ïntrechèc’chuâyitè 
tchie les paiprats.

intersexualité (en pathologie : état d’un individu 
intersexué), n.f. Chaque année, en Suisse, 20 à 30 enfants 
naisent, touchés par l’intersexualité. [Impar. 10, 11. 2012]

ïntrechèc’chuâyitè, n.f. 
Tchétçhe annèe, en Suisse, 20 è 30 afaints nachant, 
toutchi poi l’ ïntrechèc’chuâyitè.

intersexué ou intersexuel (qui présente l’existence de 
caractères des deux sexes chez le même individu), adj. Ils 
recensent tous les états intersexués (ou intersexuels).

ïntrechèc’chuè, e, ou ïntrechèc’chuâ (sans marque du 
fém.), adj. Ès r’cenchant tos les ïntrechèc’chuès 
(ou ïntrechèc’chuâs) l’ échtats.

intersexué ou intersexuel (individu présentant des 
caractères sexuels intermédiaires ou un mélange de 
caractères mâles et femelles), n.m. Certains intersexués (ou 
intersexuels) échappent à tout classement.

ïntrechèc’chuè, e, ou ïntrechèc’chuâ (sans marque du 
fém.), n.m. 
Chèrtans l’ ïntrechèc’chuès (ou l’ ïntrechèc’chuâs) 
étchaippant è tot çhaich’ment.

intersexué ou intersexuel (en pathologie : individu 
présentant au cours de son existence une évolution vers le 
sexe opposé à celui d’origine), n.m. Cet intersexué (ou 
intersexuel) a vu ses caractères mâles évoluer vers des 
caractères femelles.

ïntrechèc’chuè, e, ou ïntrechèc’chuâ (sans marque du 
fém.), adj. 
Ç’t’ ïntrechèc’chuè (ou ïntrechèc’chuâ) é vu ses maîlats 
seingnes jippaie vés des f’mèlles caractéres.

intersidéral (qui est situé, compris entre les étoiles), adj. 
Il évalue la grandeur d’un espace intersidéral.

ïntraichtrâ (sans marque du féminin), adj. 
È préje lai grantou d’ ïn ïntraichtrâ l’ échpaiche. 

intersigne (relation mystérieuse apparaissant entre deux 
faits), n.m. « Sans apercevoir l’intersigne que lui cachait 
son immense amour »   (Léon Daudet)

ïntresaingne, ïntresangne, ïntresigne, ïntresïngne, 
ïntresoigne ou ïntresoingne, n.m. « Sains trévoi 
l’ ïntresaingne (ïntresangne, ïntresigne, ïntresïngne, 
ïntresoigne ou ïntresoingne) qu’ yi coitchait son metirou l’  
aimoué.

interstellaire (situé, compris entre les étoiles), adj.
Il rêve d’un voyage interstellaire.

ïntreyeûtchïnnâ ou ïntreyeutchïnnâ (sans marque du 
féminin), adj. È s’ muse d’ ïn ïntreyeûtchïnnâ (ou ïntre- 
yeutchïnnâ) viaidge.

interstellaire (matière - ; matière extrêmement diffuse 
existant dans l’espace interstellaire), loc.nom.f. Ils étudient 
de la matière interstellaire.

ïntreyeûtchïnnâ (ou ïntreyeutchïnnâ) nètére, loc.nom.f. 
Ès raicodjant d’ l’ ïntreyeûtchïnnâ (ou ïntreyeutchïnnâ) 
nètére.

interstice (intervalle de temps), n.m. Il raccourcit 
l’interstice entre ces deux notes musicales.

échcaife, éleûche, n.f. È raiccoéchât l’ échcaife (ou 
éleûche) entre ces doûes dyïndyâs notes.

interstice (espace vide), n.m. 
L’interstice ne cesse de  s’agrandir.

échcaife, éleûche, n.f. 
L’ échcaife (ou éleûche) ne râte pe d’ s’ aigranti.

interstitiel (en anatomie : qui est situé dans les interstices), 
adj. On voit bien les cellules interstitielles.

échcaifâ ou éleûchâ (sans marque du fém.), adj. 
An voit bïn les échcaifâs (ou éleûchâs) cèyuyes.

interstitiel (en médecine : qui atteint le tissu conjonctif de 
soutien), adj. Il souffre d’une pneumonie interstitielle.

échcaifâ ou éleûchâ (sans marque du fém.), adj. 
È seûffre d’ ènne échcaifâ (ou éleûchâ) pumonie.

intersubjectif (qui se produit entre deux sujets humains), 
adj. Il s’agit d’une communication intersubjective.

ïntrechubdjètif, ive, adj. 
È s’ aidgeât d’ ènne ïntrechubdjètive tieûm’nicâchion.

intersubjectivité (situation de communication entre deux 
sujets), n.f. « Une subjectivité révélée à elle-même et à 
autrui, est à ce titre une intersubjectivité»  (Merleau-Ponty)

ïntrechubdjètivitè, n.f. 
« Ènne chubdjètivitè dgétchi è èlle-meinme pe è âtru, ât 
en ci titre ènne ïntresubdjèctivitè »

intersyndical (qui concerne, réunit plusieurs syndicats), 
adj. Ils ont élu un comité intersyndical.

ïntrechïndicâ, ïntrechyndicâ, ïntresindicâ ou ïntesyndicâ 
(sans marque du féminin), adj. Èls aint éyé ïn ïntrechïndi-
câ (ïntrechyndicâ, ïntresindicâ ou ïntresyndicâ) comitè.

intersyndicale (réunion groupant des délégués de plusieurs 
centrales syndicales), n.f. Il participe à toutes les 
intersyndicales.

ïntrechïndicâ, ïntrechyndicâ, ïntresindicâ ou ïntesyndicâ, 
n.f. È pairtichipe en totes les ïntrechïndicâs 
(ïntrechyndicâs, ïntresindicâs ou ïntresyndicâs).

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

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

intertrigo (en médecine : inflammation de la peau au 
niveau des plis), n.m. Il en a déjà vu avec cet intertrigo.  

ïntrâfroye, ïntrâribe ou ïntrâriçhe, n.m. 
È ’n é dj’ vu daivô ç’t’ ïntrâfroye (ïntrâribe ou ïntrâriçhe).

intertropical (qui est, qu’on rencontre entre les tropiques), 
adj. Ce n’est pas un pays intertropical.  

ïntrâtrepicâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ n’ ât p’ ïn ïntrâtrepicâ paiyis.
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intervenant, n.m. 
Les intervenants n’ont pas pu se mettre d’accord. 

ïntrev’niaint, ainne, n.m. 
Les ïntrev’niaints se n’ sont poéyu botaie d’aiccoûe.  

intervenir, v. 
Je lui ai déjà dit de n’e pas intervenir si souvent. 

ïntrev’ni, v. 
I y’ aî dj’ dit de n’ pe ïntrev’ni che s’vent.

intervention, n.f. 
Nous attendons l’intervention du ministre. 

ïntrevenchion, n.f. 
Nôs aittendans l’ ïntrevenchion di menichtre.

interventionnisme, n.m. Le président refuse l’idée d’un 
interventionnisme des pays étrangers. 

ïntrevenchionichme, n.m. L’ préjideint eur’fuge l’ aivisâle  
d’ ïn ïntrevenchionnichme des étraindges paiyis. 

interventionniste, adj. 
Il soutient ce projet  interventionniste. 

ïntrevenchionichte (sans marque du fém.), adj. 
È sôtïnt ç’t’ ïntrevenchionnichte prodjèt. 

interventionniste, n.m. 
Les  interventionnistes ont été battus au vôte. 

ïntrevenchionichte (sans marque du fém.), n.m. 
Les ïntrevenchionnichtes sont aivu baittu â vôte. 

interversion (dérangement, renversement de l’ordre 
naturel, habituel ou logique), n.f. Il a fait une interversion 
des mots dans une phrase.

ïntrevarchion, ïntrevèrchion ou ïntrevoirchion, n.f. 
Èl é fait ènne ïntrevarchion  (ïntrevèrchion ou 
ïntrevoirchion) des mots dains ènne phraje.

interversion de titre (en droit : modification du titre en 
vertu duquel sont exercés des actes de possession), 
loc.nom.f. Le notaire signe une interversion de titre.

ïntrevarchion (ïntrevèrchion ou ïntrevoirchion) d’ titre, 
loc.nom.f. 
L’ notére sïngne ènne ïntrevarchion  (ïntrevèrchion ou 
ïntrevoirchion) d’ titre.

intervertébral (qui se trouve entre deux bertèbres), adj.
Un disque intervertébral le fait souffrir.

ïntrevartébrâ, ïntrevertébrâ, ïntrevèrtébrâ ou ïntrevoirtébrâ 
(sans marque du féminin), adj. Ïn ïntrevartébrâ 
(ïntrevertébrâ, ïntrevèrtébrâ ou ïntrevoirtébrâ) dichque 
l’ fait è seûffri.

intervertir (déplacer les éléments d’un tout en renversant 
l’ordre primitif), v. Les acteurs ont interverti leurs rôles.

ïntrevarti, ïntrevèrti ou ïntrevoirti, v. 
Les sceînnous aint ïntrevarti  (ïntrevèrti ou ïntrevoirti) 
yôs rôles.

interwiew (entrevue au cours de laquelle on interroge une 
personne sur sa vie, etc.), n.f. Ce chanteur a  accordé une 
interwiew à un journaliste.

ïntrévoûe ou ïntrévoue, n.f. 
Ci tchaintou é ailôsè ènne ïntrévoûe  (ou ïntrévoue) en ïn 
feuyichte.

interwiew (par extension : relation d’un entretien), n.f. Les 
interwiews imaginaires de Gide.

ïntrévoûe ou ïntrévoue, n.f. Les ïnmaîdginaires  
ïntrévoûes  (ou ïntrévoues) d’ ci Gide.

interwiewer (soumettre quelqu’un à une interwiew), v. 
Il ne s’est pas laissé interwiewer.

ïntrévoûaie ou ïntrévouaie, v. 
È n’ s’ ât p’ léchie  ïntrévoûaie  (ou ïntrévouaie).

interwiewer ou interwieweur (journaliste, reporter spécia-
lisé dans les interwiews), n.m. « Le rôle d’un interwiewer 
(ou interwieweur), c’est de forcer l’intimité »  (André Gide) 

ïntrévoûou, ouse, ouje ou ïntrévouou, ouse, ouje, n.m. 
« L’ rôye de l’ ïntrévoûou  (ou ïntrévouou), ç’ ât 
d’ foûechie l’ ïntyïnmitè » 

intestin (de l’homme), n.m. Le médecin a dû lui enlever un 
bout d’intestin.

boé, boué ou ïntèchtïn, n.m. L’ méd’cïn y’ é daivu rôtaie 
ïn bout d’ boé (boué ou ïntèchtïn).

intestin (d’un animal), n.m. Il enlève les intestins du 
cochon.

ïntèchtïn, n.m. ou tripaîye, tripaiye, tripe, n.f. È rôte les 
ïntèchtïns (tripaîyes, tripaiyes ou tripes) di poûe.

intestinal (qui concerne les intestins), adj. 
Il a une maladie intestinale.

boéyâ, bouéyâ ou ïntèchtïnnâ (sans marque du féminin), 
adj. Èl é ènne boéyâ (bouéyâ ou ïntèchtïnnâ) malaidie.

intestinale (anse -), loc.nom.f. 
Le vétérinaire examine l’anse intestinale du cochon.

boé ou boué, n.m. 
L’ vét’rinaire ésamene le boé (ou boué) di poûe.

intestinale (anse -), loc.nom.f. Voilà assez longtemps qu’il 
a la diarrhée, ses anses intestinales doivent être vides. 

tripaîye, tripaiye ou tripe, n.f. Voili prou grant qu’ èl é lai 
foére, ses tripaîyes (tripaiyes ou tripes) daint étre veûdes.

intestinal (muguet - ; inflammation de la muqueuse des 
intestins), loc.nom.m. Le médecin a dit que le malade avait 
le muguet intestinal.

boéyâ (ou bouéyâ) biaintchat (ou biantchat), loc.nom.m. 
L’ méd’cïn é dit qu’ le malaite aivait l’ boéyâ (ou bouéyâ) 
biaintchat (ou biantchat).

intestinal (suc - ; liquide produit par les intestins), 
loc.nom.m. Il analyse du suc intestinal.

boéyâ (ou bouéyâ) chuc, loc.nom.m. 
Èl ainayije di boéyâ (ou bouéyâ) chuc.

intestins d’un agneau (membrane qui enveloppe les -; 
coiffe, fraise, mésentère), loc.nom.f. Elle enlève la 
membrane qui enveloppe les intestins de l’agneau.

ventrâ, d’ l’ aignâ (ou aigné), loc.nom.m. 
Èlle rôte le ventrâ d’ l’ aignâ (ou d’ l’ aigné).

intestins d’un veau (membrane qui enveloppe les -; 
coiffe, fraise, mésentère), loc.nom.f. Le boucher m’a donné 
la membrane qui enveloppe les intestins du veau. 

ventrâ di vé (vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés 
ou viès), loc.nom.m. L’ boétchie m’ é bèyie l’ ventrâ di vé 
(vè, vée, vèe, vés, vès, vie, viè, vié, vies, viés ou viès).

intimation (en droit : acte par lequel l’appelant intime la 
partie adverse), n.f. Il a reçu une intimation.

aichaingnâchon, n.f. 
Èl é r’ci ènne aichaingnâchon.

intime (qui est contenu au plus profond d’un être), adj. ïntyïnme (sans marque du fém.), adj. 
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« La structure intime des choses »  (Buffon) « L’ ïntyïnme chtructure des tchôses »
intime (qui lie étroitement par ce qu’il y a de plus profond), 
adj. Une amitié intime lie ces deux personnes

ïntyïnme (sans marque du fém.), adj. 
Ènne  ïntyïnme aimitie laye ces doûes dgens.

intime (qui est tout à fait privé et généralement tenu caché), 
adj. « Je respecte la vie intime de mes voisins»     (Nerval)

ïntyïnme (sans marque du fém.), adj. 
« I réchpècte l’ ïntyïnme vétçhainche de mes véjïns »

intime (ami ; confident, familier), n.m. 
Ils discutent entre intimes.

ïntyïnme (sans marque du fém.), n.m. 
Ès dichtiutant entre ïntyïnmes.

intimé (se dit de la personne contre laquelle l’appel est 
formé), adj. La personne intimée a été convoquée.

aichïnmè, e, adj. 
L’aichïnmèe dgen ât aivu convotçhè.

intimé (celui qui est cité en justice, particulièrement en 
appel), n.m. L’intimé doit maintenant s’exprimer.

aichïnmè, e, n.m. 
L’aichïnmè s’ dait mit’naint échprïnmaie.

intimement (très profondément), adv. 
Elle est intimement persuadée de son bon droit.

ïntyïnm’ment, adv. 
Èlle ât ïntyïnm’ment prechuadè d’ son bon drèt.

intimement (étroitement), adv. 
Ces personnes sont intimement liées.

ïntyïnm’ment, adv. 
Ces dgens sont ïntyïnm’ment layies.

intimement (d’une manière intime), adv. 
« Il se fut fait comprendre, s’il avait réussi à leur parler 
intimement»    (Romain Rolland)

ïntyïnm’ment, adv. 
« È s’ feut fait è compâre, ch’ èl aivait grôtè è yôs djâsaie 
ïntyïnm’ment »

intimer (sommer à comparaitre en justice), v. 
Le juge l’a intimé.

aichïnmaie, v. 
L’ djudge l’ é aichïnmè.

intimer (signifier légalement), v. Il a fait intimer à ce vieil 
homme la vente de ses meubles.

aichïnmaie, v. Èl  é fait è aichïnmaie en ci véye hanne lai 
vente de ses moubyes.

intimer (signifier avec autorité), v. « Il m’intime, avec 
l’index, l’ordre de rester immobile »  (Georges Duhamel)

aichïnmaie, v. « È m’ aichïnme, daivô l’ ïndèchque, 
l’ oûedre de d’moéraie immobiye »

intimes (avoir des relations -), loc.v. Ceux qui ont du bon 
sens n’ont pas de relations intimes lorsqu’ils sont trop 
jeunes.

commèrçaie, v. Ces qu’ aint di sné n’ commèrçant p’ 
tiaind qu’ ès sont trop djûenes.

intimidable (qu’on peut intimider), adj. 
Un enfant est très intimidable.

ïntyïnmidâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ïn afaint ât tot piein ïntyïnmidâbye.

intimidant (qui intimide), adj. 
Cet examinateur est particulièrement intimidant.

ïntyïnmidaint, ainne, adj. 
Ç’t’ ésâm’nou ât pairtitiulier’ment ïntyïnmidaint. 

intimidateur (propre à intimider), adj. 
Il faut prendre des mesures intimidatrices.

ïntyïnmidou, ouse, ouje, adj. 
È fât pâre des ïntyïnmidoujes meûjures. 

intimidation (action d’intimider volontairement ; son 
résultat), n.f. Ils sont « d’avis que l’autorité repose sur 
l’intimidation »    (Georges Duhamel).

ïntyïnmidâchion, n.f. 
Ès sont « d’ aivis qu’ l’ autoritè r’pôje chus l’ ïntyïnmi-
dâchion 

intimidé (rendu timide), adj. Elle m’écoutait sérieusement 
et j’en étais comme intimidé.    (Roger Vailland)

ïntyïnmidè, e, adj. Èlle m’ ôyait chériouj’ment p’ i en étôs 
c’ment qu’ ïntyïnmidè. 

intimider (remplir quelqu’un de peur, en imposant sa force, 
son autorité), v. Il cherche à nous intimider par des 
menaces.

ïntyïnmidaie, v. 
È tçhie è nôs ïntyïnmidaie poi des m’naiches. 

intimider (remplir de timidité, de trouble, de gêne), v. 
Je crois bien, ma parole, que ton beau bateau neuf 
t’intimide.               (Maurice Genevoix)

ïntyïnmidaie, v. 
I crais bïn, mai pairôle, qu’ tai bèlle neûve nèe 
t’ ïntyïnmide. 

intimisme (style, manière intimiste), n.m. Elle a écrit une 
thèse sur l’intimisme chez Victor Hugo.

ïntyïnmichme, n.m. Èlle é graiy’nè ènne théje chus 
l’ ïntyïnmichme tchie ci Victor Hugo. 

intimiste (qui prend pour sujet les sentiments les plus 
intimes), adj. La poésie intimiste apparut vers 1830.

ïntyïnmichte (sans marque du fém.), adj. 
L’ ïntyïnmichte poéjie aippairéché vés 1830. 

intimiste (qui peint, représente des scènes de caractère 
intime), adj. Elle découvre l’oeuvre intimiste d’un peintre.

ïntyïnmichte (sans marque du fém.), adj. 
Èlle détçhevre l’ ïntyïnmichte ôvre d’ ïn môlaire. 

intimiste (poète de la vie intime), n.m. 
Cet intimiste exprime la vie intime en confidences discrètes.

ïntyïnmichte (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’t’ ïntyïnmichte échprïnme l’ ïntyïnme vétçhainche en 
dichcrèttes confideinches. 

intimiste (peintre de scènes d’intérieur), n.m. 
Elle compare les styles de deux intimistes.

ïntyïnmichte (sans marque du fém.), n.m. 
Èlle vierève les échtiyes de dous l’ ïntyïnmichtes. 

intimité (caractère intime, intérieur et profond), n.f. Il 
faudrait pouvoir pénétrer dans l’intimitè de la conscience.

ïntyïnmitè, n.f. È fârait poéyait embrûere dains l’ ïntyïn-
mitè d’ lai couchieinche.

intimité (liaison, relations étroites et familières), n.f. 
Il a pénétré bien avant dans l’intimitè de son ami.

ïntyïnmitè, n.f. 
Èl é embrûe bïn aivaint dains l’ ïntyïnmitè d’ son aimi.

intimité (la vie intime, privée), n.f. « Dans l’intimitè, ïntyïnmitè, n.f. « Dains l’ ïntyïnmitè, maidaime, totes les 
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madame, toutes les femmes ont de l’esprit »   (H. de Balzac) fannes aint d’ l’ échprit »
intimité (agrément, confort d’un endroit où l’on se sent tout 
à fait chez soi), n.f.  « L’intimitè d’un petit appartement 
parisien »  (Colette)

ïntyïnmitè, n.f. 
« L’ ïntyïnmitè d’ ïn p’tét pairisien l’ ainye »

intitulé (titre d’un livre, d’un chapitre, etc.), n.m. 
Elle a oublié l’intitulé du livre.

ïntyitulè ou ïntyituyè, n.m. 
Èlle é rébyè l’ ïntyitulè (ou ïntyituyè) di yivre.

intitulé (en droit : formule en tête d’un loi, d’un acte), n.m. 
Il lit l’intitulé d’inventaire.

ïntyitulè ou ïntyituyè, n.m. 
È yét l’ ïntyitulè (ou ïntyituyè) d’ ïnventére.

intituler (donner un titre à), v. 
Comment a-t-il intitulé son livre ?

ïntyitulaie ou ïntyituyaie, v. 
C’ment qu’ èl é ïntyitulè (ou ïntyituyè) son yivre ?

intituler (s’- ; avoir pour titre), v.pron. Cet ouvrage 
s’intitule : « Mémoires de guerre ».

s’ ïntyitulaie ou s’ ïntyituyaie, v.pron. Ç’t’ ôvraidge 
s’ ïntyitule (ou ïntyituye) : « Mémoûeres de dyierre ».

intituler (s’- ; se donner le titre, le nom de), v.pron.  « Les 
rois d’Orient qui s’intitulaient cousins du soleil». (Voltaire)

s’ ïntyitulaie ou s’ ïntyituyaie, v.pron. « Les reis di Y’vaint 
qu’ s’ ïntyitulïnt (ou ïntyituyïnt) tiusïns di s’raye».

intolérable (qu’on ne peut tolérer, ne peut supporter), adj. 
Cette chaleur est intolérable.

ïntôyuérâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci tchâd ât ïntoyuérâbye.

intolérable (qu’on ne peut admettre, ne peut excuser), adj. 
Il a eu un agissement intolérable.

ïntôyuérâbye (sans marque du fém.), adj. 
Èl é t’ aivu ïn  ïntoyuérâbye aidgéch’ment.

intolérance (disposition hostile à la tolérance), n.f. 
Il a montré son intolérance.

ïntôyuéraince ou ïntôyuérainche, n.f. 
Èl é môtrè son ïntoyuéraince (ou ïntôyuérainche).

intolérance (tendance à ne pas supporter, à condamner), 
n.f. Elle a un mauvais esprit d’intolérance.

ïntôyuéraince ou ïntôyuérainche, n.f. 
Èlle é ïn croûeye échprit d’ ïntoyuéraince (ou 
ïntôyuérainche).

intolérance (réaction anormalement forte de l’organisme), 
n.f. Ce malade a une intolérance aux antibiotiques.

ïntôyuéraince ou ïntôyuérainche, n.f. 
Ci malaite é ènne ïntoyuéraince (ou ïntôyuérainche) és 
aintivétçhiques.

intolérance au gluten (modification des réactions d’un 
organisme au gluten), loc.nom.f. Pour finir, le médecin a 
trouvé que le malade souffrait d’une intolérance au gluten.

ïntôyuéraince (ou ïntôyuérainche) â leûtïn (leutïn, yeûtïn 
ou yeutïn), loc.nom.f. Po fini, l’ médcïn é trovè qu’ le 
malaite seûffrait d’ ènne ïntôyuéraince (ou 
ïntôyuérainche) â leûtïn (leutïn, yeûtïn ou yeutïn).

intolérant (qui fait preuve d’intolérance), adj. 
Ce souverain était intolérant.

ïntôyuéraint, ainne, adj. 
Ci chuprâ était ïntoyuéraint.

intolérant (qui manque d’indulgence et de compréhension), 
adj. Il a l’esprit intolérant.

ïntôyuéraint, ainne, adj. 
Èl é l’ ïntoyuéraint l’ échprit.

intolérant (celui qui fait preuve d’intolérance), n.m. 
Je l’entends encore dire « Au diable les intolérants ! ».

ïntôyuéraint, ainne, n.m. 
I l’ ôs encoé dire : « Â diaîle les ïntoyuéraints ! ».

intoxication, n.f. 
Il a été victime d’une intoxication.

ïntochicâchion, n.f. 
Èl ât aivu vitçhtïnme d’ ènne ïntochicâchion.

ïntra-abdominal (à l’intérieur de l’abdomen), adj. 
Il ressent une douleur intra-abdominale.

ïntra-aibdominâ (sans marque du féminin), adj. 
Èl eur’sent ènne ïntra-aibdominâ deloûe.

intrados (en architecture : partie intérieure et concave  d’un 
arc, d’une voûte), n.m. Il ravale l’intrados de la voûte.

ïntradôs, n.m. 
È raivâle l’ ïntradôs di vôti.

intrados (surface inférieure d’une aile d’avion), n.m. 
Il repeint l’intrados de l’aile.

ïntradôs, n.m. 
È r’môle l’ ïntradôs d’ l’ âle.

intransitif (se dit d’un verbe qui exprime une action limitée 
au et ne passant sur aucun objet), adj. Exemple : le verbe 
« voyager » est intransitif.

ïntrainjitif, ive ou ïntranjitif, ive, adj. 
Ésempye : l’ vèrbe « viaidgie » ât ïntrainjitif  (ou 
ïntranjitif).

intransitif (propre aux intransitifs), adj. 
Il a fait un emploi intransitif.

ïntrainjitif, ive ou ïntranjitif, ive, adj. 
Èl é fait ïn ïntrainjitif  (ou ïntranjitif) empyoi.

intransitif (verbe, mot intransitif), n.m. Il souligne les 
intransitifs de la phrase.

ïntrainjitif ou ïntranjitif, n.m. È cholaingne les ïntrainjitifs  
(ou ïntranjitifs) d’ lai phraje.

intransitivement (d’une manière intransitive), adv. Il a 
employé intransitivement un verbe transitif.

ïntrainjitiv’ment ou ïntranjitiv’ment, adv. Èl é empyoiyie 
ïntrainjitiv’ment  (ou ïntranjitiv’ment) ïn trainjitif vèrbe.

intransitivité (caractère de ce qui est intransitif), n.f. 
Il ne sait pas comment démontrer l’intransitivité de cette 
relation.

ïntrainjitivitè ou ïntranjitivitè, n.f. 
È n’ sait p’ c’ment démôtraie l’ ïntrainjitivitè  (ou 
ïntranjitivitè) de ç’te r’laichion.

intrépide, adj. 
Ce fut un homme intrépide.

aidgi (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ feut ïn aidgi l’ hanne.

intrépidement, adv. 
Il conduit intrépidement la barque sur le fleuve.

aidgément, adv. 
È moinne aidgément lai nèe ch’ le fyeuve.
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intrépidité, n.f. La confiance pousse à l’intrépidité. aidgèche, n.f. Lai réfiaince bousse en l’ aidgèche.
intrigue, n.f. 
Il a su déjouer cette intrigue.

cabâle ou cabale, n.f. 
Èl é saivu dédjûere ç’te cabâle (ou cabale).

introversion (en psychologie : fait d’être attentif à son moi, 
à soi et non au monde), n.f. C’est l’introversion qui le 
conduit.

ïntravarchion, ïntravèrchion ou ïntravoirchion, n.f. 
Ç’ ât l’ ïntravarchion  (ïntravèrchion ou ïntravoirchion) 
qu’ le moinne.

introverti (en psychologie : porté à l’introversion), adj. 
Il a de nombreux amis introvertis.

ïntravarti, ïntravèrti ou ïntravoirti (sans marque du fém.), 
adj. Èl é brâment d’ ïntravartis  (ïntravèrtis ou 
ïntravoirtis) l’ aimis.

introverti (en psychologie : celui qui est porté à 
l’introversion), n.m. Le sujet qui fait trop attention à ce qui 
se passe en lui-même…est un introvertis.   (Jules Romains)

ïntravarti, ïntravèrti ou ïntravoirti (sans marque du fém.), 
n.m. L’ chudjèt qu’ se moinne trop pyain de ç’ que 
s’ pésse en lu-meinme…ât ïn ïntravarti  (ïntravèrti ou 
ïntravoirti).

intuitif (qui a les carctères d’une intuition), adj. 
Sa connaissance est intuitive.

s’nédgeou, ouse, ouje, snédgeou, ouse, ouje, s’nédjou, 
ouse, ouje ou snédjou, ouse, ouje, adj. Sai coégnéchain-
che ât s’nédgeouje (snédgeouje, s’nédjouje ou snédjouje).

intuitif (qui fait ordinairement preuve d’intuition dans la 
vie), adj. Il a un comportement intuitif.

s’nédgeou, ouse, ouje, snédgeou, ouse, ouje, s’nédjou, 
ouse, ouje ou snédjou, ouse, ouje, adj. Èl é ïn s’nédgeou 
(snédgeou, s’nédjou ou snédjou) compoétch’ment.

intuitif (celui qui est intuitif), n.m. 
C’est un intuitif.

s’nédgeou, ouse, ouje, snédgeou, ouse, ouje, s’nédjou, 
ouse, ouje ou snédjou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn s’nédgeou 
(snédgeou, s’nédjou ou snédjou).

intuition (forme de connaissance immédiate), n.f. 
Elle connaît tout par intuition.

s’nédge, snédge, s’nédje ou snédje, n.f. 
Èlle coégnât tot poi s’nédge (snédge, s’nédje ou snédje).

intuition (sentiment plus ou moins précis de ce qu’on ne 
peut vérifier), n.f. Suis ton intuition!

s’nédge, snédge, s’nédje ou snédje, n.f. 
Cheûs tai s’nédge (ou snédge)!

intuition (avoir de l’- ; avoir du flair, sentir ou deviner les 
choses), loc.v. Tu peux être sûr qu’elle a de l’intuition.

aivoi d’ lai s’nédge (snédge, s’nédje ou snédje) loc.v. 
T’ peus étre chur qu’ èlle é d’ lai s’nédge (snédge, s’nédje 
ou snédje).

intuitionnisme (doctrine attribuant un rôle essentiel à 
l’intuition), n.m. Son intuitionnisme est connu.

s’nédgichme, snédgichme, s’nédjichme ou snédjichme, 
n.m. Son s’nédgichme (snédgichme, s’nédjichme ou 
snédjichme) ât coégnu.

intuitionnisme (théorie d’après laquelle les mathématiques 
ont recours à l’intuition), n.m. Elle a toujours défendu 
l’intuitionnisme en mathématique.

s’nédgichme, snédgichme, s’nédjichme ou snédjichme, 
n.m. Èlle é aidé défenju le s’nédgichme (snédgichme, 
s’nédjichme ou snédjichme) en mathémâtique.

intuitionniste (partisan de l’intuitionnisme), n.m. 
Elle est à un congrès d’intuitionnistes.

s’nédgichte, snédgichte, s’nédjichte ou snédjichte, n.m. 
Èlle ât en ïn congrès de s’nédgichtes (snédgichtes, 
s’nédjichtes ou snédjichtes).

intuitivement (par intuition), adv. 
Il agit intuitivement.

s’nédgeâment, snédgeâment, s’nédjâment ou snédjâment, 
adv. Èl aidgeât s’nédgeâment (snédgeâment, s’nédjâment 
ou snédjâment).

intuitu personae (du latin : eu égard à la personne avec 
laquelle on contracte), loc.adv. Tout ce qu’il entreprend, il 
le fait intuitu personae.

s’nédgeâ-dgen, snédgeâ-dgen, s’nédjâ-dgen ou snédjâ-
dgen, loc.adv. Tot ç’ qu’ èl entreprend, è l’ fait s’nédgeâ-
dgen (snédgeâ-dgen, s’nédjâ-dgen ou snédjâ-dgen).

intumescence (en médecine : fait d’enfler, de gonfler), n.f. 
Le médecin regarde l’intumescence de l’organe.

ïntemecheince, ïntemecheinche, ïntumecheince ou 
ïntumecheinche, n.f. L’ médcïn raivoéte l’ ïntemecheince 
(ïntemecheinche, ïntumecheince ou ïntumecheinche) 
d’ l’ ouergannon.

intumescence (en mécanique : onde de surface dans un 
canal de faible profondeur), n.f. Je ne sais pas ce qui 
provoque cette intumescence.

ïntemecheince, ïntemecheinche, ïntumecheince ou 
ïntumecheinche, n.f. I n’ sais p’ ç’ que fait 
ç’t’ ïntemecheince (ïntemecheinche, ïntumecheince ou 
ïntumecheinche).

intumescent (qui enfle, gonfle), adj. 
Sa peau est intumescente.

ïntemecheint, einne ou ïntumecheint, einne, adj. 
Sai pée ât ïntemecheinne (ou ïntumecheinne).

inusable (étoffe -), loc.nom.f. 
Ces draps étaient ceux de ma grand-mère, c’est de l’étoffe 
inusable.

rantiune (rantiunne, rentiune ou rentiunne) de tiurie, 
loc.nom.f. Ces draips étïnt ces d’ mai grant-mére, ç’ ât d’ 
lai rantiune (rantiunne, rentiune ou rentiunne) de tiurie.

inusité (qui n’est pas usité, inutilisé), adj. 
Cette façon de parler est fort inusitée de nos jours.

ïneûjitè, e, ïneujitè, e, ïniujitè, e, ïnujitè, e, ïnyeûjitè, e, 
ïnyeujitè, e ou ïnyujitè, e, adj. Ç’te faiçon d’ djâsaie ât 
foûe ïneûjitè (ïneujitè, ïniujitè, ïnujitè, ïnyeûjitè, ïnyeujitè 
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ou ïnyujitè) adjd’heû.
inusité (en linguistique : que personne ou presque personne 
n’emploie plus), adj. Ces formes de l’imparfait du 
subjonctif sont de plus en plus inusitées.

ïneûjitè, e, ïneujitè, e, ïniujitè, e, ïnujitè, e, ïnyeûjitè, e, 
ïnyeujitè, e ou ïnyujitè, e, adj. Ces frames d’ l’ ïmpairfait 
di chubdjonctif sont d’ pus en  pus ïneûjitè (ïneujitè, 
ïniujitè, ïnujitè, ïnyeûjitè, ïnyeujitè ou ïnyujitè).

inusité (inhabituel, extraordinaire), adj. 
« Des êtres humains d’une taille inusitée »    (Henriot)

ïneûjitè, e, ïneujitè, e, ïniujitè, e, ïnujitè, e, ïnyeûjitè, e, 
ïnyeujitè, e ou ïnyujitè, e, adj. « Des hann’lâs l’ étres 
d’ ènne ïneûjitèe (ïneujitèe, ïniujitèe, ïnujitèe, ïnyeûjitèe, 
ïnyeujitèe ou ïnyujitèe) taiye.

inusuel (qui n’est pas usuel), adj. 
Elle recopie les tournures inusuelles qu’elle trouve dans le 
journal.

ïneûjuâ, ïneujuâ, ïniujuâ, ïnujuâ, ïnyeûjuâ, ïnyeujuâ ou 
ïnyujuâ (sans marque du fém.), adj. Èlle eur’dyene les  
ïneûjuâs (ïneujuâs, ïniujuâs, ïnujuâs, ïnyeûjuâs, ïnyeujuâs 
ou ïnyujuâs) toénures qu’ èlle trove dains lai feuye.

inutile, adj. 
Il fait des efforts inutiles.

ïnutile, ïnutiye, ïnyuti, ïnyutile, ïnyutiye (sans marque du 
fém.), voin, e, vïn, ïnne, adj. È fait d’ ïnutiles (ïnutiyes, 
ïnyutis, ïnyutiles, ïnyutiyes, voins ou vïns) l’ éffoûes.

inutile (c'est -), loc.v. C’est inutile de se fâcher. è n’ sie d’ ran, loc.v. E n’sie d’ ran d’ s’engraingnie.
inutile (course -), loc.nom.f. 

Il a fait une course inutile. 

échaimbèe, échaimbrèe, échambèe, échambrèe, 
étchaimbèe, étchaimbrèe, étchïmbèe étchïmbrèe ou 
évèrpèe, n.f. Èl é fait ènne échaimbèe (échaimbrèe, 
échambèe, échambrèe, étchaimbèe, étchaimbrèe, 
étchïmbèe, étchïmbrè ou éverpèe).

inutilement, adv. 
Il travaille inutilement.

ïnutil’ment, ïnutiy’ment, ïnyutiment, ïnyutil’ment, 
ïnyutiy’ment, voin’ment ou vïn’ment, adv. È traivaiye 
ïnutil’ment (ïnutiy’ment, ïnyutiment, ïnyutil’ment, 
ïnyutiy’ment, voin’ment ou vïn’ment).

inutilement (chose répétée -; redite), loc.nom.f. 
Il y a des choses répétées inutilement dans cette lettre.

eur’dite, eurdite, r’dite ou rdite, n.f. 
È y é des eur’dites (eurdites, r’dites ou rdites) dains ç’te 
lattre.

inutile (petite pousse -), loc.nom.f. Il coupe les petites 
pousses inutiles au pied de l’arbre.

djeurnatte (J. Vienat), n.f. È cope les djeurnattes â pie d’ 
l’ aîbre.

invagination (repliement, retournement d’une partie 
concave), n.f. L’invagination de ces feuilles n’est pas 
normale.

ïnvaidgïnâchion, n.f. 
L’ ïnvaidgïnâchion d’ ces feuyes n’ ât p’ normâ. 

invagination (en pathologie : glissement en doigt retourné 
d’une partie d’intestin dans une partie voisine), n.f. L’inva-
gination d’une partie d’intestin le fait souffrir.

ïnvaidgïnâchion, n.f. 
L’ ïnvaidgïnâchion d’ ènne paitchie di boé l’ fait è seûffri. 

invagination (en embryologie : repliement d’une partie de 
la blastula sur la parte située du côté opposé), n.f. L’inva-
gination se passe lors de la formation de la gastrula.

ïnvaidgïnâchion, n.f. 
L’ ïnvaidgïnâchion s’ pésse di temps d’ lai framâchion 
d’ laigaichtrula. 

invaginer (s’- ; en biologie : se replier vers l’intérieur, par 
invagination), v.pron. Une portion d’intestin s’invagine 
dans une autre.

s’ ïnvaidgïnaie, v.pron. 
Ïn câtchie d’ boé s’ ïnvaidgïne dains ïn âtre. 

invalidant (qui rend invalide), adj. 
Sa maladie est invalidante.

ïnvaiyidaint, ainne, adj. 
Sai malaidie ât ïnvaiyidainne.

invalidation (action d’invalider), n.f. 
Il est victime de l’invalidation d’un contract.

ïnvaiyidâchion, n.f. 
Èl ât vitçhtïnme d’ l’ ïnvaiyidâchion d’ ïn maîrtchie.

invalidation (action d’invalider), n.f. 
Ils ont décrété l’invalidation d’une élection.

ïnvaiyidâchion, n.f. 
Èl aint déchcrètè l’ ïnvaiyidâchion des vôtes.

invalide (qui n’est pas en état de mener une vie active), adj. 
Un de ses bras et une de ses jambes sont invalides.

ïnvaiyide (sans marque du fém.), adj. 
Yun d’ ses brais pe ènne de ses tchaimbes sont ïnvaiyides.

invalide (qui n’est pas valable), adj. 
Il voyage avec un billet invalide.

ïnvaiyide (sans marque du fém.), adj. 
È viaidge daivô ïn ïnvaiyide biat.

invalide (personne atteinte d’invalidité), n.m. 
Ce sont tous des invalides du travail.

ïnvaiyide (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’ ât tus des ïnvaiyides di traivaiye.

invalide (militaire que l’âge, les blessures rendent 
incapable de servir), n.m. Ces places sont réservées aux 
invalides.

ïnvaiyide (sans marque du fém.), n.m. 
Ces piaices sont réjervè és ïnvaiyides.

invalider (rendre non valable), v. 
Ils ont invalidé une donation.

ïnvaiyidaie, v. 
Èls aint ïnvaiyidè ènne bèyéjon.
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invalider (en médecine : rendre invalide), v. 
Un accident a invalidé cet enfant.

ïnvaiyidaie, v. 
Ïn aiccreû é ïnvaiyidè ç’t’ afaint.

Invalides (vaste monument construit pour accueillir des 
militaires invalides), n.pr.m.pl. Nous avons fait le tour des 
Invalides.

Ïnvaiyides, n.pr.m.pl. 
Nôs ains fait l’ toué des Ïnvaiyides.

invalidité (défaut de validité entraînant la nullité), n.f. 
Ils se sont prononcés contre l’invalidité du vote.

ïnvaiyiditè, n.f. 
Ès s’ sont prononchie contre l’ïnvaiyiditè di vôte.

invalidité (état d’une personne invalide), n.f. 
Cette grave invalidité l’empêche de sortir.

ïnvaiyiditè, n.f. 
Ç’te graive ïnvaiyiditè l’ empâtche de souêtchi.

invalidité (diminution de la capacité de travail), n.f. 
Elle touche enfin une pension d’invalidité.

ïnvaiyiditè, n.f. 
Èlle toutche enfïn ènne peinchion d’ ïnvaiyiditè.

invariabilité, n.f. 
Il faut tenir compte de l’invariabilité de l’échelle.

feurtchaindgeaince ou feurtchaindgeainche, n.f. 
È fât t’ni compte d’ lai feurtchaindgeaince 
(ou feurtchaindgeainche) d’ l’ étchiele.

invariable, adj. La loi est invariable. feurtchaindgeâbye, adj. Lai lei ât feurtchaindgeâbye.
invariablement, adv. 
Il répète invariablement la même chose.

feurtchaindgeainn’ment, adv. 
È dit feurtchaindgeainn’ment lai meinme tchôse.

invasion, n.f. Ils luttent contre une invasion de souris. ïnvâjion, n.f. Ès yuttant contre ènne ïnvâjion d’ raites.
invective (discours violent), n.f. 
On connaît ses invectives contre la fortune.

bote feû (feûe, feue, feûs ou feus), loc.nom.m. 
An coégnât ses bote feû (feûe, feue, feûs ou feus) contre 
lai foûetchune.

invective (discours violent), n.f. 
Je trouve que ses invectives ont assez duré.

débitaidge, dégoijaidge ou dégoisaidge, n.m. 
I trove qu’ ses débitaidges (dégoijaidges ou dégoisaidges) 
aint prou durie.

invectiver (lancer des invectives), v. 
Il invective contre tout.

botaie feû (feûe, feue, feûs ou feus) contre, loc.v. 
È bote feû (feûe, feue, feûs ou feus) contre tot.

invectiver (lancer des invectives), v. 
Je me demande s’il n’a pas bientôt assez invectivé contre 
nous.

débitaie contre, dégoijie contre ou dégoisie contre, loc.v. 
I me d’mainde ch’ è n’ é p’ bïntôt prou débitè (dégoijie ou 
dégoisie) contre nôs.

inventaire (dénombrement, état détaillé de tous les biens 
… ), n.m. Ils procèdent à l’inventaire d’une succession.

ïnventrére, n.m. 
Ès prochédant en l’ ïnventrére d’ ènne aiprés-v’niaince.

inventaire (revue et étude minutieuse), n.m. Ils achèvent 
l’inventaire des richesses artistiques d’une province.

ïnventrére, n.m. Ès finéchant l’ ïnventrére des 
évoingnouses rétchainches d’ ènne provïnche.

inventeur, n.m. C’est l’inventeur d’un mécanisme. orinou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât l’ orinou d’ ïn mécainichme.
inventif, adj. 
Il a un esprit inventif.

orinâ (sans marque du féminin), adj. 
Èl é ïn orinâ l’ échprit.

invention, n.f. Il nous montre son invention. orine, n.f. È nôs môtre son orine.
inventivité, n.f. L’inventivité exige beaucoup du créateur. orin’tè, n.f. L’ orin’tè d’mainde brâment d’ l’ orinou.
inventoriage, n.m. ou inventorisation, n.f. (le fait 
d’inventorier), n.m. Ils commencent un inventoriage (ou 
une inventorisation) d’archives.

ïnventreriaidge, n.m. 
Èls èc’mençant ïn l’ ïnventreriaidge d’ airtchives.

inventorier (faire l’inventaire de), v. J’ai quelques liasses 
à inventorier. Certaines pièces manquent encore.(F. 
Mauriac)

ïnventreriaie, v. I aî quéques yaiches è ïnventreriaie. 
Chèrtannes pieces mainquant encoé.

inventorier (au sens figuré : classer), v. Quelqu’un est là 
pour inventorier et cataloguer ces manuscrits.

ïnventreriaie, v. Quéqu’un ât li po ïnventreriaie pe 
çhaissie ces mainéchcrits. 

inversable (qui ne peut se renverser), adj. 
Il a un encrier inversable.

ïnvarchâbye, ïnvèrchâbye ou ïnvoirchâbye (sans marque 
du fém.), adj. Èl é ïn ïnvarchâbye (ïnvèrchâbye ou 
ïnvoirchâbye) encretoûere.

inverse (qui est exactement opposé, contraire), adj. 
Il va dans le sens inverse.

ïnvarche, ïnvèrche ou ïnvoirche (sans marque du fém.), 
adj. È vait dains l’ ïnvarche  (ïnvèrche ou ïnvoirche) 
seinche.

inverse (ce qui est l’opposé, le contraire), n.m. 
Tu fais l’inverse de ce qu’on attendait.

ïnvarche, ïnvèrche ou ïnvoirche (sans marque du fém.), 
n.m. Te fais l’ ïnvarche (ïnvèrche ou ïnvoirche) de 
ç’ qu’ an aittendait.

inverse (à l’- de ; d’une façon absolument contraire), 
loc.prép. Il travaille à l’inverse du bon sens.

en l’ ïnvarche (ïnvèrche ou ïnvoirche) de, loc.prép. 
È traivaiye en l’ ïnvarche (ïnvèrche ou ïnvoirche) di s’né.

inversement (d’une manière inverse), adv. 
Ces deux nombres sont inversement proportionnels.

ïnvarch’ment, ïnvèrch’ment ou ïnvoirch’ment, adv. 
Ces dous nïmbres sont ïnvarch’ment (ïnvèrch’ment ou 
ïnvoirch’ment) v’niainnâs.
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inverser (faire prendre à deux objets une position relative 
inverse de la précédente), v. Il inverse l’ordre des facteurs.

ïnvarchie, ïnvèrchie ou ïnvoirchie, v. 
Èl ïnvarche (ïnvèrche ou ïnvoirche) l’ oûedre des faictous.

inverser (renverser le sens d’un courant électrique, d’un 
mouvement), v. Elle a oublié d’inverser le sens du courant.

ïnvarchie, ïnvèrchie ou ïnvoirchie, v. 
Èlle é rébiè d’ ïnvarchie (ïnvèrchie ou ïnvoirchie) 
l’ seinche di couaint.

inverseur (appareil destiné à inverser le sens du courant), 
n.m. Il place un inverseur dans le circuit.

ïnvarchou, ïnvèrchou ou ïnvoirchou, n.m. 
È piaice ïn ïnvarchou (ïnvèrchou ou ïnvoirchou) dains 
l’ couaint-tchmïn. 

inverseur (mécanisme permettant de renverser le sens de 
marche d’un système), n.m. Il tient la poignée de 
l’inverseur de poussée.

ïnvarchou, ïnvèrchou ou ïnvoirchou) n.m. 
È tïnt l’ empâmèe d’ l’ ïnvarchou (ïnvèrchou ou 
ïnvoirchou) d’ boussèe. 

inversif (caractérisé par l’inversion), adj. 
Dans cette phrase, ces deux mots sont inversifs.

ïnvarchif, ive, ïnvèrchif, ive ou ïnvoirchif, ive, adj. 
Dains ç’te phraje, ces dous mots sont ïnvarchifs 
(ïnvèrchifs ou ïnvoirchifs). 

inversion (action d’inverser, de s’inverser), n.f. 
Il a fait une inversion des ustensiles de cuisine.

ïnvarchion, ïnvèrchion ou ïnvoirchion, n.f. 
Èl é fait ènne ïnvarchion (ïnvèrchion ou ïnvoirchion) des 
aîj’ments. 

inversion (déplacement d’un mot par rapport à l’ordre 
habituel), n.f. Fais une inversion du sujet !

ïnvarchion, ïnvèrchion ou ïnvoirchion, n.f. 
Fais ènne ïnvarchion (ïnvèrchion ou ïnvoirchion) di 
chudjèt ! 

inversion (anomalie consistant en une position inverse d’un 
organe), n.f. Ce bébé a une inversion du coeur.

ïnvarchion, ïnvèrchion ou ïnvoirchion, n.f. 
Ci bébé é ènne ïnvarchion (ïnvèrchion ou ïnvoirchion) di 
tiûere. 

inversion (changement de sens d’un courant électrique), 
n.f. A cause de l’inversion du courant, la roue tourne dans 
l’autre sens.

ïnvarchion, ïnvèrchion ou ïnvoirchion, n.f. 
È câse de l’ ïnvarchion (ïnvèrchion ou ïnvoirchion) di 
couaint, lai rûe vire dains l’ âtre sen. 

inversion (en chimie : dédoublement du saccharose en 
glucose et en lévulose), n.f. Il y a une inversion du sucre.

ïnvarchion, ïnvèrchion ou ïnvoirchion, n.f. 
È y é ènne ïnvarchion (ïnvèrchion ou ïnvoirchion) di 
socre. 

inversion (en géologie : transformation d’un synclinal en 
anticlinal), n.f. L’érosion a provoqué cette inversion.

ïnvarchion, ïnvèrchion ou ïnvoirchion, n.f. 
Lai greûgyaince é décleintchie ç’t’ ïnvarchion (ïnvèrchion 
ou ïnvoirchion).  

inversion (anomalie psychique qui porte quelqu’un à 
n’éprouver d’affinité sexuelle que pour un être de son sexe), 
n.f. Charcot a étudié l’inversion sexuelle.

ïnvarchion, ïnvèrchion ou ïnvoirchion, n.f. 

Ci Charcot é raicodjè lai chèc’chuâ l’ ïnvarchion 
(ïnvèrchion ou ïnvoirchion).  

invertase (en biochimie : enzyme qui active l’hydrolyse du 
saccharose en fructose et en glucose), n.f. Il ajoute de 
l’invertase.

saiccairâje, n.f. 
È raidjoute d’ lai saiccairâje.

invertébré (en zoologie : qui n’a pas de vertèbres, de 
squelette), adj. La limace est un animal invertébré.

ïnvartébrè, e, ïnvertébrè, e, ïnvèrtébrè, e ou ïnvoirtébrè, e, 
adj. Lai y’maiche ât ènne vartébrèe (vertébrèe, vèrtébrèe 
ou voirtébrèe) béte.

invertébrés (tous les animaux qui ne possèdent pas de 
colonne vertébrale), n.m.pl. Il lit un chapitre sur les 
invertébrés.

ïnvartébrès, ïnvertébrès, ïnvèrtébrès ou ïnvoirtébrès, 
n.m.pl. È yét ïn tchaipitre chus les vartébrès (vertébrès, 
vèrtébrès ou voirtébrès).

inverti (en chimie : dédoublé par inversion), adj. 
Il recueille du sucre inverti.

ïnvarti, ïnvèrti ou ïnvoirti, (sans marque du fém.), adj. 
È r’tçheye d’ l’ ïnvarti (ïnvèrti ou ïnvoirti) socre.  

inverti (personne atteinte d’inversion sexuelle), n.m. 
Ils s’occupent des invertis.

ïnvarti, ïnvèrti ou ïnvoirti, (sans marque du fém.), n.m. 
Ès s’ otiupant des ïnvartis (ïnvèrtis ou ïnvoirtis).  

invertine (en biochimie : synonyme vieilli d’invertase), n.f. 
Enlève un peu d’invertine !

ïnvartïnne, ïnvèrtïnne ou ïnvoirtïnne, n.f. 
Rôte ïn pô d’ ïnvartïnne (ïnvèrtïnne ou ïnvoirtïnne) !

invertir (renverser symétriquement), v. 
L’eau invertit les images.

ïnvarti, ïnvèrti ou ïnvoirti, v. 
L’ âve ïnvartât (ïnvèrtât ou ïnvoirtât) les ïnmaîdges.  

investigateur (qui fait des recherches), adj. 
Il regarde tout d’un regard investigateur.

ïnvachtidyachou, ouse, ouje, ïnvèchtidyachou, ouse, ouje 
ou ïnvoichtidyachou, ouse, ouje, adj. È raivoéte tot d’ ïn 
ïnvachtidyachou (ïnvèchtidyachou ou ïnvoichtidyachou) 
r’dyaîd.  

investigateur (personne qui fait des recherches), n.m. 
C’est un bon investigateur du patois.

ïnvachtidyachou, ouse, ouje, ïnvèchtidyachou, ouse, ouje 
ou ïnvoichtidyachou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn bon 
ïnvachtidyachou (ïnvèchtidyachou ou ïnvoichtidyachou) 
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di patois.  
investigation (recherche suivie, systématique, sur quelque 
objet), n.f. Elle poursuit ses investigations.

ïnvachtidyachion, ïnvèchtidyachion ou ïnvoichtidyachion, 
n.f. Èlle porcheût ses ïnvachtidyachions 
(ïnvèchtidyachions ou ïnvoichtidyachions).  

investiguer (mener une investigation, faire des recherches), 
v. Les magistrats investiguent sur le trafic des cartes 
bancaires.

ïnvachtidyaie, ïnvèchtidyie ou ïnvoichtidyaie, v. 
Les maidgichtrats ïnvachtidyant (ïnvèchtidyant ou 
ïnvoichtidyant) chus l’ traifitçhe des bainquéres câtches.  

investir (revêtir solennellement d’un pouvoir, d’une 
dignité), v. La France investissait le roi  de tous les droits.

ïnvachti, ïnvèchti ou ïnvoichti, v. 
Lai Fraince ïnvachtéchait (ïnvèchtéchait ou 
ïnvoichtéchait) l’ rei d’ tos les drèts.  

investir (mettre en possession d’un pouvoir, d’un droit), v. 
Le président investit le ministre d’un pouvoir 
extraordinaire.

ïnvachti, ïnvèchti ou ïnvoichti, v. 
L’ préjideint ïnvachtât (ïnvèchtât ou ïnvoichtât) 
l’ menichtre d’ ïn échtraoûerdnére povoi.  

investir (entourer avec des troupes), v. 
L’armée a investi la ville.

ïnvachti, ïnvèchti ou ïnvoichti, v. 
L’ airmèe é ïnvachti (ïnvèchti ou ïnvoichti) lai vèlle.  

investir (employer, placer dans une entreprise), v. Il a 
investi beaucoup d’argent dans cette affaire.

ïnvachti, ïnvèchti ou ïnvoichti, v. Èl é ïnvachti (ïnvèchti 
ou ïnvoichti) tot piein d’ airdgent dans ç’t’ aiffaire.  

investir (mettre son énergie psychique dans une activité), v. 
Il a trop investi dans sa vie professionnelle.

ïnvachti, ïnvèchti ou ïnvoichti, v. 
Èl é trop ïnvachti (ïnvèchti ou ïnvoichti) dains sai métierâ 
vétçhainche.  

investir (s’- ; attacher beaucoup d’importance, 
s’impliquer), v.pron. Elle s’investit trop dans cette relation 
amoureuse.

s’ ïnvachti, s’ ïnvèchti ou s’ ïnvoichti, v.pron. 
Èlle s’ ïnvachtât (ïnvèchtât ou ïnvoichtâ) trop dains 
ç’t’ aim’rouje r’laichion.  

investissement (action d’investir une place, une armée ; 
son résultat), n.m. Ce livre parle de l’investissement de 
Maubeuge en 1914.

ïnvachtéch’ment, ïnvèchtéch’ment ou ïnvoichtéch’ment, 
n.m. Ci yivre djâse d’ l’ ïnvachtèch’ment (ïnvèchté-
ch’ment ou ïnvoichtéch’ment) d’ Maubeuge en 1914.  

investissement (action d’acquérir des biens de production 
pour l’exploitation d’une entreprise), n.m. Ils vont fonder 
une société d’investissement.

ïnvachtéch’ment, ïnvèchtéch’ment ou ïnvoichtéch’ment, 
n.m. Ès v’lant b’néaie ènne sochietè d’  ïnvachtèch’ment 
(ïnvèchté-ch’ment ou ïnvoichtéch’ment).  

investissement (fait d’affecter ses ressources propres à 
l’accroissement de la production), n.m. L’investissement est 
en relation étroite avec l’épargne.

ïnvachtéch’ment, ïnvèchtéch’ment ou ïnvoichtéch’ment, 
n.m. L’  ïnvachtèch’ment (ïnvèchtéch’ment ou ïnvoichté-
ch’ment) ât en étrète r’laichion daivô lai répraindge.  

investisseur (qui place des capitaux dans l’achat de biens 
de production), adj. Ils s’adressent à un organisme 
investisseur.

ïnvachtéchou, ouse, ouje, ïnvèchtéchou, ouse, ouje ou 
ïnvoichtéchou, ouse, ouje, adj. Ès s’ aidrâssant en ïn 
ïnvachtèchou (ïnvèchtéchou ou ïnvoichtéchou) l’ 
ouergannichme.  

investisseur (personne qui place des capitaux dans l’achat 
de biens de production), n.m. Il faut que l’argent soit 
suffisamment bon marché pour attirer les investisseurs.

ïnvachtéchou, ouse, ouje, ïnvèchtéchou, ouse, ouje ou 
ïnvoichtéchou, ouse, ouje, adj. È fât qu’ l’ airdgent feuche 
prou bon mairtchie po aittirie les ïnvachtèchous 
(ïnvèchtéchous ou ïnvoichtéchous).  

investiture (acte formaliste accompagnant la mise en 
possession), n.f. L’investiture d’un fief était renouvelée à 
chaque changement de vassal ou de suzerain.

ïnvachtiture, ïnvèchtiture ou ïnvoichtiture, n.f. 
L’ ïnvachtiture (ïnvèchtiture ou ïnvoichtiture) d’ ïn fie était 
eur’nov’lè en tchétçhe tchaindg’ment d’ fietou obïn d’ 
chuj’rain.  

investiture (action d’investir par un vote le président du 
Conseil), n.f. L’investiture du président s’est faite sans 
difficulté.

ïnvachtiture, ïnvèchtiture ou ïnvoichtiture, n.f. 
L’ ïnvachtiture (ïnvèchtiture ou ïnvoichtiture) di préjideint 
s’ ât fait sains diffityuytè.  

investiture (en politique : acte par lequel un parti désigne 
officiellement un candidat à une élection), n.f. Elle a reçu 
l’investiture de son parti.

ïnvachtiture, ïnvèchtiture ou ïnvoichtiture, n.f. 
Èlle é r’ci l’ ïnvachtiture (ïnvèchtiture ou ïnvoichtiture) 
d’ son paitchi.  

investiture (en Droit canon : nomination des évêques et des 
abbés), n.f. L’Eglise proclama l’investiture d’un nouvel 
évêché.

ïnvachtiture, ïnvèchtiture ou ïnvoichtiture, n.f. 
L’ Môtie dgétché l’ ïnvachtiture (ïnvèchtiture ou 
ïnvoichtiture) d’ ïn nové l’ évêtçhâ.  

Investitures (Querelle des - ; conflit entre la papauté et le 
Saint Empire au sujet des nominations des évêques et des 
abbés), loc.nom.pr.f. 

La Querelle des Investitures eut lieu au moyen âge, du 
dixième au douzième siècle.

Brïndye [Fôtraye, Fotraye, Raigote, Tchaibaiye, 
Tchaimâye, Tchaimaye, Tchaimoéye, Tchico(é ou è)ne, 
Tchicoinne, Tchicoû(e, é ou è)ne, Tchicou(e, é ou è)ne, 
Tchicoû(e, é ou è)nne ou Tchicou(e, é ou è)nne] des 
Ïnvachtitures [Ïnvèchtitures ou Ïnvoichtitures], 
loc.nom.pr.f. Lai Brïndye [Fôtraye, Fotraye, Raigote, 
Tchaibaiye, Tchaimâye, Tchaimaye, Tchaimoéye, Tchico(é 
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ou è)ne, Tchicoinne, Tchicoû(e, é ou è)ne, Tchicou(e, é ou 
è)ne, Tchicoû(e, é ou è)nne ou Tchicou(e, é ou è)nne)] des 
Ïnvachtitures [Ïnvèchtitures ou Ïnvoichtitures] eut yûe â 
moiyein aîdge, di diejieme â dozieme siecle.

invincibilité (caractère de ce qui est invincible), n.f. 
L’équipe a perdu son invincibilité.

ïnvaintçhibyetè, n.f. 
L’ étçhipe é predju son ïnvaintçhibyetè.  

invincible (qui ne peut être vaincu), adj. 
Cette armée se croit invincible.

ïnvaintçhibye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’t’ aîrmèe s’ crait ïnvaintçhibye.  

invincible (qui ne se laisse pas abattre), adj. 
Elle fait preuve d’un courage invincible.

ïnvaintçhibye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle fait prove d’ ïn ïnvaintçhibye coéraidge.  

invincible (dont on ne peut triompher), adj. 
Il était en face d’un obstacle invincible.

ïnvaintçhibye (sans marque du fém.), adj. 
Èl était en faice d’ ènne ïnvaintçhibye entraipe.  

invincible (au sens figuré : à quoi l’on ne peut résister), adj. 
Cette jeune fille a un charme invincible.

ïnvaintçhibye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te djûene baîchatte é ïn ïnvaintçhibye tchaîrme.  

invinciblement (d’une manière invincible, insurmontable), 
adv. Ce joueur est invinciblement entraîné.

ïnvaintçhibyement, adv. 
Ci djvou ât ïnvaintçhibyement entrïnnè.  

invisibilité (caractère, état de ce qui est invisible), n.f.
L’élève-infirmière a été surprise de pouvoir travailler 
malgré l’invisibilité des microbes.

ïnvéjiby’tè, ïnvésiby’tè, ïnvijiby’tè ou ïnvisiby’tè, n.f. 
Lai ch’rïndiouje-éyeuve ât aivu écâmi d’ poéyait 
traivaiyie mâgrè l’ ïnvéjiby’tè (ïnvésiby’tè, ïnvijiby’tè ou 
ïnvisiby’tè) des mécreubes.

invisible (qui n’est pas visible, qui échappe à la vue), adj.
Dieu est infini et invisible.

ïnvéjibye, ïnvésibye, ïnvijibye ou ïnvisibye (sans marque 
du fém.), adj. Dûe ât ïnf’ni pe ïnvéjibye (ïnvésibye, 
ïnvijibye ou ïnvisibye).

invisible (au sens figuré : qui échappe à la connaissance), 
adj. Il affronte tous les dangers invisibles.

ïnvéjibye, ïnvésibye, ïnvijibye ou ïnvisibye (sans marque 
du fém.), adj. Èl aiffronte tos les ïnvéjibyes (ïnvésibyes, 
ïnvijibyes ou ïnvisibyes) daindgies.

invisible (qui se dérobe aux regards), adj.
Depuis quelque temps, elle est devenue invisible.

ïnvéjibye, ïnvésibye, ïnvijibye ou ïnvisibye (sans marque 
du fém.), adj. Dâs quéques temps, èlle ât dev’ni ïnvéjibye 
(ïnvésibye, ïnvijibye ou ïnvisibye).

invisible (ce qui n’est pas visible), n.m.
Il faut tenir compte de l’invisible dans la vie.

ïnvéjibye, ïnvésibye, ïnvijibye ou ïnvisibye, n.m. 
È fât t’ni compte de l’ ïnvéjibye (ïnvésibye, ïnvijibye ou 
ïnvisibye) dains lai vétçhainche.

invisiblement (d’une manière invisible), adv.
Le niveau de l’eau baisse invisiblement.

ïnvéjibyement, ïnvésibyement, ïnvijibyement ou 
ïnvisibyement, adv. L’ nivé d’ l’ âve béche ïnvéjibyement 
(ïnvésibyement, ïnvijibyement ou ïnvisibyement).

invitait (chasse-attrape à laquelle on - les nouveaux 
arrivants au village), 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.

invite (carte que l’on joue pour faire connaître son jeu à son 
partenaire), n.f. Le joueur jette une invite.

ïnvite ou invite, n.f. 
Le djvou tchaimpe ènne ïnvite (ou invite).

invite (ce qui invite à faire quelque chose), n.f. 
C’était une invite à la riposte.

ïnvite ou invite, n.f. 
C’ était ènne ïnvite (ou invite) en lai ripochte.

invocation (action de prier), n.f. 
Son invocation est sincère.

praiyiere, prayiere ou proiyiere, n.f. 
Sai praiyiere (prayiere ou proiyiere) ât fraintche.

involontairement (glisser à nouveau - sur une surface 
lisse),  loc.v. J’ai peur de glisser à nouveau, je veux rester à 
la maison. 

r’sivaie, r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie ou r’tyissie, v. 
I aî pavou de r’sivaie (r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie 
ou r’tyissie), i veus d’moéraie en l’ hôtâ.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : eur’sivaie, 
eursivaie, rsivaie, etc.) 

involontairement (glisser - sur une surface lisse), loc.v. 
La femme âgée a glissé (involontairement) sur la glace.

sivaie, tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie, v. 
Lai véye fanne é sivè (tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie) 
chus lai yaice.

involucelle (en botanique : involucre secondaire ou partiel), 
n.f. On trouve des involucelles à la base des ombellules des 
ombellifères.

éfaîyèye, éfaiyèye, étchayèye, étchèdjèye, étchéyèye ou 
étchiyèye, n.f. An trove des éfaîyèyes (éfaiyèyes, 
étchayèyes, étchèdjèyes, étchéyèyes ou étchiyèyes) en lai 
baîje des étçhichuyes des tiutiûes

involucre (en botanique : collerette à la base de certains 
fruits), n.m. Les noisettes ont des involucres.

éfaîye, éfaiye, étchaye, étchèdje, étchéye ou étchiye, n.f. 
Les neûjèyes aint des éfaîyes (éfaiyes, étchayes, étchèdjes, 
étchéyes ou étchiyes).

involucré (en botanique : pourvu d’un involucre), adj. éfaîyè, e, éfaiyè, e, étchayè, e, étchèdjé, e, étchéyè, e ou 
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Cette inflorescence est involucrée. étchiyè, e, adj. Ç’t’ ïnçhiuérécheinche ât éfaîyèe (éfaiyèe, 
étchayèe, étchèdjèe, étchéyèe ou étchiyèe).

involucres (enlever les -; collerettes à la base des 
noisettes), loc.v. Elle enlève les involucres des noisettes.

éfaîyie, éfaiyie, étchayie, étchèdjie, étchéyie ou étchiyie, 
v. Èlle éfaîye (éfaiye, étchaye, étchèdje, étchéye ou 
étchiye) des neûjéyes.

involuté (en botanique : roulé de dehors en dedans), adj. Le 
chapeau de ce champignon est involuté.

ïnvoyutè, e ou ïnvoy’vutè, e, adj. L’ tchaipé d’ ci 
tchaimpoigneu ât ïnvoyutè (ou ïnvoy’vu-tè).

involutif (en botanique : se dit des feuilles, des pétales qui 
se roulent de dehors en dedans), adj. La bractée de l’arum  
est involutive.

ïnvoyutif, ive ou ïnvoy’vutif, ive, adj. 
Lai braictèe di pia-d’ vé ât ïnvoyutive (ou ïnvoy’vutive).

involutif (en sciences naturelles : involuté), adj. La coquille 
de ce mollusque est involutive. 

ïnvoyutif, ive ou ïnvoy’vutif, ive, adj. 
Lai côcrèye d’ ci gaiviats  ât ïnvoyutive (ou ïnvoy’vutive).

involutif (en médecine : se dit des processus liés au 
vieillissements), adj. Elle a fait une dépression involutive.

ïnvoyutif, ive ou ïnvoy’vutif, ive, adj. 
Èlle é fait ènne ïnvoyutive (ou ïnvoy’vutive) déprïnme.

involutif (en mathématique : qui se rapporte à une 
involution), adj. Il définit des correspondances involutives.

ïnvoyutif, ive ou ïnvoy’vutif, ive, adj. 
È déf’nât des ïnvoyutives (ou ïnvoy’vutives) 
côrétonnainches. 

involution (en botanique : état d’un organe involuté), n.f. Il 
cherche des exemples d’involution d’organe.

ïnvoyuchion ou ïnvoy’vuchion, n.f. È tçhie des éjempyes 
d’ ïnvoyuchion (ou ïnvoy’vuchion) d’ ouergannon.

involution (en mathématique : application d’un ensemble E 
dans lui-même dont la composition avec elle-même donne 
l’identité), n.f. Exemple : Soit le plan «E» et soit une droite 
«d» du plan «E». La symétrie du plan «E» par rapport à la 
droite «d» est une involution. En effet : si on effectue deux 
fois de suite ladite symétrie, c’est « comme si on n’avait 
rien fait ».

ïnvoyuchion ou ïnvoy’vuchion, adj. 

Éjempye : Sait l’ pyan « E » pe sait ènne drète « d » di 
pyan « E ». Lai chumétrie di pyan « E » pairaimé  lai 
drète « d » ât ènne ïnvoyuchion (ou ïnvoy’vuchion). En 
éffièt : ch’ an ïndg’nie dous côps d’ cheûte laidi 
chumétrie, ç’ ât « c’ment ch’ an n’ aivait ran fait ».

involution (en médecine : modification régressive d’un 
organe, de l’organisme, d’une tumeur), n.f. L’involution 
sénile est l’ensemble des modifications régressives que la 
vieillesse impose à l’organisme.

ïnvoyuchion ou ïnvoy’vuchion, n.f. 
Lai s’néye ïnvoyuchion (ou ïnvoy’vuchion) ât l’ ensoinne 
des dépéréchaints tchaindg’ments qu’ lai véyainche 
récout en l’ ouergannichme.

involution (en philosophie : développement inverse de 
l’évolution), n.f. L’involution est un processus allant de la 
différenciation vers l’assimilation.

ïnvoyuchion ou ïnvoy’vuchion, n.f. 
L’ ïnvoyuchion (ou ïnvoy’vuchion) ât ïn procéchuche que 
vait d’ lai diff’reinchiâchion en l’ embuchion. 

involutive (application - ; en mathématique : involution), 
loc.nom.f. Elle doit séparer les applications involutives des 
autres.

ïnvoyutive (ou ïnvoy’vutive) aippliquâchion (ou 
aipplitçhâchion), loc.nom.f. Èlle dait dessavraie les 
ïnvoyutives (ou ïnvoy’vutives) aippliquâchions (ou 
aipplitçhâchions) des âtres.

invraisemblable (qui n’est pas vraisemblable, ne semble 
pas vrai), adj.

Elle portait un  invraisemblable chapeau gris.

ïnvrâchembiâbye, ïnvrâchembiabye, ïnvrâchembyâbye, 
ïnvrâchembyabye, ïnvrâsembiâbye, ïnvrâsembiabye, 
ïnvrâsembyâbye ouïnvrâsembyabye (sans marque du 
féminin), adj. Èlle poétchait ïn ïnvrâchembiâbye 
(ïnvrâchembiabye, ïnvrâchembyâbye, ïnvrâchembyabye, 
ïnvrâsembiâbye, ïnvrâsembiabye, ïnvrâsembyâbye ou 
ïnvrâsembyabye) gris tchaipé. (on trouve aussi tous ces 
adjectifs sous la forme : ïnvrachembiâbye, etc.)

invraisemblable (ce qui est invraisemblable), n.m.

L’ invraisemblable paraissait tout simple.

ïnvrâchembiâbye, ïnvrâchembiabye, ïnvrâchembyâbye, 
ïnvrâchembyabye, ïnvrâsembiâbye, ïnvrâsembiabye, 
ïnvrâsembyâbye ouïnvrâsembyabye, n.m. L’  ïnvrâchem-
biâbye (ïnvrâchembiabye, ïnvrâchembyâbye, ïnvrâchem-
byabye, ïnvrâsembiâbye, ïnvrâsembiabye, ïnvrâsembyâ-
bye ou ïnvrâsembyabye) pairéchait tot sïmpye. (on trouve 
aussi tous ces adjectifs sous la forme : ïnvrachembiâbye, 
etc.)

invraisemblablement (d’une manièreinvraisemblable, 
étonnament), adv.

« Les perruches sacrées…invraisemblablement vertes.
                               (Pierre Loti)

ïnvrâchembiâbyement, ïnvrâchembiabyement, 
ïnvrâchembyâbyement, ïnvrâchembyabyement, 
ïnvrâsembiâbyement, ïnvrâsembiabyement, 
ïnvrâsembyâbyement ou ïnvrâsembyabyement, adv. « Les 
saicrèes djutçhes… ïnvrâchembiâbyement (ïnvrâchem-
biabyement, ïnvrâchembyâbyement, ïnvrâchembyabye-
ment, ïnvrâsembiâbyement, ïnvrâsembiabyement, 
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ïnvrâsembyâbyement ou ïnvrâsembyabyement) voidges »
(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
ïnvrachembiâbyement, etc.)

invraisemblance (défaut de vraisemblance), n.f.

L’invraisemblance de cette nouvelle la rend incroyable.

ïnvrâchembiaince, ïnvrâchembiainche, ïnvrâchembyaince, 
ïnvrâchembyainche, ïnvrâsembiaince, ïnvrâsembiainche, 
ïnvrâsembyaince ou ïnvrâsembyainche, n.f. L’ ïnvrâchem-
biaince (ïnvrâchembiainche, ïnvrâchembyaince, ïnvrâ-
chembyainche, ïnvrâsembiaince, ïnvrâsembiainche, 
ïnvrâsembyaince ou ïnvrâsembyainche) de ç’te novèlle lai 
rend mâcraiyâbye. (on trouve aussi tous ces noms sous la 
forme : ïnvrachembiaince, etc.)

invraisemblance (chose invraisemblable), n.f.

Ce récit est plein d’invraisemblances.

ïnvrâchembiaince, ïnvrâchembiainche, ïnvrâchembyaince, 
ïnvrâchembyainche, ïnvrâsembiaince, ïnvrâsembiainche, 
ïnvrâsembyaince ou ïnvrâsembyainche, n.f. Ç’te r’conte 
ât pieinne d’ ïnvrâchembiainces (ïnvrâchembiainches, 
ïnvrâchembyainces, ïnvrâchembyainches, ïnvrâsem-
biainces, ïnvrâsembiainches, ïnvrâsembyainces ou 
ïnvrâsembyainches). (on trouve aussi tous ces noms sous 
la forme : ïnvrachembiaince, etc.)

iodate (en chimie : sel de l’acide iodique), n.m. Les iodates 
sont plus stables que les chlorates.

iôdaite ou yôdaite, n.m. Les iôdaites (ou yôdaites) sont 
pus reûchales qu’ les chlourattes.

iode (métalloïde très volatile), n.m. L’odeur de l’iode et des 
algues lui annonça la mer.  (Camus)

iôde ou yôde, n.m. Lai cheintou d’ l’ iôde (ou yôde) è pe 
des aiygues y’ ainnonché lai mèe.

iodé (qui contient de l’iode), adj. 
Elle se lave à  l’eau iodée.

iôdé, e ou yôdè, e, adj. 
Èlle se laive en l’ iôdèe (ou yôdèe) l’ âve.

ioder (couvrir d’iode, mêler d’iode), v. 
Le chimiste iode une solution.

iôdaie ou yôdaie, v. 
L’ chemichte iôde (ou yôde) ènne soluchion.

iodhydrique (acide - ; acide produit par la combinaison 
d’iode et d’hydrogène), loc.nom.m. Il travaille avec de 
l’acide iodhydrique.

iôdâvâ (ou yôdâvâ) l’ aichide, loc.nom.m. 
È traivaiye daivô d’ l’ iôdâvâ (ou yôdâvâ) l’ aichide.

iodique (en médecine : provoqué par l’iode), adj. On 
soigne son acné iodique.

iôdique, iôditçhe, yôdique ou yôditçhe, adj. An  soingne 
sai iôdique (iôditçhe, yôdique ou yôditçhe) pitçh’nure.

iodique (acide - ; acide résultant de l’oxidation de l’iode), 
loc.nom.m. Il y a une odeur d’acide iodique.

iôdique (iôditçhe, yôdique ou yôditçhe) l’ aichide, 
loc.nom.m. È y é ènne cheintou d’ iôdique (iôditçhe, 
yôdique ou yôditçhe) l’ aichide.

iodique (anhydride - ; anhydride résultant de l’oxidation 
de l’iode), loc.nom.m. Elle recueille de l’anhydride 
iodique.

iôdique (iôditçhe, yôdique ou yôditçhe) l’ ainâvride, 
loc.nom.m. Èlle eurtçheye d’ l’ iôdique (iôditçhe, yôdique 
ou yôditçhe) ainâvride.

iodisme (en médecine : intoxication par l’iode ou l’un de 
ses composés), n.m. Cet iodisme l’a affaibli.

iôdichme ou yôdichme, n.m. 
Ci iôdichme (ou yôdichme) l’ é tirie aivâ.

iodler (jodler), v. 
On entend iodler dans la montagne.

ioulaie, laoutaie, yaoutaie, yodlaie, yod’laie ou youlaie, v. 
An ôt ioulaie (laoutaie, yaoutaie, yodlaie, yod’laie ou 
youlaie) dains lai montaigne.

iodoforme (composé solide, jaune utilisé comme 
antiseptique), n.m. L’iodoforme a une odeur désagréable.

iôdâframe ou yôdâframe, n.m. 
L’ iôdâframe (ou yôdâframe) é ènne aiyâle cheintou.

iodure (sel ou ester de l’acide iodhydrique), n.m. La 
thérapeutique utilise un grand nombre d’iodures.

iôdure ou yôdure, n.m. Lai soingne yutilije ïn grôs nïmbre 
d’ iôdures (ou yôdures).

ioduré (qui contient un iodure), adj. Il se rince la gorge 
avec un gargarisme ioduré.

iôduré, e ou yôdurè, e, adj. È s’ ébrâye lai goûerdge daivô 
ïn iôdurè (ou yôdurè) gairgoéyichme.

ioduré (couvert d’une couche de iodure), adj. 
La plaque photographique est iodurée.

iôduré, e ou yôdurè, e, adj. 
Lai photograiphique piaique ât iôdurèe (ou yôdurèe).

iodure d’argent (combinaison de l’iode avec de l’argent), 
loc.nom.m. On utilise l’iodure d’argent en photographie.

iôdure (ou yôdure) d’ airdgent, loc.nom.m. 
An yutilije l’ iôdure (ou yôdure) d’ airdgent en 
photograiphie.

iodure de potassium (combinaison de l’iode avec du 
potassium), loc.nom.m. Le médecin traite une insuffisance 
thyroïdienne avec de l’iodure de potassium.

iôdure (ou yôdure) de potaichium, loc.nom.m. 
L’ méd’cïn tréte ènne pouetchayïnne ïncheûffijainche 
daivô d’ l’ iôdure (ou yôdure) de potaichium. 

ion (atome ou groupement d’atomes portant une charge 
électrique), n.m. Cet ion est chargé d’électricité positive.

ion ou yon, n.m. 
Ci ion (ou yon) ât tchairdgie d’ pojitive éyètrichitè.

ionien (d’Ionie, ancienne province grecque d’Asie ionnïn, ïnne ou yonnïn, ïnne, adj. 
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Mineure), adj. Il parle un patois ionien. È djâse ïn ionnïn (ou yonnïn) patois.
ionien (une des principales familles du grec ancien), n.m. 
Ce texte est écrit en ionien.

ionnïn ou yonnïn, n.m. 
Ci tèchte ât graiy’nè en ionnïn (ou yonnïn).

Ionienne (Mer -; partie de la Méditerranée comprise entre 
la Calabre et la sicile à l’Ouest et la Grèce à l’Est), 
loc.nom.pr.f. Il navigue dans la Mer Ionienne.

Ionnïnne (ou Yonnïnne) Mèe, loc.nom.pr.f. 

È nèeve dains l’ Ionnïnne (ou Yonnïnne) Mèe.
ionique (qui est particulier à l’ancienne Ionie), adj. 
Elle regarde un chapiteau ionique.

ionnique, ionnitçhe, yonnique ou yonnitçhe (sans marque 
du fém.), adj. Èlle raivoéte ïn ionnique (ionnitçhe, 
yonnique ou yonnitçhe) tchaipâ.

ionique (relatif aux ions), adj. 
Il mesure des charges ioniques.

ionnique, ionnitçhe, yonnique ou yonnitçhe (sans marque 
du fém.), adj. È meûjure des ionniques (ionnitçhes, 
yonniques ou yonnitçhes) tchairdges.

ionisant (qui produit des ions), adj. 
Ces rayons X sont ionisants.

ionnijaint, ainne ou yonnijaint, ainne, adj. 
Ces rés X sont ionnijaints (ou yonnijaints).

ionisation (phénomène par lequel un atome, une molécule, 
acquièrent ou perdent un ou plusieurs électrons), n.f. Il 
utilise une chambre d’ionisation.

ionnijâchion ou yonnijâchion, n.f. 
È s’ sie d’ ènne ionnijainne (ou yonnijainne) tchaimbre.

ionisation (présence d’ions positifs et négatifs dans un 
gaz), n.f. Elle observe une ionisation de l’atmosphère.

ionnijâchion ou yonnijâchion, n.f. 
Èlle préjime ènne ionnijâchion (ou yonnijâchion) d’ lai 
coutche d’ oûere.

ionisation médicale (administration à travers la peau de 
médicaments ionisés), loc.nom.f. Elle a subi une ionisation 
médicale.

médicâ ionnijâchion ou médicâ yonnijâchion, loc.nom.f. 
Èlle é chôbi ènne médicâ ionnijâchion (ou médicâ 
yonnijâchion).

ioniser (transformer en ions ; donner naissance à des ions), 
v. Ce gaz a été ionisé.

ionnijie ou yonnijie, v. 
Ci gaj ât aivu ionnijie (ou yonnijie).

ionone (en chimie : cétone isomérique de l’irone à odeur de 
violette, utilisé en parfumerie), n.f. Il y a une senteur 
d’ionone.

ionnonne ou yonnonne, n.f. 
È y é ènne chentou d’ ionnonne (ou yonnonne).

ionosphère (couche de l’atmosphère à forte ionisation), n.f. 
On trouve la ionosphère à plus de 70 km de hauteur au-
dessus de la Terre.

ionnonchphére ou yonnonchphére, n.f. 
An trove lai ionnonchphére (ou yonnonchphére) è pus 
d’ 70 km de hâtou â-d’tchus d’ lai Tiere.

ionosphérique (de la ionosphère), adj. 
Il étudie les courants ionosphériques.

ionnonchphérâ ou yonnonchphérâ (sans marque du fém.), 
adj. È raicodje les ionnonchphérâs (ou yonnonchphérâs) 
couaints.

iota (neuvième lettre de l’aphabet grec), n.m. 
Il y a trois iotas dans ce mot.

iota ou yota, n.m. 
È y é trâs iotas (ou yotas) dains ci mot.

iota (chose minuscule, un rien), n.m. Elle a recopié ce texte 
sans changer un iota.

iota ou yota, n.m. Èlle é r’graiy’nè ci tèchte sains 
tchaingie ïn iota (ou yota).

iotacisme (emploi fréquent du i dans une lettre), n.m. 
Les iotacismes lui plaisent.

iotachichme ou yotachichme, n.m. 
Les iotachichmes (ou yotachichmes) yi piaijant.

iotacisme (prononciation défectueuse du « i »), n.m. 
Il ne peut pas corriger son iotacisme.

iotachichme ou yotachichme, n.m. 
È n’ peut p’ défâtaie son iotachichme (ou yotachichme).

iourte ou yourte (tente de peau des nomades de l’Asie 
centrale), n.m. Les nomades montent leurs iourtes (ou 
yourtes).

iyourte, n.f. 
Les vandrecks’lous montant yôs iyourtes.

iourte ou yourte (hutte conique en écorce de certains 
peuples sibériens), n.m. Ces peuples vivent dans des iourtes  
(ou yourtes).

iyourte, n.f. 
Ces peupyes vétçhant dains des iyourtes.

« i pad » (en informatique : tablette numérique), 
loc.nom.m. 
Que veut-il faire de cet « i pad » ?

nim’rique (ou nim’ritçhe) tâbiatte (tabiatte, tâblatte, 
tablatte, tâbyatte, tabyatte, tâlatte ou talatte),  loc.nom.f. 
Qu’ ât-ç’ qu’ è veut faire de çte nim’rique (ou nim’ritçhe) 
tâbiatte (tabiatte, tâblatte, tablatte, tâbyatte, tabyatte, 
tâlatte ou talatte) ?  

ipéca (nom collectif de plantes dont les racines présentent 
des propriétés vomitives), n.m. Il a toujours des pastilles 
d’ipéca dans sa poche.

ichpècâ, n.m. 
Èl é aidé des tcheulattes d’ ichpècâ dains sai baigatte.

« i phone » (en informatique : tablette numérique), 
loc.nom.m. 
Elle a acheté un nouvel « i phone ».

nim’rique (ou nim’ritçhe) tâbiatte (tabiatte, tâblatte, 
tablatte, tâbyatte, tabyatte, tâlatte ou talatte),  loc.nom.f. 
Èlle é aitch’tè ènne novèlle nim’rique (ou nim’ritçhe) 
tâbiatte (tabiatte, tâblatte, tablatte, tâbyatte, tabyatte, 
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tâlatte ou talatte). 
ipomée (plante herbacée ou ligneuse, dont une variété est 
ornementale), n.f. L’ipomée s’accroche au mur.

ipamèe ou ipomèe, n.f. 
L’ ipamèe (ou ipomèe) s’ aiccretche â mûe.

ips (petit scolyte cylindrique, conformé pour vivre dans les 
tissus des végétaux), n.m. Les ips s’attaquent aux épicéas, 
aux sapins, aux pins.

ipche, n.m. 
Les ipches s’ aittaiquant és fuattes, és saipïns, és taiyies.

ipso facto (par voie de conséquence, automatiquement), 
loc.lat.adv. « Tous les habitants du canton sont ipso facto 
nos clients désignés »   (Jules Romains)

qu’cheûyeinn’ment ou qu’cheuyeinn’ment, adv. 
« Tos les d’moéraints di cainton sont qu’cheûyeinn’ment 
(ou qu’cheuyeinn’ment) nôs déjeingnies cliyïns »

Irak ou Iraq (état d’Asie situé à l’Ouest de l’Iran), n.pr.m. 
L’Irak (ou Iraq) est en été l’une des régions les plus 
chaudes du monde.

Irak, n.pr.m. 
L’ Irak ât â tchâtemps yènne des rédgions les pus tchâdes 
di monde.

irakien ou iraquien (relatif à l’Irak), adj. 
Ils ont visité plusieurs villes irakiennes (ou iraquiennes).

irakïn, ïnne ou irakyïn, ïnne, adj. 
Èls aint envèllie pus d’ ènne irakïnne (ou irakyïnne) vèlle.

irakien ou iraquien (variété d’arabe parlé en Irak), n.m. 
Elle parle l’irakien (ou iraquien) avec sa voisine.

irakïn ou irakyïn, n.m. 
Èlle djâse l’ irakïn (ou irakyïn) daivô sai véjïnne.

Irakien ou Iraquien (celui qui habite en Irak ou qui en est 
originaire), n.pr.m. Le niveau de vie des Irakiens (ou 
Iraquiens) est très bas en moyenne.

Irakïn, ïnne ou Irakyïn, ïnne, n.pr.m. 
L’ nivé d’ vétçhainche des Irakïns (ou Irakyïns)  ât en 
dgén’râ tot piein bé.

Iran (état d’Asie), n.pr.m. L’Iran est un pays de hautes 
plaines steppiques et désertiques.

Iran, n.pr.m. L’ Iran ât ïn paiyis de hâtes chtèppiques pe 
déjèrtitçhes pyaînnes.

iranien (relatif à l’Iran), adj. 
Quelques rares régions iraniennes sont soumises à des 
climats humides.

iranïn, ïnne ou iranyïn, ïnne, adj. 
Quéques raîres iranïnnes (ou iranyïnnes) rédgions sont 
cheûmijes en des hunmides  l’ aiçhailes.

iranien (groupe de langues indoeuropéennes parlées en 
Iran), n.m. La femme du président parle l’iranien.

iranïn ou iranyïn, n.m. 
Lai fanne di préjideint djâse l’ iranïn (ou iranyïn).

Iranien (celui qui habite en Iran ou qui en est originaire), 
n.pr.m. Ces Iraniens habitent dans le sud du payis.

Iranïn, ïnne ou Iranyïn, ïnne, n.pr.m. 
Ces Iranïns (ou Iranyïns) d’moérant â sud di paiyis.

irascibilité (caractère irascible ; défaut d’une personne 
irascible), n.f. L’opposition avait enfin donné de l’irascibi-
lité au tempérament froid de M. de Villèle. (Chateaubriand) 

ïnryaichibyetè, n.f. 
L’ âtresan aivait enfïn bèyie d’ l’ ïnryaichibyetè â fraid 
teimpyérâment d’ ci Chire de Villèle.

irascible (prompt à s’irriter, à s’emporter), adj. 
Je devins irascible, volontaire, entêté.    (Blaise Cendrars) 

ïnryaichibye, adj. 
I d’vïns ïnryaichibye, v’laniè, entétè.

ire (colère, courroux), n.f. Paul Verlaine […] me manifesta 
son ire dans une lettre que je publiai, sans commentaites.
                              (Lucien Descaves) 

ïnrye, n.f. Ci Paul Verlaine […] me mainifèchté son ïnrye 
dains ènne lattre qu’ i pubyié, sains c’meintéres.

Irène (prénom féminin), n.pr.f. 
Son Irène est partie deux jours ; il en a l’ennui ! 

Ïnryeinne, n.pr.f. 
Son Ïnryeinne ât paitchi dous djoués ; èl en é lai grie !

irénique (se dit de certains livres écrits pour ramener la 
paix entre les chrétiens), adj. Elle relit un livre irénique. 

ïnryeinnique ou ïnryénnitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle eur’yét ïn ïnryeinnique (ou ïnryénnitçhe) yivre.   

irénique (par extension : empreint d’irénisme), adj. 
Il a tenu des propos iréniques. 

ïnryeinnique ou ïnryénnitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èl é t’ni des ïnryeinniques (ou ïnryénnitçhes) prepôs.   

irénisme (attitude de compréhension adoptée entre 
chrétiens de de confessions différentes), n.m. Un des buts 
de l’irénisme est l’étude des problèmes qui séparent des 
confessions chrétiennes différentes. 

ïnryeinnichme, n.m. 
Ènne des aiméres de l’ ïnryeinnichme ât lai raicodje des 
probyèmes que dèssavrant des chréchtiennes 
confèchions.   

iridacée ou iridée (plante monocotylédone à fleurs souvent 
décoratives), n.f. Les crocus, les glaïeuls, les iris sont des 
iridacées (ou iridées).

èchpéjâchèe ou irijâchèe, n.f. 
Les yaies-yaies,  les yaiyôles, les iriches sont des èchpéjâ-
chèes (ou irijâchèes).

iridectomie (en médecine : excision partielle de l’iris), n.f. 
Le médecin décide de pratiquer une iridectomie.

airboédécope, airboétomie, irijâdécope ou irijâtomie, n.f. 
L’ méd’cïn déchide de praitiquaie ènne airboédécope 
(airboétomie, irijâdécope ou irijâtomie).

iridescent (qui a des reflets irisés), adj. 
La surface du lac est iridescente.

airboéyuaint, ainne ou iriyuaint, ainne, adj. 
Lai churfache di lai ât airboéyuainne (ou iriyuainne).

iridié (allié avec de l’iridium), adj. 
Le platine iridié sert à fabriquer les étalons de mesure, les 
pointes de stylographes.

airboédyiè, e ou iridyiè, e, adj. 
L’ airboédyiè (ou iridyiè) pyaîtïne sie è faibritçhaie les 
enties de m’jures, les pointes de chtiyograiphes.

iridien ou irien (en anatomie : relatif à l’iris de l’oeil), adj. 
L’ophtalmologue prélève un peu de tissu iridien (ou irien).

airboédyïn, ïnne ou iridyïn, ïnne, adj. 
L’ eûyâscienchou préyeve ïn pô d’ airboédyïn (ou iridyïn) 
tichu.
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iridium (métal blanc, très dur, cassant), n.m. 
L’iridium s’extrait de certains minerais de platine.

airboédyium ou iridyium, n.m. 
L’ airboédyium (ou iridyium) s’ échtraît d’ chèrtans 
mïnn’rois d’ pyaîtïne.

iris (plante à rhizome ou bulbe), n.m. 
Elle fait un bouquet d’iris.

èchpéje ou iriche, n.m. 
Èlle fait ïn boquat d’ èchpéjes (ou d’ iriches).

iris (membrane de l’œil située derrière la cornée), n.m. Le 
bleu de son iris ne formait plus qu’un léger cercle.

airboé ou iriche, n.m. L’ bieu d’ son airboé (ou iriche) 
n’ framait pus ran qu’ ïn ladgie çaçhe.

iris (en photographie : ouverture circulaire à diamètre 
variable utilisée comme diaphragme), n.m. Il aurait dû 
réduire l’iris.

airboé ou iriche, n.m. 
Èl airait daivu rédure l’ airboé  (ou iriche).

iris (arc-en-ciel), n.m. 
Un bel iris traverse le ciel.

airboé ou iriche, n.m. 
Ïn bé l’ airboé  (ou iriche) traivoiche le cie.

iris (les couleurs de l’arc-en-ciel, du prisme), n.m. 
L’enfant dessine l’iris du prisme.

airboé ou iriche, n.m. 
L’ afaint graiyene l’ airboé  (ou iriche) di prichme.

irisable (qui peut prendre les couleurs de l’arc-en-ciel), adj. 
Ce verre est irisable.

airboéjâbye ou irijâbye (sans marque du féminin), adj. 
Ci voirre ât airboéjâbye  (ou irijâbye).

irisation (production des couleurs de l’arc-en-ciel), n.f. Il y 
a une belle irisation sur cette plaque.

airboéje ou irijâchion, n.f. È y é ènne bèlle airboéje  (ou 
irijâchion) chus ç’te piaique.

irisé (qui reflète les couleurs du prisme),  adj. 
La fenêtre est irisée.

airboéjie ou irijie (sans marque du féminin), adj. 
Lai f’nétre ât airboéjie  (ou irijie).

iriser (colorer des couleurs de l’arc-en-ciel), v. 
La lumière irise le bijou.

airboéjie ou irijie, v. 
Lai raivou airboéje  (ou irije) le djouâye.

iriser (s’- ; prendre les couleurs de l’arc-en-ciel), v.pron. 
« Le toit d’ardoise s’irise au soleil comme une gorge de 
pigeon »   (Anatole France)

s’ airboéjie ou s’ irijie, v.pron. 
« L’ toit de djaiyat s’ airboéje  (ou s’ irije) c’ment 
qu’ ènne goûerdge de colon »

irish coffee (café irlandais), loc.nom.f. 
Il nous a donné de l’irish coffee.

irèrmaichais (irlaindais ou iryaindais) café, loc.nom.m. 
È nôs é bèyie d’ l’ irèrmaichais (irlaindais ou iryaindais) 
cajé.

iritis (en médecine : inflammation de l’iris), n.f. 
Elle souffre d’une iritis.

airboéjite ou irijite, n.f. 
Èlle seûffre d’ ènne airboéjite (ou irijite).

irlandais (d’Irlande), adj. 
Il boit de la bière irlandaise.

irèrmaichais, aije, aise, irlaindais, aije, aise ou iryaindais, 
aije, aise, adj. È boit d’ l’ irèrmaichaije (irlaindaije ou 
iryaindaije) biere.

Irlandais (celui qui habite en Irlande ou qui en est 
originaire), n.pr.m. DesIrlandais ont acheté la maison de 
notre voisin.

Irèrmaichais, aije, aise, Irlaindais, aije, aise ou Iryaindais, 
aije, aise, n.pr.m. Des Irèrmaichais (Irlaindais ou 
Iryaindais) aint aitch’tè lai mâjon d’ note véjïn.

irlandais (café - ; boisson chaude, faite de café chaud sucré 
et de whisky, recouvert de crème fraîche), loc.nom.f. Elle 
prépare du café irlandais.

irèrmaichais (irlaindais ou iryaindais) café, loc.nom.m. 
Èlle aiyûe d’ l’ irèrmaichais (irlaindais ou iryaindais) 
café.

Irlande (grande île voisine de la Grande-Bretagne), n.pr.f. 
Il a fait le tour de l’Irlande.

Irèrmaiche, Irlainde ou Iryainde, n.pr.f. 
Èl é fait l’ toé d’ l’ Irèrmaiche (Irlainde ou Iryainde).

irone (cétone qui constitue le principe odorant de la racine 
d’iris), n.f. L’irone est un liquide ; elle est dextrogyre.

airboénne ou iroénne, n.f. 
L’ airboénne (ou iroénne) ât ïn litçhide ; èlle ât drètâvire. 

ironie (manière de se moquer), n.f. Elle a parlé avec une 
pointe d’ironie.

fotrâye ou yironnie, n.f. Èlle é djâsè d’ aivô ènne pitçhe 
de fotrâye (ou d’ yironnie).

ironie (disposition moqueuse, moqueuse), n.f. 
Les Français « chez qui le plaisir de montrer de l’ironie 
étouffe le bonheur d’avoir de l’enthousiasme »  (Stendhal)

fotrâye ou yironnie, n.f. 
Les Frainçais « tchie tiu l’ piaîji d’ môtraie d’ lai fotrâye 
(ou d’ l’ yironnie) étôffe le bonhèye d’aivoi d’ l’ ébrûe »

ironie du sort (fait si malheureux qu’il nous paraît une 
moquerie du sort), loc.nom.f. Nous avons considéré cela 
comme une ironie du sort.

fotrâye (ou yironnie) di choûe (choue, soûe ou soue), 
loc.nom.f. Nôs ains voûer’voue çoli c’ment qu’ ènne 
fotrâye (ou yironnie) di choûe (choue, soûe ou soue).

ironique (où il entre de l’ironie), adj. 
Propos ironiques. « Non le rire ironique aux sarcasmes 
moqueurs »   (Hugo)

fotrâyou, ouse, ouje, yironnique ou yironnitçhe, adj. 
Fotrâyous (yironniques ou yironnitçhes) prepôs. « Nian 
l’ fôtrayou (yironnique ou yironnitçhe) rire és rjannoujes 
coéy’nâdes »

ironique (qui use de l’ironie), adj. 
Il sait être ironique.

fotrâyou, ouse, ouje, yironnique ou yironnitçhe, adj. 
È sait étre fotrâyou (yironnique ou yironnitçhe).

ironiquement (d’une manière ironique), adv. 
Il t’a répondu ironiquement.

fotrâyouj’ment, yironniqu’ment ou yironnitçh’ment, adv. 
È t’ é fotrâyouj’ment (yironniqu’ment ou yironnitçh’ment) 
réponju. 
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ironiser (user d’ironie), v. 
Il faut le laisser ironiser.

fotrâyie ou yironnijie, v. 
È l’ fât léchie fotrâyie (ou yironnijie).

ironiste (personne, écrivain qui pratique l’ironie), n.m. 
Ces propos sont d’un ironiste.

fotrâyichte ou yironnichte (sans marque du fém.), n.m. 
Ces prepôs sont d’ ïn fotrâyichte (ou yironnichte).

iroquois (qui appartient à une peuplade indienne de 
l’Amérique du Nord), adj. Elle se renseigne sur la culture 
iroquoise.

irouquois, oije, oise ou rèrouquois, oije, oise, adj. 
Èlle se rensoingne chus l’ irouquoije (ou lai rèrouquoije) 
tiulture.

iroquois (langue des Iroquois), n.m. 
Il a décidé d’apprendre l’iroquois.

irouquois ou rèrouquois, n.m. 
Èl é déchidè d’ aippâre l’ irouquois (ou le rèrouquois).

Iroquois (nom donné à des indiens de l’Amérique du 
Nord), n.pr.m. La confédération des Iroquois comptait cinq 
tribus.

Irouquois, oije, oise ou Rèrouquois, oije, oise, n.pr.m. 
Lai conféd’râchion des Irouquois (ou Rèrouquois) 
comptait cïntçhe treubus.

irrachetable (qu’on ne peut racheter), adj. 
Ce fonds est maintenant irrachetable.

ïnraitch’tâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci fonds ât mit’naint ïnraitch’tâbye.

irrachetable (au sens figuré : qu’on ne peut racheter), adj. 

Il a commis une erreur irrachetable.

ïneur’dimâbye, ïneurdimâbye, ïneur’dïnmâbye, 
ïneurdïnmâbye, ïnraitch’tâbye, ïnr’dimâbye, ïnrdimâbye, 
ïnr’dïnmâbye, ïnrdïnmâbye, ïnrédimâbye, ïnrédïnmâbye, 
ïnroimbyâbye ou ïnroingnâbye (sans marque du fém.), 
adj. Èl é coumi ènne ïneur’dimâbye (ïneurdimâbye, 
ïneur’dïnmâbye, ïneurdïnmâbye, ïnraitch’tâbye, 
ïnr’dimâbye, ïnrdimâbye, ïnr’dïnmâbye, ïnrdïnmâbye, 
ïnrédimâbye, ïnrédïnmâbye, ïnroimbyâbye ou 
ïnroingnâbye) fâte.

irradiant (qui irradie), adj. 
Il est affecté d’une douleur irradiante

irraidiaint, ainne, adj. 
Èl ât lédè d’ ènne irraidiainne deloûe. 

irradiation (émission de rayons lumineux), n.f. 
Elle s’expose à l’irradiation des rayons solaires.   

irraidiaichion, n.f. 
Èlle s’ échpoje en l’ irraidiaichion des s’rayous rés.

irradiation (émission de rayons visibles ou invisibles), n.f. 
Méfie-toi de l’irradiation du soleil à travers les nuages !   

irraidiaichion, n.f. 
Méfie-te d’ l’ irraidiaichion di s’raye â traivie des nues !

irradiation (propagation à partir d’un centre), n.f. Une 
irradiation douloureuse envahit son être entier.   

irraidiaichion, n.f. 
Ènne d’loûouje irraidiaichion envayât son entie l’ étre.

irradiation (au sens fig. : mouvement, action qui se propa-
ge à partir d’un centre), n.f. L’âme heureuse, par l’irradia-
tion de l’amour, propage le bonheur autour d’elle.  (Gide)   

irraidiaichion, n.f. 
L’ hèy’rouje aîme, poi l’ irraidiaichion d’ l’ aimoué, 
évoéle le bonhèye âtoué d’ lé.

irradiation (action de soumettre l’organisme ou une de ses 
parties à un rayonnement), n.f. Ils procèdent à l’irradiation 
d’une tumeur par des rayons X.   

irraidiaichion, n.f. 
Ès prochédant en ènne irraidiaichion d’ ènne tumou poi 
des rés X.

irradié (qui est ou qui a été soumis à la radioactivité), adj. 
N’oublions jamais les populations irradiées de Hiroshima !  

irraidiè, e, adj. 
N’ rébians dj’mais les irraidièes dgèpes de Hiroshima !

irradier (se propager en rayonnant à partir d’un centre), v. 
La lumière irradie d’une source.   

irraidiaie, v. 
Lai yumiere irraidie d’ ènne chourche.

irradier (se diffuser en rayonnant), v. « La douleur 
irradiait dans le côté gauche »        (François Mauriac)   

irraidiaie, v. « Lai deloûe irraidiait dains lai gâtche sen » 

irradier (au sens figuré : se propager), v. « Quand on aime, 
l’amour… irradie vers la personne aimée » (Marcel Proust) 

irraidiaie, v. « Tiaind qu’ an ainme, l’ aimoué… irraidie 
vés l’ ainmèe dgen » 

irradier (en physique nucléaire : soumettre à un 
rayonnement), v. L’uranium subit une fission lorsqu’il est 
irradié par des neutrons.

irraidiaie, v. 
L’ ouranyium chôbât ènne éleûchion tiaind qu’ èl ât 
irraidiè poi des neûtons. 

irraisonné (qui n’est pas raisonné ; où n’intervient pas la 
raison), adj. 

« Une honte irraisonnée et invincible, comme un instinct »
                       (Paul Bourget)

ïnréj’nè, e, ïnréjonè, e, ïnréjoû(e, è ou é)nè, e, 
ïnréjou(e, è ou é)nè, e, ïnréjoû(e, è ou é)nnè, e, 
ïnréjou(e, è ou é)nnè, e, ïnréjoûnè, e, réjounè, e, 
ïnrésoû(e, è ou é)nè, e, ïnrésou(e, è ou é)nè, e, 
ïnrésoû(e, è ou é)nnè, e, ïnrésou(e, è ou é)nnè, e, 
ïnrésoûnè, e ou ïnrésounè, e, adj. « Ènne ïnréj’nèe 
[ïnréjonèe, ïnréjoû(e, è ou é)nèe, ïnréjou(e, è ou é)nèe, 
ïnréjoû(e, è ou é)nnèe, ïnréjou(e, è ou é)nnèe, ïnréjoûnèe, 
ïnréjounèe, ïnrésoû(e, è ou é)nèe, ïnrésou(e, è ou é)nèe, 
ïnrésoû(e, è ou é)nnèe, ïnrésou(e, è ou é)nnèe, ïnrésoûnèe 
ou ïnrésounèe] pe ïnvaintçhibye vargangne, c’ment qu’ ïn 
s’né »
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irraisonnée (action subite – et -; coup de tête), loc.nom.f. 
On connaît se actions subites et irraisonnées. 

côp d’ téte, loc.nom.m. 
An coégnât ses côps d’ téte.

irrationalisme (hostilité au rationalisme, absence de foi 
dans la raison), n.m. Notre culture « ressuscite tout ce qui 
renforce notre irrationalisme »   (André Malraux)

ïnranchionnâyichme ou ïnrantionnâyichme, n.m. 

Note tiulture « réchuchite tot ç’ que renfoûeche note 
ïnranchionnâyichme (ou ïnrantionnâyichme) »

irrationalité (caractère de ce qui est irrationel ; 
l’irrationnel), n.f. La mise en évidence de l’irrationalité 
immédiate, confondante, de certains événements nécessite 
la stricte authenticité du document humain qui les 
enregistre.   (André Breton)

ïnranchionnâyitè ou ïnrantionnâyitè, n.f. 

Lai bote en seutche d’ l’ immeudiatte, cofonjainne 
ïnranchionnâyitè (ou ïnrantionnâyitè) d’ chèrtans 
l’ è-djos néchèchite lai chtricte vartachitè d’ l’ hannlâ  
dochie qu’ les ïnchcrit.   

irrationnel (qui n’est pas conforme à la raison), adj. 
Les suppositions qu’il fait sont irrationnelles.

ïnranchionnâ ou ïnrantionnâ (sans marque du fém.), adj. 

Les chuppojichions qu’ è fait sont ïnranchionnâs (ou 
ïnrantionnâs).

irrationnel (en mathématique : qui ne peut être mis sous la 
forme de rapport de deux nombres entiers), adj. Exemples : 

2 et π  sont des nombres irrationnels.

ïnranchionnâ ou ïnrantionnâ (sans marque du fém.), adj. 

 Éjempyes : 2 è pe π  sont des ïnranchionnâs (ou 

ïnrantionnâs) nïmbres. 

irrationnel (ce qui est inaccessible ou même contraire à la 
raison), n.m. « La puissance de la création appartient 
indéniablement à l’irrationnel » (Julien Benda)

ïnranchionnâ ou ïnrantionnâ, n.m. 

« Lai puichainche de l’ orine aippaitchïnt ïnd’naiyâbye-
ment en l’ ïnranchionnâ (ou ïnrantionnâ).

irrecevable (qui ne peut être pris en considération), adj. 
Sa demande est irrecevable.

ïnr’ceyâbye, ïnrceyâbye, ïnr’cheyâbye ou ïnrcheyâbye 
(sans marque du fém.), adj. Sai d’mainde ât ïnr’ceyâbye 
(ïnrceyâbye, ïnr’cheyâbye ou ïnrcheyâbye).

irrécouvrable (qu’on ne peut recouvrer), adj. 
Ces taxes sont irrécouvrables.

ïneur’côvrâbye, ïneurcôvrâbye, ïnr’côvrâbye ou 
ïnrcôvrâbye (sans marque du fém.), adj. Ces émes sont 
ïneur’côvrâbyes (ïneurcôvrâbyes,  ïnr’côvrâbyes ou  
ïnrcôvrâbyes).

irréductibilité (caractère de ce qui est irréductible), n.f. 
Elle montre l’irréductibilité d’une équation.

ïnrédutibyetè, n.f.
Èlle môtre l’ ïnrédutibyetè d’ ènne équâchion.

irréductible (qui ne peut pas être réduit), adj. 
Elle a une hernie irréductible.

ïnrédutibye (sans marque du fém.), adj.
Èlle é ènne ïnrédutibye éffoûechure.

irréductible (qui ne peut être ramené à autre chose), adj. 
La conscience est un fait primordial, insaisissable, 
irréductible.

ïnrédutibye (sans marque du fém.), adj.
Lai couchieinche ât ïn aibaingnâ faiche, ïnsaijéchâbye, 
ïnrédutibye.

irréductible (qui ne transige pas ; qu’on ne peut fléchir), 
adj. Ils ont convoqué ces deux ennemis irréductibles.

ïnrédutibye (sans marque du fém.), adj.
Èls aint convotçhè ces dous ïnrédutibyes feuraimis.

irréductible (en chimie : qui ne peut être ramené à un 
degré inférieur d’oxydation), adj. L’alumine est irréductible 
par l’hydrogène.

ïnrédutibye (sans marque du fém.), adj.
L’ ailunime ât ïnrédutibye poi l’ âvâ-orïn. 

irréductible (fraction - ; fraction qui ne peut être 
simplifiée), loc.nom.f. Exemple : 2/7 est une fraction 
irréductible.

ïnrédutibye fraindgion, loc.nom.f.
Éjempye : 2/7 ât ènne ïnrédutibye fraindgion.

irréductiblement (de manière irréductible), adv. 
Il reste irréductiblement sur ses positions.

ïnrédutibyement, adv.
È d’moére ïnrédutibyement chus ses pojichions.

irréfléchi (déraisonnable), adj. 
Le maître n’aime pas les élèves irréfléchis.

feurraissi (sans marque du féminin) ou feurraissis, ise, ije, 
adj. L’ raicodjaire ainme les feurraissis l’éyeuves.

irréflexion (déraison), n.f. 
Il a fait cela par irréflexion.

feurmujatte ou feurmusatte, n.f. 
Èl é fait çoli poi feurmujatte (ou feurmusatte).

irréfutabilité (caractère de ce qui est irréfutable), n.f. Il est 
certain de l’irréfutabilité de sa preuve.

ïnr’futâbyetè ou ïnrfutâbyetè, n.f. Èl ât chur 
d’ l’ ïnr’futâbyetè (ou ïnrfutâbyetè) d’ sai prove.

irréfutable (qui ne peut être réfuté), adj. 
Cet argument est irréfutable.

ïnr’futâbye ou ïnrfutâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te gogne ât ïnr’futâbye (ou ïnrfutâbye).

irréfutablement (d’une manière irréfutable), adv. 
Elle a démontré irréfutablement ce théorème.

ïnr’futâbyement ou ïnrfutâbyement, adv. 
Èlle é démôtrè ïnr’futâbyement (ou ïnrfutâbyement) ci 
tyioréme.

irrégularité (caractère, aspect irrégulier), n.f. 
On observe une irrégularité dans cette affaire.

mâpyainn’tè, irrèdyularitè ou irrèdyuyaritè, n.f. 
An voit ènne mâpyainn’tè (irrèdyularitè ou irrèdyuyaritè) 
dains ç’t’ aiffaire. 

irrégularité (chose ou action irrégulier), n.f. 
La conjugaison de ce verbe présente des irrégularités.

mâpyainn’tè, irrèdyularitè ou irrèdyuyaritè, n.f. 
Lai condjudyaijon d’ ci vèrbe preujente des mâpyainn’tès 
(irrèdyularitès ou irrèdyuyaritès). 
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irrégularité (chose contraire à la loi), n.f. 
Ils ont dénoncé des irrégularités dans cette élection.

mâpyainn’tè, irrèdyularitè ou irrèdyuyaritè, n.f. 
Èls aint dénonchie des mâpyainn’tès (irrèdyularitès ou 
irrèdyuyaritès) dains ces vôtes. 

irrégulier (qui n’est pas régulier), adj. 
Il avance d’un mouvement irrégulier.

mâpyain, ainne, irrèdyulie, iere ou irrèdyuyie, iere, adj. 
Èl aivaince d’ ènne mâpyainne (irrèdyuliere ou irrèdyu-
yiere) émeusse.

irrégulier (qui n’est pas conforme à la règle établie), adj. 
« Anna Lindsay, qui était toujours la maîtresse de Lamoi-
gnon, souffrait de cette situation irrégulière »  (Henriot)

mâpyain, ainne, irrèdyulie, iere ou irrèdyuyie, iere, adj. 
« Ç’t’ Ainna Lindsay, qu’ était aidé lai tçhaim’lïnne de ci 
Lamoignon, seûffrait de ç’te mâpyainne (ç’t’ irrèdyuliere 
ou ç’t’ irrèdyuyiere) chituâchion.

irrégulier (qui n’est pas constamment égal à soi-même), 
adj. Cet élève est très irrégulier.

mâpyain, ainne, irrèdyulie, iere ou irrèdyuyie, iere, adj. 
Ç’t’ éyeuve ât tot piein mâpyain (irrèdyulie ou irrèdyu-
yie).

irrégulièrement (d’une manière irrégulier), adv. 
Elle ne vient que très irrégulièrement chez nous.

mâpyainn’ment, irrèdyulier’ment ou irrèdyuyier’ment, 
adv. Èlle ne vïnt ran qu’ mâpyainn’ment irrèdyulier’ment 
ou irrèdyuyier’ment) tchie nôs.

irrégulier (petite bande de terrain -), loc.nom.f. 
Il fauche à la faux cette petite bande de terrain irrégulier.

couerle (J. Vienat), n.f. 
È saye en lai fâ ç’te couerle.

irréligieusement, adv. 
Il se moque irréligieusement des croyants. 

mârlidgiouj’ment ou mârlidjious’ment, adv. È s’ fot 
mârlidgiouj’ment (ou mârlidjious’ment) des craiyaints.

irréligieux, adj. 
C’est un homme irréligieux.

mâr’lidgiou, ouse, ouje ou mârlidgiou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ïn mâr’lidgiou (ou mârlidgiou)  l’ hanne.

irrépréhensible, adj. 
Sa conduite est irrépréhensible.

feur’preudjâbye (sans marque du féminin), adj. 
Sai condute ât feur’preudjâbye.

irréprochable, adj. Elle a fait un travail irréprochable. feur’preudjâbye (sans marque du féminin), adj. Èlle é fait 
ïn feur’preudjâbye traivaiye.

irréprochablement, adv.
Elle élève irréprochablement ses enfants.

feur’preudjâbyement, adv.  
Èlle éyeuve feur’preudjâbyement ses afaints.

irresponsabilité (qualité de celui qui est irresponsable), n.f.
« Il venait de perdre l’irresponsabilité de la première 
jeunesse »   (Simone de Beauvoir)

ïnréchponchâbyitè, ïnréchponchabyitè, ïnréchponsâbyitè 
ou ïnréchponsabyitè, n.f. « È v’niait d’ piedre l’ ïnréch-
ponchâbyitè (ïnréchponchabyitè, ïnréchponsâbyitè ou 
ïnréchponsabyitè) d’ lai premiere djûenenche »

irresponsable (qui n’a pas à répondre de ses actes), adj.
Le Président de la République est irresponsable, il ne peut 
être mis en accusation que dans le cas de haute trahison.

ïnréchponchâbye, ïnréchponchabye, ïnréchponsâbye ou 
ïnréchponsabye (sans marque du fém.), adj. L’ Préjideint 
d’ lai Répubyique ât ïnréchponchâbye (ïnréchponchabye, 
ïnréchponsâbye ou ïnréchponsabye), è n’ peut étre botè 
en aitiuje ran qu’ dains les cas de hâte traihyéjon.

irresponsable (qui n’est pas responsable), adj. 
Les enfants, les aliénés sont irresponsables.

ïnréchponchâbye, ïnréchponchabye, ïnréchponsâbye ou 
ïnréchponsabye (sans marque du fém.), adj. Les afaints, 
les aiyénès sont ïnréchponchâbyes (ïnréchponchabyes, 
ïnréchponsâbyes ou ïnréchponsabyes).

irresponsable (dont la responsabilité ne peut guère être 
retenue), adj. Il faut désavouer les initiatives d’éléments 
irresponsables.

ïnréchponchâbye, ïnréchponchabye, ïnréchponsâbye ou 
ïnréchponsabye (sans marque du fém.), adj. È fât 
déjaivouaie les ïnichiâtives des ïnréchponchâbyes 
(ïnréchponchabyes, ïnréchponsâbyes ou ïnréchponsabyes) 
l’ éy’ments.

irresponsable (irréfléchi, étourdi, léger), adj. 
Ces quelques nihilistes sont soutenus par des intellectuels 
irresponsables.

ïnréchponchâbye, ïnréchponchabye, ïnréchponsâbye ou 
ïnréchponsabye (sans marque du fém.), adj. Ces quéques  
rannichtes sont chôt’ni poi des ïnréchponchâbyes 
(ïnréchponchabyes, ïnréchponsâbyes ou ïnréchponsabyes) 
capirnâs.

irresponsable (inconscient, innocent), n.m. 
Ils jugent un irresponsable.

ïnréchponchâbye, ïnréchponchabye, ïnréchponsâbye ou 
ïnréchponsabye (sans marque du fém.), n.m. Ès djudgeant 
ïn ïnréchponchâbye (ïnréchponchabye, ïnréchponsâbye 
ou ïnréchponsabye).

irréversibilité (caractère de ce qui est réversible), n.f.
Chacun connaît l’irréversibilité du temps.

feur’brâchaince ou feur’brâchainche, n.f. 
Tchétçhun coégnât lai feur’brâchaince (ou 
feur’brâchainche) di temps. 

irréversible (qui peut se reproduire en sens inverse), adj. 
Ce mouvement est irréversible.

feur’brâchaint, ainne, adj. 
Ç’t’ émeusse ât feur’brâchainne.
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irréversiblement, adv. Notre passé nous engage 
irréversiblement.

feur’brâchain’ment, adv. Note péssè nôs embrûe 
feur’brâchain’ment.

irrigable, adj. 
Ces terres sont irrigables.

ennâviou, ouse, ouje ou ennâvou, ouse, ouje, n.m. 
Ces tieres sont ennaviouses (ou ennâvouses).

irrigation (saignée d’-), loc.nom.f. Il a creusé une saignée 
d’irrigation.

râye (raye, roûe ou roue) d’ âve, loc.nom.f. Èl é creuyie 
ènne râye (raye, roûe ou roue) d’ âve.

irritant, adj.

Ses propos sont irritants.

détchainnaint ainne, détchïnnaint, ainne, 
embeuss’naint, ainne, embeussnaint, ainne, 
embotaint, ainne, enheurçaint, ainne, enheussaint, ainne, 
enneurçaint, ainne, enneussaint, ainne, 
enveulmaint, ainne, envoélmaint, ainne, ou 
envoérmaint, ainne, adj. Ses prepôs sont déchainnaints 
(détchïnnaints, embeuss’naints, embeussnaints, 
embotaints, enheurçaints, enheussaints, enneurçaints, 
enneussaints, enveulmaints, envoélmaints 
ou envoérmaints).

irritation, n.f. 

Il a montré son irritation.

aidiaich’ment, aidiaichment, aidiaiç’ment, aidiaiçment, 
aidiaiss’ment, aidiaissment, aigrotaidge, aigrot’ment, 
aigrotment, embeuss’naidge, embeussnaidge, embotaidge, 
enveulmaidge, envoélmaidge ou envoérmaidge, n.m. 
Èl é môtrè son aidiaich’ment (aidiaichment, aidiaiç’ment, 
aidiaiçment, aidiaiss’ment, aidiaissment, aigrotaidge, 
aigrot’ment, aigrotment, embeuss’naidge, embeussnaidge, 
embotaidge, enveulmaidge, envoélmaidge ou 
envoérmaidge).

irruption (invasion soudaine et violente d’éléments 
hostiles), n.f. Les irruptions de barbares dans l’Empire 
romain.

tréje, triede ou trieje, n.f. 
Les tréjes (triedes ou triejes) des barbères dains l’ romain 
l’ Ïmp’riere. 

irruption (entrée de force et en masse), n.f. « Un nouveau 
flot d’hommes fait irruption, dégorge…par la tribune 
publique et submerge l’assemblée »   (Anatole France).

tréje, triede ou trieje, n.f. « Ïn nové fyot d’ hannes fait 
tréje (triede ou trieje), dégoûerdge…poi l’ pubyic sôl’rat 
pe chubmèechie l’ aichembyèe »

irruption (par extension : entrée brusque et inattendue), n.f. 
Il a fait irruption chez moi.

tréje, triede ou trieje, n.f. 
Èl é fait tréje (triede ou trieje) tchie moi.

irruption (pour une chose : envahissement), n.f. Ils ont 
assisté, impuissants, à l’irruption de l’eau dans la maison.

tréje, triede ou trieje, n.f. Èls aint aichichtè, ïmpuichaints, 
en lai tréje (triede ou trieje) de l’ âve dains lai mâjon.

irruption (au sens figuré : envahissement), n.f. 
« La nouvelle littérature fit irruption avec fracas »   
(Chateaubriand).

tréje, triede ou trieje, n.f. 
« Lai novèlle lattrure f’sé tréje (triede ou trieje) daivô 
fraitçhais.

isba (petite maison en bois, particulière aux paysans 
russes), n.f. Il vit heureux dans son isba.

échba ou ichba, n.f. 
È vétçhe hèy’rou dains son échba (ou ichba).

ischion (en anatomie : l’un des trois os constitutifs de l’os 
iliaque), n.m. L’ischion est une partie de l’os iliaque.

échion, n.m. 
L’ échion ât ènne paitchie d’ l’ haintcha l’ oche.

Isidore (prénom), n.pr.m. Elle parle à Isidore. Zidore, n.pr.m. Èlle djâse â Zidore.
islam (religion prêchée par Mahomet et fondée sur le 
Coran), n.m. L’islam a cinq piliers.

ichlam, n.m. 
L’ ichlam é cïntçhe piyies.

Islam (ensemble des peuples qui professent l’islam), 
n.pr.m. Il lit l’Histoire de l’Islam.

Ichlam, n.pr.m. 
È yét l’ Hichtoire de l’ Ichlam.

islamique (qui appartient, qui a rapport à l’islam), adj. 
Elle a fait une étude islamique.

ichlamique ou ichlamitçhe (sans marque du fém), adj. 
Èlle é fait ènne ichlamique (ou ichlamitçhe) raicodje.

islamisation (action d’islamiser ; son résultat), n.f. 
L’islamisation du pays a commencé.

ichlamijâchion, n.f. 
L’ ichlamijâchion di paiyis é c’mencie.

islamisé (qui subit l’influence de l’islam), adj. 
Nous sommes dans un lieu islamisé de l’Afrique.

ichlamijie (sans marque du fém.), adj. 
Nôs sons dains ïn ichlamijie yûe d’ l’ Aifrique.

islamisé (personne qui a subi l’influence de l’islam), n.m. 
C’est l’heure de la prière des islamisés.

ichlamijie (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’ ât l’ houre d’ lai prayiere des ichlamijies.

islamiser (intégrer à l’islam), v. 
Ils voudraient islamiser la ville.

ichlamijie, v. 
Ès voérïnt ichlamijie lai vèlle.

islamisme (religion musulmane), n.m. 
Il s’est converti à l’islamisme.

ichlamichme, n.m. 
È s’ ât convèrti en l’ ichlamichme.

Islande (île de l’océan atlantique), n.pr.f. Ichlainde ou Ichlande, n.pr.f. 
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Elle a fait un voyage en Islande. Èlle é fait ïn viaidge en Ichlainde (ou Ichlande).
islandais (relatif à l’Islande), adj. 
Ils pêchent dans la mer islandaise.

ichlaindais, aije, aise ou ichlandais, aije, aise, adj. 
Ès pâtchant dains l’ ichlaindaije (ou ichlandaije) mèe.

Islandais (habitant de l’Islande), n.pr.m. 
Il parle avec un Islandais.

Ichlaindais, aije, aise ou Ichlandais, aije, aise, n.pr.m. 
È djâse daivô ïn Ichlaindais (ou Ichlandais).

isoagglutination (phénomène d’agglutination des hématites 
d’un sujet par introduction de sang d’un individu de même 
espèce), n.f. Ils procèderont à  une isoagglutination.

égâlaiyutïnnâchion, n.f. 

Ès v’lant faire ènne égâaiyutïnnâchion.
isobare (d’égale pression atmosphérique), adj. 
Elle montre une courbe isobare sur la carte.

égâprèche (sans marque du fém.), adj. 
Èlle môtre ènne égâprèche laingne ch’lai câtche.

isobare (zone d’égale pression atmosphérique), n.f. Nous 
avons souvent la même isobare que celle de Paris.

égâprèche (sans marque du fém.), n.f. Nôs ains s’vent lai 
meinme égâprèche que ç’tée d’ Pairis.

isobathe (d’égale profondeur), adj. 
Ces lieux sont isobathes.

égâfonje (sans marque du fém.), adj. 
Ces yûes sont égâfonjes.

isobathe (zone d’égale profondeur), n.f. 
Il regarde la carte des isobathes.

égâfonje (sans marque du fém.), n.f. 
È raivoéte lai câtche des égâfonjes.

isocarde (mollusque lamellibranche à coquille en forme de 
cœur, à valves égales), n.m. Elle cherche des isocardes.

égâtiûere, n.m. 
Èlle tçhie des égâtiûeres.

isocèle (qui a deux côtés égaux), adj. Il dessine un triangle 
isocèle.

égâsannou, ou égâsennou, adj.È graiyenne égâsannou (ou 
égâsennou) triaindye.

isochore (relatif à des volumes égaux), adj. 
Il s’est passé une transformation isochore.

égâlérairi (sans marque du féminin), adj. 
È s’ ât péssè ènne égâlérairi tranchframâchion.

isochromatique (dont la couleur est uniforme), adj. 
La paroi est isochromatique.

égâtieulou, ouse, ouje, adj. 
Lai pairoi ât égâtieulouse.

isochromatique (en photographie : sensible à toutes les 
couleurs du spectre), adj. Il utilise un film isochromatique.

égâtieulou, ouse, ouje, adj. 
È s’ sie d’ ïn égâtieulou fiy’m.

isochrone ou isochronique (dont la période a une durée 
constante), adj. Les oscillations de l’horloge sont 
isochrones (ou isochroniques).

égâchrene ou égâcrene (sans marque du fém.), adj. 
Les brâlainces di r’leudge sont égâchrenes (ou 
égâcrenes).

isochronisme (caractère de ce qui est isochrone ; égalité de 
durée), n.m. Il y a isochronisme entre les oscillations de ces 
deux horloges.

égâchrenichme ou égâcrenichme, n.m. 
È y é égâchrenichme (ou égâcrenichme) entre les 
brâlainces d’ ces dous r’leudges.

isochronisme (en médecine : égalité de chronaxie entre 
deux fibres musculaires ou nerveuses), n.m. Ces deux fibres 
réagissent avec le même isochronisme.

égâchrenichme ou égâcrenichme, n.m. 
Ces doûes bridjes rembrûant daivô l’ meinme 
égâchrenichme (ou égâcrenichme).

isoclinal (en géologie : dont les flancs ont la même 
inclinaison), adj. Il nous montre des plis isoclinaux.

égâcôtou, ouse, ouje, adj. 
È nôs môtre des égâcôtous pyèts.

isocline ou isoclinique (en sciences : d’égale inclinaison 
magnétique), adj. Il dessine des lignes isoclines (ou 
isocliniques) sur la carte.

égâcôte (sans marque du fém.), adj.
È graiyene des égâcôtes laingnes chus lai câtche.

isocline (en mathématique : lieu des points où les intégrales 
d’une équation différentielle du premier ordre ont une pente 
donnée), n.f. Une isocline d’un cercle est constitué de deux 
points diamétralement opposés.

égâcôte, n.f.

Ènne égâcôte d’ ïn çaçhe ât framè d’ dous points d’bie-
métrâment âtresannès.

isodynamie (en physiologie : équivalence énergétique 
d’aliments différents), n.f. Ce menu respecte l’isodynamie.

égâdunamie ou égâfoûeche, n.f.  
Ci m’nu réchpècte l’ égâdunamitçhe (ou égâfoûeche).

isodynamique (dont la force est équilibrée par une autre), 
adj. Il cherche les points isodynamiques d’un corps.

égâdunamitçhe ou égâfoûechâ (sans marque du fém.), adj.  
È tçhie les égâdunamitçhes (ou égâfoûechâs) points d’ ïn 
coûe.

isodynamique (se dit d’une ligne imaginaire des points de 
la Terre où la composante horizontale du champ 
magnétique est la même), adj. La carte montre les lignes 
isodynamiques de la Terre.

égâdunamitçhe ou égâfoûechâ (sans marque du fém.), adj.  

Lai câtche môtre les égâdunamitçhes (ou égâfoûechâs) 
laingnes d’ lai Tiere.

isoédrique (en minéralogie : dont les facettes sont 
semblables), adj. Ce cristal est isoédrique.

égâfaiçâ (sans marque du fém.), adj.  
Ci cruchtâ ât égâfaiçâ.

isoète ((d’année) en botanique : petite plante lacustre), adj. 
Èlle étudie les isoètes.

égâ-annlou, n.m.  
Èlle raicodje les égâ-annlâs.

isogame (en botanique : où se manifeste l’isogamie), adj. 
Ces plantes sont isogames.

égâlenfmèllè, e, adj. 
Ces piaintes son égâlenfmèllèes.

isogamie (en biologie : reproduction sexuée par union de égâlenfmèll’ment, adj. 
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deux gamètes de morphologie semblable), adj. Il espéri-
mente l’isogamie des algues.

Èl échpérimeinte l’ égâlenfmèll’ment des aiygues.

isoglosse (en linguistique : se dit de lieux situés dans un 
domaine linguistique commun), adj. Ces trois lieux sont 
isoglosses.

égâ-yosse (sana marque du fém.), adj.
Ces trâs yûes sont égâ-yosses.

isoglosse (en linguistique : ligne séparant, sur une carte, 
deux aires dialectales distinctes), n.f. Une isoglosse passe 
entre les deux villages.

égâ-yosse, n.f. 
Ènne égâ-yosse pésse entre les dous v’laidges.

isogone (en géométrie : dont les angles sont respectivement 
égaux), adj. Deux triangles isogones sont semblables.

égâ-l’ aindye (sans marque du fém.), adj. 
Dous égâ-l’ aindyes triaindyes sont chembyâbyes.

isogone ou isogonique (se dit de points de la Terre ayant 
même déclinaison magnétique), adj. Il a dessiné une ligne 
isogone (ou isogonique) sur la carte.

égâ-l’ aindye (sans marque du fém.), adj. 
Èl é graiy’nè ènne égâ-l’ aindye ch’ lai câtche.

isohyète (se dit de lieux où les pluies moyennes sont 
égales), adj. Ces deux cantons sont isohyètes.

égâpieudgeou, ouse, ouje, adj. 
Ces dous caintons sont égâpieudgeous.

isohyète (ligne joignant les points où les pluies moyennes 
sont égales), n.f. L’isohyète de 500 mm passe par ici.

égâpieudge, n.f. 
L’ égâpieudge pésse poi chi.

isohypse (se dit de lieux situés à la même altitude), adj. 
Porrentruy et Delémont sont presque isohypses.

égâl’hât, e, adj. 
Poérreintru pe D’lémont sont quâsi égâl’hâts.

isohypse (courbe de niveau), n.f. 
Les isohypses ne se croisent pas.

égâl’hât, n.f. 
Les égâl’hâts se n’ croûejant p’.

isoionique (qui a la même quantité d’ions), adj. 
Ces molécules sont isoioniques.

égâionnique, égâionnitçhe, égâyonnique ou égâyonnitçhe 
(sans marque du fém.), adj. Ces maichuyes sont 
égâionniques (égâionnitçhes, égâyonniques ou 
égâyonnitçhes).

isolable (qui peut être isolé, séparé), adj. 
Ces éléments ne sont pas isolables.

seingnolâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ces éy’ments n’ sont p’ seingnolâbyes.

isolant, adj. C’est une matière isolante. seingnolaint, ainne, adj. Ç’ ât ènne seingnolainne maitére.
isolant, n.m. Tu prendras un bon isolant. seingnolaint, n.m. T’ pârés ïn bon seingnolaint.
isolat (groupe ethnique isolé ; groupe d’êtres vivants 
isolés), n.m. On trouve encore aujourd’hui des isolats.

seingnolat, n.m. 
An trove encoé adjd’heû des seingnolats.

isolat (en biologie : matériel obtenu à partir d’organismes 
vivants, à des fins d’examen), n.m. Il montre son isolat.

seingnolat, n.m. 
È môtre son seingnolat.

isolation, n.f. L’isolation du fil est mal faite. seingnolâchion, n.f. Lai seingnolâchion di flè ât mâ fait.
isolationnisme (politique d’isolation), n.m. 
Il s’enferre dans l’isolationnisme.

seingnolichme, n.m. 
È s’ enfarre dains l’  seingnolichme.

isolationniste (partisan de l’isolationnisme), adj. 
On connaît ses idées isolationnistes.

seingnolichte (sans marque du fém.), adj. 
An coégnât ses seingnolichtes l’ aivisâles.

isolationniste (celui qui est partisan de l’isolationnisme), 
n.m. Les isolationnistes sont dangereux.

seingnolichte (sans marque du fém.), n.m. 
Les seingnolichtes sont daindg’rous.

isolé (séparé des choses de même nature), adj. 
Il habite dans une maison isolée.

seingnolè, e, adj. 
È d’moére dains ènne seingnolèe mâjon.

isolé (en électricité : qui n’est pas en contact avec un 
conducteur), adj. Ce corps est isolé.

seingnolè, e, adj. 
Ci coûe ât seingnolè.

isolé (qui est séparé des autres hommes), adj. 
Cet homme isolé est malheureux.

seingnolè, e, adj. 
Ci seingnolè l’ hanne ât mâlyèy’rou.

isolé (sans rapport avec un contexte), adj. 
Ce fut un événement isolé.

seingnolè, e, adj. 
Ç’ feut ïn seingnolè l’ è-djo.

isolé (personne seule), n.m. Elle visite les isolés. seingnolè, e, n.m. Èlle envèlle les seingnolès.
isolée (vivre dans une baraque -), loc.v. Dans presque 
tous  les villages on trouvait une personne qui vivait dans 
une baraque isolée.

bairaiquaie ou bairaitçhaie, v. Dains quâsi tos les 
v’laidges, an trovait ènne dgen qu’ bairaiquait 
(ou bairaitçhait).

isolé (lieu -), loc.nom.m. 
Nous nous plaisons dans ce lieu isolé.

petchu, petchus, peurtchu, peurtchus, peurtu, peurtus, 
p’tchu, ptchu, p’tchus ou ptchus, n.m. Nôs s’ piaîjans 
dains ci petchu (petchus, peurtchu, peurtchus, peurtu, 
peurtus, p’tchu, ptchu, p’tchus, ou ptchus).

isolement (état d’une chose isolée), n.m. 
L’isolement de la ferme ne les gêne pas.

seingnole, n.f. 
Lai seingnole d’ lai fèrme n’ les dgeinne pe.

isolement (état d’une personne isolée), n.m. 
Elle ne supporte plus l’isolement.

seingnole, n.f. 
Èlle ne chuppoétche pus lai seingnole.
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isolement (situation d’un malade, d’un détenu qu’ on isole), 
n.m. Il a été mis à l’isolement.

seingnole, n.f. 
Èl ât aivu botè en lai seingnole.

isolement (absence d’engagement avec les autres nations), 
n.m. Ce pays connaît un grand isolement économique.

seingnole, n.f. 
Ci paiyis coégnât ïn grôs l’ iconanmitçhe seingnole.

isolément (d’une manière isolée), adv. 
Il nous a reçu isolément.

seingnolâment, adv. 
È nôs é r’ci seingnolâment.

isoler (séparer des objets environnants), v. 
Elle isole les verres.

seingnolaie, v. 
Èlle seingnole les voirres.

isoler (en physique : mettre hors de contact d’un 
conducteur), v. Il isole un corps.

seingnolaie, v. 
È seingnole ïn coûe.

isoler (insonoriser avec des matières isolantes), v. 
Tu devrais isoler cette chambre.

seingnolaie, v. 
T’ dairôs seingnolaie ci poiye.

isoler (séparer de son milieu habituel), v. 
L’infirmier a isolé un virus.

seingnolaie, v. 
Le chrïndyou é seingnolè ïn viruche.

isoler (séparer des autres), v. Il faut isoler cette bête. seingnolaie, v. È fât seingnolaie ç’te béte.
isoler (considérer à part), v. 
L’historien isole des événements.

seingnolaie, v. 
L’ hichtorien seingnole des è-djos.

isoler (se - ; se séparer des autres), v.pron. 
Elle s’isolait toujours dans son coin.

s’ seingnolaie, v.pron. 
Èlle se seingnolait aidé dains son câre.

isologue (en chimie : pour des corps, très voisins, qui ont à 
peu près les propriétés chimiques), adj. Ces corps sont 
isologues.

égâr’channaint, ainne, égârchannaint, ainne, 
égâr’sannaint, ainne ou égârsannaint, ainne, adj. Ces 
coûes sont égâr’channaints (égârchannaints, 
égâr’sannaints ou égârsannaints).

isoloir (cabine où l’électeur s’isole pour préparer son 
bulletin de vote), n.m. Il ne va jamais dans l’isoloir.

seingnou, n.m. 
È n’ vait dj’mais dains l’ seingnou.

isomère (se dit de composés ayant la même formule brute), 
adj. Il classe des produits isomères.

seingnepaiche (sans marque du fém.), adj. 
È çhaiche des seingnepaiches prôduts.

isomère (corps formés des mêmes éléments), n.m. 
Tous ces corps sont des isomères.

seingnepaiche, n.m. 
Tos ces coûes sont des seingnepaiches.

isomérie (en chimie : caractère des corps isomères), n.f. 
Elle étudie les isoméries.

seingnepaichie, n.f. 
Èlle raicodje les seingnepaichies.

isomérique (en chimie : qui appartient, qui a trait à 
l’isomérie ; qui en a le caractère), adj. Le carotène est un 
mélange isomérique de carbures d’hydrogène.

seingnepaichique ou seignepaichitçhe (sans marque du 
fém.), adj. L’ cairaténe ât ïn seingnepaichique (ou 
seignepaichitçhe) maçhe de tçhairbures d’ âvâ-orïn.

isomérisation (transformation d’un corps en un isomère), 
n.f. Il y a eu une isomérisation.

seingnepaichâchion, n.f. 
È y é t’ aivu ènne seingnepaichâchion.

isométrie (en mathématique : transformation ponctuelle 
laissant invariantes les distances), n.f. Une rotation est une 
isométrie.

égâmétrie, n.f. 
Ïn virat ât ènne égâmétrie.

isométrique (dont les distances sont égales), adj. Ces 
cristaux sont isométriques.

égâmétritçhe, adj. 
Ces cruchtâs sont égâmétritçhes.

isométrique (en géométrie : avec conservation des 
distances), adj. Il effectue une transformation isométrique.

égâmétritçhe, adj. 
È fait ènne égâmétritçhe tranchframâchion.

isomorphe (en chimie : qui affecte la même forme 
cristalline), adj. Il nous explique pourquoi ces roches ne 
sont pas isomorphes.

seingneframe ou seingnefrome (sans marque du fém.), 
adj. È nôs échpyique poquoi qu’ ces roitches ne sont p’ 
seingneframes (ou seingnefromes).

isomorphe (en mathématique : lié par une relation 
d’homophormisme), adj. Le français et le patois jurassien 
sont isomorphes.

seingneframe ou seingnefrome (sans marque du fém.), 
adj. L’ frainçais pe l’ jurassien patois sont 
seingneframes (ou seingnefromes).

isomorphe (en linguistique : lié par une relation 
d’homophormisme), adj. Ces deux ensembles sont 
isomorphes.

seingneframe ou seingnefrome (sans marque du fém.), 
adj. Ces dous ensoinnes sont seingneframes (ou 
seingnefromes).

isomorphisme (en chimie : propriété de corps de 
constitution chimique analogue d’avoir des formes 
cristallines voisines), n.m. Il cherche à définir un 
isomorphisme entre deux corps.

seingneframichme ou seingnefromichme, n.m.

Èl épreuve de défini ïn seingneframichme (ou 
seingnefromichme) entre dous coûes.

isomorphisme (en mathématique : application particulière 
d’un ensemble sur un autre), n.m. Appliquer chaque 
nombre entier sur son opposé définit un isomorphisme : 
1 va sur -1, -1 va sur 1, 2 va sur -2, etc.

seingneframichme ou seingnefromichme, n.m. 
Aippyiquaie tchétçhe entie nïnbre chus son oppojè définât 
ïn seingneframichme (ou seingnefromichme) : 1 vait chus 
-1, -1 vait chus 1, 2 vait chus -2, etc.
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isomorphisme (en linguistique : relation entre deux langues 
qui ont les mêmes structures), n.m. Un dictionnaire établit 
une sorte d’isomorphisme entre deux langues.

seingneframichme ou seingnefromichme, n.m. 
Ïn yossére définât ènne soûetche de seingneframichme (ou 
seingnefromichme) entre doûes laindyes.

isonomie (en minéralogie : conformité dans le mode de 
cristallisation), n.f. Il s’assure de l’isonomie du cristal.

égânammie, n.f. 
È s’ aichure d’ l’ égânammie di cruchtâ.

isotope (chacun des éléments de même numéro atomique, 
mais de masse atomique différente), n.m. Ces isotopes sont 
radioactifs.

égâyûè, n.m. 
Ces égâyûès sont radioembrûous.

issu (qui résulte de), adj.
Cette théorie est issue d’une grande imagination.

eûchu, euchu, heûchu, heuchu, soûetchi ou souetchi (sans 
marque du féminin), adj. Ci sichtème ât eûchu (euchu, 
heûchu, heuchu, soûetchi ou souetchi) d’ imaîdginâchion.

Istrie (presqu’île de l’Adriatique), n.pr.f.
Elle a visité l’Istrie.

Ichtrie, n.pr.f. 
Èlle é envèllie l’ Ichtrie.

italianisant (artiste qui s’inspire de l’art italien), n.m. 
Il a invité un italianisant.

itâyïnnijaint, ainne, n.m. 
Èl é envèllie ïn itâyïnnijaint.

italianisant (spécialiste de la langue, de la littérature, de la 
civilisation italiennes), n.m. Un italianisant fera une 
conférence.

itâyïnnijaint, ainne, n.m. 
Ïn itâyïnnijaint veut faire ènne conf’reinche.

italianiser (employer en français des expressions 
empruntées à l’italien), v. Il italianise, c’est dommage.

itâyïnnijie, v. 
Èl itâyïnnije, ç’ ât dannaidge.

italianiser (rendre italien ; marquer d’un caractère italien), 
v. Sans le vouloir, cette maman italianise ses enfants.

itâyïnnijie, v. 
Sains le v’laie, ç’te manman itâyïnnije ses afaints.

italianisme (manière de parler propre à l’italien et 
empruntée par une autre langue), n.m. Ce texte est plein 
d’italianismes.

itâyïnnichme, n.m. 
Ci tèchte ât piein d’ itâyïnnichmes.

Italie (pays d’Europe méditerranéenne), n.pr.f. 
Elle a passé ses vacances en Italie.

Itâyie, n.pr.f. 
Èlle é péssè ses congies en Itâyie.

italien (de l’Italie), adj. Elle aime la musique italienne. itâyïn, ïnne, adj. Èlle ainme l’ itâyïnne dyïndye.
italien (groupe de langues romanes parlées en Italie), n.m. 
Je l’ai entendu parler l’italien.

itâyïn, n.m. 
I l’ aî ôyi djâsaie l’ itâyïn.

Italien (personne originaire d’Italie), n.pr.m. 
Elle a épousé un Italien.

Itâyïn, ïnne, n.pr.m. 
Èlle é mairiè ïn Itâyïn.

italique (qui appartient à l’Italie antique), adj. 
Elle a un livre sur les peuples italiques.

itâyique ou itâyitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é ïn yivre chus les itâyiques (ou itâyitçhes) peupyes.

italique (en imprimerie: caractère des lettres), adj. Ce 
passage est écrit en lettres italiques.

itâyique ou itâyitçhe (sans marque du fém.), adj. Ci 
péssaidge ât graiy’nè en itâyiques (ou itâyitçhes) lattres.

italique (le caractère italique), n.m. 
Ce mot est écrit en italique.

itâyique ou itâyitçhe, n.m. 
Ci mot ât graiy’nè en itâyique (ou itâyitçhe).

italique (les langues romanes parlées dans l’Italie 
ancienne), n.m. Il écrit un article sur l’italique.

itâyique ou itâyitçhe, n.m. 
È graiyene ïn biat chus l’ itâyique (ou itâyitçhe).

item (de même ; en outre ; et encore), adv. On lui a fourni 
une paire de souliers ; item une paire de pantouffles.

ïntyïn, adv. An y’ ont feuni ènne pére de soulaies ; ïntyïn 
ènne pére de paintoéches.

item (élément minimal d’un ensemble organisé), n.m. 
Il y a dans ce compte trop d’item.

ïntyïn, adv. 
È y’ é dains ci compte, trop d’ ïntyïn.

itératif (fait, recommencé plusieurs fois ; qui est réitéré), 
adj. On est habitué à ses remontrances itératives.

ïntchairâchif, ive, adj. 
An ât aivéjie en ses ïntchairâchives moéridgines.

itératif (en mathématique : par itération), adj. 
L’élève doit faire un calcul itératif.

ïntchairâchif, ive, adj. 
L’ éyeuve dait faire ïn ïntchairâchif cartiul.

itération (répétition), n.f. 
Elle procède par itérations.

ïntchairâchion, n.f. 
Èlle prochéde poi ïntchairâchions.

itération (en mathématique : méthode de résolution d’une 
équation par approximations successives), n.f. Il a 
découvert une nouvelle itération.

ïntchairâchion, n.f. 
Èl é trovè ènne novèlle ïntchairâchion.

itération (en psychiatrie : répétition involontaire et inutile 
d’un même acte moteur ou verbal), n.f. Le médecin va 
prendre note des itérations du patient.

ïntchairâchion, n.f. 
L’ méd’cïn veut pâre note des ïntchairâchions di malaite.

itérativement (d’une manière itérative, en réitérant), n.f. 
Il répète itérativement le même mouvement.

ïntchairâchiv’ment, adv. 
È rèc’mence ïntchairâchiv’ment lai meinme émeûsse.

itérer (faire une nouvelle fois), v. 
Elle itère ses remerciements.

ïntchairaie, v. 
Èlle ïntchaire ses r’mèchiements.
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ithyphallique (relatif au phallus), adj. 

Ils assistaient à une danse ithyphallique.

itchicualique, itchicualitçhe, itchicvalique, itchicvalitçhe, 
itchiphallique ou itchiphallitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Èls aichichtïnt en ènne itchicualique (itchicualitçhe, 
itchicvalique, itchicvalitçhe, itchiphallique ou 
itchiphallitçhe) dainse. 

itinéraire (chemin à suivre pour aller d’un lieu à un autre), 
n.m. Nous devons suivre le bon itinéraire.

tch’mïn ou tchmïn, n.m. 
È nôs fât cheûdre le bon tch’mïn (ou tchmïn).

itinéraire (qui a rapport aux chemins, aux routes), adj. 
Elle écrit les mesures itinéraires sur la carte.

tchem’nâ ou tchemnâ (sans marqu du fém.), adj. 
Èlle graiyene les tchem’nâs (ou tchemnâs) m’jures ch’ lai 
câtche.

itinérant (qui va de lieu en lieu prêcher la doctrine), adj. 
Les méthodistes ont des pasteurs itinérants.

tchem’naint, ainne ou tchemnaint, ainne, adj. 
Les méthôdichtes aint des tchem’naints (ou tchemnaints) 
prédyicaints.

itinérant (qui se déplace dans l’exercice de sa fonction), 
adj. Nous écoutons les musiciens itinérants.

tchem’naint, ainne ou tchemnaint, ainne, adj. 
Nôs ôyans les tchem’naints (ou tchemnaints) dyïndyous.

itinérant (qui se fait en se déplaçant), adj. 
Il avait une préférence marquée pour les entretiens 
itinérants.

tchem’naint, ainne ou tchemnaint, ainne, adj. 
Èl aivait ènne mairtçhèe préf’reinche po les tchem’naints 
(ou tchemnaints) entretïns.

itou (aussi, de même, également), adv. Je n’en puis plus dit 
un des soldats. Et moi itou, dit un autre. (Stendhal)

aito, adv. I n’ en peus pus dié yun des soudaîts. Pe moi 
aito, qu’ dié ïn âtre.

iule (en botanique : chaton de certaines fleurs), n.m. 
Cette fleur a des espèces de chatons. Est-ce que ce sont des 
iules ?

dyule, n.m. Ç’te çhoé é des échpèches de tchaitons.
Ât-ç’ que ç’ ât des dyules ?

iule (en zoologie : myriapode noir et luisant), n.m. 
Quand on touche un iule, il s’enroule en spirale

dyule, n.m. Tiaind qu’ an toutche ïn dyules, è s’ embôle en  
échpirâye.

ive ou ivette (germandrée à fleurs jaunes, qui exhale une 
odeur aromatique résineuse), n.f. L’ive (ou ivette) pousse 
dans les jachères.

itçhatte, itçhe, ityatte ou itye, n.f. 
L’ itçhatte (itçhe, itçhatte ou itye) bousse dains les 
chombres.

ivoire (matière fine, résistante, qui constitue les défenses de 
l’éléphant), n.m. Cette statue est en ivoire.

éboure, n.m. 
Ci bisat ât en éboure.

ivoire (matière des dents), n.m. 
Le coup lui a brisé un morceau d’ivoire.

éboure, n.m. 
L’ côp y’ é rontu ïn moéché d’ éboure.

ivoire (marteau d’- ; petit maillet avec lequel on frappe sur 
la table quand un objet mis aux enchères est adjugé), 
loc.nom.m. Le marteau d’ivoire est sur la table.

maitché d’ éboure, loc.nom.m. 

L’ maitché d’ éboure ât ch’ lai tâle.
ivoirerie (art de l’ivoirier), n.f. Il connaît bien l’ivoirerie. ébour’rie, n.f. È coégnât bïn l’ ébour’rie.
ivoirerie (objets en ivoire sculpté), n.f. 
Elle regarde son ivoirerie.

ébour’rie, n.f. 
Èlle raivoéte son ébour’rie.

ivoire (tour d’- ; position indépendante et solitaire), 
loc.nom.f. Il se calfeutre dans sa tour d’ivoire.

toué d’éboure, loc.nom.f. 
È s’ calfeûtre dains sai toué d’ éboure.

ivoirien (de la Côte d’Ivoire), adj. 
Elle étudie l’économie ivoirienne.

ébourïn, ïnne, adj. 
Èlle raicodje l’ ébourïnne iconanmie.

Ivoirien (originaire ou habitant de la Côte d’Ivoire), n.pr.m. 
Il a épousé une Ivoirienne.

Ébourïn, ïnne, n.pr.m. 
Èl é mairiè ènne Ébourïnne.

ivoirier (artiste, artisan qui sculpte l’ivoire), n.m. 
Il est dans son échoppe d’ivoirier.

ébourie (sans marque du fém.), n.m. 
Èl ât dains sai boutitçhe d’ ébourie.

ivoirin (qui a l’éclat, l’apparence de l’ivoire), adj. 
Il travaille une matière ivoirine.

ébourïn, ïnne, adj. 
È traivaiye ènne ébourïne nètére.

ivre (être -), loc.v. 

Il ne se souvient de rien tant il était ivre.

étre dains les brïndyes (brïnd’zïndyes, brïndzïndyes, 
brussâles di Rhïn ou brussales di Rhïn), loc.v. 
È se n’ s’vïnt d’ ran foûeche qu’ èl était dains les brïndyes 
(brïnd’zïndyes, brïndzïndyes, brussâles di Rhïn 
ou brussales di Rhïn).

ivresse (état d’-; cuite), loc.nom.m. Dans son état 
d’ivresse, il n’a rien vu.

tçheûte, tçheute, tieûte, tieute, tyeûte ou tyeute, n.f. Dains 
sai tçheûte (tçheute,  tieûte, tieute, tyeûte ou tyeute), è n’ é 
ran vu.

Ivri (ville de la banlieue de Paris), n.pr.m. 
Ivri est au sud de Paris.

Ib’vri, n.pr.m. 
Ib’vri ât â chud de Pairis.
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