
J J

jablière ou jabloire, n.f. jabloir, n.m. (rabot pour jabler)

C’est la jablière (la jabloire ou le jabloir) du tonnelier.

dgeâbyou, dgeabyou, dgeaird(ge ou j)ou, 
dgeaird(ge ou j)âlou, dgeaird(ge ou j)alou, 
dgerd(ge ou j)ou, dgerd(ge ou j)âlou, 
dgerd(ge ou j)alou, djâbyou, djabyou, 
djaird(ge ou j)ou, djaird(ge ou j)âlou, 
djaird(ge ou j)alou, djerd(ge ou j)ou, 
djerd(ge ou j)âlou, djerd(ge ou j)alou, oblou ou obyou, 
n.m. Ç’ ât l’ dgeâbyou (dgeabyou, dgeaird(g ou j)eou, 
dgeaird(ge ou j)âlou, dgeaird(ge ou j)alou, 
dgerd(ge ou j)ou, dgerd(ge ou j)âlou, 
dgerd(ge ou j)alou, djâbyou, djabyou, djaird(ge ou j)ou, 
djaird(ge ou j)âlou, djaird(ge ou j)alou, 
djerd(ge ou j)ou, djerd(ge ou j)âlou, djerd(ge ou j)alou, 
oblou ou obyou) di véch’lie.

jaborandi (arbre exotique dont les feuilles contiennent la 
pilocarpine), n.m. Elle cueille une feuille de jaborandi.

djaibouraindi, n.m. 
Èlle tyeûye ènne feuye de djaibouraindi.

jacasser (crier, pour la pie), v. 
Ces pies jacassent sur l’arbre.

djaicaichie, djaicaicie, djaicaissie, djaitçhaichie, 
djaitçhaicie ou djaitçhaissie, n.f. Ces aidiaices 
djaicaichant, (djaicaiçant, djaicaissant, djaitçhaichant, 
djaitçhaiçant ou djaitçhaissant) chus l’ aîbre.

jacassement (cri de la pie), n.m.

As-tu entendu ces jacassements ?

djaicaich’ment, djaicaichment, djaicaiç’ment, 
djaicaiçment, djaicaiss’ment, djaicaissment, 
djaitçhaich’ment, djaitçhaichment, djaitçhaiç’ment, 
djaitçhaiçment, djaitçhaiss’ment ou djaitçhaissment, 
n.m. T’ és ôyi ces djaicaich’ments (djaicaichments, 
djaicaiç’ments, djaicaiçments, djaicaiss’ments, 
djaicaissments, djaitçhaich’ments, djaitçhaichments, 
djaitçhaiç’ments, djaitçhaiçments, djaitçhaiss’ments 
ou djaitçhaissments) ?

jacent (en droit : dont personne ne revendique la propriété), 
adj. C’est une succession jacente.

djaicheint, einne, adj. 
Ç’ ât ènne djaicheinne aiprés-v’niaince.

jachère (en -), loc.adv.

Il ne faut pas laisser ce champ en jachère.

en chombre (djâtchiere, djatchiere, djâtch’rie, djâtchrie, 
djatch’rie, djatchrie, s’moére (J. Vienat), s’more, smore 
ou sombre), loc.adv. È n’ fât p’ léchie ci tchaimp en 
chombre (djâtchiere, djatchiere, djâtch’rie, djâtchrie, 
djatch’rie, djatchrie, s’moére, s’more, smore ou 
sombre).
(on trouve souvent ces locutions au f.pl.: en chombres, 
etc.)

jachère (en -), loc.adv.
Il laisse ce coin de terre en jachère.

ïntiulte, intiulte, ïntyulte ou intyulte (sans marque du 
féminin), adj. È léche ci câre de tiere ïntiulte (intiulte, 
ïntyulte ou intiulte).

jacinthe (hyacinthe, pierre précieuse), n.f. 
Elle a trouvé des jacinthes. 

hyaichïnte ou yaichïnte, n.f. 
Èlle é trovè des hyaichïntes (ou yaichïntes).

jacinthe (plante bulbeuse), n.f. 
Elle a fait un bouquet de jacinthes.

cieutchatte des bôs, loc.nom.f. 
Èlle é fait ïn boquat d’ cieutchattes des bôs.

jacinthe (plante bulbeuse), n.f. 
Elle a planté des jacinthes. 

hyaichïnte ou yaichïnte, n.f. 
Èlle é piaintè des hyaichïntes (ou yaichïntes).

jacinthe des bois (plante bulbeuse : endymion), loc.nom.f. 
Ces jacinthes des bois sont belles. 

hyaichïnte (ou yaichïnte) des bôs, loc.nom.f. 
Ces hyaichïntes (ou yaichïntes) des bôs sont bèlles.

jacinthe musquée (muscari odorant), loc.nom.f. 
Elle cueille des jacinthes musquées.

muchquèe cieutchatte des bôs, loc.nom.f. 
Èlle tieuye des muchquèes cieutchattes des bôs.

jacinthe musquée (muscari odorant), loc.nom.f. 
Elle regarde ses jacinthes musquées.

muchquèe hyaichïnte (ou yaichïnte), loc.nom.f. 
Èlle raivoéte ses muchquèes hyaichïnte (ou yaichïntes).

jacinthe sauvage (plante bulbeuse : endymion), loc.nom.f. 
Elle cherche des jacinthes sauvages. 

sâvaidge (ou savaidge) hyaichïnte (ou yaichïnte), 
loc.nom.f. Èlle tçhie des sâvaidges (ou savaidges) 
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hyaichïntes (ou yaichïntes).
jaciste (relatif à la jeunesse agricole chrétienne), adj. 
Ils préparent la fête jaciste.

djaîchichte (sans marque du fém.), adj. 
Èls aipparayant lai djaîchichte féte.

jaciste (adhérent à la jeunesse agricole chrétienne), n.m. 
Elle a retrouvé de nombreux jacistes.

djaîchichte (sans marque du fém.), n.m. 
Èlle é r’trovè brâment d’ djaîchichtes.

jacket (anglicisme : relatif à une couronne creuse, en 
porcelaine, en résine, etc., employée en prothèse dentaire), 
adj.f. Il répare une couronne jacket.

djaîquètte ou djaîtçhètte (sans marque du fém.), adj. 

È r’chique ènne djaîquètte (ou djaîtçhètte) coranne.
jacket (anglicisme : couronne creuse, en porcelaine, en 
résine, etc., employée en prothèse dentaire), n.f. Le 
mécanicien-dentiste ajuste une jacket.

djaîquètte ou djaîtçhètte, n.f. 
L’ mécainitçhïn-deintichte aidjuchte ènne djaîquètte (ou 
djaîtçhètte).

jaco, jacot ou jacquot (nom familier du perroquet), n.m. 
Elle parle à son jaco (jacot ou jacquot).

djaîquat ou djaîtçhat, n.m. 
Èlle djâse en son djaîquat (ou djaîtçha).

Jacob (prénom masculin), n.pr.m. Esaü a cédé son droit 
d’aînesse à son frère Jacob.

Djaîcob, n.pr.m. Ci Yéjaü é traidè son drèt 
d’ ainchnâche (ou ainchnâsse) en son frére, ci Djaîcob.

jacobée (espèce de séneçon, dit aussi herbe de Saint-
Jacques), n.f. Elle cueille une jacobée.

hierbe de Saint-Djaîtçhe (ou Sïnt-Djaîtçhe), loc.nom.f. 
Èlle tieuye ènne hierbe de Saint-Djaîtçhe (ou Sïnt-
djaîtçhe).

jacobin (qui a des idées démocratiques très avancées), adj. 
Ce député a des idées jacobines.

djaîcobïn, ïnne, adj. 
Ci députè é des djaîcobïnnes aivisâles.

jacobin (nom donné autrefois aux religieux de l’Ordre de 
Saint-Dominique), n.m. En ce temps-là, on parlait de 
jacobins.

djaîcobïn, ïnne, n.m. 
Dains ci temps-li, an djâsait d’ djaîcobïns.

Jacobins (Club des - ; club qui pendant la Révolution, 
tenait ses séances dans un couvent de Jacobins), loc.nom.m. 
L’histoire du Club des Jacobins le passionne.

Rote (ou Rotte) des Djaîcobïns, loc.nom.f. 

L’ hichtoire d’ lai Rote (ou Rotte) des Djaîcobïns 
l’ paichione.

jacquerie (soulèvement des paysans français contre les 
seigneurs, en 1358), n.f. La jacquerie fut sanglante.

djaîqu’rie ou djaîtçh’rie, n.f. 
Lai djaîqu’rie (ou djaîtçh’rie) feut sainyainne.

jacquerie (révolte paysanne, en 1821), n.f. 
Elle lit une histoire de la jacquerie.

djaîqu’rie ou djaîtçh’rie, n.f. 
Èlle yét ènne hichtoire d’ lai djaîqu’rie (ou djaîtçh’rie).

jacques (ancien sobriquet des paysans français), n.m.pl. 
Les jacques travaillaient péniblement.

djaîques ou djaîtçhes, n.m.pl. 
Les djaîques (ou djaîtçhes) traivaiyïnt du.

Jacques (faire le - ; faire le niais), loc.v. 
Tu vois bien qu’il fait le Jacques.

faire le Djaîque ou (ou Djaîtçhe), loc.v. 
T’ vois bïn qu’ è fait l’ Djaîque (ou Djaîtçhe).

jacquet (nom régional de l’écureuil), n.m. 
Un jacquet est dans l’arbre.

djaîquat ou djaîtçhat, n.m. 
Ïn djaîquat (ou djaîtçha) ât dains l’ aîbre.

jacquet (jeu, variété de trictrac), n.m. 
Ils font une partie de jacquet.

djaîquat ou djaîtçhat, n.m. 
Ès faint ènne paitchie d’ djaîquat (ou djaîtçha).

jacquier (ou jaquier : arbre lactescent des régions 
tropicales, très voisin de l’arbre à pain), n.m. Elle a planté 
un jaquier.

djaîquie ou djaîtçhie, n.m. 
Èlle é piaintè ïn djaîquie (ou djaîtçhie).

jaguar (grand mammifère carnivore), n.f. 
Un jaguar s’est sauvé.

djaigrére, n.m. 
Ïn djaigrére s’ ât sâvè.

jaguar des neiges (grand mammifère carnivore de l’Asie 
centrale), n.f. On a du mal à voir un jaguar des neiges dans 
la nature.

djaigrére des nadges (noidges, nois, noûes, noues ou 
noyes), loc.nom.m. An ont di mâ d’ voûere ïn djaigrére 
des nadges (noidges, nois, noûes, noues ou noyes) dains 
lai naiture.

jaillissant, adj. 

L’eau jaillissante coule de la source.

djaiyéchaint, ainne, djaiyéchaint, ainne, 
djâyéchaint, ainne ou djayéchaint, ainne, adj. 
Lai djaîyéchainne (djaiyéchainne, djâyacahinne 
ou djayéchainne) âve coue d’ lai dou.

jaillissement, n.m. 

Il se sauve devant le jaillissement de la vapeur.

djaîyéch’ment, djaîyéchment, djaiyéch’ment, 
djaiyéchment, djâyéch’ment, djâyéchment, 
djayéch’ment ou djayéchment, n.m. È s’ sâve d’vaint 
l’ djaîyéch’ment (djaîyéchment, djaiyéch’ment, 
djaiyéchment, djâyéch’ment, djâyéchment, 
djayéch’ment ou djayéchment) d’ lai brussou.

jalon-mire (jalon surmonté d’une mire) n.m. djailon-aimére, djailon-aimire, djailon-mére, djailon-
mire, djaiyon-aimére, djaiyon-aimire, djaiyon-mére, 
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L’ouvrier plante un jalon-mire.

djaiyon-mire, djalon-aimére, djalon-aimire, djalon-
mére, djalon-mire, djayon-aimére, djayon-aimire, 
djayon-mére, djayon-mire, djelon-aimére, djelon-aimire, 
djelon-mére, djelon-mire, djeyon-aimére, djeyon-aimire, 
djeyon-mére ou djeyon-mire, n.m. L’ ôvrie piainte ïn 
djailon-aimére (djailon-aimire, djailon-mére, djailon-
mire, djaiyon-aimére, djaiyon-aimire, djaiyon-mére, 
djaiyon-mire, djalon-aimére, djalon-aimire, djalon-
mére, djalon-mire, djayon-aimére, djayon-aimire, 
djayon-mére, djayon-mire, djelon-aimére, djelon-aimire, 
djelon-mére, djelon-mire, djeyon-aimére, djeyon-aimire, 
djeyon-mére ou djeyon-mire).

jaloux (rendre -), loc.v. Je crois que cela les rend jaloux de 
nous voir si heureux.

faire mâ-bïn (ou ma-bïn), loc.v. I crais qu’ çoli yôs fait 
mâ-bïn  (ou ma-bïn) d’ nôs voûere che hèyerous.

jamais (à -) ou à tout jamais, (dans tout le temps à venir), 
loc.adv. Il remet toujours tout à jamais (ou à tout jamais).

è dj’maîs ou è tot dj’maîs, loc.adv. 
È r’bote aidé tot è dj’maîs (ou è tot dj’maîs).

jamais (ne… - ; en nul temps, à aucun moment), loc.adv. 
On ne sait jamais ce qui peut arriver.

ne…dj’maîs, loc.adv. 
An n’ sait dj’maîs ç’ que peut airrivaie.

jamais…ne ; en aucun temps, autre chose que), loc.adv. 
Jamais vocation d’écrivain ne fut plus évidente.  (Maurois)

dj’maîs…ne, loc.adv. 
Dj’maîs voûecâchion d’ graiy’nou n’ feut pus seutchie.

jamais (pour - ; dans tout le temps à venir), loc.adv. 
Je crois qu’il est perdu pour jamais.

po dj’maîs, loc.adv. 
I crais qu’ èl ât predju po dj’maîs.

jamais (sans - ; en aucun temps), loc.adv. 
Il a poursuivi un idéal sans jamais l’atteindre.

sains dj’maîs, loc.adv. 
Èl é porcheûyè ïn idéâ sains dj’maîs l’ toutchi.

jambe (croc-en-), n.m. 

Un des joueurs lui a fait un croc-en-jambe.

cretch’-pie, creûtch’-pie, creutch’-pie, dgeaimbat, 
djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, trainbeutchat, 
trébeutchat ou trèbeutchat, n.m. Ïn des djvous y’ é fait ïn 
cretch’-pie (creûtch’pie, creutch’-pie, dgeaimbat, 
djaimbat, tchaimbat, traibeutchat, trainbeutchat, 
trébeutchat ou trébeutchat).

jambe (croc-en-), n.m. 
Ce croc-en-jambe l’a fait tomber.

saimbeûtche, saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, 
trébeutche ou trèbeutche, n.f. Ç’te saimbeûtche 
(saimbeutche, traibeutche, trainbeutche, trébeutche ou 
trèbeutche) l’ é fait è tchoére. 

jambes (avoir les - en parenthèses ; au sens familier : 
avoir les jambes arquées), loc.v. Il est tant allé à cheval 
qu’il a les jambes en parenthèses.

aivoi les tchaimbes en paireinthéjes, loc.v. 
Èl é taint aitchvâlè qu’ èl é les tchaimbes en 
paireinthéjes.

jambes (démener ses -; Pierrehumbert : ginguer), loc.v. 
Vous auriez dû voir ces enfants qui démenaient leurs 
jambes autour de la table.

dgïndiaie, dgïndyaie, dyïndiaie, dyïndyaie, youcattaie, 
youquaie, youtçhaie ou youxaie, v. È vôs airait fayu 
voûere ces afaints qu’ dgïndyïnt (dgïndyïnt, dyïndyïnt, 
dyïndyïnt, youcattïnt, youquïnt, youtçhïnt ou youxïnt) 
âtoé d’ lai tâle.

jambes (écartement et croisement des -), loc.nom.m. 
Il nous faisait rire avec ses écartements et croisements des 
jambes. 

écabreleûch’ment, écabreleuch’ment, écabreleûchment 
ou écabreleuchment, n.m. È nôs fsait è rire d’aivô ses 
écabreleûch’ments (écabreleuch’ments, 
écabreleûchments ou écabreleuchments).

jambes (écarter et croiser les -), loc.v. 
Il écarte et croise les jambes quand il s’assoit sur la chaise.

écabreleûchie, écabreleuchie ou équabreleuchie (ne pas 
confondre avec écalagie, J. Vienat), v. El écabreleûche 
(écabreleuche ou équabreleuche) tiaind qu’ è s’ siete 
chus lai sèlle.

jambes ((écarter fortement ou largement) les -), loc.v. 

En glissant, il a écarté fortement (ou largement) les jambes.

écayeûlaie, écayeulaie, échaimbaie, échaimbraie, 
échambaie, échambraie, édgeaimbaie, édgeaimbraie, 
édjaimbaie, édjaimbraie, étchaimbaie, étchaimbraie, 
étchïmbaie ou étchïmbraie, v. En tçhissaint, èl é 
écayeûlè (écayeulè, échaimbè, échaimbrè, échambè, 
échambrè, édgeaimbè, édgeaimbrè, édjaimbè, 
édjaimbrè, étchaimbè, étchaimbrè, étchïmbè 
ou étchïmbrè).

jambes (écarter les -), loc.v. aileûchie, aileuchie, écaimboéyie, écairqueyie, 
écairquéyie, écâlaie, écalaie, écarqueyie, écarquéyie, 
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La bête écarte les jambes pour boire. égairguéyie, éleûchie ou éleuchie, v. Lai béte aileûche 
(aileuche, écaimboéye, écairqueye, écairquéye, écâle, 
écale, écarqueye, écarquéye, égairguéye, éleûche 
ou éleuche) po boire.

jambes (écarter les -), loc.v. 
Les vaches écartent les jambes pour passer la tête sous un 
fil d’archal et manger de l’autre côté de la barrière.

écalagie (ne pas confondre avec écabreleûchie), v. 
Les vaitches écalageant  po péssaie lai téte dôs ïn fie d’ 
airtchâ, pe maindgie d’ l’ âtre sen d’ lai bairre.

jambes en l’air (se rouler d’un côté à l’autre en ayant les 
-), loc.v. Les chevaux se roulent souvent d’un côté à l’autre 
en ayant les jambes en l’air.   

djûere (ou djuere) de câre en écaimboéye, loc.v. 
Les tchvâs djûant (ou djuant) s’vent d’ câre en 
écaimboéye.

jambes (estropié des -), loc.adj. 

La fille estropiée des jambes n’a plus la force de sourire.

échaimbè, e, échaimbrè, e, échambè, e, échambrè, e, 
édgeaimbè, e, édgeaimbrè, e, édjaimbè, e,édjaimbrè, e, 
étchaimbè, e, ou étchaimbrè, e, adj. L’ échaimbèe 
(échaimbrèe, échambèe, échambrèe, édgeaimbèe, 
édgeaimbrèe, édjaimbèe, édjaimbrèe, étchaimbèe ou 
étchaimbrèe) baîchatte n’ é pus lai foûeche de sôri.

jambes (estropié des -), loc.nom.m. 

Ces estropiés des jambes ne peuvent plus marcher.

échaimbè, e, échaimbrè, e, échambè, e, échambrè, e, 
édgeaimbè, e, édgeaimbrè, e, édjaimbè, e, édjaimbrè, e, 
étchaimbè, e, ou étchaimbrè, e, n.m. Ces échaimbès 
(échaimbrès, échambès, échambrès, édgeaimbès, 
édgeaimbrès, édjaimbès, édjaimbrès, étchaimbès ou 
étchaimbrès) n’ poéyant pus mairtchi.

jambes (estropier les -), loc.v. 

La roue lui a estropié les jambes.

écayeûlaie, écayeulaie, échaimbaie, échaimbraie, 
échambaie, échambraie, échtropiaie, édgeaimbaie, 
édgeaimbraie, édjaimbaie, édjaimbraie, étchaimbaie, 
étchaimbraie, étchïmbaie ou étchïmbraie, v. Lai rûe l’é 
écayeûlè (écayeulè, échaimbè, échaimbrè, échambè, 
échambrè, échtropiè, édgeaimbè, édgeaimbrè, édjaimbè, 
édjaimbrè, étchaimbè, étchaimbrè, étchïmbè ou 
étchïmbrè).

jambes (fléchir les -), loc.v. Tiens-le, il fléchit les jambes 
en marchant.

r’grainfèyie ou rgrainfèyie, v. Tïns-le qu’ è r’grainfèye 
(ou rgrainfèye) en mairtchaint !

jambes (les - en position surélevée), loc.adv. Le médecin 
lui a recommandé de dormir les jambes en position 
surélevée.

en calmé, loc.adv. L’ méd’cïn y’ é r’c’maindè d’ dreumi 
en calmé. 

jambes (pus dans les -; maladie du bétail), loc.nom.m. 
Une de nos vaches a du pus dans les jambes.

riapou, n.m. 
Ènne de nôs vaitches é l’ riapou.

jambes (remuer ses -; lorsqu’elles sont pendantes : 
gambiller), loc.v. Assis sur leur chaise, les enfants remuent 
leurs jambes.

dgeaimbéyie, djaimbéyie, tchaimbèyie, youcattaie, 
youquaie, youtçhaie ou youxaie, v. Sietès chus yos 
sèlles les afaints dgeaimbéyant (djaimbéyant, 
tchaimbèyant, youcattant, youquant, youtçhant ou 
youxant).

jambes (vêtement d’enfant enfermant - et bras; fr.rég.: 
gigoteuse), loc.nom.m. Le bébé se plaît dans son vêtement 
renfermant jambes et bras.

dgeaimbèyiere, djaimbèyiere ou tchaimbèyiere,  n.f. 
L’ afnat s’ piaît dains sai dgeaimbèyiere (djaimbèyiere 
ou tchaimbèyiere).

jambes (vêtement d’enfant laissant les - à nu; 
barboteuse), loc.nom.m. La jeune maman fait un vêtement 
laissant les jambes à nu pour son bébé.

dgeaimbèyiere, djaimbèyiere ou tchaimbèyiere, n.f. 
Lai djûene mére fait ènne dgeaimbèyiere (djaimbèyiere 
ou tchaimbèyiere) po son afnat.

jambose (fruit du jambosier appelé aussi pomme de rose 
rose), n.f. Il cueille des jamboses.

pame, (pamme, pome ou pomme) de rôje (roje, rôse ou 
rose), loc.nom.f. È tyeûye des pames (pammes, pomes 
ou pommes) de rôje (roje, rôse ou rose).

jambosier ou jamerosier (arbre exotique à grandes fleurs 
et à grosses baies rouges sentant la rose), n.m. Il va planter 
un jambosier (ou jamerosier).

djaim’rôjie, djaim’rojie, djaim’rôsie ou djaimrosie, n.m. 
È veut piaintaie ïn dgeaim’rôjie (djaim’rojie, 
djaim’rôsie ou djaim’rosie).

Jansénius (théologien néerlandais), n.pr.m. 
Les idées de Jansénius sont à la base d’une des plus graves 
querelles de l’histoire de l’Eglise.

Djainchéniuche, n.pr.m. 
Les aivisâles d’ ci Djainchéniuche sont en lai baije 
d’ ènne des pus graives brïndyes d’l’ hichtoire di Môtie.

jansénisme (doctrine de Jansénius), n.m. 
Port-Royal fut le berceau du jansénisme.

djainchénichme, n.m. 
Port-Reiyâ feut l’ bré di djainchénichme.

jansénisme (par extension : morale chrétienne austère, djainchénichme, n.m. 
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rigoriste), n.m. Ils suivent les règles d’un jansénisme 
rigoureux.

Ès cheûyant les réyes d’ ïn r’veûtche djainchénichme.

janséniste (relatif au jansénisme ; qui appartient au 
jansénisme), adj. Ils ont reçu une éducation janséniste.

djainchénichte (sans marque du fém), adj. 
Èls aint r’ci ènne djainchénichte raicoédjèye.

janséniste (se dit d’une reliure sobre, sans ornement), adj. 
Tous ces livres ont une reliure janséniste.

djainchénichte (sans marque du fém), adj. 
Tos ces yivres aint ènne djainchénichte r’layure.

janséniste (partisan du jansénisme), n.m. 
« Les jansénistes furent…en France des espèces de 
catholiques puritains »   (Honoré de Balzac)

djainchénichte (sans marque du fém), n.m. 
« Les djainchénichtes feunent…en Fraince des 
échpèches de bédieules caitholiques »

janséniste (par extension : personne qui fait preuve d’une 
rigueur excessive dans ses idées), n.m. « Ces jansénistes de 
la peinture et de la poésie »   (Paul Valéry)

djainchénichte (sans marque du fém), n.m. 
« Ces djainchénichtes d’ lai môlure pe d’ lai poéjie »

jante (encoche dans la - qui reçoit un rayon), loc.nom.f. 
Le charron creuse dans la jante l’encoche qui reçoit le 
rayon.

p’tchu (ptchu, p’tchus ou ptchus) d’ ré (ou rés), 
loc.nom.m. L’ taiyat creûye le p’tchu (ptchu, p’tchus ou 
ptchus) d’ ré (ou rés).

jante (munir d’une -), loc.v. 
Il munit une roue du char de sa jante.

antaie, antraie ou djaintaie, v. 
Èl ante (Èl antre ou È djainte) ènne rûe di tchie.

jantes d’une roue (action d’enlever quelques - pour en 
rétrécir le bandage; châtrage), loc.nom.f. Il est en train de 
procéder à l’action d’enlever quelques jantes de la roue 
pour en rétrécir le bandage. 

tchétraidge, n.m. 
Èl ât en train d’ faire le tchétraidge.

Japon (état insulaire de l’Extrême-Orient), n.pr.m. 
Il est au Japon pour son travail.

Djaipon, n.pr.m. 
Èl ât â Djaipon po son traivaiye.

japonais (du Japon), adj. 
Il chante une chanson japonaise.

djaiponnais, aije, aise, adj. 
È tchainte ènne djaiponnaise tchainson.

Japonais (originaire du Japon ou habitant le Japon), n.pr.m. 
Les Japonais se relèvent d’un terrible tremblement de terre.

Djaiponnais, aije, aise, n.pr.m. 
Les Djaiponnais s’ eur’yevant d’ ïn tèrribye 
trembyement d’ tiere.

jaque (sorte de justaucorps que portaient les hommes au 
moyen âge), n.m. ou f. Il défile dans son (ou sa) jaque.

djaîque ou djaîtçhe, n.m. ou f. 
È défele dains son (ou sai) djaîque (ou djaîtçhe).

jaque (fruit du jaquier), n.m. 
Il ramasse des jaques.

djaîque ou djaîtçhe, n.m. 
È raimésse des djaîques (ou djaîtçhes).

jaquette (jaque, robe d’enfant), n.f. 
L’enfant est beau dans sa jaquette.

djaîquètte ou djaîtçhètte, n.f. 
L’ afaint ât bé dains sai djaîquètte (ou djaîtçhètte).

jaquette (vêtement de cérémonie à pans ouverts descendant 
jusqu’ aux genoux), n.f. Elle raccommode la jaquette de 
son mari.

djaîquètte ou djaîtçhètte, n.f. 
Èlle eur’tacoéne lai djaîquètte (ou djaîtçhètte) d’ son 
hanne.

jaquette (veste de femme boutonnée par-devant, ajustée à 
la taille et à basques plus ou moins longues), n.f. Elle 
choisit une jaquette.

djaîquètte ou djaîtçhètte, n.f. 
Èlle tchoisât ènne djaîquètte (ou djaîtçhètte).

jaquette (chemise à caractère publicitaire protégeant la 
couverture d’un livre), n.f. Il enlève la jaquette du livre.

djaîquètte ou djaîtçhètte, n.f. 
È rôte lai djaîquètte (ou djaîtçhètte) di yivre.

jaquette (couronne creuse, en porcelaine, en résine, etc., 
employée en prothèse dentaire), n.f. Le mécanicien-dentiste 
ajuste une jaquette.

djaîquètte ou djaîtçhètte, n.f. 
L’ mécainitçhïn-deintichte aidjuchte ènne djaîquètte (ou 
djaîtçhètte).

jaquette thermostatique (dispositif destiné à maintenir 
constante la température d’une enceinte), loc.nom.f. Le 
mécanicien-dentiste ajuste une jaquette thermostatique.

tchâdâchtaitique (ou tchâdâchtaititçhe) djaîquètte ou 
djaîtçhètte, loc.nom.f. L’ mécainitçhïn-deintichte 
aidjuchte ènne tchâdâchtaitique (ou tchâdâchtaititçhe) 
djaîquètte (ou djaîtçhètte).

jaquier (ou jacquier : arbre lactescent des régions 
tropicales, très voisin de l’arbre à pain), n.m. Elle a planté 
un jaquier.

djaîquie ou djaîtçhie, n.m. 
Èlle é piaintè ïn djaîquie (ou djaîtçhie).

jar ou jars (argot du milieu, des voleurs), n.m. 
Il parle une sorte de jar (ou son jars).

djair, n.m. 
È djâse ènne soûetche de djair.

jard ou jar (sable caillouteux d’origine fluviale), n.m. 
Il traverse un bainc de jard (ou jar) de la Loire.

djaird, n.m. 
È traivoiche ïn bainc de djaird d’ lai Loire.

jard ou  jarre (poil long et luisant qui déparerait certaines 
fourrures, et qu’on arrache), n.m. Elle a trouvé encore un  
jard (ou jarre).

djairre, n.m. 
Èlle é trovè encoé ïn djairre.

jarde, n.f. ou jardinage, n.m. (tache qu’une fêlure ou une coeurt’laidge, coeurtlaidge, djaidginaidge, 
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substance étrangère peut déterminer dans le diamant) 

Elle n’a pas vu les traces de jarde (ou jardinage) de ce 
diamant.

djaidgïnnaidge, queurt’laidge, queurtlaidge, 
tçheurt’laidge, tçheurtlaidge, tçheutch’laidge, 
tçheutchlaidge, tieurt’laidge, tieurtlaidge, tieutch’laidge, 
tieutchlaidge, tyeurt’laidge, tyeurtlaidge, tyeutch’laidge 
ou tyeutchlaidge, n.m. Èlle n’é p’ vu les traices de 
coeurt’laidge (coeurtlaidge, djaidginaidge, 
djaidgïnnaidge, queurt’laidge, queurtlaidge, 
tçheurt’laidge, tçheurtlaidge, tçheutch’laidge, 
tçheutchlaidge, tieurt’laidge, tieurtlaidge, 
tieutch’laidge, tieutchlaidge, tyeurt’laidge, tyeurtlaidge, 
tyeutch’laidge ou tyeutchlaidge) d’ ci daimant.

jarde, n.f. ou jardon, n.m. (tumeur osseuse qui apparaît à 
la face externe du jarret du cheval) Le cheval n’aime pas 
qu’on lui touche sa jarde (ou son jardon).

djairdon, n.m. 
Le tchvâ n’ ainme pe qu’ an y’ toutcheuche son djairdon.

jardinage (mode d’exploitation des forêts consistant à
enlever çà et là, outre les arbres vieux, quelques sujets en
bon état destinés au commerce), n.m. 

Ils devraient essayer de faire du jardinage.

coeurt’laidge, coeurtlaidge, djaidginaidge, 
djaidgïnnaidge, queurt’laidge, queurtlaidge, 
tçheurt’laidge, tçheurtlaidge, tçheutch’laidge, 
tçheutchlaidge, tieurt’laidge, tieurtlaidge, tieutch’laidge, 
tieutchlaidge, tyeurt’laidge, tyeurtlaidge, tyeutch’laidge 
ou tyeutchlaidge, n.m. Ès dairïnt épreuvaie d’ faire di 
coeurt’laidge (coeurtlaidge, djaidginaidge, 
djaidgïnnaidge, queurt’laidge, queurtlaidge, 
tçheurt’laidge, tçheurtlaidge, tçheutch’laidge, 
tçheutchlaidge, tieurt’laidge, tieurtlaidge, 
tieutch’laidge, tieutchlaidge, tyeurt’laidge, tyeurtlaidge, 
tyeutch’laidge ou tyeutchlaidge).

jardin à la française (jardin construit sur un plan régulier 
et symétrique), loc.nom.m. 
Il taille le buis du jardin à la française.

coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi) en lai frainçaise, 
loc.nom.m. È taiye le boûetcha di coeurti (djaidgïn, 
potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, 
tyeurti ou tyeutchi) en lai frainçaise.

jardin botanique (jardin pour l’étude scientifique des 
végétaux), loc.nom.m. 
Elle est dans le jardin botanique.

védg’tâ-scienchou coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, 
tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi), 
loc.nom.m. Èlle ât dains l’ védg’tâ-scienchou coeurti 
(djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, 
tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).

jardin (côté - ; côté de la scène qui est placé à droite de 
l’acteur, donc à la gauche du spectateur), loc. 
Nous étions placés côté jardin.

san (ou sen) coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, 
tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi), 
loc. Nôs étïns piaicie san (ou sen) coeurti (djaidgïn, 
potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, 
tyeurti ou tyeutchi).

jardin d’enfants (établissement d’éducation pour les 
jeunes enfants), loc.nom.m. 
Elle conduit sa fillette au jardin d’enfants.

coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi) d’ afaints, 
loc.nom.m. Èlle moinne sai baîch’natte â coeurti 
(djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, 
tieutchi, tyeurti ou tyeutchi) d’ afaints.

jardin des plantes (jardin botanique), loc.nom.m. 

Ils vont agrandir le jardin des plantes.

coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi) des piaîntes 
(piaintes, pyaîntes ou pyaintes), loc.nom.m. Ès v’lant 
aigranti l’ coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, 
tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi) des 
piaîntes (piaintes, pyaîntes ou pyaintes).

Jardin des Plantes (autre nom du Muséum d’histoire 
naturelle de Paris), loc.nom.pr.m. 

Il passe devant le Jardin des Plantes.

Coeurti (Djaidgïn, Potaidgie, Queurti, Tçheurti, 
Tçheutchi, Tieurti, Tieutchi, Tyeurti ou Tyeutchi) des 
Piaîntes (Piaintes, Pyaîntes ou Pyaintes), loc.nom.pr.m. 
È pésse d’vaint l’ Coeurti (Djaidgïn, Potaidgie, Queurti, 
Tçheurti, Tçheutchi, Tieurti, Tieutchi, Tyeurti ou 
Tyeutchi) des Piaîntes (Piaintes, Pyaîntes ou Pyaintes).

jardin d’hiver (pièce vitrée où les plantes sont à l’abri du 
froid), loc.nom.m. 

coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi) d’ heûvèe (heuvèe, 
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Elle met une fleur au jardin d’hiver.
heûvie, heuvie, heûviè, heuviè ou huvie), loc.nom.m. 
Èlle bote ènne çhoé â coeurti (djaidgïn, potaidgie, 
queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou 
tyeutchi) d’ heûvèe (heuvèe, heûvie, heuvie, heûviè, 
heuviè ou huvie).

jardiner (employer la méthode du jardinage dans
l’exploitation d’une forêt), v.  
Ils ont décidé de jardiner cette forêt.

djaidginaie, dgaidgïnnaie, tchetch’laie (J. Vienat), 
tçheutch’laie, tçheutch’nie, tieutch’laie, tieutch’nie, 
tyeutch’laie ou tyeutch’nie, v. Èls aint déchidè de 
djaidginaie (dgaidgïnnaie, tchetch’laie, tçheutch’laie, 
tçheutch’nie, tieutch’laie, tieutch’nie, tyeutch’laie ou 
tyeutch’nie) ci bôs.

jardinerie (magasin de grande surface où l’on vend tout ce
qui concerne le jardin), n.f.  
Il revient de la jardinerie.

djaidgin’rie, dgaidgïnn’rie, tchetch’lerie, tçheutch’lerie, 
tçheutchen’rie, tieutch’lerie, tieutchen’rie, tyeutch’lerie 
ou tyeutchen’rie, v. È r’vïnt d’ lai djaidgin’rie 
(dgaidgïnn’rie, tchetch’lerie, tçheutch’lerie, 
tçheutchen’rie, tieutch’lerie, tieutchen’rie, tyeutch’lerie 
ou tyeutchen’rie).

jardineux (qui présente des traces de jardinage), adj. 

Ce bijou est jardineux.

coeurt’lou, ouse, ouje, coeurtlou, ouse, ouje, djaidginou, 
ouse, ouje, djaidgïnnou, ouse, ouje, queurt’lou, ouse, 
ouje, queurtlou, ouse, ouje, tçheurt’lou, ouse, ouje, 
tçheurtlou, ouse, ouje, tçheutch’lou, ouse, ouje, 
tçheutchlou, ouse, ouje, tieurt’lou, ouse, ouje, tieurtlou, 
ouse, ouje, tieutch’lou, ouse, ouje, tieutchlou, ouse, 
ouje, tyeurt’lou, ouse, ouje, tyeurtlou, ouse, ouje, 
tyeutch’lou, ouse, ouje ou tyeutchlou, ouse, ouje, adj. 
Ç’te djouâye ât coeurt’louse (coeurtlouse, djaidginouse, 
djaidgïnnouse, queurt’louse, queurtlouse, tçheurt’ouse, 
tçheurtlouse, tçheutch’louse, tçheutchlouse, tieurt’louse, 
tieurtlouse, tieutch’louse, tieutchlouse, tyeurt’louse, 
tyeurtlouse, tyeutch’louse ou tyeutchlouse).

jardinier (relatif aux jardins), adj. 

Il fait de la culture jardinière.

djaidg’nie, iere, tçheutch’nie, iere, tçheutchnie, iere, 
tieutch’nie, iere, tieutchnie, iere, tyeutch’nie, iere ou 
tyeutchnie, iere, adj. È fait d’ lai djaidg’niere 
(tçheutch’niere, tçheutchniere, tieutch’niere, 
tieutchniere, tyeutch’niere ou tyeutchniere) tiulture.

jardinier (relatif à la méthode du jardinage, dans
l’exploitation d’une forêt), adj. 
Il fait un rapport sur l’exploitation jardinière de la forêt.

djaidg’nie, iere, tçheutch’nie, iere, tçheutchnie, iere, 
tieutch’nie, iere, tieutchnie, iere, tyeutch’nie, iere ou 
tyeutchnie, iere, adj. È fait ïn raipport ch’ lai 
djaidg’niere (tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere) échpyoitâchion di bôs.

jardinier (personne qui entretient, moyennant rétribution,
un ou plusieurs jardins d’agrément), n.m. 
Plusieurs jardiniers travaillent dans ce jardin d’agrément.

djaidg’nie, iere, tçheutch’nie, iere, tçheutchnie, iere, 
tieutch’nie, iere, tieutchnie, iere, tyeutch’nie, iere ou 
tyeutchnie, iere, n.m. Pus d’ ïn  djaidg’nie (tçheutch’nie, 
tçheutchnie, tieutch’nie, tieutchnie, tyeutch’nie ou 
tyeutchnie) traivaiye dains ci tieutchi d’ aigrément.

jardinière (meuble supportant un récipient où l’on fait
pousser des plantes ornementales), n.f. 
Elle change les fleurs de la jardiniere.

djaidg’niere, tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere, n.f. Èlle tchaindge les çhoés d’ lai  
djaidg’niere (tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere).

jardinière (caisse à fleurs dans un appartement, sur un
balcon), n.f. 
Elle fait pousser des carottes dans la jardiniere.

djaidg’niere, tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere, n.f. Èlle fait è boussaie des gairattes dains 
lai  djaidg’niere (tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere).

jardinière (mets composé d’un mélange de légumes cuits),
n.f. 

djaidg’niere, tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
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Elle prépare une jardiniere à la mayonnaise. tyeutchniere, n.f. Èlle aiyûe ènne djaidg’niere 
(tçheutch’niere, tçheutchniere, tieutch’niere, 
tieutchniere, tyeutch’niere ou tyeutchniere) en lai 
maihannéje.

jardinière (voiture de maraîcher), n.f. 

Il a presque renversé la jardiniere.

djaidg’niere, tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere, n.f. Èl é quâsi r’vachè lai djaidg’niere 
(tçheutch’niere, tçheutchniere, tieutch’niere, 
tieutchniere, tyeutch’niere ou tyeutchniere).

jardinière (nom donné à la courtilière, au carabe doré, et
autres insectes qui attaquent les plantes potagères), n.f. 
Il y a des jardinieres sur ces plantes potagères.

djaidg’niere, tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere, n.f. È y é des djaidg’nieres 
(tçheutch’nieres, tçheutchnieres, tieutch’nieres, 
tieutchnieres, tyeutch’nieres ou tyeutchnieres) chus ces 
potaidgieres piaintes. 

jardinière d’enfants (éducatrice s’occupant d’un jardin
d’enfants), loc.nom.f. 
Maintenant, elle est jardiniere d’enfants.

djaidg’niere (tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere) d’ afaints, loc.nom.f. Mit’naint, èlle ât 
djaidg’niere (tçheutch’niere, tçheutchniere, 
tieutch’niere, tieutchniere, tyeutch’niere ou 
tyeutchniere) d’ afaints. 

jardinier (scie de - ; outil à lame recourbée de jardinier 
pour couper des branches), loc.nom.f. 
Il élague un arbre avec la scie de jardinier.

sciatte (ou scie) de djaidg’nie (tçheutch’nie, tçheutchnie, 
tieutch’nie, tieutchnie, tyeutch’nie ou tyeutchnie, 
loc.nom.f. Èl ébrondene ïn aîbre daivô lai sciatte (ou 
scie) de djaidg’nie (tçheutch’nie, tçheutchnie, 
tieutch’nie, tieutchnie, tyeutch’nie ou tyeutchnie).

jardin (il faut cultiver notre - ; 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).

jardiniste (dessinateur de jardin), n.m. 

Elle consulte un jardiniste.

coeurtichte (djaidgïnichte, potaidgichte, queurtichte, 
tçheurtichte, tçheutchichte, tieurtichte, tieutchichte, 
tyeurtichte ou tyeutchichte, sans marque du fém.), n.m. 
Èlle conchulte ïn coeurtichte (djaidgïnichte, 
potaidgichte, queurtichte, tçheurtichte, tçheutchichte, 
tieurtichte, tieutchichte, tyeurtichte ou tyeutchichte).

jardin japonais (jardin en miniature), loc.nom.m. 

Il visite un jardin japonais.

djaiponnais coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, 
tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi), 
loc.nom.m. Èl envèlle ïn djaiponnais coeurti (djaidgïn, 
potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, 
tyeurti ou tyeutchi).

jardin japonais (récipient décoré de plantes grasses, 
coquilles, céramiques), loc.nom.m. 
Elle nettoie un jardin japonais.

djaiponnais coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, 
tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi), 
loc.nom.m. Èlle nettaye ïn djaiponnais coeurti 
(djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, 
tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).

jardin (jeter des pierres dans le - de quelqu’un; attaquer 
indirectement quelqu’un), loc.v. 
Il est fort pour jeter des pierres dans le jardin de 
quelqu’un.

tchaimpaie des pieres dains l’ coeurti (djaidgïn, 
potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, 
tyeurti ou tyeutchi) d’ quéqu’un, loc.v. Èl ât foûe po 
tchaimpaie des pieres dains l’ coeurti (djaidgïn, 
potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, 
tyeurti ou tyeutchi) d’ quéqu’un.

jardin (petite porte de -), loc.nom.f. 
Ferme la petite porte du jardin!

berlâ ou berloc (J. Vienat), n.m. 
Çhoûe l’ berlâ (ou berloc)!

jardin potager, loc.nom.m. 
Elle est fière de son jardin potager.

coeurti, djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi, n.m. Èlle ât fie d’ 
son coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, 
tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).
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jardin potager, loc.nom.m. 
Tu as un beau jardin potager.

potaidgie coeurti (djaidgïn, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi), loc.nom.m. T’ és ïn 
bé potaidgie coeurti (djaidgïn, queurti, tçheurti, 
tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi).

jardin public (jardin d’agrément, espace vert ménagé dans 
une ville), loc.nom.m. 
Elle se plaît dans ce jardin public.

pubyic coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, 
tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi), 
loc.nom.m. Èlle se piaît dains ci pubyic coeurti 
(djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, 
tieutchi, tyeurti ou tyeutchi) d’ heûvèe (heuvèe, heûvie, 
heuvie, heûviè, heuviè ou huvie).

jardins (araignée des - ; araignée très commune : épeire), 
loc.nom.f. 
Elle a une araignée des jardins dans les cheveux.

airaingne (ou airniere) des coeurtis (djaidgïns, 
potaidgies, queurtis, tçheurtis, tçheutchis, tieurtis, 
tieutchis, tyeurtis ou tyeutchis), loc.nom.f. Èlle é ènne 
airaingne (ou airniere) des coeurtis (djaidgïns, 
potaidgies, queurtis, tçheurtis, tçheutchis, tieurtis, 
tieutchis, tyeurtis ou tyeutchis) dains les pois.

jardins (giroflée des - ; variété de giroflées rouges à fleurs 
odorantes), loc.nom.f. 
Elle arrose les giroflées des jardins.

dgéranchiere des coeurtis (djaidgïns, potaidgies, 
queurtis, tçheurtis, tçheutchis, tieurtis, tieutchis, tyeurtis 
ou tyeutchis), loc.nom.f. Èlle ennâve les dgérainchieres 
des coeurtis (djaidgïns, potaidgies, queurtis, tçheurtis, 
tçheutchis, tieurtis, tieutchis, tyeurtis ou tyeutchis).

jardins (souci des - ; plante cultivée pour ses fleurs jaunes 
ou orangées), loc.nom.m. 
Elle a planté des soucis des jardins.

gaudge (ou paitrate) des coeurtis (djaidgïns, potaidgies, 
queurtis, tçheurtis, tçheutchis, tieurtis, tieutchis, tyeurtis 
ou tyeutchis), loc.nom.f.Èlle é piaintè des gaudges (ou 
paitrates) des coeurtis (djaidgïns, potaidgies, queurtis, 
tçheurtis, tçheutchis, tieurtis, tieutchis, tyeurtis ou 
tyeutchis).

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

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

jargon (langage particulier à un groupe), n.m. 
C’est le jargon des femmes précieuses. 

djairgon ou djairdyon, n.m. 
Ç’ ât l’ djairgon (ou djairdyon) des priechiouses fannes.

jargon (par dérision : langue étrangère), n.m. 
Les patois ne sont pas des jargons. 

djairgon ou djairdyon, n.m. 
Les patois n’ sont p’ des djairgons (ou djairdyons).

jargon (petite pierre rouge ressemblant à l’hyacinthe), n.m. 
Il a une grande collection de jargons. 

djairgon ou djairdyon, n.m. 
Èl é ïn grôs ensoinne de djairgons (ou djairdyons).

jargon (variété de zircon de teinte jaune), n.m. 
On utilise du jargon en joaillerie. 

djairgon ou djairdyon, n.m. 
An s’ sie d’ djairgon (ou djairdyon) en djouây’rie.

jargonaphasie (en médecine :forme d’aphasie sensorielle 
caractérisée par un débit rapide, une déformation 
pnonétique, l’emploi d’un mot pour un autre et la création 
de mots), n.f. On essaie de le quérir d’une jargonaphasie.

djairgonchevrevoix, djairgonchevrevoûe, 
djairgonchevrevoue, djairdyonchevrevoix, 
djairdyonchevrevoûe ou djairdyonchevrevoue, n.f. 
An épreuve d’ le voiri d’ ènne djairgonchevrevoix 
(djairgonchevrevoûe, djairgonchevrevoue, 
djairdyonchevrevoix, djairdyonchevrevoûe ou 
djairdyonchevrevoue).

jargonner (pousser son cri, en parlant de l’oie, du jars), v. 
Ce jars se sauve en jargonnant. 

eûtchaie, eutchaie ou ganzaie, v. 
Ç’t’ eûtchèt s’ sâve en eûtchaint (eutchaint ou ganzaint).

jarnicoton ! (juron familier et vieilli), interj. 
Il dit souvent « jarnicoton !». 

djairnicoton ! interj. 
È dit s’vent « djairnicoton ! ».

jarosse ou jarousse (nom de plusieurs gesses et de l’ers), 
n.f. Elle ramasse de la jarosse (ou jarousse).

djairoche, n.f. 
Èlle raimésse d’ lai djairoche.

jarovisation (technique permettant de transformer un blé 
d’automne à un blé de de printemps), n.f. Il s’initie à la 
jarovisation.

djairovijâchion, n.f. 
È s’ ïnichie en lai djairovijâchion.

jarret (endroit où se plie la jambe de derrière, chez les 
mammifères ongulés), n.m. Il nettoie le jarret du boeuf.

djairrat, n.m. 
È nenttaye le djairrat di bûe.

jarret (en boucherie : partie inférieure de la noix et de 
l’épaule), n.m. Le boucher a du beau jarret de veau.

djairrat, n.m. 
L’ boétchie é di bé djairrat d’ vé.
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jarret (chez les équidés : articulation du membre postérieur 
entre la jambe et le canon), n.m. Il étrille le jarret du 
cheval.

djairrat, n.m. 
È étréye le djairrat di tchvâ.

jarret (bosse, saillie qui rompt la monotonie d’une ligne, 
d’une courbe), n.m. Il ajoute un jarret à sa sculpture.

djairrat, n.m. 
Èl aidjoute ïn djairrat en sai chculture. 

jarret (coude formé par deux tuyaux), n.m. 
L’eau coule par ce jarret.

djairrat, n.m. 
L’ âve coue poi ci djairrat. 

jarreté (pour un équidé : qui a les membres postérieurs 
tournés en dedans et trop rapprochés), adj. Il ne conduit pas 
ce cheval jarreté au concours.

djairr’tè, e, adj. 
È n’ moinne pe ci djairr’tè tchvâ â concoué.È Pairis, â 
Ceintre Pompidou, è y é brâment d’ djairr’tès tyaus. 

jarreté (qui forme un jarret, un coude), adj. A Paris, au 
Centre Pompidou, il y a beaucoup de tuyaux jarretés.

djairr’tè, e, adj. È Pairis, â Ceintre Pompidou, è y é 
brâment d’ djairr’tès tyaus.

jarretelles (porte- ; petit sous-vêtement féminin destiné à 
attacher les bas), n.m. Elle retire son porte-jarretelles.

poétche-djairtieres, poétche-layïns, poétche-loiyïns ou 
poétche-loyïns, n.m. Èlle eur’tire son poétche-
djairtieres (poétche-layïns, poétche-loiyïns ou poétche-
loyïns).

jarreter (en architecture : former un jarret, en parlant de 
l’intrados d’une voûte ou d’une pièce de bois ouvrée et 
courbe), v. Il jarrette la voûte de l’église.

djairr’taie, v. 

È djairr’te le vôti di môtie.
jarreter (garnir de jarretières), v. Elle jarrette son corset. djairr’taie, v. Èlle djairr’te son coéch’lat.
jarreter (par extension : garnir), v. 
Elle jarrette des chapeaux de velours noir.

djairr’taie, v. 
Èlle djairr’te des tchaipés de noi v’loué.

jarreter (se - ; mettre des jarretières), v.pron. 
Elle a oublié de se jarreter.

s’ djairr’taie, v.pron. 
Èlle é rébiè d’ se djairr’taie.

Jarretière (Ordre de la - ; le plus ancien et le plus élevé en 
dignité des ordres de chevalerie anglais), loc.nom. pr.m. 
L’Ordre de la Jarretière fut fondé par Edouard III vers 
1350.

Oûedre (ou Ouedre) d’ lai Djairr’tiere, loc.nom.pr.m. 

L’ Oûedre (ou Ouedre) d’ lai Djairr’tiere feut orinè poi 
ç’t’ Édvard III vés 1350.

jarretières (en marine : tresses qui permet un amarrage des 
voiles), n.f.pl. Il attache des jarretières.

djairr’tieres, n.f.pl. 
Èl aittaitche des djairr’tieres.

jarrets (corne aux -; excroissance qui pousse), loc.nom.f. 
Cette bête n’aime pas qu’on lui touche la corne aux jarrets.

cape, n.f. 
Ç’te béte n’ ainme pe qu’ an y’ toutcheuche lai cape.

jas (en marine : barre transversale d’une ancre fixe ou 
mobile, et qui dans ce cas peut se placer le long de la 
verge), n.m. Le jas de l’ancre est tordu.

djoaye, n.m. 

L’ djoaye d’ l’ aincoére ât toûeju.
jas (bergerie, dans les Alpes et dansle Midi de la France), 
n.m. Il fait entrer les moutons dans le jas.

djoache, n.m. 
È fait entraie les motons dains l’ djoache.

jaser (babiller sans arrêt, pour le plaisir de parler), v. 
La fille jasait sans cesse et gaîment.

bèrboéyie, beurdoéyie, bredoéyie, bredouyie, djâsaie, 
djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie, v. Lai baîchatte 
bèrboéyait (beurdoéyait, bredoéyait, bredouyait, djâsait, 
djasait, jâsait, jasait ou pailait) sains airrâte pe 
dyaîment. 

jaser (émettre des cris ou des sons qui évoquent un babil), 
v. Le jet d’eau jase sur la place.

bèrboéyie, beurdoéyie, bredoéyie, bredouyie, djâsaie, 
djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie, v. L’ djèt d’ âve 
bèrboéye (beurdoéye, bredoéye, bredouye, djâse, djase, 
jâse, jase ou paile) chus laipiaice. 

jaseran ou jaseron (chemise de mailles), n.m. 
Il porte un jaseran (ou jaseron).

djâs’ran, djasran, jâsran ou jasran, n.m. 
È poétche ïn djâs’ran (djasran, jâsran ou  jasran). 

jaseran ou jaseron (collet de mailles lacé), n.m. 
Il enlève son  jaseran (ou jaseron).

djâs’ran, djasran, jâsran ou jasran, n.m. 
È rôte son djâs’ran (djasran, jâsran ou  jasran). 

jaseran ou jaseron (chaîne de cou à mailles d’or ou 
d’agent très fines), n.m. Elle choisit un  jaseran (ou 
jaseron).

djâs’ran, djasran, jâsran ou jasran, n.m. 
Èlle tchoisât ïn djâs’ran (djasran, jâsran ou  jasran). 

jaseur (qui jase, aime à jaser), adj. 

Elle a un petit enfant jaseur.

bèrboéyou, ouse, ouje, beurdoéyou, ouse, ouje, 
bredoéyou, ouse, ouje, bredouyou, ouse, ouje, 
djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje, jâsou, ouse, ouje 
ou jasou, ouse, ouje, adj. Èlle é ïn bèrboéyou 
(beurdoéyou, bredoéyou, bredouyou, djâsou, djasou, 
jâsou ou jasou) l’ afnat.

jaseur (qui jase, a l’habitude de jaser), adj. bèrboéyou, ouse, ouje, beurdoéyou, ouse, ouje, 
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L’air du Rhin secoue sur le bord, les osiers et les roseaux 
jaseurs.

bredoéyou, ouse, ouje, bredouyou, ouse, ouje, 
djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje, jâsou, ouse, ouje 
ou jasou, ouse, ouje, adj. L’ oûere di Rhïn chcoue ch’lai 
riçhiatte les aiveints pe les bèrboéyous (beurdoéyous, 
bredoéyous, bredouyous, djâsous, djasous, jâsous ou 
jasous) l’ époulas.

jaseur (oiseau passereau de la taille d’un étourneau, qui 
vient en France  des régions boréales), n.m. Les jaseurs 
reviennent chaque hiver en France.

bèrboéyou, beurdoéyou, bredoéyou, bredouyou, 
djâsou, djasou, jâsou ou jasou, n.m. Les bèrboéyous 
(beurdoéyous, bredoéyous, bredouyous, djâsous, 
djasous, jâsous ou jasous) r’veniant tchétçhe huvie en 
Fraince.

jaspe (roche siliceuse à base de quartz à calcédoine), n.m. 
Il taille du  jaspe noir.

djaichpe ou jaichpe, n.m. 
È taiye di noi djaichpe (ou jaichpe). 

jaspe (objet d’art en jaspe), n.m. 
Elle montre sa collection de  jaspes.

djaichpe ou jaichpe, n.m. 
Èlle môtre son ensoinne de djaichpes (ou jaichpes). 

jaspe sanguin (variété de calcédoine verte à taches rouges), 
loc.nom.m. Elle a un vase en  jaspe sanguin.

sainguïn (ou sainyïn) djaichpe (ou jaichpe), loc.nom.m. 
Èlle é ïn chtâve en sainguïn (ou sainyïn) djaichpe (ou 
jaichpe). 

jauge (capacité d’un récipient déterminé), n.f. 
Il surveille le robinet de jauge.

djâdge, djadge ou djadje (J. Vienat), n.f. 
È chuvaye le poulat d’ djâdge (djadge ou djadje).

jauge (capacité intérieure d’un navire), n.f. Il contrôle la 
jauge brute du bateau.

djâdge, djadge ou djadje (J. Vienat), n.f. È contrôle lai 
roide djâdge (djadge ou djadje) d’ lai nèe.

jauge (quantité déterminée de mailles d’un tricot), n.f. 
Elle estime la jauge d’un tricot.

djâdge, djadge ou djadje (J. Vienat), n.f. 
Èlle échtïnme lai djâdge (djadge ou djadje) d’ ïn tricat.

jauge (instrument servant à mesurer les dimensions), n.f. 
Il a sa jauge de charpentier.

djâdge, djadge ou djadje (J. Vienat), n.f. 
Èl é sai djâdge (djadge ou djadje) de tchaipu.

jauge (cheville de fer indiquant le degré de pénétration 
d’un soc de charrue), n.f. Il règle la jauge.

djâdge, djadge ou djadje (J. Vienat), n.f. 
È réye lai djâdge (djadge ou djadje) d’ lai tchairrûe.

jauge (petite tranchée creusée dans le sol pour conserver 
momentanément des plantes), n.f. Elle met des œillets en 
jauge.

djâdge, djadge ou djadje (J. Vienat), n.f. 
Èlle bote des eûyats en djâdge (djadge ou djadje).

jaugeage (action de jauger), n.m. 
Il fait le jaugeage du tonneau.

djâdgeaidge, djadgeaidge ou djadjaidge (J. Vienat), n.m. 
È fait l’ djâdgeaidge (djadgeaidge ou djadjaidge) di 
véché.

jaugeage (droit perçu à l’occasion d’un jaugeage), n.m. 
Elle a payé le jaugeage.

djâdgeaidge, djadgeaidge ou djadjaidge (J. Vienat), n.m. 
Èlle é paiyie l’ djâdgeaidge (djadgeaidge ou 
djadjaidge).

jauger (apprécier par un jugement de valeur), v. 
Elle l’a jaugé d’un coup d’oeil.

djâdgie, djadgie ou djadjie (J. Vienat), v. 
Èlle l’ é djâdgie (djadgie ou djadjie) d’ ïn côp d’ eûye.

jauger (avoir un tirant d’eau de), v. 
Le bateau jauge un mètre.

djâdgie, djadgie ou djadjie (J. Vienat), v. 
Lai nèe djâdge (djadge ou djadje) ïn métre.

jauger (avoir une capacité de), v. 
Cette bouteille jauge deux litres.

djâdgie, djadgie ou djadjie (J. Vienat), v. 
Ç’te botaye djâdge (djadge ou djadje) dous yitres.

jaugeur (appareil à jauger), n.m. 
Il règle le jaugeur.

djâdgeou, djadgeou ou djadjou (J. Vienat), n.m. 
È réye le djâdgeou (djadgeou ou djadjou).

jaunâtre (de couleur jaune), adj. 
Ces pommes sont jaunâtres.

djânâtre (sans marque du fém.), adj. 
Ces pammes sont djânâtres.

jaune clair (bœuf -), loc.nom.m. 
Il attelle un bœuf jaune clair.

fâlat ou falat, n.m. 
Èl aipiaiye ïn fâlat (ou falat). 

jaune d’oeuf (partie centrale, ou vitellus, de l’œuf des 
oiseaux, qui est colorée en jaune), loc.nom.m. Avec un tel 
jaune d’œuf, cet œuf aurait donné un beau poussin.

rouchat, n.m. 
D’aivô ïn tâ rouchat, ç’t’ ûe airait bèyie ïn bé pussïn. 

jaune (grosse pêche - tardive de Gascogne; dict. du 
monde rural: mirlicoton), loc.nom.f. Il a mangé des grosses 
pêches jaunes tardives de Gascogne.  

mirlicainton, mirlicanton ou mirlicoton, n.m. 
Èl é maindgie des mirlicaintons (mirlicantons 
ou mirlicotons).

jaune (nénuphar -), loc.nom.m. On voit des nénuphars 
jaunes jusqu’au milieu de l’étang.

djânat d’ âve, loc.nom.m. An voit des djânats d’ âve 
djainqu’ â moitan d’ l’ étaing.

jaune-noir (bœuf -), loc.nom.m. 
On ne voit pas souvent des bœufs jaunes-noirs.

bijat ou bisat, n.m. 
An n’ voit p’ s’vent des bijats (ou bisats).

javel (eau de -), loc.nom.f. âve de djaivèl, loc.nom.f. 
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L’eau de javel est un décolorant. L’ âve de djaivèl ât ïn détieulaint.
javelle (petite -), loc.nom.f. 
Les enfants ont fait de petites javelles.

djaiv’lat ou djaivlat, n.m. 
Les afaints aint fait des djaiv’lats (ou djaivlats).

javelles (rangée de -), loc.nom.f. 
Les rangées de javelles sont bien alignées.

djaiv’liere ou djaivliere, n.f. 
Les djaiv’lieres (ou djaivlieres) sont bïn ailaingnies.

jazz (genres et styles musicaux issus de la musique profane 
des Noirs des Etats-Unis), n.m. Son frère aime le jazz.

djazz, n.m. 
Son frére ainme le djazz.

jazz (free- ; courant du djazz prônant le rejet des 
contraintes traditionnelles), n.m. Le free-jazz date des 
années soixante.

libre-djazz ou yibre-djazz, n.m. 
Le libre-djazz (ou L’ yibre-djazz) daite des annèes 
soichante.

jean-le-blanc (aigle - ; oiseau rapace diurne à queue 
fourchue : circaète), loc.nom.m. Elle photographie un aigle 
jean-le-blanc.

biainc (ou bianc) milan (miyan ou myan), loc.nom.m. 
Èlle ïnmaîdge ïn biainc (ou bianc) milan (miyan ou 
myan).

Jean (Petit-), n.pr.m. Nous avons trouvé ce livre chez Petit-
Jean.

Djeannat, n.pr.m. Nôs ains trovè ci r’tieuy’rat tchie 
l’ Djeannat.

jéjunal (en anatomie : relatif au jéjunum), n.m. 
Il a ressenti une douleur  jéjunale.

djédjûnâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é r’senti des djédjunâs deloûes.

jéjunuo-iléon (en anatomie : portion de l’intestin grêle 
s’étendant du duodénum au caecum), n.m. L’image montre 
bien le  jéjuno-iléon.

djédjûnâ-boéboçhon, n.m. 
L’ ïnmaîdge môtre bïn l’ djédjunâ-boéboçhon.

jéjunum (en anatomie : premier segment du jéjuno-iléon, 
faisant suite au duodénum), n.m. Il a mal au  jéjunum.

djédjûnum, n.m. 
Èl é mâ â djédjunum.

Jérémie (Lamentations de -; chantées durant la Semaine 
Sainte, lors des Ténèbres), loc.nom.pr.f.pl. 
Je regrette qu’on ne chante plus les Lamentations de 
Jérémie.

Piaînjeus, Piainjeus, Piaînjeuts, Piainjeuts, Pyaînjeus, 
Pyainjeus, Pyaînjeuts ou Pyainjeuts (Montignez), 
n.pr.m.pl. È m’ en encrât qu’ an n’ tchainteuche pus les 
Piaînjeuts (Piainjeus, Piaînjeuts, Piainjeuts, Pyaînjeus, 
Pyainjeus, Pyaînjeuts ou Pyainjeuts).

jéroboam (grosse bouteille d’une contenance de trois litres 
environ), n.m. Pour fêter cela, il a ouvert un jéroboam.

grosse botaiye (botaye ou botoiye), loc.nom.f. 
Po fétaie çoli, èl é eûvie ènne grosse botaiye (botaye 
ou botoiye).

jerrican, jerricane ou jerrycan, n.m. Il va chercher un 
jerrican (jerricane ou jerrycan) d’essence.

bidon, n.m. È vait tçhri ïn bidon d’ émoinne.

Jérusalem (ville de Palestine), n.m. 
Ils ont visité le temple de Jérusalem.

Djérujâlem, Djérusâlem ou Jérusâlem, n.pr.m. 
Èls aint envèllie l’ tempye de Djérujalem (Djérusalem 
ou Jérusalem).

Jésus-Christ (auréole entourant la tête de -), loc.nom.f.  
L’auréole entourant la tête de Jésus-Christ est défraîchie. 

airiole (Montignez), n.f. 
L’ airiole di Djésus-Chricht ât défrâtchie.

Jésus-Christ (lézard - ; espèce de petit basilic), loc.nom.m. 
Je ne sais pas si le lézard Jésus-Christ a la foi, mais il peut 
marcher sur l’eau.

yèzaidge Djésus-Chricht, loc.nom.m. 
I n’ sais p’ che l’ yézaidge Djésus-Chricht é lai fei, 
mains è peut mairtchi chus l’ âve.

Jésus-Christ (linceul qui servit à ensevelir -; Saint - 
suaire), loc.nom.m.

Comment être certain que le linceul qui servit à ensevelir 
Jésus-Christ se trouve à Turin ? 

Saint chuaire, Saint chvaire, Saint chvére, Saint suaire, 
Saint svaire, Saint svére, Sïnt chuaire, Sïnt chvaire, 
Sïnt chvére, Sïnt suaire, Sïnt svaire ou Sïnt svére, 
loc.nom.m. C’ment étre chur qu’ le Saint chuaire (Saint 
chvaire, Saint chvére, Saint suaire, Saint svaire, Saint 
svére, Sïnt chuaire, Sïnt chvaire, Sïnt chvére, Sïnt suaire, 
Sïnt svaire ou Sïnt svére) s’trove è Turin ?  

jet (avion à réaction), n.m. Ils sont partis en jet.  djèt, n.m. Ès sont paitchi en djèt.
jet ou jet-stream (courant rapide dans les couches élevées 
de la stratosphère, au-dessus des zones subtropicales), n.m. 
Ce jet (ou jet-stream) pourrait amener de la pluie.

couaint-djèt, n.m. 

Ci couaint-djèt poérait aimoinnaie lai pieudge..
jetable (destiné à être remplacé et non entretenu), adj. 

Il utilise un rasoir jetable.

dj’tâbye, lainçâbye, lançâbye, tchaimpâbye, tchimpâbye 
(J. Vienat), toulâbye, yainçâbye, yançâbye ou youpâbye 
(sans marque du fém.), adj. È s’ sie d’ ïn dj’tâbye 
(lainçâbye, lançâbye, tchaimpâbye, tchimpâbye, 
toulâbye, yainçâbye, yançâbye ou youpâbye) résou.

jetage (action de jeter), n.m. 

Il est tombé pendant le jetage du bois flottant dans la 
rivière.

dj’taidge, lainçaidge, lançaidge, tchaimpaidge, 
tchimpaidge (J. Vienat), toulaidge, yainçaidge, 
yançaidge ou youpaidge, n.m. Èl ât tchoi di temps di 
dj’taidge (lainçaidge, lançaidge, tchaimpaidge, 
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tchimpaidge, toulaidge, yainçaidge, yançaidge ou 
youpaidge) di fiottaint bôs dains lai r’viere.

jeté (en danse : saut lancé par une seule jambe et reçu par 
l’autre), n.m. Elle a fait un jeté simple.

dj’tè, laincè, lancè, tchaimpè, tchimpè (J. Vienat), toulè, 
yaincè, yancè ou youpè, n.m. Èlle é fait ïn sïmpye dj’tè 
(laincè, lancè, tchaimpè, tchimpè, toulè, yaincè, yancè 
ou youpè).

jeté (en haltérophilie), n.m. 
Il a fait un épaulé et jeté.

dj’tè, laincè, lancè, tchaimpè, tchimpè (J. Vienat), toulè, 
yaincè, yancè ou youpè, n.m. Èl é fait ïn épâlè è dj’tè 
(laincè, lancè, tchaimpè, tchimpè, toulè, yaincè, yancè 
ou youpè).

jeté (brin, fil jeté sur l’aiguille entre deux mailles), n.m. 
La fillette apprend à faire des jetés.

dj’tè, laincè, lancè, tchaimpè, tchimpè (J. Vienat), toulè, 
yaincè, yancè ou youpè, n.m. Lai baîch’natte aipprend è 
faire des dj’tès (laincès, lancès, tchaimpès, tchimpès, 
toulès, yaincès, yancès ou youpès).

jeté (bande d’étoffe que l’on étend sur un meuble en guise 
d’ornement), n.m. 
Elle place un jeté sur le meuble.

dj’tè, laincè, lancè, tchaimpè, tchimpè (J. Vienat), toulè, 
yaincè, yancè ou youpè, n.m. Èlle bote ïn dj’tè (laincè, 
lancè, tchaimpè, tchimpè, toulè, yaincè, yancè ou youpè) 
chus l’ moubye.

jetée (construction formant une chaussée qui s’avance dans 
l’eau), n.f. Nous avons été sur la jetée.

dj’tèe, laincèe, lancèe, tchaimpèe, tchimpèe (J. Vienat), 
yaincèe ou yancèe, n.m. Nôs sons t’aivu tchus lai dj’tèe 
(laincèe, lancèe, tchaimpèe, tchimpèe, yaincèe ou 
yancèe).

jetée (couloir reliant l’aérogare à un satellite ou à un poste 
de stationnement d’avion), n.f. La jetée est noire de monde.

dj’tèe, laincèe, lancèe, tchaimpèe, tchimpèe (J. Vienat), 
yaincèe ou yancèe, n.m. Lai dj’tèe (laincèe, lancèe, 
tchaimpèe, tchimpèe, yaincèe ou yancèe) ât noi 
d’ monde.

jeter à la poubelle (rejeter avec mépris), loc.v. 
Il pourrait bien  jeter ta lettre à la poubelle. 

tchaimpaie en lai poubelle (ou poubèye), loc.v. 
È poérait bïn tchaimpaie tai lattre en lai poubelle (ou 
poubèye).

jeter des pierres dans le jardin de quelqu’un (attaquer 
indirectement quelqu’un), loc.v. 
Il est fort pour jeter des pierres dans le jardin de 
quelqu’un.

tchaimpaie des pieres dains l’ coeurti (djaidgïn, 
potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, 
tyeurti ou tyeutchi) d’ quéqu’un, loc.v. Èl ât foûe po 
tchaimpaie des pieres dains l’ coeurti (djaidgïn, 
potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, 
tyeurti ou tyeutchi) d’ quéqu’un.

jeter le manche après la cognée (tout abandonner), loc.v. 
Il y en a assez pour jeter le manche après la cognée.

tchaimpaie l’ maindge (ou maintche) aiprés lai haitche, 
loc.v. È y n’ é prou po tchaimpaie l’ maindge (ou 
maintche) aiprés lai haitche.

jeter son dévolu sur (fixer son choix sur), loc.v. 
« N’était-ce pas elle qui, dès sa première rencontre avec 
Antoine, avait jeté son dévolu sur lui ?» 
                        (Roger Martin du Gard)

tchaimpaie son dévoyu (dévoy’vu ou déjippè) chus, 
loc.v. « Ât-ç’ que ç’ n’ était p’ lé qu’ dâs sai premiere 
eur’trove daivô ç’t’ Antoine, aivait tchaimpè son  dévoyu 
(dévoy’vu ou déjippè) chus lu ? »

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

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

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

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

jeton (faux - ; celui qui est hypocrite), loc.nom.m. 

Il a passé pour un faux jeton.

fâ ch’tâ, fâ chtâ, fâ ch’ta, fâ chta, fâ ch’ton, fâ chton, 
fâ dch’tâ, fâ dchtâ, fâ dch’ta, fâ dchta, fâ d’chton, 
fâ dchton, fâ dj’tâ, fâ djtâ, fâ dj’ta, fâ djta, fâ dj’ton, 
fâ djton, fâ tch’tâ, fâ tchtâ, fâ tch’ta, fâ tchta, fâ tch’ton 
ou fâ tchton, n.m. Èl é péssè po ïn fâ ch’tâ (fâ chtâ, 
fâ ch’ta, fâ chta, fâ ch’ton, fâ chton, fâ dch’tâ, fâ dchtâ, 
fâ dch’ta, fâ dchta, fâ d’chton, fâ dchton, fâ dj’tâ, 
fâ djtâ, fâ dj’ta, fâ djta, fâ dj’ton, fâ djton, fâ tch’tâ, fâ fâ 
tchtâ, fâ tch’ta, fâ tchta, fâ tch’ton ou fâ tchton).
(on trouve aussi toutes ces locutions sous la forme : 
fa ch’tâ, etc.)

jetons (avoir les  - ; avoir peur), loc.v. aivoi les ch’tâs (chtâs, ch’tas, chtas, ch’tons, chtons, 
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A cause des examens, elle a les jetons.

dch’tâs, dchtâs, dch’tas, dchtas, d’chtons, dchtons, 
dj’tâs, djtâs, dj’tas, djtas, dj’tons, djtons, tch’tâs, tchtâs, 
tch’tas, tchtas, tch’tons ou tchtons, loc.v. È câse des 
ésâmens, èlle é les ch’tâs (chtâs, ch’tas, chtas, ch’tons, 
chtons, dch’tâs, dchtâs, dch’tas, dchtas, d’chtons, 
dchtons, dj’tâs, djtâs, dj’tas, djtas, dj’tons, djtons, tch’tâ,  
tchtâs, tch’tas, tchtas, tch’tons ou tchtons).

jettatura (de l’italien : action de jeter de mauvais sorts, 
surtout par le regard), n.f. Je me moque bien de sa jettatura.

djèt d’ croûeye choûe (choue, soûe ou soue), loc.nom. 
I m’ fos pe mâ d’ son djèt d’ croûeye choûe (choue, soûe 
ou soue).

jeu (battre au -), loc.v. 

Nous l’avons battu au jeu de cartes.

baittre, dénutaie, dénuti, dépieumaie, dépouyie, 
dépunmaie, dépyeumaie, pieumaie, punmaie, pyeumaie, 
tondre, vôdre, vodre, voûedre ou vouedre, v. Nôs l’ ains 
baittu (dénutè, dénuti, dépieumè, dépouyie, dépunmè, 
dépyeumè, pieumè, punmè, pyeumè, tonju, vôju, voju, 
voûeju ou voueju) â djûe d’ câtches.

jeu (coup de surprise au -), loc.nom.m. Maintenant, nous 
connaissons ses coups de surprise au jeu. 

romeuche ou romeusse, n.f. Mitnaint, nôs coégnéchans 
ses romeuches (ou romeusses).

jeu de cartes (couper au -), loc.v. 
Pourquoi n’as-tu pas coupé au jeu de cartes? 

copaie, v. 
Poquoi qu’ t’ n’ és p’ copè ?

jeu de cartes (levée au -), loc.nom.f. 
Ramasse ta levée!

piais, piè, pièt, pyais, pyè ou pyèt. n.m. 
Raimésse ton piais (piè, pièt, pyais, pyè ou pyèt)!

jeu de cartes (levée au -), loc.nom.f. Nous avons fait toutes 
les levées.

yeûvèe, yeuvèe, yevèe ou y’vèe, n.f. Nôs ains fait totes 
les yeûvèes (yeuvèes, yevèes ou y’vèes).

jeu décisif (en tennis ; tie break : type de jeu écourté qui se 
pratique lorsque les joueurs sont à six jeux partout), 
loc.nom.m. Ils vont commencer le jeu décisif.

déchijif (ou décijif) dous-djûes, loc.nom.m. 

Ès vaint èc’mencie l’ déchijif (ou décijif) dous-djûes.
jeu de noix (première noix du -), loc.nom.f. Youpie ! J’ai 
touché la première noix (du jeu ne noix).

s’more ou smore, n.f. Youpie ! I aî bacquè lai s’more 
(ou smore).

jeu (déplacer latéralement au -), loc.v. Au jeu, elle a 
déplacé latéralement la mauvaise pièce.

hèssie (J. Vienat), v. Èlle é hèssie lai croûeye piece.

jeu (donner du -), loc.v. 
Il a donné du jeu à cette mécanique.

ailibraie, aiyibraie ou dégaidgie, v. 
Èl é ailibrè (aiyibrè ou dégaidgie) ç’te mécainique.

jeu du quinet (deuxième phase du -), loc.nom.f. (voir sous 
quinèt, la description compète de ce jeu donnée par 
François Laville, de Chevenez) 

dôs-brais, n.m.

jeu du quinet (quatrième phase du -), loc.nom.f. (voir 
sous quinèt, la description compète de ce jeu donnée par 
François Laville, de Chevenez)

dôs-tieuche, n.m.

jeu du quinet (troisième phase du -), loc.nom.f. (voir sous 
quinèt, la description compète de ce jeu donnée par 
François Laville, de Chevenez)

dôs-tiu, n.m.

jeu (entrer en -; ouvrir le jeu), loc.v. 
Elle n’est pas encore entrée en jeu.

entraie en djûe ou entraie en djue, loc.v. 
Èlle n’ ât p’ encoé entrè en djûe (ou en djue).

jeu (entrer en -; entre dans une affaire, dans une 
discussion), loc.v. Il voudrait bien entrer en jeu.

entraie en djûe ou entraie en djue, loc.v. 
È voérait bïn entraie en djûe (ou en djue).

jeu (être en -; être en cause, en question), loc.v. 
Sa vie est en jeu.

étre en djûe ou étre en djue, loc.v. 
Sai vie ât en djûe (ou en djue).

jeu (hors- ; en sport : faute de position d’un joueur), n.m. 
L’arbitre a sifflé un hors-jeu.

feur-djûe ou feur-djue, n.m. 
L’ airbitre é çhôtrè ïn feur-djûe (ou feur-djue).

jeu (hors- ; en sport : qui se met hors du jeu), loc. 
Ce joueur est hors jeu.

feur djûe ou feur djue, loc. 
Ci djvou ât feur djûe (ou feur djue).

jeu (initiative du -; aux cartes par exemple : main), 
loc.nom.f. C’est lui qui l’initiative du jeu.

main, n.f. 
Ç’ât lu qu’é lai main.

jeune marié (celui qui est marié depuis peu), loc.nom.m. 
Ces jeunes mariés sont heureux.

djûene mairiè, e, loc.nom.m. 
Ces djûenes mairiès sont hèy’rous.

jeunement (d’une manière jeune, en jeune homme), adv. 
Il se comporte jeunement.

djûen’ment ou djuen’ment, adv. 
È s’ compoétche djûen’ment (ou djuen’ment).

jeunement (dix  cors - ; en vénerie : cerf de six anx), 
loc.nom.m. 

dieche coûes djûen’ment, dieche coûes djûenment, 
dieche coues djûen’ment ou dieche coues djûenment, 
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Ils chassent des dix cors jeunement. loc.nom.m. Ès tcheussant des dieche coûes djûen’ment 
(dieche coûes djûenment, dieche coues djûen’ment ou 
dieche coues djûenment).

jeu (qui a du -), loc.adj. 
Maintenant, la roue qui a du jeu tourne.

ailibrè, e, aiyibrè, e ou dégaidgie (sans marque du 
féminin), adj. Mit’naint, l’ ailibrèe (aiyibrèe ou 
dégaidgie) rûe vire.

jeu (somme mise en -), loc.nom.f. 
C’est ta faute s’ils ont ramassé la somme mise en jeu. 

boûene, bouene, bouenne (J. Vienat) ou datze, n.f. 
Ç’ ât d’ tai fâte ch’ èls aint raiméssè lai boûene (bouene, 
bouenne ou datze).

jeun (à -), loc.adv. Dans le temps, il fallait être à jeun pour 
recevoir la communion.

è djûn (ou djun), loc.adv. Dains l’ temps, è fayait étre è 
djûn (ou djun) po r’cidre lai comnion.

jeune et pur (enfant encore -), loc.nom.m. 
Tu as de la chance, tes enfants sont encore jeunes et purs.

tiulottèt (tiuyottèt, tyulottèt ou tyuyottèt) d’ môtie (sans 
marque du féminin), loc.nom.m. T’ és d’ lai tchaince, 
tes afaints sont encoé des tiulottèts (tiuyottèts, tyulottèts 
ou tyuyottèts) d’ môtie.

Jeûne fédéral, loc.nom.m. 
Les Suisses savent ce qu’est le Jeûne fédéral.

féd’râ Djûene, loc.nom.m. 
Les Suiches saint ço qu’ ç’ ât qu’ le féd’râ Djûene.

jeune fille qui fête la Sainte-Catherine (catherinette), 
loc.nom.f. Les jeunes filles qui fêtent la Sainte-Catherine 
portent des chapeaux verts et jaunes.

tçhaitrïnatte, tiaitrïnatte ou tyaitrïnatte,  n.f. 
Les tçhaitrïnattes (tiaitrïnattes ou tyaitrïnattes) 
poétchant des tchaipés voids è djânes.

jeûne (période de trois jours de - et de prière, au début 
de chaque saison; quatre-temps), loc.nom.f. 
On n’osait pas manger de viande pendant la période de 
trois jours de jeûne et de prière, au début de chaque saison.

quaite-temps, quaitre-temps, quate-temps, tçhaite-
temps, tçhaitre-temps, tiaite-temps, tiaitre-temps, tyaite-
temps ou tyaitre-temps, n.m.pl. An n’ oûejait p’ 
maindgie d’ lai tchie di temps des quaite-temps (quaitre-
temps, quate-temps, tçhaite-temps, tçhaitre-temps, 
tiaite-temps, tiaitre-temps, tyaite-temps ou tyaitre-
temps).

jeune poulain (très -), loc.nom.m. 
Le très jeune poulain suit toujours sa mère. 

pouçhi, n.m. 
L’ pouçhi cheût aidé sai mére.

jeunes oreilles (il y a de - (des enfants)), loc. 
Tais-toi, il y a de jeunes oreilles (il y a des enfants).

è y é des boûetchèts (bouetchèts ou brossons), loc. 
Caje-te, è y é des boûetchèts (bouetchèts ou brossons) !

jeunot (familier : jeune), adj. 
Elle a des enfants jeunots.

djûenat, atte ou djuenat, atte, adj. 
Èlle é des djûenats (ou djuenats) l’ afaints.

jeunot (familier : jeune), n.m. 
Ce jeunot sait déjà battre la faux.

djûenat, atte ou djuenat, atte, n.m. 
Ci djûenat (ou djuenat) sait dj’ entchaipiaie.

jeu (rebattre au -), loc.v. 

Ils m’ont encore rebattu au jeu.

r’baittre, r’dénutaie, r’dénuti, r’dépieumaie, r’dépouyie, 
r’dépunmaie, r’dépyeumaie, r’pieumaie, r’punmaie, 
r’pyeumaie, r’tondre, r’vôdre, r’vodre, r’voûedre ou 
r’vouedre, v. Ès m’ aint encoé eur’baittu (r’dénutè, 
r’dénuti, r’dépieumè, r’dépouyie, r’dépunmè, 
r’dépyeumè, r’pieumè, r’punmè, r’pyeumè, r’tonju, 
r’vôju, r’voju, r’voûeju ou r’voueju).
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : 
eur’baittre, eurbaittre, rbaittre, etc)

jeu (somme mise en -), loc.nom.f. 
C’est ta faute s’ils ont ramassé la somme mise en jeu. 

boûene, bouene, bouenne (J. Vienat) ou datze, n.f. 
Ç’ ât d’ tai fâte ch’ èls aint raiméssè lai boûene (bouene, 
bouenne ou datze).

jeu (tricher au -), loc.v. 

Nous avons perdu parce qu’ils ont triché au jeu.

breuillie (J. Vienat), breûyachie, breuyachie, breûyassie, 
breuyassie, breûyèchie, breuyèchie, breûyèssie, 
breuyèssie, breûyie, breuyie, freûyachie, freuyachie, 
freûyassie, freuyassie, freûyie, freuyie, frouyachie, 
frouyassie, frouyie, trichie ou tritchie, v. Nôs ains 
predju poch’qu’ èls aint breuillie (breûyachie, 
breuyachie, breûyassie, breuyassie, breûyèchie, 
breuyèchie, breûyèssie, breuyèssie, breûyie, breuyie, 
freûyachie, freuyachie, freûyassie, freuyassie, freûyie, 
freuyie, frouyachie, frouyassie, frouyie, trichie ou 
tritchie).

jeu (tricheur au -), loc.nom.m. bregnâd, âde, bregnad, ade, breuillou, ouse, ouje (J. 
Vienat), breûyachou, ouse, ouje,  breuyachou, ouse, 
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Je ne jouerai plus avec ce tricheur au jeu.

ouje, breûyassou, ouse, ouje, breuyassou, ouse, ouje, 
breûyèchou, ouse, ouje, breuyèchou, ouse, ouje, 
breûyèssou, ouse, ouje, breuyèssou, ouse, ouje, 
breûyou, ouse, ouje, breuyou, ouse, ouje, 
freûyachou, ouse, ouje, freuyachou, ouse, ouje, 
freûyassou, ouse, ouje, freuyassou, ouse, ouje, 
freûyou, ouse, ouje, freuyou, ouse, ouje, 
frouyachou, ouse, ouje, frouyassou, ouse, ouje, 
frouyou, ouse, ouje, trichou, ouse, ouje ou 
tritchou, ouse, ouje, n.m. I n’ veus pus djûere d’aivô ci 
bregnâd (bregnad, breuillou, breûyachou, breuyachou, 
breûyassou, breuyassou, breûyèchou, breuyèchou, 
breûyèssou, breuyèssou, breûyou, breuyou, freûyachou, 
freuyachou, freûyassou, freuyassou, freûyou, freuyou, 
frouyachou, frouyassou, frouyou, trichou ou tritchou).

je vous dois (sauf le respect que -; sans vouloir vous 
blesser), loc. Sauf le respect que je vous dois, je ne vous 
crois pas.

sâf le réchpèt qu’ i vôs dais, loc. 
Sâf le réchpèt qu’ i vôs dais, i n’ vôs crais p’.

joaillerie, n.f. Il travaille dans une joaillerie. djouây’rie, n.f. È traivaiye dains ènne djouây’rie.
joaillier, n.m. Le joaillier est dans son atelier. djouâyie, iere, n.m. L’ djouâyie ât dains son aitlie.
job (anglicisme ; au sens familier : tout travail, emploi 
rémunéré), n.m. Cet étudiant recherche un job.

djob, n.m. 
Ci raicodjou eur’tçhie ïn djob.

jobard (crédule jusqu’à la bêtise), adj. 
C’est un pauvre homme jobard.

djobâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn poûere djobâ l’ hanne.

jobard (par extension : niais, naïf), adj. 
Sa crédulité est jobarde. 

djobâ (sans marque du fém.), adj. 
Sai craiyubyitè ât djobâ.

jobard (celui qui est crédule), n.m. 
Toutes les sociétés sont formées de jobards. 

djobâ (sans marque du fém.), n.m. 
Totes les sochietès sont framè d’ djobâs.

jobarder (duper, tromper, comme on abuse d’un jobard), v. 
Il les a tous jobardés. 

djobâdaie, v. 
È les é tus djobâdè.

jobarderie ou jobardise (caractère, comportement de 
jobard), n.f. L’attendre plus longtemps serait une pure 
jobarderie (ou jobardise). 

djobâdije, n.f. 
L’ aittendre pus grant s’rait ènne pure djobâdije.

jobelin (argot des gueux et des maquignons au XVème 
siècle), n.m. Elle connaît plusieurs mots en jobelin. 

djob’lïn, n.m. 
Èlle coégnât pus d’ ïn mot en djob’lïn.

Job (larme-de-), n.f. 
 Avec les semences des larmes-de-Job, on faisait des 
chapelets.

laîgre (laigre, laîrme, lairme, yaîgres, yaigres, yaîrme ou 
yairme) de Djob, loc.nom.f. D’aivô les s’mens des 
laîgres (laigres, laîrmes, lairmes, yaîgres, yaigres, 
yaîrmes ou yairmes) de Djob, an f’sait des tchaip’lats.

job (monter le - à quelqu’un ; monter la tête à quelqu’un, 
l’abuser), loc.v. Elle a monté le job à son voisin.

montaie l’ djob en quéqu’un, loc.v. 
Èlle é montè l’ djob en son véjïn.

job (se monter le - ; se monter la tête), loc.v.pron. 
Depuis qu’elle s’est monté le job, elle ne dit plus rien.

s’ montaie l’ djob, loc.v.pron. 
Dâ qu’ èlle s’ ât montè l’ djob, èlle ne dit pus ran.

jocasse (grosse grive, appelée aussi litorne), n.f. 
Nous avons vu des jocasses.

djoétçhaiche, djotçhaiche ou djouétçhaiche, n.f. 
Nôs ains vu des djoétçhaiches (djotçhaiches ou 
djouétçhaiches).

jockey, n.m. 
Le jockey est tombé de son cheval.

caivalie, iere, caivayie, iere, cavalie, iere ou 
cavayie, iere, n.m. L’ caivalie (caivayie, cavalie 
ou cavayie) ât tchoé d’ son tchvâ.

jogging (course à pied, sans idée de compétition), n.m. 
Elle fait du jogging tous les matins.

drunme, n.f. 
Èlle fait d’ lai drunme tos les maitïns. 

jogging (survêtement), n.m. Quand elle s’arrête, elle passe 
un survêtement.

churvèchti ou churvoichti, n.m. Tiaind qu’ èlle 
s’ airrâte, èlle pésse ïn churvèchti (ou churvoichti). 

joie (cri de -), loc.nom.m. 
L’enfant pousse des cris de joie.

hieûtchèt, hieutchèt, hyeûtchèt, hyeutchèt, yetchèt, 
yeûtchèt ou yeutchèt, n.m. L’afaint bousse des 
hieûtchèts (hieutchèts, hyeûtchèts, hyeutchèts, yetchèts, 
yeûtchèts ou yeutchèts).

joie (cri de -), loc.nom.m. 

On entend d’ici ses cris de joie.

hieûtchie, hieutchie, hyeûtchie, hyeutchie, yetchie, 
yeûtchie, yeutchie, yoûetchie, youetchie ou youxe, n.f. 
An ôt dâs ci ses hieûtchies (hieutchies, hyeûtchies, 
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hyeutchies, yetchies, yeûtchies, yeutchies, yoûetchies, 
youetchies ou youxes).

joie (éclater de -), loc.v. 

Cela fait plaisir de la voir ainsi éclater de joie.

hieûtchie, hieutchie, hyeûtchie, hyeutchie, yetchie, 
yeûtchie, yeutchie, yoûetchie, youetchie ou younaie, v. 
Çoli fait piaîji d’ lai voûere dïnche hieûtchie (hieutchie, 
hyeûtchie, hyeutchie, yetchie, yeûtchie, yeutchie, 
yoûetchie, youetchie ou younaie).

joie (éprouver une grande -), loc.v. Ils éprouvèrent une 
grande joie quand ils apprirent la fin de la guerre.

djebyie, v. Ès djebyainnent tiaind qu’èls 
aippregnainnent lai fïn d’  lai dyiere. 

joie (sauter de -), loc.v. 

Il a sauté de joie quand il a trouvé son cadeau.

dgendyaie, dgïndyaie, dyïndy’naie, fraguèyie, 
fredyïndyaie, freguéyie, frïndyaie, frïngolaie, youcattaie, 
youquaie, youtçhaie ou youxaie, v. Èl é dgendyè 
(dgïndyè, dyïndyenè, fraguéyie, fredyïndyè, freguéyie, 
frïndyè, frïngolè, youcattè, youquè, youtçhè ou youxè) 
tiaind qu’ èl é trovè son crôma.

joie (sauter de -), loc.v. 

Elle saute de joie en retrouvant sa mère.

djaimbèyie, sâtraîyie, sâtraiyie, satraîyie, satraiyie, 
tchaimbèyie, traîyie, traiyie ou trayie (J. Vienat), v. 
Èlle djaimbèye (sâtraîye, sâtraiye, satraîye, satraiye, 
tchaimbèye, traîye, traiye ou traye) en r’trovaint sai 
mére.

joindre (extrémité d’une pièce préparée pour se - à une 
autre; about), loc.nom.f. Une des extrémités de la pièce 
préparée pour se joindre à une autre est rouillée.

aibout, n.m. 
Yun des aibouts ât reûyie. 

joindre (extrémité d’une pièce préparée pour se - à une 
autre; about), loc.nom.f.Il faut remplacer cette extrémité de 
la pièce préparée pour se joindre à une autre.

raiponce, raiponche, raiponde, raiponjure, raipponce, 
raipponche, raipponde ou raipponjure, n.f. È fât 
rempiaicie ç’te raiponce (raiponche, raiponde, 
raiponjure, raipponce, raipponche, raipponde ou 
raipponjure).

joint (ligne, surface où se rejoignent les éléments d’un 
assemblage), n.m. Le joint des deux planches est caché.

djoint, n.m. 
L’ djoint des doûs lavons ât coitchi.

joint (espace qui subsiste entre des éléments joints), n.m. 
Elle remplit un joint avec du plâtre.

djoint, n.m. 
Èlle rempiât ïn djoint daivô di piaître.

joint (endroit où deux os s’articulent), n.m. 
Elle a mal au joint du genou.

djoint, n.m. 
Èlle é mâ â djoint di dg’nonye.

joint (en géologie : fente de stratification), n.m. 
Il suit des yeux le joint dans le rocher.

djoint, n.m. 
È cheût des eûyes le djoint dains l’ roétchèt.

joint (en mécanique : articulation entre deux pièces), n.m. 
Ces deux pièces sont reliées par un joint coulissant.

djoint, n.m. 
Ces doûes pieces sont r’layies poi ïn couichaint djoint.

joint (en argot : drogue à fumer), n.m. 
Ces jeunes ne peuvent plus se passer de leurs joints.

djoint, n.m. 
Ces djûenes se n’ poéyant pus péssaie d’ yôs djoints.

joint (ci- ; joint ici même, joint à ceci), loc.adj. 
L’image ci-jointe est destinée à votre fillette.

chi-djoint ou ci-djoint (sans marque du fém.), loc.adj. 
Lai chi-djoint (ou ci-djoint) l’ ïnmaîdge ât dèchtïnnè en 
vote baîch’natte.

joint (ci- ; joint ici même, joint à ceci), loc.adv. Vous 
trouverez  ci-joint l’article que vous m’avez demandé.

chi-djoint ou ci-djoint, loc.adv. Vôs trov’rèz chi-ïnçhu 
(ou ci-ïnçhu) l’ biat qu’ vôs m’ èz d’maindè.

jointé (se dit d’un animal, en particulier d’un cheval dont 
on précise une particularité du paturon), adj. Ce cheval est 
très bien jointé.

djointè, e, adj. 
Ci tchvâ ât défïnmeu djointè.

jointé (bas- ; se dit d’un cheval aux pâturons se 
rapprochant de l’horizontale), adj. Ce vieux cheval est bas-
jointé. 

bé-djointè, e, adj. 
Ci véye tchvâ ât bé-djointè.

jointé (court- ; se dit d’un cheval aux pâturons trop courts), 
adj. Ce poulain est court-jointé. 

couét-djointè, e, adj. 
Ci polain ât couét-djointè.

jointé (droit- ; se dit d’un cheval dont la direction du 
paturon est trop voisine de la verticale), adj. Cette pouliche 
est droit-jointée. 

drèt-djointè, e, adj. 
Ç’te poutratte ât drèt-djointèe.

jointé (haut- ; se dit d’un cheval dont la jambe est longue), 
adj. Cette jument est haut-jointée. 

hât-djointè, e, adj. 
Ç’t’ djement ât hât-djointèe.

jointé (long- ; se dit d’un cheval aux pâturons trop longs), 
adj. Ce cheval est long-jointé. 

grant-djointè, e, adj. 
Ci tchvâ ât grant-djointè.
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jointement ou jointoiement (action de jointoyer ; son 
résultat), n.m. On voit à peine le jointement 
(ou jointoiement) du mur.

djoint’ment, n.m. 
An voit è poinne le djoint’ment di mûe.

jointoyer (traiter une maçonnerie de sorte que les joints en 
affleurent exactement le parement), n.m. Il a jointoyé toute 
la paroi.

djointyaie, v. 
Èl é djointyè tot lai pairoi.

jointoyeur (ouvrier maçon qui effectue les jointoiements), 
n.m. Ils manquent de jointoyeurs.

djointyou, ouse, ouje, n.m. 
Ès mainquant d’ djointyous.

joint (serre-; de menuisier), n.m. 
Ce serre-joint n’est pas assez long.

chèrdgeint, chordgeint, sarre-djoint, sèrre-djoint, 
sèrdgeint ou sordgeint, n.m. Ci chèrdgeint (chordgeint, 
sarre-djoint, sèrre-djoint, sèrdgeint (ou sordgeint) n’ ât 
p’ prou grant.

joints (fer à - ; instrument qui sert à faire les rejointe-
ments), loc.nom.m. Le plâtrier utilise son fer à joints.

fie è djoints, loc.nom.m.
L’ dgipaire se sie d’ son fie è djoints.

joints (spatule fer à - ; petite truelle dont le maçon se sert 
pour faire les rejointements), loc.nom.f. Le maçon a besoin 
de sa spatule fer à joints.

échpaitlue fie è djoints, loc.nom.f.
L’ maiç’nou é fâte de son échpaitlue fie è djoints.

jointure (endroit où les os se joignent), n.m. 
Le boulet est une jointure car le paturon s’articule au 
canon par le boulet.

djointure, n.f. 
L’ bôlâ ât ènne djointure poch’que lai çhopniere 
s’ airtitiuye â cainnon poi l’ bôlâ.

jointure (endroit où deux parties se joignent ; façon dont 
elles sont jointes), n.m. Ils ont mis tout partout des 
jointures étanches.

djointure, n.f. 
Èls aint botè tot poitchot des feurégréyis djointures.

jonc (canne de - ; plante aquatique appelée typha), 
loc.nom.f. Il coupe une canne de jonc.

cainne d’époula, loc.nom.f. 
È cope ènne cainne d’ époula.

jonction (action de joindre quelque chose à une autre ; le 
fait d’être joint), n.m. Ils réparent la jonction des deux 
conduites.

djuncchion, n.f. 
Ès r’chiquant lai djuncchion des doûes condutes.

jonction (action par laquelle deux choses entrent, sont 
mises en contact), n.m. Un canal fait la jonction des deux 
cours d’eau.

djuncchion, n.f. 
Ïn cainâ fait lai djuncchion des dous coûrres.

jonction (action de se joindre), n.m. 
Les deux armées ont opéré leur jonction.

djuncchion, n.f. 
Les doûes aîrmèes aint fait yôte djuncchion.

jonction (en électronique : contact de deux conducteurs de 
type différent), n.m. Cette jonction permet le redressement 
du courant.

djuncchion, n.f. 
Ç’te djuncchion pèrmât le r’drass’ment di couaint.

jongleur (ours - ; ours au pelage foncé, appelé aussi 
prochyle lippu), loc.nom.m. L’ours jongleurs a de longues 
griffes.

dgeondyou (ou djonglou) l’oûe (oue, oûé, oué, oûét ou 
ouét), loc.nom.m. L’ dgeondyou (ou djonglou) l’oûe 
(oue, oûé, oué, oûét ou ouét) é d’ grantes grèppes.

jonque (voilier d’Extrême-Orient), n.f. Les jonques 
« marchent » sans bruit, à la godille.

djunque ou djuntçhe, n.f. Les djunques (ou djuntçhes) 
« mairtchant » sains brut, en lai goudiye.

joseph (papier -; papier mince et transparent, employé 
comme filtre en chimie), loc.nom.m. Elle utilise du papier 
joseph.

djôsèt paipie, loc.nom.m. 
Èlle se sie d’ djôsèt paipie.
(on trouve aussi toutes ces locutions avec les traductions 
patoises de Joseph.)

Joseph (Saint-; fête le 19 mars), n.pr.f. 
On fête Saint-Joseph le 19 mars.

Saint-Djôsèt ou Sïnt-Djôsèt, n. pr. m. 
An féte Saint-Djôsèt (ou Sïnt-Djôsèt) le déjnûef de mârs.

jouable (qui peut être joué), adj. 
Ce coup n’est pas jouable.

djuâbye ou djvâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci côp n’ ât p’ djuâbye (ou djvâbye).

jouailler (jouer mal d’un instrument), v. 
Pour le moment, il jouaille encore.

djuâyie ou djvâyie, v. 
Po l’ môment, è djuâye (ou djvâye) encoé.

joubarbe (plante grasse), n.f. Il plante de la joubarbe. djubaîbe, djubaibe, djubaîrbe ou djubairbe, n.f. È 
piainte d’ lai djubaîbe (djubaibe, djubaîrbe ou 
djubairbe).

joue (caresser la -), loc.v. En passant, sa mère lui caresse 
la joue.

écâlaie ou écalaie, v. En péssaint, sai mére l’ écâle (ou 
écale).

joue (cerceau avec lequel un enfant -), loc.nom.m. 

On ne voit plus guère d’enfants jouer au cerceau.

çaçhe, çache, çharçhe, çharche, charçhe, charche, 
roûetcha, rouetcha (J. Vienat), roûetchat, rouetchat, 
sâçhe, sache, sarçhe, sarche ou soiçhe (J. Vienat), n.m. 
An n’ voit pus dyère d’ afaints djûere â çaçhe (çache, 
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çharçhe, çharche, charçhe, charche, roûetcha, rouetcha, 
roûetchat, rouetchat, sâçhe, sache, sarçhe, sarche ou 
soiçhe).

joue (coup sur la -; soufflet), loc.nom.m. 
 

Il a reçu un coup sur la joue et c’est bien fait.

aimoûeniçhe, aimoueniçhe, aimoûeniche, aimoueniçhe, 
aimoûenisse, aimounisse, niaffe, oûerfidye, ouerfidye, 
toétche, tôrtche, tortche, toûertche, touertche, toûértche, 
touértche, toûertchie, touertchie ou tourtche (J. Vienat), 
n.f. Èl é r’ci ènne aimoûeniçhe, aimoueniçhe, 
aimoûeniche, aimoueniçhe, aimoûenisse, aimounisse, 
niaffe, oûefidye, ouerfidye, toétche, tôrtche, tortche, 
toûertche, touertche, toûértche, touértche, toûertchie, 
touertchie ou tourtche), pe ç’ât bïn fait !

joue (coup sur la -; soufflet), loc.nom.m.

Donne-lui un coup sur la joue! 

chiôchat, chiochat, çhiôchat, çhiochat, chiôçhat, 
chioçhat, çhiôçhat, çhioçhat, chioûchat, chiouchat, 
çhioûchat, çhiouchat, chioûçhat, chiouçhat, çhioûçhat, 
çhiouçhat, siôchat, siochat, siôçhat, sioçhat, sioûchat, 
siouchat, sioûçhat ou siouçhat, n.m. Bèye-yi ïn chiôchat 
(chiochat, çhiôchat, çhiochat, chiôçhat, chioçhat, 
çhiôçhat, çhioçhat, chioûchat, chiouchat, çhioûchat, 
çhiouchat, chioûçhat, chiouçhat, çhioûçhat, çhiouçhat, 
siôchat, siochat, siôçhat, sioçhat, sioûchat, siouchat, 
sioûçhat ou siouçhat)!
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : chôchat, 
etc.)

joue du clairon (celui qui -; clairon), loc.nom.m. 

Les enfants suivent ceux qui jouent du  clairon.

coénou, ouse, ouje, coinnou, ouse, ouje, connou, ouse, 
ouje, conou, ouse, ouje, coûenou, ouse, ouje, 
couenou, ouse, ouje ou trompètou, ouse, ouje, n.m. Les 
afaints cheûyant les coénous (coinnous, connous, 
conous, coûenous, couenous ou trompètous).

jouée (épaisseur de mur dans l’ouverture d’une porte, d’une 
fenêtre), n.f. La jouée mesure plus d’un métre.

djûèe ou djuèe, n.f. 
Lai djûèe (ou djuèe) meûjure pus d’ ïn métre.

joue (enflure de la -; chique), loc.nom.f. 
On ne voit bientôt plus son enflure de la joue.

chique ou chitçhe, n.f. 
An n’ voit bïntôt pus sai chique (ou chitçhe).

jouette (fr.rég.: qui ne pense qu’ à jouer), adj. 
Cet enfant est jouette.

djûatte ou djuatte (sans marque du fém.), adj. 
Ç’t’ afaint ât djûatte (ou djuatte).

joue mal du violon (personne qui -; racleur), loc.nom.f. 

Cette personne qui joue mal du violon a encore bien joué.

raîçhou, ouse, ouje, raiçhou, ouse, ouje, raîchou, ouse, 
ouje, raichou, ouse, ouje, raîcièt, ètte, raicièt, ètte,  
raîcyou, ouse, ouje, raicyou, ouse, ouje, 
raîjou, ouse, ouje, raijou, ouse, ouje, raîsou, ouse, ouje, 
raisou, ouse, ouje, rèçhou, ouse, ouje, rèchou, ouse, 
ouje, réçhou, ouse, ouje, réchou, ouse, ouje, 
récyou, ouse, ouje, rècyou, ouse, ouje, 
rèeffou, ouse, ouje, réeffou, ouse, ouje, 
rèffou, ouse, ouje, réffou, ouse, ouje, réjou, ouse, ouje, 
rèjou, ouse, ouje, résou, ouse, ouje ou rèsou, ouse, ouje, 
n.m. Ci raîçhou (raiçhou, raîchou, raichou, raîcièt, 
raicièt, raîcyou, raicyou, raîjou, raijou, raîsou, raisou, 
rèçhou, rèchou, réçhou, réchou, récyou, rècyou, rèeffou, 
réeffou, rèffou, réffou, réjou, rèjou, résou ou rèsou) é 
encoé bïn djûe.

joue (mettre en -), loc.v. 
Il ne vous a pas mis en joue.

aimérie, aimirie, chibyaie, mérie, midyaie, migaie, 
mirie, vijaie, vijie, visaie ou visie, v. È vôs n’ é p’ 
aimérie (aimirie, chibyè, mérie, midyè, miguè, mirie, 
vijè, vijie, visè ou visie). 

joue (mettre en -), loc.v. 
Il a peur de mettre en joue.

botaie (boutaie, coutchie ou menttre) en djoûe (ou 
djoue),  loc.v. Èl é pavou d’ botaie (boutaie, coutchie ou 
menttre) en djoûe (ou djoue).

joue (mettre en -), loc.v. 

Il a osé me mettre en joue.

r’mérie, rmérie, r’midyaie, rmidyaie, r’migaie, rmigaie, 
r’mirie, rmirie, r’vijaie, rvijaie, r’vijie, rvijie, r’visaie, 
rvisaie, r’visie ou rvisie, v. È m’ é oûejè r’mérie (rmérie, 
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r’midyaie, rmidyaie, r’miguaie, rmiguaie, r’mirie, 
rmirie, r’vijaie, rvijaie, r’vijie, rvijie, r’visaie, rvisaie, 
r’visie ou rvisie).
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’mérie, etc.)

jouer (bille à -), loc.nom.f. 
Il a ses poches pleines de billes à jouer.

aigate, cârr’nèe, cârrnèe, carr’nèe, carrnèe, ch’taigne, 
chtaigne, tch’taigne ou tch’taigne, n.f. Èl é ses baigattes 
pieinnes d’ aigates (de cârr’nèes, de cârrnèes, 
de carr’nèes, de carrnèes, de ch’taignes, de chtaignes, 
de tch’taignes ou de tch’taignes).

jouet (ronflement d’un -), loc.nom.m.
L’enfant aime le ronflement de la toupie.

freden’ment, fredoèy’ment, fredoéy’ment, fredonn’ment 
ou fronden’ment, n.m. L’ afaint ainme le freden’ment 
(fredoèy’ment, fredoéy’ment, fredonn’ment ou 
fronden’ment) di virat.

joueur de fifre (instrumentiste qui joue du fifre), 
loc.nom.m. Il écrit une partition pour joueur de fifre.

pfifrou, ouse, ouje, n.m. 
È graiyene ènne paitichion po pfifrou.

joueur de viole (violiste), loc.nom.m.
La joueuse de viole a bien joué. 

vièyichte, viôliche ou vioyichte (sans marque du 
féminin), n.m. Lai vièyichte (viôliche ou vioyichte) é bïn 
djûe.

joueur de viole (violiste), loc.nom.m.
Il faut applaudir les joueurs de viole.

vièyou, ouse, ouje, viôlou, ouse, ouje ou violou, ouse, 
ouje, n.m. È fât aippiâdji les vièyous (viôlous ou 
violous).

joueur d’un instrument (mauvais -), 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).

joueur (mauvais -), loc.nom.m. 
Ce mauvais joueur nous a fait perdre.

djuâyou, ouse, ouje, djvâyou, ouse, ouje ou 
dy’vaillon, onne (J. Vienat), n.m. Ci djuâyou (djvâyou 
ou dy’vaillon) nôs é fait è piedre.

joug (courroie pour fixer un -), loc.nom.f. 
Cette courroie pour fixer le joug est trop courte. 

lievre ou yievre, n.f. 
Ç’te lievre (ou yievre) ât trop couétche.

joug (secouer le -), loc.v. 
Si personne ne secoue le joug, rien ne change.

s’djoudyaie, sdjoudyaie, s’djougaie, sdjougaie, s’goulaie 
ou sgoulaie, v. Che niun ne s’djouye (sdjoudye, 
s’djougue, sdjougue, s’goule ou sgoule), ran 
n’ tchaindge.

jour (à -), loc. 
Nous sommes à jour dans notre travail.

è djo, è djoé ou è djoué, loc. 
Nos sons è djo (è djoé ou è djoué) dains note traivaiye.

jour (abat-), n.m. Elle va changer d’abat-jour. raibait-djo, raibait-djoé ou raibait-djoué, n.m. Èlle veut 
tchaindgie d’ raibait-djo (raibait-djoé ou raibait-djoué).

jour (contre-), n.m. Il faut déplacer le tableau, il est à 
contre-jour.

contre-djo, contre-djoé ou contre-djoué, n.m. È fât 
dépiaicie l’ tabyau, èl ât è contre-djo (contre-djoé ou 
contre-djoué).

jour (grand -), loc.nom.m. 
Il attend le grand jour.

frâ djo, frâ djoé, frâ djoué, frâs djo, fras djo, frâs djoè, 
fras djoé, frâs djouè ou fras djoué, loc.nom.m. Èl 
aittend 
l’ frâ djo (frâ djoé, frâ djoué, frâs djo, fras djo, frâs 
djoé, fras djoé, frâs djouè ou fras djoué).

jour (grand -), loc.nom.m. 
En été, il fait grand jour de bonne heure.

hâdjo, hâ-djo, hâdjoé, hâ-djoé, hâdjoué, hâ-djoué, hât-
djo, hât-djoé ou hât-djoué, n.m. Â tchâtemps, è fait 
hâdjo (hâ-djo, hâdjoé, hâ-djoé, hâdjoué, hâ-djoué, hât-
djo, hât-djoé ou hât-djoué) d’ brâment boinne houre.

jour (mise à - ; fait de mettre à la lumière du jour), 
loc.nom.f. Cette mise à jour la déculpabilise.

bote (boute, mentte ou mije) è djo (djoé ou djoué), 
loc.nom.f. Ç’te bote (boute, mentte ou mije) è djo (djoé 
ou djoué) lai décolpe.

journal (relation quotidienne des événements), n.m. 
Elle tient son journal.

djoénâ, djoinnâ, djonâ ou djouénâ, n.m. 
Èlle tïnt son djoénâ (djoinnâ, djonâ ou djouénâ).

journal (demi-), n.m. 

Ce champ a bien une superficie d’un demi-journal.

d’mé-djoénâ, dmé-djoénâ, d’mé-djoinnâ, dmé-djoinnâ, 
d’mé-djonâ, dmé-djonâ, d’mé-djouénâ ou dmé-djouénâ, 
n.m. Ci tchaimp fait bïn ïn d’mé-djoénâ (dmé-djoénâ, 
d’mé-djoinnâ, dmé-djoinnâ, d’mé-djonâ, dmé-djonâ, 
d’mé-djouénâ ou dmé-djouénâ).
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journalier (ouvrier -; chemineau), loc.nom.m. 
L’ouvrier journalier passe son chemin.

tchem’nou, ouse, ouje ou tchemnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ tchem’nou (ou tchemnou) pésse son tch’mïn.

journalisme (métier de journaliste), n.m. 
Il  fait du journalisme.

feuyichme, n.m. 
È fait di feuyichme.

journaliste (celui qui fait, publie un journal), n.m. 
Ils ont changé de journaliste.

feuyichte (sans marque du fém.), n.m. 
Èls aint  tchaindgie d’ feuyichte.

journaliste (personne qui collabore à la rédaction d’un 
journal), n.m. Il est journaliste politique.

feuyichte (sans marque du fém.), n.m. 
Èl ât poyititçhe feuyichte.

journalistique (propre aux journaux), adj. 
Elle fait tout simplement son travail journalistique.

feuyichtique ou feuyichtitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Èllle fait tot sïmpyement son feuyichtique (ou 
feuyichtitçhe) traivaiye.

journée (petite -), loc.nom.f. 
On ne l’embauche que pour de petites journées de travail.

djoénèyatte, djoinnèyatte, djonèyatte ou djouénèyatte,  
n.f. An n’ l’ embâtche ran qu’ po des djoénèyattes 
(djoinnèyattes, djonèyattes ou djouénèyattes) de 
traivaiye.

jour (paon-de- ; nom de certains papillons aux ailes 
ocelées), n.m. 
Elle compte les paons-de-jour.

môtretiu-de-djoué (motretiu-de-djoué, môtre-tiu-de-
djoué ou motre-tiu-de-djoué ou pavon-de-djoué), n.m. 
Èlle compte les môtretius-de-djoué (motretius-de-djoué, 
môtre-tius-de-djoué, motre-tius-de-djoué ou pavons-de-
djoué). (on trouve aussi tous ces noms écrits en 
remplaçant djoué par djoé ou par djo)

jour (pointe du -), loc.nom.f. 
Il se lève à la pointe du jour.

airèe (pitçhatte, pitiatte, pityatte, pointatte, raîe, raie, 
roûe ou roue) di djo (djoé ou djoué), loc.nom.f. È s’yeve 
en l’ airèe (lai pitçhatte, lai pitiatte, lai pityatte, lai 
pointatte, lai raîe, lai raie, lai roûe ou lai roue) di djo 
(djoé ou djoué).

jour (pointe du -), loc.nom.f. 

Par cette chaleur, c’est à la pointe du jour qu’il fait le 
meilleur. 

roûeneû, roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-
neu, roue-neû, roue-neu, (J. Vienat), roûe-neût, roûe-
neut, roue-neût ou roue-neut, n.f. Poi ç’te tchalou, ç’ ât 
en lai roûeneû (roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, 
roûe-neu, roue-neû, roue-neu, roûe-neût, roûe-neut, 
roue-neût ou roue-neut) qu’ è fait l’ moiyou.

jour (pointe du -), loc.nom.f. 

Elle part au travail à la pointe du jour.

y’vaint (ou y’vant) di seraye (soéraye, soraye, sorèye, 
soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, srèye, s’roèye, 
sroèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ), loc.nom.m. Èlle paît â 
traivaiye â y’vaint (ou y’vant) di seraye (soéraye, 
soraye, sorèye, soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, 
srèye, s’roèye, sroèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ).

jour qui précède (le -; veille), loc.prép. 
Il est venu le jour qui précède Pâques.

vaye, véere ou voiye, n.f. 
Èl ât v’ni lai vaye (véere ou voiye) de Paîtçhes.

jours (dans quinze -), loc. 

Nous irons aux morilles dans quinze jours.

d’ âdj’d’heû (âdjd’heû, adj’d’heû, adjd’heû, âdjed’heû, 
adjed’heû,  âj’d’heû, âjd’heû, aj’d’heû, ajd’heû, 
âjed’heû ou ajed’heû) en tçhïnje (tçhïnze, tyïnje ou 
tyïnze), loc. Nôs âdrains és maireûles d’ âdj’d’heû 
(âdjd’heû, adj’d’heû, adjd’heû, âdjed’heû, adjed’heû,  
âj’d’heû, âjd’heû, aj’d’heû, ajd’heû, âjed’heû ou 
ajed’heû) en tçhïnje (tçhïnze, tyïnje ou tyïnze).

jours (dans quinze -), loc. 
Il viendra certainement dans quinze jours.

dains tçhïnje (tçhïnze, tyïnje ou tyïnze) djos (djoés ou 
djoués), loc. È veut chur’ment v’ni dains tçhïnje 
(tçhïnze, tyïnje ou tyïnze) djos (djoés ou djoués).

jours de jeûne et de prière (période de trois -, au début 
de chaque saison; quatre-temps), loc.nom.f. 
On n’osait pas manger de viande pendant la période de 
trois jours de jeûne et de prière, au début de chaque saison.

quaite-temps, quaitre-temps, quate-temps, tçhaite-
temps, tçhaitre-temps, tiaite-temps, tiaitre-temps, tyaite-
temps ou tyaitre-temps, n.m.pl. An n’ oûejait p’ 
maindgie d’ lai tchie di temps des quaite-temps (quaitre-
temps, quate-temps, tçhaite-temps, tçhaitre-temps, 
tiaite-temps, tiaitre-temps, tyaite-temps ou tyaitre-
temps).

joute (combat singulier à la lance et à cheval, au moyen 
âge), n.f. L’image montre joute.

djôte ou djote, n.f. 
L’ ïnmaîdge môtre ènne djôte (ou djote).

joute oratoire (discussion brillante), loc.nom.f. réchitâ djôte ou réchitâ djote, loc.nom.f. 
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Ils de lancent dans un joute oratoire. Ès s’ lainçant dains ènne réchitâ djôte (ou djote).
joute sur l’eau (combat singulier à la lance et sur une 
barque), loc.nom.f. Il a gagné la joute sur l’eau.

djôte (ou djote) chus l’ âve, loc.nom.f. 
Èl é diaingnie lai djôte (ou djote) chus l’ âve.

jouteur (celui qui joute), n.m. 
Les jouteurs arrivent.

djôtou, ouse, ouje ou djotou, ouse, ouje, n.m. 
Les djôtous (ou djotous) airrivant.

jouvenceau (dans un sens plaisant : jeune homme), n.m. 
Ces jouvenceaux n’ont aucun souci.

djuveinché, chèlle, n.m. 
Ces djuveinchés n’ aint piepe ïn tieûsain.

jouvence (fontaine de - ; fontaine à laquelle on attribuait la 
vertu de rajeunir), loc.nom.f. Sa santé est comme il y a dix 
ans ; elle ne sait d’où lui vient cette fontaine de jouvence.

fontainne de djuveinche, loc.nom.f. 
Sai saintè ât c’ment qu’ è y’ é dieche ans ; èlle ne sait p’ 
dâs laivoù qu’ yi vïnt ç’te fontainne de djuveinche.

jouxte (proche, près de, aux environs de), prép. 
La fontaine est jouxte l’église.

djouchte, prép. 
Le b’né ât djouchte le môtie.

jouxter (être proche, être près de, être aux environs de), v. 
Un grand fossé jouxte la route.

djouchtaie, v. 
Ïn grôs tèrrâ djouchte lai vie.

jovialement (d’une manière joviale), adv. 
Il va jovialement à l’école.

djoviâment, adv. 
È vait djoviâment en l’ écôle.

jovialité (caractère jovial ; humeur joviale), n.f. 
Cette personne est pleine de jovialité.

djoviâyitè, n.f. 
Ç’te dgen ât pieinne de djoviâyitè.

jovien (relatif à la planète Jupiter), adj. 
Il doit faire une mesure jovienne.

djovyïn, ïnne, adj. 
È dait faire ènne djovyïnne meûjure.

jovien (en astrologie : personne née sous le signe de 
Jupiter), n.m. Il recense tous les joviens.

djovyïn, ïnne, n.m. 
È r’chenche tos les djovyïns.

joyau (chose rare et belle), n.m. 
Cette ville médiévale est un joyau.

djoéyâ, n.m. 
Ç’te médievâ vèlle ât ïn djoéyâ.

joyau (en orfèvrerie), n.m. 
Elle regarde les joyaux de la couronne.

djoéyâ, n.m. 
Èlle raivoéte les djoéyâs d’ lai coranne.

joyeusement (avec joie, d’une manière joyeuse), adv. 

Il accepte joyeusement une offre.

djoéyeûj’ment, djoéyeuj’ment, djoéyeûs’ment, 
djoéyeus’ment, djoéyouj’ment, djoéyous’ment, 
djoviâment, djoyeûj’ment, djoyeuj’ment, djoyeûs’ment, 
djoyeus’ment, djôyouj’ment djoyouj’ment, 
djôyous’ment ou djoyous’ment, adv. Èl aicchèpte 
djoéyeûj’ment (djoéyeuj’ment, djoéyeûs’ment, 
djoéyeus’ment, djoéyouj’ment, djoéyous’ment, 
djoviâment, djoyeûj’ment, djoyeuj’ment, djoyeûs’ment, 
djoyeus’ment, djôyouj’ment djoyouj’ment, djôyous’ment 
ou djoyous’ment) ènne eûffre.

joyeuseté (propos, action qui amuse), n.f. 

Elle rit en lisant les joyeusetés rabelaisiennes.

djoéyeûj’tè, djoéyeuj’tè, djoéyeûs’tè, djoéyeus’tè, 
djoéyouj’tè, djoéyous’tè, djoviâtè, djoyeûj’tè, 
djoyeuj’tè, djoyeûs’tè, djoyeus’tè, djôyouj’tè djoyouj’tè, 
djôyous’tè ou djoyous’tè, n.f. Èlle rièt en yèjaint les 
raiblaijiennes djoéyeûj’tès (djoéyeuj’tès, djoéyeûs’tès, 
djoéyeus’tès, djoéyouj’tès, djoéyous’tès, djoviâtès, 
djoyeûj’tès, djoyeuj’tès, djoyeûs’tès, djoyeus’tès, 
djôyouj’tès djoyouj’tès, djôyous’tès ou djoyous’tès).

joyeux (qui éprouve, ressent de la joie), adj. 

Il est parti joyeux.

djoéyeû, eûse, eûje, djoéyeu, euse, euje, 
djoéyou, ouse, ouje, djoviâ (sans marque du féminin), 
djoviâd, âde, djoviad, ade, djoyé, e, djoyeû, eûse, euje, 
djoyeu, euse euje ou djôyou, ouse, ouje ou 
djoyou, ouse, ouje, adj. Èl ât paitchi djoéyeû (djoèyeu, 
djoéyou, djoviâ, djoviâd, djoviad, djoyé, djoyeû, djoyeu, 
djôyou, ou djoyou).

joyeux (qui exprime la joie), adj. 

On entend les cris joyeux des enfants.

djoéyeû, eûse, eûje, djoéyeu, euse, euje, 
djoéyou, ouse, ouje, djoviâ (sans marque du féminin), 
djoviâd, âde, djoviad, ade, djoyé, e, djoyeû, eûse, euje, 
djoyeu, euse euje ou djôyou, ouse, ouje ou 
djoyou, ouse, ouje, adj. An ôt les djoéyeûs (djoèyeus, 
djoéyous, djoviâs, djoviâds, djoviads, djoyés, djoyeûs, 
djoyeus, djôyous, ou djoyous) cris des afaints.
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joyeux (qui apporte la joie), adj. 

Enne nous souhaite une joyeuse fête.

djoéyeû, eûse, eûje, djoéyeu, euse, euje, 
djoéyou, ouse, ouje, djoviâ (sans marque du féminin), 
djoviâd, âde, djoviad, ade, djoyé, e, djoyeû, eûse, euje, 
djoyeu, euse euje ou djôyou, ouse, ouje ou 
djoyou, ouse, ouje, adj. Èlle nôs entçhvât ènne 
djoéyeûse (djoèyeuse, djoéyouse, djoviâ, djoviâde, 
djoviade, djoyée, djoyeûse, djoyeuse, djôyouse, ou 
djoyouse) féte.

jubarte (baleine à bosse), n.f. 
Nous sommes entourés de jubartes.

baleinne è boche, loc.nom.f. 
Nôs sons envôju poi des baleinnes è boche.

jubé (tribune transversale en forme de galerie, élevée entre 
la nef et le chœur, dans certaines églises), n.m. Il faut voir 
le jubé de la cathédrale d’Albi.

djeubé ou djubé, n.m. 
È fât voûere le djeubé (ou djubé) d’ lai caithédrâ 
d’ Albi.

jubilaire (qui a rapport au jubilé catholique), adj. 
Ils se préparent à fêter une année jubilaire.

djubilére ou djubiyére (sans marque du fém.), adj. 
Ès s’ aipparoiyant è fétaie ènne djubilére (ou djubiyére) 
annèe.

jubilaire (qui a accompli cinquante ans de fonction, 
d’exercice), adj. Nous avons un médecin jubilaire.

djubilére ou djubiyére (sans marque du fém.), adj. 
Nôs ains  ïn djubilére (ou djubiyére) méd’cïn.

jubilant (qui jubile, qui exprime la jubilation), adj. 
Ce religieux a une physionomie jubilante. 

beusyaint, ainne, djebyaint, ainne, djubilaint, ainne  ou 
djubiyaint, ainne, adj. Ci r’lidgiou é ènne beusyainne 
(djebyainne, djubilainne ou djubiyainne) mïnne.

jubilé (dans l’ancienne religion juive : solennité publique 
fêtée tous les cinquante ans), n.m. Elle établit une liste des 
jubilés.

djubilè ou djubiyè, n.m. 
Èl étabiât ènne yichte des djubilès (ou djubiyès).

jubilé (dans la religion catholique : indulgence plénière 
accordée pour une année parle pape), n.m. Elle regarde une 
image du jubilé.

djubilè ou djubiyè, n.m. 
Èlle raivoéte ènne ïnmaîdge di djubilè (ou djubiyè).

jubile (celui qui), loc.nom.m. 

Chaque fois, il y a ceux qui jubilent et puis les autres. 

beusyou, ouse, ouje, djebyou, ouse, ouje, 
djubilou, ouse, ouje  ou djubiyou, ouse, ouje, n.m. 
Tchétçhe côp, è y é les beusyous (djebyous, djubilous ou 
djubiyous) è pe les âtres.

juchée (lieu où juchent les faisans), n.f. 
Le faisan est sur sa juchée.

djeche, djetche, djoéche, djoétche, djotche, djouéche, 
djouétche, djuche ou djutche, n.f. Le f’sain ât chus sai 
djeche (djetche, djoéche, djoétche, djotche, djouéche, 
djouétche, djuche ou djutche).

juché (être - en position instable; 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

jucher (se percher en un lieu élevé pour dormir, en parlant 
des oiseaux), v. 
Le faisan juche sur une grosse branche.

aidjoquaie, aidjotçhaie, andjoquaie, andjotçhaie, 
encapoulaie, endjoquaie ou endjotçhaie, v. Le f’sain 
aidjoque (aidjotçhe, andjoque, andjotçhe, encapoule, 
endjoque ou endjotçhe) chus ènne grôsse braintche. 

jucher (se percher en un lieu élevé pour dormir, en parlant 
des oiseaux) v. 
La  poule juche sur le râtelier.

aidjoqui, aidyiyie, andjoqui, djechie, djetchie, djoéchie, 
djoétchie, djouéchie, djouétchie, djuchie, djutchie, 
empoulaie, empouli ou endjoqui, v. Lai dg’rainne 
aidjoquât (aidyiye, andjoquât, djeche, djetche, djoéche, 
djoétche, djouéche, djouétche, djuche, djutche, empoule, 
empoulât ou endjoquât) chus l’ raîtla.

jucher (loger, en général dans un endroit élevé), v. 
Il juche au septième étage.

aidjoquaie, aidjotçhaie, andjoquaie, andjotçhaie, 
encapoulaie, endjoquaie ou endjotçhaie, v. Èl aidjoque 
(aidjotçhe, andjoque, andjotçhe, encapoule, endjoque 
ou endjotçhe) â sèptieme étaidge. 

jucher (loger, en général dans un endroit élevé) v. 

Je ne sais pas où elle juche.

aidjoqui, aidyiyie, andjoqui, djechie, djetchie, djoéchie, 
djoétchie, djouéchie, djouétchie, djuchie, djutchie, 
empoulaie, empouli ou endjoqui, v. I n’ sais p’ laivoù 
qu’ èlle aidjoquât (aidyiye, andjoquât, djeche, djetche, 
djoéche, djoétche, djouéche, djouétche, djuche, djutche, 
empoule, empoulât ou endjoquât).

judaïsme (religion des juifs, descendants des Hébreux et djedaiyichme, djedâyichme, djedayichme, djudâyichme 
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héritiers de leurs livres sacrés), n.m. Ils pratiquent le 
judaïsme.

ou djudayichme, n.m. Ès praitiquant l’ djedayichme 
(djedâyichme, djedayichme, djudâyichme ou 
djudayichme).

Judas (épine de - ; poisson à épines ; vive), loc.nom.f. 
Elle prépare une épine de Judas.

épainne (ou épeinne) d’ ci Djedais (Djedâs, Djedas, 
Djudas ou Djûdâs), loc.nom.f. Èlle aiyûe ènne épainne 
(ou épeinne) d’ci Djedais (Djedâs, Djedas, Djudas ou 
Djûdâs) .

judicature (profession de juge), n.f. 
Elle assure une charge de judicature.

djudicâture, n.f. 
Èlle aichure ènne tchairdge de djudicâture.

judiciaire (relatif à la justice), adj. 
Il règle une affaire judiciaire.

djudgeatou, ouse, ouje, adj.  
È réye ènne djudgeatouse aiffaire. 

judiciairement (en forme judiciaire), adv. 
Il a acheté judiciairement ce bien.

djudgeat’ment, adv.  
Èl é aitch’tè djudgeat’ment ci bïn. 

judicieusement, adv. 
Il nous l’a fait remarquer judicieusement.

djudichiouj’ment ou djudichious’ment, adv. 
È nôs l’ é fait è r’mairtçhaie djudichiouj’ment 
(ou djudichious’ment).

judicieux, adj. 
Sa remarque est judicieuse.

djudichiou, ouse, ouje, adj. 
Sai r’maîrtçhe ât djudichiouse.

jugeable (qui peut être mis en jugement), adj. 
Ce qu’il a fait  est jugeâble.

djudgeâbye ou djudjâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ qu’ él é fait ât djudgeâbye (ou djudjâbye).

jugé (au - ou au juger ; à l’estime), loc.adv. 
Il a tiré au jugé (ou au juger).

â djudgie ou â djudjie, loc.adv. 
Èl é tirie â djudgie (ou djudjie).

jugé (au - ou au juger ; d’une manière approximative), 
loc.adv. On ne peut pas tout faire au jugé (ou au juger).

â djudgie ou â djudjie, loc.adv. 
An n’ peut p’ tot faire â djudgie (ou djudjie).

jugement (mise en - ;décision par laquelle on met un 
accusé en jugement), loc.nom.f. Sa mise en jugement a été 
décidée.

bote (boute, mentte ou mije) en djudg’ment, loc.nom.f. 
Sai bote (boute, mentte ou mije)  en djudg’ment ât aivu 
déchidè.

jugeur (qui se plaît à juger), adj. 
Je me fiche pas mal de cette femme jugeuse.

djudgeou, ouse, ouje ou djudjou, ouse, ouje, adj. 
I m’ fôs pe mâ de ç’te djudgeouse (ou djudjouse) fanne.

jugeur (personne qui se plaît à juger de tout), n.m. 
N’écoute pas ce jugeur !

djudgeou, ouse, ouje ou djudjou, ouse, ouje, n.m. 
N’ ôs p’ ci djudgeou (ou djudjou) !

jugulaire (qui appartient à la gorge), adj. 
Il a mal à une glande jugulaire.

djugoulére (sans marque du fém.), adj. 
Èl é mâ en ènne djugoulére yainde.

jugulaire (une des quatre veines situées dans les parties 
latérales du cou), n.f. Le médecin tâte une jugulaire.

djugoulére, n.f. 
L’ méd’cïn tâtene ènne djugoulére.

jugulaire (attache qui maintient une coiffure d’uniforme en 
passant sous le menton), n.f. Le soldat serre la jugulaire.

djugoulére, n.f. 
L’ soudaît sarre lai djugoulére.

juguler (saisir à la gorge, égorger, étrangler), v. 
Ils ont jugulé ce pauvre homme.

djugoulaie, v. 
Èls aint djugoulè ci  poûere hanne.

juguler (arrêter, interrompre le développement, le progrès 
de quelque chose), v. Ils ont pu juguler sa maladie.

djugoulaie, v. 
Èls aint poéyu djugoulaie sai malaidie.

juguler (empêcher quelqu’un d’agir), v. 
Ce père jugule sa fille.

djugoulaie, v. 
Ci pére djugoule sai baîchatte.

juif (enfant -), loc.nom.m. 
Les enfants juifs suivent l’école juive.

djuélat, atte ou djvélat, atte, n.m. 
Les djuélats (ou djvélats) cheûyant lai djvélâsse écôle.

juif (petit -), (fr.rég., Pierrehumbert : extrémité du cubitus), 
loc.nom.m. Aïe ! Je me suis fait mal au petit juif.

djuélat ou djvélat, n.m. 
Aïe ! I m’ seus fait mâ â djvélat (ou djvélat).

juifs (jour consacré au divin chez les -; sabbat), 
loc.nom.m. C’est le jour consacré au divin pour les juifs.

saibbait, n.m. 
Ç’ ât l’ djoué di saibbait po les djués.

juifs (jour consacré au divin chez les -; sabbat), 
loc.nom.m. Les juifs fêtent le jour consacré au divin.

sètte, n.f. 
Les djués fétant lai sètte.

juive (jeune fille -), loc.nom.f. Les jeunes filles juives vont 
à l’école juive.

djuélatte ou djvélatte, n.f. Les djuélattes (ou djvélattes) 
vaint en lai djvélâsse écôle.

jujubier (arbrisseau muni d’épines ; épine du Christ), n.m. 
Il plante un jujubier.

épainne (ou épeinne) di Chricht (ou Chrichte), 
loc.nom.f. È piainte ènne épainne (ou épeinne) di 
Chricht (ou Chrichte).

jules (au sens populaire : vase de nuit), n.m. 
Chaque matin la vieille personne vide le jules.

diu ou dyu, n.m. 
Tchétçhe maitïn, lai véye dgen veûde le diu (ou dyu).

jules (au sens populaire : homme du milieu), n.m. 
Tout le monde craint le jules.

diu ou dyu, n.m. 
Tot l’ monde crainge le diu (ou dyu).
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jules (au sens familier : amant, amoureux, mari), n.m. 
« Quelqu’un de la famille ? demanda-t-il… - Son jules, 
répond Chantal »     (Raymond Queneau)

diu ou dyu, n.m. 
« Quéqu’un d’ lai faimille ? qu’ è d’maindé… - Son diu 
(ou dyu), répond ç’te Tchaintâ »

Jules César (un des empereurs romains), loc.nom.pr.m. 
Elle lit l’histoire de Jules César.

Diu (ou Dyu) Céjar, loc.nom.pr.m. 
Èlle yèt l’ hichtoire d’ ci Diu (ou Dyu) Céjar.

jument (conduire une - à l’étalon),  loc.v. 
Cet après-midi, il est allé conduire la jument à l’étalon.

allaie en lai môtre (ou motre) ou allaie r’môtraie (ou 
r’motraie), loc.v. Ç’te vâprèe, èl ât aivu en lai môtre 
(ou motre) ou èl ât aivu r’môtraie (ou r’motraie).

jument (faire saillir une -), loc.v. C’est le bon jour pour 
faire saillir notre jument.

bèyie les ronçins, loc.v. Ç’ ât l’ bon djoué po bèyie les 
ronçins.

jument (faire saillir une -), loc.v. Il est allé faire saillir 
une jument.

ronç’naie, v. Èl ât aivu ronç’naie.

jument (jeune -), loc.nom.f.  
Il a acheté une jeune jument.

poutratte ou poutre, n.f. 
Èl é aitch’tè ènne poutratte (ou poutre).

jument (petite - de selle), loc.nom.f. Cette petite jument de 
selle convient bien à une fillette.

bidatte, n.f. Ç’te bidatte é lai boinne grantou po ènne 
baîch’natte.

jungle (dans les pays de mousson, forme de savanne où 
vivent les grands fauves), n.f. L’enfant lit « Le Livre de la 
jungle ».

djungle, n.f. 
L’ afaint yét « L’ Yivre d’ lai djungle ».

jungle (tout endroit, tout milieu humain où règne la loi des 
fauves), n.f. Cela s’est passé dans la jungle parisienne.

djungle, n.f. 
Çoli s’ ât péssè dains lai pairijïnne djungle.

junior (se dit d’un sportif qui a cessé d’être cadet et n’est 
pas encore sénior), adj. Ils misent sur les joueurs juniors.

djûenou, ouse, ouje ou djuenou, ouse, ouje, adj. 
Ès mijant chus les djûenous (ou djuenous) djvous.

junior (qui concerne les jeunes), adj. 
Il a le style junior.

djûenou, ouse, ouje ou djuenou, ouse, ouje, adj. 
Èl é lai djûenouje (ou djuenouje) échtiye.

junior (se dit quelquefois du frère le plus jeune), adj. 

Je suis revenu avec Pierre junior.

tchiâli, tchiali, tchiâni, tchiani (D. Frund, Val Terbi), 
tchiânni, tchianni, tçhioni, tchioni (Montignez), tchnâyi, 
tchnayi ou tchnoyi (sans marque du féminin), adj. 
I seus r’veni d’aivô ci tchiâli (tchiali, tchiâni, tchiani, 
tchiânni, tchianni, tçhioni, tchioni, tchnâyi, tchnayi ou 
tchnoyi) Pierat.

junior (sportif qui a cessé d’être cadet et n’est pas encore 
sénior), n.m. Il joue avec les juniors.

djûenou, ouse, ouje ou djuenou, ouse, ouje, n.m. 
È djûe d’aivô les djûenous (ou djuenous).

jupe-culotte (sorte de culotte très ample qui présente 
l’aspect d’une jupe), n.f. 
Cette jupe-culotte lui va bien.

djipe-tiulatte, dyipe-tiulatte, goéne-tiulatte, goûene-
tiulatte,  gouene-tiulatte, s’guéye-tiulatte, sguéye-tiulatte 
ou yipe-tiulatte, n.f. Ç’te djipe-tiulatte (dyipe-tiulatte, 
goéne-tiulatte, goûene-tiulatte,  gouene-tiulatte, 
s’guéye-tiulatte, sguéye-tiulatte ou yipe-tiulatte) yi vait 
bïn.

jupette (jupe très courte ne couvrant que le haut des 
cuisses), n.f. Elle change de jupette tous les jours.

djipatte, dyipatte, s’guéyatte, sguéyatte ou yipatte, n.f. 
Èlle tchaindge de djipatte (dyipatte, s’guéyatte, 
sguéyatte ou yipatte) tos les djoués.

jupette (jupe très courte ne couvrant que le haut des 
cuisses), n.f. Elle achète une jupette.

goénatte, goûenatte ou gouenatte, n.f. 
Èlle aitchete ènne goénatte (goûenatte ou gouenatte).

jupier (tailleur, couturière qui a pour spécialité la jupe de 
femme), n.m. Le jupier prend des mesures.

djipie, iere, dyipie, iere, s’guéyie, iere, sguéyie, iere ou 
yipie, iere, n.m. L’ djipie (dyipie, s’guéyie, sguéyie ou 
yipie) prend des meûjures.

Jupiter (dieu romain assimilé au Zeus des Grecs), n.pr.m. 
Jupiter apparaît comme le dieu du ciel.

Djupitre, n.pr.m. 
Ci Djupitre aippairât c’ment qu’ le dûe di cie.

Jupiter (la plus grosse des planètes du système solaire), 
n.pr.m. La planète Jupiter est très brillante.

Djupitre, n.pr.m. 
Lai piainatte Djupitre ât tot piein ryuainne.

jupitérien (relatif à la planète Jupiter), adj. Le diamètre 
jupitérien vaut onze fois celui de la Terre.

djupitriyïn, ïnne, adj. L’ djupitriyïn d’ bie-métre vât onze 
côps ç’tu d’ lai Tiere.

jupitérien (qui a un caractère impérieux, dominateur), adj. 
La contraction jupitérienne de ses sourcils me fâche.

djupitriyïn, ïnne, adj. 
Lai djupitriyïnne épieutche d’ ses cheurcis 
m’ engraingne.

jupons (coureur de -), loc.nom.m. 

Les jeunes filles font des yeux doux à ce coureur de jupons.

baîch’nie, baîchnie, baich’nie, baichnie, baîch’notie, 
baîchnotie, baich’notie, baichnotie, baîch’notre, 
baîchnotre, baich’notre, baichnotre, baîchotie, baichotie, 
baîch’tiu, baîchtiu, baich’tiu, baichtiu ou trimou, n.m. 
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Les djûenes baîchattes faint des migats l’ eûyes en ci 
baîch’nie (baîchnie, baich’nie, baichnie, baîch’notie, 
baîchnotie, baich’notie, baichnotie, baîch’notre, 
baîchnotre, baich’notre, baichnotre, baîchotie, 
baichotie, baîch’tiu, baîchtiu, baich’tiu, baichtiu ou 
trimou).

Jura (région géographique répartie en Suisse et en France), 
n.pr.m. Il connaît tous les lieux du Jura français.

Jura, n.pr.m. 
È coégnât tos les yûes di frainçais Jura. 

Jura (Canton suisse), n.pr.m. Il habite dans le Jura. Jura, n.pr.m. È d’moére dains l’ Jura. 
Jura (département français), n.pr.m. 
Elle regarde la carte du Jura.

Jura, n.pr.m. 
Èlle raivoéte lai câtche di Jura. 

jurant devant Dieu (affirmation faite en -), loc.nom.f. 
Il faut réfléchir à deux fois avant de faire une affirmation 
en jurant devant Dieu.

djemedûe, n.f. 
È s’ fât musaie dous côps d’vaint d’ faire ènne 
djemedûe.

jurassien (relatif au Jura suisse ou français), adj. 
Il aime le fromage jurassien.

jurachien, ienne ou jurassien, ienne, adj. 
Èl ainme le jurachien (ou jurassien) fromaidge. 

Jurassien (personne venant ou originaire d’une région 
jurassienne), n.pr.m. Il apprécie les Jurassiens.

Jurachien, ienne ou Jurassien, ienne, n.pr.m. 
È prédge les Jurachiens (ou Jurassiens). 

jurassique (en géologie : se dit des terrains secondaires 
dont le Jura est constituié en majeure partie), adj. Cela date 
de la période jurassique.

jurachique, jurachitçhe, jurassique ou jurassitçhe (sans 
marque du fém.), adj. Çoli daite d’ lai jurachique 
(jurachitçhe, jurassique ou jurassitçhe) boussèe. 

jurassique (en géologie : partie centrale de l’ère 
secondaire), n.m. Le jurassique va de -150 à -110 millions 
d’années environ.

jurachique, jurachitçhe, jurassique ou jurassitçhe, n.m. 
L’ jurachique (jurachitçhe, jurassique ou jurassitçhe) 
vait d’ -150 è -110  m’yieyons d’ annèes vierèvire. 

juré (qui a prêté serment en accédant à la maîtrise, dans une 
corporation), adj. C’est un chirurgien juré.

djurie (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn djurie chirudgien. 

juré (au sens figuré : déclaré d’une manière formelle, 
comme par serment), adj. Il s’est déclaré ennemi juré du 
projet.

djurie (sans marque du fém.), adj. 
È s’ ât dgétçhè djurie feuraimi di prodjèt. 

juré (citoyen, citoyenne appelé(e) à faire partie d’un jury), 
n.m. Les jurés prêtent serment.

djurie (sans marque du fém.), n.m. 
Les djuries prâtant chèrdgeint. 

juridiction (pouvoir de juger), n.f. 
Il assure la juridiction de cette affaire.

djudgeate, n.f. 
Èl aichure lai djudgeatte de ç’t’ aiffaire. 

juridictionnel (relatif à la juridiction), adj. 
Il a un pouvoir juridictionnel.

djudgeatâ (sans marque du féminin), adj.  
Èl é ïn djudgeatâ povoi. 

juridique (qui s’exerce en justice), adj. 
Il règle une affaire juridique.

djudgeatou, ouse, ouje, adj.  
È réye ènne djudgeatouse aiffaire. 

juridiquement (devant la justice), adv. 
Juridiquement, il est dans son droit.

djudgeat’ment, adv.  
Djudgeat’ment, èl ât dains son drèt. 

jury (groupe de jurés tirés au sort pour chaque affaire), 
n.m. Le jury de jugement délibère.

djury, n.m. 
Le djury de djudg’ment déjaiyibre. 

jury (assemblée, commission chargée officiellement de 
l’examen d’une question), n.m. Que décidera le jury ?

djury, n.m. 
Qu’ ât-ç’ que veut déchidaie l’ djury ? 

jury (ensemble d’examinateurs), n.m. 
Le président appelle les membres du jury.

djury, n.m. 
L’ préjideint aippele les meimbres di djury. 

jury (en sport : réunion d’officiels), n.m. 
Voilà un nouveau problème pour le jury.

djury, n.m. 
Voili ïn nové probyème po l’ djury. 

jus de la treille (au sens familier : vin), loc.nom.m. 
Nous n’avons pas encore goûté le jus de la treille.

djus d’ lai tréye, loc.nom.m. 
Nôs n’ ains p’ encoé chmèquè l’ djus d’ lai tréye.

jus (mauvais -), loc.nom.m. 

On ne peut pas boire ce mauvais jus.

chtrabloûere, chtrablouere, chtrafloûere, chtraflouere, 
strabloûere, strablouere, strafloûere ou straflouere, n.f. 
An n’ peut p’ boire ç’te chtrabloûere  (chtrablouere, 
chtrafloûere, chtraflouere, strabloûere, strablouere, 
strafloûere ou straflouere).

jusqu’à gêner (serrer -), loc.v. 
Son bustier la serre jusqu’à la gêner.

braîlaie, brèlaie, brélaie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie ou 
tchayie, v. Son aich’nie lai braîle (brèle, bréle, tchaiye, 
tchâtche, tchatche ou tchaye).

jusqu’ à (insister - agacer), loc.v. 
Il a tellement insisté jusqu’à agacer que tu as fait sa 
volonté.

brïndyaie, s’gneûlaie, sgneûlaie, s’gneulaie, sgneulaie, 
s’nieûlaie, snieûlaie, s’nieulaie ou snieulaie, v. Èl é taint 
brïndyè (s’gneûlè, sgneûlè, s’gneulè, sgneulè, s’nieûlè, 
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snieûlè, s’nieulè ou snieulè) qu’ t’ és fait sai v’lantè.
jusqu’à laquelle (ligne - un mur est commun; héberge), 
loc.nom.f.  La ligne jusqu’à laquelle le mur est commun 
cesse là.

haibardge, hébardge ou hébèrdge, n.f. 
L’ haibardge (hébardge ou hébèrdge) s’airrâte li.

jusqu’à la racine (rongé -), loc.adj. Il arrache les plants 
rongés jusqu’à la racine.

seupgie (J. Vienat), adj. Èl airraitche les seupgies 
piaints.

jusqu’à l’excès (outre mesure, à l’extrême), loc.adv. 
Son médecin l’a rassuré jusqu’à l’excès.

djainqu’ è (djeuqu’ è, djeusqu’ è, djunqu’ è ou djuqu’ è) 
l’ écchès, loc.adv. Son méd’cïn l’ é raichurie djainqu’ è 
(djeuqu’ è, djeusqu’ è, djunqu’ è ou djuqu’ è) l’ écchès.

jusqu’alors (qui marque un point limite dans l’espace ou le 
temps), loc.adv. « Bien que ses rapports avec ma sœur 
fussent toujours tendus, elle avait jusqu’alors évité les 
conflits ouverts »       (François Mauriac) 

djainqu’ aidonc, loc.adv. 
« Bïn qu’ ses raipports daivô mai soeûr feunent aidé 
tenju, èlle aivait djainqu’ aidonc défu les eûvies 
confyèts »

jusqu’au bord (remplir -), loc.v. 

Il remplit toujours sa tasse jusqu’au bord.

enraîjaie, enraijaie, enraîsaie, enraisaie, enréeffaie, 
enrèeffaie, enréffaie, enrèffaie, enréjaie, enrèjaie, 
enrèsaie, enrésaie ou enriffaie, v. Èl enraîje (enraije, 
enraîse, enraise, enréeffe, enrèeffe, enréffe, enrèffe, 
enréje, enrèje, enrèse, enrése 
ou enriffe) aidé son étçhéyatte.

jusqu’à un pet (celui qui rapporte -; fr.rég.: raccusepet ou 
raccusepéteur), loc.nom.m. 

L’instituteur punit ceux qui rapportent jusqu’à un pet.

raippoétchou, ouse, ouje, raippotchou, ouse, ouje,
rantiujou, ouse, ouje, rantiusou, ouse, ouje, 
rentiujou, ouse, ouje ou rentiusou, ouse, ouje, n.m. 
L’ raicodjaire peûnât les raippoétchous  (raippotchous, 
rantiujous, rantiusous, rentiujous ou rentiusous).

jusqu’à un pet (celui qui rapporte -; fr.rég.: raccusepet ou 
raccusepéteur), loc.nom.m.

C’est bien fait pour celui qui rapporte jusqu’à un pet!  

rantiuje-pat, rantiuj’pat, rantiujpat, rantiuse-pat, 
rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, rentiuj’pat, 
rentiujpat, rentiuse-pat, rentius’pat ou rentiuspat, n.m. 
Ç’ ât bïn fait po ci rantiuje-pat (rantiuj’pat, rantiujpat, 
rantiuse-pat, rantius’pat, rantiuspat, rentiuje-pat, 
rentiuj’pat, rentiujpat, rentiuse-pat, rentius’pat 
ou rentiuspat)!

jusqu’à un pet (rapporter -; fr.rég.: raccuspéter), loc.v. 

Ne lui dis rien, elle rapporte jusqu’à un pet !

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. N’ yi dis ran, èlle 
raippoétche (raippotche, rantiuje-pate, rantiuje, 
rantiuje, rantiuj’pate, rantiujpate, rantiuse-pate, 
rantiuse, rantiuse, rantius’pate, rantiuspate, rentiuje-
pate, rentiuje, rentiuje, rentiuj’pate, rentiujpate, 
rentiuse-pate, rentiuse, rentiuse, rentius’pate ou 
rentiuspate)!

jusqu’au sang (fouetter -), loc.v. Il a fouetté le coupable 
jusqu’au sang.

sainguiy’naie, v. Èl é sainguiy’nè l’ coupâbye.

juste (au plus -), loc.adv. 
Nous avons mesuré au plus juste.

â pus djeûte (djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, 
jeute ou juchte) ou ric è rac, loc.adv. Nôs ains meûjurie 
â pus djeûte (djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, 
jeute ou juchte) ou ric è rac.

justaucorps (pourpoint serré à la taille, à basques et à 
manches), n.m. 
Ils étaient tous vêtus de justaucorps.

djeûtâcoûe, djeutâcoûe, djeûtrâcoûe, djeutrâcoûe, 
djuchtâcoûe, jeûtâcoûe, jeutâcoûe ou juchâcoûe, n.m. 
Èls étïnt tus véti de djeûtâcoûe (djeutâcoûe, 
djeûtrâcoûe, djeutrâcoûe, djuchtâcoûe, jeûtâcoûe, 
jeutâcoue ou juchtâcoûe).

justaucorps ou justo (maillot collant qui couvre le tronc, 
utilisé pour la danse et la gymnastique), n.m. 
Pour danser, elle vêt son justaucorps (ou justo).

djeûtâcoûe, djeutâcoûe, djeûtrâcoûe, djeutrâcoûe, 
djuchtâcoûe, jeûtâcoûe, jeutâcoûe ou juchâcoûe, n.m. 
Po dainsie èlle vét son djeûtâcoûe (djeutâcoûe, 
djeûtrâcoûe, djeutrâcoûe, djuchtâcoûe, jeûtâcoûe, 
jeutâcoue ou juchtâcoûe).

juste (qui se comporte, agit conformément à la justice, à djeûte, djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou 
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l’équité), adj. Il faut être juste avant d’être généreux. juchte, adj. È fât étre djeûte (djeute, djeûtre, djeutre, 
djuchte, jeûte, jeute ou juchte) d’vaint d’ étre bïnf’sou.

juste (qui est conforme au droit, à la justice, à l’équité), adj. 
Elle soutient une belle et juste cause.

djeûte, djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou 
juchte, adj. Èlle chôtïnt ènne bèlle pe djeûte (djeute, 
djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou juchte) câse.

juste (qui est trop ajusté en parlant de vêtement, de 
chaussures), adj. Ce pantalon est trop juste.

djeûte, djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou 
juchte, adj. Ç’te tiulatte ât trop djeûte (djeute, djeûtre, 
djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou juchte).

juste (au sens figuré : qui suffit à peine), adj. 
Ce repas est trop juste pour dix personnes.

djeûte, djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou 
juchte, adj. Ç’te nonne ât trop djeûte (djeute, djeûtre, 
djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou juchte) po dieche dgens.

juste (ce qui est juste), n.m. 
Elle est enfin dans le juste.

djeûte, djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou 
juchte, adj. Èlle ât enfïn dains l’ djeûte (djeute, djeûtre, 
djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou juchte).

juste (exactement, précisément), adv. 
Cela s’est passé juste comme il le voulait.

djeûte, djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou 
juchte, adv. Çoli s’ ât péssè djeûte (djeute, djeûtre, 
djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou juchte) c‘ment qu’ è le 
v’lait.

juste (au - ; exactement), loc.adv. 
Ils étaient douze, quinze, vingt, on ne savait pas au juste.

â djeûte (djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, jeute ou 
juchte), loc.adv. Èls étïnt doze, tçhïnze, vinte, an 
n’ saivait p’ â djeûte (djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, 
jeûte, jeute ou juchte).

juste (au plus -), loc.adv. Elle a pesé au plus juste. ric-rac, adv. Èlle é pajè ric-rac.
juste (comme de - ; comme il se doit), loc.adv. 
Vous serez payé comme de juste.

c’ment qu’ de djeûte (djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, 
jeûte, jeute ou juchte), loc.adv. Vôs s’rèz paiyie c’ment 
qu’ de djeûte (djeute, djeûtre, djeutre, djuchte, jeûte, 
jeute ou juchte).

justement (avec justesse), adv. 

Efforce-toi de penser plus justement !

djeût’ment, djeûtment, djeut’ment, djeutment, 
djeûtr’ment, djeûtrment, djeutr’ment, djeutrment, 
djucht’ment, djuchtment, jeût’ment, jeûtment, 
jeut’ment, jeutment, jucht’ment ou juchtment, adv. 
Éffoûeche-te d’ te musaie pus djeût’ment (djeûtment, 
djeut’ment, djeutment, djeûtr’ment, djeûtrment, 
djeutr’ment, djeutrment, djucht’ment, djuchtment, 
jeût’ment, jeûtment, jeut’ment, jeutment, jucht’ment 
ou juchtment) !

juste-milieu (méthode de gouvernement qui consiste à se 
tenir également éloigné des partis extrêmes), n.m. 
Le public de province, comme tous les publics français 
peut-être, adopte peu la passion du roi des Français, le 
juste-milieu.    (Honoré de Balzac)

djeûte-m(o)itan, djeute-m(o)itan, djeûtre-m(o)itan, 
djeutre-m(o)itan, djuchte-m(o)itan, jeûte-m(o)itan, 
jeute-m(o)itan ou juchte-m(o)itan, n.m. L’ pubyic de 
provïnche, c’ment qu’ craibïn tos les frainçais pubyics, 
aidopte pô lai paichion di rei des Frainçais, l’ djeûte-
m(o)itan (djeute-m(o)itan, djeûtre-m(o)itan, djeutre-
m(o)itan, djuchte-m(o)itan, jeûte-m(o)itan, jeute-
m(o)itan ou juchte-m(o)itan).

justesse (qualité qui permet d’exécuter très exactement une 
chose ; manière dont on exécute cette chose sans la moindre 
erreur), n.f. 

Ils chantent avec justesse.

dieûch’tè, dieûchtè, dieuch’tè, dieuchtè, dieûchtetè, 
dieuchtetè, djeûch’tè, djeûchtè, djeuch’tè, djeuchtè, 
djeûchtetè, djeuchtetè, dyeûch’tè, dyeûchtè, dyeuch’tè, 
dyeuchtè, dyeûchtetè, dyeuchtetè, dyeûtije, dyeutije, 
jeûch’tè, jeûchtè, jeuch’tè, jeuchtè, jeûchtetè, jeuchtetè, 
jeût’tè ou jeut’tè n.f. Ès tchaintant daivô dieûch’tè 
(dieûchtè, dieuch’tè, dieuchtè, dieûchtetè, dieuchtetè, 
djeûch’tè, djeûchtè, djeuch’tè, djeuchtè, djeûchtetè, 
djeuchtetè, dyeûch’tè, dyeûchtè, dyeuch’tè, dyeuchtè, 
dyeûchtetè, dyeuchtetè, dyeûtije, dyeutije, jeûch’tè, 
jeûchtè, jeuch’tè, jeuchtè, jeûchtetè, jeuchtetè, jeût’tè ou 
jeut’tè).

justesse (qualité qui permet d’apprécier très exactement), 
n.f. 

dieûch’tè, dieûchtè, dieuch’tè, dieuchtè, dieûchtetè, 
dieuchtetè, djeûch’tè, djeûchtè, djeuch’tè, djeuchtè, 
djeûchtetè, djeuchtetè, dyeûch’tè, dyeûchtè, dyeuch’tè, 
dyeuchtè, dyeûchtetè, dyeuchtetè, dyeûtije, dyeutije, 
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Les enfants apprécient avec une parfaite justesse la valeur 
morale de leurs maîtres.

jeûch’tè, jeûchtè, jeuch’tè, jeuchtè, jeûchtetè, jeuchtetè, 
jeût’tè ou jeut’tè n.f. Les afaints prédjant daivô ènne 
défïnmeu dieûch’tè (dieûchtè, dieuch’tè, dieuchtè, 
dieûchtetè, dieuchtetè, djeûch’tè, djeûchtè, djeuch’tè, 
djeuchtè, djeûchtetè, djeuchtetè, dyeûch’tè, dyeûchtè, 
dyeuch’tè, dyeuchtè, dyeûchtetè, dyeuchtetè, dyeûtije, 
dyeutije, jeûch’tè, jeûchtè, jeuch’tè, jeuchtè, jeûchtetè, 
jeuchtetè, jeût’tè ou jeut’tè) lai morèye valou d’ yôs 
raicodjaires.

justesse (de - ; de fort peu), loc.adv. 

Ils ont évité de justesse une collision.

de (dieûch’tè, dieûchtè, dieuch’tè, dieuchtè, dieûchtetè, 
dieuchtetè, djeûch’tè, djeûchtè, djeuch’tè, djeuchtè, 
djeûchtetè, djeuchtetè, dyeûch’tè, dyeûchtè, dyeuch’tè, 
dyeuchtè, dyeûchtetè, dyeuchtetè, dyeûtije, dyeutije, 
jeûch’tè, jeûchtè, jeuch’tè, jeuchtè, jeûchtetè, jeuchtetè, 
jeût’tè ou jeut’tè) loc.adv. Èls aint évitè de dieûch’tè 
(dieûchtè, dieuch’tè, dieuchtè, dieûchtetè, dieuchtetè, 
djeûch’tè, djeûchtè, djeuch’tè, djeuchtè, djeûchtetè, 
djeuchtetè, dyeûch’tè, dyeûchtè, dyeuch’tè, dyeuchtè, 
dyeûchtetè, dyeuchtetè, dyeûtije, dyeutije, jeûch’tè, 
jeûchtè, jeuch’tè, jeuchtè, jeûchtetè, jeuchtetè, jeût’tè ou 
jeut’tè) ènne heurse.

juste (tout -), loc.adv. C’est tout juste s’il sait lire. bïnaibé, adv. Ç’ ât bïnaibé ch’ è sait yére.
justice (rendre la - ; administrer la justice), loc.v. 

C’est demain qu’ils rendent la justice.

reindre lai dieûchtice (dieuchtice, dieûchtiche, 
dieuchtiche, dieûtije, dieutije, djeûchtice, djeuchtice, 
djeûchtiche, djeuchtiche, djeûtije, djeutije, djuchtice, 
djuchtiche, dyeûchtice, dyeuchtice, dyeûchtiche, 
dyeuchtiche, dyeûtije, dyeutije, jeûchtice, jeuchtice, 
jeûchtiche, jeuchtiche, jeûtice, jeutice, jeûtiche, jeutiche, 
jeûtije, jeutije, juchtice ou juchtiche), loc.v. Ç’ ât d’main 
qu’ ès reindant lai dieûchtice (dieuchtice, dieûchtiche, 
dieuchtiche, dieûtije, dieutije, djeûchtice, djeuchtice, 
djeûchtiche, djeuchtiche, djeûtije, djeutije, djuchtice, 
djuchtiche, dyeûchtice, dyeuchtice, dyeûchtiche, 
dyeuchtiche, dyeûtije, dyeutije, jeûchtice, jeuchtice, 
jeûchtiche, jeuchtiche, jeûtice, jeutice, jeûtiche, jeutiche, 
jeûtije, jeutije, juchtice ou juchtiche).

justice (signaler à la -; dénoncer), loc.v. 

Il ne connaît pas celui qui l’a signalé à la justice.

aitiujaie, aitiusaie, dénonchie, dénoncie, rantiujaie, 
rantiujie, rantiusaie, rantiusie, rentiujaie, rentiujie, 
rentiusaie ou rentiusie, v. È n’ coégnât p’ ç’tu qu’ l’ é 
aitiujè (aitiusè, dénonchie, dénoncie, rantiujè, rantiujie, 
rantiusè, rantiusie, rentiujè, rentiujie, rentiusè ou 
rentiusie).

justice (témoigner en -), loc.v. Il craint de devoir 
témoigner en justice.

dépôjaie, dépojaie, dépôsaie ou déposaie, v. Èl é pavou 
d’ daivoi dépôjaie (dépojaie, dépôsaie ou déposaie).

justice (traduire en -), loc.v. 
Il s’est fait traduire en justice.

porcheûdre ou porcheudre, v. 
È s’ ât fait è porcheûdre (ou porcheudre).

justiciable (qui relève de certains juges, de leur juridiction), 
adj.

C’est un criminel justiciable des tribunaux français.

dieûchticiâbye, dieuchticiâbye, dieûchtichiâbye,  
dieuchtichiâbye, dieûtijâbye, dieutijâbye, 
djeûchticiâbye, djeuchticiâbye, djeûchtichiâbye,  
djeuchtichiâbye, djeûtijâbye, djeutijâbye, djuchticiâbye, 
djuchtichiâbye, jeûchticiâbye, jeuchticiâbye, 
jeûchtichiâbye, jeuchtichiâbye, jeûticiâbye, jeuticiâbye, 
jeûtichiâbye, jeutichiâbye,  jeûtijâbye, jeutijâbye, 
juchticiâbye ou juchtichiâbye, adj. Ç’ ât ïn  dieûchticiâ-
bye (dieuchticiâbye, dieûchtichiâbye,  dieuchtichiâbye, 
dieûtijâbye, dieutijâbye, djeûchticiâbye, djeuchticiâbye, 
djeûchtichiâbye,  djeuchtichiâbye, djeûtijâbye, 
djeutijâbye, djuchticiâbye, djuchtichiâbye, 
jeûchticiâbye, jeuchticiâbye, jeûchtichiâbye, 
jeuchtichiâbye, jeûticiâbye, jeuticiâbye, jeûtichiâbye, 
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jeutichiâbye,  jeûtijâbye, jeutijâbye, juchticiâbye ou 
juchtichiâbye) crïnm’nâs des frainçais tribunâs.

justicier (personne qui rend justice, qui fait règner la 
justice, qui l’applique), n.m.

Certains rois étaient aussi bien justiciers que juges.

dieûchticie, iere, dieuchticie, iere, dieûchtichie, iere,  
dieuchtichie, iere, dieûtijie, iere, dieutijie, iere, 
djeûchticie, iere, djeuchticie, iere, djeûchtichie, iere,  
djeuchtichie, iere, djeûtijie, iere, djeutijie, iere, 
djuchticie, iere, djuchtichie, iere, jeûchticie, iere, 
jeuchticie, iere, jeûchtichie, iere, jeuchtichie, iere, 
jeûticie, iere, jeuticie, iere, jeûtichie, iere, jeutichie, iere,  
jeûtijie, iere, jeutijie, iere, juchticie, iere ou 
juchtichie, iere, n.f. Des rois étïnt aich’bïn  dieûchticies 
(dieuchticies, dieûchtichies, dieuchtichies, dieûtijies, 
dieutijies, djeûchticies, djeuchticies, djeûchtichies, 
djeuchtichies, djeûtijies, djeutijies, djuchticies, 
djuchtichies, jeûchticies, jeuchticies, jeûchtichies, 
jeuchtichies, jeûticies, jeuticies, jeûtichies, jeutichies, 
jeûtijies, jeutijies, juchticies ou juchtichies) qu’ djudges

justicier (celui qui agit en redresseur de torts, vengeurs des 
innocents et punisseurs des coupables), n.m.

Les justiciers faisaient règner la terreur.

dieûchticie, iere, dieuchticie, iere, dieûchtichie, iere,  
dieuchtichie, iere, dieûtijie, iere, dieutijie, iere, 
djeûchticie, iere, djeuchticie, iere, djeûchtichie, iere,  
djeuchtichie, iere, djeûtijie, iere, djeutijie, iere, 
djuchticie, iere, djuchtichie, iere, jeûchticie, iere, 
jeuchticie, iere, jeûchtichie, iere, jeuchtichie, iere, 
jeûticie, iere, jeuticie, iere, jeûtichie, iere, jeutichie, iere,  
jeûtijie, iere, jeutijie, iere, juchticie, iere ou 
juchtichie, iere, n.f. Les  dieûchticies (dieuchticies, 
dieûchtichies, dieuchtichies, dieûtijies, dieutijies, 
djeûchticies, djeuchticies, djeûchtichies, djeuchtichies, 
djeûtijies, djeutijies, djuchticies, djuchtichies, 
jeûchticies, jeuchticies, jeûchtichies, jeuchtichies, 
jeûticies, jeuticies, jeûtichies, jeutichies, jeûtijies, 
jeutijies, juchticies ou juchtichies) f ’sïnt è reingnie lai 
djait.

justifiable (qui peut être justifié), adj. 

Il a une excuse justifiable.

dieûchtifiâbye, dieuchtifiâbye, dieûtifiâbye, 
dieutifiâbye, djeûchtifiâbye, djeuchtifiâbye, 
djeûtifiâbye, djeutifiâbye, djuchtifiâbye, jeûchtifiâbye, 
jeuchtifiâbye, jeûtifiâbye, jeutifiâbye ou juchtifiâbye, 
adj. Èl é ènne dieûchtifiâbye (dieuchtifiâbye, 
dieûtifiâbye, dieutifiâbye, djeûchtifiâbye, djeuchtifiâbye, 
djeûtifiâbye, djeutifiâbye, djuchtifiâbye, jeûchtifiâbye, 
jeuchtifiâbye, jeûtifiâbye, jeutifiâbye ou juchtifiâbye) 
échtiuje.

justifiable (qui peut être expliqué, motivé), adj. 

Son choix est justifiable.

dieûchtifiâbye, dieuchtifiâbye, dieûtifiâbye, 
dieutifiâbye, djeûchtifiâbye, djeuchtifiâbye, 
djeûtifiâbye, djeutifiâbye, djuchtifiâbye, jeûchtifiâbye, 
jeuchtifiâbye, jeûtifiâbye, jeutifiâbye ou juchtifiâbye, 
adj. Son tchoi ât dieûchtifiâbye (dieuchtifiâbye, 
dieûtifiâbye, dieutifiâbye, djeûchtifiâbye, djeuchtifiâbye, 
djeûtifiâbye, djeutifiâbye, djuchtifiâbye, jeûchtifiâbye, 
jeuchtifiâbye, jeûtifiâbye, jeutifiâbye ou juchtifiâbye).

justifiant (en religion : qui rend juste), adj. 

Il prie pour recevoir la grâce justifiante.

dieûchtifiaint, ainne, dieuchtifiaint, ainne, dieûtifiaint, 
ainne, dieutifiaint, ainne, djeûchtifiaint, ainne, 
djeuchtifiaint, ainne, djeûtifiaint, ainne, djeutifiaint, 
ainne, djuchtifiaint, ainne, jeûchtifiaint, ainne, 
jeuchtifiaint, ainne, jeûtifiaint, ainne, jeutifiaint, ainne 
ou juchtifiaint, ainne, adj. Èlle praye po r’cidre lai 
dieûchtifiainne (dieuchtifiainne, dieûtifiainne, 
dieutifiainne, djeûchtifiainne, djeuchtifiainne, 
djeûtifiainne, djeutifiainne, djuchtifiainne, 
jeûchtifiainne, jeuchtifiainne, jeûtifiainne, jeutifiainne 
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ou juchtifiainne) graîce.
justificateur (qui justifie), adj. 

Voici un témoignage justificateur.

dieûchtificâtou, dieuchtificâtou, dieûtificâtou, 
dieutificâtou, djeûchtificâtou, djeuchtificâtou, 
djeûtificâtou, djeutificâtou, djuchtificâtou, 
jeûchtificâtou, jeuchtificâtou, jeûtificâtou, jeutificâtou 
ou juchtificâtou, adj. Voichi ïn dieûchtificâtou 
(dieuchtificâtou, dieûtificâtou, dieutificâtou, 
djeûchtificâtou, djeuchtificâtou, djeûtificâtou, 
djeutificâtou, djuchtificâtou, jeûchtificâtou, 
jeuchtificâtou, jeûtificâtou, jeutificâtou ou juchtificâtou) 
témoingnaidge. (au féminin : dieûchtificâtouje ou 
dieûchtificâtouse, etc.)

justificateur (en imprimerie : ouvrier typographe qui fait la 
justification), n.m. 

Le justificateur achève la justification du livre.

dieûchtificâtou, dieuchtificâtou, dieûtificâtou, 
dieutificâtou, djeûchtificâtou, djeuchtificâtou, 
djeûtificâtou, djeutificâtou, djuchtificâtou, 
jeûchtificâtou, jeuchtificâtou, jeûtificâtou, jeutificâtou 
ou juchtificâtou, n.m. L’ dieûchtificâtou 
(dieuchtificâtou, dieûtificâtou, dieutificâtou, 
djeûchtificâtou, djeuchtificâtou, djeûtificâtou, 
djeutificâtou, djuchtificâtou, jeûchtificâtou, 
jeuchtificâtou, jeûtificâtou, jeutificâtou ou juchtificâtou) 
finât lai dieûchtificâchion di yivre. (au féminin : 
dieûchtificâtouje ou dieûchtificâtouse, etc.)

justificateur (en imprimerie : outil qui sert à la 
justification), n.m. 

Il nous explique comment fonctionne le justificateur.

dieûchtificâtou, dieuchtificâtou, dieûtificâtou, 
dieutificâtou, djeûchtificâtou, djeuchtificâtou, 
djeûtificâtou, djeutificâtou, djuchtificâtou, 
jeûchtificâtou, jeuchtificâtou, jeûtificâtou, jeutificâtou 
ou juchtificâtou, n.m. È nôs échpyique c’ ment 
qu’ foncchionne le dieûchtificâtou (dieuchtificâtou, 
dieûtificâtou, dieutificâtou, djeûchtificâtou, 
djeuchtificâtou, djeûtificâtou, djeutificâtou, 
djuchtificâtou, jeûchtificâtou, jeuchtificâtou, 
jeûtificâtou, jeutificâtou ou juchtificâtou).

justificatif (qui sert à justifier quelqu’un), adj. 

Ce mémoire justificatif supprime tout doute possible.

dieûchtificâtif, dieuchtificâtif, dieûtificâtif, dieutificâtif, 
djeûchtificâtif, djeuchtificâtif, djeûtificâtif, djeutificâtif, 
djuchtificâtou, jeûchtificâtif, jeuchtificâtif, jeûtificâtif, 
jeutificâtif ou juchtificâtif, adj. Ci dieûchtificâtif 
(dieuchtificâtif, dieûtificâtif, dieutificâtif, djeûchtificâtif, 
djeuchtificâtif, djeûtificâtif, djeutificâtif, djuchtificâtou, 
jeûchtificâtif, jeuchtificâtif, jeûtificâtif, jeutificâtif ou 
juchtificâtif) mémoûere rôte tot pôchibye dote. (au 
féminin : dieûchtificâtive, etc.)

justificatif (qui sert à prouver ce qu’on allègue), adj. 

Voici un document justificatif de ce fait.

dieûchtificâtif, dieuchtificâtif, dieûtificâtif, dieutificâtif, 
djeûchtificâtif, djeuchtificâtif, djeûtificâtif, djeutificâtif, 
djuchtificâtou, jeûchtificâtif, jeuchtificâtif, jeûtificâtif, 
jeutificâtif ou juchtificâtif, adj. Voichi ïn dieûchtificâtif 
(dieuchtificâtif, dieûtificâtif, dieutificâtif, djeûchtificâtif, 
djeuchtificâtif, djeûtificâtif, djeutificâtif, djuchtificâtou, 
jeûchtificâtif, jeuchtificâtif, jeûtificâtif, jeutificâtif ou 
juchtificâtif) dochie d’ ci fait. (au féminin : 
dieûchtificâtive, etc.)

justificatif (document servant à justifier), n.m. 

Elle présente plus d’un justificatif.

dieûchtificâtif, dieuchtificâtif, dieûtificâtif, dieutificâtif, 
djeûchtificâtif, djeuchtificâtif, djeûtificâtif, djeutificâtif, 
djuchtificâtou, jeûchtificâtif, jeuchtificâtif, jeûtificâtif, 
jeutificâtif ou juchtificâtif, n.m. Èlle preujente pus d’ ïn 
dieûchtificâtif (dieuchtificâtif, dieûtificâtif, dieutificâtif, 
djeûchtificâtif, djeuchtificâtif, djeûtificâtif, djeutificâtif, 
djuchtificâtou, jeûchtificâtif, jeuchtificâtif, jeûtificâtif, 
jeutificâtif ou juchtificâtif).

justification (action de justifier, de se justifier ; résultat de dieûchtificâchion, dieuchtificâchion, dieûtificâchion, 
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cette action), n.f. 

Qu’avez-vous à dire pour votre justification ?

dieutificâchion, djeûchtificâchion, djeuchtificâchion, 
djeûtificâchion, djeutificâchion, djuchtificâchion, 
jeûchtificâchion, jeuchtificâchion, jeûtificâchion, 
jeutificâchion ou juchtificâchion, n.f. Qu’ ât-ç’ qu’ vôs 
èz è dire po vote dieûchtificâchion (dieuchtificâchion, 
dieûtificâchion, dieutificâchion, djeûchtificâchion, 
djeuchtificâchion, djeûtificâchion, djeutificâchion, 
djuchtificâchion, jeûchtificâchion, jeuchtificâchion, 
jeûtificâchion, jeutificâchion ou juchtificâchion) ?

justification (action d’établir une chose comme réelle ; 
résultat de cette action), n.f. 

Il apporte la justification du paiement.

dieûchtificâchion, dieuchtificâchion, dieûtificâchion, 
dieutificâchion, djeûchtificâchion, djeuchtificâchion, 
djeûtificâchion, djeutificâchion, djuchtificâchion, 
jeûchtificâchion, jeuchtificâchion, jeûtificâchion, 
jeutificâchion ou juchtificâchion, n.f. Èl aippoétche lai 
dieûchtificâchion (dieuchtificâchion, dieûtificâchion, 
dieutificâchion, djeûchtificâchion, djeuchtificâchion, 
djeûtificâchion, djeutificâchion, djuchtificâchion, 
jeûchtificâchion, jeuchtificâchion, jeûtificâchion, 
jeutificâchion ou juchtificâchion) di paiy’ment.

justification (en imprimerie : action de donner aux lignes la 
longueur requise), n.f. 

Il contrôle la justification et les marges du livre.

dieûchtificâchion, dieuchtificâchion, dieûtificâchion, 
dieutificâchion, djeûchtificâchion, djeuchtificâchion, 
djeûtificâchion, djeutificâchion, djuchtificâchion, 
jeûchtificâchion, jeuchtificâchion, jeûtificâchion, 
jeutificâchion ou juchtificâchion, n.f. È contrôle lai 
dieûchtificâchion (dieuchtificâchion, dieûtificâchion, 
dieutificâchion, djeûchtificâchion, djeuchtificâchion, 
djeûtificâchion, djeutificâchion, djuchtificâchion, 
jeûchtificâchion, jeuchtificâchion, jeûtificâchion, 
jeutificâchion ou juchtificâchion) pe les maîrdges di 
yivre.

justifier (rendre juste, conforme à la justice), v. 

« Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force »
                       (Blaise Pascal)

dieûchtifiaie, dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiaie, djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, 
djuchtifiaie, jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, jeutichie, 
jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiaie, v. 
« N’ poéyaint vidyouraie lai dieûchtiche, an ont 
dieûchtifiè (dieuchtifiè, dieûtijie, dieutijie, djeûchtifiè, 
djeuchtifiè, djeûtijie, djeutijie, djuchtifiè, jeûchtifiè, 
jeuchtifiè, jeûtichie, jeutichie, jeûticie, jeuticie, jeûtijie, 
jeutijie ou juchtifiè) lai foûeche »

justifier (innocenter en démontrant que l’accusation n’est 
pas fondée), v. 

« Vous veniez accuser cet homme, vous l’avez justifié »
                       (Victor Hugo)

dieûchtifiaie, dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiaie, djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, 
djuchtifiaie, jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, jeutichie, 
jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiaie, v. 
« Vôs v’gnïns aittiujie ç’t’ hanne, vôs l’ èz dieûchtifiè 
(dieuchtifiè, dieûtijie, dieutijie, djeûchtifiè, djeuchtifiè, 
djeûtijie, djeutijie, djuchtifiè, jeûchtifiè, jeuchtifiè, 
jeûtichie, jeutichie, jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou 
juchtifiè)»

justifier (rendre quelque chose légitime), v. 

La fin justifie les moyens.

dieûchtifiaie, dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiaie, djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, 
djuchtifiaie, jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, jeutichie, 
jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiaie, v. 
Lai fïn dieûchtifie (dieuchtifie, dieûtije, dieutije, 
djeûchtifie, djeuchtifie, djeûtije, djeutije, djuchtifie, 
jeûchtifie, jeuchtifie, jeûtiche, jeutiche, jeûtice, jeutice, 
jeûtije, jeutije ou juchtifie) les moiyïns.

justifier (s’efforcer de faire reconnaître comme juste, 
légitime, fondé), v. 

dieûchtifiaie, dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiaie, djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, 
djuchtifiaie, jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, jeutichie, 
jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiaie, v. 
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« Presque toute vie d’homme est corrompue par le besoin 
qu’il a de justifier son existence »
                       (Henry de Montherlant)

« Quâsi tote vie d’ hanne ât cangreinnèe poi le bsain 
qu’ èl é d’ dieûchtifiaie (dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiaie, djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, 
djuchtifiaie, jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, 
jeutichie, jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou 
juchtifiaie) sai vétçhainche »

justifier (confirmer un jugement, un sentiment), v. 

L’événement a justifié notre opinion, nos espoirs.
                       

dieûchtifiaie, dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiaie, djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, 
djuchtifiaie, jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, jeutichie, 
jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiaie, v. 
L’ è-djo é dieûchtifiè (dieuchtifiè, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiè, djeuchtifiè, djeûtijie, djeutijie, djuchtifiè, 
jeûchtifiè, jeuchtifiè, jeûtichie, jeutichie, jeûticie, 
jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiè) nôte aivijaîye, nôs 
échpois.

justifier (en imprimerie : faire la justification), v. 

Il montre à l’apprenti comment on justifie.
                       

dieûchtifiaie, dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiaie, djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, 
djuchtifiaie, jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, jeutichie, 
jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiaie, v. 
È môtre en l’ aipprenti c’ment qu’ an dieûchtifie 
(dieuchtifie, dieûtije, dieutije, djeûchtifie, djeuchtifie, 
djeûtije, djeutije, djuchtifie, jeûchtifie, jeuchtifie, 
jeûtiche, jeutiche, jeûtice, jeutice, jeûtije, jeutije ou 
juchtifie).

justifier (se - ; prouver son innocence, son bon droit), 
v.pron. 

Je ne sais pas comment il pourra se justifier.

s’ dieûchtifiaie (dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, 
djeûchtifiaie, djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, 
djuchtifiaie, jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, jeutichie, 
jeûticie, jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiaie), v.pron. 
I n’ sais p’ c’ment qu’ è s’ veut poéyait dieûchtifiaie 
(dieuchtifiaie, dieûtijie, dieutijie, djeûchtifiaie, 
djeuchtifiaie, djeûtijie, djeutijie, djuchtifiaie, 
jeûchtifiaie, jeuchtifiaie, jeûtichie, jeutichie, jeûticie, 
jeuticie, jeûtijie, jeutijie ou juchtifiaie).

jute (plante herbacée cultivée pour les fibres textiles de ses 
tiges), n.m. Il nous montre son champ de jute.

djute, n.m. 
È nôs môtre son tchaimp de djute.

jute (fibre textile qu’on tire de la plante appelée jute après 
rouissage et décortissage), n.m. Le jute, résistant et bon 
marché, est utilisé dans la fabrication des cordes, des 
ficelles, des toiles à sac.

djute, n.m. 
L’ djute, r’jippaint pe bon mairtchie, ât yutiyijè dains la 
faibriquâchion des coûedges, des fâsces, des toiles è 
sait.

juter (au sens populaire : faire un « jus » ; laïusser, parler), 
v. Il faut toujours qu’il jute.

djutaie, v. 
È fât aidé qu’ è djuteuche.

juteux (au sens populaire : qui rapporte beaucoup), adj. 
Ça, c’est une affaire juteuse.

djutou, ouse, ouje, adj. 
Çoli, ç’ ât ènne djutouje aiffaire.

juteux (argot militaire : adjudant), n.m. 
Le soldat salue un juteux.

djutou, n.m. 
L’ soudaît salve ïn djutou.

juvénat (stage en usage dans certains ordres religieux), 
n.m. Elle a fait son juvénat.

djûev’nat ou djue’vnat, n.m. 
Èlle é fait son djûev’nat (ou djuev’nat).

juvénile (se dit de qualités propres à la jeunesse), adj. 
Il a une ardeur juvénile.

djûev’nâ ou djue’vnâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ènne djûev’nâ (ou djuev’nâ) vidyou.

juvénilité (caractère juvénile), n.f. 
Son visage respire la juvénilité.

djûev’nâtè ou djue’vnâtè, n.f. 
Son vésaidge réchpire lai djûev’nâtè (ou djuev’nâtè).

juxtalinéaire (se dit d’une traduction correspondant ligne 
par ligne avec le texte original), adj. On suit très facilement 
cette traduction juxtalinéaire.

djouchtâlaingnére ou djouchtâyaingnére (sans marque 
du fém.), adj. An cheût bïn soîe ç’te djouchtâlaingnére 
(ou djouchtâyaingnére) trâduchion.

juxtaposable (qui peut être juxtaposé), adj. 

Voilà trois pièces juxtaposables.

djouchtâbotâbye, djouchtâpôjâbye, djouchtâpojâbye, 
djouchtâpôsâbye ou djouchtâposâbye (sans marque du 
fém.), adj. Voili trâs djouchtâbotâbyes (djouchtâpôjâ-
byes, djouchtâpojâbyes, djouchtâpôsâbyes ou 
djouchtâposâbyes) pieces.

juxtaposé (qui est mis à côté, sans lien, sans liaison), adj. djouchtâbotè, e, djouchtâpôjè, e, djouchtâpojè, e, 
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Ce livre est plein d’idées juxtaposées. djouchtâpôsè, e ou djouchtâposè, e, adj. Ci yivre ât 
piein d’ djouchtâbotèes (djouchtâpôjèes, 
djouchtâpojèes, djouchtâpôsèes ou djouchtâposèes) l’ 
aivisâles.

juxtaposer (poser, mettre à côté, mais sans lien, sans 
liaison), v. Elles juxtaposent des affiches.

djouchtâbotaie, djouchtâpôjaie, djouchtâpojaie, 
djouchtâpôsaie ou djouchtâposaie, v. Èlles 
djouchtâbotant (djouchtâpôjant, djouchtâpojant, 
djouchtâpôsant ou djouchtâposant) des môtrouses.

juxtaposition (action de juxtaposer ; résultat de cette 
action), n.f. 

Cette juxtaposition des couleurs est heureuse.

djouchtâbote, djouchtâpôjichion, djouchtâpojichion, 
djouchtâpôjition, djouchtâpojition, djouchtâpôsichion, 
djouchtâposichion, djouchtâpôsition ou 
djouchtâposition, n.f. Ç’te djouchtâbote 
(djouchtâpôjichion, djouchtâpojichion, 
djouchtâpôjition, djouchtâpojition, djouchtâpôsichion, 
djouchtâposichion, djouchtâpôsition ou 
djouchtâposition) des tieulèes ât hèyrouje.
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