
L           Classé L
la (note de musique), n.m. Elle a joué un la. la, n.m. Èlle é djûe ïn la.
la bailler belle (ou bonne); dire une chose extraordinaire 
et incroyable), loc.v. Il nous l’a baillé belle (ou bonne)!  
(baillé reste invariable dans cette expression)

lai bèyie bèlle (ou boinne), loc.v. 
È nôs l’ é bèyie bèlle (ou boinne)!

labarum (étendard impérial sur lequel l’empereur 
Constantin 1er  aurait fait figurer le monogramme du 
Christ), n.m. Le labarum portait aussi l’inscription  « par 
ce signe tu vaincras ».

laimbairum, n.m. 

Le laimbairum poétchait âchi l’ ïnchcripchion « poi ci 
seingne te vaintçhrés ».

labdanum ou ladanum (en chimie : gomme-résine aro-
matique fournie par divers arbustes du genre ciste), n.m. 
Ces cistes ont donné beaucoup de labdanum (ou 
ladanum).

laidainiun, n.m. 

Ces chichtes aint bèyie brâment d’ laidainiun.

label (mot anglais : étiquette), n.m. 
Ces produits ont leur label.

laimbel, n.m. 
Ces prôduts aint yote laimbel.

label (mot anglais : marque garantissant l’origine), n.m. 
Elle n’achète que ce qui a un label.

laimbel, n.m. 
Èlle n’ aitchete ran que ç’ qu’ é ïn laimbel.

labelle (pétale supérieur de la corolle des orchidées), n.m.
Elle arrache un labelle.

maîrmatte, mairmatte, meinmyatte ou pottatte, n.f. 
Èlle traît ènne maîrmatte (mairmatte, meinmyatte ou 
pottatte).  

labelle (bord renversé de certains coquillages), n.m. 
Il peint un labelle.

maîrmatte, mairmatte, meinmyatte ou pottatte, n.f. 
È môle ènne maîrmatte (mairmatte, meinmyatte ou 
pottatte).  

labeur (travail pénible et soutenu), n.m. 

Il avance dans son labeur.

bésaingne, bésoingne, bésingne (J. Vienat), b’saingne, 
bsaingne, b’soingne, bsoingne ou taîtche, n.f. 
Èl aivaince dains sai bésaingne (bésoingne, bésingne, 
b’saingne, bsaingne, b’soingne, bsoingne ou taîtche).

labeur (ouvrage d’une certaine importance et de longue 
haleine), n.m. Il a une imprimerie de gros labeur.

grôs l’ ôvrâ ou grôs l’ ovrâ, loc.nom.m. 
Èl é ènne ïmprim’rie d’ grôs l’ ôvrâ (ou grôs l’ ovrâ).

labiacées ou labiées (famille de plante à fleurs labiées), 
n.f.pl. Elle cueille des labiacées (ou labiées).

maîrmèes, mairmèes, meinmyèes ou pottèes, n.f.pl. 
Èlle tieûye des maîrmèes (mairmèes, meinmyèes ou 
pottèes).  

labial (relatif aux lèvres), adj. 
Il a mal à un muscle labial.

maîrmâ, mairmâ, meinmyâ ou pottâ (sans marque du 
fém.), adj. Èl é mâ en ïn maîrmâ (mairmâ, meinmyâ ou 
pottâ) muchque.  

labial (en phonétique : qui s’articule essentiellement avec 
les lèvres), adj. Il prononce mal les consonnes labiales.

maîrmâ, mairmâ, meinmyâ ou pottâ (sans marque du 
fém.), adj. È prononche mâ les maîrmâs (mairmâs, 
meinmyâs ou pottâs) cousoinnes.  

labiale (en phonétique : consonne qui s’articule 
essentiellement avec les lèvres), n.f. B, P, M sont des 
labiales.

maîrmâ, mairmâ, meinmyâ ou pottâ (sans marque du 
fém.), n.f. B, P, M sont des maîrmâs (mairmâs, meinmyâs 
ou pottâs).  

labialisation (action de labialiser ou de se labialiser), n.f. 
Il faut respecter la labialisation de cette consonne.

maîrmâyijâchion, mairmâyijâchion, meinmyâyijâchion ou
pottâyijâchion, n.f. È fât réchpèctaie lai maîrmâyijâchion 
(mairmâyijâchion, meinmyâyijâchion ou pottâyijâchion) 
de ç’te cousoinne.  

labialisation (défaut de prononciation qui consiste dans la
labialisation des consonnes), n.f. Sa labialisation nous 
étonne.

maîrmâyijâchion, mairmâyijâchion, meinmyâyijâchion ou
pottâyijâchion, n.f. Sai maîrmâyijâchion 
(mairmâyijâchion, meinmyâyijâchion ou pottâyijâchion) 
nôs ébâbât.  

labialiser (en phonétique : prononcer une lettre en 
donnant une valeur labiale), v. Il labialise les lettres.

maîrmâyie, mairmâyie, meinmyâyie ou pottâyie, v. 
È  maîrmâye (mairmâye, meinmyâye ou pottâye) les 
lattres.  

labialiser (se - ; en phonétique : devenir labial), v.pron. 
Cette consonne se labialise.

s’ maîrmâyie, s’ mairmâyie, s’ meinmyâyie ou s’ pottâyie, 
v.pron. Ç’te cousoinne se maîrmâye (se mairmâye, 
se meinmyâye ou s’ pottâye).  

labié (se dit d’une fleur dont la corolle présente deux 
lobes en forme de lèvre), adj. La sauge est une plante 
labiée.

maîrmè, e, mairmè, e, meinmyè, e ou pottè, e, adj. 
Lai sâdge ât ènne  maîrmèe (mairmèe, meinmyèe 
ou pottèe) piainte.  

labile (qui est sujet à tomber, à changer), adj. 
Cette fleur a des pétales labiles. 

sivat, atte, adj. 
Ç’te çhoé é des sivats pétâs.

1



labile (caractérisé par une humeur changeante), adj. 
Il a une personnalité labile. 

sivat, atte, adj. 
Èl é ènne sivatte dgennâtè.

labile (qui est sujet à faillir, à changer), adj. 
Sa mémoire est labile. 

sivat, atte, adj. 
Sai mémoûere ât sivatte.

labilité (caractère de ce qui est labile, instable, qui a 
tendance à changer), n.f. La labilité de ce composé 
chimique est connue. 

sivatt’tè, n.f. 
Lai sivatt’tè d’ ci chemique compôjè ât coégnu.

labilité (variabilité pathologique de l’humeur), n.f. La 
labilité affective de ce patient est aussi émotionnelle. 

sivatt’tè, n.f. L’ aiffèctive sivatt’tè d’ ci malaite ât âchi 
échmoûechionnâ.

labiodental (en phonétique : relatif à une consonne qui 
s’articule par l’action combinée de la lèvre inférieure et 
des dents de la machoire supérieure), adj. Il écrit la liste 
des consonnes labiodentales.

maîrmèdeintâ, mairmèdeintâ, meinmyèdeintâ ou 
pottèdeintâ (sans marque du fém.), adj. 
È graiyene lai yichte des maîrmèdeintâs (mairmèdeintâs, 
meinmyèdeintâ ou pottèdeintâs) cousoinnes.  

labiodentale (en phonétique : consonne qui s’articule par 
l’action combinée de la lèvre inférieure et des dents de la 
machoire supérieure), n.f. Elle prononce mal les 
labiodentales.

maîrmèdeintâ, mairmèdeintâ, meinmyèdeintâ ou 
pottèdeintâ, n.f. 
Èlle prononche mâ les maîrmèdeintâs (mairmèdeintâs, 
meinmyèdeintâ ou pottèdeintâs).  

labium (pièce inférieure de l’appareil bucal des insectes), 
n.m. Il regarde le labium d’un hanneton.

maîrmium, mairmium, meinmyium ou pottium, n.f. 
È raivoéte le maîrmium (mairmium, meinmyium ou 
pottium) d’ ïn caincoidge.  

labo ou laboratoire (local aménagé pour faire des 
expériences, des recherches), n.m. Il ne quitte pas son 
labo (ou laboratoire). 

laiboratoire, n.m. 
È n’ tyitte pe son laiboratoire.

laborantin (personne qui remplit dans un laboratoire des 
fonctions d’aide, d’auxiliaire, d’assistant), n.m. 
Elle travaille comme laborantine à l’hôpital. 

laiboraintïn, ïnne, n.m. 

Èlle traivaiye c’ment laiboraintïnne en l’ hôpitâ.
laboratoire (partie d’un fourneau à réverbère où l’on met 
la matière à fondre), n.m. Il remplit le laboratoire. 

laiboratoire, n.m. 
È rempiât l’ laiboratoire.

laboratoire de langues (salle équipée pour s’entraîner à 
la pratique orale d’une langue), loc.nom.m. Elle va dans 
le laboratoire de langues. 

laiboratoire de laindyes, loc.nom.m. 
Èlle vait dains l’ laiboratoire de laindyes.
(on trouve aussi toutes ces locutions avec les traductions 
patoises de langue)

laborieusement (d’une manière laborieuse), adv. 

Elle étudie laborieusesement.

bésaingnouj’ment, bésoingnouj’ment, bésingnouj’ment (J.
Vienat), b’saingnouj’ment, bsaingnouj’ment, 
b’soingnouj’ment, bsoingnouj’ment ou taîtchouj’ment, 
adv. Èlle raicodje bésaingnouj’ment (bésoingnouj’ment, 
bésingnouj’ment, b’saingnouj’ment, bsaingnouj’ment, 
b’soingnouj’ment, bsoingnouj’ment ou taîtchouj’ment).
(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
bésaignous’ment, etc.)

laborieux (qui coûte beaucoup de peine, de travail), adj. 

Sa recherche est laborieuse.

bésaingnou, ouse, ouje, bésoingnou, ouse, ouje, 
bésingnou, ouse, ouje (J. Vienat), b’saingnou, ouse, ouje, 
bsaingnou, ouse, ouje, b’soingnou, ouse, ouje, bsoingnou, 
ouse, ouje ou taîtchou, ouse, ouje, adj. Sai r’tçhrou ât 
bésaingnouse (bésoingnouse, bésingnouse, b’saingnouse, 
bsaingnouse, b’soingnouse, bsoingnouse ou taîtchouse).

laborieux (qui travaille beaucoup), adj. 

C’est un professeur laborieux.

bésaingnou, ouse, ouje, bésoingnou, ouse, ouje, 
bésingnou, ouse, ouje (J. Vienat), b’saingnou, ouse, ouje, 
bsaingnou, ouse, ouje, b’soingnou, ouse, ouje, bsoingnou, 
ouse, ouje ou taîtchou, ouse, ouje, adj. Ç’ ât ïn 
bésaingnou (bésoingnou, bésingnou, b’saingnou, 
bsaingnou, b’soingnou, bsoingnou ou taîtchou) 
raicodjaire

la bouche en cœur (en minaudant), loc.adv. 
Ils ont voté la bouche en coeur.

lai boûetche (ou bouetche) en tiûe (tiue, tiûere, tiuere, 
tyûe, tyue, tyûere ou tyuere), loc.adv. Èls aint vôtè lai 
boûetche (ou bouetche) en tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe, 
tyue, tyûere ou tyuere).  

La Boulaye (localité de Saône-et-Loire), loc.nom.pr.f. 
Il cherche La Boulaye sur la carte.

Lai Boulâye, loc.nom.pr.f. 
È tçhie Lai Boulâye chus lai câtche.  
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labourable (qui peut être labouré), adj. 

Ce champ est labourable.

airaibye, laboéraibye, laboraibye, labouéraibye, 
laiboéraibye, laiboraibye ou laibouéraibye (sans marque 
du fém.), adj. Ci tchaimp ât airaibye (laboéraibye, 
laboraibye, labouéraibye, laiboéraibye, laiboraibye ou 
laibouéraibye).

labour (donner un troisième -: tercer), loc.v. 
Il est en train de donner un troisième labour. 

tachie, v. 
Èl ât en train d’ tachie.

labourée (terre fraichement -), loc.nom.f. 

Les corbeaux se rassemblent sur la terre fraîchement 
labourée.

r’nov’leû, rnov’leû, r’novleû, rnovleû, r’nov’leu, 
rnov’leu, r’novleu, rnovleu, r’nov’leût, rnov’leût, 
r’novleût, rnovleût, r’nov’leut, rnov’leut, r’novleut ou 
rnovleut, n.m. Les cras s’ raissembyant ch’ le r’nov’leû 
(rnov’leû, r’novleû, rnovleû, r’nov’leu, rnov’leu, 
r’novleu, rnovleu, r’nov’leût, rnov’leût, r’novleût, 
rnovleût, r’nov’leut, rnov’leut, r’novleut ou rnovleut).

labourer (bande de terre entre des plants que la 
charrue ne peut -, cavaillon), loc.nom.f. Elle ratisse la 
bande de terre entre les plants que la charrue ne peut 
labourer. 

cabaya (Montignez), n.m.
Èlle graiboinne le cabaya.

labourer (mal -), loc.v. 
Le jeune laboureur a mal labouré.

faire des raintchats (rantchats ou vèrcoiyies), loc.v. 
L’ djûene laiboérou é fait des raintchats (rantchats ou 
vèrcoiyies).

labour (système de hausse qui règle la profondeur du -;
chevalet, fr.rég.), loc.nom.m. Le système de hausse qui 
règle la profondeur du labour n’est pas en ordre.

potchou, tch’vâla, tchvâla, tch’vala, tchvala (J. Vienat), 
tch’vâlat, tchvâlat, tch’valat ou tchvalat, n.m. L’ potchou 
(tch’vâla, tchvâla, tch’vala, tchvala, tch’vâlat, tchvâlat, 
tch’valat ou tchvalat) n’ ât p’ en oûedre. 

labrador (feldspath formé de calcium et de sodium), n.m.
Elle nous montre du labrador. 

labrador ou laibraidor, n.m.
Èlle nôs môtre di labrador (ou laibraidor).

labrador (chien de chasse), n.m. 
Il donne à manger à son labrador. 

labrador ou laibraidor, n.m.
È bèye è maindgie en son labrador (ou laibraidor).

labre (poisson commestible à dentition double et lèvres 
épaisses), n.m. Il a pêché un labre.

foûemaîrmâ, foûemairmâ, foûemeinmyâ ou foûepottâ, 
n.m. Èl é pâtchie ïn foûemaîrmâ (foûemairmâ, 
foûemeinmyâ ou foûepottâ).  

labre (poisson appelé aussi rochier), n.m. 
Le labre vit près des côtes rocheuses.

ratchie, roétchie, roeutchie, roitchie ou rotchie, n.m. 
L’ ratchie (roétchie, roeutchie, roitchie ou rotchie) vétçhe 
vés les roétchouses côtes.

labre (lèvre supérieure des insectes), n.m. 
Cet insecte a un labre prononcé.

chumaîrmium, chumairmium, chumeinmyium ou 
chupottium, n.m. Ç’te bétatte é ïn prononchie 
chumaîrmium (chumairmium, chumeinmyium ou 
chupottium).  

labri ou labrit (chien de berger du Dauphiné et de la 
Provence), n.m. Elle caresse le labri (ou labrit).

laibry ou laivry, n.m. 
Èlle çhaitât l’  laibry (ou laivry).  

La Bruyère (écrivain français), n.pr. La Bruyère revoyait 
son œuvre à la loupe.           (Sylvestre de Sacy)

Lai Bruyére, n.pr. Lai Bruyére eur’voiyait son ôvre en lai 
loupâ (ou  lyeupâ). 

labyrinthe (dans l’antiquité : réseau inextricable), n.m. 
Il fallait  un fil d’Ariane pour sortir du labyrinthe.

lebarïnthe, n.m. 
È fayait ïn flè d’ Airiane po soûetchi di lebarïnthe.

labyrinthe (réseau compliqué), n.m. 
Cette ville est un vrai labyrinthe.

lebarïnthe, n.m. 
Ç’te vèlle ât ïn vrâ lebarïnthe.

labyrinthe (complication inextricable), n.m. 
Elle vit dans un labyrinthe de difficultés.

lebarïnthe, n.m. 
Èlle vétçhe dains ïn lebarïnthe de diffityiuytès.

labyrinthe (dallage en méandres du pavement de 
certaines églises), n.m. Il suit le labyrinthe de la 
cathédrale de Chartres.

lebarïnthe, n.m. 
È cheût l’ lebarïnthe d’ lai caithédrâ d’ Chartres.

labyrinthe (ensemble des cavités sinueuses de l’oreille 
interne), n.m. Le médecin examine son labyrinthe.

lebarïnthe, n.m. 
L’ méd’cïn ésâmene son lebarïnthe.

labyrinthien ou labyrinthique (qui appartient à un 
labyrinthe), adj. On est dans un jardin labyrinthien
 (ou labyrinthique).

lebarïnthique ou lebârïntitçhe (sans marque du fém.), adj. 
An ât dains ïn lebarïnthique (ou lebarïntitçhe) tieutchi.

labyrinthien ou labyrinthique (du labyrinthe de l’oreille 
interne), adj. Il souffre d’un mal labyrinthien
(ou labyrinthique).

lebarïnthique ou lebârïntitçhe (sans marque du fém.), adj. 
È seûffre d’ ïn lebarïnthique (ou lebarïntitçhe) mâ.
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labyrinthodon ou labyrinthodonte (grand batracien 
fossile du trias), n.m. Voilà les restes d’un labyrinthodon
 (ou labyrinthodonte).

lebarïnthodeintâ, n.m. 
Voili les réchtes d’ ïn lebarïnthodeintâ.

là (cà et -; de côté et d’autre), loc.adv. 
Il jette ses affaires çà et là.

chi è li, loc.adv. 
È tchaimpe ses aiffaires chi è li.

la carotte et le baton (l’alternance de promesses et de 
menaces), loc. 

Bien souvent il faut savoir manier la carotte et le bâton.

lai (cairatte, cairotte, gailribe, gailriebe, gailrûebe, 
gailruebe, gairatte, gairotte, guèlriebe, guèlrûebe ou 
guèlruebe) pe l’ ron-dïn (l’ rongeon, l’ soûeta, l’ soueta, l’ 
soûetat, l’ souetat, lai soûete ou lai souete, loc. Bïn 
ch’vent, è fât saivoi mânuaie lai cairatte (cairotte, gailri-
be, gailriebe, gailrûebe, gailruebe, gairatte, gairotte, 
guèlriebe, guèlrûebe ou guèlruebe) pe l’ ron-dïn (l’ ron-
geon, l’ soûeta, l’ soueta, l’ soûetat, l’ souetat, lai soûete 
ou lai souete).

Lacassagne (ville des Hautes-Pyrénées), n.pr.f. 
Ils ont eu un accident à Lacassagne.

Laicaissaigne, n.pr.f. 
Èls aint aivu ïn aiccreû en Laicaissaigne.

laccase (en chimie : oxydase qui se trouve associée à une 
gomme dans le latex de l’arbre à laque), n.f. On trouve de
la  laccase dans le trèfle.

laiquaije, laitçhaije, laquaije, latçhaije, yaiquaije, 
yaitçhaije,  yaquaije ou yatçhaije, n.f. An trove d’ lai 
laiquaije (laitçhaije, laquaije, latçhaije, yaiquaije, 
yaitçhaije,  yaquaije ou yatçhaije) dains l’ traye.

laccolite ou laccolithe (masse de roches volcaniques 
insinuées dans une série sédimentaires), n.f. Ils carottent 
une laccolite (ou laccolithe).

tèrrâ-pierâ, n.m. 
Ès cairattant ïn tèrrâ-pierâ.

lac de Génésareth (nom donné par les Evangiles au lac 
de Tibériade), loc.nom.m. La pêche miraculeuse a eu lieu 
sur le lac de Génésareth.

lai de Dgénéjarèth, loc.nom.m. 
Lai miraitçhulouje pâtche é t’ aivu yûe ch’ le lai de 
Dgénéjarèth.

lacédémonien (de Lacédémone), adj. 
Ils ont visité une ville lacédémonienne.

laichédémonien, ienne, adj. 
Èls aint envèllie ènne laichédémonienne vèlle.

Lacédémonien (habitant de la Lacédémone), n.pr.m. 
Les Lacédémoniens vivaient dans un beau pays.

Laichédémonien, ienne, n.pr.m. 
Les Laichédémoniens vétçhïnt dains ïn bé paiyis.

lacement (action de lacer, résultat de cette action), n.m.

Sa mère l’aide à faire un lacement de soulier.

aittaitch’ment éttaitch’ment, laç’ment, lach’ment, 
laiç’ment, laich’ment, laiss’ment, lass’ment, yaç’ment, 
yach’ment, yaiç’ment, yaich’ment, yaiss’ment ou 
yass’ment, n.m. Sai mére y’ éde è faire ïn aittaitch’ment 
(éttaitch’ment, laç’ment, lach’ment, laiç’ment, laich’ment,
laiss’ment, lass’ment, yaç’ment, yach’ment, yaiç’ment, 
yaich’ment, yaiss’ment ou yass’ment) 
d’ soulaîe. 

lacer (en marine : attacher), v. 

Elle lace une voile.

aittaitchie, éttaitchie, lachie, lacie, laichie, laicie, laissie, 
lassie, layie, loiyie, yachie, yacie, yaichie, yaicie, yaissie 
ou yassie, v. Èlle aittaitche (éttaitche, lache, lace, laiche, 
laice, laisse, lasse, laye, loiye, yache, yace, yaiche, yaice, 
yaisse ou yasse) ènne voéle.

lacération (action de lacérer par autorité de justice), n.f. 

La lettre a passé à la lacération.

déchiraidge, démiss’laidge, démiss’naidge, dépoéraidge, 
déraimaidge, détchiraidge, dévoûeraidge ou dévoueraidge,
v. Lai lattre é péssè â déchiraidge (dépoéraidge, 
démiss’laidge, démiss’naidge, déraimaidge, détchiraidge, 
dévoûeraidge ou dévoueraidge).

lacération (action de déchirer), n.f. 

Ils assistent à la lacération de l’affiche.

déchiraidge, démiss’laidge, démiss’naidge, dépoéraidge, 
déraimaidge, détchiraidge, dévoûeraidge ou dévoueraidge,
v. Èls aichichtant â déchiraidge (dépoéraidge, 
démiss’laidge, démiss’naidge, déraimaidge, détchiraidge, 
dévoûeraidge ou dévoueraidge) d’ lai môtrouse.

lacération (en médecine : déchirure ou broiement 
accidentels de la peau et du tissu sous-cutané), n.f. 
Sa main porte une marque de lacération.

déchiraidge, démiss’laidge, démiss’naidge, dépoéraidge, 
déraimaidge, détchiraidge, dévoûeraidge ou dévoueraidge,
v. Sai main poétche ènne mairtçhe de déchiraidge 
(dépoéraidge, démiss’laidge, démiss’naidge, déraimaidge,
détchiraidge, dévoûeraidge ou dévoueraidge).

lacération (en chirurgie : ablation d’une tumeur, d’une 
partie de tissu par déchirures répétées d’un instrument 

déchiraidge, démiss’laidge, démiss’naidge, dépoéraidge, 
déraimaidge, détchiraidge, dévoûeraidge ou dévoueraidge,
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tranchant), n.f. Il a subi une grande lacération. v. Èl é chubi ïn grôs déchiraidge (dépoéraidge, 
démiss’laidge, démiss’naidge, déraimaidge, détchiraidge, 
dévoûeraidge ou dévoueraidge).

lacérer (déchirer par autorité de justice), v. 
Le juge a lacéré un écrit.

déchirie, démiss’laie, démiss’naie, dépoéraie, déraimaie, 
détchirie, dévoûeraie ou dévoueraie, v. L’ djudge é 
déchirie (dépoérè, démiss’lè, démiss’nè, déraimè, 
détchirie, dévoûerè ou dévouerè) ïn écrit.

lacérer (mettre en lambeaux, en pièces), v. 
Il a lacéré son vêtement.

déchirie, démiss’laie, démiss’naie, dépoéraie, déraimaie, 
détchirie, dévoûeraie ou dévoueraie, v. Èl é déchirie 
(dépoérè, démiss’lè, démiss’nè, déraimè, détchirie, 
dévoûerè ou dévouerè) sai véture.

lacerie (fin tissu en paille ou d’osier), n.f. 

Elle travaille une lacerie.

lach’rie, laç’rie, laich’rie, laiç’rie, laiss’rie, lass’rie, 
lay’rie, loiy’rie, yach’rie, yaç’rie, yaich’rie, yaiç’rie, 
yaiss’rie ou yass’rie, n.f. Èlle traivaiye ènne lach’rie 
(laç’rie, laich’rie, laiç’rie, laiss’rie, lass’rie, lay’rie, 
loiy’rie, yach’rie, yaç’rie, yaich’rie, yaiç’rie, yaiss’rie ou 
yass’rie).

lacertiens ou lacertiliens (en zoologie : ordre de reptiles 
sauriens), n.m.pl. 

Le lézard fait partie des lacertiens (ou lacertiliens).

lacherchïns, lacerchïns, laicherchïns, laicerchïns, 
laisserchïns, lasserchïns, yacherchïns, yacerchïns, 
yaicherchïns, yaicerchïns, yaisserchïns ou yasserchïns, 
n.m.pl. L’ yézaidge fait paitchie des lacherchïns 
(lacerchïns, laicherchïns, laicerchïns, laisserchïns, 
lasserchïns, yacherchïns, yacerchïns, yaicherchïns, 
yaicerchïns, yaisserchïns ou yasserchïns).

lacet (bout métallique d’un -; ferret), loc.nom.m. Mon 
lacet a perdu un bout métallique.

farat, farrat, foérat, foérrat, foirat, foirrat, pésse-laiçat ou 
pésse-yaiçat, n.m. Mon laiçat é predju ïn farat (farrat, 
foérat, foérrat, foirat, foirrat, pésse-laiçat ou pésse-
yaiçat).

lacet (passe-), n.m. 
Il me faudrait un passe-lacet. 

farat, farrat, foérat, foérrat, foirat, foirrat, pésse-laiçat ou 
pésse-yaiçat, n.m. È m’ fârait ïn farat (farrat, foérat, 
foérrat, foirat, foirrat, pésse-laiçat ou pésse-yaiçat).

laceur (personne qui fabrique des filets pour la pêche ou 
la chasse), n.m. 

Elle parle avec un laceur.

aittaitchou, ouse, ouje, éttaitchou, ouse, ouje, lachou, 
ouse, ouje, laçou, ouse, ouje, laichou, ouse, ouje, laiçou, 
ouse, ouje, laissou, ouse, ouje, lasssou, ouse, ouje, layou, 
ouse, ouje, loiyou, ouse, ouje, yachou, ouse, ouje, yaçou, 
ouse, ouje, yaichou, ouse, ouje, yaiçou, ouse, ouje, 
yaissou, ouse, ouje ou yassou, ouse, ouje, n.m. Èlle djâse 
d’aivô ïn aittaitchou (éttaitchou, lachou, laçou, laichou, 
laiçou, laissou, lassou, layou, loiyou, yachou, yaçou, 
yaichou, yaiçou, yaissou ou yassou).

La Chaiferie (ou La Chaifferie ; hameau français près 
de Fahy), loc.nom.pr.f. Les gens de Fahy allaient se 
promener du côté de La Chaiferie (ou La Chaifferie). 

Lai Chaîf’rie (Chaîfrie, Chaif’rie, Chaifrie, Tchaîf’rie, 
Tchaîfrie, Tchaif’rie ou Tchaifrie), loc.nom.pr.f. Les P’téts
Bâts s’ allïnt vendlaie d’ lai sen d’ Lai Chaîf’rie (Chaîfrie,
Chaif’rie, Chaifrie, Tchaîf’rie, Tchaîfrie, Tchaif’rie ou 
Tchaifrie).

lâche (qui n’est pas tendu), adj. 
Ce ressort est lâche.

laîtche ou laitche (sans marque du fém.), adj. 
Ci r’soûe ât laîtche (ou laitche).

lâche (qui manque d’énergie et de concision), adj. 
Il a un style lâche.

laîtche ou laitche (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ïn laîtche (ou laitche) échtiye.

lâché (qui est fait à la hâte ou avec négligence), adj. 
Cet ouvrage est lâché.

laîtchie ou laitchie (sans marque du fém.), adj. 
Ç’t’ ôvraidge ât laîtchie (ou laitchie).

lâchement (d’une manière qui trahit la peur), adv. 
Elle s‘est lâchement sauvée.

laîtch’ment, laîtchment, lâtch’ment ou lâtchment, adv. 
Èlle s’ ât laîtch’ment (laîtchment, lâtch’ment ou 
lâtchment) sâvè.

lâcher (action de lâcher), n.m. 
Il va au lâcher de ballons.

laîtchie ou lâtchie, n.m. 
È vait â laîtchie (ou lâtchie) d’ ballons.

lâcher (rendre moins tendu, moins serré), v. 
Il a un peu lâché sa ceinture.

laîtchie ou lâtchie, v. 
Èl é ïn pô laîtchie (ou lâtchie) son p’tét badri.

lâcher (émettre avec plus ou moins de brusquerie), v. 
Il arrive qu’il lâche des jurons.

laîtchie ou lâtchie, v. 
Èl airrive qu’ è  laîtcheuche (ou lâtcheuche) des djurons.
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lâcher (abandonner, laisser), v. Il lâche tous ses amis. laîtchie ou lâtchie, v. È laîtche (ou lâtche) tos ses aimis.
lâcher (se casser, rompre), v. La remorque a lâché. laîtchie ou lâtchie, v. Lai r’mortçhe é laîtchie (ou lâtchie).
lâcher la rampe (au sens familier : mourir), loc.v. 
Au mois d’octobre il a lâché la rampe.

laîtchie (ou lâtchie) lai grétche (grétçhe, greutche, 
greutçhe, raimpe ou sive), loc.v. Â mois d’ octôbre, él é 
laîtchie (ou lâtchie)  lai grétche (grétçhe, greutche, 
greutçhe, raimpe ou sive).  

lâcher les rênes (tout abandonner), loc.v. On ne sait pas 
pouquoi il a lâché les rênes.

laîtchie (ou lâtchie) les reingnâs, loc.v. An n’ sait p’ 
poquoi qu’ èl é laîtchie (ou lâtchie) les reingnâs.

lâcheté, n.f. 
Je ne le croyais pas capable d’une telle lâcheté.

laîtch’tè, n.f. 
I n’ le craiyôs p’ capâbye d’ ènne tâ laîtch’tè.

lacinié (en botanique : qui est irrégulièrement découpé en 
lanières étroites et longues), adj. L’œillet a des fleurs 
laciniées.

fraindgie (sans marque du fém.), adj. 
L’ eûyat é des fraindgies çhoés.

lacis (réseau de fils entrelacés), n.m. 
Cette soie a un beau lacis.

lachi, laci, laichi, laici, laissi, lassi, layi, loiyi, yachi, yaci, 
yaichi, yaici, yaissi ou yassi, n.m. Ç’te soûe é ïn bé lachi  
(laci, laichi, laici, laissi, lassi, layi, loiyi, yachi, yaci, 
yaichi, yaici, yaissi ou yassi).

lacis (en anatomie : réseau entrelacé de petits vaisseaux 
ou de filets nerveux), n.m. Il montre un lacis de fibres aux
assistants.

lachi, laci, laichi, laici, laissi, lassi, layi, loiyi, yachi, yaci, 
yaichi, yaici, yaissi ou yassi, n.m. È môtre ïn lachi  (laci, 
laichi, laici, laissi, lassi, layi, loiyi, yachi, yaci, yaichi, 
yaici, yaissi ou yassi) d’ bridjes és l’ aichichtaints.

lacis (réseau), n.m. 
La ville a un lacis de ruelles.

lachi, laci, laichi, laici, laissi, lassi, layi, loiyi, yachi, yaci, 
yaichi, yaici, yaissi ou yassi, n.m. Lai vèlle é ïn lachi  
(laci, laichi, laici, laissi, lassi, layi, loiyi, yachi, yaci, 
yaichi, yaici, yaissi ou yassi) de ruattes.

laconique (qui s’exprime en peu de mots), adj. 
Il donne des réponses laconiques.

pionat, atte, adj. 
È bèye des pionattes réponches.

laconiquement (d’une manière laconique), adv. 
Elle écrit laconiquement.

pionâment, adj. 
Èlle graiyene pionâment.

laconisme (manière de s’exprimer en peu de mots), n.m. 
On remarque son laconisme.

pionne, n.f. 
An r’mairtçhe sai pionne.

lacrymal (qui a rapport aux larmes), adj. 
Il a un canal lacrymal bouché.

laîgrâ, laigrâ, laîrmâ, lairmâ, yaîgrâ, yaigrâ, yaîrmâ ou 
yairmâ (sans marque du fém.), adj. Èl é ïn boûetchi laîgrâ
(laigrâ, laîrmâ, lairmâ, yaîgrâ, yaigrâ, yaîrmâ ou yairmâ)
canâ.

lacrymogène (qui détermine une sécrétion exagérée des 
larmes), adj. 
La police a utilisé du gaz lacrymogène.

laîgrâ-orïn, laigrâ-orïn, laîrmâ-orïn, lairmâ-orïn, yaîgrâ-
orïn, yaigrâ-orïn, yaîrmâ-orïn ou yairmâ-orïn (sans 
marque du fém.), adj. Lai diaîdge s’ ât sie d’ laîgrâ-orïn 
(laigrâ-orïn, laîrmâ-orïn, lairmâ-orïn, yaîgrâ-orïn, 
yaigrâ-orïn, yaîrmâ-orïn ou yairmâ-orïn) gaj.

lacs (nœud courant pour capturer du gibier ou certains 
animaux nuisibles), n.m. Le chasseur prépare un lacs.

lais, n.m. 
L’ tcheussou aipparaye ïn lais.

lacs (en chirurgie : lien résistant pour effectuer des 
tractions), n.m. Le chirurgien tient un lacs.

lais, n.m. 
L’ chirudgien tïnt ïn lais.

lacs d’amour (cordons décoratifs entrelacés en forme de 
8 couché), loc.nom.m. Elle brode un chiffre en lacs 
d’amour.

lais d’ aimoué, loc.nom.m. 
Èlle ençhouére ïn tchiffre en lais d’ aimoué.

lactaire (qui a rapport au lait, à l’allaitement), adj. 
Les conduits lactaires de la jeune mère sont bien en 
ordre.

laiçâ, laissâ, yaiçâ ou yaissâ (sans marque du fém.), adj. 
Les laiçâs (laissâs, yaiçâs ou yaissâs) conduts d’ lai 
djûene mére sont bïn en oûedre.

lactaire (champignon qui laisse échapper, quand on le 
rompt, un suc laiteux), n.m. Il ne ramasse pas les 
lactaires.

laiçâ, laissâ, yaiçâ ou yaissâ (sans marque du fém.), n.m. 
È n’ raimésse pe les laiçâs (laissâs, yaiçâs ou yaissâs).

lactalbumine (en chimie : albumine du lait), n.f. 
Ce produit est riche en lactalbumine.

laiçâ-ûe-biantche, laissâ-ûe-biantche, yaiçâ-ûe-biantche 
ou yaissâ-ûe-biantche, n.f. Ci prôdut ât rétche en laiçâ-
ûe-biantche (laissâ-ûe-biantche, yaiçâ-ûe-biantche ou 
yaissâ-ûe-biantche).

lactase (enzyme produit par certains micro-organisme), 
n.f. Il y a de la lactase dans cette substance.

laiçâje, laissâje, yaiçâje ou yaissâje, n.f. 
È y é d’ lai laiçâje (laissâje, yaiçâje ou yaissâje) dains 
ç’te chubchtainche.
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lactate (sel ou ester de l’acide lactique), n.m. Ils ont 
trouvé du lactate d’argent.

laiçate, laissate, yaiçate ou yaissate, n.m. Èls aint trovè  
di laiçate (laissate, yaiçate ou yaissate) d’ airdgent.

lactation (sécrétion et écoulement du lait chez la femme 
et chez les femelles des mammifères), n.f. On lui donne 
des hormones de lactation.

laiçâchion, laissâchion, yaiçâchion ou yaissâchion, n.f. 
An yi bèye des harmannes de laiçâchion (laissâchion, 
yaiçâchion ou yaissâchion).

lacté (qui a rapport au lait), adj. La sécrétion lactée est 
bonne.

laicè, e, laissè, e, yaicè, e ou yaissè, e, adj. Lai laicèe 
(laissèe, yaicèe ou yaissèe) çhimainche ât boinne.

lacté (qui ressemble au lait, a l’aspect du lait), adj. 
On dirait du blanc lacté.

laicè, e, laissè, e, yaicè, e ou yaissè, e, adj. 
An dirait di laicè (laissè, yaicè ou yaissè) biainc.

lacté (qui consiste en lait, qui est à la base de lait), adj. 
Elle utilise de la farine lactée.

laicè, e, laissè, e, yaicè, e ou yaissè, e, adj. 
Èlle se sie d’ (laissèe, yaicèe ou yaissèe) fairainne.

lactescence (état d’un liquide lactescent), n.f. 

La lactescence de la soupe étonne l’enfant.

laiçâyuaince, laiçâyuainche, laissâyuaince, laissâyuainche,
yaiçâyuaince, yaiçâyuainche, yaissâyuaince ou 
yaissâyuainche, n.f.  Lai laiçâyuaince (laiçâyuainche, 
laissâyuaince, laissâyuainche, yaiçâyuaince, 
yaiçâyuainche, yaissâyuaince ou yaissâyuainche) d’ lai 
sope ébâbât l’ afaint.

lactescent (qui contient un suc laiteux), adj. 
Il a trouvé un champignon lactescent.

laiçâyuaint, ainne, laissâyuaint, ainne, yaiçâyuaint, ainne 
ou yaissâyuaint, ainne, adj. Èl é trovè ïn laiçâyuaint 
(laissâyuaint, yaiçâyuaint ou yaissâyuaint) 
tchaimpoigneû.

lactescent (qui ressemble à du lait, d’un blanc de lait), 
adj. Aujourd’hui, la mer est lactescente.

laiçâyuaint, ainne, laissâyuaint, ainne, yaiçâyuaint, ainne 
ou yaissâyuaint, ainne, adj. Adjd’heû, lai mèe ât 
laiçâyuainne (laissâyuainne, yaiçâyuainne ou 
yaissâyuainne).

lacté (voie - ; bande blanchâtre et floue dans le ciel), 
loc.nom.m. Il regarde la voie lactée.

laicèe vie, laissèe vie, yaicèe vie ou yaissèe vie, loc.nom.f.
È raivoéte lai laicèe (laissèe, yaicèe ou yaissèe) vie.

lactifère (qui amène, porte ou produit du lait), adj. 

Elle cueille une plante lactifère.

laiçâpoétche, laissâpoétche, yaiçâpoétche ou 
yaissâpoétche (sans marque du fém.), adj. 
Èlle tieûye ènne laiçâpoétche (laissâpoétche, 
yaiçâpoétche ou yaissâpoétche) piainte.

lactique (acide-alcool qui existe dans le lait aigri et dans 
un grand nombre de végétaux), adj. 
Il y a du ferment lactique dans cette boisson.

laicique, laicitçhe, laissique, laissitçhe, yaicique, 
yaicitçhe, yaissique ou yaissitçhe (sans marque du fém.), 
adj. È y é di laicique (laicitçhe, laissique, laissitçhe, 
yaicique, yaicitçhe, yaissique ou yaissitçhe) frement dains
ç’te boichon.

lacto-densimètre (appareil servant à mesurer la densité 
du lait), n.m. Il utilise un lacto-densimètre.

laiçâ-deinchimétre, laissâ-deinchimétre, yaiçâ-
deinchimétre ou yaissâ-deinchimétre, n.m. È s’ sie d’ ïn 
laiçâ-deinsimétre (laissâ-deinsimétre, yaiçâ-deinsimétre 
ou yaissâ-deinsimétre).

lactoflavine (vitamine B qu’on trouve dans le lait), n.f. 
Ce lait est riche en lactoflavine.

laiçâdjânïnne, laissâdjânïnne, yaiçâdjânïnne ou 
yaissâdjânïnne, n.f. Ci laicé ât rétche en laiçâdjânïnne 
(laissâdjânïnne, yaiçâdjânïnne ou yaissâdjânïnne). 

lactogène (qui détermine la sécrétion du lait), adj. 
Elle doit prendre des hormones lactogènes.

laiçorïn, ïnne, laissorïn, ïnne, yaiçorïn, ïnne ou yaissorïn, 
ïnne, adj. Èlle dait pâre des laiçorïnnes (laissorïnnes, 
yaiçorïnnes ou yaissorïnnes) harmanes. 

lactogène (produit qui favorise la sécrétion du lait), n.m. 
Ce produit est un bon lactogène.

laiçorïn, laissorïn, yaiçorïn ou yaissorïn, n.m. 
Ci prôdut ât ïn bon laiçorïn (laissorïn, yaiçorïn ou 
yaissorïn). 

lactomètre (nom de divers appareils servant à mesurer la 
qualité du lait), n.m. Il nettoie son lactomètre.

laiçâmétre, laissâmétre, yaiçâmétre ou yaissâmétre, n.m. È
nenttaye son laiçâmétre (laissâmétre, yaiçâmétre ou 
yaissâmétre). 

lactose (sucre fermentescible contenu dans le lait des 
mammiphères), n.m. Il estime la teneur en lactose du lait.

laiçôje, laissôje, yaiçôje ou yaissôje, n.m. 
Èl échtïnme lai t’niou en laiçôje (laissôje, yaiçôje ou 
yaissôje) di laicé. 

lactosérum (petit-lait), n.m. 

Elle donne du lactosérum aux cochons.

baitun, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, maiton, 
maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, yétie ou yètie,
n.m. Èlle bèye di baitun (laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, 
lètie, maiton, maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, 
yétie ou yètie) és poûes.
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lactosérum (petit-lait), n.m. 

Les cochons ont bu tout le lactosérum.

baiture, glatze, glotze, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, 
lètie, maiton, maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yatze, yéetie, 
yèetie, yétie, yètie ou yotze, n.f. Les poûes aint bu tot lai 
baiture (glatze, glotze, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, 
lètie, yaîtie, yaitie, yatze, yéetie, yèetie, yétie, yètie ou 
yotze).

lactosérum (petit-lait), n.m. 
Il donne le lactosérum aux cochons.

laiçâch’râ, laissâch’râ, yaiçâch’râ ou yaissâch’râ, n.m. 
È bèye le laiçâch’râ (laissâch’râ, yaiçâch’râ ou 
yaissâch’râ) és poûes. 

lactosérum (petit-lait), n.m. 
Notre chat a laissé le lactosérum.

p’tét-laicé, ptét-laicé, p’tét-laissé, ptét-laissé, p’tét-yaicé, 
ptét-yaicé, p’tét-yaissé ou ptét-yaissé, n.m. Note tchait 
é léchie le p’tét-laicé (ptét-laicé, p’tét-laissé, ptét-laissé, 
p’tét-yaicé, ptét-yaicé, p’tét-yaissé ou ptét-yaissé).

lactucarium (suc laiteux narcotique obtenu par incision 
des tiges de laitues), n.m. Il recueille du lactucarium.

chicodjus, n.m. 
Èl eur’tieûye di tchicodjus. 

lacunaire ou lacuneux (en médecine : qui offre, présente 
des lacunes), adj. Ce tissu est lacunaire (ou lacuneux).

laitiunâ (sans marque du fém.) ou laitiunou, ouse, ouje,
adj. Ci tichu ât laitiunâ (ou laitiunou).

lacunaire ou lacuneux (qui a des manques, incomplet), 
adj. Sa documentation est lacunaire (ou lacuneuse).

laitiunâ (sans marque du fém.) ou laitiunou, ouse, ouje,
adj. Sai dotyumeintâchion ât laitiunâ (ou laitiunouse).

lacune (espace vide, solution de continuité dans un corps,
fente), n.f. Il faut boucher cette lacune.

laitiune, n.f. 
È fât boûetchi ç’te laitiune.

lacune (petite cavité du tissu cellulaire), n.f. 
Il examine les lacunes des centres nerveux.

laitiune, n.f. 
È raivije les laitiunes des nièvous ceintres.

lacune (partie du dessous du sabot, chez le cheval), n.f. 
Ce cheval a une lacune blessée.

laitiune, n.f. 
Ci tchvâ é ènne biassi laitiune.

lacune (interruption fâcheuse dans un texte), n.f. 
Son texte a des lacunes.

laitiune, n.f. 
Son tèchte é des laitiunes.

lacune (manque, omission, déficience), n.f. 
Elle a des lacunes en latin.

laitiune, n.f. 
Èlle é des laitiunes en laitïn.

lacustre (relatif aux lacs ; qui se trouve, vit auprès d’un 
lac, dans un lac), adj. Ces gens vivaient dans un village 
lacustre.

laicuchtre, laitçhuchtre, laitiuchtre ou laityuchtre (sans 
marque du fém.), adj. Ces dgens vétçhïnt dains ïn laicuch-
tre (laitçhuchtre, laitiuchtre ou laityuchtre) v’laidge.

ladanifère (qui porte de la gomme-résine), n.m. 
Les cistes sont des arbustes ladanifères.

laidainipoétche (sans marque du fém.), adj. 
Les chichtes sont des laidainipoétches l’ aîbras.

ladanum ou labdanum (en chimie : gomme-résine aro-
matique fournie par divers arbustes du genre ciste), n.m. 
Ces cistes ont donné beaucoup de ladanum (ou 
labdanum).

laidainiun, n.m. 

Ces chichtes aint bèyie brâment d’ laidainiun.

là (de -), loc.adv. 
De là nous avons vu les Alpes.

dâ li, dâs li, das li, dâ yi, dâs yi ou das yi, loc.adv. 
Dâ li (Dâs li, Das li, Dâ yi, Dâs yi ou Das yi), nôs ains vu
les Alpes.

la der des ders (en ce qui concerne la guerre : enfin la 
dernière…), loc.nom.f. Chaque poilu, dans sa tranchée, 
pensait que la guerre qu’il faisait était la der des ders.

lai d’rie des d’ries, loc.nom.f. 
Tchétçhe poiyou, dains sai traintchie, s’musait qu’ lai 
dyierre qu’ è f’sait était lai d’rie des d’ries.

là (d’ici-), loc.adv. 

Il giclait si loin que d’ici-là.

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

ladite (se dit de ce dont on vient de parler) adj.f.s Il vient 
d’acheter ladite maison.

laidi ou laidit, adj.f.s. 
È vïnt d’ aitch’taie laidi (ou laidit) mâjon.

ladre (tache de -: peau du cheval dépourvue de poils, 
autour du nez, de l’œil), loc.nom.f. Le vétérinaire 
examine les taches de ladre.

lâdre (ladre, laîdre, laidre, laîre, laire, laîrre ou lairre) 
taitche, loc.nom.f. L’ vétrinaire ravoéte les lâdres (ladres, 
laîdres, laidres, laîres, laires, laîrres ou laîrres) taitches.

ladre (vieux - : vieil avare), loc.nom.m. 
Le temps changera si ce vieux ladre te donne quelque 
chose.

véye choucrache (choucrasse, soucrache ou soucrasse), 
loc.nom.f. L’ temps veut tchaindgie che ç’te véye 
choucrache (choucrasse, soucrache ou soucrasse) te bèye
âtçhe.

La Fontaine (écrivain français), loc.nom.pr.m. 
La Fontaine a écrit des fables.

Lai Fontaine, loc. nom.pr.m. 
Lai Fontaine é graiy’nè des fâbyes.
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lagon (petit lac ou étang d’eau de mer, que les coups de 
vent ou les marrées laissent sur les plages), n.m. Ils 
nagent dans un lagon.

lônon, n.m. 
Ès naidgeant dains ïn lônon.

lagon (masse d’eau qui occupe le centre d’un atoll), n.m. 
Elle fait dela plongée dans un lagon.

lônon, n.m. 
Èlle fait d’ lai piondgie dains ïn lônon.

lagune (étendue d’eau de mer, comprise entre la terre 
ferme et un cordon littoral), n.f. Un capitaine […] qui 
aimait la topographie releva […] la forme et la situation 
de cette même lagune.                (Alain)

lônâ, n.f. 
Ïn c’maindaint [...] qu’ ainmait lai yûegraiphie eurieuvé  
[…] lai frame pe lai chituâchion de ç’te meinme lônâ.

lagune (espace de mer peu profonde, voisin de la côte, 
entrecoupé d’îlots), n.f. Venise est bâtie sur des lagunes.

lônâ, n.f. 
V’nije ât baîti chus des lônâs.

lagune (étendue d’eau centrale d’un atoll), n.f. 
Ils arrivent au centre de la lagune.

lônâ, n.f. 
Èls airrivant â ceintre d’ lai lônâ.

là (hors de - ; à part cela), loc. 
Hors de là, rien de nouveau.

feur de li (ou yi), loc. 
Feur de li (ou yi), ran d’ nové.

lai (laïque), adj. 
L’école est devenue laie.

laiye ou laye (sans marque du fém.), adj. 
L’ écôle ât devni laiye (ou laye).

lai (poème narratif ou lyrique, au moyen-âge), n.m. 
Il lit des lais.

laiye ou laye, n.m. 
È yèt  des laiyes (ou layes).

laïc ou laïque (qui n’est ni ecclésiatique, ni religieux), 
adj.m. Il porte un habit laïc (ou laïque).
laïque (qui n’est ni ecclésiatique, ni religieux), adj.f. 
Èlle va à l’école laïque.

laiyique ou laiyitçhe, adj.m. 
È poétche ïn laiyique (ou laiyitçhe) haiyon.
laiyique ou laiyitçhe, adj.f. 
Èlle vait en lai laiyique (ou laiyitçhe) écôle.

laïc ou laïque (celui qui n’est ni ecclésiatique, ni 
religieux), n.m. Il retrouve les laïcs (ou laïques).
laïque (celle qui n’est ni ecclésiatique, ni religieuse), n.f. 
La laïque défend ses idées.

laiyique ou laiyitçhe, n.m. 
È r’trove les laiyiques (ou laiyitçhes).
laiyique ou laiyitçhe, n.f. 
Lai laiyique (ou laiyitçhe) défend ses aivisâles.

laïcat (ensemble des chrétiens non ecclésiatiques), n.m. 
Il fait partie du laïcat.

laiyicat ou laiyitçhat, n.m. 
È fait paitchie di layicat (ou layitçhat).

laïcisation (action de laïciser ; résultat de cette action), 
n.f. Il tient à la laïcisation de l’enseignement.

laiyichijâchion ou laiyitçhijâchion, n.f. 
È tïnt en lai laiyichijâchion (ou laiyitçhijâchion) d’ lai 
raicoédjèye.

laïciser (rendre laïc), v. Notre vie est laïcisée par la 
presse.

laiyichijie ou laiyitçhijie, v. Note vétçhainche ât 
laiyichijie (ou laiyitçhijie) poi lai preusse.

laïciser (organiser suivant les principes de la laïcité), v. 
La Révolution a laïcisé l’état civil.

laiyichijie ou laiyitçhijie, v. 
Lai Révôluchion é laiyichijie (ou laiyitçhijie) l’ ceviye 
état.

laïcisme (anciennement : doctrine tendant à réserver aux 
laïques une certaine part dans le gouvernement de 
l’Eglise), n.m. Il voudrait revenir au laïcisme du temps 
passé.

laiyichichme ou laiyitçhichme, n.m. 

È voérait r’veni â laiyichichme (ou laiyitçhichme) di 
péssè temps.

laïcisme (au sens moderne : doctrine qui tend à donner 
aux institutions un caractère non religieux), n.m. Le 
nouveau laïcisme a ses défenseurs.

laiyichichme ou laiyitçhichme, n.m. 
L’ nové laiyichichme (ou laiyitçhichme) é ses défenjous.

laïcité (caractère laïque), n.f. 
La société penche vers la laïcité.

laiyichitè ou laiyitçhitè, n.f. 
Lai sochietè çhainne vés lai laiyichitè (ou laiyitçhitè).

laïcité (principe de séparation de la société civile et de la 
société religieuse), n.f. Il vante la laïcité.

laiyichitè ou laiyitçhitè, n.f. 
È braigue lai laiyichitè (ou laiyitçhitè).

laidement (avec laideur), adv. 
Ce tableau est laidement encadré.

aiyâl’ment, aiyal’ment, léd’ment, lédèt’ment, peut’ment, 
yéd’ment ou yédèt’ment, adv. Ci tabyau ât aiyâl’ment 
(aiyal’ment, léd’ment, lédèt’ment, peut’ment, yéd’ment ou
yédèt’ment) enraimè.

laidement (avec bassesse, malhonnêteté), adv. 
Il s’est comporté laidement à mon égard.

aiyâl’ment, aiyal’ment, léd’ment, lédèt’ment, peut’ment, 
yéd’ment ou yédèt’ment, adv. È s’ ât compoétchè 
aiyâl’ment (aiyal’ment, léd’ment, lédèt’ment, peut’ment, 
yéd’ment ou yédèt’ment) en mon édyaîd.

laide (personne - et méchante), loc.nom.f. 
Cette personne laide et méchante fait peur.

peut l’ ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, 
ouegé (J. Vienat), oûejé ou ouejé), n.m. Ci peut l’ ôégé 
(oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, ouegé, oûejé 
ou ouejé) fait è pavou.
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laideron (qui est laid), adj. 
C’est une femme laideronne.

aiyâl’ron, onne, aiyal’ron, onne, léd’ron, onne, peut’ron, 
onne ou yéd’ron, onne, adj. Ç’ ât ènne aiyâl’ronne 
(aiyal’ronne, léd’ronne, peut’ronne ou yéd’ronne) fanne.

laideron (jeune fille ou jeune femme laide), n.m. 
Il danse avec un laideron.

aiyâl’ron, aiyal’ron, léd’ron, peut’ron ou yéd’ron, n.m. 
È dainse d’aivô ïn aiyâl’ron (aiyal’ron, léd’ron, peut’ron 
ou yéd’ron).

laideur, n.f. 
Il pense aux laideurs de la vie.

aiyâl’tè ou aiyal’tè, n.f. 
È s’ muse és aiyâl’tès (ou aiyal’tès) d’ lai vétçhainche.

laid (oiseau -), loc.nom.m. 
Il trouve que c’est un oiseau laid.

peut l’ ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, 
ouegé, oûejé ou ouejé), loc.nom.m. È trove qu’ ç’ ât ïn 
peut l’ ôégé (oégé, ôéjé, oéjé, ôgé, ogé, ôjé, ojé, oûegé, 
ouegé, oûejé ou ouejé).

laie (femelle du sanglier), n.f. 
Cette laie a trois marcassins.

laiye ou laye, n.f. 
Ç’te laiye (ou laye).é trâs mairtçhaichïns

laie (espace déboisé, rectiligne, tracé dans une forêt pour 
y établir des coupes), n.f. Ils font une laie.

laiyon ou layon, n.m. 
Ès faint ïn laiyon (ou layon).

laie (marteau de tailleur de pierres), n.f. 
Le tailleur de pierres donne des coups de laie.

laiye ou laye, n.f. 
L’ taiyou bèye des côps d’ laiye (ou laye).

laie ou laye (partie inférieure du sommier de l’orgue, qui 
abrite les soupapes emmagasine l’air), n.f. Il répare la 
laie (ou laye).

laiye ou laye, n.f. 
Èl eur’chique lai laiye (ou laye).

laie (soeur - ; sœur converse), loc.nom.f. 
Les soeurs laies prient.

laiye soeûr ou laye soeûr, loc.nom.f. 
Les laiyes (ou layes) soeûrs prayant.

lai (frère - ; frère servant), loc.nom.m. 
Ce frère lai sonne la cloche.

laiye frére ou laye frére, loc.nom.m. 
Ci laiye (ou laye) frére soinne lai cieutche.

laine (carde à -), loc.nom.f. 

Il n’y a plus qu’à arrêter la carde à laine.

briejouje, briejouse, briesouje, briesouse, briezouje, 
briezouse, chlampe, chlompe, diaîdge, diaidge, diaîdje, 
diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, dyaîdge, dyaidge, 
dyaîdje, dyaidje, dyaîje, dyaije, dyaîje, dyaije, gaîdge, 
gaidge, schlampe ou schlompe, n.f. È n’ y é pus ran qu’ è 
râtaie lai briejouje (briejouse, briesouje, briesouse, 
briezouje, briezouse, chlampe, chlompe, diaîdge, diaidge, 
diaîdje, diaidje, diaîge, diaige, diaîje, diaije, dyaîdge, 
dyaidge, dyaîdje, dyaidje, dyaîje, dyaije, dyaîje, dyaije, 
gaîdge, gaidge, schlampe ou schlompe). 

laine (carder de la -), loc.v. 

Le sellier a cardé la laine du matelas.

bridg’naie, briejaie, briesaie, briezaie, chlampaie, 
chlompaie, diaîdgeaie, diaidgeaie, diaîdjaie, diaidjaie, 
diaîgeaie, diaigeaie, diaîjaie, diaijaie, dyaîdgeaie, 
dyaidgeaie, dyaîdjaie, dyaidjaie, dyaîjaie, dyaijaie, 
dyaîjaie, dyaijaie, échlompaie, gaîdgeaie, gaidgeaie, 
schlampaie ou schlompaie, v. L’ sèllie é bridg’nè (briejè, 
briesè, briezè, chlampè, chlompè, diaîdgè, diaidgè, 
diaîdjè, diaidjè, diaîgè, diaigè, diaîjè, diaijè, dyaîdgè, 
dyaidgè, dyaîdjè, dyaidjè, dyaîjè, dyaijè, dyaîjè, dyaijè, 
échlompè, gaîdgè, gaidgè, schlampè ou schlompè) lai 
lainne di mait’las.

laine en suint (laine non dessuintée), loc.nom.f. 
Ils entreprennent de travailler cette laine en suint.

laînne (ou lainne) en chuïnt (ch’vïnt ou chvïnt), loc.nom.f.
Èls entrepregnant d’ traivaiyie ç’te laînne (ou lainne) en 
chuïnt (ch’vïnt ou chvïnt).

laine (grosse – de brebis), loc.nom.f. Cette grosse laine 
de brebis est chaude.

coiye, n.f. Ç’te coiye ât tchâde.

laine (mi-), n.f. Elle a une jupe en mi-laine. midg’laînne ou midg’lainne, n.f. Èlle é ènne djipe en 
midg’laînne (ou midg’lainne).

laine (pelote de -, loc.nom.f. ou peloton de -, loc.nom.m)
Il m’a fallu cinq pelotes (ou pelotons) de laine pour 
tricoter cette écharpe. 

bôlé, bolé, greméché, gueurméché, p’loton ou ploton, 
n.m. È m’ é faye cïntçhe bôlés (bolés, greméchés, 
gueurméchés, p’lotons ou plotons) d’ laînne po 
tchâss’naie ç’t’ étchairpe.

laine (pelote de -, loc.nom.f. ou peloton de -, loc.nom.m)
Le chat joue avec une pelote (ou un peloton) de laine.

bôlèe, bolèe, p’lote ou plote, n.f. 
L’ tchait djûe d’aivô ènne bôlèe, bolèe, p’lote ou plote) de
fasce.
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lainer (velouté), n.m. 
Cette étoffe a un beau lainer.

laînnè ou lainnè, n.m. 
Ç’te nètére é ïn bé laînnè (ou lainnè).

lainer (rendre moelleux), v. Elle laine un drap. laînnaie ou lainnaie, v. Èlle laînne (ou lainne) ïn draip.
lainerie (fabrication des étoffes de laine), n.f. 
Il travaille dans la lainerie.

laînn’rie ou lainn’rie, n.f. 
È traivaiye dains lai laînn’rie (ou lainn’rie).

lainerie (produit de la fabrication des étoffes de laine), 
n.f. Elle range les laineries.

laînn’rie ou lainn’rie, n.f. 
Èlle randge les laînn’ries (ou lainn’ries).

lainerie (lieu où l’on tond les bêtes à laine), n.f. 
Il conduit son mouton à la lainerie.

laînn’rie ou lainn’rie, n.f. 
È moinne son moton en lai laînn’rie (ou lainn’rie).

lainerie (atelier où l’on effectue le lainage des draps), n.f. 
Elle va à la lainerie.

laînn’rie ou lainn’rie, n.f. 
Èlle vait en lai laînn’rie (ou lainn’rie).

lainerie (magasin de gros où l’on vend des laines), n.f. 
Nous cherchons une lainerie.

laînn’rie ou lainn’rie, n.f. 
Nôs tçhrans ènne laînn’rie (ou lainn’rie).

laine (tondre la -), loc.v. Le berger tond la laine de ses 
brebis.

élaînnaie ou élainnaie, v. L’ bardgie élaînne (ou élainne) 
ses bèrbis.

laineur (ouvrier qui laine le drap), n.m. 
Ces laineurs ont beaucoup de travail.

laînnou, ouse, ouje ou lainnou, ouse, ouje, n.m. 
Ces laînnous (ou lainnous) aint brâment d’ traivaiye.

laineuse (machine à lainer), n.m. 
Il charge la laineuse.

laînnouje, lainnouje, laînnouse ou lainnouse, n.f. 
È tchairdge lai laînnouje (lainnouje, laînnouse ou 
lainnouse).

laineux (qui a l’apparence de la laine), n.m. 
Elle a des cheveux laineux.

laînnou, ouse, ouje ou lainnou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle é des laînnous (ou lainnous) pois.

laineux (ver -; phrygane), loc.nom.m. Les vers laineux 
vivent dans la rivière sous les pierres.

aiyatte ou aîyatte (M. Froidevaux), n.f. Les aiyattes (ou 
aîyattes) vétçhant dains lai r’vier dôs les pieres.

lainier (relatif à la laine), adj. 
Il travaille dans l’industrie lainière.

laînnie, iere ou lainnie, iere, adj. 
È  traivaiye dains lai laînniere (ou lainniere) ïnduchtrie.

lainière (machine à lainer), n.m. 
Il arête la laineuse.

laînniere ou lainniere, n.f. 
È râte lai laînniere (ou lainniere).

laird (propriétaire d’une terre et d’un manoir en Ecosse), 
n.m. Ses grands-parents étaient des lairds.

lour, n.m. 
Ses grainds-pairents étïnt des lours.

lais (en ancien droit : forme ancienne de legs), n.m. 
Personne n’a touché le lais.

réche, n.m. 
Niun n’ é toutchie l’ réche.

lais (terrains que les eaux de mer ou de rivière laissent à 
découvert en se retirant), n.m. Il y a un droit d’accession 
sur les lais.

réche, n.m. 
È y é ïn drèt d’ aicchèchion chus les réches.

lais (jeune baliveau laissé dans un coupe de taillis pour 
devenir arbre de futaie), n.m. Ne coupe pas ce lais !

réche, n.m. 
N’ cope pe ci réche !

Lais (poème, aussi appelé Petit Testament, de François 
Villon), n.pr.m. Dans son Lais, François Villon distribue 
à ses amis et à ses ennemis, ses prétendues richesses.

Lais, n.pr.m. 
Dains son Lais, ci François Villon dichtribue  en ses 
aimis pe en ses feuraimis, ses preteinjus rétchainches. 

lais ou legs (ce qu’une génération transmet aux généra-
tions suivantes ; héritage), n.m. Le patois est un lais (ou 
legs) riche du passé.

lédye, n.m. 
L’ patois ât ïn rétche lédye di péssè.

laise ou laize (largeur d’une étoffe entre les deux lisières),
n.f. Elle mesure la laise (ou laize) d’un drap.

laije, laise, laize, yaije, yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, 
yése ou yéze, n.f. Èlle meûjure lai laije (laise, laize, yaije,
yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, yése ou yéze) d’ ïn sûe.

laise ou laize (largeur du papier en bobine), n.f. 
Ils ont tiré cette affiche en pleine laise (ou laize).

laije, laise, laize, yaije, yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, 
yése ou yéze, n.f. Èls aint tirie ç’te môtrouje en pieinne 
laije (laise, laize, yaije, yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, 
yése ou yéze).

laise ou laize (en marine : bande de toile d’une voile), n.f.
La laise (ou laize) sèche sur le port.

laije, laise, laize, yaije, yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, 
yése ou yéze, n.f. Lai laije (laise, laize, yaije, yaise, yaize,
léje, lése, léze, yéje, yése ou yéze) satchât ch’ le port.

laissant les jambes à nu (vêtement d’enfant -; 
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.

laisse (tirade, couplet d’une chanson de geste), n.f. 
Elle récite une laisse.

léche, lèche, lésse, lèsse, yéche, yèche, yésse ou yèsse, n.f.
Èlle réchite ènne léche (lèche, lésse, lèsse, yéche, yèche, 
yésse ou yèsse).

laisse (espace que la mer laisse à découvert à chaque léche, lèche, lésse, lèsse, yéche, yèche, yésse ou yèsse, n.f.
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marrée), n.f. Il cherche des coquillages dans la laisse. È tçhie des cocréyattes dains lai léche (lèche, lésse, lèsse, 
yéche, yèche, yésse ou yèsse).

laisse (limites entre lesquelles la marrée oscille), n.f. 
C’est la laisse de haute mer.

léche, lèche, lésse, lèsse, yéche, yèche, yésse ou yèsse, n.f.
Ç’ ât lai léche (lèche, lésse, lèsse, yéche, yèche, yésse ou 
yèsse) de hâte mèe.

laisse brouter (veau qu’on -; broutard), loc.nom.m. Je 
crois que les veaux qu’on laisse brouter ont de la chance.

paîturâ, paiturâ ou péturâ, n.m. I crais qu’ les paîturâs 
(paiturâs ou péturâs) aint d’ lai tchaince.

laissée entre deux champs (bande de champ non 
cultivée - se rejoignant perpendiculairement), 
loc.nom.f. Il ne faut pas oublier de laisser la bande non 
cultivée...

tchïntre, n.m. 

È n’ fât p’ rébiaie d’ léchie l’ tchïntre.

laissé(e)-pour-compte, adj. ou laissé(e) pour compte, 
loc.adj. (se dit d’une marchandise dont le destinataire 
refuse de prendre livraison) Voilà une marchandise 
laissée-pour-compte (ou laissée pour compte).

léchie (lèchie, léssie, lèssie, yéchie, yèchie, yéssie ou 
yèssie) po compte, loc.adj. 
Voili ènne léchie (lèchie, léssie, lèssie, yéchie, yèchie, 
yéssie ou yèssie) po compte mairtchaindie.

laissé-pour-compte, n.m. ou laissé pour compte, 
loc.nom.m. (marchandise qui a été refusée ou qui est 
restée invendue) Elle range le laissé-pour-compte (ou 
laissé pour compte).

léchie (lèchie, léssie, lèssie, yéchie, yèchie, yéssie ou 
yèssie) po compte, loc.nom.m. 
Èlle raindge le léchie (lèchie, léssie, lèssie, yéchie, yèchie,
yéssie ou yèssie) po compte.

laissé-pour-compte, n.m. ou laissé pour compte, 
loc.nom.m. (celui dont personne ne veut) Nous faisons 
partie des laissés-pour-compte (ou laissés pour compte).

léchie (lèchie, léssie, lèssie, yéchie, yèchie, yéssie ou 
yèssie) po compte, loc.nom.m. Nôs fains paitchie des 
léchies (lèchies, léssies, lèssies, yéchies, yèchies, yéssies 
ou yèssies) po compte.

laissées (fiente des loups, des sangliers), n.f.pl. 
Il a trouvé les laissées d’un sanglier.

léchies, lèchies, léssies, lèssies, yéchies, yèchies, yéssies 
ou yèssies, n.f.pl. Èl é trovè les léchies (lèchies, léssies, 
lèssies, yéchies, yèchies, yéssies ou yèssies) d’ ïn sèyè.

laissé (être - sans être rangé), loc.v. 
Les assiettes sont laissées sur la table sans être rangées.

trïnnaie, v. 
Les aissietes trïnnant ch’ lai tâle.

laisse le trognon (celui qui -), loc.nom.m. 

Un jour, celui qui laisse le trognon pourrait bien se 
plaindre de la faim !

tchaifiou, ouse, ouje, tchaifou, ouse, ouje, 
tchaifyou, ouse, ouje, tchefiou, ouse, ouje, 
tchefyou, ouse, ouje, tcheufiou, ouse, ouje 
ou tcheufyou, ouse, ouje, n.m. Ïn djoué, l’ tchaifiou 
(tchaifou, tchaifyou, tchefiou, tchefyou, tcheufiou ou 
tcheufyou) s’poérait bïn piaindre d’ lai faim !

laisser à désirer, loc. Son travail laisse à désirer. léchie è déjirie, loc. Son traivaiye léche è déjirie.
laisser-aller (négligence, abandon dans sa personne), n.m.
Nous aimons son laisser-aller vestimentaire.

léchie-allaie, n.m. 
Nôs ainmans son haîyâ léchie-allaie.
(on trouve aussi ces noms avec toutes les traductions 
patoises de laisser)

laisser-aller (absence de soin), n.m. Ils lui ont aigrement 
reproché son laisser-aller dans son travail.

léchie-allaie, n.m. Ès y’ aint fier’ment  r’preudjie son 
léchie-allaie dains son traivaiye.
(on trouve aussi ces noms avec toutes les traductions 
patoises de laisser)

laisser dans une affaire jusqu’ à sa dernière chemise ; 
s’y ruiner), loc.v. 
Ce n’est pas le premier qui a laissé dans cette affaire 
prometteuse jusqu’ à sa dernière chemise.

léchie dains ènne aiffaire djainqu’ è (djeuqu’ è, djeusqu’ è,
djunqu’ è ou djuqu’ è) sai deriere (d’riere ou driere) 
tch’mije (tchmije, tch’mise ou tchmise), loc.v. Ç’ n’ ât p’ 
le premie qu’é léchie dains ç’te promâttouse aiffaire 
djainqu’ è (djeuqu’ è, djeusqu’ è, djunqu’ è ou djuqu’ è) 
sai deriere (d’riere ou driere)  tch’mije (tchmije, tch’mise 
ou tchmise).

laisser quelqu’un dans son jus (laisser quelqu’un aux 
prises avec des difficultés), loc.v. Personne ne l’a aidé ; 
tout le monde l’a laissé dans son jus.

léchie quéqu’un dains son djus, loc.v. 
Niun n’ l’ é édie ; tot l’ monde l’ é léchie dains son djus. 

laisser entendre (insinuer ; faire supposer, soupçonner), 
loc. Ils ont laissé entendre qu’ils partiraient bientôt.

léchie étnïndre (ou ïntendre), loc. 
Èls aint léchie étnïndre (ou ïntendre) qu’ ès paitchirïnt 
bïntôt. 

laisser (ne rien -), loc.v. Il est économe, il ne laisse rien. sep’yie (J. Vienat), v. Èl ât raivoétaint, è sep’ye.
laisser refroidir quelque chose (au sens figuré : attendre,
ne pas s’en occuper), loc. Le patron laisse refroidir le 
projet des ouvriers.

léchie  s’ eur’fraidi (eurfraidi, r’fraidi ou rfraidi) âtçhe, 
loc. L’ paitron léche eur’fraidi (eurfraidi, r’fraidi ou 
rfraidi) l’ prodjèt des ôvries.
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laisser (se - attraper ou tromper), loc.v. 

Elle s’est laissée attraper (ou tromper). 

s’ léchie aittraipaie (aivoi, avoi, dyialaie, enfilaie, enf’laie,
raittraipaie, renfilaie, renf’laie, traihyi, trétayie, trétoiyie 
ou trompaie), loc.v. Elle s’ât léchie aittraipaie (aivoi, 
avoi, dyialaie, enfilaie, enf’laie, raittraipaie, renfilaie, 
renf’laie, traihyi, trétayie, trétoiyie ou trompaie). 

laisser (se - attraper ou tromper), loc.v. 

Nous nous sommes laissés attraper (ou tromper) par le 
Petit-Juif.

s’ léchie endieûjaie (endieujaie, endieûsaie, eudieusaie, 
endôbaie, endoérvaie,  engâriaie, engariaie ou lompaie), 
loc.v. Nôs s’ sons léchie endieûjaie (endieujaie, 
endieûsaie, eudieusaie, endôbaie, endoérvaie,  engâriaie, 
engariaie ou lompaie) poi le P’tét-Djué.

laisser (se - avoir besoin), loc.v. Je ne me suis laissé 
avoir besoin de rien. 

méjangnie ou mésangnie, v. I me n’ seus méjangnie (ou 
mésangnie) d’  ran.

laisser (se - emporter), loc.v. 
Je reconnais que je me suis laissé emporter.

s’ embâllaie (emballaie, empoértaie, empoétchaie ou 
empotchaie), v.pron. I r’coégnâs qu’ i m’ seus embâllè 
(emballè, empoértè, empoétchè ou empotchè).

laisser (se - faire ; ne pas opposer de résistance), loc.v. 
La chèvre de Monsieur Seguin ne se laisse pas faire. 

s’ léchie goûenaie (ou gouenaie ; Anne-Marie Kasteler), 
loc.v. Lai tchievre d’ ci chire Seguin ne s’ léche pe 
goûenaie (ou gouenaie). 

laisse traîner sa robe dans la boue (femme qui -), 
loc.nom.f. La femme qui laisse traîner sa robe dans la 
boue n’a pas tout son bon esprit.

trïnnegainne, n.f. 
Lai trïnnegainne n’ é p’ tot son bon échprit.

laissez-passer (titre, certificat qui doit accompagner les 
marchandises), n.m. Il montre le laissez.passer.

léchies-péssaie, n.m. 
È môtre le léchies-péssaie.  (on trouve aussi ces noms 
avec toutes les traductions patoises de laissez)

laissez-passer (pièce autorisant une personne à entrer, à 
sortir, à circuler librement), n.m. Elle a oublié son 
laissez.passer.

léchies-péssaie, n.m. 
Èlle é rébiè son léchies-péssaie.  (on trouve aussi ces 
noms avec toutes les traductions patoises de laissez)

laitance ou laite (matière blanchâtre, molle, constituée 
par le sperme des poissons), n.f. 

Il recueille de la laitance (ou laite) de poissons.

laiç’laince, laiçlaince, laiç’lainche, laiçlainche, 
laiss’laince, laisslaince, laiss’lainche, laisslainche, 
yaiç’laince, yaiçlaince, yaiçh’lainche, yaichlainche, 
yaiss’laince, yaisslaince, yaiss’lainche ou yaiss’lainche, 
n.f. È r’tieuye d’ lai laiç’laince (laiçlaince, laiç’lainche, 
laiçlainche, laiss’laince, laisslaince, laiss’lainche, 
laisslainche, yaiç’laince, yaiçlaince, yaiçh’lainche, 
yaichlainche, yaiss’laince, yaisslaince, yaiss’lainche ou 
yaiss’lainche) de poûechons.

lait bourru (lait cru, lait qui vient d’être tiré), loc.nom.m.
Le chat boit du lait bourru.

boérru (borru ou bourru) laicé (laissé, yaicé ou yaissé), 
loc.nom.m. L’ tchait boit di boérru (borru ou bourru) 
laicé (laissé, yaicé ou yaissé).

lait (caille-; plante à laquelle on attribue la propriété de 
cailler le lait), n.m. 
Elle met du caille-lait dans le lait.

câye-laicé, caye-laicé, câye-yaicé, caye-yaicé, taiye-laicé, 
taiye-yaicé, taye-laicé, taye-yaicé, toiye-laicé ou toiye-
yaicé, n.m. Èlle bote di câye-laicé (caye-laicé, câye-yaicé,
caye-yaicé, taiye-laicé, taiye-yaicé, taye-laicé, taye-yaicé, 
toiye-laicé ou toiye-yaicé) dains l’ laissé.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : câye-laissé,
etc.)

lait (cochon de -), loc.nom.m. 

Sept cochons de lait ont survécu.

caton, gayâ (J. Vienat), gorèt, graiton, grougnat, guéya 
(J. Vienat), guéyèt, léetan, létan, létannat, létna, nourrïn, 
poûechèt ou pouechèt, n.m. Sèpt catons (gayâs, gorèts, 
graitons grougnat, guéyas, guéyèts, léetans, létans, 
létannats, létnas, nourrïns, poûechèts ou pouechèts) aint 
churvétçhu.

lait (cochon de -), loc.nom.m. 

J’ai acheté un cochon de lait à la foire. 

poûech’lat, pouech’lat, poûéch’lat, pouéch’lat, poûech’lêt,
pouech’lêt, poûech’lèt, pouech’lèt, poûéch’lêt, poûéch’lêt,
poûéch’lèt ou poûéch’lèt, n.m. I aî aitch’tè ïn poûech’lat 
(pouech’lat, poûéch’lat, pouéch’lat, poûech’lêt, 
pouech’lêt, poûech’lèt, pouech’lèt, poûéch’lêt, poûéch’lêt,
poûéch’lèt ou poûéch’lèt).
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme : poûechlat, 
etc.)
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lait d’âne (autre nom de la laite ou du laiteron), n.m. 
Du lait d’âne pousse dans notre jardin.

laicè d’ aînâ, laissé d’ aînâ, yaicé d’ aînâ ou yaissé 
d’ aînâ, loc.nom.m. Di laicé (laissé, yaicé ou yaissé) 
d’ aînâ bousse dains note tieutchi.
(on trouve aussi toutes ces locutions avec la traduction du 
mot patois âne)

laite, n.f. ou laiteron, n.m. (plante dont les tiges, les 
feuilles contiennent un certain latex)
Elle cueille des laites (ou laiterons).

târpeleu, târpeleû, târpèloi, târpeloue, târpeloûe, târpeloué,
târpeloûé, târpèlouét ou târpèloûét, n.m ou f. Èlle tyeuye 
des târpeleus (târpeleûs, târpèlois, târpeloues, târpeloûes,
târpeloués, târpeloûés, târpèlouéts ou târpèloûéts).

laite, n.f. ou laiteron, n.m. (plante dont les tiges, les 
feuilles contiennent un certain latex) Il a les mains pleines
de jus de laite (ou laiteron).

târpe è l’oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét), loc.nom.f. 
Èl é les mains pieinnes di djus de târpe è l’oûe (oue, oûé, 
oué, oûét ou ouét).

laité (qui a de la laitance ; mâle en parlant d’un poisson), 
adj. Il a pêché un hareng laité.

laiç’lè, e, laiçlè, e, laiss’lè, e, laisslè, e, yaiç’lè, e, yaiçlè, 
e, yaiçh’lè, e, yaichlè, e, yaiss’lè, e ou yaisslè, e, adj. Èl é 
pâtchie ïn  laiç’lè (laiçlè, laiss’lè, laisslè, yaiç’lè, yaiçlè, 
yaiçh’lè, yaichlè, yaiss’lè ou yaisslè) haireng.

lait (écuelle à -), loc.nom.f. L’écuelle à lait est pleine. bossat ou véché (Vatré), n.m. L’ bossat (ou véché) ât 
piein.

laiteux (qui a l’aspect, la couleur blanchâtre du lait), adj. 
Cette lampe donne une lumière laiteuse.

laiç’lou, ouse, ouje, laiçlou, ouse, ouje, 
laiss’lou, ouse, ouje ou laisslou, ouse, ouje, adj. Ç’te 
laimpe bèye ènne laiç’louse (laiçlouse, laiss’louse ou 
laisslouse) yumiere.

laiteux (qui a l’aspect, la couleur blanchâtre du lait), adj. 

Il regarde le halo laiteux de la lune.

yaiç’lou, ouse, ouje, yaiçlou, ouse, ouje, 
yaiss’lou, ouse, ouje ou yaisslou, ouse, ouje, 
adj. È raivoéte lai yaiç’louse (yaiçlouse, yaiss’louse ou 
yaisslouse) airiole d’ lai lènne

laiteux (cierge -; plante), loc.nom.m. 
Elle cueille du cierge laiteux.

révaye maitïn ou révoiye maitïn, loc.nom.m. 
Èlle tieuye di révaye maitïn (ou révoiye maitïn).

lait (herbe au - ; variété de polygala), loc.nom.f. 
Il donne de l’herbe au lait à ses vaches.

hierbe â laicé (laissé, yaicé ou yaissé), loc.nom.f. 
È bèye d’ l’ hierbe â laicé (laissé, yaicé ou yaissé) en ses 
vaitches.

lait homogénéisé (lait dont les globules ont été 
fragmentés et mélangés), loc.nom.m. Il ne boit que du lait
homogénéisé.

pairiedgénéijie laicé (laissé, yaicé ou yaissé), loc.nom.m. È
n’ boit ran qu’ di pairiedgénéijie laicé (laissé, yaicé ou 
yaissé).

laitier (variété de polygala), n.m. 
Elle cueille des laitiers.

laiç’lie, laiçlie, laiss’lie, laisslie, yaiç’lie, yaiçlie, yaiss’lie 
ou yaisslie, n.m. Èlle tyeuye des laiç’lies (laiçlies, 
laiss’lies, laisslies, yaiç’lies, yaiçlies, yaiss’lies ou 
yaisslies).

laitier (ensemble des matières vitreuses qui se forment à 
la surface des métaux en fusion), n.m. La fusion a donné 
un beau laitier.

laiç’lie, laiçlie, laiss’lie, laisslie, yaiç’lie, yaiçlie, yaiss’lie 
ou yaisslie, n.m. Lai fujion é bèyie ïn bé laiç’lie (laiçlie, 
laiss’lie, laisslie, yaiç’lie, yaiçlie, yaiss’lie ou yaisslie).

laitier (autre nom du lactaire), n.m. 
Elle jette un laitier.

laiç’lie, laiçlie, laiss’lie, laisslie, yaiç’lie, yaiçlie, yaiss’lie 
ou yaisslie, n.m. Èlle tchaimpe ïn laiç’lie (laiçlie, laiss’lie,
laisslie, yaiç’lie, yaiçlie, yaiss’lie ou yaisslie).

laitière (vache -), loc.nom.f. 

Il a de bonnes vaches laitières.

enlaiç’lèe, enlaiçlèe, enlaiss’lèe, enlaisslèe, enyaiç’lèe, 
enyaiçlèe, enyaiss’lèe, enyaisslèe, laiç’liere, laiçliere, 
laiss’liere, laissliere, yaiç’liere, yaiçliere, yaiss’liere ou 
yaissliere, n.f. Èl é de boinnes enlaiç’lèes (enlaiçlèes, 
enlaiss’lèes, enlaisslèes, enyaiç’lèes, enyaiçlèes, 
enyaiss’lèes, enyaisslèes, laiç’lieres, laiçlieres, 
laiss’lieres, laisslieres, yaiç’lieres, yaiçlieres, yaiss’lieres 
ou yaisslieres).

lait (jus de pommes sauvages mélangé à du -; boisson), 
loc.nom.m. Elle boit un verre de jus de pommes sauvages 
mélangé à du lait.

calmé, n.m. 
Èlle boit ïn varre de calmé.

laiton (fil de -), loc.nom.m. Tu y mettras du fil de laiton. fi (ou fie) d’ airtchâ (ou èrtchâ), loc.nom.m. T’ y’ botrés di
fi (ou fie) d’ airtchâ (ou èrtchâ).

laiton (garnir de fil de -), loc.v. Il a garni un sapineau de
fil de laiton.

airtchâlaie, èrtchâlaie ou lotonaie, v. Èl é airtchâlè, 
(èrtchâlè ou lotonè) ïn saiplat.

lait (pain au - et au beurre; tresse), loc.nom.m. trâsse ou trasse, n.f. 
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Aux fêtes nous avions du pain au lait et au beurre. És fétes, nôs aivïns d’ lai trâsse (ou trasse).
lait (pèse-; instrument pour déterminer la densité du lait), 
n.m. Le fromager nous a montré son pèse-lait.

pâje-laicé, paje-laicé, poije-laicé ou poise-laicé, n.m. 
L’ frutie nôs é môtrè son pâje-laicé (paje-laicé, poije-laicé
ou poise-laicé).
(on trouve aussi tous ces noms en remplaçant laicé par 
laissé, yaicé ou par yaissé)

lait (petit-), n.m. 

Elle donne du petit-lait aux cochons.

baitun, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, lètie, maiton, 
maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, yétie ou yètie,
n.m. Èlle bèye di baitun (laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, 
lètie, maiton, maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yéetie, yèetie, 
yétie ou yètie) és poûes.

lait (petit-), n.m. 

Les cochons ont bu tout le petit-lait.

baiture, glatze, glotze, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, 
lètie, maiton, maitté, maitton, yaîtie, yaitie, yatze, yéetie, 
yèetie, yétie, yètie ou yotze, n.f. Les poûes aint bu tot lai 
baiture (glatze, glotze, laîtie, laitie, léetie, lèetie, létie, 
lètie, yaîtie, yaitie, yatze, yéetie, yèetie, yétie, yètie ou 
yotze).

lait (petit-), n.m. 
Notre chat a laissé le petit-lait.

p’tét-laicé, ptét-laicé, p’tét-laissé, ptét-laissé, p’tét-yaicé, 
ptét-yaicé, p’tét-yaissé ou ptét-yaissé, n.m. Note tchait é 
léchie le p’tét-laicé (ptét-laicé, p’tét-laissé, ptét-laissé, 
p’tét-yaicé, ptét-yaicé, p’tét-yaissé ou ptét-yaissé).

lait (se mettre au -), loc.v. Il boit trop, il devrait bien un 
peu se mettre au lait.

laiç’laie, laiçlaie, laiss’laie, laisslaie, yaiç’laie, yaiçlaie, 
yaiss’laie ou yaisslaie, v. È boit trop, è dairait bïn ïn pô 
laiç’laie (laiçlaie, laiss’laie, laisslaie, yaiç’laie, yaiçlaie, 
yaiss’laie ou yaisslaie).

lait (souiller de -), loc.v. 
Elle a souillé de lait son tablier.

enlaiç’laie, enlaiçlaie, enlaiss’laie, enlaisslaie, enyaiç’laie,
enyaiçlaie, enyaiss’laie ou enyaisslaie, v. Èlle é enlaiç’lè 
(enlaiçlè, enlaiss’lè, enlaisslè, enyaiç’lè, enyaiçlè, 
enyaiss’lè ou enyaisslè) son d’vaintrie.

lait (soupe au -; se dit surtout en Ajoie : de caractère 
explosif), loc.nom.f. C’est une soupe au lait d’Ajoulot.

sope â laicé (laissé, yaicè ou yaissé), loc.nom.f. 
Ç’ ât ènne sope â laicé (laissé, yaicè ou yaissé) d’ 
Aîdjôlat. 

laitue (plante à nombreuses variétés), n.f. 
Nous avons mangé de la salade de laitue.

tchico, n.m. 
Nôs ains maindgie d’ lai salaîdge de tchico. 

laitue (opium de - ou  suc de - ; suc laiteux narcotique 
obtenu par incision des tiges de laitues), loc.nom.m. Il 
recueille de l’opium de laitue (ou du suc de laitue).

tchicodjus, n.m. 
Èl eur’tieûye di tchicodjus. 

laïus (au sens familier : allocution, discours), n.m. 
Il a fait un grand laïus à la fin du festin.

laiyuche, n.m. 
Èl é fait ïn grôs laiyuche en lai fïn di régâ.

laïus (manière de parler, d’écrire, vague et emphatique), 
n.m. Cela ne sera sûrement rien que du laïus.

laiyuche, n.m. 
Çoli n’ veut chur’ment étre ran qu’ di laiyuche.

laïusser (au sens familier : faire des laïus), v. 
Elle a laïussé pendant plus d’une heure.

laiyuchie, v. 
Èlle é laiyuchie di temps d’ pus d’ ènne houre.

laïusseur (au sens familier : qui aime à faire de longs 
laïus ; bavard, intarrissable), adj. Son oncle laïusseur 
s’écoute parler.

laiyuchou, ouse, ouje, adj. 
Son laiyuchou l’ onçha s’ ôt djâsaie.

laïusseur (au sens familier : celui qui aime à faire de 
longs laïus ; qui est bavard, intarrissable), n.m. Le temps a
passé rapidement avec ces laïusseurs.

laiyuchou, ouse, ouje, n.m. 
L’ temps é péssè vite daivô ces laiyuchous.

laize ou laise (largeur d’une étoffe entre les deux lisières),
n.f. Elle mesure la laize (ou laise) d’un drap.

laije, laise, laize, yaije, yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, 
yése ou yéze, n.f. Èlle meûjure lai laije (laise, laize, yaije,
yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, yése ou yéze) d’ ïn sûe.

laize ou laise (largeur du papier en bobine), n.f. 
Ils ont tiré cette affiche en pleine laize (ou laise).

laije, laise, laize, yaije, yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, 
yése ou yéze, n.f. Èls aint tirie ç’te môtrouje en pieinne 
laije (laise, laize, yaije, yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, 
yése ou yéze).

laize ou laise (en marine : bande de toile d’une voile), n.f.
La laize (ou laise) sèche sur le port.

laije, laise, laize, yaije, yaise, yaize, léje, lése, léze, yéje, 
yése ou yéze, n.f. Lai laije (laise, laize, yaije, yaise, yaize,
léje, lése, léze, yéje, yése ou yéze) satchât ch’ le port.

lakiste (se dit des poètes romantiques anglais appartenant laitçhichte ou laityichte (sans marque du fém.), adj. 
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à l’« Ecole des lacs »), adj. L’influence des poètes lakistes
a été considérable dans la première moitié du XIXe siècle.

L’ ïnfyat des laitçhichtes (ou laityichtes) poétes ât aivu 
couchidérâbye dains lai premiere moitie di XIXieme sie-
cle.

lakiste (poète romantique anglais appartenant à l’« Ecole 
des lacs »), n.m. Les lakistes habitaient ou fréquentaient 
le district des lacs. 

laitçhichte ou laityichte (sans marque du fém.), n.m. 
Les laitçhichtes (ou laityichtes) d’moérïnt obïn fréquein-
tïnt l’ dichtrict des lais.

lallation (émission de sons plus ou moins articulés par 
l’enfant), n.f. La lallation de l’enfant le fait rire.

laillachion, n.f. 
Lai laillachion d’ l’ afaint l’ fait è rire.

lallation, n.f. ou  lambdacisme, n.m. (vice de 
prononciation qui consiste à bégayer sur la lettre « l » ou à
prononcer le « r » comme un « l ») Sa lallation (ou Son 
lambdacisme) le gêne dans son métier.

laimbdachichme, n.m. 

Son laimbdachichme le dgeinne dains son métie.

l’alpha et l’oméga (le commencement et la fin), 
loc.nom.m. Saint Jean dit, dans son Apocalypse, que Dieu
est l’alpha et l’oméga de toutes choses.

l’ ailpha (aiypha, alpha ou aypha) pe l’ oméga (ouméga ou
uméga), loc.nom.m. L’ sïnt Djeain dit, dains son Ai-
pocaypche, que Dûe ât l’ailpha (aiypha, alpha ou 
aypha) pe l’ oméga (ouméga ou uméga) de totes tchôjes.

lama (mammifère ongulé d’Amérique du Sud), n.m. 
Ce lama a craché.

laima, n.m. 
Ci laima é étieupè.

lama (prêtre, moine bouddhiste), n.m. 
Ces lamas sont jeunes.

laima, n.m. 
Ces laimas sont djûenes.

lamaïsme (forme de bouddhisme), n.m. 
Ces gens pratiquent le lamaïsme.

laimaïchme, n.m. 
Ces dgens praititçhant l’ laimaïchme.

lamaïste (relatif au lamaïsme), adj. 
Vous êtes dans un temple lamaïste.

laimaïchte (sans marque du fém.), adj. 
Vôs étes dains ïn laimaïchte tempye.

lamaïste (celui qui est un adepte du lamaïsme), n.m. 
Ces lamaïstes prient.

laimaïchte (sans marque du fém.), n.m. 
Ces laimaïchtes prayant.

lamanage (en marine : pilotage des navires à l’entrée et à 
la sortie des ports), n.m. Il effectue consciencieusement 
son travail de lamanage.

laimainnaidge, n.m. 
Èl ïndg’nie hannêt’ment son traivaiye de laimainnaidge.

lamaneur (en marine : pilote chargé du lamanage), n.m. 
C’est un des lamaneurs du port.

laimainnou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât yun des laimainnous di port.

lamantin (mammifère marin vivant surtout dans les 
embouchures des fleuves), n.m. Les lamantins se 
nourrissent de végétaux aquatiques.

laimaintïn, n.m. 
Les laimaintïns s’ neûrréchant d’ aiquatiques védg’tâs.

lambeau (fragment), n.m. Ce meuble tombe en lambeaux. laimbé, n.m. Ci moubye tchoit en laimbés.
lambeau (morceau de chair), n.m. 
Ce lambeau est plein de sang.

laimbé, n.m. 
Ci laimbé ât piein d’ saing.

lambeau (morceau d’une étoffe), n.m. 
Elle raccommode des lambeaux.

laimbé, n.m. 
Èlle eurtacoinne des laimbés.

lambda (moyen, quelconque), adj.inv. 
Son dernier résultat est lambda.

laimbda, adj.inv. 
Son d’rie réjultat ât laimbda.

lambda (lettre de l’alphabet grec), n.m. 
Elle a désigné cette courbe par lambda.

laimbda, n.m. 
Èlle é dénanmè ç’te coérbe poi laimbda.

lambda (en anatomie : point situé au sommet de l’os 
occipital), n.m. Lambda est un point de repère important 
en anthropologie.

laimbda, n.m. 
Laimbda ât ïn ïmpoétchaint point d’ repére en hann’lâ-
scienche.

lambdoïde (dont la forme rappelle celle d’un lambda 
majuscule), adj. On lit un tas de signes lambdoïdes.

laimbdapchat, atte, adj. 
An yét ïn valmon d’ laimbdapchats saingnes.

lambdoïde (suture - ; en anatomie : suture pariéto-
occipitale, en raison de sa forme), loc.nom.f. Il regarde la
radiographie de la suture lambdoïde.

laimbdapchatte chutûre (ou chuture), loc.nom.f. 
È raivoéte lai radiograiphie d’ lai laimbdapchatte chutûre
(ou chuture).

Lamboing (localité du Jura sud, sur la pente sud du 
Chasseral), loc.nom.f.  L’écaille royale ne s’observe en 
Suisse, qu’à Lamboing.

Laimbouïng,, n.pr.m. 
Lai reiyâ (ou roiyâ) l’ échâlou (échale, étchâle ou étchale)
ne s’ préjime en Suisse, ran qu’ è Laimbouïng. 

lame (ondulation de la mer sous l’action du vent), n.f. 
Soudain, une lame le submergea.

laîme, laime, yaîme ou yaime, n.f. 
Tot d’ ïn côp, ènne laîme (laime, yaîme ou yaime) 
l’ engoulé.

lame bilobée (membrane mince et allongée qui a deux 
lobes), loc.nom.f. 
Il regarde la lame bilobée de la patte de la mouche.

dousairrondèe (ou dousrondèe) all’mèlle (allmèlle, 
all’mèye, allmèye, halmelle, laîme, laime, yaîme ou 
yaime), loc.nom.f. È raivoéte lai dousairrondèe (ou 
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dousrondèe) all’mèlle (allmèlle, all’mèye, allmèye, 
halmelle, laîme, laime, yaîme ou yaime) d’ lai paitte d’ lai 
moûetche.

La Mecque (centre religieux du monde musulman), 
loc.nom.pr.f. Ces pèlerins musulmans reviennent de La 
Mecque.

Lai Mècque, loc.nom.pr.f. 
Ces mujulmans viaidgeous r’vegniant d’ lai Mècque.

lame (grand couteau à large -; couperet), loc.nom.m. 
Il plante son couteau à large lame dans la planche.

tchaipiou ou tchaipyou, n.m. 
È piainte son tchaipiou (ou tchaipyou) dains lai 
piaintche.

lame (houe à petite -; hoyau), loc.nom.f. 
Il a oublié sa houe à petite lame. 

cra, n.m. 
Èl é rébiè son cra.

lamellaire (dont la structure est faite de lamelles), adj. 

Voilà un tissu lamellaire.

all’mèllâ, allmèllâ, all’mèyâ, allmèyâ, laîmâ, laimâ, 
laîm’lâ, laîmlâ, laim’lâ, laimlâ, laîm’yâ, laîmyâ, laim’yâ, 
laimyâ, yaîmâ, yaimâ, yaîm’lâ, yaîmlâ, yaim’lâ, yaimlâ, 
yaimlâ, yaîm’yâ, yaîmyâ, yaim’yâ ou yaimyâ (sans 
marque du fém.), adj. Voili ïn allmèllâ (allmèllâ, all’mèyâ,
allmèyâ, laîmâ, laimâ, laîm’lâ, laîmlâ, laim’lâ, laimlâ, 
laîm’yâ, laîmyâ, laim’yâ, laimyâ, yaîmâ, yaimâ, yaîm’lâ, 
yaîmlâ, yaim’lâ, yaimlâ, yaîm’yâ, yaîmyâ, yaim’yâ ou 
yaimyâ) tichu.

Lamentations de Jérémie (élégies chantées durant la 
Semaine Sainte, lors des Ténèbres), loc.nom.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).

lame (petite -; lamelle ou lamette), loc.nom.f. 

Mon couteau n’a plus que la petite lame.

all’mèlle, allmèlle, all’mèye, allmèye, laîmatte, laimatte, 
laîm’latte, laîmlatte, laim’latte, laimlatte, laîm’yatte, 
laîmyatte, laim’yatte, laimyatte, yaîmatte, yaimatte, 
yaîm’latte, yaîmlatte, yaim’latte, yaimlatte, yaimlatte, 
yaîm’yatte, yaîmyatte, yaim’yatte ou yaimyatte, n.f. Mon 
couté n’ é pus qu’ l’ allmèlle (l’ allmèlle, l’ all’mèye, 
l’ allmèye, lai laîmatte, lai laimatte, lai laîm’latte, 
lai laîmlatte, lai laim’latte, lai laimlatte, lai laîm’yatte, 
lai laîmyatte, lai laim’yatte, lai laimyatte, lai yaîmatte, lai
yaimatte, lai yaîm’latte, lai yaîmlatte, lai yaim’latte, 
lai yaimlatte, lai yaîm’yatte, lai yaîmyatte, lai yaim’yatte 
ou lai yaimyatte).

lame (porte- ou porte-lames ; support fixe de la lame 
d’une faucheuse, d’une moissonneuse), n.m. 

Ce porte-lame (ou porte-lames) a perdu un boulon.

poétche-all’mèlles, poétche-allmèlles, poétche-all’mèyes, 
poétche-allmèyes, poétche-halmelles (J. Vienat), poétche-
laîmes, poétche-laimes, poétche-yaîmes ou poétche-
yaimes, n.m. Ci poétche-all’mèlles (poétche-allmèlles, 
poétche-all’mèyes, poétche-allmèyes, poétche-halmelles, 
poétche-laîmes, poétche-laimes, poétche-yaîmes ou 
poétche-yaimes) é predju ïn bôlon. (on trouve aussi tous 
ces noms où poétche est remplacé par porte ou par 
potche)

lame (porte- ou porte-lames ; support de lame d’un outil 
à lames interchangeables), n.m. 

Son porte-lame (ou porte-lames) est abîmé. 

poétche-all’mèlles, poétche-allmèlles, poétche-all’mèyes, 
poétche-allmèyes, poétche-halmelles (J. Vienat), poétche-
laîmes, poétche-laimes, poétche-yaîmes ou poétche-
yaimes, n.m. Son poétche-all’mèlles (poétche-allmèlles, 
poétche-all’mèyes, poétche-allmèyes, poétche-halmelles, 
poétche-laîmes, poétche-laimes, poétche-yaîmes ou 
poétche-yaimes) ât aireûtchie. (on trouve aussi tous ces 
noms où poétche est remplacé par porte ou par potche)

lame (scie à - ayant une monture en fer ou en bois 
(fr. rég.: bocfil), loc.nom.f. Il a acheté une scie à lame 
neuve ayant une monture à la foire.

bocfie ou boqu’fie (J. Vienat), n.m. 
Èl é aitch’tè ïn neû bocfie (ou boqu’fie) en lai foire.

lames plates (rouet de vitrier pour tirer le plomb en -; 
tire-plomb), loc.nom.m. Le plomb s’étire sous le rouet du 
vitrier.  

tire-piomb, tire-pyomb, traît-piomb, trait-piomb, traît-
pyomb ou trait-pyomb, n.m.L’ piomb s’ étire dôs l’ tire-
piomb (tire-pyomb, traît-piomb, trait-piomb, traît-pyomb 
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ou trait-pyomb).
lame tournante (scie à - ; en chirurgie : scie permettant 
de chantourner), loc.nom.f. 

La scie à lame tournante permet au chirurgien de donner 
la bonne forme à l’os malade.

sciatte (ou scie) è brâdainne (brâtainne, toénainne, 
toènainne, toinnainne, tonainne, touènnainne, 
touénnainne, tounainne, virainne, vôjainne, vojainne, 
vôuejainne ou vouejainne) all’mèlle, allmèlle, all’mèye, 
allmèye, halmelle, laîme, laime, yaîme ou yaime), 
loc.nom.f. Lai sciatte (ou scie) è brâdainne (brâtainne, 
toénainne, toènainne, toinnainne, tonainne, touènnainne, 
touénnainne, tounainne, virainne, vôjainne, vojainne, 
vôuejainne ou vouejainne)  all’mèlle (allmèlle, all’mèye, 
allmèye, halmelle, laîme, laime, yaîme ou yaime) pèrmât 
â chirudgien d’ bèyie lai boènne frame â malaite oche.

lamie (dans l’antiquité : monstre fabuleux qui dévorait les
enfants), n.f. Cette histoire de lamie fait peur.

laimie ou yaimie, n.m. 
Ç’t’ hichtoire de laimie (ou yaimie) fait è pavou.

lamie (poisson sélacien, grand requin appelé aussi 
touille), n.f. Une lamie suit le bateau.

toéye, toûeye ou toueye, n.f. 
Ènne toéye (toûeye ou toueye) cheût lai nèe.

lamier (plante herbacée aux fleurs rouges ou blanches), 
n.m. Elle fait un bouquet de lamiers rouges.

laimie ou yaimie, n.m. 
Èlle fait ïn boquat d’ roudges laimies (ou yaimies).

laminage, n.m.
Il a un atelier de laminage.

laim’naidge ou yaim’naidge, n.m. 
Èl é ïn ait’lie d’ laim’naidge (ou yaim’naidge).

laminaire (en minéralogie : composé de lamelles 
parallèles), adj. Vous voyez une cassure laminaire.

laim’nére ou yaim’nére (sans marque du fém.), adj. 
Vôs voites ènne laim’nére (ou yaim’nére) ronture.

laminaire (en physique : qui s’effectue par glissement de 
couches de fluide), adj. Ce liquide se déplace par 
écoulement laminaire.

laim’nére ou yaim’nére (sans marque du fém.), adj. 
Ci litçhide s’ pépiaiche poi laim’nére (ou yaim’nére) bote-
feû.

laminaire (algue marine brune), n.f. 
Ils ramassent des laminaires.

laim’nére ou yaim’nére, n.f. 
Ès raiméssant des laim’néres (ou yaim’néres).

laminé (réduit en lames), adj. 
Il découpe des pièces laminées.

laim’nè, e ou yaim’nè, e, adj. 
È décope des laim’nèes (ou yaim’nèes) pieces.

laminé (produit sidérurgique obtenu par laminage), n.m. 
Ce camion est chargé de laminé.

laim’nè ou yaim’nè, n.m. 
Ci fouérgon ât tchairdgie d’ laim’nè (ou yaim’nè).

laminectomie (en médecine : résection d’un ou plusieurs 
lames vertébrales), n.f. Il a subi une laminectomie.

laim’naibiâchion ou yaim’naibiâchion, n.f. 
Èl é chôbi ènne laim’naibiâchion (ou yaim’naibiâchion).

laminer, v. 
L’ouvrier lamine une pièce.

laim’naie ou yaim’naie, v. 
L’ ôvrie laim’ne (ou yaim’ne) ènne piece.

lamineur, adj. 
Il utilise un rouleau lamineur.

laim’nou, ouse, ouje ou yaim’nou, ouse, ouje, adj. 
È s’ sie d’ ïn laim’nou (ou yaim’nou) rôlat.

lamineur, n.m. 
Il est lamineur à l’usine.

laim’nou, ouse, ouje ou yaim’nou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât laim’nou (ou yaim’nou) en l’ ujine.

lamineux (en anatomie : se dit du tissu conjonctif lâche 
disposé en lames parallèles), adj. C’est du tissu lamineux.

laim’nou, ouse, ouje ou yaim’nou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât di laim’nou (ou yaim’nou) tichu.

laminographie (en médecine : procédé d’exploration 
radiologique d’une mince couche d’organe), n.f. Il 
effectue une laminographie pulmonaire.

laim’nograiphie ou yaim’nograiphie, n.f. 
Èl ïndg’nie ènne polmoniere laim’nograiphie (ou 
yaim’nograiphie).

laminoir, n.m. 
Elle nettoie le laminoir.

laim’nou ou yaim’nou, n.m. 
Èlle nenttaye le laim’nou (ou yaim’nou).

lampadaire, n.m. 
Ces lampadaires n’éclairent pas assez.

laimpe, tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye, 
tchaindoye ou yaimpe, n.f. Ces laimpes (tchaindèlles, 
tchaindèyes, tchaindoiles, tchaindoiyes, tchaindoyes ou 
yaimpes) n’ éçhérant p’ prou.

lampe (cavité d’un mur où l’on déposait une - pour 
éclairer), loc.nom.f. 
Mets une bougie dans la cavité du mur où l’on déposait 
une lampe pour éclairer!

cabernatte (Marc Monnin), caboénatte, caboinnatte, 
cabornatte (Marc Monnin), tchâdeurnatte, tchadeurnatte, 
tchâdrennatte, tchadrenatte,  ou tchaideurnatte,  n.f. Bote 
ènne tchaindèlle dains lai cabernatte (caboénatte, 
caboinnatte, cabornatte, tchâdeurnatte, tchadeurnatte, 
tchâdrennatte, tchadrenatte,  ou tchaideurnatte)!

lampe (cavité d’un mur où l’on déposait une - pour 
éclairer), loc.nom.f. 
C’est mal fait de reboucher la cavité du mur où l’on 
déposait une lampe pour éclairer.

foén’ta, foénta, foén’tat, foéntat, foinn’ta, foinnta, 
foinn’tat, foinntat, fonn’ta, fonnta, fonn’tat ou fonntat,  
n.m. Ç’ât mâ fait de r’boûetchi l’ foén’ta (foén’ta, foénta, 
foén’tat, foéntat, foinn’ta, foinnta, foinn’tat, foinntat, 
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fonn’ta, fonnta, fonn’tat ou fonntat).
lampe de chevet, loc.nom.f. 

Elle allume la lampe de chevet.

laimpe (tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye, 
tchaindoye ou yaimpe) de ch’vèt (ou chvèt), loc.nom.f. 
Èlle enfûe lai laimpe (tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile,
tchaindoiye, tchaindoye ou yaimpe) de ch’vèt (ou chvèt)

lampe de poche, loc.nom.f. 
Cette lampe de poche n’éclaire plus.

laimpe (tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye, 
tchaindoye ou yaimpe) de baigatte, loc.nom.f. Ç’te laimpe
(tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye, 
tchaindoye ou yaimpe) de baigatte ne çhére pus.

lampe halogène (lampe dont l’atmosphère gazeuse 
contient un halogène), loc.nom.f. 
Cette lampe halogène est équipée d’un variateur.

airiolârinouje (ou airiolârinouse) laimpe (tchaindèlle, 
tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye, tchaindoye ou 
yaimpe), loc.nom.f. Ç’t’ airiolârinouje (ou airiolârinou-
se) laimpe (tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchain-
doiye, tchaindoye ou yaimpe) ât étçhipè d’ ïn vairiou

lampe (mèche d’une -), loc.nom.f. 
Il change la mèche de la chandelle.

moétche ou motche, n.f. 
È tchaindge lai moétche (ou motche) d’ lai tchaindèlle.

lampe (petite -), loc.nom.m. La petite lampe n’éclaire 
pas beaucoup.

tchaind’latte ou tchaindlatte, n.f. Lai tchaind’latte 
(ou tchaindlatte) ne çhére pe brâment.

lampe qui éclaire instantanément (flash) loc.nom.f. 
Il a oublié d’actionner sa lampe qui éclaire 
instantanément.

laimpe (ou yaimpe) è éyeûje (éyeuje, éyuje ou éyujon), 
loc.nom.f. Èl é rébiè d’ faire allaie sai laimpe (ou yaimpe)
è éyeûje (éyeuje, éyuje ou éyujon). 

lampion (plissé - ; plissé dont les plis sont comparables 
aux plis d’une lanterne vénitienne), loc.nom.m. 
Le plissé qu’elle préfère, c’est le plissé lampion.

laimpatte (ou yaimpatte) frognie (froingie, fronchie, 
froncie, grélè, piaiyie, pièyie, pyaiyie ou pyèyie), 
loc.nom.m. L’ pyaiyie qu’ èlle ainme le meu, ç’ ât le 
laimpatte (ou yaimpatte) frognie (froingie, fronchie, 
froncie, grélè, piaiyie, pièyie, pyaiyie ou pyèyie).

lampion (plissé - ; plissé dont les plis sont comparables 
aux plis d’une lanterne vénitienne), loc.nom.m.
Elle a appris à faire des plissés lampions.

creûjeû (creûjeu, creujeû, creujeu, creûseû, creûseu, 
creuseû ou creuseu) frognie (froingie, fronchie, froncie, 
grélè, piaiyie, pièyie, pyaiyie ou pyèyie), loc.nom.m.  Elle
a appris à faire des  creûjeûs (creûjeus, creujeûs, creujeus,
creûseûs, creûseus, creuseûs ou creuseus) frognies 
(froingies, fronchies, froncies, grélès, piaiyies, pièyies, 
pyaiyies ou pyèyies).

lampions (sur l’air des - ;  en scandant trois syllabes sur 
une seule note), loc.
Le public criait : « Remboursez ! » sur l’air des lampions.

chu (chus, tchu ou tchus) l’ oûere (ou ouere) des creûjeûs 
(creûjeus, creujeûs, creujeus, creûseûs, creûseus, creu-
seûs, creuseus, laimpattes ou yaimpattes), loc. L’ pubyic 
breûyait : « Remboéchies ! » chu (chus, tchu ou tchus) 
l’ oûere (ou ouere)  des  creûjeûs (creûjeus, creujeûs, 
creujeus, creûseûs, creûseus, creuseûs, creuseus, laimpat-
tes ou yaimpattes).

lampiste (fabricant, marchand de lampes), n.m.
Deux lampistes travaillent dans cet atelier.

laimpichte, laimpiste, yaimpichte ou yaimpiste (sans 
marque du fém.), n.m. Dous laimpichtes (laimpistes, 
yaimpichtes ou yaimpistes) traivaiyant dains ç’t’ ait’lie. 

lampiste (personne chargée de l’entretien des lampes, de 
l’éclairage), n.m. C’est lui le lampiste du théâtre.

laimpichte, laimpiste, yaimpichte ou yaimpiste (sans 
marque du fém.), n.m. Ç’ ât lu l’ laimpichte (laimpiste, 
yaimpichte ou yaimpiste) di théâtre. 

lampiste (agent des chemins de fer assurant l’entretien et 
les petites réparations des lampes et lanternes), n.m. Le 
lampiste a coupé le courant.

laimpichte, laimpiste, yaimpichte ou yaimpiste (sans 
marque du fém.), n.m. L’ laimpichte (laimpiste, yaimpich-
te ou yaimpiste) é copè l’ couaint. 

lampiste (au sens familier : employé subalterne à qui l’on
fait injustement endosser les fautes), n.m. Les hauts diri-
geants font souvent retomber le poids de leurs fautes sur 
des lampistes.

laimpichte, laimpiste, yaimpichte ou yaimpiste (sans 
marque du fém.), n.m. Les hâts diridgeaints faint ch’vent 
eur’tchoire yôs fâtes chus des laimpichtes (laimpistes, 
yaimpichtes ou yaimpistes). 

lampisterie (industrie, commerce des lampes à réservoir),
n.f. Il a dirigé pendant très longtemps la lampisterie.

laimpichterie, laimpisterie, yaimpichterie ou yaimpisterie, 
n.f. Èl é diridgie mainstre temps lai laimpichterie 
(laimpisterie, yaimpichterie ou yaimpisterie). 

lampisterie (lieu où l’on entrepose et entretient les 
lampes et les lanternes), n.f. Il est responsable de la 
lampisterie de la gare.

laimpichterie, laimpisterie, yaimpichterie ou yaimpisterie, 
n.f. Èl ât réchponchâbye d’ lai laimpichterie (laimpiste-
rie, yaimpichterie ou yaimpisterie) d’ lai dyairre. 

lampourde (plante herbacée annuelle, à fleurs groupées laimpô ou yaimpô, n.f. 
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en capitule), n.f. Une variété de lampourde est l’herbe 
aux écrouelles.

Ènne vairietè d’ laimpô (ou d’ yaimpô) ât l’hierbe és 
édruèyes. 

lamprillon (petite lamproie de rivière), n.m. 
Il a pêché des lamprillons.

laimpryon ou yaimpryon, n.m. 
Èl é pâtchie des laimpryons (ou yaimpryons). 

lamprillon (larve de lamproie), n.m. Il nous a montré son
élevage de lamprillons.

laimpryon ou yaimpryon, n.m. È nôs é môtrè son 
éy’vaidge de laimpryons (ou yaimpryons). 

lamproie (cyclostome au corps cylindrique, à bouche 
circulaire, ayant l’apparence d’une anguille), n.f. Les lam-
proies sont des vertébrés très inférieurs à tous les autres.

laimprèche ou yaimprèche, n.f. 
Les laimprèches (ou yaimprèches) sont des échpondyis tot
piein ïnf’rous en tus les âtres. 

lampyre (nom scientifique du ver luisant), n.m. 
Elle tient un lampyre dans sa main.

laimpyie, n.m. 
Èlle tïnt ïn laimpyie dains sai main.

lance (brochet- ; en zoologie : lépidostée, poisson à 
museau très allongé), n.m. Un brochet-lance vient vers la 
rive.

batchat-yaince, boétchat-yaince, boitchat-yaince ou 
brotchèt-yaince, n.m. Ïn batchat-yaince (boétchat-yaince, 
boitchat-yaince ou brotchèt-yaince) vïnt vé lai riçhatte.
(on trouve aussi tous ces noms où yaince est remplacé par 
laince, lance, pitçhe ou yance)

lancée (fr.rég. douleur subite et violente, élancement), n.f.
Il dit qu’il ressent des lancées dans le dos.

laincie, lancie, yaincie ou yancie, n.f. 
È dit qu’ èl eur’sent des  laincies (lancies, yaincies ou 
yancies) dains l’ dôs.

lance (en fer de - ; pointu), loc. 
Ces barreaux en  fer de lance sont dangereux.

en fi (ou fie) d’ laince (lance, pitçhe, yaince ou yance), 
loc. Ces baîrrés en  fi (ou fie) d’ laince (lance, pitçhe, 
yaince ou yance) sont dondg’rous.

lance (fer de - ; fer d’une lance), loc.nom.m. 
Ce fer de lance est tranchant.

fi (ou fie) d’ laince (lance, pitçhe, yaince ou yance),
loc.nom.m. Ci fi (ou fie) d’ laince (lance, pitçhe, yaince ou
yance) ât traintchaint.

lance (fer de - ; par extension : ornement de ferronnerie 
en fer de lance), loc.nom.m. Il redresse l’un des fers de 
lance de la grille.

fi (ou fie) d’ laince (lance, pitçhe, yaince ou yance),
loc.nom.m. È r’drasse yun des fis (ou fies) d’ laince 
(lance, pitçhe, yaince ou yance) d’ lai gréye.

lance (fer de - ; la partie avancée, active de), loc.nom.m. 
Le fer de lance de l’armée a chassé l’ennemi.

fi (ou fie) d’ laince (lance, pitçhe, yaince ou yance),
loc.nom.m. L’ fi (ou fie) d’ laince (lance, pitçhe, yaince ou
yance) d’ l’ aîrmèe é tchessie l’ feuraimi.

lance (fer-de- ; nom usuel d’un serpent venimeux du 
genre bothrops), n.m. Les fers-de-lance asiatiques sont 
également venimeux, mais leurs toxines ne sont pas 
mortelles pour l’homme.

fi (ou fie) fi-d’ laince (lance, pitçhe, yaince ou yance) ou 
fie-d’ laince (lance, pitçhe, yaince ou yance) n.m. Les 
aijiaitiques fis-d’laince (lance, pitçhe, yaince ou yance) 
[ou fies-d’laince (lance, pitçhe, yaince ou yance)] sont 
égâment v’rïnous, mains yôs pôj’nïnnes ne sont p’ 
meurtâs po l’ hanne.

lancement (rampe de -; plan incliné permettant le 
lancement d’avions, de fusées et de divers engins 
propulsés), loc.nom.f. Ils placent la fusée sur la rampe de
lancement.

grétche (grétçhe, greutche, greutçhe, raimpe ou sive) de 
lainç’ment (lainçment, lanç’ment, lançment, yainç’ment, 
yainçment,  yanç’ment ou  yançment), loc.nom.f. Ès 
piaiçant lai feûjèe chus lai grétche (grétçhe, greutche, 
greutçhe, raimpe ou sive) de lainç’ment (lainçment, 
lanç’ment, lançment, yainç’ment, yainçment,  yanç’ment 
ou  yançment).

lance-missile (matériel ou engin servant à lancer des 
missiles), loc.nom.m. Il nous a expliqué le 
fonctionnement d’un lance-missile.

laince-youpat, lance-youpat, yaince-youpat ou yance-
youpat, loc.nom.m. È nôs é échpyiquè l’ foncchionn’ment 
d’ ïn laince-youpat (lance-youpat, yaince-youpat ou 
yance-youpat).

lance-missile (silo - ; cavité bétonnée creusée dans le sol 
pour stocker et lancer un missile stratégique), loc.nom.m. 
Personne ne peut s’approcher du silo lance-missile.

siejro laince-youpat (lance-youpat, yaince-youpat ou 
yance-youpat), loc.nom.m. 
Niun n’ se sairait aippreutchie di siejro laince-youpat 
(lance-youpat, yaince-youpat ou yance-youpat).

lancéolé (en botanique : en forme de fer de lance), adj. 
Ces feuilles sont lancéolées.

lainchéolè, e, lanchéolè, e, yainchèolè, e ou yanchéolè, e, 
adj. Ces feuyes sont lainchéolèes (lanchéolèes, 
yainchéolèes ou yanchéolèes).

lancéolé (en art : caractérisé par des lancettes), adj. 
Cette construction est en gothique lancéolé.

lainchéolè, e, lanchéolè, e, yainchèolè, e ou yanchéolè, e, 
adj. Ç’te conchtrucchion ât en lainchéolè (lanchéolè, 
yainchéolè ou yanchéolè) gothitçhe.

lancéolé (arc - ; arc aigu, qui va en se rétrécissant, au-
dessous de son plus grand diamètre), loc.nom.m. Il taille 

lainchéolè (lanchéolè, yainchèolè ou yanchéolè) l’ aîrtçhe 
(ou airtche), loc.nom.m. È taiye ïn lainchéolè (lanchéolè, 
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un arc lancéolé. yainchéolè ou yanchéolè) l’ aîrtçhe (ou airtche).
lancéolée (ogive - ; ogive aiguë, qui va en se rétrécissant, 
au-dessous de son plus grand diamètre), loc.nom.f. L’ ogi-
ve lancéolée est fréquente dans l’art arabe, mauresque.

lainchéolèe (lanchéolèe, yainchèolèe ou yanchéolèe) 
l’ oudgive, loc.nom.f. Lai lainchéolèe (lanchéolèe, 
yainchéolèe ou yanchéolèe) l’ oudgive ât frètçheinne 
dains l’ airaibe pe moûerat l’ évoingne.

lancéolé (plantain -), loc.nom.m. 

Le plantain lancéolé est en fleur.

longpiaînteu, longpiainteu, longpyaînteu, longpyainteu, 
piaînteu, piainteu, pyaînteu, pyainteu, ronpiaînteu, 
ronpiainteu, ronpyaînteu, ronpyainteu ou rondpyinteu 
(J. Vienat), n.m. L’ longpiaînteu (longpiainteu, 
longpyaînteu, longpyainteu, piaînteu, piainteu, pyaînteu, 
pyainteu, rondpyinteu, ronpiaînteu, ronpiainteu, 
ronpyaînteu, ronpyainteu ou rondpyinteu) ât en çhoé.

lancer (se - ; se jeter, se lancer), v.pron. 

« La foule se lança à l’assaut »   (André Malraux)

se dj’taie, s’ laincie, s’ lancie, s’ tchaimpaie, s’ tchimpaie, 
s’ toulaie, s’ yaincie, s’ yancie ou s’ youpaie, v.pron. « Lai 
dgèpe se dj’té (s’ laincé, s’ lancé, s’ tchaimpé, 
s’ tchimpé, s’ toulé, s’ yaincé, s’ yancé ou s’ youpé) en 
l’ aissât »

lancer (se - ; au sens figuré : s’engager hardiment, se 
livrer impétueusement), v.pron. 
« Dans toute aventure de ce genre, on se lance dans 
l’aléatoire »   (André Gide)

se dj’taie, s’ laincie, s’ lancie, s’ tchaimpaie, s’ tchimpaie, 
s’ toulaie, s’ yaincie, s’ yancie ou s’ youpaie, v.pron. 
« Dains tote étchaippâle d’ ci dgeinre, an s’ djete (laince, 
lance, tchaimpe, tchimpe, toule, yaince, yance ou youpe) 
dains l’ hésaîdgeâ»

lancer trop loin le bouchon (aller trop loin dans ses 
prétention : exagérer), loc.v. 

Je crois que tu as lancé trop loin le bouchon.

dj’taie (laincie, lancie, tchaimpaie, tchimpaie, toulaie, 
yaincie, yancie ou youpaie) trop laivi (lèvi, loin ou yoin) 
l’ boéyon (boûetchaîye, boûetchaiye, bouetchaîye, 
bouetchai-ye, bouetchaye, boûetchon ou bouetchon), 
loc.v. I crais qu’ t’ és dj’tè (laincie, lancie, tchaimpè, 
tchimpè, toulè, yaincie, yancie ou youpè) trop laivi (lèvi, 
loin ou yoin) l’ boéyon (boûetchaîye, boûetchaiye, 
bouetchaîye, bouetchaiye, bouetchaye, boûetchon ou 
bouetchon).

lance-torpilles (dispositif aménagé à bord d’un navire de 
guerre pour le lancement des torpilles), n.m. Ce bateau 
est équipé d’un lance-torpilles.

laince-pètte-foûe, n.m. 
Ç’te nèe ât étçhipè d’ ïn laince-pètte-foûe. (on trouve aussi
tous ces noms où est laince remplacé par lance, par 
yaince ou par yance)

landais (des Landes), adj. 
Je mangerais bien un pastis landais.

laindais, aije, aise ou yaindais, aije ou aise, adj. 
I maindg’rôs bïn ïn laindais (ou yaindais) paichtich.

lande (étendue de terre où ne croissent que quelques 
plantes sauvages), n.f. « La lande sauvage, aux bruyères 
roses, aux ajoncs couleur d’or »   (Pierre Loti)

èrmaiche, lainde ou yainde, n.f. 
« Lai sâvaidge èrmaiche (lainde ou yainde) és rôjes 
brieres, és aidjoncs d’ oûe »

landeau (voiture à quatre roues, à capote formée de  deux
soufflets pliants), loc.nom.m. « Un landeau, attelé de 
deux percherons superbes »            (Emile Zola)

ch’tâ, chtâ, s’tâ ou stâ, n.m. 
« Ïn ch’tâ (chtâ, s’tâ ou s’tâ), aippièyie de dous défïnmes 
pairtch’rons.

landeau (ancien - en bois en forme de petit char), 
loc.nom.m. De nombreux enfants ont dormi dans leur 
ancien landeau en bois en forme de petit char.

ch’tâ, chtâ, s’tâ ou stâ, n.m. 
Brâment d’ afaints aint dremi dains yote ch’tâ (chtâ, s’tâ 
ou s’tâ).

landerneau (milieu étroit et fermé ; microcosme), n.m. Il 
fait partie du landerneau du journalisme parisien.

laindrenâ ou yaindrenâ, n.m. È fait paitchie di (laindrenâ 
ou yaindrenâ) di pairijïn feuyichme.

Landes (région du  sud-ouest de la France), n.pr.f.pl.Elles
passent des vacances dans les Landes.

Laindes ou Yaindes, n.pr.f.pl. Èlles péssant des condgies 
dains les Laindes (ou Yaindes).

langagier (relatif au langage), adj.

Elle a un style langagier.

laindyaidgie, iere, landyaidgie, iere, langaidgie, iere, 
yaindyaidgie, iere, yandyaidgie, iere ou yangaidgie, iere, 
n.f. Èlle é ènne laindyaidgiere (landyaidgiere, 
langaidgiere, yaindyaidgiere, yandyaidgiere ou 
yangaidgiere) échtiye.

langer (envelopper de langes), v. 
Elle a langé l’enfant.

paissataie ou péssataie, v. 
Èlle é paissatè (ou péssatè) l’ afaint.

langoureusement, adv. 

Elle chante langoureusement.

laindy’rouj’ment, laindy’rous’ment, landy’rouj’ment, 
landy’rous’ment, yaindy’rouj’ment, yaindy’rous’ment, 
yandy’rouj’ment ou yandy’rous’ment, adv. Èlle tchainte 

21



laindy’rouj’ment (laindy’rous’ment, landy’rouj’ment, 
landy’rous’ment, yaindy’rouj’ment, yaindy’rous’ment, 
yandy’rouj’ment ou yandy’rous’ment) en ses afaints.
(on trouve aussi tous ces adverbes sous la forme : 
laindy’roujment, etc.)

langoureux (affaibli par la maladie, languissant), adj. 

C’est un pauvre homme langoureux.

laindy’rou, ouse, ouje, landy’rou, ouse, ouje, 
yaindy’rou, ouse, ouje ou yandy’rou, ouse, ouje, adj. 
Ç’ ât ïn poûere laindy’rou (landy’rou, yaindy’rou ou 
yandy’rou) l’ hanne.

langouste (grand crustacé marin), n.f.
Ils pêchent la langouste.

laindyouchte, landyouchte, langouchte, yaindyouchte, 
yandyouchte ou yangouchte, n.f. Ès pâtchant lai 
laindyouchte (landyouchte, langouchte, yaindyouchte, 
yandyouchte ou yangouchte).

langoustier (bateau équipé pour la pêche de la langouste),
n.m. Ils sont sur le langoustier.

laindyouchtie, landyouchtie, langouchtie, yaindyouchtie, 
yandyouchtie ou yangouchtie, n.m. Ès sont ch’ le 
laindyouchtie (landyouchtie, langouchtie, yaindyouchtie, 
yandyouchtie ou yangouchtie).

langoustier n.m. ou langoustière n.f. (filet monté en 
balance pour prendre les langoustes). Leur langoustier (ou
langoustière) est percé(e).

laindyouchtie, landyouchtie, langouchtie, yaindyouchtie, 
yandyouchtie ou yangouchtie, n.m. Yote laindyouchtie 
(landyouchtie, langouchtie, yaindyouchtie, yandyouchtie 
ou yangouchtie) ât poichie.

langoustine (nom commercial du homard), n.f.

Nous mangeons de la langoustine.

laindyouchtïnne, landyouchtïnne, langouchtïnne, 
yaindyouchtïnne, yandyouchtïnne ou yangouchtïnne, n.f. 
Nôs maindgeans d’ lai laindyouchtïnne (landyouchtïnne, 
langouchtïnne, yaindyouchtïnne, yandyouchtïnne ou 
yangouchtïnne).

langué (en blasonnerie : se dit d’un oiseau dont la langue 
est d’un autre émail quele corps), adj. Voilà un bel oiseau 
langué.

laindyè, e, landyè, e, languè, e, yaindyè, e, yandyè, e ou 
yanguè, e, adj. Voili ïn bé laindyè (landyè, languè, 
yaindyè, yandyè ou yanguè) l’ oûejé.

langue bien pendue (avoir la -; être très bavard), loc.v. 
Cette femme a la langue bien pendue.

aivoi lai bïn penju laindye, loc.v. 
Ç’te fanne é lai bïn penju laindye.

langue cible (langue dans laquelle doit être traduit un 
texte), loc.nom.f. Pour la traduction de ce livre, la langue
cible est l’espagnol.

chibye (ou cibye) laindye (landye, langue, yaindye, 
yandye ou yangue), loc.nom.f. Po lai trâduchion d’ ci 
yivre lai chibye (ou cibye) laindye (landye, langue, 
yaindye, yandye ou  yangue) ât l’ échpaignô. 

langue-de-boeuf (champignon appelé fistuline), n.f. 
La langue-de-boeuf est fréquente sur les troncs de chênes 
et de châtaigniers.

laindye (landye, langue, yaindye, yandye ou yangue) de 
bûe (ou bue), loc.nom.f. Lai laindye (landye, langue, 
yaindye, yandye ou  yangue) de bûe (ou bue) ât fréquein-
ne chus les trontchats de tchénes pe d’ tchaintangnies.

langue de chien (plante appelée aussi cynoglosse), 
loc.nom.f. La langue de chien porte de belles fleurs.

tchïnlaindye, tchïnlandye, tchïnlangue, tchïnyaindye, 
tchïnyandye ou tchïnyangue, n.f. Lai tchïnlaindye 
(tchïnlandye, tchïnlangue, tchïnyaindye, tchïnyandye ou 
tchïnyangue) poétche de bèlles çhoés.

langue déliée (avoir la -; avoir une grande facilité 
d’élocution), loc.v. Ce garçonnet aura la langue déliée.

aivoi lai délaiyie (délayie ou déloiyie) laindye, loc.v. 
Ci boûebat airé lai délaiyie (délayie ou déloiyie) laindye.

langue de serpent (en botanique : ophioglosse, fougère à 
feuille ovale), loc.nom.f. Les langues de serpent poussent 
dans les lieux humides.

laindye (landye, langue, yaindye, yandye ou yangue) de 
sèrpent, loc.nom.f. Les laindyes (landyes, langues, 
yaindyes, yandyes ou  yangues) de sèrpent boussant dains
les hunides yûes.

langue de vipère (personne qui n’hésite pas à médire, à 
calomnier), loc.nom.f. On trouve partout des langues de 
vipère.

laindye (landye, langue, yaindye, yandye ou yangue) de 
vipére, loc.nom.f. An trove poitchot des laindyes (landyes,
langues, yaindyes, yandyes ou  yangues) de vipére.

Languedoc (pays de l’ancienne France), n.pr.m. Elle 
passe des vacances dans le Languedoc.

Laindy’doc ou Laindy’dochque, n.pr.m. Èlle pésse des 
condgies dains l’ Laindy’doc (ou Laindy’dochque).

languedocien (relatif au Languedoc), adj. 
Nous allons chaque année dans le pays languedocien.

laindy’dochïn, ïnne ou laindy’dochquïn, ïnne, adj. 
Nôs vains tchétçhe annèe dains l’ laindy’dochïn (ou 
laindy’dochquïn) paiyis.

languedocien (dialecte de langue d’oc parlé en 
Languedoc), n.m. La grand-mère de ma femme parlait 
toujours en languedocien.

laindy’dochïn ou laindy’dochquïn, n.m. 
Lai grant-mére d’ mai fanne djâsait aidé en laindy’dochïn
(ou laindy’dochquïn).
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Languedocien (celui qui habite le Languedoc ou en est 
originaire), n.pr.m. Une des amies de ma femme est une 
Languedocienne.

Laindy’dochïn, ïnne ou Laindy’dochquïn, ïnne, n.pr.m. 
Ènne des aimies d’ mai fanne ât ènne Laindy’dochïnne 
(ou Laindy’dochquïnne).

languedocienne (à la - ; se dit d’un mode de préparation 
culinaire de la région du Languedoc), loc. Elle prépare un
plat à la languedocienne.

en lai laindy’dochïnne ou en lai laindy’dochquïnne, loc. 
 Èlle aiyûe ïn piait en lai laindy’dochïnne (ou 
laindy’dochquïnne).

langue d’oc (ménestrel en -; troubadour), loc.nom.m. 
Nous avons entendu un  ménestrel en langue d’oc.

tchaintou-viaidgeou d’ lai sen-di-tchâd, loc.nom.m. 
Nôs ains ôyi ïn tchaintou-viaidgeou d’ lai sen-di-tchâd.

langue (mauvaise - ; personne qui n’hésite pas à médire, 
à calomnier), loc.nom.f. 
« Faut-il que les gens soient mauvaises langues dans ce 
milieu !»     (Jean Anouilh)

croûeye (croueye, mâvaije, mavaije, mâvaise, mavaise) 
laindye (landye, langue, yaindye, yandye ou yangue), 
loc.nom.f. « È bïn, è fât qu’ les dgens feuchïnt croûeyes 
(croueyes, mâvaijes, mavaijes, mâvaises, mavaises) 
laindyes (landyes, langues, yaindyes, yandyes ou  
yangues) dains ci moitan»

langue source (langue du texte que l’on traduit dans une 
autre langue), loc.nom.f. Ce livre traduit en italien avait, 
pour langue source, le français.

chource (chourche, source ou sourche) laindye (landye, 
langue, yaindye, yandye ou yangue), loc.nom.f. Ci yivre 
trâdut en itâyïn, aivait po chource (chourche, source ou 
sourche) laindye (landye, langue, yaindye, yandye ou  
yangue), le frainçais.  

languette (objet, pièce en forme de langue), n.f. 
Il mange une languette de pain.

laindyatte, landyatte, langatte, yaindyatte, yandyatte ou 
yangatte, n.f. È maindge ènne laindyatte (landyatte, 
langatte, yaindyatte, yandyatte ou yangatte) de pain.

languette (tenon destiné à l’assemblage de deux 
planches), n.f. Il place une languette.

laindyatte, landyatte, langatte, yaindyatte, yandyatte ou 
yangatte, n.f. È piaice ènne laindyatte (landyatte, 
langatte, yaindyatte, yandyatte ou yangatte).

languette (en musique : petite lame de métal servant 
d’anche), n.f. L’instrument a perdu sa languette.

laindyatte, landyatte, langatte, yaindyatte, yandyatte ou 
yangatte, n.f. L’ ïnchtrument é predju sai laindyatte 
(landyatte, langatte, yaindyatte, yandyatte ou yangatte).

languette (en sciences naturelles : appendice long et 
mince), n.f. Cette fleur a des languettes.

laindyatte, landyatte, langatte, yaindyatte, yandyatte ou 
yangatte, n.f. Ç’te çhoé é des laindyattes (landyattes, 
langattes, yaindyattes, yandyattes ou yangattes).

langue vernaculaire, loc.nom.f.
La langue vernaculaire a remplacé le latin à l’église.

laindye (landye, langue, yaindye, yandye ou yangue) des 
dgens (ou di peupye), loc.nom.f. Lai laindye (landye, 
langue, yaindye, yandye ou yangue) des dgens 
(ou di peupye) é rempiaicie l’ laitïn â môtie.

langueyage (examen de la langue du porc, pour voir si 
elle présente des kystes), n.m.
Il procède au langueyage.

laindyeyaidge, landyeyaidge, langueyaidge, 
yaindyeyaidge, yandyeyaidge ou yangueyaidge, n.m. 
È prochéde â laindyeyaidge (landyeyaidge, langueyaidge,
yaindyeyaidge, yandyeyaidge ou yangueyaidge).

langueyer (procéder au langueyage du porc), v.
Il vient langueyer le cochon.

laindyeyie, landyeyie, langueyie, yaindyeyie, yandyeyie 
ou yangueyie, v. È vïnt laindyeyie (landyeyie, langueyie, 
yaindyeyie, yandyeyie ou yangueyie) l’ poûe.

langueyer (munir de languettes un tuyau à anches), v.
Elle apprend à langueyer.

laindyeyie, landyeyie, langueyie, yaindyeyie, yandyeyie 
ou yangueyie, v. Èlle aipprend è laindyeyie (landyeyie, 
langueyie, yaindyeyie, yandyeyie ou yangueyie).

languide (languissant, langoureux), adj.
Il avait un oeil languide.

laindyide, landyide, languide, yaindyide, yandyide ou 
yanguide (sans marque du fém.), adj. Èl aivait ïn 
laindyide (landyide, languide, yaindyide, yandyide ou 
yanguide) eûye.

languier (langue ou gorgr de porcc fumée), n.m.
Elle apporte un gros languier.

laindyie, landyie, languie, yaindyie, yandyie ou yanguie, 
n.m. Èlle aippoétche ïn grôs laindyie (landyie, languie, 
yaindyie, yandyie ou yanguie).

languissamment (d’une manière languissante), adj. 

Elle traîne languissamment ses pieds.

laindyéchainment, laingonainment, laingounainment, 
landyéchainment, langonainment, langounainment, 
yaindyéchainment, yaingonainment, yaingounainment, 
yandyéchainment, yangonainment ou yangounainment, 
adv. Èlle trïnnelaindyéchainment (laingonainment, 
laingounainment, landyéchainment, langonainment, 
langounainment, yaindyéchainment,, yaingonainment, 
yaingounainment, yandyéchainment, yangonainment  ou 
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yangounainment)ses pies.
lanterne d’Aristote (appareil masticateur des oursins), 
loc.nom.f. La bouche de l’oursin s’appelle aussi la 
lanterne d’Aristote.

laintiene (laintiène, laintierne, yaintiene, yaintiène ou 
yaintierne) d’ Airichtote, loc.nom.f. Lai boûetche de 
l’ oûechïn s’aippele âchi lai laintiene (laintiène, laintier-
ne, yaintiene, yaintiène ou yaintierne) d’ Airichtote.

lanterne (éclairer la - ; de quelqu’un : fournir à 
quelqu’un les renseignements nécessaires pour qu’il 
comprenne clairement), loc.v. 
Elle éclaire la lanterne de son amie.

chaîraie (çhairaie, çhairie, çhéraie, çhérie, çhiérie, 
éçhairaie, éçhairi, éçhairie, éçhéraie, éçhéri ou éçhérie) lai
laintiene (laintiène, laintierne, yaintiene, yaintiène ou 
yaintierne), loc.v. Èlle çhaîre (çhaire, çhaire, çhére, çhére,
çhiére, éçhaire, éçhairât, éçhaire, éçhére, échérât ou 
éçhére) lai laintiene (laintiène, laintierne, yaintiene, 
yaintiène ou yaintierne) d’ son aimie.

lanternes (prendre des vessies pour des - ; commettre 
une grossière méprise) loc.v. 

Il voudrait te faire prendre des vessies pour des lanternes.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) des patiçhes 
(patiches, patriçhes, patriches ou véchies) po des 
laintienes (laintiènes, laintiernes, yaintienes, yaintiènes ou
yaintiernes), loc.v. È t’ voérait faire è pâre (pare, penre, 
peûre, peure ou poire) des patiçhes (patiches, patriçhes, 
patriches ou véchies) po des laintienes (laintiènes, 
laintiernes, yaintienes, yaintiènes ou yaintiernes). 

là où elle était auparavant (reporter une chose -), loc.v.
Elle a reporté la chaise vers la table. 

eur’poétchaie, eurpoétchaie, eur’potchaie, eurpotchaie, 
r’poétchaie, rpoétchaie, r’potchaie ou rpotchaie, v. Èlle é 
eur’poétchè (eurpoétchè, eur’potchè, eurpotchè, 
r’poétchè, rpoétchè, r’potchè ou rpotchè) lai sèlle vés lai 
tâle.

là (par -), loc.adv. Que faisais-tu par là ? pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) li, loc.adv. Qu’ ât-ç’ te 
fsôs pa  (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) li?

là (par-ci par-), loc.adv. 

Il erre par-ci par-là.

pa-chi pa-li, pai-chi pai-li, pair-chi pair-li, pè-chi pè-li, 
pèr-chi pèr-li, poi-chi poi-li ou poir-chi poir-li, loc.adv. 
È reguene pa-chi pa-li (pai-chi pai-li, pair-chi pair-li, 
pè-chi pè-li, pèr-chi pèr-li, poi-chi poi-li 
ou poir-chi poir-li).
(on trouve aussi toutes ces loc.adv. sous la forme : 
pa-ci pa-li, etc.)

lapidaire (propre aux inscriptions gravées sur pierre), adj.
Il lit une inscription lapidaire latine.

laipidére ou yaipidére (sans marque du fém.), adj. 
È yét ènne laipidére (ou yaipidére) laitïnne ïnchcripchion.

lapidaire (concis, laconique), adj. 
Elle donne des réponses lapidaires.

laipidére ou yaipidére (sans marque du fém.), adj. 
Èlle bèye des laipidéres (ou yaipidéres) réponches.

lapidaire (artisan qui grave les pierres précieuses), n.m. 
Ce lapidaire parle de son travail.

laipidére ou yaipidére (sans marque du fém.), n.m. 
Ci laipidére (ou yaipidére) djâse d’ son traivaiye.

lapidaire (commerçant en pierres précieuses), n.m. 
Le lapidaire est dans sa boutique.

laipidére ou yaipidére (sans marque du fém.), n.m. 
L’ laipidére (ou yaipidére) ât dains sai boutiçhe.

lapidaire (petite meule pour polir des pierres précieuses, 
etc.), n.m. Il donne encore un petit coup de lapidaire.

laipidére ou yaipidére (sans marque du fém.), n.m. 
È bèye encoé ïn p’tét côp d’ laipidére (ou yaipidére).

lapidification (transformation des sédiments en roches), 
n.f. Il étudie la lapidification.

laipidificâchion ou yaipidificâchion, n.f. 
È raicodje lai laipidificâchion (ou yaipidificâchion).

lapidifier (entraîner la lapidification de), v. 
Le temps a lapidifié ces sédiments.

laipidifiaie ou yaipidifiaie, v. 
L’ temps é laipidifiè (ou yaipidifiè) ces sied’ments.

lapidifier (se - ; se pétrifier), v.pron. 
Ce dépôt se lapidifie.

laipidifiaie ou yaipidifiaie, v. 
Ç’te fondraillie s’ laipidifie (ou yaipidifie).

La Pierre (Notre-Dame de -), loc.nom.pr.f. 
Nous sommes allés prier à Notre-Dame de La Pierre (à 
Mariastein).

Note-Daime (ou Note-Dainne) d’ lai Piere, loc.nom.pr.f. 
Nôs sons t’ aivu prayie en  Note-Daime (ou Note-Dainne) 
d’ lai Piere.

lapin, n.m. Des lapins sortent de ce trou. couniye, laipïn, lapïn, miki ou tçhni n.m. Des couniyes  
(laipïns, lapïns, mikis ou tçhnis) soûetchant d’ ci p’tchus.

lapin (ça ne vaut pas un pet de - ; au sens familier : cela 
n’a aucune valeur), loc. 

« Pour ce qui est des choses de la maison… elle ne vaut 
pas un  pet de lapin»           (Jean Giono)

çoli n’ vât p’ ïn feûjèt (feujèt, feûsèt, feusèt, feûzèt, feuzèt,
pat, troéyèt, troéy’nèt, troûeyèt, troueyèt, troûéyèt, 
trouéyèt, trouyèt ou troyèt) d’ couniye (laipïn, lapïn, miki 
ou tçhni), loc. « Po ç’ qu’ èl en ât des tchôjes d’lai 
mâjon… èlle ne vât p’ ïn feûjèt, (feujèt,  feûsèt (feusèt, 
feûzèt, feuzèt, pat, troéyèt, troéy’nèt, troûeyèt, troueyèt, 
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troûéyèt, trouéyèt, trouyèt ou troyèt) d’ couniye (laipïn, 
lapïn, miki ou tçhni) »

lapin (crotte de -), loc.nom.f. 
C’est plein de crottes de lapins.

diaidièlle (diaidyèlle ou gaiguélle) de couniye (laipïn, 
lapïn, miki ou tçhni), loc.nom.f. Ç’ât piein d’ diaidièlles 
(diaidyèlles ou gaiguélles) de couniye (laipïn, lapïn, miki 
ou tçhni). 

lapis ou lapis-lazuli (pierre d’un joli bleu d’azur ou 
d’outremer), n.m. Il travaille du lapis (lapis-lazuli).

laipi, laipi-laijuli, yaipi ou yaipi-laijuli, n.m. 
È traivaiye di laipi (laipi-laijuli, yaipi ou yaipi-laijuli).

là (planté - sans défense), loc. 
Il est resté planté là sans défense. 

tot piente è coué (J. Vienat), loc. 
Èl ât d’moérè tot piente è coué.

laps de temps, loc.nom.m. Nous avons dû attendre 
pendant un grand laps de temps.

boussèe, n.f. laipche ou yaipche, n.m. Nôs ains daivu 
aittendre di temps d’ ènne grante boussèe (d’ ïn grôs 
laipche ou d’ ïn grôs yaipche).

laps et relaps (qui a quitté la religion catholique après 
l’avoir embrassée), loc.adj. L’Inquisition a condamné les 
fidèles laps et relaps.

laipche (yaipche) pe r’laipche (rlaipche, r’yaipche ou 
ryaipche), loc. L’ Ïntyijichion é condannè les laipches (ou 
yaipches) pe r’laipches (rlaipches, r’yaipches ou 
ryaipches) fidèyes.

lapsus (faute, oubli, inadvertance), n.m. Elle a été victime
d’un lapsus de mémoire.

laipchuche ou yaipchuche, n.m. sive, n.f. Èlle ât aivu 
vitçhtïnme d’ ïn laipchuche (d’ ïn yaipchuche ou d’ ènne 
sive) de mémoûere.

lapsus calami (erreur de plume, faute commise par 
inadvertance en écrivant), loc.lat. Qui peut dire qu’il n’a 
jamais fait un lapsus calami en écrivant ?

graiy’nâ laipchuche (yaipchuche ou sive), loc. 
Tiu ât-ç’ que peut dire qu’ è n’ é dj’mais fait ïn graiy’nâ 
laipchuche (ïn graiy’nâ yaipchuche ou ènne graiy’nâ 
sive) en graiy’naint ?

lapsus linguae (erreur, faute commise en parlant, et qui 
consiste à dire un mot pour un autre), loc.lat. Dire « un 
mou de veau, madame » pour « un mot de vous, madame»
revient à commettre un lapsus linguae.

laindyâ laipchuche (yaipchuche ou sive), loc. 
Dire « ïn mou de vé, maidaime » po « ïn mot de vôs, 
maidaime » r’vïnt è coumenttre ïn laindyâ laipchuche (ïn 
laindyâ yaipchuche ou ènne laindyâ sive). (on trouve 
aussi toutes ces locutions où laindyâ est remplacé par 
landyâ, languâ, yaindyâ, yandyâ ou par yanguâ)

laquage (opération par laquelle on laque une matière, un 
support), n.m. Elle recommence le laquage du banc.

laiquaidge, laitçhaidge, laquaidge, latçhaidge, yaiquaidge, 
yaitçhaidge,  yaquaidge ou yatçhaidge, v. Èlle rèc’mence 
le laiquaidge (laitçhaidge, laquaidge, latçhaidge, 
yaiquaidge, yaitçhaidge,  yaquaidge ou yatçhaidge) di 
bainc.

laquage (en médecine : hémolyse du sang), n.m. 
Elle a fait un laquage du sang.

laiquaidge, laitçhaidge, laquaidge, latçhaidge, yaiquaidge, 
yaitçhaidge,  yaquaidge ou yatçhaidge, v. Èlle é fait ïn 
laiquaidge (laitçhaidge, laquaidge, latçhaidge, 
yaiquaidge, yaitçhaidge,  yaquaidge ou yatçhaidge) di 
saing.

laque (matière résineuse qui exsude de certains arbres), 
n.f. Cet arbre donne beaucoup de laque.

laique, laitçhe, laque, latçhe, yaique, yaitçhe,  yaque ou 
yatçhe, n.f. Ç’t’ aîbre bèye brâment d’ laique (laitçhe, 
laque, latçhe, yaique, yaitçhe,  yaque ou yatçhe).

laque (vernis chimique, transparent, coloré), n.f. 
Il remet une couche de laque.

laique, laitçhe, laque, latçhe, yaique, yaitçhe,  yaque ou 
yatçhe, n.f. È r’bote ènne coutche de laique (laitçhe, 
laque, latçhe, yaique, yaitçhe,  yaque ou yatçhe).

laque (produit que l’on vaporise sur les cheveux pour les 
fixer), n.f. Elle achète de la laque.

laique, laitçhe, laque, latçhe, yaique, yaitçhe,  yaque ou 
yatçhe, n.f. Èlle aitchete d’ laique (laitçhe, laque, latçhe, 
yaique, yaitçhe,  yaque ou yatçhe).

laque (objet d’art en laque), n.m. 
Elle montre ses laques.

laique, laitçhe, laque, latçhe, yaique, yaitçhe,  yaque ou 
yatçhe, n.f. Èlle môtre ses laiques (laitçhes, laques, 
latçhes, yaiques, yaitçhes,  yaques ou yatçhes).

laqué (enduit de laque), adj. 
Vous avez un paravent laqué.

laiquè, e, laitçhè, e, laquè, e, latçhè, e, yaiquè, e, yaitçhè, 
e,  yaquè, e ou yatçhè, e, adj. Vôs èz ïn laiquè (laitçhè, 
laquè, latçhè, yaiquè, yaitçhè,  yaquè ou yatçhè) 
pairaijoûere.

laqué (verni, peint à la laque), adj. 
Ce meuble est laqué.

laiquè, e, laitçhè, e, laquè, e, latçhè, e, yaiquè, e, yaitçhè, 
e,  yaquè, e ou yatçhè, e, adj. Ci moubye ât laiquè (laitçhè,
laquè, latçhè, yaiquè, yaitçhè,  yaquè ou yatçhè).

laqué (au sens figuré : enduit comme de laque), adj. laiquè, e, laitçhè, e, laquè, e, latçhè, e, yaiquè, e, yaitçhè, 
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Son visage est laqué de sueur. e,  yaquè, e ou yatçhè, e, adj. Son vésaidge ât laiquè 
(laitçhè, laquè, latçhè, yaiquè, yaitçhè,  yaquè ou yatçhè) 
de ch’vou.

laque (gomme -, loc.nom.f. ou  gomme-laque, n.f.  ; 
substance résineuse produite par une cochenille de l’Inde, 
soluble dans l’acool et utilisée dans la fabrication des 
vernis), n.f. 
Les pierristes utilisaient de la gomme laque (ou gomme-
laque).

begne-laique, begne-laitçhe, begne-laque, begne-latçhe, 
begne-yaique, begne-yaitçhe,  begne-yaque, begne-yatçhe,
beugne-laique, beugne-laitçhe, beugne-laque, beugne-
latçhe, beugne-yaique, beugne-yaitçhe,  beugne-yaque, 
beugne-yatçhe, n.f. Les pachous d’ pieres se siejïnt de 
begne-laique (begne-laitçhe, begne-laque, begne-latçhe, 
begne-yaique, begne-yaitçhe,  begne-yaque, begne-
yatçhe, beugne-laique, beugne-laitçhe, beugne-laque, 
beugne-latçhe, beugne-yaique, beugne-yaitçhe,  beugne-
yaque ou beugne-yatçhe).

laquelle (à -), loc.pron.f. 
Ce n’est pas la personne à laquelle j’avais pensé. 

en laiqué (laiquée, laiquélle, laiquèlle, yaiqué, yaiquée, 
yaiquélle ou yaiquèlle), loc.pron.f. Ç’ n’ ât p’ çte dgen en 
laiqué (laiquée, laiquélle, laiquèlle, yaiqué, yaiquée, 
yaiquélle ou yaiquèlle) i m’ métôs musè.

laquelle (à -), loc.pron.f. 
C’est une vieille relique à laquelle je tiens beaucoup.
C’est une vieille relique à laquelle tu tiens beaucoup.
C’est une vieille relique à laquelle il tient beaucoup.
C’est une vieille relique à laquelle elle tient beaucoup.
C’est une vieille relique à laquelle nous tenons beaucoup.
C’est une vieille relique à laquelle vous tenez beaucoup.
C’est une vieille relique à laquelle ils tiennent beaucoup.
C’est une vieille relique à laquelle elles tiennent 
beaucoup.

qu’ (suivi d’un pronom sujet) yi quèlle, loc.pron.f. 
Ç’ ât ènne véye r’litçhe qu’ i yi quèlle tïns brâment.
Ç’ ât ènne véye r’litçhe qu’ te yi quèlle tïns brâment.
Ç’ ât ènne véye r’litçhe qu’ è  yi quèlle tïnt brâment.
Ç’ ât ènne véye r’litçhe qu’ èlle yi  quèlle tïnt brâment.
Ç’ ât ènne véye r’litçhe qu’ nôs yi quèlle t’nians brâment.
Ç’ ât ènne véye r’litçhe qu’ vôs yi quèlle t’nites brâment.
Ç’ ât ènne véye r’litçhe qu’ ès yi quèlle  t’niant brâment.
Ç’ ât ènne véye r’litçhe qu’ èlles yi quèlle t’niant brâment.

laquelle (de -), pron.rel.f.s. 
C’est la maison de laquelle il est sorti.

d’ laiqué (laiquée, laiquélle, laiquèlle, yaiqué, yaiquée, 
yaiquélle ou yaiquèlle) pron.rel.f.s. Ç’ ât lai mâjon d’ 
laiqué (laiquée, laiquélle, laiquèlle, yaiqué, yaiquée, 
yaiquélle ou yaiquèlle) èl ât paitchi. 

laquelle (ligne jusqu’à - 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.

laquer (vernir, peindre à la laque), v. 
Il a laqué la table.

laiquaie, laitçhaie, laquaie, latçhaie, yaiquaie, yaitçhaie,  
yaquaie ou yatçhaie, v. Èl é laiquè (laitçhè, laquè, latçhè, 
yaiquè, yaitçhè,  yaquè ou yatçhè) lai tâle.

laqué (sang - ; en médecine : solution d’hémoglobine 
obtenue en ajoutant de l’eau distillée à des globules 
rouges), loc.nom.m. Il prépare du sang laqué.

laiquè saing, laitçhè saing, laquè saing, latçhè saing, 
yaiquè saing, yaitçhè saing,  yaquè saing ou yatçhè saing, 
loc.nom.m. Èl aipparaye di laiquè (laitçhè, laquè, latçhè, 
yaiquè, yaitçhè,  yaquè ou yatçhè) saing.

laqueur (ouvrier qui applique des laques), n.m. 

Ce laqueur achève son travail.

laiquou, ouse, ouje, laitçhou, ouse, ouje, laquou, ouse, 
ouje, latçhou, ouse, ouje, yaiquou, ouse, ouje, yaitçhou, 
ouse, ouje,  yaquou, ouse, ouje ou yatçhou, ouse, ouje, 
n.m. Ci laiquou (laitçhou, laquou, latçhou, yaiquou, 
yaitçhou,  yaquou ou yatçhou) finât son traivaiye.

laqueux (qui a l’aspect de la laque), adj. 

C’est un glacis laqueux.

laiquou, ouse, ouje, laitçhou, ouse, ouje, laquou, ouse, 
ouje, latçhou, ouse, ouje, yaiquou, ouse, ouje, yaitçhou, 
ouse, ouje,  yaquou, ouse, ouje ou yatçhou, ouse, ouje, 
adj. Ç’ ât ïn laiquou (laitçhou, laquou, latçhou, yaiquou, 
yaitçhou,  yaquou ou yatçhou) yaichi.

larcins (commettre des -), loc.v. 
Il a encore commis des larcins.

caircïnnaie, laircïnnaie, lievraie, yaircïnnaie ou yievraie, 
v. Èl é encoé caircïnnè (laircïnnè, lievrè, yaircïnnè ou 
yievrè).

lard (dict. du monde rural : aubier), n.m. 
Cet arbre a un beau lard.

laîd ou laid, n.m. 
Ç’t’ aîbre é ïn bé laîd (ou laid).

lard (bande de -), loc.nom.f. Il mange une bande de lard. fiôse ou fiose, n.f. È maindge ènne fiôse (ou fiose).
larder (percer une pièce de bois de nombreux clous pour 
faire tenir le plâtre), v. Il larde une planche.

laîdjaie ou laidjaie, v. 
È laîdje (ou laidje) ïn lavon.

larder (percer, piquer à plusieurs reprises), v. laîdjaie ou laidjaie, v. 
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Il s’est fait larder de coups de couteau. È s’ ât fait è laîdjaie (ou laidjaie) d’ côps d’ couté.
larder (cribler, entremêler, truffer), v. 
Elle larde son texte de citations.

laîdjaie ou laidjaie, v. 
Èlle laîdje (ou laidje) son tèchte de chitâchions.

lard (être gras à - ; être fort gras), loc.v. 
Elle est grasse à lard.

étre grais è laîd ou étre grais è laid, loc.v. 
Èlle ât graiche è laîd (ou graiche è laid).

lard (graisser avec du -), loc.v. 
Il graisse ses outils avec du lard.

bacoénaie, v. 
È bacoéne ses utis.

lard (gros - ; un homme gros et gras), loc.nom.m. 
Ce sont tous des gros lards.

grôs laîd, grôs laid, gros laîd ou gros laid, loc.nom.m. 
Ç’ ât tus des grôs (ou gros) laîds (ou laids).

lardoire (brochette creuse servant à larder la viande), n.f. 
Elle achète une lardoire.

laîdjoûere, laîdjouere, laidjoûere ou laidjouere, n.f. 
Èlle aitchete ènne laîdjoûere (laîdjouere, laidjoûere ou 
laidjouere).

lardoire (sabot métallique en pointe, dont on arme 
l’extrémité d’un pieu), n.f. Chaque pieu a sa lardoire.

laîdjoûere, laîdjouere, laidjoûere ou laidjouere, n.f. 
Tchétçhe pâ é sai laîdjoûere (laîdjouere, laidjoûere ou 
laidjouere).

lardoire (arme pointue), n.f. 
Il portait une lardoire.

laîdjoûere, laîdjouere, laidjoûere ou laidjouere, n.f. 
È poétchait ènne laîdjoûere (laîdjouere, laidjoûere ou 
laidjouere).

lardon (morceau de lard dont on larde la viande), n.m. 
Elle a mis des lardons dans les choux.

laîdjon ou laidjon, n.m. 
Èlle é botè des laidjons (ou laidjons) dains les tchôs.

lardon (morceau de lard qu’on fait revenir pour 
accompagner), n.m. Il ne mangerait que des lardons.

laîdjon ou laidjon, n.m. 
È n’ maindg’rait ran qu’ des laidjons (ou laidjons).

lardon (petit morceau de métal servant à boucher une 
fissure), n.m. Il met un lardon dans une fissure.

laîdjon ou laidjon, n.m. 
È bote ïn laidjon (ou laidjon) dains ènne baitch’lure.

lardon (trait piquant, raillerie), n.m. 
Ses lardons sont méchants.

laîdjon ou laidjon, n.m. 
Ses laidjons (ou laidjons) sont métchaints.

lardon (enfant petit), n.m. 
Elle a quatre lardons.

laîdjon ou laidjon, n.m. 
Èlle é quaitre laidjons (ou laidjons).

lardonner (tailler en lardons), v. 
Il a lardonné un morceau de tôle.

laîdjonnaie ou laidjonnaie, v. 
Èl é laidjonnè (ou laidjonnè) ïn moéché d’ tôle.

lard (petit -), loc.nom.m. Il ne reste que du petit lard. bacoéna, n.m. È n’ demoére pus ran qu’ di bacoéna.
lard (pierre de - ; talc blanc utiliser par les tailleurs), 
loc.nom.f. Le tailleur utilise une pierre de lard.

piere de laîd ou piere de laid, loc.nom.f. 
L’ peultie s’ sie d’ ènne piere de laîd (ou piere de laid).

lard (rentrer dans le - ; battre, se jeter sur), loc.v. 
Ils pourraient bien se rentrer dans le lard.

rentraie dains l’ laîd (laid ou laie), loc.v. 
Ès  s’ poérïnt bïn rentraie dains l’ laîd (laid ou laie).

lard (tête de - ; injure : tête de cochon), loc.nom.f. 
Lui, c’est une tête de lard !

téte de laîd ou téte de laid, loc.nom.f. 
Lu, ç’ ât ènne téte de laîd (ou téte de laid)!

la Régence (gouvernement de Philippe d’Orléans pendant
la minorité de Louis XV), loc.nom.f. La période de la 
Régence fut caractérisée par un relâchement des moeurs.

échtiye Rédgeince (ou Rédgeinche), loc.nom.m. 
Lai péssèe d’ lai Rédgeince (ou Rédgeinche) feut seingnèe
poi ïn r’laîtch’ment des ïnyes.

large (qui a une étendue supérieure à la moyenne, dans le 
sens le la largeur), adj. Nous traversons une large avenue.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge (sans marque du fém.), adj. Nôs traivoichans 
ènne laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, 
yaîrdge ou yairdge) aiv’nue.

large (pour un vêtement, qui n’est pas serré, pas tendu), 
adj. Elle est perdue dans ces vêtements larges.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge (sans marque du fém.), adj. Èlle ât predju dains 
ces laîdges (laidges, laîrdges, lairdges, yaîdges, yaidges, 
yaîrdges ou yairdges) vétures.

large (qui est étendu dans quelque sens que ce soit), adj. 
Elle dessine des larges cercles.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge (sans marque du fém.), adj. Èlle graiyene des 
laîdges (laidges, laîrdges, lairdges, yaîdges, yaidges, 
yaîrdges ou yairdges) çaçhes.

large (qui a une grande extension, une grande 
importance), adj. C’est une entreprise immobilière de 
large envergure.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge (sans marque du fém.), adj. Ç’ ât ènne 
immoubiyie l’ entreprije de laîdge (laidge, laîrdge, 
lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge) quairreure.

large (qui n’est pas borné, qui n’est pas étroit), adj. 
Il a des idées larges.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge (sans marque du fém.), adj. Èl é des laîdges 
(laidges, laîrdges, lairdges, yaîdges, yaidges, yaîrdges ou 
yairdges) aivisâles.
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large (qui ne se restreint pas dans ses dépenses), adj. 
Vous menez une large vie.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge (sans marque du fém.), adj. Vôs moinnè ènne 
laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou
yairdge) vétçhainche.

large (largeur), n.m. 
Ce tapis fait tant de longueur et tant de large.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge, n.m. Ci taipis fait taint d’ grantou pe taint 
d’ laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge 
ou yairdge).

large (la haute mer), n.m. 
Le bateau va prendre le large.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge, n.m. Lai nèe veut pâre le laîdge (laidge, laîrdge, 
lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

large (sur un large espace), adv. 
Il peint large.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge, adv. È môle laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, 
yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

large (d’une manière ample), adv. 
Elle habille large ses enfants.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge, adv. Èlle vét laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, 
yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge) ses afaints.

large (d’une manière peu rigoureuse), adv. 
Elle a mesuré large.

laîdge, laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge, adv. Èlle é m’jurie laîdge (laidge, laîrdge, 
lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

large (au -), loc.adv. 
La barque est déjà au large.

à laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  
ou yairdge), loc.adv. Lai nèe ât dj’ â laîdge (laidge, 
laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

large (au sens - ; dans la plus grande extension du mot), 
loc. Les hommes au sens large, c’est-à-dire les humains.

â laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  
ou yairdge) seinche (seins, senche ou sens), loc. Les 
hannes â  laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, 
yaîrdge  ou yairdge) seinche (seins, senche ou sens), vât è
dire les hann’lâs.

large (clou à tête -), loc.nom.m. 
Des clous à large tête retiennent le tissu.

tchaip’latte, tchaiplatte ou tchaipyatte, n.f. 
Des tchaip’lattes (tchaiplattes ou tchaipyattes) r’teniaint 
l’ tichu.

large de (qui a telle ou telle largeur), loc. 
Ici, le fleuve est  large de cent mètres.

laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou
yairdge) de, loc. Ci, l’ fyeuve ât laîdge (laidge, laîrdge, 
lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge) de ceint 
métres.

large (de long en - ; dans les deux sens, en faisant le 
même trajet), loc. 
Il se promène de long en large.

de graind (graint, grand, grant, long ou yong) en laîdge, 
laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou 
yairdge, loc. È s’ poérmene  de graind (graint, grand, 
grant, long ou yong) en laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, 
yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

large (en long et en - ; complètement, en omettant aucun 
élément), loc. 
Elle m’a raconté tout cela en long et en large.

en graind (graint, grand, grant, long ou yong) pe en laîdge,
laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou 
yairdge, loc. Èlle m’ é raicontè tot çoli en graind (graint, 
grand, grant, long ou yong) pe en laîdge (laidge, laîrdge, 
lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

large (être au - ; avoir beaucoup de place ; êre dans 
l’aisance), loc.v. Eh bien, elle est au large.

étre â laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, 
yaîrdge  ou yairdge), loc.v. È bïn èlle ât â laîdge (laidge, 
laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

large (femme grosse, courte et très -), loc.nom.f. 
Cette femme grosse, courte et très large a tout de même 
trouvé à se marier.

saitche, n.f. 
Ç’te saitche é tot d’ meinme trovè è s’ mairiaie.

large (inégalité au sens - ; en mathématique : relation 
comprenant à la fois la possibilité d’une inégalité stricte 
ou d’une inégalité), loc.nom.f. En mathématique, les 
signes d’inégalité au sens large sont «  » et «  ».

ïnégâyitè â laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge,
yaîrdge  ou yairdge) seinche (seins, senche ou sens), 
loc.nom.f. En mathémâtique, les seingnes d’ ïnégâyitè â 
laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou
yairdge) seinche (seins, senche ou sens) sont «  » et «

 ». 
large lame (grand couteau à -; couperet), loc.nom.m. 
Il plante son couteau à large lame dans la planche.

tchaipiou ou tchaipyou, n.m. 
È piainte son tchaipiou (ou tchaipyou) dains lai 
piaintche.
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largement (sur une grande largeur, un large espace), adv. 

Elle ouvrit largement les deux battants.

laîdg’ment, laidg’ment, laîrdgement, lairdgement, 
yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement ou yairdgement, 
adv. Èlle eûvré laîdg’ment (laidg’ment, laîrdgement, 
lairdgement, yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement  ou 
yairdgement) les dous baittaints.

largement (d’une façon considérable, abondamment), 
adv. 
On l’a dédommagé largement.

laîdg’ment, laidg’ment, laîrdgement, lairdgement, 
yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement ou yairdgement, 
adv. An l’ ont laîdg’ment (laidg’ment, laîrdgement, 
lairdgement, yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement  ou 
yairdgement) dédannaidgie.

largement (d’une manière large, non minutieuse), adv. 

Il peint largement un tableau.

laîdg’ment, laidg’ment, laîrdgement, lairdgement, 
yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement ou yairdgement, 
adv. È môlelaîdg’ment (laidg’ment, laîrdgement, 
lairdgement, yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement  ou 
yairdgement) ïn tabyau.

largement (sans compter, sans se restreindre), adv. 

Il donne largement son temps à son travail.

laîdg’ment, laidg’ment, laîrdgement, lairdgement, 
yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement ou yairdgement, 
adv. È bèye laîdg’ment (laidg’ment, laîrdgement, 
lairdgement, yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement  ou 
yairdgement) son temps en son traivaiye.

largement (en calculant large), adv. 

Il était largement trois heures.

laîdg’ment, laidg’ment, laîrdgement, lairdgement, 
yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement ou yairdgement, 
adv. Èl était laîdg’ment (laidg’ment, laîrdgement, 
lairdgement, yaîdg’ment, yaidg’ment, yaîrdgement  ou 
yairdgement) les trâs.

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

En glissant, il a écarté 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).

largement (ouvrir -), loc.v. 
Ma mère ouvre largement les fenêtres de la maison.

écaboinnaie, v. 
Mai mére écaboinne l’hôtâ.

large (ne pas en mener - ; être dans une position critique,
mal à son aise), loc.v. Depuis un mois, il n’en mène pas 
large.

n’ pe en moinnaie laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, 
yaidge, yaîrdge  ou yairdge), loc.v. Dâs ïn mois, è n’en 
moinne pe laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge,
yaîrdge ou yairdge).

large (prendre le - ; s’en aller, s’enfuir), loc.v. 

Nous avons dû prendre le large.

pâre (pare, penre, peûre, peure ou poire) le laîdge (laidge, 
laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou yairdge), 
loc.v. Nôs ains daivu pâre (pare, penre, peûre, peure ou 
poire) le laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, 
yaîrdge ou yairdge).

large (sac très -), loc.nom.m. 
Elle ne part jamais sans son sac très large.

saitche, n.f. 
Èlle ne pait dj’mais sains sai saitche.

larges coupures (pratiquer de -; sabrer), loc.v. 
Ils ont pratiqué de larges coupures dans l’article que je 
leur avais envoyé.

sâbraie ou sabraie, v. 
Èls aint sâbrè (ou sabrè) l’ biat qu’ i yôs aivôs envie.

largesse (don fait d’une manière large, généreuse), n.f. 
Il faut le remercier pour sa largesse.

laîdgèche, laidgèche, laîdgèsse, laidgèsse, laîrdgèche, 
lairdgèche, laîrdgèsse ou lairdgèsse, n.f. È l’ fât 
r’mèchiaie po sai laîdgèche (laidgèche, laîdgèsse, 
laidgèsse, laîrdgèche, lairdgèche, laîrdgèsse ou 
lairdgèsse).      (on trouve aussi tous ces noms sous la 
forme: yaîdgèche, etc.)

large tête (clou à -; broquette), loc.nom.m. 
Des clous à large tête retiennent le tissu. 

tchaip’latte, tchaiplatte ou tchaipyatte, n.f. 
Des tchaip’lattes (tchaiplattes ou tchaipyattes) r’teniaint 
l’ tichu.

large tête (petit clou à -; broquette), loc.nom.m. Ces 
petits clous à tête large ne tiennent pas comme il faut.

çhoulat, n.m. Ces çhoulats n’ t’niant p’ daidroit.
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large (tonnelet dont le fond est plus - que le haut; 
tinette), loc.nom.m. Elle met des fleurs dans le 
tonnelet dont le fond est plus large que le haut.

bossat, saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou 
soya (J. Vienat), n.m. Èlle bote des çhoés dains l’ bossat 
(saiyat, saiy’tat, sayat, say’tat, soiyat, soiy’tat ou soya) !

large (tonnelet dont le fond est plus - que le haut; 
tinette), loc.nom.m.
Le tonnelier fait un tonnelet dont le fond est plus large 
que le haut.

bosse, channatte, saiyatte, saiye, sayatte, saye, soiyatte, 
soiye, taignatte, taigne, tainnatte, tainne, tchaînnatte, 
tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, n.f. L’ ton’lie fait 
ènne bosse (channatte, saiyatte, saiye, sayatte, saye, 
soiyatte, soiye, taignatte taigne, tainnatte, tchaînnatte, 
tchainnatte, tainne, tenatte, t’natte ou tnatte).

largeur (caractère de ce qui n’est pas borné, restreint), 
n.f. Je connais la largeur et la liberté de vos idées.

laîdgeou, laidgeou, laîrdgeou, lairdgeou, yaîdgeou, 
yaidgeou, yaîrdgeou ou yairdgeou,  n.f. I coégnâs lai 
laîdgeou (laidgeou, laîrdgeou, lairdgeou, yaîdgeou, 
yaidgeou, yaîrdgeou ou yairdgeou) pe lai yibretè d’ vôs 
aivisâles.

largeur ensemencée sur un passage, loc.nom.f. 
La largeur ensemencée sur un passage vaut un bon mètre.

échan (J. Vienat) ou éssan (E. Froidevaux) n.m. 
L’ échan (ou éssan) fait ïn bon métre.

larghetto (en musique : légèrement ample [indication de 
mouvement]), adv. Ce passage doit être joué larghetto.

lairdgètto, adv. 
Ci péssaidge dait étre djûe lairdgètto.

larghetto (mouvement de ladite indication), n.m. 
Elle aime jouer ce larghetto.

lairdgétto, n.m. 
Èlle ainme djûere ci lairdgètto.

largo (en musique : ample [indication de mouvement]), 
adv. Ce mouvement doit être joué largo.

lairgo, adv. 
Ci meûv’ment dait étre djûe lairgo.

largo (mouvement de ladite indication), n.m. 
Elle apprend à jouer un largo.

lairgo, n.m. 
Èlle aipprend è djûere ïn lairgo.

largue (se dit d’un vent oblique par rapport à l’axe 
ongitudinal du navire), adj. Il souffle un vent largue à 
babord. 

câte ou cate (sans marque du fém.), adj. 
È çhoûeçhe ènne câte (ou cate) oûere è babaid. 

largue (grand - ; à allure se rapprochant du vent arrière), 
loc.adv. Le bateau va grand largue. 

grôs câte (ou cate), loc.adv. 
Lai nèe vait grôs câte (ou cate). 

larguer (en marine : lâcher ou détacher), v. 
Le marin largue une voile. 

câtaie ou cataie, v. 
L’ mairïn câte (ou cate) ènne voéle.

larguer (en marine : lâcher, laisser tomber d’un avion), v. 
L’avion largue des parachutistes. 

câtaie ou cataie, v. 
L’ oûejé d’ fie câte (ou cate) des pairaitchoitichtes.

larguer (au sens figuré : se débarrasser de quelque chose 
ou de quelqu’un), v. Il a largué son collaborateur. 

câtaie ou cataie, v. 
Èl é câtè (ou catè) son coulaiborâtou.

larigot (sorte de flûte rustique), n.m. 
Il sait jouer du larigot. 

airigot ou lairigot, n.m. 
È sait djûere di airigot (ou de lairigot).

larigot (jeu de mutation simple de l’orgue), n.m. 
Le larigot sonne à la quinte au-dessus de la doublette. 

airigot ou lairigot, n.m. 
L’ airigot (ou Le lairigot) soinne en lai quïnte d’vé dtchu 
d’ lai doubiatte.

larigot (à tire-- ; en grande quantité, beaucoup), loc.adv. 
Elle dépense à tire-larigot. 

è tire-l’airigot, è tire-lairigot, è traît-l’airigot, è traît-
lairigot, è trait-l’airigot ou è trait-lairigot, loc.adv. Èlle 
dépeinche è tire-l’ airigot (è tire-lairigot, è traît-l’airigot, 
è traît-lairigot, è trait-l’airigot ou è trait-lairigot).

larme (petite -), loc.nom.f. 
Elle avait une petite larme au coin de l’œil.

laîgratte, laigratte, laîrmatte, lairmatte, yaîgratte, yaigratte,
yaîrmatte ou yairmatte, n.f. Èlle aivait ènne laîgratte 
(laigratte, laîrmatte, lairmatte, yaîgratte, yaigratte, 
yaîrmatte ou yairmatte) â câre de l’ eûye.

larmes (fondre en - ; verser des larmes abondamment), 
loc.v.  La femme fondit en larmes en apprenant la mort de
son mari.

fondre en laîgres (laigres, laîrmes, lairmes, yaîgres, 
yaigres, yaîrmes ou yairmes), loc.v. Lai fanne fonjé en
laîgres (laigres, laîrmes, lairmes, yaîgres, yaigres, 
yaîrmes ou yairmes) en aippregnaint lai moûe d’ son 
hanne.

larmes (verser des -), loc.v. 

C’est maintenant que sa mère est morte qu’elle verse des 
larmes.

vachaie (varchaie, varsaie, voichaie, voirchaie ou 
voirsaie) des laîgres (laigres, laîrmes, lairmes, yaîgres, 
yaigres, yaîrmes ou yairmes), loc.v. Ç’ât mitnaint qu’ sai 
mére ât moûe qu’ èlle vache (varche, varse, voiche, 
voirche ou voirse) des laîgres (laigres, laîrmes, lairmes, 
yaîgres, yaigres, yaîrmes ou yairmes).

larmier (en architecture : saillie d’une corniche, creusée laîrmie, lairmie, yaîrmie ou yairmie, n.m. 
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par-dessous en goutière), n.m. Le larmier est supporté par
des modillons.

L’ laîrmie (lairmie, yaîrmie ou yairmie) ât chuppoétchè 
poi des moudyons.

larmier (en anatomie : angle le l’œil où se trouve la 
glande lacrimale), n.m. Son larmier est tout rouge.

laîrmie, lairmie, yaîrmie ou yairmie, n.m. 
Son laîrmie (lairmie, yaîrmie ou yairmie) ât tot roudge.

larmier (tuile ou pierre plate terminant la pente d’un 
mur), n.m. Il remet un larmier qui était tombé.

laîrmie, lairmie, yaîrmie ou yairmie, n.m. 
È r’bote ïn laîrmie (lairmie, yaîrmie ou yairmie) qu’ était 
tchoi.

larmier (petit appareil secrétoire propre aux cervidés, 
s’ouvrant près de l’oeil), n.m. Le cerf  s’est blessé le 
larmier.

laîrmie, lairmie, yaîrmie ou yairmie, n.m. 
L’ cée s’ ât biaissie l’ laîrmie (lairmie, yaîrmie ou 
yairmie).

larmière (petit appareil secrétoire propre aux cervidés, 
s’ouvrant près de l’oeil), n.f. Il regarde la larmière du 
cerf.

laîrmiere, lairmiere, yaîrmiere ou yairmiere, n.f. 
È raivoéte lai laîrmiere (lairmiere, yaîrmiere ou 
yairmiere) di cée.

larron (petit -), loc.nom.m. 
Il faut surveiller ce petit larron.

laîr’nâ, laîrnâ, lair’nâ, lairnâ, laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ ou 
lairrnâ (sans marque du féminin), n.m. È fât churvayie ci 
laîr’nâ (laîrnâ, lair’nâ, lairnâ, laîrr’nâ, laîrrnâ, lairr’nâ 
ou lairrnâ).

larvaire (propre aux larves), adj. 
Cet insecte a une forme larvaire.

laîrvére ou lairvére (sans marque du féminin), n.m. 
Ç’t’ ïnchècte é ènne laîrvére (ou lairvére) frame.

larvaire (embryonnaire), adj. 
Son idée est à l’état larvaire.

laîrvére ou lairvére (sans marque du féminin), n.m. 
Son aivisâle ât en laîrvére (ou lairvére) état.

larve (esprit des morts qui poursuit les vivants ; fantôme),
n.f. Il y a des larves crépusculaires qui hantent ces 
ruines.

laîrve ou lairve, n.f. 
È y é des roue-neûtous laîrves (ou lairves) qu’ handant 
ces rûenes.

larve (être inférieur, qui paraît incomplètement évolué), 
n.f. Ce pauvre enfant est une larve.

laîrve ou lairve, n.f. 
Ci poûere afaint ât ènne laîrve (ou lairve).

larvé (se dit d’une maladie qui se manifeste par des 
symptômes atypiques ou atténués), adj. Elle a une 
appendicite larvée.

laîrvè, e ou lairvè, e, adj. 
Èlle é ïn laîrvè (ou lairvè) maîçha.

larvé (qui n’éclate pas, qui n’éclôt pas), adj. 
C’est une sorte de guerre larvée.

laîrvè, e ou lairvè, e, adj. 
Ç’ ât  ènne soûetche de laîrvèe (ou lairvèe) dyierre.

larvée (fièvre - ; forme du paludisme de diagnostique 
difficile), loc.nom.f. Il est mort d’une fièvre larvée.

laîrvèe (ou lairvèe) fievre, loc.nom.f. 
Èl ât moûe d’ ènne laîrvèe (ou lairvèe) fievre.

larve (insecte coléoptère dont la - ronge le bois; 
vrillette), loc.nom.m. Il faut se débarrasser de ces 
insectes coléoptères dont la larve ronge le bois.

pach’rabôs ou pachrabôs, n.m. 
È s’ fât débairraichie d’ ces  pach’rabôs (ou pachrabôs).

larve (insecte coléoptère dont la - ronge le bois; 
vrillette), loc.nom.m. Des insectes coléoptères dont la 
larve ronge le bois ont pondu dans cette planche. 

pach’ratte, pachratte, poich’ratte, poichratte ou vriyatte, 
n.f. Des pach’rattes (pachrattes, poich’rattes, poichrattes 
ou vriyattes) aint ponju dains ci lavon.

larve (petite -), loc.nom.f. 

Elle tient une petite larve dans sa main.

varméché, varméch’lat, varméchlat, vèrméché, 
vèrméch’lat, vèrméchlat, vira, virat, voirméché, 
voirméch’lat ou voirméchlat, n.m. Èlle tïnt ïn varméché 
(varméch’lat, varméchlat, vèrméché, vèrméch’lat, 
vèrméchlat, vira, virat, voirméché, voirméch’lat 
ou voirméchlat) dains sai main.

larve (vivre comme une - ; vivre d’une vie inférieure, 
végétative), loc.v. Il a toujours vécu comme une larve.

vétçhie c’ment qu’ ènne laîrve (ou lairve), loc.v. 
Èl é aidé vétçhu c’ment qu’ ènne laîrve (ou lairve).

larvicide (propre à tuer les larves), adj. 
Il achète un produit larvicide.

laîrvechide ou lairvechide (sans marque du fém.), adj. 
Èl aitchete ïn laîrvechide (ou lairvechide) prôdut.

larvicide (ce qui est propre à tuer les larves), n.m. 
Les larvicides sont utiles dans l’éradication du 
paludisme.

laîrvechide ou lairvechide (sans marque du fém.), n.m. 
Les laîrvechides (ou lairvechides) sont utiyes dains 
l’ éraiç’nâchion di maîrâs-mâ.

laryngite (inflammation du larynx), n.f. 
Il n’est pas guéri de sa laryngite.

lairïnçhite, n.f. 
È n’ ât p’ voiri d’ sai lairïnçhite.

larynx (en anatomie : conduit médian, impair situé entre 
le pharynx et la trachée), n.m. Il a une infection du larynx.

lairïnçhe, n.m. 
Èl é ènne ïnfècchion di lairïnçhe.

lascif (fortement enclin aux plaisirs amoureux), adj. 
Sa passion lascive l’a perdu.

tchèenâ (sans marque du féminin), adj. 
Sai tchèenâ paichion l’ é predju.

lascif (qui est empreint d’une grande sensualité), adj. 
« les ondulations harmonieusement lascives du torse, des 

tchèenâ (sans marque du féminin), adj. 
« les ondayattes hairmouniouj’ment tchèenâs d’ l’ aich’-
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hanches»       (Théophile Gautier) nèt, des éçhâs»
lascivement (d’une manière lascive), adv. 
Ne vivre que lascivement conduit à la ruine.

tchèenâment, adv. 
N’ vétçhie ran qu’ tchèenâment moinne en lai runne.

lasciveté ou lascivité (caractère lascif), n.f. 
Il combat la lasciveté (ou lascivité).

tchèenâtè, n.f. 
È s’ bait contre lai tchèenâtè.

laser (en physique : amplificateur quantique de radiations 
lumineuses), n.m. Ils passent une pièce au laser.

aimpyi-çhéraince ou ampyi-çhéraince, n.m. 
Ès péssant ènne piece en l’ aimpyi-çhéraince (ou ampyi-
çhéraince).

lassant (fatigant), adj. 

Il fait un travail lassant.

aimâtéchaint, ainne, aimatéchaint, ainne, étçh’naint, 
ainne, sôlaint, ainne, solaint, ainne, tçhuaint, ainne, 
tçhvaint, ainne, tuaint, ainne ou tvaint, ainne, adj. 
È fait ïn aimâtéchaint (aimatéchaint, étçh’naint, sôlaint, 
solaint, tçhuaint, tçhvaint, tuaint ou tvaint) traivaiye.

lassant (fatigant), adj. 

Il a un métier lassant.

airhaintchaint, ainne, aireûtchaint, ainne, aireutchaint, 
ainne, airoéy’naint, ainne, airouéy’naint, ainne, 
airoy’naint, ainne, échquintaint, ainne, éroéy’naint, ainne, 
érouéy’naint, ainne, éroy’naint, ainne, ésquintaint, ainne, 
étcheunéchaint, ainne, maircandaint, ainne, rigataint, 
ainne ou rigotaint, ainne, adj. Èl é ïn airhaintchaint 
(aireûtchaint, aireutchaint, airoéy’naint, airouéy’naint, 
airoy’naint, échquintaint, éroéy’naint, érouéy’naint, 
éroy’naint, ésquintaint, étcheunéchaint, maircandaint, 
rigataint ou rigotaint) métie.

lassant (qui fatigue, en ennuyant), adj. 

On entend un bruit lassant.

aimâtéchaint, ainne, aimatéchaint, ainne, étçh’naint, 
ainne, sôlaint, ainne, solaint, ainne, tçhuaint, ainne, 
tçhvaint, ainne, tuaint, ainne ou tvaint, ainne, adj. 
An ôt ïn aimâtéchaint (aimatéchaint, étçh’naint, sôlaint, 
solaint, tçhuaint, tçhvaint, tuaint ou tvaint) brut.

lassant (qui fatigue, en ennuyant), adj. 

Ce voyage est lassant.

airhaintchaint, ainne, aireûtchaint, ainne, aireutchaint, 
ainne, airoéy’naint, ainne, airouéy’naint, ainne, 
airoy’naint, ainne, échquintaint, ainne, éroéy’naint, ainne, 
érouéy’naint, ainne, éroy’naint, ainne, ésquintaint, ainne, 
étcheunéchaint, ainne, maircandaint, ainne, rigataint, 
ainne ou rigotaint, ainne, adj. Ci viaidge ât airhaintchaint 
(aireûtchaint, aireutchaint, airoéy’naint, airouéy’naint, 
airoy’naint, échquintaint, éroéy’naint, érouéy’naint, 
éroy’naint, ésquintaint, étcheunéchaint, maircandaint, 
rigataint ou rigotaint).

lasser (décourager, rebuter), v. 
Elle lasse notre patience.

aimâti, aimati, étçh’naie, sôlaie, solaie, tçhuaie, tçhvaie, 
tuaie ou tvaie, v. Èlle aimâtât (aimatât, étçhene, sôle, sole,
tçhue, tçhve, tue ou tve) note pyain.

lasser (décourager, rebuter), v. 

Rien ne lasse son courage.

airhaintchie, aireûtchie, aireutchie, airoéy’naie, 
airouéy’naie, airoy’naie, échquintaie, éroéy’naie, 
érouéy’naie, éroy’naie, ésquintaie, étcheuni, maircandaie, 
rigataie ou rigotaie, v. Ran n’ airhaintche (aireûtche, 
aireutche, airoéyene, airouéyene, airoyene, échquinte, 
éroéyene, érouéyene, éroyene, ésquinte, étcheunât, 
maircande, rigate ou rigote) son coéraidge.

lasser (se - ; devenir las de), v.pron. 
On se lasse de tout.

s’ aimâti (aimati, étçh’naie, sôlaie, solaie, tçhuaie, tçhvaie,
tuaie ou tvaie), v.pron. An s’ aimâtât (aimatât, étçhene, 
sôle, sole, tçhue, tçhve, tue ou tve) de tot.

lasser (se - ; devenir las de), v.pron. 

L’enfant ne se lasse pas de jouer.

s’ airhaintchie (aireûtchie, aireutchie, airoéy’naie, 
airouéy’naie, airoy’naie, échquintaie, éroéy’naie, 
érouéy’naie, éroy’naie, ésquintaie, étcheuni, maircandaie, 
rigataie ou rigotaie), v.pron. L’ afaint n’ s’ airhaintche 
(aireûtche, aireutche, airoéyene, airouéyene, airoyene, 
échquinte, éroéyene, érouéyene, éroyene, ésquinte, 
étcheunât, maircande, rigate ou rigote) pe d’ djûere.

lasserie (fin tissu en paille ou d’osier), n.f. lach’rie, laç’rie, laich’rie, laiç’rie, laiss’rie, lass’rie, 
lay’rie, loiy’rie, yach’rie, yaç’rie, yaich’rie, yaiç’rie, 
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Elle travaille une lasserie. yaiss’rie ou yass’rie, n.f. Èlle traivaiye ènne lach’rie 
(laç’rie, laich’rie, laiç’rie, laiss’rie, lass’rie, lay’rie, 
loiy’rie, yach’rie, yaç’rie, yaich’rie, yaiç’rie, yaiss’rie ou 
yass’rie).

lassis (bourre de soie ; tissu fait avec cette bourre), n.m. 
Elle met du lassis dans un coussin.

lachi, laci, laichi, laici, laissi, lassi, layi, loiyi, yachi, yaci, 
yaichi, yaici, yaissi ou yassi, n.m. Èlle bote di lachi  (laci, 
laichi, laici, laissi, lassi, layi, loiyi, yachi, yaci, yaichi, 
yaici, yaissi ou yassi) dains ïn tieûchain.

lasso (longue à nœud coulant pour attraper du bétail), 
n.m. Il sait bien lancer son lasso.

laisso ou yaisso, n.m. 
È sait bïn laincie son laisso (ou yaisso).

latanier (palmier des îles de l’océan Indien), n.m. 
Elle a planté deux lataniers.

ïndyein pailmie, loc.nom.m. 
Èlle é piaintè dous  ïndyeins pailmies.

latence (état de ce qui est caché, latent), n.f. La période 
de latence de la maldie devrait bientôt être terminée.

laiteince ou laiteinche, n.f. Lai temporaide de laiteince 
(ou laiteinche) d’lai malaidie dairait bïntôt étre trieminèe.

latence (période de - ; temps d’arrêt dans le développe-
ment de la sexualité, du déclin de la sexualité infantile au 
début de la puberté), loc.nom.f. La période de latence de 
cet enfant est normale.

temporaide de laiteince (ou laiteinche), loc.nom.f. 

Lai temporaide de laiteince (ou laiteinche) de ç’t’ afaint 
ât normâ.

latence (temps de - ; temps entre le stimulus et la 
réaction), loc.nom.m. Le temps de latence varie selon les 
cas, les moments, l’état général du sujet.

temps d’ laiteince (ou laiteinche), loc.nom.m. 
L’ temps d’ laiteince (ou laiteinche) vairie ch’lon les cas, 
les môments, l’ dgén’râ l’ échtat di chudjèt.

latent (qui demeure caché, ne se manifeste pas), adj. 
« Des haines latentes qui glacent lentement le coeur »
                        (Honoré de Balzac)

laiteint, einne, adj. 
« Des laiteinnes haiy’nainches qu’ yaichant bâl’ment 
l’ tiûere»

latent (en médecine : qui produit peu ou pas de 
symptômes), adj. Une maladie  latente est souvent une 
maladie en incubation.

laiteint, einne, adj. 
Ènne laiteinne malaidie ât s’vent ènne malaidie en 
ïntiubâchion.

latente (chaleur - ; en physique : chaleur nécessaire  pour
que se produise la fusion, la vaporisation, etc. d’une 
substance), loc.nom.f. Il porte la substance à l’état de 
chaleur latente.

laiteinne tchâlou (ou tchalou), loc.nom.f. 

È poétche lai chubchtainche en l’ échtat de laiteinne 
tchâlou (ou tchalou).

latent (oeil - ; œil à fruit, qui dans les arbres cultivés, 
demeure plus ou moins longtemps à l’état rudimentaire), 
loc.nom.m. Il compte le nombre des yeux latents avant de 
couper le bout d’une branche.

laiteint l’ eûye (l’ euye ou l’ oeuye), loc.nom.m. 

È compte le nïmbre des laiteints l’ eûyes (l’ euyes ou 
l’ oeuyes) d’vaint d’ copaie l’ bout d’ ènne braintche.

latéral, adj. 
Elle habite dans un vallon latéral.

laitérâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle demoére dains ïn laitérâ vâ.

latéralement, adv. Le soleil nous éclaire latéralement. laitérâment, adv. Le s’raye nôs éçhairât laitérâment.
latéralement (déplacer -; au jeu), loc.v.
Elle a déplacé latéralement la mauvaise pièce.

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

latérale (planche - d’un char), loc.nom.f. 
Il y avait un jeu de planches latérales pour le fumier, un 
autre jeu pour les betteraves. 

éff’moûere, éffmoûere, éff’mouere ou éffmouere, n.f. 
È y aivait ïn djûe d’ éff’moûeres (éffmoûeres, éff’moueres 
ou éffmoueres) po le f’mie, ïn âtre po les bètt’râves.

latérales (poser les planches -; du char à fumier, par 
exemple), loc.v. Il pose les planches latérales du char.

éff’moueraie, éffmoueraie, éff’moûeraie ou éffmoûeraie, 
v. Èl éff’mouere (éffmouere, éff’moûere ou éffmoûere) le 
tchie. 

la tête appuyée entre les mains, loc. Il s’endort à table, 
la tête appuyée entre les mains.

è boutch’ton (ou boutchton), loc. È s’ endoûe è tâle, è 
boutch’ton (ou boutchton).

laticauda (serpent de mer à queue plate, très abondant 
aux Philippines), n.m. Le laticauda peut se rendre occa-
sionnellement à terre pour compléterson régime alimen-
taire.

piaîte (piaite, pyaîte ou pyaite) quoûe ou quoue), 
loc.nom.f. Lai piaîte (piaite, pyaîte ou pyaite) quoûe ou 
quoue) s’ peut traindre échcâjionnâment è tiere po com-
piétaie son aiyimentâ rédgïnme.  

latin (relatif à la langue latine), adj. 
Elle apprend les cinq déclinaisons latines.

laitïn, ïnne, adj. 
Èlle aipprend les cïntches laitïnnes déçhiennaijons.

Latin (celui qui vient d’un pays dont la langue a pour 
origine le latin), n.pr.m. Le Français est un Latin.

Laitïn, ïnne, n.pr.m. 
L’ Frainçais ât ïn Laitïn.

latin (bas -), loc.nom.m. ou  bas-latin, n.m. (latin parlé et
écrit à l’époque de la décadence) Il recherche des textes 
écrits en bas latin (ou bas-latin).

bé-laitïn, béche-laitïn ou bés-laitïn, n.m. 
È r’tçhie des tèchtes graiy’nès en bé-laitïn (béche-laitïn 
ou bés-laitïn).
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latin de cuisine (mauvais latin), loc.nom.m. 

Cesse de parler ton latin de cuisine !

laitïn d’ liain (tché, tçheûjainne, tçheûjènne, tçheûsainne, 
tçheûsènne, tieûjainne tieûjènne, tieûsainne, tieûsènne, 
tyeûjainne tyeûjènne, tyeûsainne, tyeûsènne ou yiain), 
loc.nom.m. Râte de pailaie ton laitïn d’ liain (tché, 
tçheûjainne, tçheûjènne, tçheûsaine, tçheûsènne, 
tieûjainne tieûjènne, tieûsaine, tieûsènne, tyeûjainne 
tyeûjènne, tyeûsaine, tyeûsènne ou yiain) !

Latinisant (chrétien d’Orient pratiquant le culte de 
l’Eglise latine), n.pr.m. Il va chez les Latinisants.

Laitïnnaint, n.pr.m. 
È vait tchie les Laitïnnaints.

latinisation (action de latiniser), n.f. 
Cela s’est passé pendant la latinisation du pays.

laitïnnainche, n.f. 
Çoli s’ ât péssè di temps d’ lai laitïnnainche di paiyis.

latiniser (marquer d’un caractère latin), v. 
Ils latinisent la Bible.

laitïnnaie ou laitïnnijie, v. 
Ès laitïnnant (ou laitïnnijant) lai Bibye.

latiniser (pratiquer le culte de l’Eglise latine, en parlant 
de chrétiens d’Orient), v. Ces peuples latinisent.

laitïnnaie ou laitïnnijie, v. 
Ces peupyes laitïnnant (ou laitïnnijant).

latinisme (emploi propre à la langue latine ; emprunt au 
latin), n.m. La langue française a des latinismes.

laitïnnichme, n.m. 
Lai frainçaise laindye é des laitïnnichmes.

latiniste (celui qui pratique le latin), n.m. 
Son fils est un latiniste.

laitïnnichte (sans marque du fém.), n.m. 
Son boûebe ât ïn laitïnnichte.

latin macaronique (latin de cuisine), loc.nom.m. Elle 
parle un latin macaronique.

maicaironique (ou maicaironitçhe) laitïn, loc.nom.m. Èlle 
djâse ïn maicaironique (ou maicaironitçhe) laitïn.

latino-américain (de l’Amérique latine), adj. 
Il va souvent dans les pays latino-américains.

laitïn-aimèrlot (au fém : laitïn-aimèrlotçhe), adj. 
È vait s’vent dains les laitïn-aimèrlots paiyis.

latitude (coordonnée sphérique), n.f. Porrentruy et Fahy 
ont presque la même latitude.

laidgitude ou yaidgitude, n.f. Poérreintru pe Faihyi aint 
quâsi lai meinme laidgitude (ou yaidgitude).

lato sensu (locution latine : dans la plus grande extension 
du mot, au sens large), loc.adv. Les hommes lato sensu, 
c’est-à-dire les humains.

â laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  
ou yairdge) seinche (seins, senche ou sens), loc. Les 
hannes â  laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, 
yaîrdge  ou yairdge) seinche (seins, senche ou sens), vât è
dire les hann’lâs.

latrie (en théologie : forme la plus élevée d’adoration qui 
doit être accordée à Dieu seul), n.f. Il se voue au culte de 
latrie.

Dûe-réchpèct, n.pr.m. ou lâtrie, n.f.
È s’ vie â tiulte di Dûe-réchpèct (ou d’ lai lâtrie).

lattis (ouvrage en lattes), n.m. 
Il dispose un lattis sur les chevrons d’un comble.

laitti, lichti, yaitti, yatti, yichti ou yisti, n.m. 
È dichpôse ïn laitti (lichti, yaitti, yatti, yichti ou yisti) 
chus les tch’virons d’ ïn combye.

laudanisé (qui contient du laudanum), adj. « Je prends de
l’opium. Le pharmacien prépare un emplâtre laudanisé.

loûed’nijie ou loued’nijie (sans marque du fém.), adj. 
L’ aipotitçhaire aipparaye ïn loûed’nijie (ou loued’nijie) l’
empiaître.

laudanum (teinture alcoolique d’opium, soporifique et 
calmante), n.m. « Je prends de l’opium. Mes gouttes de 
laudanum sont très faibles »   (Honoré de Balzac)

loûed’non ou loued’non, n.m. 
« I prends d’ l’ oupyon. Mes gottes de loûed’non (ou 
loued’non) sont brâment çhaîles»

laudateur (personne qui fait l’éloge, qui loue), n.m. 
Il ne faut pas trop croire les laudateurs.

loûedaitou, ouse, ouje ou louedaitou, ouse, ouje, n.m. 
È n’ fât p’ trop craire les loûedaitous (ou louedaitous).

laudatif (pour une chose, qui loue, qui convient à la 
louange), adj. Elle écrit des poèmes laudatifs.

loûedaitif, ive ou louedaitif, ive, adj. 
Èlle graiyene des loûedaitifs (ou louedaitifs) poémes.

laudatif (pour une personne, qui loue, qui convient à la 
louange), adj. Il est très laudatif à votre égard.

loûedaitif, ive ou louedaitif, ive, adj. 
Èl ât tot pien loûedaitif (ou louedaitif) en vote édyaîd.

laudes (en liturgie : partie de l’office qui se chante à 
l’aurore après les matines), n.f.pl. Les moines chantent les
laudes.

loûedes ou louedes, n.f.pl. 
Les moinnes tchaintant les loûedes (ou louedes).

Laurence (prénom féminin), n.pr.f. 
Il apporte des fleurs à Laurence.

Loûereince, Louereince, Loûereinche ou Louereinche, 
n.pr.f. Èl aippoétche des çhoués en lai Loûereince 
(Louereince, Loûereinche ou Louereinche).

laurier (baie du -), loc.nom.f. 
Il prépare des remèdes avec des baies de laurier.

loûerboûere, loûerbouere, louerboûere ou louerbouere, 
n.m. È fait des r’médes d’aivô des loûerboûeres 
(loûerboueres, louerboûeres ou louerboueres).

laurier du Japon (camphrier, dont le bois distillé donne 
le camphre), loc.nom.m. Ils traversent un bois de lauriers
du Japon.

lauri (laurie, loûeri, loueri, loûerie ou louerie) di Japon, 
loc.nom.m. Ès traivoichant ïn bôs d’ lauris (lauries, 
loûeris, loueris, loûeries ou loueries) di Japon.
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laurier-cerise (utilisé comme médicament), n.m. 
Il ne faut pas manger du laurier-cerise. 

lauri-ç’léje, laurie-ç’léje, loûeri-ç’léje, loueri-ç’léje, 
loûerie-ç’léje ou louerie-ç’léje, n.m. È n’ fât p’ maindgie 
di lauri-çlèje (laurie-ç’léje, loûeri-ç’léje, loueri-ç’léje, 
loûerie-ç’léje ou louerie-ç’léje).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : lauri-
çlèje, lauri-ç’lieje, lauri-çlieje, etc.)

laurier-rose (plante aromatique), n.m. 
Elle a planté un laurier-rose dans son jardin.

lauri-rôje, laurie-rôje, loûeri-rôje, loueri-rôje, loûerie-rôje 
ou louerie-rôje, n.m. Èlle é piaintè ïn lauri-rôje (laurie-
rôje, loûeri-rôje, loueri-rôje, loûerie-rôje ou louerie-rôje) 
dains son tieutchi.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : lauri-roje,
lauri-rôse, lauri-rose, etc.)

laurier-rose des Alpes (rhododendron), loc.nom.m. 
Il dessine un laurier-rose des Alpes.

lauri-rôje (laurie-rôje, loûeri-rôje, loueri-rôje, loûerie-rôje 
ou louerie-rôje) des Alpes, loc.nom.m. È graiyene ïn 
lauri-rôje (laurie-rôje, loûeri-rôje, loueri-rôje, loûerie-
rôje ou louerie-rôje) des Alpes.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : lauri-roje 
des Alpes, lauri-rôse des Alpes, lauri-rose des Alpes, etc.)

laurier-sauce (plante aromatique), n.m. 
Elle met du laurier-sauce dans une boîte. 

lauri-sâce, laurie-sâce, loûeri-sâce, loueri-sâce, loûerie-
sâce ou louerie-sâce, n.m. Èlle bote di lauri-sâce (laurie-
sâce, loûeri-sâce, loueri-sâce, loûerie-sâce ou louerie-
sâce) dains ènne boéte.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : lauri-
sace, etc.)

lauriers (se reposer sur ses -; se contenter d’un premier 
succès), loc.v.pron. C’est dommage qu’il se soit reposé 
sur ses lauriers.

s’ eur’pôjaie chus ses lauris (lauries, loûeris, loueris, 
loûeries ou loueries), loc.v.pron. Ç’ ât dannaidge qu’ è 
s’ feuche eur’pôjè (eurpôjè, eur’pojè, eurpojè, eur’pôsè, 
eurpôsè, eur’posè ou eurposè) chus ses lauris (lauries, 
loûeris, loueris, loûeries ou loueries).  (on trouve aussi 
toutes ces  locutions en remplaçant s’ eur’pôjaie par se 
r’pôjaie, etc.)

laurier tulipier (autre nom du magnolia), loc.nom.m. 
Ce laurier tulipier est en fleurs.

toulipie (ou touyipie) lauri (laurie, loûeri, loueri, loûerie 
ou louerie), loc.nom.m. Ci toulipie (ou touyipie) lauri 
(laurie, loûeri, loueri, loûerie ou louerie) ât en choés.

l’autre (l’un -), loc. Ils s’aident l’un l’autre. l’ un (ou yun) l’âtre, loc. Ès s’édant l’ un (ou yun) l’âtre. 
l’autre (l’un derrière -), loc.adv. 

Ils descendaient le sentier l’un derrière l’autre.

en (coulainnèe, hoédjon, laingnie, raindgie, randgie, 
rantche, rantchie, ridiènèe, ridy’nèe, rïndg’nèe, rïndyèe, 
rïndy’nèe ou yaingnie), loc.adv. Ès déchendïnt l’ seintie 
en (coulainnèe, hoédjon, laingnie, raindgie, randgie, 
rantche, rantchie, ridiènèe, ridy’nèe, rïndg’nèe, rïndyèe, 
rïndy’nèe ou yaingnie).

lavable (qui peut être lavé), adj. 
Cette peinture est lavable.

laivâbye ou yaivâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te môlure ât laivâbye (ou yaivâbye). 

lavabo (prière dite par  le célébrant au moment où il se 
lave les mains), n.m. Le prêtre récite le lavabo.

laivabo, laivaibo, yaivabo ou yaivaibo, n.m. 
L’ tiurie réchite le laivabo (laivaibo, yaivabo ou 
yaivaibo). 

lavabo (action du prêtre qui se lave les mains), n.m. 
Au lavabo, le servant de messe verse de l’eau sur les 
mains du curé.

laivabo, laivaibo, yaivabo ou yaivaibo, n.m. 
Â laivabo (laivaibo, yaivabo ou yaivaibo), l’ sèrvaint 
d’ mâsse voiche de l’ âve chus les mains di tiurie. 

lavabo (linge avec lequel le prêtre essuie ses mains), n.m.
Le servant de messe plie le lavabo.

laivabo, laivaibo, yaivabo ou yaivaibo, n.m. 
L’ sèrvaint d’ mâsse piaiye le laivabo (laivaibo, yaivabo 
ou yaivaibo). 

lavabo (fontaine d’ablution placée à droite de l’autel), 
n.m. Le prêtre va vers le lavabo.

laivabo, laivaibo, yaivabo ou yaivaibo, n.m. 
L’ tiurie vait vés l’ laivabo (laivaibo, yaivabo ou 
yaivaibo). 

lavabo (table de toilette), n.m. 
Elle passe des heures à son lavabo.

laivabo, laivaibo, yaivabo ou yaivaibo, n.m. 
Èlle pésse des hoûeres en son laivabo (laivaibo, yaivabo 
ou yaivaibo). 

lavabo (cabinet de toilette), n.m. 
Il est au lavabo.

laivabo, laivaibo, yaivabo ou yaivaibo, n.m. 
Èl ât â laivabo (laivaibo, yaivabo ou yaivaibo). 
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lavage de cerveau (action psychologiquee forcée sur une 
personne), loc.nom.m. Ce pauvre prisonnier subit un 
lavage de cerveau.

laivaidge (ou yaivaidge) de cervé (cèrvé, cevré, servé, 
sèrvé ou sevré), loc.nom.m. Ci poûere prejnie chôbât ïn 
laivaidge (ou yaivaidge) de cervé (cèrvé, cevré, servé, 
sèrvé ou sevré). 

lavage de tête (verte réprimande), loc.nom.m. 
Il aurait mérité un lavage de tête.

laivaidge (ou yaivaidge) de téte, loc.nom.m. 
Èl airait aivu fâte d’ ïn laivaidge (ou yaivaidge) de téte. 

lavage (faire un premier -; fr.rég.: dégrossir la lessive), 
loc.v. Cette lessive est si sale que je devrai faire un 
premier lavage.

dégrôchi (dégrochi, dégroûechi ou dégrouechi) lai bûe (ou
bue), loc.v. Ç’te bûe (ou bue) ât ch’ oûedge qu’ i lai veus 
daivoi dégrôchi (dégrochi, dégroûechi ou dégrouechi).

lavallière (de couleur  feuille morte), adj.inv. La reliure 
de ce livre est en maroquin lavallière.

laivaiyiere ou yaivaiyiere, adj.inv. Lai r’layure de ci yivre 
ât en laivaiyiere (ou yaivaiyiere) mairotçhïn. 

lavallière (cravatte à large noeud), n.f. 
Il met sa lavallière.

laivaiyiere ou yaivaiyiere, n.f. 
È bote sai laivaiyiere (ou yaivaiyiere). 

lavande (eau, essence de lavande), n.f. 
Elle remplit la bouteille de lavande. 

laivainde, laivande, laivainde ou yaivande, n.f. 
Èlle rempiât lai botaye de laivainde (laivande, laivainde 
ou yaivande).

lavande (bleu - ; de couleur bleu mauve assez clair), 
adj.inv. Sa chemise est bleu lavande. 

bieu laivainde (laivande, laivainde ou yaivande), 
loc.adj.inv. Sai tch’mije ât bieu laivainde (laivande, 
laivainde ou yaivande).

lavande (bleu - ; couleur bleu mauve assez clair), 
loc.nom.f. Elle aime le bleu lavande. 

bieu laivainde (laivande, laivainde ou yaivande), 
loc.nom.f. Èlle ainme le bieu laivainde (laivande, 
laivainde ou yaivande).

lavandier (autrefois : officier du roi chargé de surveiller 
le blanchissage du linge), n.m. Le roi demande à voir le 
lavandier. 

laivaindier, laivandier, laivaindier ou yaivandier, n.m. 
L’ rei d’mainde è voûere le laivaindier (laivandier, 
laivaindier ou yaivandier).

lavandière (autre nom de la bergeronnette ou hoche-
queue), n.f. Une lavandière vient dans notre jardin. 

laivaindiere, laivandiere, laivaindiere ou yaivandiere, n.f. 
Ènne laivaindiere (laivandiere, laivaindiere ou 
yaivandiere) vïnt dains note tieutchi.

lavandière (terrain ou croît la lavande), n.f. 
Vous avez une belle lavandière. 

laivaindiere, laivandiere, laivaindiere ou yaivandiere, n.f. 
Vôs èz ènne bèlle laivaindiere (laivandiere, laivaindiere 
ou yaivandiere).

lavandin (hybride de lavande et d’aspic), n.m. 
C’est de l’essence de lavandin. 

laivaindïn, laivandïn, laivaindïn ou yaivandïn, n.m. 
Ç’ ât d’ l’ esseinche de laivaindïn (laivandïn, laivaindïn ou
yaivandïn).

lavaret (variété de corégone, poisson de lac), n.m. 
Il ramène un lavaret. 

laiv’rat ou yaiv’rat, n.m. 
È raimoinne ïn laiv’rat (ou yaiv’rat).

lavasse (pluie subite), n.f. Cette lavasse nous a tout 
mouillé.

laivache, laivasse, yaivache ou yaivasse, n.f. Ç’te laivache
(laivasse, yaivache ou yaivasse) nôs é tot moéyie.

lavasse (boisson, sauce, soupe trop étendue d’eau), n.f. 
Cette sauce est de la lavasse.

laivache, laivasse, yaivache ou yaivasse, n.f. 
Ç’te sâce ât d’ lai laivache (laivasse, yaivache ou 
yaivasse).

lavatory (mot anglais : lavabos publics avec cabinets 
d’aisances), n.m. Sa femme est au lavatory.

laivabo, laivaibo, yaivabo ou yaivaibo, n.m. 
Sai fanne ât â laivabo (laivaibo, yaivabo ou yaivaibo). 

lavatory, (mot anglais : boutique de coiffeur), n.m. 
Elle quitte le lavatory.

boutiçhe de calyinat (J. Vienat), loc.nom.f. 
Èlle tçhitte lai boutiçhe de calyinat.

lave (matière en fusion des éruptions volcaniques), n.f. 
« Des torrents bouillonnants de lave en fusion »
                 (Buffon)

laive, leuve, leve, lève, luve, yaive, yeuve, yeve, yève ou 
yuve,  n.f. « Des breuvéchaints raind’nous d’ laive (leuve, 
leves, lève, luve, yaive, yeuve, yeve, yève ou yuve) en 
fujion »

lavé (trop délayé), adj. 
Cette couleur lavée lui plaît. 

laivè, e ou yaivè, e, adj. 
Ç’te laivèe (ou yaivèe) tieulèe yi piaît.

lavé (fait au lavis), adj. 
Elle montre ses dessins lavés. 

laivè, e ou yaivè, e, adj. 
Èlle môtre ses laivès (ou yaivès) graiy’naidges.

lavé (pâle), adj. 
Ses yeux sont d’un bleu lavé. 

laivè, e ou yaivè, e, adj. 
Ses eûyes sont d’ ïn laivè (ou yaivè) bieu.

lave (femme qui - le linge), loc.nom.f. 

Les femmes qui lavaient le linge se retrouvaient autour de
la fontaine. 

ébrâyouje, ébrayouje, ébrâyouse, ébrayouse, échaipouje, 
échaipouse, échaippouje ou échaippouse, n.f. 
Les ébrâyoujes (ébrayoujes, ébrâyouses, ébrayouses, 
échaipoujes, échaipouses, échaippoujes 
ou échaippouses) se r’trovïnt âtoé di bené.
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lave-glace (appareil qui envoie un jet d’eau sur le pare-
brise d’une automobile), n.m. Ce lave-glace ne fonctionne
pas correctement.

laive-yaice, laive-yaiche, laive-yaisse (J. Vienat) ou laive-
yappe, n.m. Ci laive-yaice (laive-yaiche, laive-yaisse ou 
laive-yappe) ne vait p’ daidroit.   (on trouve aussi tous ces 
noms sous la forme yaive-yaice, etc.)

lave-linge (machine à laver le linge), n.m. Le lave-linge 
est plein.

laive-lïndge, laive-pannou ou laive-yïndge, n.m. L’ laive-
lïndge (laive-pannou ou laive-yïndge) ât piein.  (on trouve
aussi tous ces noms sous la forme yaive-lïndge, etc.)

lavé (linge mal -), loc.nom.m. 
Cela sent le linge mal lavé, par ici.

rendieûgni, rendieugni, rendieuni (J. Vienat), rendyeûgni, 
rendyeugni ou rendyeuni, n.m. Çoli sent l’ rendieûgni 
(rendieugni, rendieuni, rendyeûgni, rendyeugni ou 
rendyeuni) poi chi.

lave-mains (petit bassin où l’on se lave les mains), n.m. Il
va vers le lave-mains de la sacristie.

laive-mains ou yaive-mains, n.m. È vait vés l’ laive-mains
(ou yaive-mains) d’ lai tchaimbratte di môtie. 

lavement (action de laver, lavage, ablution), n.m. 
L’enfant joue pendant son lavement.

laiv’ment, laivment, yaiv’ment ou yaivment, n.m. 
L’ afaint djûe di temps d’ son laiv’ment (laivment, 
yaiv’ment ou yaivment).

laverie (lieu, usine où l’on lave le minerai, la houille), n.f.
Il était directeur de la laverie. 

laiv’rie ou yaiv’rie, n.f. 
Èl était diridgeou d’ lai laiv’rie (ou yaiv’rie).

laverie (blanchisserie moderne, équipée de machine à 
laver), n.f. Il porte du linge à la laverie. 

laiv’rie ou yaiv’rie, n.f. 
È poétche di lïndge en lai laiv’rie (ou yaiv’rie).

laver (machine à – le linge), loc.nom.f. 
Nous avons dû changer de machine à laver le linge.

ébrâyouje, ébrayouje, ébrâyouse, ébrayouse, échaipouje, 
échaipouse, échaippouje ou échaippouse, n.f. Nôs ains 
daivu tchaindgie d’ ébrâyouje (ébrayouje, ébrâyouse, 
ébrayouse, échaipouje, échaipouse, échaippouje 
ou échaippouse).

laver le linge (planche à -), loc.nom.f. 

Elle a une nouvelle planche à laver le linge.

baittoûere, baittouere, échaipoûere, échaipouere, 
échaippoûere, échaippouere, taipoûere, taipouere, 
tapoûere ou tapouere, n.f. Èlle é ènne neuve baittoûere 
(baittouere, échaipoûere, échaipouere, échaippoûere, 
échaippouere, taipoûere, taipouere, tapoûere ou 
tapouere).

laver (se - ; laver son corps), v.pron. 
Elle se lave la tête tous les jours. 

s’ laivaie ou s’ yaivaie, v.pron. 
Èlle se laive (ou yaive) lai téte tos les djoués.

lavette (morceau de linge ou gros pinceau avec lequel on 
lave la vaisselle), n.f. Il faut changer de lavette. 

laivatte ou yaivatte, n.f. 
È fât tchaindgie d’ laivatte (ou yaivatte).

lavette (homme mou, veule, sans énergie), n.f. 
Ce pauvre homme, c’est une lavette. 

laivatte ou yaivatte, n.f. 
Ci poûere hanne, ç’ ât ènne laivatte (ou yaivatte).

lavette (en langage populaire : langue), n.f. 
Il a la lavette bien pendue. 

laivatte ou yaivatte, n.f. 
Èl é lai laivatte (ou yaivatte) bïn penjue.

laveur (appareil à laver), n.m. 

Il a un nouveau laveur.

eur’laivou, eurlaivou, eur’yaivou, euryaivou, laivou, 
réchaivou, réchâvou, relaivou, reyaivou, r’laivou, 
rlaivou, r’yaivou, ryaivou ou yaivou, n.m. Èl é ïn neû 
eur’laivou (eurlaivou, eur’yaivou, euryaivou, laivou, 
réchaivou, réchâvou, relaivou, reyaivou, r’laivou, rlaivou,
r’yaivou, ryaivou ou yaivou).

laveur (raton - ; mammifère carnivore d’Amérique qui 
lave ses aliments avant de les absorber), loc.nom.m. 

Elle garde un raton laveur.

eur’laivou (eurlaivou, eur’yaivou, euryaivou, laivou, 
réchaivou, réchâvou, relaivou, reyaivou, r’laivou, 
rlaivou, r’yaivou, ryaivou ou yaivou) raiton, loc.nom.m. 
Èlle vadge ïn eur’laivou (eurlaivou, eur’yaivou, 
euryaivou, laivou, réchaivou, réchâvou, relaivou, 
reyaivou, r’laivou, rlaivou, r’yaivou, ryaivou ou yaivou) 
raiton.

lave-vaisselle (machine à laver la vaisselle), n.m. 
Elle met un verre dans le lave-vaisselle.

laive-aîg’ments, laive-aig’ments, laive-aîj’ments, laive-
aîjments, laive-aij’ments ou laive-aijments, n.m. Èlle bote
ïn varre dains l’ laive-aîg’ments (laive-aig’ments, laive-
aîj’ments, laive-aîjments, laive-aij’ments ou laive-
aijments).      (on trouve aussi tous ces noms sous la forme
yaive-aîg’ments, etc.)

lavis (procédé de teinture), n.m. 
Ce dessin est colorié au lavis.

laivi ou yaivi, n.m. 
Ci graiy’naidge ât tieulè â laivi (ou yaivi).
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lavis (dessin lavé), n.m. Il a fait un lavis. laivi ou yaivi, n.m. Èl é fait ïn laivi (ou yaivi).
lavoir (appareil, machine à laver le minerai, les laines, 
etc., atelier de lavage du minerai), n.m. 
Ils installent un lavoir.

ébrâyou, ébrayou, ébroyou (J. Vienat), échaipou, 
échaippou, échaivou, échâvou, réchaivou ou réchâvou, 
n.m. Èls ïnchtallant ïn ébrâyou (ébrayou, ébroyou, 
échaipou, échaippou, échaivou, échâvou, réchaivou ou 
réchâvou).

lavoir (appareil, machine à laver le minerai, les laines, 
etc., atelier de lavage du minerai), n.m.  

Ils contruisent un lavoir.

eur’laivou, eurlaivou, eur’yaivou, euryaivou, laivou, 
réchaivou, réchâvou, relaivou, reyaivou, r’laivou, rlaivou, 
r’yaivou, ryaivou ou yaivou, n.m. 
Ès conchtrujant ïn eur’laivou (eurlaivou, eur’yaivou, 
euryaivou, laivou, réchaivou, réchâvou, relaivou, 
reyaivou, r’laivou, rlaivou, r’yaivou, ryaivou ou yaivou).

lavure (opération par laquelle on lave certaines matière), 
n.f. La lavure du minerai se fait lentement.

laivure, r’laivure, rlaivure, r’yaivure, ryaivure ou yaivure, 
n.f. Lai laivure (r’laivure, rlaivure, r’yaivure, ryaivure ou 
yaivure) di mïnn’rois s’ fait bâl’ment.

lavures (parcelles de métaux précieux recuillies par 
lavage de cendres, de balayures), n.f.pl. Nous avons 
récupéré beaucoup de lavures.

laivures, r’laivures, rlaivures, r’yaivures, ryaivures ou 
yaivures, n.f.pl. Nôs ains rétropè bïn des laivures 
(r’laivures, rlaivures, r’yaivures, ryaivures ou yaivures).

laxatif (qui purge légèrement), adj. 
Le miel est laxatif.

laîtchâ, lâtchâ, yaîtchâ ou yâtchâ (sans marque du fém.), 
adj. L’ mie ât laîtchâ (lâtchâ, yaîtchâ ou yâtchâ).

laxatif (ce qui purge légèrement), n.m. 
Il doit prendre un laxatif.

laîtchâ, lâtchâ, yaîtchâ ou yâtchâ (sans marque du fém.), 
adj. È dait pâre ïn laîtchâ (lâtchâ, yaîtchâ ou yâtchâ).

laxisme (doctrine morale, religieuse tendant à supprimer 
les interdits), n.m. Il prône le laxisme.

laîtchichme, lâtchichme, yaîtchichme ou yâtchichme, n.m.
È tçhaichatte le laîtchichme (lâtchichme, yaîtchichme ou 
yâtchichme).

laxisme (tendance marquée à la conciliation, à la 
tolérance), n.m. Le laxisme a des bornes.

laîtchichme, lâtchichme, yaîtchichme ou yâtchichme, n.m.
L’ laîtchichme (lâtchichme, yaîtchichme ou yâtchichme) é 
des boûenes.

laxiste (qui professe ou concerne le laxisme), adj. 
Il a une morale laxiste.

laîtchichte, lâtchichte, yaîtchichte ou yâtchichte (sans 
marque du fém.), adj. Èl é ènne laîtchichte (lâtchichte, 
yaîtchichte ou yâtchichte) morèye.

laxiste (celui qui professe le laxisme), n.m. 
C’est un laxiste connu.

laîtchichte, lâtchichte, yaîtchichte ou yâtchichte (sans 
marque du fém.), n.m. Ç’ ât ïn coégnu laîtchichte 
(lâtchichte, yaîtchichte ou yâtchichte).

laxité (état de ce qui  est lâche, distendu), n.f. 
Il souffre d’une laxité ligamentaire.

laîtchitè, lâtchitè, yaîtchitè ou yâtchitè, n.f. 
È seûffre d’ ènne yidyaimentâ laîtchitè (lâtchitè, yaîtchitè 
ou yâtchitè).

laye ou laie (partie inférieure du sommier de l’orgue, qui 
abrite les soupapes emmagasine l’air), n.f. Il répare la 
laye (ou laie).

laiye ou laye, n.f. 
Èl eur’chique lai laiye (ou laye).

layer (faire traverser par une laie, un layon), v. 
Ils layent la forêt.

laiy’naie ou lay’naie, v. 
Ès laiy’nant (ou lay’nant) l’ bôs.

layer (marquer les arbres à épargner dans une coupe), v. 
Le garde forestier laye des arbres.

laiy’naie ou lay’naie, v. 
L’ banvaîd laiyene (ou layene) des aîbres.

layer (faire des rayures de parement sur une pierre), v. 
Le tailleur laye une pierre.

laiy’naie ou lay’naie, v. 
L’ écaçhou laiyene (ou layene) ènne piere.

layeterie ou layetterie (art de faire des layettes, des 
caisses de bois), n.f. Il connaît bien la layeterie (ou 
layetterie).

brivatt’rie, laiy’trie ou lay’trie, n.f. 
È coégnât bïn lai brivatt’rie (laiy’trie ou lay’trie).

layeterie ou layetterie (commerce de layettes), n.f. 
Sa femme tient une layeterie (ou layetterie).

brivatt’rie, laiy’trie ou lay’trie, n.f. 
Sai fanne tïnt ènne brivatt’rie (laiy’trie ou lay’trie).

layetier (ouvrier qui fabrique les caisses et emballages en 
bois), n.m. Le layetier frappe sur un clou.

brivattie, laiy’tie ou lay’tie, n.m. 
L’ brivattie (laiy’tie ou lay’tie) fie chus ïn çhô.

layeur (celui qui trace les laies dans une forêt), n.m. 
Le layeur a travaillé tout le jour.

laiyonnou, ouse, ouje ou layonnou, ouse, ouje, n.m. 
L’ laiyonnou (ou layonnou) é traivaiyie tot l’ djoué.

layon (sentier tracé en forêt pour faciliter la marche), n.m.
Ils font un layon.

laiyon ou layon, n.m. 
Ès faint ïn laiyon (ou layon).

layon (petite laie), n.m. Un layon part du bois. laiyon ou layon, n.m. Ïn laiyon (ou layon) paît di bôs.
layon (claie formant abri), n.m. Ils sont sous le layon. laiyon ou layon, n.m. Ès sont dôs l’ laiyon (ou layon).
layon (paneau amovible à l’avant ou à l’arrière d’une laiyon ou layon, n.m. 
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charette), n.m. Elle lève le layon de devant. Èlle yeve le laiyon (ou layon) de d’vaint.
layon (partie mobile articulée tenant lieu de porte à 
l’arrière d’une camionette, d’une voiture de tourisme), 
n.m. L’enfant passe par le layon.

laiyon ou layon, n.m. 

L’ afaint pésse poi l’ laiyon (ou layon).
lazaret (établissement où s’effectue le contrôle sanitaire, 
l’isolement des malades contagieux), n.m. Il est en 
quarantaine au lazaret.

laijarèt, n.m. 
Èl ât en quairantainne â laijarèt.

lazariste (membre de l’ordre religieux fondé par saint 
Vincentde Paul), n.m. Il est chez les lazaristes.

laijarichte, n.m. 
Èl ât tchie les laijarichtes.

lazulite ou lazurite (en minéralogie : lapis-lazuli), n.f. 
Il travaille de la lazulite (ou lazurite).

laijulite ou laijurite, n.f. 
È traivaiye d’ lai laijulite (ou laijurite).

lazzarone (en histoire : homme du bas peuple de Naples),
n.m. C’était un pauvre lazzarone.

laidjairon, n.m. 
C’ était ïn poûere laidjairon.

lazzi (plaisanterie, maquerie bouffonne), n.m. 
Personne n’écoute ses lazzi (ou ses lazzis).

laidji, n.m. 
Niun n’ ôt ses laidjis.

lé (largeur d’une étoffe entre les deux lisières), n.m. 
Elle mesure le lé d’un drap.

lai, yai, lé, lét, yé ou yét, n.m. 
Èlle meûjure le lai (yai, lé, yé ou yét) d’ ïn sûe.

lé (largeur d’une bande de papier peint), n.m. Le lé de ce 
patier peint ne convient pas.

lai, yai, lé, lét, yé ou yét, n.m. L’ lai (yai, lé, yé ou yét) de 
ç’te taipich’rie n’ convïnt p’.

lé (panneau d’étoffe incrusté dans une jupe pour lui don-
ner plus d’ampleur), n.m. Elle porte une jupe de six lés.

lai, yai, lé, lét, yé ou yét, n.m. 
Èlle poétche ènne djipe de ché lais (yais, lés, yés ou yéts).

lé (largeur d’un chemin de halage), n.m. 
Ce lé est étroit.

lai, yai, lé, lét, yé ou yét, n.m. 
Ci lai (yai, lé, lé, yé, yé ou yét) ât étrèt.

lé (par extension : chemin de halage), n.m. Nous avons 
suivi le lé entre les deux écluses.

lai, yai, lé, lét, yé ou yét, n.m. Nôs ains cheûyè le lai (yai, 
lé, lé, yé, yé ou yét) entre les doûes éçhujes.

leader (mot anglais : relatif à un leader, à un article de 
fond), adj. Quand il reçoit le journal, il commence 
toujours par en lire l’article leader.

yôdge, yodge, yoédge ou yorde (sans marque du fém.), 
adj. Tiaind qu’ è r’cit lai feuye, èl èc’mence aidé poi en 
yére le yôdge (yodge, yoédge ou yorde) airti.

leader (mot anglais : article de fond, figurant 
généralement en première page), n.m. Connais-tu l’auteur
de ce leader ?

yôdge, yodge, yoédge ou yorde, n.m. 
Ât-ç’ qu’ te coégnâs l’ orinou d’ ci yôdge (yodge, yoédge 
ou yorde) ?

leader (mot anglais : chef, porte-parole d’un parti, d’un 
mouvement politique), n.m. « Octavie Roumestan, la fille 
du grand leader de toutes les droites»  (Alphonse Daudet)

yôdge, yodge, yoédge ou yorde, n.m. 
« Ç’t’ Octavie Roumestan, lai baîchatte di grôs yôdge 
(yodge, yoédge ou yorde) de totes les drètes»

leader (mot anglais : personne qui prend la tête d’un 
mouvement, d’un groupe), n.m. Aujourd’hui, cette société
n’a plus de leader.

yôdge, yodge, yoédge ou yorde, n.m. 
Âdjd’heû, ç’te sochietè n’ é pus d’ yôdge (yodge, yoédge 
ou yorde).

leader (mot anglais : concurrent qui est en tête dans une 
course, une compétition), n.m. Cette équipe fut longtemps
le leader du championnat.

yôdge, yodge, yoédge ou yorde, n.m. 
Ç’t’ étyipe feut grant le yôdge (yodge, yoédge ou yorde) di
tchaimpionnat.

leader (mot anglais : entreprise qui occupe la première 
place dans un domaine), n.m. Cette entreprise est le lea-
der mondial de l’agroalimentaire. 

yôdge, yodge, yoédge ou yorde, n.m. 
Ç’t’ entreprije ât l’ mondiâ yôdge (yodge, yoédge ou 
yorde) d’ l’ aigraiyimentâ. 

leadership (mot anglais : fonction de leader), n.m. Il 
assure le principal leadership. 

yôdg’rie, yodg’rie, yoédg’rie ou yord’rie, n.f. Èl aichure 
lai prïnchipâ yôdg’rie (yodg’rie, yoédg’rie ou yord’rie). 

leadership (mot anglais : position dominante), n.m. Un 
jour, il ravira le leadership. 

yôdg’rie, yodg’rie, yoédg’rie ou yord’rie, n.f. Ïn djoué, è 
pâré lai yôdg’rie (yodg’rie, yoédg’rie ou yord’rie). 

leasing (mot anglais : location de biens d’équipement à 
une société financière qui se charge de l’investissement), 
n.m. Il a acheté une voiture en leasing. 

crédit-baiye, sôste-baiye, soste-baiye ou souste-baiye, 
n.m. 
Èl’ é aitch’tè ènne dyïmbarde en crédit-baiye (sôste-baiye,
soste-baiye ou souste-baiye). 

le bas, loc.nom.m. 
Il tient une charge par le bas.

laî-ju, lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, laî-vâs, lai-vâs, yaî-ju, yai-ju, 
yaî-vâ, yai-vâ, yaî-vâs ou yai-vâs, n.m. È tïnt ènne 
tchairdge poi l’ laî-ju (lai-ju, laî-vâ, lai-vâ, laî-vâs, 
lai-vâs, yaî-ju, yai-ju, yaî-vâ, yai-vâ, yaî-vâs ou yai-vâs).

lecanora ou lécanore  (lichen crustacé, commun sur les 
pierres et les écorces), n.f. La croissance de la lecanora 
(ou lécanore) est rapide lors des pluies, dans les régions 
semi-arides. 

baich’nore, n.f. 
Lai crâchure d’ lai baich’nore ât raibeinne di temps des 
pieudges, dains les ch’mi-sats yûes . 

Le Bémont, loc.nom.m. L’ Bémont, loc.nom.m. 

39



Elle va voir sa sœur au Bémont. Èlle vait voûere sai soeûr â Bémont.
L’Ecclésiaste (livre de la Bible, un des cinq rouleaux lus 
à la synagogue lors des fêtes juives), loc.nom.pr.m. Il 
déroule L’Ecclésiaste.

L’Éccléjiachte, loc.nom.pr.m. 
È dérôle L’Éccléjiachte.

L’Ecclésiastique (livre deutérocanonique de l’Ancien 
Testament), loc.nom.pr.m. Ils lisent un passage de 
L’Ecclésiastique.

L’Éccléjiachtique ou L’Éccléjiachtitçhe, loc.nom.pr.m. 
Ès yéjant ïn péssaidge de L’Éccléjiachtique (ou 
L’Éccléjiachtitçhe).

léchage (action de lécher ; son résultat), n.m. 
Ce chat maîtrise parfaitement le léchage d’assiette.

latchaidge, loitchaidge, yatchaidge ou yoitchaidge, n.m. 
Ci tchait maîtrâye défïn’ment le latchaidge (loitchaidge, 
yatchaidge ou yoitchaidge) d’ aissiete.

léchage de bottes (action de lécher les bottes, de flatter 
servilement), loc.nom.m. Il passe son temps au léchage 
de bottes de son patron.

latchaidge (loitchaidge, yatchaidge ou yoitchaidge) de 
bottes, loc.nom.m. È pésse son temps â latchaidge 
(loitchaidge, yatchaidge ou yoitchaidge) de bottes de son 
paitron.

léchage d’un tableau (fignolage d’un tableau), 
loc.nom.m. Voilà une semaine qu’il est occupé par le 
léchage d’un tableau.

latchaidge (loitchaidge, yatchaidge ou yoitchaidge) d’ ïn 
tâbiau (tabiau, tâbyau ou tabyau), loc.nom.m. Voili ènne 
s’nainne qu’ èl ât otiupè poi l’ latchaidge (loitchaidge, 
yatchaidge ou yoitchaidge) d’ ïn tâbiau (tabiau, tâbyau ou
tabyau).

le champ (sur -), loc.adv. 

Les élèves ont obéi sur le champ.

de cheûte, de cheute, tchâ ch’ lo pie, tcha ch’ lo pie, tot 
comptant, tot d’ cheûte, tot d’ cheute ou tot d’ quoûe neu 
(J. Vienat),  loc.adv. Les éyeuves aint craiyu de cheûte 
(de cheute, tchâ ch’ lo pie, tcha ch’ lo pie, tot comptant, 
tot d’ cheûte, tot d’ cheute ou tot d’ quoûe neu).

le champ (sur -), loc.adv. Il est parti sur le champ. dego ou degô, adv. Èl ât paitchi dego (ou degô).
le champ (sur -), loc.adv. 
Il m’a aidé sur le champ.

tot de go ou tot d’ go, loc.adv. 
È m’é édie tot de go (ou tot d’ go).

léché (au sens familier : exécuté minutieusement ; figno-
lé), adj. Ce poème est finement léché.

latchie, loitchie, yatchie ou yoitchie (sans marque du 
fém.), adj. Ci poéme ât fïnn’ment latchie (loitchie, yatchie 
ou yoitchie).

lèche-botte ou lèche-bottes (personne qui flatte servile-
ment), n.m. Personne n’aime les lèche-botte (ou lèche-
bottes).

latche-bottes, loitche-bottes, yatche-bottes ou yoitche-
bottes, n.m. Niun n’ ainme les latche-bottes (loitche-bot-
tes, yatche-bottes ou yoitche-bottes).

lèche-cul (personne qui flatte servilement), n.m. 
Ce lèche-cul n’a pas obtenu ce qu’il voulait.

latche-tiu, lache-tyu, loitche-tiu, loitche-tyu, yatche-tiu, 
yatche-tyu, yoitche-tiu ou yoitche-tyu, n.m. Ci latche-tiu 
(lache-tyu, loitche-tiu, loitche-tyu, yatche-tiu, yatche-tyu, 
yoitche-tiu ou yoitche-tyu) n’ é p’ opt’ni ç’ qu’ è voéyait.

lèche (faire de la - à quelqu’un ; action de flatter), loc.v. 
Elle sait faire de la lèche à ceux qu’elle trouve.

faire d’ lai latche (loitche, yatche ou yoitche) en quéqu’un,
loc.v. Èlle sait faire d’ lai latche (loitche, yatche ou 
yoitche) en ces qu’ èlle trove.

lèchefrite (ustensile de cuisine placé sous la broche pour 
recevoir la graisse et le jus d’une pièce de viande mise à 
rôtir), n.f. Cette ancienne lèchefrite a une longue queue, 
nécessitée par les énormes dimensions de la cheminée.

latchefrédge, lachefridge, loitchefrédge, loitchefridge, 
yatchefrédge, yatchefridge, yoitchefrédge ou yoitche-
fridge, n.f. Ç’t’ ainchïne latche-frédge (lachefridge, 
loitchefrédge, loitchefridge, yatchefrédge, yatchefridge, 
yoitchefrédge ou yoitche-fridge) é ènne grante quoûe, 
aibaingnie poi les ïnnôrmes dimeinchions di tçhué.

lèchement (action de lécher ; son résultat), n.m. 
L’enfant finit son dîner par un lèchement de doigts.

latch’ment, loitch’ment, yatch’ment ou yoitch’ment, n.m. 
L’ afaint finât son dénèe poi ïn latch’ment (loitch’ment, 
yatch’ment ou yoitch’ment) de doigts.

lèchement (action de lécher au sens d’effleurer), n.m. 
Un lèchement de flamme.   (Victor Hugo)

latch’ment, loitch’ment, yatch’ment ou yoitch’ment, n.m. 
Ïn latch’ment (loitch’ment, yatch’ment ou yoitch’ment) de
çhaîme.

léché (ours mal - ; être mal fait, difforme), loc.nom.m.
On dit de cette personne que c’est un ours mal léché, 
mais elle a beaucoup de charme.

oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét) mâ latchie (loitchie, 
yatchie ou yoitchie), loc.nom.m. An dit de ç’te dgen 
qu’ ç’ ât ïn oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét) mâ latchie 
(loitchie, yatchie ou yoitchie) mains èlle é brâment 
d’ tchaîrme.
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léché (ours mal - ; par extension : individu d’aspect ré-
barbatif, de manières brossières), loc.nom.m.Il se com-
porte comme un un ours mal léché.

oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét) mâ latchie (loitchie, 
yatchie ou yoitchie), loc.nom.m. È s’ compoétche c’ment 
qu’ ïn oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét) mâ latchie 
(loitchie, yatchie ou yoitchie).

lécher (passer la langue sur), v. 
La chatte lèche ses petits.

latchie, loitchie, yatchie ou yoitchie, v. 
Lai tchaitte latche (loitche, yatche ou yoitche) ses p’téts.

lécher (enlever avec la langue), v. L’enfant lèche la 
confiture sur la cuillère.

latchie, loitchie, yatchie ou yoitchie, v. L’ afaint latche 
(loitche, yatche ou yoitche) lai confreture chus lai tçheyie.

lécher (effleurer légèrement en parlant de l’eau, du feu), 
v. Les flammes lèchent les brochettes.

latchie, loitchie, yatchie ou yoitchie, v. 
Les çhaîmes latchant (loitchant, yatchant ou yoitchant) 
les brétchattes.

lécher (exécuter avec un soin minutieux ; peaufiner), v. 
L’auteur lèche une description.

latchie, loitchie, yatchie ou yoitchie, v. 
L’ orinou latche (loitche, yatche ou yoitche) ènne 
déchcripchion.

lécher (se - ; en parlant d’un animal, se passer la langue 
sur une partie du corps), v.pron. Ce chat se lèche une 
patte de devant.

s’ latchie, s’ loitchie, s’ yatchie ou s’ yoitchie, v.pron. 
Ci tchait s’ latche (loitche, yatche ou yoitche) ènne paitte 
de d’vaint.

lécher (se - ; enlever quelque chose d’une partie du corps 
à coups de langue), v. La cuisinière se lèche le doigt.

s’ latchie, s’ loitchie, s’ yatchie ou s’ yoitchie, v.pron. 
Lai tieûj’niere se latche (loitche, yatche ou yoitche) le 
doigt.

Le Chesnay (localité de l’Eure), n.pr.m. 
Ils se dirigent vers Le Chesnay.

Le Tchess’nai, n.pr.m. 
Ès s’ diridgeant vés L’ Tchess’nai.

lécheur (qui est gourmand, friand), adj. 
L’enfant lécheur aimerait avoir encore un morceau de 
gâteau.

latchou, ouse, ouje, loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, 
ouje ou yoitchou, ouse, ouje, adj. Le latchou (loitchou, 
yatchou ou yoitchou) l’ afaint ainm’rait aivoi encoé ïn 
moéché d’ toétché.

lécheur (qui embrasse à tout propos), adj. 
Les gens fuient cette femme lécheuse.

latchou, ouse, ouje, loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, 
ouje ou yoitchou, ouse, ouje, adj. Les dgens fuyant ç’te 
latchouse (loitchouse, yatchouse ou yoitchouse) fanne.

lécheur (qui est flatteur), adj. 
Nous avons évité cet homme lécheur.

latchou, ouse, ouje, loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, 
ouje ou yoitchou, ouse, ouje, adj. Nôs ains défu ci latchou
(loitchou, yatchou ou yoitchou) l’ hanne.

lécheur (qui polit son ouvrage avec trop de minutie), adj. 
Cet artiste lécheur gagne péniblement sa vie.

latchou, ouse, ouje, loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, 
ouje ou yoitchou, ouse, ouje, adj. Ci latchou (loitchou, 
yatchou ou yoitchou) l’ évoingnou dyaingne pénibyement 
sai vétçhainche.

lécheur (celui qui est gourmand, friand), n.m. 
C’est à table qu’on reconnaît les lécheurs.

latchou, ouse, ouje, loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, 
ouje ou yoitchou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât è tâle qu’ an 
r’coégnât les latchous (loitchous, yatchous ou yoitchous).

lécheur (celui qui embrasse à tout propos), n.m. 
Aujourd’hui, les lécheurs ont la cote.

latchou, ouse, ouje, loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, 
ouje ou yoitchou, ouse, ouje, n.m. Âdjd’heû, les latchous 
(loitchous, yatchous ou yoitchous) aint lai cote.

lécheur (celui qui est flatteur), n.m. 
C’est le pire des lécheurs que je connaisse.

latchou, ouse, ouje, loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, 
ouje ou yoitchou, ouse, ouje, n.m.  Ç’ ât l’ pé des latchous
(loitchous, yatchous ou yoitchous) qu’ i coégnécheuche.

lécheur (personne qui polit son ouvrage avec trop de 
minutie), n.m. Les artistes les plus emportés sont des 
lécheurs en comparaison.      (Théophile Gautier)

latchou, ouse, ouje, loitchou, ouse, ouje, yatchou, ouse, 
ouje ou yoitchou, ouse, ouje, n.m. Les évoingnous les pus 
empoétchès sont des latchous (loitchous, yatchous ou 
yoitchous) en vierèvèe.

lèche-vitrines (action de flâner en regardant les vitrines), 
n.m. Les femmes aiment faire du lèche-vitrines.

latche-d’vaintures,  loitche-d’vaintures, yatche-d’vaintu-
res ou yoitche-d’vaintures, n.m. Les fannes ainmant faire 
di latche-d’vaintures (loitche-d’vaintures, yatche-d’vain-
tures ou yoitche-d’vaintures).

lécithine (liquide contenant du glycérol et de l’acide 
phosphorique, présent dans tous les tissus végétaux et 
animaux), n.f. La lécithine est abondante dans le jaune 
d’oeuf.

mujôle, n.f. 

Lai mujôle ât aibondainne dains l’ rouchat.

le dessus du panier (l’élite, la fleur, le gratin) loc.nom.m.

Il fait partie du dessus du panier.

le d’chu (dchu, d’chus, dchus, dechu, dechus, d’tchu, 
dtchu, d’tchus, dtchus, tchu ou tchus) di p’nie, loc.nom.m.
È fait paitchie di d’chu (dchu, d’chus, dchus, dechu, 
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dechus, d’tchu, dtchu, d’tchus, dtchus, tchu ou tchus) di 
p’nie.

ledit (se dit de ce dont on vient de parler) adj.m.s. 
Ledit acheteur a été convoqué.

ledi ou ledit, adj.m.s. 
Ledi (ou Ledit) aitch’tou ât aivu convotçhè.

le fond du panier (le rebut) loc.nom.m. 
Maintenant, elle passe pour le fond du panier.

le fond (tiu ou tyu) di p’nie, loc.nom.m. 
Mit’naint, èlle pésse po l’ fond (tiu ou tyu) di p’nie.

légal, adj. 
Il faut tenir compte de cette disposition légale.

légâ ou yégâ (sans marque du féminin), adj. 
È fât t’ni compte de ç’te légâ (ou yégâ) dichpojichion.

légalement, adv. 
L’assemblée est élue légalement.

légâment ou yégâment, adv. 
L’ aichembyèe ât légâment (ou yégâment) éyé.

Le Galiléen (Jésus-Christ), loc.nom.pr.m. Le peuple juif a
fait crucifier Le Galiléen.

Le Gaililèïn ou Le Gailiyèïn, loc.nom.pr.m. Le djué 
peupye é fait è creuch’fiaie Le Gaililèïn (ou Le Gailiyèïn).

légalisation, n.f. La légalisation du divorce ne s’est pas 
faite facilement.

légâyijâchion ou yégâyijâchion, n.f. Lai légâyijâchion (ou 
yégâyijâchion) di divorche ne s’ ât p’ fait soîe.

légaliser, v. 
Il faut faire légaliser cette signature.

légâyijaie ou yégâyijaie, v. 
È fât faire è légâyijaie (ou yégâyijaie) ç’te saingne.

légalisme (souci de respecter minutieusement la loi), n.m.
Il a toujours fait preuve du plus grand légalisme.

légayichme ou yégâyichme, n.m. 
Èl é aidé fait preuve di pus grôs légâyichme (ou 
yégâyichme).

légaliste (relatif au respect absolu de la loi, de sa lettre), 
adj. Seules les décisions légalistes sont à envisager.

légayichte ou yégâyichte (sans marque du fém.), adj. 
Ran qu’ les légâyichtes (ou yégâyichtes) déchijions sont è
envéjaidgie.

légaliste (celui qui fait preuve de légalisme), n.m. 
Les légalistes auront toujours raison.

légayichte ou yégâyichte (sans marque du fém.), n.m. 
Les légâyichtes (ou yégâyichtes) v’lant aidé aivoi réjon.

légalité, n.f. Tout va bien quand on respecte la légalité. légayitè ou yégâyitè, n.f. Tot vait bïn tiaind qu’ an 
réchpècte lai légâyitè (ou yégâyitè).

légataire (bénéficiaire d’un legs), n.m. 
C’est lui le  légataire universel.

lédyaitére ou yédyaitére, n.m. 
Ç’ ât lu l’ eunivèrchâ lédyaitére (ou yédiaitére).

légendaire (qui a rapport aux légendes), adj. 
Elle aime les aventures légendaires.

fôlâyou, ouse, ouje, adj. 
Èlle ainme les fôlâyouses vaguèyes.

légendaire (qui est entré dans la légende par sa célébrité),
adj. Il a une beauté légendaire.

coégnu (sans marque du féminin, adj. 
Èl é ènne coégnu biâtè.

légende (récit fabuleux), n.f. Elle aime les légendes. fôle, n.f. Èlle ainme les fôles.
léger (branchage -; qu’on dispose sur les jeunes plantons
pour les protéger), loc.nom.m. Je t’ai rapporté des 
branchages légers pour recouvrir les plantons de choux. 

raim d’ tiaibou, loc.nom.m. 
I t’ aî raippoétchè des raims d’ tiaibou.

léger chuchotement (chuchotis), loc.nom.m. 
Elle aime entendre les légers chuchotements de la rivière.

chècheyi, chèchyeyi, tchètcheyi, tchètçheyi, tçhètçheyi ou 
tyètyeyi, n.m. Èlle ainme ôyi les chècheyis (chèchyeyis, 
tchètcheyis, tchètçheyis, tçhètçheyis ou tyètyeyis) d’ lai 
r’viere.

léger crépitement (grésillement), loc.nom.m. 
On entend un léger crépitement.

fïnfen’ment, taipoiy’ment, taipoy’ment, tapoiy’ment ou 
tapoy’ment, n.m. An ôt ïn fïnfen’ment (taipoiy’ment, 
taipoy’ment, tapoiy’ment ou tapoy’ment).

léger crépitement (produire un -; grésiller), loc.v. 
L’omelette produit un léger crépitement dans la poêle.

fïnf’naie, freguèyie, freguéyie, freguyie, taipoiyie, 
taipoyie, tapoiyie ou tapoyie, v. Lai mijeûle fïnfene 
(freguèye, freguéye, freguye, taipoiye, taipoye, tapoiye ou 
tapoye) dains lai piaite tiaisse.

légère (à la -), loc.adv. 

Il prend tout à la légère.

en lai ladgiere (lagiere, laidgiere, laigiere, lairdgiere, 
lairgiere, lardgiere, largiere, loidgiere, loigiere, loirdgiere, 
loirgiere, raivoulèe, r’voulèe, rvoulèe, yadgiere, yagiere, 
yaidgiere, yaigiere, yairdgiere, yairgiere, yardgiere, 
yargiere, yoidgiere, yoigiere, yoirdgiere ou yoirgiere, 
loc.adv. È prend tot en lai ladgiere (lagiere, laidgiere, 
laigiere, lairdgiere, lairgiere, lardgiere, largiere, loidgiere,
loigiere, loirdgiere, loirgiere, raivoulèe, r’voulèe, rvoulèe,
yadgiere, yagiere, yaidgiere, yaigiere, yairdgiere, 
yairgiere, yardgiere, yargiere, yoidgiere, yoigiere, 
yoirdgiere ou yoirgiere).

légère (armature - adaptée au manche de la faux pour 
la coupe des céréales; playou ou plèyon), loc.nom.f.

1) boéton, boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, 
boûeyon, boueyon, piaiyon (J. Vienat), pièyon, pyaiyon, 

42



Sa faux a une armature légère adaptée à son manche 
pour la coupe des céréales.

L’armature légère adaptée au manche de la faux pour la 
coupe des céréales a cédé.

pyèyon, soûeta, soueta, soûetat ou souetat, n.m. Sai fâ é ïn
boéton (boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, 
boûeyon, boueyon, piaiyon, pièyon, pyaiyon, pyèyon,  
soûeta, soueta, soûetat ou souetat).
2) soûete ou souete, n.f. Lai soûete (ou souete) s’ ât rontu.

légère (fille -), loc.nom.f. Celle qui était une fille légère 
est devenue une bonne femme et une bonne mère.

youcatte, youque, youtçhe ou youyou, n.f. Ç’té qu’ était 
ènne youcatte (youque, youtçhe ou youyou) ât dev’ni ènne
boinne fanne pe ènne boinne mére.

légère (parler à la -), loc.v. 
Il me fâche quand il parle à la légère. 

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) â bout, loc.v. 
È m’ engraingne tiaind qu’ è djâse (djase, jâse, jase ou 
paile) â bout.

légère (parler à la -), loc.v. 

Tu sais bien qu’elle parle à la légère.

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) en lai ladgiere 
(lagiere, laidgiere, laigiere, lairdgiere, lairgiere, lardgiere, 
largiere, loidgiere, loigiere, loirdgiere, loirgiere, raivoulèe,
r’voulèe, rvoulèe, yadgiere, yagiere, yaidgiere, yaigiere, 
yairdgiere, yairgiere, yardgiere, yargiere, yoidgiere, 
yoigiere, yoirdgiere ou yoirgiere), loc.v. 
T’ sais bïn qu’ èlle djâse (djase, jâse, jase ou paile) en lai 
ladgiere (lagiere, laidgiere, laigiere, lairdgiere, lairgiere, 
lardgiere, largiere, loidgiere, loigiere, loirdgiere, 
loirgiere, raivoulèe, r’voulèe, rvoulèe, yadgiere, yagiere, 
yaidgiere, yaigiere, yairdgiere, yairgiere, yardgiere, 
yargiere, yoidgiere, yoigiere, yoirdgiere ou yoirgiere)

légères (femme de mœurs -), loc.nom.f. 

On ne le dirait pas, mais c’est une femme de mœurs 
légères.

baque, choud’râche, choudrâche, choud’rache, 
choudrache, choud’râsse, choudrâsse, choud’rasse, 
choudrasse, soud’râche, soudrâche, soud’rache, 
soudrache, soud’râsse, soudrâsse, soud’rasse, soudrasse, 
troûeye, troueye, troûéye, trouéye, troûeyon, troueyon, 
trouye, troûyon, trouyon, troye, trûe ou true, n.f. An n’ le 
dirait p’, mains ç’ ât ènne baque (choud’râche, 
choudrâche, choud’rache, choudrache, choud’râsse, 
choudrâsse, choud’rasse, choudrasse, soud’râche, 
soudrâche, soud’rache, soudrache, soud’râsse, soudrâsse,
soud’rasse, soudrasse, troûeye, troueye, troûèye, trouéye, 
trouye, trouyon, troye, trûe ou true).

légères (femme de mœurs -), loc.nom.f. Cette femme de 
mœurs légères n’ose plus revenir au village.

véye pé (ou pée), loc.nom.f. Ç’te véye pé (ou pée) n’ oûeje
pus r’veni â v’laidge.

léger picotement (chatouillement), loc.nom.m.
Elle a des légers picotements dans la gorge.

picot’ment, picotment, pitçhet’ment, pitçhetment, 
pitçhot’ment ou pitçhotment, n.m. Èlle é des picot’ments 
(picotments, pitçhet’ments, pitçhetments, pitçhot’ments ou
pitçhotments) dains lai goûerdge.

léger (poids - ; catégorie de boxeurs dont le poids est 
compris entre 57 et 60 kilos), loc.nom.m. 

Il va passer dans la catégorie poids léger.

poids (poige ou poije) ladgie (lagie, laidgie, laigie, 
lairdgie, lairgie, lardgie, largie, loidgie, loigie, loirdgie, 
loirgie, yadgie, yagie, yaidgie, yaigie, yairdgie, yairgie, 
yardgie, yargie, yoidgie, yoigie, yoirdgie ou yoirgie, 
loc.nom.m. È veut péssaie dains lai caitégorie poids 
(poige ou poije) ladgie (lagie, laidgie, laigie, lairdgie, 
lairgie, lardgie, largie, loidgie, loigie, loirdgie, loirgie, 
yadgie, yagie, yaidgie, yaigie, yairdgie, yairgie, yardgie, 
yargie, yoidgie, yoigie, yoirdgie ou yoirgie).

léger (rendre plus -; alléger), loc.v. Le soleil rend l’herbe
plus légère.

aillédgi, v. L’ soraye aillédgeât l’ hierbe.

léger (rendre plus -; alléger), loc.v. Il fait assez chaud 
pour rendre la tenue plus légère. 

élâdgie, éladgie, élaîrdgie ou élairdgie, v. È fait prou 
tchâd po élâdgie (éladgie, élaîrdgie ou élairdgie) lai 
véture.

léger repas froid (fr.rég. : poussegnon, collation), 
loc.nom.m. L’enfant mange son léger repas froid.

boussgnon, n.m. 
L’ afaint maindge son boussgnon.

léger (rire -), loc.nom.m. 
Son rire léger en dit long.

chôri, chori, çhôri, çhori, chôrire, chorire, çhôrire, çhorire,
sôri, sori, sôrire ou sorire, n.m. Son chôri (chori, çhôri, 
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çhori, chôrire, chorire, çhôrire, çhorire, sôri, sori, sôrire 
ou sorire) en dit grant.

léger (rire -), loc.nom.m. 
Nous avons bien remarqué son rire léger.

ruge (J. Vienat), rugeatte, rujatte, ruje ou rusatte, n.f. 
Nôs ains bïn r’mairtçhè sai ruge rugeatte, (rujatte, ruje 
ou rusatte).

léger (sommeil -), loc.nom.m. 
Il a le sommeil léger.

ladgie (lagie, largie, loidgie ou loigie) sanne ou sanns 
ladgie (lagie, largie, loidgie ou loigie), loc.nom.m. Èl é l’ 
ladgie (lagie, largie, loidgie ou loigie) sanne ou l’ sanne 
ladgie (lagie, largie, loidgie ou loigie).

léger (super- ou superléger ; boxeurs de la catégorie de 
poids entre 60 et 60,3 kilos), n.m. 

L’un des super-légers (ou superlégers) est allé au tapis.

chupreladgie, chuprelagie, chuprelaidgie, chuprelaigie, 
chuprelairdgie, chuprelairgie, chuprelardgie, chuprelargie,
chupreloidgie, chupreloigie, chupreloirdgie, chupreloirgie,
chupreyadgie, chupreyagie, chupreyaidgie, chupreyaigie, 
chupreyairdgie, chupreyairgie, chupreyardgie, 
chupreyargie, chupreyoidgie, chupreyoigie, 
chupreyoirdgie ou chupreyoirgie, n.m. Yun des 
chupreladgies (chuprelagies, chuprelaidgies, 
chuprelaigies, chuprelairdgies, chuprelairgies, 
chuprelardgies, chuprelargies, chupreloidgies, 
chupreloigies, chupreloirdgies, chupreloirgies, 
chupreyadgies, chupreyagies, chupreyaidgies, 
chupreyaigies, chupreyairdgies, chupreyairgies, 
chupreyar-dgies, chupreyargies, chupreyoidgies, 
chupreyoigies, chupreyoirdgies ou chupreyoirgies) ât aivu
â taipis.

légiférer (faire des lois), v. 
Ce sont toujours les puissants qui légifèrent.

leidjâyie, v. 
Ç’ ât aidé les grôs qu’ leidjâyant.

Légion d’Honneur (ordre de chevalerie national français 
institué en 1802 par Bonaparte), loc.nom.pr.f.  Dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur, le grade de commandeur 
est le troisième.

Ladgion (ou Yadgion) d’ Hanneur, loc.nom.pr.f. 
Dains l’ oûedre d’ lai Ladgion (ou Yadgion) d’ Hanneur, le
graide de c’maindou ât l’ trâjieme.

législateur (personne qui fait les lois), n.m. 
Nous comptons sur la sagesse des législateurs.

leidjâyou, ouse, ouje, n.m. 
Nôs comptans ch’ lai saidgenche des leidjâyous.

législateur (le pouvoir qui légifère, qui fait les lois), n.m. 
Dans les États modernes, le législateur est une 
assemblée.

leidjâyou, n.m. 
Dains les moudrannes Échtats, le leidjâyou ât ènne 
aichembyèe.

législatif (qui fait les lois), adj. 
Ils ont le pouvoir législatif.

leidjâyâ (sans marque du féminin), adj. 
Èls aint l’ leidjâyâ povoi.

législatif (qui a le pouvoir de légiférer), adj.
Il fait partie de l’assemblée législative.

leidjâyâ, (sans marque du féminin), adj. 
È fait paitchie d’ lai leidjâyâ l’ aichembyèe.

législatif  (le pouvoir législatif, le parlement), n.m.
Il fait partie du législatif.

leidjâyâ, n.m. 
È fait paitchie di leidjâyâ.

législation (droit, pouvoir de faire des lois), n.f. 
Il a un droit de législation.

leidjâye, n.f. 
Èl é ïn drèt d’ leidjâye.

législation (ensemble des normes juridiques dans un pays 
ou dans un domaine déterminé), n.f. « Un système de 
législation est toujours impuissant, si l’on ne place à côté 
un système d’éducation»          (Jules Michelet)

leidjâye, n.f. 
« Ïn chychtème de leidjâye ât aidé ïmpuichaint, che an 
n’ piaice pe â long ïn chychtème d’ aiyeutche»

Législative, n.pr.f. ou Assemblée législative, loc.nom.f. 
(assemblée qui succéda à la Constituante le 1er octobre 
1791), loc.nom.f. Incapable d’imposer son autorité, 
l’Assemblée législative (ou la Législative) fit place à la 
Convention.

leidjâye Tchaimbre, loc.nom.f. ou Leidjayâ, n.f. 

Ïncapâbye de récoure son autoritè,  lai leidjâye Tchaim-
bre (ou lai Leidjayâ) f ’sé piaice en lai Conveinchion.

législature (corps législatif d’un pays), n.f.
On attend la décision de la législature. 

leidjâyure, n.f. 
An aittend lai déchijion d’ lai leidjâture.

législature (période légistative), n.f.
Le pouvoir commence sa deuxième législature.

leidjâyure, n.f. 
L’ povoi èc’mence sai douejieme leidjâture.

légiste (qui connaît ou étudie les lois), adj. 
Ils ont invité un savant légiste.

leidjâyie, iere, adj. 
Èls aint envèllie ïn leidjâyie saivaint.

légiste (spécialiste des lois), n.m. leidjâyie, iere, n.m. 
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Les légistes ne sont pas d’accord. Les leidjâyies n’ sont p’ d’aiccoûe.
légiste (conseiller juridique des rois de France), n.m. 
On voit apparaître les légistes dès le règne de Louis IX 
dans l’administration royale.

leidjâyie, iere, n.m. 
An voit aippairâtre les leidjâyies dâs l’ reingne de ci 
Louyis IX dains lai reiyâ l’ aidmenichtrâchion.

légiste (médecin - ; médecin qui remplit les fonctions 
d’expert auprès des tribunaux), loc.nom.m. Les juges 
écoutent le médecin légiste.

leidjâyie méd’cïn (médcïn, médicïn, mét’cïn ou métcïn) 
loc.nom.m. Les djudges ôyant l’ leidjâyie méd’cïn 
(médcïn, médicïn, mét’cïn ou métcïn).

légitimation (reconnaissance des pouvoirs), n.f. L’assem-
blée doit encore entériner cette légitimation.

leidgitïnme, n.f. L’ aichembyèe dait encoé entierïnnaie 
ç’te leidgitïnmâchion.

légitimation (acte par lequel un enfant naturel est rendu 
légitime), n.f. La légitimation n’est possible que par le 
mariage des parents.

leidgitïnme, n.f. 
Lai leidgitïnmâchion n’ ât pôchibye ran qu’ poi 
l’ mairiaidge des poirents.

légitimation (action de légitimer, de justifier), n.f. Il 
peine à faire comprendre la légitimation de sa conduite.

leidgitïnme, n.f. È poinne è faire è compâre lai 
leidgitïnmâchion d’ sai condute.

légitime (qui est fondé en droit, en équité), adj. 
Elle a fait valoir son droit légitime.

leidgitïnme, adj. 
Èlle é fait è vâyait son leidgitïnme drèt.

légitime (conforme à l’équité, à la justice), adj. 
Il touche un salaire légitime.

leidgitïnme, adj. 
È toutche ènne leidgitïnme paiye.

légitime (qu’on peut soutenir à bon droit), adj. 
Toutes ces revendications sont légitimes.

leidgitïnme, adj. 
Totes ces eur’veindicâchions sont leidgitïnmes.

légitime (permis), adj. « Le plaisir de plaire est légitime, 
et le désir de dominer est choquant »    (Joubert)  

leidgitïnme, adj. « L’ piaîji d’ piaîre ât leidgitïnme, pe 
l’ envietainche de maîtrâyie ât heursaint ».

légitime (portion de l’héritage réservée par la loi aux 
héritiers légitimes), n.f. L’usage de la légitime a pénétré 
dans le droit courant au XIIIe siècle.

leidgitïnme, n.f. 
L’ eûjaidge d’ lai leidgitïnme é ambrue dains l’ couaint 
drèt â XIIIieme siecle.

légitime (au sens populaire : femme légitime), n.f. 
Il sort avec sa légitime.

leidgitïnme, n.f. 
È soûe d’ aivô sai leidgitïnme.

légitimement (d’une manière légitime), adv. « Il eut pour
un morceau de pain, légalement, sinon légitimement, les 
plus beaux vignobles de l’arrondissement »  (Balzac)

leidgitïnm’ment, adv. « Èl eut po ïn moéché d’ pain, 
légâment, ch’non leidgitïnm’ment, les pus bés vïngnobyes
de l’ airrondéch’ment »

légitimé (reconnu comme légitime), adj. La fillette 
légitimée a changé de comportement.

leidgitïnmè, e, adj. Lai leidgitïnmèe baîch’natte é 
tchaindgie d’ compoétch’ment.

légitimé (enfant reconnu comme légitime), n.m. 
Les droits des légitimés sont les mêmes que ceux des 
enfants légitimes.

leidgitïnmè, e, n.m. 
Les drèts des leidgitïnmès sont les meinmes que cés des 
leidgitïnmes l’ afaints.

légitimer (reconnaître comme légitime), v. 
Il a fait légitimer son pouvoir.

leidgitïnmaie, v. 
Èl é fait è leidgitïnmaie son pouvoi.

légitimer (rendre légitime juridiquement), v. 
Ils ont légitimé l’enfant par leur mariage.

leidgitïnmaie, v. 
Èls aint leidgitïnmè l’ afaint poi yôte mairiaidge.

légitimer (faire admettre comme juste, raisonnable, 
excusable), v. « Je me tuais en explications pour légitimer
ma conduite »    (André Gide)

leidgitïnmaie, v. 
« I m’ tuôs en échpyicâchions po leidgitïnmaie mai 
condute »

légitimiste (qui défend une dynastie considérée comme 
légitime), adj. Il a rallié le parti légitimiste.

leidgitïnmichte (sans marque du fém.), adj. 
Èl é railliè le leidgitïnmichte paitchi.

légitimiste (en France : partisan de la branche aînée des 
Bourbons), n.m. Vers 1830, on assista à un affrontement 
entre légitimistes et orléanistes. 

leidgitïnmichte (sans marque du fém.), n.m. 
Pairvâ 1830, an aichichtont en ïn aiffront’ment entre 
leidgitïnmiches pe oûerléanichtes.

légitimité (état, qualité de ce qui est légitime), n.f. 
La légitimité de cet acte n’est pas entièrement assurée.

leidgitïnmitè, n.f. 
Lai leidgitïnmitè de ç’t’ acte n’ ât p’ entier’ment aichurie.

légitimité (droit fondé sur l’hérédité de la couronne), n.f. 
Charles X « a essayé de sauverla légitimité de française »
                       (Chateaubriand)

leidgitïnmitè, n.f. 
Ci Tchaîlat X « é épreuvé d’ sâvaie lai frainçaise 
leidgitïnmitè »

légitimité (qualité de ce qui est juste, raisonnable, 
équitable), n.f.  Il défend la légitimité de ses convictions.

leidgitïnmitè, n.f. 
È défend lai leidgitïnmitè d’ ses convyicchions.

legs (disposition à titre gratuit faite par testament), n.m. 
Elle est bénéficiaire d’un legs.

lédye, n.m. 
Èlle ât châgâ d’ ïn lédye.

legs (collections, objets d’un legs), n.m. Cette partie de la
bibliothèque renferme des legs.

lédye, n.m. Ç’te paitchie d’ lai bibyothèque renframe des 
lédyes.

legs ou lais (ce qu’une génération transmet aux généra-
tions suivantes ; héritage), n.m. Le patois est un legs (ou 

lédye, n.m. 
L’ patois ât ïn rétche lédye di péssè.

45



lais) riche du passé.
léguer (donner, transmettre), v. Elle a légué son œuvre à 
la postérité.

bèyie, léchie ou lédyaie, v. Èlle  é bèyie (léchie ou lédyè) 
son ôvrâ en l’ aiprés-v’niainche.

léguer (se - ; se donner, se transmettre), v.pron. « Tradi-
tions de famille qu’on se légue»   (Alphonse Daudet)

bèyie, léchie ou lédyaie, v. « Traidichions d’ faimille 
qu’ an s’ bèye (léche ou lédye)»

légume (cœur d’un -), loc.nom.m. Elle ne mange que le 
cœur de la salade.

trôssa, trôssa, trossâ ou trossa n.m. Èlle ne maindge ran 
qu’ le trôssâ (trôssa, trossâ ou trossa) d’ lai salaidge.

légume (pied de – ou tronc de -), loc.nom.m. 

Ces choux n’ont presque rien que les pieds (ou troncs). 

tchaifion, tchaifon, tchaifyon, tchefion, tchefyon, 
tcheufion, tcheufyon, tro, trô, troca, trocat, tronca, troncat,
tronqua, tronquat, trontcha, trontchat, troqua, troquat, 
trôssâ, trossa, trôssa ou trossâ, n.m. Ces tchôs n’ aint 
quasi ran qu’ les tchaifions (tchaifons, tchaifyons, 
tchefions, tchefyons, tcheufions, tcheufyons, tros, trôs, 
trocas, trocats, troncas, troncats, tronquas, tronquats, 
trontchas, trontchats, troquas, troquats, trôssâs, trossas, 
trôssas ou trossâs). 

légume (pied de - ou tronc de -), loc.nom.m. 
Elle coupe un pied (ou tronc).de légume. 

trontche, n.f. 
Èlle cope ènne trontche.

légumes (couteau à -), loc.nom.m. 
Elle cherche son couteau à légumes.

m’nugeatte, mnugeatte, m’nujatte, mnujatte, m’nusatte ou 
mnusatte, n.f. Èlle tçhie sai m’nugeatte (mnugeatte, 
m’nujatte, mnujatte, m’nusatte ou mnusatte).

légumes (couteau à -), loc.nom.m. 
Elle a perdu son couteau à légumes.

m’nugeou, mnugeou, m’nujou, mnujou, m’nusou ou 
mnusou, n.m. Èlle é predju son m’nugeou (mnugeou, 
m’nujou, mnujou, m’nusou ou mnusou).

légumes (culture des -; maraichage), loc.nom.f. Elle 
possède une belle culture de légumes.

maraîtchaidge ou maraitchaidge, n.m. Èlle é ïn bé 
maraîtchaidge (ou maraitchaidge).

légumes (déchet de fruits et de -), loc.nom.m. Il faut que
je vide mon sceau de déchets de fruits et de légumes.

raiveûchon, raiveuchon, raiveûjon ou raiveujon, n.m. È 
fât qu’ i vudeuche mon sayat d’ raiveûchons (raiveuchons,
raiveûjons ou raiveujons).

légumes (déchets de -), loc.nom.m.pl. Elle donne les 
déchets de légumes aux poules.

déf’sure (J. Vienat), n.f. Èlle bèye lai déf’sure és 
dg’rainnes.

légumes (épluche- ; économe), n.m.  
Elle a acheté un épluche-légumes. 

iconanme ou iconome, n.m. 
Èlle é aitch’tè ïn  iconanme (ou iconome).

légumes (fane de -), loc.nom.f. Elle donne les fanes de 
légumes aux cochons.

fèyeut ou féyit, n.m. Elle bèye les fèyeuts (ou féyits) és 
poûes.

légumes (feuillage de -), loc.nom.m. 
Elle garde les feuillages de légumes pour les poules.

feuy’ri (J. Vienat), n.m. 
Èlle vadge les feuy’ris po les dg’rainnes.

légumes (pelure de -), loc.nom.f. 

Elle donne les pelures de légumes aux poules.

châlure, chalure, échâlure, échalure, étchâlure, étchalure, 
pâloure, paloure, pâlure, palure, pieumure, punmure, 
pyeumure, reûche, reuche, reûtche ou reutche, n.f. 
Èlle bèye les châlures (chalures, échâlures, échalures, 
étchâlures, étchalures, pâloures, paloures, pâlures, 
palures, pieumures, punmures, pyeumures, reûches, 
reuches, reûtches ou reutches) és dg’rainnes.

leitmotiv (motif ayant une signification dramatique extra-
musicale et revenant à plusieurs reprise), n.m. Ils répètent
le leitmotiv de la Chevauchée des Walkyries.

mann’moutiu ou moinn’moutiu, n.m. 
Ès rèc’mençant l’ mann’moutiu (ou moinn’moutiu) 
d’ l’ Aitchvâlèe des Walkyries.

leitmotiv (formule, idée qui revient sans cesse dans un 
discours, une conversation, etc.), n.m. Le conférencier ne 
s’écarte pas du leitmotiv de son exposé.

mann’moutiu ou moinn’moutiu, n.m. 
L’ confreinchie n’ s’ écâtche pe di mann’moutiu (ou 
moinn’moutiu) d’ son échpojè.

le long de (en côtoyant, en suivant sur toute la longueur), 
loc.prép. Il marche le long de la rivière.

le graind (graint, grand, grant, long ou yong) di, loc.prép. 
È mairtche le graind (graint, grand, grant, long ou yong) 
d’ lai r’viere.

Léman (lac situé en partie sur la Suisse, en partie sur la 
France), n.pr.m. Nous avons fait le tour du Léman.

Léman, n.pr.m. 
Nôs ains fait l’ toué di Léman.

lémanique (de la région du Léman), adj. 
Il habite dans un village lémanique.

lémanique ou lémanitçhe, (sans marque du fém.), adj. 
È  d’moére dains ïn lémanique (ou lémanitçhe) v’laidge.

le meilleur de (ce qu’il y a de meilleur) loc.nom.m. 
Il a donné le meilleur de lui-même.

l’ moillou de ou l’ moiyou de, loc.nom.m. 
Èl é bèyie l’ moillou (ou l’ moiyou) d’ lu-meinme. 

l’emporter (avoir le dessus, se montrer supérieur), loc.v. l’ empoértaie, l’ empoétchaie ou l’ empotchaie, loc.v. 
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« Je ne connais rient qui l’emporte en volupté sur les 
premiers sentiments »    (Paul Valéry)

«I n’ coégnâs ran qu’ l’ empoérte (empoétche ou empo-
tche) en djôéyéchainche chus les premies cheintimeints»

lentement (agir -), loc.v. 
Lorsqu’on apprend, on agit toujours lentement.

tairdgie, taîtçhaie, taitçhaie, taîtieûtaie, taîtieutaie, 
taitieûtaie, taitieutaie ou trïnnaie, v. Tiaind qu’ an 
aipprend, an tairdge (taîtçhe, taitçhe, taîtieûte, taîtieute, 
taitieûte, taitieute ou trïnne) aidé.

lentement (agir -), loc.v. 
Il agit lentement pourtant il n’est pas fatigué. 

traiquaie, traitçhaie, trait’naie (J. Vienat), traityaie, 
traquaie, tratçhaie ou tratyaie, v. È traique (traitçhe, 
traitene, traitye, traque, tratçhe ou tratye) poétchaint è n’ 
ât p’ sôle.

lentement (agir - dans son travail), loc.v. 
Le mauvais ouvrier agit lentement dans son travail.

guéy’naie ou guiy’naie, v. 
L’ croûeye ôvrie guéyene (ou guiyene).

lentement (faire cuire -), loc.v.  
Elle fait cuire lentement de bons petits plats.

beût’naie, beut’naie, beûrt’naie, beurt’naie (Sylvian 
Gnaegi), midjotaie ou mijotaie, v. Èlle beûtene (beutene, 
beûrtene, beurtene, midjote ou mijote) de bons p’téts 
piaits.

lentement (marcher -), loc.v. 
Ce pauvre homme marche lentement.

ç’nâlaie, çnâlaie, ç’nalaie, çnalaie, coûalaie, coualaie, 
cuâlaie, cualaie, cvâlaie ou cvalaie, v. Ci poûere hanne 
ç’nâle (çnâle, ç’nale, çnale, coûale, couale, cuâle, cuale, 
cvâle ou cvale).

lentement (marcher -), loc.v. 

Elle marche lentement sur le verglas.

maîrtchi (ou mairtchi) tot baîl’ment (baîlment, bail’ment, 
bailment, ball’ment (J. Vienat), bâl’ment, bâlment, 
bal’ment, balment,  leint’ment, leintment, piain-piain ou 
pyain-pyain),  loc.v. Èlle maîrtche (ou mairtche) tot 
baîl’ment (baîlment, bail’ment, bailment, ball’ment, 
bâl’ment, bâlment, bal’ment, balment, leint’ment, 
leintment, piain-piain ou pyain-pyain) chus lai yappe.

lentement (tout -), loc.adv. 

Il descend l’escalier tout lentement.

tot baîl’ment (baîlment, bail’ment, bailment, ball’ment 
(J. Vienat), bâl’ment, bâlment, bal’ment, balment,  
leint’ment, leintment, piain-piain ou pyain-pyain), loc.adv.
È déchend les égrèes tot baîl’ment (baîlment, bail’ment, 
bailment, ball’ment, bâl’ment, bâlment, bal’ment, 
balment, leint’ment, leintment, piain-piain ou pyain-
pyain).

lentement (travailler - et salement), loc.v. 
Si tu travailles ainsi lentement et salement, tu vas perdre 
ta place.

hèrquenaie, gaij’naie, gais’naie, goûess’naie ou 
gouess’naie,  v. Che t’  hèrquenes (gaijenes, gaisenes, 
goûessenes ou gouessenes) dïnche, t’ veus piedre tai 
piaice.

lenticelle (en botanique : voied’aération dans le liège des 
arbres), n.f. La lenticelle a l’aspect d’une petite tache 
poreuse à la surface des rameaux.

m’teillèchèlle, m’tèyèchèlle, mtèyèchèlle, n’tèyèchèlle ou 
ntèyèchèlle, n.f. Lai m’teillèchèlle (m’tèyèchèlle, 
mtèyèchèlle, n’tèyèchèlle ou ntèyèchèlle) é l’ djèt d’ ènne 
p’téte poich’louse taitche en lai churfache des raims.

lenticulaire ou lenticulé (qui a la forme d’une lentille), 
n.f. Elle est contente de ce nouveau verre lenticulaire (ou 
lenticulé).

m’teillè, e, m’tèyè, e, mtèyè, e, n’tèyè, e ou ntèyè, e, adj. 
Èlle ât aîge de ci nové m’teillè (m’tèyè, mtèyè, n’tèyè ou 
ntèyè) voirre.

lenticule (en botanique : plante flottante ou submergée 
dans les eaux stagnantes), n.f. 
Les lenticules poussent bien dans cet étang.

m’teillitiuye, m’tèyitiuye, mtèyètiuye, n’tèyètiuye ou 
ntèyètiuye, n.f. 
Les m’teillitiuyes (m’tèyitiuyes, mtèyètiuyes, n’tèyètiuyes 
ou ntèyètiuyes) boussant bïn dains ç’ t’ étaing.

lentiforme (qui a la forme d’une lentille), adj. 

Il découpe des pièces lentiformes.

m’teilliframe, m’teillifrome, m’tèyiframe, m’tèyifrome, 
mtèyiframe, mtèyifrome, n’tèyiframe, n’tèyifrome, 
ntèyiframe ou ntèyifrome (sans marque du fém.), adj. È 
décope des m’teilliframes (m’teillifromes, m’tèyiframes, 
m’tèyifromes, mtèyiframes, mtèyifromes, n’tèyiframes, 
n’tèyifromes, ntèyiframes ou ntèyifromes) pieces.

lentigine, n.f. lentigo, n.m. (en médecine : petite tache 
cutanée pigmentée ronde ou lenticulaire), n.f. 
Le grain de beauté est une sorte de lentigine (lentigo).

m’teilligïnne, m’tèyigïnne, mtèyigïnne, n’tèyigïnne, 
ntèyigïnne, n.f. m’teilligo, m’tèyigo, mtèyigo, n’tèyigo, 
ntèyigo, n.m. L’ grïn d’ ambre ât ènne soûetche de 
m’teilligïnne (m’tèyigïnne, mtèyigïnne, n’tèyigïnne, 
ntèyigïnne, m’teilligo, m’tèyigo, mtèyigo, n’tèyigo ou 
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ntèyigo).
lentigineux (en médecine : affecté de lentigo), adj. 

Il a un épiderme lentigineux.

m’teilligïnnou, ouse, ouje, m’tèyigïnnou, ouse, ouje, 
mtèyigïnnou, ouse, ouje, n’tèyigïnnou, ouse, ouje ou 
ntèyigïnnou, ouse, ouje, adj. Èl é ïn m’teilligïnnou 
(m’tèyigïnnou, mtèyigïnnou, n’tèyigïnnou ou ntèyigïnnou) 
chus-pée.

lentille (verre de contact), n.f. Il a perdu une de ses 
lentilles.

m’teille, m’tèye, mtèye, n’tèye ou ntèye, n.f. Èl é predju 
ènne de ses m’teilles (m’tèyes, mtèyes, n’tèyes ou ntèyes).

lentille (verre de contact), n.f. 
Ces lentilles coûtent cher.

m’teille de riçhe, m’tèye de riçhe, mtèye de riçhe, n’tèye 
de riçhe ou ntèye de riçhe, loc.nom.f. Ces m’teilles de 
riçhe (m’tèyes de riçhe, mtèyes de riçhe de riçhe, n’tèyes 
de riçhe ou ntèyes de riçhe) côtant tchie.

lentille (verre de contact), n.f. 
Il porte des verres des lentilles.

varre de riçhe ou voirre de riçhe, loc.nom.m. 
È poétche des varres de riçhe (ou voirres de riçhe).

lentille (dispositif faisant converger ou diverger  des 
rayons lumineux), n.f. Il place une lentille.

m’teille, m’tèye, mtèye, n’tèye ou ntèye, n.f. 
È piaice ènne m’teille (m’tèye, mtèye, n’tèye ou ntèye).

lentille bâtarde (en agriculture : ers, plante herbacée 
annuelle cultivée comme fourragère) loc.nom.f. La vache 
mange de la lentille bâtarde.

tçheugne m’teille (m’tèye, mtèye, n’tèye ou ntèye), 
loc.nom.f. Lai vaitche maindge d’ lai tçheugne m’teille 
(m’tèye, mtèye, n’tèye ou ntèye).

lentille d’eau (autre nom de la lenticule), loc.nom.f. 
Elle arrache une lentille d’eau.

m’teille (m’tèye, mtèye, n’tèye ou ntèye) d’ âve, 
loc.nom.f. Èlle airraitche ènne m’teille (m’tèye, mtèye, 
n’tèye ou ntèye) d’ âve.

lentillon (variété de lentille petite et rouge), n.m. 
Ils mangent des lentillons.

m’teillon, m’tèyon, mtèyon, n’tèyon ou ntèyon, n.m. 
Ès maindgeant des m’teillons (m’tèyons, mtèyons, n’tèyons
ou ntèyons).

lentisque (nom usuel d’une espèce de pistachier, arbuste 
méditerranéen), n.m. Elle coupe une branche de 
lentisque.

m’teillichque, m’tèyichque, mtèyichque, n’tèyichque ou 
ntèyichque, n.m. Èlle cope ènne braintche de m’teillique 
(m’tèyique, mtèyique, n’tèyique ou ntèyique).

lento (en musique : avec lenteur), adv. 
Ce morceau doit être joué lento.

leinto, adv. 
Ci moéché dait étre djûe leinto.

lento (en musique : morceau qui doit être joué avec 
lenteur), n.m.  Elle commence le lento.

leinto, n.m. 
Èlle èc’mence le leinto.

lent (travailleur - et sale), loc.nom.m. 

Les travailleurs lents et sales trouvent difficilement de 
l’embauche.

hèrquenou, ouse, ouje, gaij’nou, ouse, ouje, 
gais’nou, ouse, ouje, gaisnou, ouse, goûess’nou, ouse, 
ouje, goûessnou, ouse, ouje, gouess’nou, ouse, ouje ou 
gouessnou, ouse, ouje, n.m. Les hèrquenous (gaij’nous, 
gais’nous, gaisnous, goûess’nous, goûessnous, 
gouess’nous ou gouessnous) aint di mâ d’ trovaie 
d’ l’ embâtche.

lent (très -), loc.adj. Il est peut-être très lent, mais il fait 
du beau travail.

niennien, ienne (J. Vienat), adj. Èl ât craibïn niennien, 
mains è fait di bé traivaiye.

Léon (prénom masculin), n.pr.m. 
Léon m’a prêté son cheval.

Léon, Liéon ou Lyéon, n.pr.m. 
Ci Léon (Liéonou Lyèon) m’é prâtè son tch’vâ. 

Léonard de Vinci (peintre, sculpteur, architecte et 
savant), loc.nom.m. Tout le monde connaît le nom  de 
Léonard de Vinci.

Léônâ (ou Yéônâ) de Vïnchi, loc.nom.m. 
Tot l’ monde coégnât l’ nom d’ ci Léônâ (ou Yéônâ) 
d’ Vïnchi.

Léonie (prénom masculin), n.pr.m. « Sacrée Léonie, 
murmura-t-il, solide au poste »     (Raymond Queneau)

Léonie, Liéonie ou Lyéonie, n.pr.m. « Saicrèe Léonie 
(Liéonie ou Lyèonie), qu’ è mairmeujé, dieute â pochte » 

léonin (qui appartient au lion), adj. 
 Cette statue représente une tête léonine.

lionïn, ïnne ou yionïn, ïnne, adj. 
Ci bisat eurpréjente ènne lionïnne (ou yionïnne) téte. 

léonin (où les avantages ne sont pas partagés 
équitablement), adj. C’est un marché léonin.

lionïn, ïnne ou yionïn, ïnne, adj. 
Ç’ ât ïn lionïn (ou yionïn) mairtchie. 

léonin (du poète Léon : se dit d’un vers dont les 
hémistiches riment ensemble), adj. Il fait des rimes 
léonines.

léonïn, ïnne, adj. 
È fait des léonïnes rïnmes. 

léonure (plante dicotylédone à haute tige, à fleurs roses), 
n.m. Elle plante des léonures.

quoûe-de-lion ou quoûe-d’ yion, n.f. 
Èlle piainte des quoûes-de-lion (ou quoûes-d’ yion). 

léopard (en héraldique : animal analogue au lion mais 
représenté « passant »), n.m. Il nous montre les léopards 
des armoiries de l’Angleterre.

liepre ou yiepre, n.m. 
È nôs môtre les liepres (ou yiepres) des airmoûeries 
d’ l’ Aindyetiere.  
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léopardé (moucheté comme le léopard), adj. 
Cet animal est léopardé.

lieprè, e ou yieprè, e, adj. 
Ç’te béte ât lieprèe (ou yieprèe).  

léopardé (en héraldique : représenté « passant »), adj. 
Ce lion est léopardé.

lieprè, e ou yieprè, e, adj. 
Ci yion ât lieprè (ou yieprè).  

Le Peuchapatte, loc.nom.m. 
On voit Le Peuchapatte de loin.

L’ Peutchaipatte, loc.nom.m. 
An voit L’ Peutchaipatte dâs laivi.

lépidodendron (en paléontologie : grand lycopode fossile
arborescent), n.m. Ils ont trouvé des restes d’un 
lépidodendron.

échâle-aîbre ou échâle-aibre, n.m. 
Èls aint trovè des rèchtes d’ ïn échâle-aîbre (ou échâle-
aibre). 

lépidolithe (en minéralogie : mica blanc ou rose violacé), 
n.m. Le lépidodelithe constitue le principal minerai de 
lithium.

échâle-piere, n.f. 
L’ échâle-piere conchtitue l’ prïnchipâ mïnn’rois di 
pieryum.  

lépidoptère (relatif à un insecte à ailes recouvertes 
d’écailles), adj. Il a trouvé un insecte lépidoptère.

échâle-bétatte (sans marque du fém.), adj. 
Èl é trovè ïn échâle-bétatte ïnchècte. 

lépidoptère (insecte à ailes recouvertes d’écailles), n.m. 
Ce papillon est un lépidoptère.

bétatte è échâles, loc.nom.f. ou échâle-bétatte, n.f. 
Ci paipra ât ènne bétatte è échâles (ou ènne échâle-
bétatte). 

lépidoptères (ordre d’insectes à ailes recouvertes 
d’écailles), n.m. Il étudie les lépidoptères.

bétattes è échâles, loc.nom.f.pl. ou échâle-bétattes, n.f.pl. 
È raicodje les bétattes è échâles (ou échâle-bétattes). 

lépidosiren ou lépidosirène (en zoologie : poisson à 
double respiration pulmonaire et brachiale), n.m. Il y a 
des lépidosirens (ou lépidosirènes) dans le fleuve.

échâle-chireinne ou échâle-sireinne, n.m. 
È y é des échâle-chireinnes (ou échâle-sireinnes) dains 
l’ fyeuve. 

lépidostée (en zoologie : poisson à museau très allongé), 
n.m. Il a pêché un lépidostée.

échâle-ochè, n.m. 
Èl é pâtchie ïn échâle-ochè. 

lépidostée (en zoologie : poisson à museau très allongé 
appelé aussi brochet-lance), n.m. Un lépidostée vient vers 
la rive.

batchat-yaince, boétchat-yaince, boitchat-yaince ou 
brotchèt-yaince, n.m. Ïn batchat-yaince (boétchat-yaince, 
boitchat-yaince ou brotchèt-yaince) vïnt vé lai riçhatte.
(on trouve aussi tous ces noms où yaince est remplacé par 
laince, lance, pitçhe ou yance)

lépiote (champignon dont une espèce, la coulemelle, est 
comestible), n.f. Il ne ramasse pas les lépiotes.

p’téte (ou ptéte) crôte (ou échâle), loc.nom.f. 
È n’ raimésse pe les p’tétes crôtes (ptétes crôtes, p’tétes 
échâles ou ptétes échâles).

lépisme (en zoologie : insecte aptère au corps éffilé 
couvert d’écailles), n.m. Elle a attrapé un lépisme.

échâlou, n.m. 
Èlle é aittraipè ïn échâlou. 

lépisme (en zoologie : insecte aptère au corps éffilé 
couvert d’écailles appelé aussi poisson d’argent), n.m. 
J’ai vu un lépisme.

pôchon (pochon, poéchon, poichon, poûechon ou 
pouechon) d’ airdgent, loc.nom.m. 
I aî vu ïn pôchon (pochon, poéchon, poichon, poûechon 
ou pouechon) d’ airdgent.

le plus pressé (ce dont il faut s’occuper avant tout), 
loc.nom.m. Comme toujours nous devons agir au plus 
pressé.

l’ pus prechie (préchie, pressie, préssie, preuchie, preus-
sie, tiutat, tiutou, tyutat ou tyutou), loc.nom.m. C’ment 
qu’ aidé, nôs dains aidgi â pus prechie (préchie, pressie, 
préssie, preuchie, preussie, tiutat, tiutou, tyutat ou 
tyutou).

léporide ou léporidé (en zoologie : animal de la famille 
de mammifères rongeurs comprenant le lièvre et le lapin),
n.m.pl. Un léporide (ou léporidé) est dans ce trou.

lievridès ou yievridès, n.m.pl. 

Ïn lievridè (ou yievridè) ât dains ci p’tchus. 
léporides ou léporidés (en zoologie : famille de 
mammifères rongeurs comprenant le lièvre et le lapin), 
n.m.pl. Cet animal fait partie des léporides (ou 
léporidés).

lievridès ou yievridès, n.m.pl. 

Ç’t’ ainimâ fait paitchie des lievridès (ou yievridès). 

léprologie (étude de la lèpre), n.f. 

Voilà son travail de léprologie.

lépre-scienche, liepre-scienche, méz’lure-scienche, 
mézlure-scienche, mézure-scienche, yépre-scienche ou 
yiepre-scienche, n.f. Voili son traivaiye delépre-scienche 
(liepre-scienche, méz’lure-scienche, mézlure-scienche, 
mézure-scienche, yépre-scienche ou yiepre-scienche).

léprologiste ou léprologue (spécialiste de la lèpre), n.m. 

Ils ont invité un léprologiste (ou léprologue).

lépre-scienchou, ouse, ouje, liepre-scienchou, ouse, ouje, 
méz’lure-scienchou, ouse, ouje, mézlure-scienchou, ouse, 
ouje, mézure-scienchou, ouse, ouje, yépre-scienchou, 
ouse, ouje ou yiepre-scienchou, ouse, ouje, n.f. Èls aint 
envèllie ïn lépre-scienchou (liepre-scienchou, méz’lure-
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scienchou, mézlure-scienchou, mézure-scienchou, yépre-
scienchou ou yiepre-scienchou).

lepte (larve hexapode du trombidion), n.m. 
Il met des leptes dans un verre.

mïnçat, n.m. 
È bote des mïnçats dains ïn varre..

leptique (en médecine : se dit de substances qui exercent 
une action décisive), adj. Il prépare une substance 
leptique.

raivique ou raivitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èl aiyûe ènne raivique (ou raivitçhe) chubchtaince.

leptocéphale (larve de l’anguille et du congre), n.m. 
Il puise des leptochéphales.

mïnçâtéte, n.f. 
È puje des mïnçâtétes.

leptolithique (relatif à la période du paléolithique 
supérieur), adj. Il a trouvé un outil leptolithique.

pierâmïnçâ (sans marque du fém.), adj. 
 Èl é trovè ïn pierâmïnçâ l’ uti.

leptolithique (période du paléolithique supérieur), n.m. 
Cela vient sûrement du leptolithique.

pierâmïnçâ (sans marque du fém.), adj. 
 Çoli vïnt chûr’ment di pierâmïnçâ.

leptoméninges (méninges molles, minces), n.f.pl. 
Le médecin n’a rien trouvé aux leptoméninges.

mïnçâm’nïndges, n.f.pl. 
L’ méd’cïn n’ é ran trovè és mïnçâm’nïndges.

leptospirose (maladie infectieuse fébrile provoquée par 
des bactéries en forme de spirales), n.f. Cette leptospirose
lui donne de la fièvre.

mïnçâléchpirôje, n.f. 
Ç’te mïnçâléchpirôje yi bèye d’ lai fievre.

lepture (insecte coléoptère longicorne), n.m. 
Un lepture se cache.

mïnçâquoûe ou mïnçâquoue, n.m. 
Ïn mïnçâquoûe (ou mïnçâquoue) s’ coitche.

Le Quesne (localité de la Somme), n.pr.m. 
Elle se promène dans Le Quesne.

Le Quèchne, n.pr.m. 
Èlle vandele dains Le Quèchne.

les, lès ou lez (à côté de, près de, dans des noms de lieux),
prép. Il cherche sur la carte les localités françaises sui-
vantes : Issy-les-Moulineaux, Joué-lès-Tours et Lys-lez-
Lannoy.

les, prép. 
È tçhie ch’ lai câtche, les cheûyainnes frainçaises 
locâyitès : Issy-les-Moulineaux, Joué-lès-Tours et Lys-lez-
Lannoy.

les autres (d’autres), loc. 
Il refuse de saluer les autres.

les âtres ou les atres, loc. 
È r’fuje de salvaie les âtres (ou les atres).

lesbienne (femme homosexuelle), n.f. 
Elle défile en tête des lesbiennes.

froyèche, n.f. 
Èlle défele en téte des froyèches.

les carottes sont cuites (le dénouement est proche ; 
l’affaire est perdue), loc. 

Pour cette équipe, les carottes sont cuites.

les cairattes (cairottes, gailribes, gailriebes, gailrûebes, 
gailruebes, gairattes, gairottes, guèlriebes, guèlrûebes ou 
guèlruebes) sont tçheû (tçheu, tieû, tieu, tyeû ou tyeu), 
loc. Po ç’t’ étçhipe, les cairattes (cairottes, gailribes, 
gailriebes, gailrûebes, gailruebes, gairattes, gairottes, 
guèlriebes, guèlrûebes ou guèlruebes) sont tçheû (tçheu, 
tieû, tieu, tyeû ou tyeu).

les deux bouts (nouer -), loc.v. 

Tout est trop cher, on a du mal de nouer les deux bouts.

envôdre, envodre, envôj’naie, envoj’naie, envoûedre, 
envouedre (J. Vienat), tortoéyie, vôdre, vodre, voûedre ou 
vouedre (J. Vienat), v. Tot ât trop tchie, an ont di mâ d’ 
envôdre, (envodre, envôj’naie, envoj’naie, envoûedre, 
envouedre, tortoéyie, vôdre, vodre, voûedre ou vouedre).

lesdits (se dit de ceux dont on vient de parler) adj.pl. 
Il renseigne des lesdits plaignants.

lesdis ou lesdits, adj.pl. 
È rensoingne des lesdis (ou lesdits) piaîngnaints.

lèse-catholicité (atteinte à la l’Eglise catholique), n.f. 
On l’a excommunié pour un crime de lèse-catholicité.

pass’ne-caitholichitè ou pass’ne-catholichitè, n.f. 
An l’ ont étçhiem’ni po ïn crïnme de pass’ne-caitholichitè 
(ou pass’ne-catholichitè).

lèse-humanité (atteinte à l’humanité), n.f. 
Il fut lynché pour un crime de lèse-humanité.

pass’ne-hann’lâtè, n.f. 
È feut yïntchie po ïn crïnme de pass’ne-hann’lâtè.

lèse-majesté (atteinte à la majesté du souverain), n.f. 
Il a été puni pour un crime de lèse-majesté.

pass’ne-maidjèchtè, n.f. 
Èl ât aivu peuni po ïn crïnme de pass’ne-maidjèchtè.

les Enfers (lieu où erraient les âmes qui attendaient la 
venue de Jésus-Christ pour être délivrées ou sauvées), 
loc.nom.m. Jésus-Christ est descendu aux Enfers.

reiyâme (ou roiyâme) des moûes (ou moues), loc.nom.m. 

Djéjus-Chricht ât déchendu â reiyâme (ou roiyâme) des 
moûes (ou moues).

les époux (le mari et la femme), loc.nom.m.pl. Les époux 
se doivent fidélité, secours et assistance.

les échpous (ou épous), loc.nom.m.pl. Les échpous (ou 
épous) s’ daint fidèyitè, ch’coué pe aichichtainche.

léser (causer du tort), v. Ce partage l’a lésé. pass’naie, v. Ci paichaidge l’ é pass’nè.
léser (au sens figuré : nuire à), v. Cette déclaration 
pourrait bien léser son orgueil, son amour-propre.

pass’naie, v. Ç’te dgétçhe poérait bïn pass’naie son 
oûerdyeû, son seingne-aimoué. 
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léser (en médecine : blesser), v. 
La balle n’a lésé aucun organe vital.

pass’naie, v. 
L’ youpâ n’  é pass’nè piepe ïn vétçhâ l’ ouergannon.

lèse-société (atteinte à la société), n.f. 
Il est en prison pour un crime de lèse-société.

pass’ne-chochietè, pass’ne-chocietè, pass’ne-sochietè ou 
pass’ne-societè, n.f. Èl ât en prejon po ïn crïnme de 
pass’ne-chochietè (pass’ne-chocietè, pass’ne-sochietè ou 
pass’ne-societè).

les faits et gestes de quelqu’un (la conduite de quelqu’un
considérée dans ses détails), loc.nom.f.pl. La police 
interrogea le prévenu sur ses faits et gestes.

les faiches (ou faits) pe dgèchtes (ou dgèstes) de 
quéqu’un, loc.nom.f.pl. Lai diaîdge ïntrereudgé l’ prév’ni 
chus ses faiches (ou faits) pe dgèchtes (ou dgèstes).

Les Galiléens (les premiers chrétiens), loc.nom.pr.m.pl. 
Jésus-Christ enseignait Les Galiléens.

Les Gaililèïns ou Les Gailiyèïns, loc.nom.pr.m.pl. 
Djésus-Chricht ensoingnait Les Gaililèïns (ou Les Gaili-
yèïns). 

les Halles  (quartier du 1er arrondissement de Paris où 
étaient concentrés, jusqu’en 1969, les commerces 
alimentaires de gros), loc.nom.f.pl. Les commerces 
alimentaires des Halles de Paris ont été transférés à 
Rungis.

les  Hailles, le Halles, loc.nom.f.pl ou les mairças, 
loc.nom.m.pl. 
Les aiyimentâs commèrces des Hailles (Halles ou  
Mairças) d’ Pairis sont aivu tranchféri è Rungis. 

lésine (avarice), n.f. 
La lésine le travaille.

aivârice, aivâriche ou craisse, n.f. 
L’ aivârice (aivâriche ou craisse) le traivaiye.

lésiner (épargner avec avarice), v. Il lésine sur tout ce 
qu’il achète.

aivâriçaie, aivârichaie ou craissèttaie, v. Èl aivârice 
(aivâriche ou craissètte) chus tot ç’ qu’ èl aitchete.

lésinerie (acte de lésine), n.f. Sa lésinerie le perdra. aivâriç’rie, aivârich’rie ou craissètt’rie, n.f. Son aivâri-
ç’rie (Son aivârich’rie ou Sai craissètt’rie) l’ veut piedre.

lésineur (avare), adj. 
C’est un homme lésineur.

aivâriciou, ouse, ouje, aivârichou, ouse, ouje ou craissèt, 
ètte, adj. Ç’ ât ïn aivâriciou (aivârichou ou craissèt) 
l’ hanne.

lésineur (avare), n.m. 
Je ne voudrais pas vivre avec ce lésineur.

aivâriciou, ouse, ouje, aivârichou, ouse, ouje ou craissèt, 
ètte, n.m. I n’ voérôs p’ vétçhie daivô ç’t’ aivâriciou 
(ç’t’ aivârichou ou ci craissèt).

lésion (atteinte portée aux intérêts de, dommage), n.f. 
Cette vente est entachée de lésion.

passon, n.m. 
Ç’te vente ât entaitchie d’ passon.

lésion (en langage médical : blessure), n.f. 
Elle a une lésion sous un oeil.

passon, n.m. 
Èlle é ïn passon dôs ïn eûye.

lésionnaire (en droit : relatif à une lésion), adj. 
Tout cela fut fait dans des conditions lésionnaires.

pass’nére, adj. 
Tot çoli feut fait dains des pass’néres condichions.

lésionnel (en langage médical : relatif à une lésion), adj. 
Le médecin a trouvé un signe lésionel.

pass’nâ (sans marque du fém.), adj.
L’ méd’cïn é trovè ènne  pass’nâ saingne.

les manches retroussées, loc. 
« Comme un hercule forain qui va faire des poids, Hamel,
les manches retroussées, donnait une exhibition»          
                     (Roland Dorgelès)

en eur’braissi, en eurbraissi, en rébraissi, en rébrassi, en 
r’braissi ou en rbraissi, loc. « C’ment qu’ ïn hèrtiule 
fouérain qu’ vait faire ses poiges, ç’t’ Hamel, en 
eur’braissi (eurbraissi, rébraissi, rébrassi, r’braissi ou 
rbraissi), bèyait ènne écchibichion »

les masses (les couches populaires de la population), 
loc.nom.f.pl. « Les masses ont l’instinct de l’idéal»   
                                           (Victor Hugo)

les maiches (ou maisses), loc.nom.f.pl. 
Les maiches (ou maisses) aint le s’né d’ l’ idéâ»

les ondes (les émissions radiodiffusées ; la radio), 
loc.nom.f.pl. Elle espère passer sur les ondes. 

les nèeves (les ondes ou les yondes), loc.nom.f.pl. 
Èlle échpére péssaie ch’ les nèeves (les ondes ou les 
yondes).

Les Pommerats, loc.nom.m.pl. Il va chez son frère aux 
Pommerats. 

Les Pomm’rats, loc.nom.m.pl. È vait tchie son frére és 
Pomm’rats.

les provenances (les marchandises et produits importés), 
loc.nom.f.pl. Il contrôle les provenances.

les prov’nainces (provnainces, prov’nainches ou 
provnainches), loc.nom.f.pl. È contrôle les prov’nainces 
(provnainces, prov’nainches ou provnainches).

les quatre mendiants (dessert composé d’amandes, de 
figues, de noisettes et de raisins), loc.nom.m.pl. Il mange 
les quatre  mendiants.

les quaitre aimeûnies (aimeunies ou aimounies), 
loc.nom.m.pl. È maindge les quaitre aimeûnies 
(aimeunies ou aimounies).

les quatre vertus cardinales (en théologie), loc.nom.f.pl.
Les quatre vertus cardinales sont : le courage, la justice, 
la prudence et la tempérance.

les quaitre cairdinâs voirtous, loc.nom.f.pl. 
Les quaitre cairdinâs voirtous sont : l’ coéraidge, lai 
djeûtije, lai prudeinche pe lai teimpyérainche.
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Les Réchennes (nom d’une forêt située à Montignez), 
loc.nom.f.pl. Les Réchennes se trouvent au sud du village 
de Montignez.

Les Réchénnes ou Les Rétchénnes, loc.nom.f.pl. 
Les Réchénnes (ou Les Rétchénnes) s’ trovant â chud di 
v’laidge de Montg’nez.

lessivable (qui peut être passé à la lessive), adj. 

Ce papier est lessivable.

aidyâbye, bûâbye, buabye, ébrâyâbye, ébrayâbye, 
ébroyâbye (J. Vienat), échaipâbye, échaippâbye, 
éçhaivâbye, échâvâbye, édyâbye, laivâbye ou yaivâbye 
(sans marque du fém.), adj. Ci paipie ât  aidyâbye 
(bûâbye, buâbye, ébrâyâbye, ébrayâbye, ébroyâbye, 
échaipâbye, échaippâbye, éçhaivâbye, échâvâbye, 
édyâbye, laivâbye ou yaivâbye).

lessivage (action de lessiver, son résultat), n.m. 

Il fait un lessivage du mur.

aidyaidge, bûaidge, buaidge, ébrâyaidge, ébrayaidge, 
ébroyaidge (J. Vienat), échaipaidge, échaippaidge, 
éçhaivaidge, échâvaidge, édyaidge, laivaidge ou 
yaivaidge, n.m. È fait ïn  aidyaidge (bûaidge, buaidge, 
ébrâyaidge, ébrayaidge, ébroyaidge, échaipaidge, 
échaippaidge, éçhaivaidge, échâvaidge, édyaidge, 
laivaidge ou yaivaidge) di mûe.

lessive (cendrier pour couler la -; Vatré : charrier), 
loc.nom.m. Elle met à sécher le cendrier pour couler la 
lessive.

çheûrie, çheurie ou çhieurie (J. Vienat), n.f.
Èlle bote è satchi lai çheûrie (çheurie ou çhieurie).

lessive (commencer la -), loc.v. Elle a commencé la 
lessive à six heures.

entannaie lai bûe (ou bue), loc.v. Èlle é entannè lai bûe 
(ou bue) és ché.

lessive (commencer la -), loc.v.

Les femmes qui lavent le linge commencent la lessive. 

entannaîyie, entannaiyie, entiuvaie, entiuv’laie, entnâyie, 
entnayie, entonnâyie, entonnayie, entonoiyie ou entoyie 
(J. Vienat), v. Les échaipouses entannaîyant 
(entannaiyant, entiuvant, entiuv’lant, entnâyant, 
entnayant, entonnâyant, entonnayant, entonoiyant ou 
entoyant).

lessive (couler la -), loc.v. 
Elle a coulé la lessive.

vachaie (varsaie, voichaie ou voirsaie) lai bûe (ou bue), 
loc.v. Èlle é vachè (varsè, voichè ou voirsè) lai bûe (ou 
bue).

lessive (eau de -), loc.nom.f. 

Elle conserve l’eau de lessive dans un sceau.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, ébrâyun, 
ébrayun, leûchu, leuchu, leûchus, leuchus, yeûchu, 
yeuchu, yeûchus ou yeuchus, n.m. Èlle vadge 
l’ aileûchu (aileuchu, aileûchus, aileuchus, ébrâyun, 
ébrayun, leûchu, leuchu, leûchus, leuchus, yeûchu, 
yeuchu, yeûchus ou yeuchus) dains ïn sayat.

lessive (eau de -), loc.nom.f. 
Elle renverse un sceau d’eau de lessive.

ébrây’nure, ébray’nure, ébroiy’nure, ébroiyure, 
ébroy’nure ou ébroyure (J. Vienat), n.f. Èlle renvache ïn 
sayat d’ ébrâ’nure (ébray’nure, ébroiy’nure, ébroiyure,  
ébroy’nure ou ébroyure).

lessive (enlever le linge du cuveau à -), loc.v. 

La jeune femme enlève le linge du cuveau à lessive.

détiuvaie, détiuv’laie, détiuvlaie, détiuv’yaie, détiuvyaie, 
détyuvaie, détyuv’laie ou détyuvlaie, détyuv’yaie ou 
détyuvyaie, v. Lai djûene fanne détiuve (détiuvele, 
détiuvle, détiuveye, détiuvye, détyuve, détyuvele, détyuvle, 
détyuveye ou détyuvye).

lessive (faire la -), loc.v. Aujourd’hui, ma femme fait la 
lessive.

faire lai bûe (ou bue), loc.v. Adjed’heû, mai fanne fait lai 
bûe (ou bue).

lessive (femme qui coule la -), loc.nom.f. 
Les femmes qui coulent la lessive parlent de leur travail.

vachouje, vachouse, varsouje, varsouse, voichouje, 
voichouse, voirsouje ou voirsouse, n.f. Les vachoujes 
(vachouses, varsoujes, varsouses, voichoujes, voichouses, 
voirsoujes ou voirsouses) djâsant d’ yote traivaiye.

lessive (linge sale pour la -), loc.nom.m. Elle trie le linge
sale pour la lessive.

dèldivrin (J. Vienat), n.m. Èlle yét l’ dèldivrin. 

lessive (tremper la -), loc.v. Je t’aiderai à tremper la 
lessive.

entannaie lai bûe (ou bue), loc.v. I t’ veus édie è entannaie
lai bûe (ou bue).
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lessive (tremper la -), loc.v.

Je n’aurai pas le temps de tremper la lessive.

entannâiyie, entannaiyie, entiuvaie (J. Vienat), entiuv’laie,
entnâyie, entnayie, entonnâyie, entonnayie, entonoiyie ou 
entoyie (J. Vienat), v. I n’ veus p’ aivoi l’ temps d’ 
entannâiyie (entannaiyie, entiuvaie, entiuv’laie, entnâyie, 
entnayie, entonnâyie, entonnayie, entonoiyie ou entoyie).

lessive (trépied pour baquet à -), loc.nom.m. Le seau est
tombé du trépied pour baquet à lessive. 

quèbre (J. Vienat) ou quibe (G. Brahier), n.m. ou f. L’ 
sayat ât tchoé di (ou d’ lai) quèbre (ou quibe).  

lessiveuse (mettre le linge dans la -), loc.v. Les femmes 
qui lavent le linge commencent par le mettre dans la 
lessiveuse. 

entiuvaie ou entiuv’laie, v. Les échaipouses ècmençant 
poi entiuvaie (ou entiuv’laie).

lessiviel (relatif à la lessive), adj. 

Elle achète des produits lessiviels.

aidyâ, bûâ, buâ, ébrâyâ, ébrayâ, ébroyâ (J. Vienat), 
échaipâ, échaippâ, éçhaivâ, échâvâ, édyâ, laivâ ou yaivâ  
(sans marque du fém.), adj. Èlle aitchete des aidyâs (bûâs,
buâs, ébrâyâs, ébrayâs, ébroyâs, échaipâs, échaippâs, 
éçhaivâs, échâvâs, édyâs, laivâs ou yaivâs) prôduts.

lest (poids dont on charge un navire pour en assurer la 
stabilité), n.m. Des sacs de sable forment le lest du 
bateau. 

lècht ou yècht, n.m. 
Des saits d’ châbion frammant l’ lècht (ou yècht) d’ lai 
nèe.

lest (charge que les aéronautes emportent pour régler leur 
mouvement ascensionnel), n.m. Il charge le lest. 

lècht ou yècht, n.m. 
È tchairdge le lècht (ou yècht).

lestage (action de lester ; son résultat), n.m. 
Ils commencent le lestage du bateau. 

lèchtaidge ou yèchtaidge, n.m. 
Èls ècmençant l’ lèchtaidge (ou yèchtaidge) d’ lai nèe.

leste (qui a de la souplesse), adj. 
A son âge, il est encore leste. 

lèchte ou yèchte (sans marque du fém.), adj. 
En son aîdge, èl ât encoé lèchte (ou yèchte).

leste (irrespectueux), adj. 
Il parle d’un ton leste. 

lèchte ou yèchte (sans marque du fém.), adj. 
È djâse d’ ïn lèchte (ou yèchte) ton.

leste (qui dépasse la réserve prescrite), adj. 
Il fait des plaisanteries lestes. 

lèchte ou yèchte (sans marque du fém.), adj. 
È fait d’ lèchtes (ou yèchtes) aligoûenes.

lestement (d’une manière souple et légère), adv. 
Elle court lestement. 

lèchtement ou yèchtement, adv. 
Èlle rite lèchtement (ou yèchtement).

lestement (au sens figuré : avec habileté, aisance, 
promptitude), adv. Ton fils s’est démené lestement. 

lèchtement ou yèchtement, adv. 
Ton fé s’ ât lèchtement (ou yèchtement) démoinnè.

lester (garnir, charger de lest), v. 
Il n’a pas assez lesté le bateau. 

lèchtaie ou yèchtaie, v. 
È n’ é p’ prou lèchtè (ou yèchtè) lai nèe.

lester (au sens figuré : charger, munir, remplir), v. 
Il leste son estomac. 

lèchtaie ou yèchtaie, v. 
È lèchte (ou yèchte) son échtomaic.

lester (se - ; manger abondamment), v.pron. 
Elle a peur de se lester. 

s’ lèchtaie ou s’ yèchtaie, v.pron. 
Èlle é pavou d’ se lèchtaie (ou yèchtaie).

lest (jeter du - ; faire des concessions), loc.v. 
Je crois qu’il devrait jeter du lest. 

tchaimpaie di lècht ou tchaimpaie di yècht, loc.v. 
I crais qu’ è dairait tchaimpaie di lècht (ou yècht).

lest (navire sur - ; batîment qui n’a pas de cargaison), 
loc.nom.m. Ces navires sur lest restent au port. 

nèe chus lècht ou nèe chus yècht, loc.nom.m. 
Ces nèes chus lècht (ou yècht) d’moérant â port.

les trente glorieuses (la trentaine d’années qui suivit la 
fin de la dernière guerre mondiale), loc.nom.f.pl. 
Notre ami François a écrit un billet patois sur les trente 
glorieuses.

les trente glôrioujes (glorioujes, gloûerioujes, 
glouerioujes, yôrioujes, yorioujes, yoûerioujes ou 
youerioujes), loc.nom.f.pl. Nôte aimi François é graiy’nè 
ïn patois biat chus les trente glôrioujes (glorioujes, gloûe-
rioujes, glouerioujes, yôrioujes, yorioujes, yoûerioujes ou 
youerioujes). [on trouve aussi toutes ces locutions où 
oujes est remplacé par ouses: Les trente glôriouses, etc.]

les trois Glorieuses (les journées révolutionnaires des 27,
28 et 29 juillet 1830), loc.nom.f.pl. 
Les trois Glorieuses mirent fin au règne de Charles X.

les trâs Glôrioujes (Glorioujes, Gloûerioujes, 
Glouerioujes, Yôrioujes, Yorioujes, Yoûerioujes ou 
Youerioujes), loc.nom.f.pl. Les trâs Glôrioujes 
(Glorioujes, Gloûerioujes, Glouerioujes, Yôrioujes, 
Yorioujes, Yoûerioujes ou Youerioujes) botainnent fïn â 
reingne d’ ci Tchaîlat X. [on trouve aussi toutes ces 
locutions où oujes est remplacé par ouses: Les trâs 
Glôriouses, etc.]

les trois Glorieuses (les trois journées des 26, 27 et 28 
août 1940), loc.nom.f.pl. 
Les trois Glorieuses virent se rallier à la « France libre » 

les trâs Glôrioujes (Glorioujes, Gloûerioujes, 
Glouerioujes, Yôrioujes, Yorioujes, Yoûerioujes ou 
Youerioujes), loc.nom.f.pl. Les trâs Glôrioujes 
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le Caméroun et l’Afrique équatoriale. (Glorioujes, Gloûerioujes, Glouerioujes, Yôrioujes, 
Yorioujes, Yoûerioujes ou Youerioujes) voiyainnent se 
railliaie en lai «yibre Fraince» le Caméroun pe l’ équaitâ 
l’ Aifrique.[on trouve aussi toutes ces locutions où oujes 
est remplacé par ouses: Les trâs Glôriouses, etc.]

les uns, loc. 
Les uns sont repartis.

les uns ou les yun, loc. 
Les uns (ou Les yuns) sont r’paitchi.

létal ou léthal (qui provoque la mort), adj.
Il a découvert un nouveau gène létalité.

meurtâ (sans marque du féminin), adj. 
Èl é détieuvri ïn nové meurtâ l’ orïn.

létalité (risque d’entraîner la mort), n.f.
Il y a un fort taux de létalité.

meurtâyitè, n.f. 
È y é ïn foûe tâ d’ meurtâyitè.

letchi (arbre d’Asie méridionale à fruit comestible), n.m.
Il va planter un letchi.

yètchi ou yitchi, n.m. 
È veut piaintaie ïn yètchi (ou yitchi).

letchi (fruit du letchi), n.m. Elle aime les letchis. yètchi ou yitchi, n.m. Èlle ainme les yètchis (ou yitchis).
léthargie, n.f. L’animal sort de sa léthargie. pètte-foûeche, n.f. Lai béte soue d’ sai pètte-foûeche.
léthargique, adj. 
Il est un peu léthargique.

pètte-foûe (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât ïn pô pètte-foûe.

lette, letton ou lettique (langue du groupe baltique), n.m. 
Son frère apprend le lette (letton ou lettique).

yèttonnïn, n.m. 
Son frére aipprend l’ yèttonnïn.

lette, letton ou lettonien (relatif à la Lettonie), adj. 
Ils traversent une forêt lette (lettonne ou lettonienne).

yèttonnïn, ïnne, adj. 
Ès traivoichant ïn yèttonnïn bôs.

Letton ou Lettonien (habitant de Lettonie), n.pr.m. 
Elle écrit à un Letton (ou Lettonien).

Yèttonnïn, ïnne, n.pr.m. 
Èlle graiyene en ïn Yèttonnïn.

Lettonie (pays en bordure de la mer Baltique), n.pr.f. 
Il revient de la Lettonie.

Yèttonnie, n.pr.f. 
È r’vïnt d’ lai Yituanie.

lettré (érudit), adj. Il recherche les personnes lettrées. lattrè, e, adj. È r’tçhie les lattrèes dgens.
lettré (érudit), n.m. Il fait partie d’une société de lettrés. lattrè, e, n.m. È fait paitchie d’ ènne sochietè d’  lattrès.
lettre de change (effet de commerce par lequel un 
créancier donne l’ordre à son débiteur de payer un certain 
montant à une troisième personne), loc.nom.f. Le tiré a 
payé la lettre de change.

lattre de tchaindge, loc.nom.f. 

L’ tirie é paiyie lai lattre de tchaindge.

lettre (élément vertical d’une -; jambage), loc.nom.m. 
La lettre « m » a trois éléments verticaux, « n » en a deux.

dgeaimbaidge, djaimbaidge ou tchaimbaidge, n.m. 
Lai lattre « m » é trâs dgeaimbaidges (djaimbaidges ou 
tchaimbaidges), « n » en é dous.

lettre missive (tout écrit qu’une personne envoie à une 
autre), n.f. Le facteur apporte une lettre missive.

enviève lattre, loc.nom.f. 
L’ vabie aippoétche ènne enviève lattre. 

lettre (pèse- ; balance ou peson pour déterminer le poids 
d’une lettre), n.m. On utilise le pèse-lettre pour détermi-
ner la valeur d’affranchissement nécessaire à l’envoi de 
la lettre. 

pâje-lattre, paje-lattre, poije-lattre ou poise-lattre, n.m. 
An s’ sie d’ ïn pâje-lattre (paje-lattre, poije-lattre ou 
poise-lattre) po détreminaie lai valou d’ l’ aibaingne 
aiffraintchéch’ment en l’ envei d’ lai lattre.  

lettres (baguette avec laquelle l’écolier montre les - au 
tableau), loc.nom.f. 
L’élève tient la baguette avec laquelle il montre les lettres
au tableau dans sa main.

brétchatte, brétçhatte, bretchatte, bretçhatte, bretyatte, 
brétyatte,  breutchatte, breutçhatte, brétche ou brétçhe, n.f.
L’ éyeuve tïnt lai brétchatte (brétçhatte, bretchatte, 
bretçhatte, bretyatte, brétyatte,  breutchatte, breutçhatte, 
brétche ou brétçhe) dains sai main.

lettres (baguette avec laquelle l’écolier montre les - au 
tableau), loc.nom.f. L’élève a brisé sa baguette avec 
laquelle il montre les lettres au tableau. 

breuchon, breutchat ou breutchon, n.m. 
L’ éyeuve é rontu son breuchon (breutchat ou breutchon).

leucanie (insecte, noctuelle dont les chenilles vivent sur 
les graminées), n.f. Les leucanies sont des noctuelles. 

biaintchat, biantchat, n.m. ou yeûcainnie, n.f. 
Les biaintchats (biantchats ou yeûcainnies) sont des 
neûtyuèyes.

leucémie (maladie très grave du sang), n.f. 
Il est mort d’une leucémie. 

biainc-saing, bianc-saing, n.m. ou yeûchémie, n.f. 
Èl ât moûe d’ ïn biainc-saing (d’ ïn bianc-saing ou 
d’ ènne yeûchémie).

leucémique (qui a le caractère de la leucémie), adj. 

Elle souffre d’une maladie leucémique. 

biainc-saingnique, biainc-saingnitçhe, bianc-saingnique, 
bianc-saingnitçhe, yeûchémique ou yeûchémitçhe (sans 
marque du fém.), adj. Èlle seûffre d’ ïn biainc-saingnique 
(biainc-saingnitçhe, bianc-saingnique, bianc-saingnitçhe, 
yeûchémique ou yeûchémitçhe) mâ.

leucémique (qui est atteint de leucémie), adj. biainc-saingnique, biainc-saingnitçhe, bianc-saingnique, 
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Son mari est un malade leucémique. 
bianc-saingnitçhe, yeûchémique ou yeûchémitçhe (sans 
marque du fém.), adj. Son hanne ât ïn biainc-saingnique 
(biainc-saingnitçhe, bianc-saingnique, bianc-saingnitçhe, 
yeûchémique ou yeûchémitçhe) malaite.

leucémique (celui qui est atteint de la leucémie), n.m. 

Ce leucémique va mieux. 

biainc-saingnique, biainc-saingnitçhe, bianc-saingnique, 
bianc-saingnitçhe, yeûchémique ou yeûchémitçhe (sans 
marque du fém.), n.m. Ci biainc-saingnique (biainc-
saingnitçhe, bianc-saingnique, bianc-saingnitçhe, 
yeûchémique ou yeûchémitçhe) vait meu.

leucocytaire (qui concerne les leucocytes), adj. 
Il calcule un taux leucocytaire. 

biainc-yôbuyére, bianc-yôbuyére ou yeûcôchitére (sans 
marque du fém.), adj. È cartiule ïn biainc-yôbuyère 
 bianc-yôbuyére ou yeûcôchitére) tâ.

leucocyte (globule blanc du sang), n.m. 
Ce sang manque de leucocytes. 

biainc-yôbuye, bianc-yôbuye ou yeûcochite, n.m. 
Ci saing mainque de biaincs-yôbuyes (biancs-yôbuyes ou 
yeûcochites).

leucocytes  mononucléés (leucocytes qui possèdent un 
seul noyau), loc.nom.m. Les lymphocytes sont des 
leucocytes mononucléés.

yuni -dieugn’lès biaincs-yôbuyes (biancs-yôbuyes ou 
yeûcôchites), loc.nom.m. Les yïmphâs-cèyuyes sont des 
yuni-dieugn’lès biaincs-yôbuyes (biancs-yôbuyes ou 
yeûcôchites). 

leucocytes  polynucléaires (leucocytes présentant des 
granulations cytoplasmiques), loc.nom.m.pl. 
Il travaille sur les leucocytes polynucléaires.

dieunâdieugn’lâs (ou poyidieugn’lâs) biaincs-yôbuyes 
(biancs-yôbuyes ou yeûcôchites), loc.nom.m.pl. 
È traivaiye chus les dieunâdieugn’lâs (ou poyidieugn’lâs) 
biaincs-yôbuyes (biancs-yôbuyes ou yeûcôchites).

leucocytose (augmentation anormale du nombre de 
globules blancs dans le sang), n.f. Il n’est pas guéri de sa 
leucocytose. 

biainc-yôbuyôje, bianc-yôbuyôje ou yeûcôchitôje, n.f.
È n’ ât p’ voiri d’ sai biainc-yôbuyôje (bianc-yôbuyôje ou 
yeûcôchitôje).

leucocytopénie ou leucopénie (en médecine : diminution 
du nombre des leucocytes du sang), n.f. 

Il ne sait pas ce qu’est une leucocytopénie (ou 
leucopénie).

biainc-yôbuye-mâchir’tè, biainc-yôbuye-mâchirtè, biainc-
yôbuye-paur’tè, biainc-yôbuye-paurtè, biainc-yôbuye-
poûer’tè, biainc-yôbuye-poûertè, biainc-yôbuye-pouer’tè, 
ou biainc-yôbuye-pouertè, n.f. È n’ sait  p’ ç’ que ç’ ât qu’ 
ènne biainc-yôbuye-mâchir’tè (biainc-yôbuye-mâchirtè, 
biainc-yôbuye-paur’tè, biainc-yôbuye-paurtè, biainc-
yôbuye-poûer’tè, biainc-yôbuye-poûertè, biainc-yôbuye-
pouer’tè ou biainc-yôbuye-pouertè). (on trouve aussi tous 
ces noms sous la forme : bianc-yôbuye-mâchir’tè, etc.)

leucocytopénie ou leucopénie (en médecine : diminution 
du nombre des leucocytes du sang), n.f. 

J’espère qu’il guérira de cette leucocytopénie (ou 
leucopénie).

yeûcôchito-mâchir’tè, yeûcôchito-mâchirtè, 
yeûcôchitopaur’tè, yeûcôchitopaurtè, yeûcôchi-topoûer’tè,
yeûcôchitopoûertè, yeûcôchitopouer’tè ou 
yeûcôchitopouertè, n.f. I échpére qu’ è veut voiri d’ sai 
yeûcôchitomâchir’tè (yeûcôchitomâchirtè, yeûcôchito-
paur’tè, yeûcôchitopaurtè, yeûcôchitopoûer’tè, yeûcôchi-
topoûertè, yeûcôchitopouer’tè ou yeûcôchitopouertè).

leucoencéphalite (inflammation de la substance blanche 
de l’encéphale), n.f. Son fils a fait une leucoencéphalite.

biaintchâmiôlentrontchite ou yeûcôentrontchite, n.f. 
Son boûebe é fait ènne biaintchâmiôlentrontchite ou 
yeûcôentrontchite).

leucoma ou leucome (en médecine : tache blanche sur la 
cornée de l’œil due à une plaie ou à une ulcération), n.m. 
Il a dû consulter un médecin à cause d’un leucoma 
(ou leucome). 

biaintche-toaye, biantche-toaye, n.f. ou yeûcôme, n.m.
Èl é daivu conchultaie ïn méd’cïn è câse d’ ènne 
biaintche-toaye (d’ ènne biantche-toaye ou d’ ïn 
yeûcôme).

leucoma ou leucome (en zoologie : sous-genre de 
liparis), n.m. Les bombyx blanchâtres font partie des  
leucoma (ou leucome). 

biaintche-toaye, biantche-toaye, n.f. ou yeûcôme, n.m.
Les bièvats bombichques faint paitchie des biaintches-
toayes (biantches-toayes ou yeûcômes).

leucoplasie (affection inflammatoire des muqueuses), n.f. 
La leucoplasie siège en général à la bouche. 

biaintchâpiaijie , biantchâpiaijie ou yeûcôpiaijie, n.f.
Lai biaintchâpiaijie (biantchâpiaijie ou yeûcôpiaijie) 
siedge en dgén’râ en lai boûetche.

leucorrhée (en médecine : pertes blanches ; écoulement 
vulvaire blanchâtre, parfois purulent), n.f. Cette femme 
souffre de leucorrhée. 

biaintchurrhèe, biantchurrhèe ou yeûcôrrhèe, n.f.
Ç’te fanne seûffre de biaintchurrèe (biantchurrhèe ou 
yeûcôrrhèe).

leucose (en médecine : prolifération leucocytaire), n.f. 
L’examen du sang a révélé une leucose. 

biaintchôje, biantchôje ou yeûcôje, n.f.
L’ ésâmen di saing é dgétchi ènne biaintchôje (biantchôje 
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ou yeûcôje).
leucotomie ou lobotomie (en chirurgie : opération de 
neurochirurgie ; section de fibres nerveuses de la 
substance blanche du cerveau), n.f. Elle assiste le 
chirurgien qui pratique une leucotomie (ou lobotomie).

biaintchâdécope, biaintchâtomie, biantchâdécope, 
biantchâtomie, yeucôdécope ou yeucôtomie, n.f. 
Èlle aichichte le chirudgien qu’ praititçhe ènne 
biaintchâdécope (biaintchâtomie, biantchâdécope, 
biantchâtomie, yeucôdécope ou yeucôtomie).

leu leu (à la queue - ; l’un derrière l’autre), loc.adv. 
Les enfants marchent à la queue leu leu.

en lai coulainnèe ou en lai quoûe (ou quoue) leu leu, 
loc.adv. Les afaints mairtchant en lai coulainnèe (ou en 
lai quoûe (ou quoue) leu leu).

leur (leur appartient, est à eux), adj.attrib. 

Ce livre est leur.

loûe (loue, loûere, louere, loûr, lour, loûre, loure, yôte, 
yote, yoûe, youe, yoûere, youere, yoûr, your, yoûre ou 
youre), adj.attr. Ci yivre ât loûe (loue, loûere, louere, loûr,
lour, loûre, loure, yôte, yote, yoûe, yoûere, youere, youe, 
yoûr, your, yoûre ou youre).

leur (la -), pron.poss.f. 3ème  pers.pl. 

Je pensais que cette vache était la leur.

lai loûe (loue, loûere, louere, loûr, lour, loûre, loure, yôte, 
yote, yoûe, youe, yoûere, youere, yoûr, your, yoûre ou 
youre), pron.poss.f. 3ème  pers.pl. I m’ musôs qu’ ç’te 
vaitche était lai loûe (loue, loûere, louere, loûr, lour, 
loûre, loure, yôte, yote, yoûe, youe, yoûere, youere, yoûr, 
your, yoûre ou youre).

leur (le -), pron.poss.m. 3ème  pers.pl. 

C’est le leur, ce chat.

l’ loûe (loue, loûere, louere, loûr, lour, loûre, loure, yôte, 
yote, yoûe, youe, yoûere, youere, yoûr, your, yoûre ou 
youre), pron.poss.m. 3ème  pers.pl. Ç’ ât l’ loûe (loue, 
loûere, louere, loûr, lour, loûre, loure, yôte, yote, yoûe, 
youe, yoûere, youere, yoûr, your, yoûre ou youre), ci 
tchait.

leurre (morceau de cuir rouge auquel on attachait un 
appât pour faire revenir le faucon sur le poing), n.m. Il 
dresse un oiseau au leurre.

loûere, louere, yoûere ou youere, n.m. 
È drasse ïn oûejé â loûere (louere, yoûere ou youere).

leurre (en pêche : amorce factice munie d’un hameçon), 
n.m. Le fil a perdu son leurre.

loûere, louere, yoûere ou youere, n.m. 
Le flè é predju son loûere (louere, yoûere ou youere).

leurre (objet lancé destiné à simuler le présence cible 
dans les détecteurs), n.m. Ils lancent des leurres.

loûere, louere, yoûere ou youere, n.m. 
Ès lainçant des loûeres (loueres, yoûeres ou youeres).

leurre (tromperie), n.m. Il ruse par ses leurres. côte-san, loc.nom.f. È ruje poi ses côte-san.
leurrer (faire revenir le faucon en lui présentant le 
leurre), v. Il a leurré le faucon.

loûeraie, loueraie, yoûeraie ou youeraie, v. 
Èl é loûerè (louerè, yoûerè ou youerè) l’ fâcon.

leurrer (tromper), v. Il leurre même ses amis. côte-sannaie, v. È côte-sanne meinme ses aimis.
leurrer (se -), v.pron. Je crois que vous vous leurrez. s’ côte-sannaie, v.pron.  I crais qu’ vôs s’ côte-sannèz.
leur saoul ou leur soûl (à -), loc.adv. Ils (ou Elles) ont de
la besogne à leur saoul (ou soûl).

è (ou en) yôte (ou yote) sâ (ou sô), loc.adv. Èls (ou Èlles) 
aint d’ lai bésaingne è (ou en) yôte (ou yote)  sâ (ou sô).

leurs (les -), pron.poss.m.pl. 3ème  pers. du pl.

Ce sont les leurs, ces chats.

les loûeres (loueres, loûes, loues, loûres, loures, lours, 
loûrs, yôtes, yotes, yoûeres, youeres, yoûes, youes, 
yoûres, youres, yours ou yoûrs), pron.poss.m.pl. 3ème  pers.
du pl. Ç’ ât les loûeres (loueres, loûes, loues, loûres, 
loures, lours, loûrs, yôs, yos, yoûeres, youeres, yoûes, 
youes, yoûres, youres, yours ou yoûrs), ces tchaits.

leurs (les -), pron.poss.f.pl. 3ème  pers. du pl.

Je pensais que ces vaches étaient les leurs. 

les loûeres (loueres, loûes, loues, loûres, loures, lours, 
loûrs, yôtes, yotes, yoûeres, youeres, yoûes, youes, 
yoûres, youres, yours ou yoûrs), pron.poss.f.pl. 3ème  pers. 
du pl. I m’ musôs qu’ ces vaitches étïnt les loûeres 
(loueres, loûes, loues, loûres, loures, lours, loûrs, yôs, yos,
yoûeres, youeres, yoûes, youes, yoûres, youres, yours ou 
yoûrs).

levant (qui se lève, qui paraît à l’horizon, pour le soleil), 
adj. 
On aperçoit les premières lueurs du soleil levant. 

ourïntaint, ainne, yeuvaint, ainne, yeuvant, ainne, yevaint, 
ainne, yevant, ainne, y’vaint, ainne ou y’vant, ainne, adj. 
An trévoit les premieres çhaîrainches d’ l’ ourïntaint (di 
yeuvaint, di yeuvant, di yevaint, di yevant, di y’vaint ou di
y’vant) s’raye. 

levant (par extension : qui se lève, qui paraît à l’horizon), 
adj. « Dans la clarté douteuse de cette lune levante »

yeuvaint, ainne, yeuvant, ainne, yevaint, ainne, yevant, 
ainne, y’vaint, ainne ou y’vant, ainne, adj. « Dains lai 
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                      (Louis Pergaud) dotouje çhérainche de ç’te yeuvainne (yeuvainne, 
yevainne, yevainne, y’vainne ou y’vainne) lènne » 

levant (côté de l’horizon où le soleil se lève), n.m. 
Elle se tourne du côté du levant. 

ourïn, yeuvaint, yeuvant, yevaint, yevant, y’vaint ou 
y’vant, n.m. Èlle se vire d’ lai sen d’ l’ ourïn (di yeuvaint, 
di yeuvant, di yevaint, di yevant, di y’vaint ou di y’vant). 

Levant (les pays, les régions qui sont au levant par 
rapport à la France), n.pr.m. Elle a visité tous les pays du 
Levant.

Ourïn, Yeuvaint, Yeuvant, Yevaint, Yevant, Y’vaint ou 
Y’vant, n.pr.m. Èlle é envèllie tos les paiyis 
d’ l’ Ourïn (diYeuvaint, diYeuvant, diYevaint, diYevant, 
diY’vaint ou diY’vant).

levantin (relatif aux régions des côtes de la Méditerranée 
orientale), adj. Il s’intéresse aux mœurs des peuples 
levantins.

ourïntïn, ïnne, yeuvaintïn, ïnne, yeuvantïn, ïnne, 
yevaintïn, ïnne, yevantïn, ïnne, y’vaintïn, ïnne ou 
y’vantïn, ïnne, adj. È s’ ïntérèche és ïnyes des ourïntïns 
(yeuvaintïns, yeuvantïns, yevaintïns, yevantïns, y’vaintïns 
ou y’vantïns) peupyes.

levantin (langue des gens des ports de la Méditerranée), 
n.m. Leur parler est une sorte de levantin.

ourïntïn, yeuvaintïn, yeuvantïn, yevaintïn, yevantïn, 
y’vaintïn ou y’vantïn, n.m. Yote djâsaidge ât ènne 
soûetche d’ ourïntïn (de yeuvaintïn, de yeuvantïn, 
de yevaintïn, de yevantïn, de y’vaintïn ou de y’vantïn).

Levantin (celui qui habite le Levant ou en est originaire), 
n.pr.m. 
Tous ces gens sont des Levantins.

Ourïntïn, ïnne, Yeuvaintïn, ïnne, Yeuvantïn, ïnne, 
Yevaintïn, ïnne, Yevantïn, ïnne, Y’vaintïn, ïnne ou 
Y’vantïn, ïnne, n.pr.m. Tos ces dgens sont des Ourïntïns 
(Yeuvaintïns, Yeuvantïns, Yevaintïns, Yevantïns, Y’vaintïns 
ou Y’vantïns).

levant (soleil -), loc.nom.m. 

Il part bien avant le soleil levant.

y’vaint (ou y’vant) seraye (soéraye, soraye, sorèye, 
soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, srèye, s’roèye, 
sroèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ), loc.nom.m. È pait bïn 
d’vaint le y’vaint (ou y’vant)  seraye (soéraye, soraye, 
sorèye, soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, srèye, 
s’roèye, sroèye, s’roiye, sroiye ou tiebâ).

levé (mis plus haut, en haut), adj. 
Ils défilent le poing levé.

yeûvè, e, yeuvè, e, yevè, e ou y’vè, e, adj. 
Ès déf’lant l’ pung yeûvè (yeuvè, yevè ou y’vè).

levé (sorti du lit ; debout), adj. 
Les parents sont levés en premier.

yeûvè, e, yeuvè, e, yevè, e ou y’vè, e, adj. 
Les pairents sont yeûvès (yeuvès, yevès ou y’vès) en 
premie.

levé (placé verticalement ; dressé), adj. 
L’enfant fait le tour de la grande pierre levée.

yeûvè, e, yeuvè, e, yevè, e ou y’vè, e, adj. 
L’ afaint fait l’ toué d’ lai grôsse yeûvèe (yeuvèe, yevèe ou 
y’vèe) piere.

levé (en musique : temps de la mesure où l’on lève la 
main ou le pied), adj. En général, le levé donne lieu à une
note non accentuée.

yeûvè, e, yeuvè, e, yevè, e ou y’vè, e, adj. 
En dgén’râ, l’ yeûvè (l’ yeuvè, l’ yevè ou le y’vè) bèye yûe 
en ènne nian aicceintuèe note

levé ou lever (action de lever, de dresser un plan), n.m. 
Beaucoup de levés (ou levers) modernes, en particulier 
les levés topographiques, sont fait par photogrammétrie.

yeûvè, yeuvè, yevè ou y’vè, n.m. 
Brâment d’ moudrannes yeûvès (yeuvès, yevès ou y’vès), 
en pairtitiulie les yûegraiphiques y’vès, sont fait poi 
photograinmeûjure. 

levé (au pied - ; sans préparation, à l’improviste), loc.adv.
Elle m’a remplacé au pied levé.

â yeûvè (yeuvè, yevè ou y’vè) pia (ou pie), loc.adv. 
Èlle m’ é rempiaicie â yeûvè (yeuvè, yevè ou y’vè) pia (ou 
pie).

lève-cul (à -; se dit des oiseaux qui attendent le départ du 
gibier pour fondre dessus), loc.adv. Le faucon vole à lève-
cul.

è yeûve-tiu (yeuve-tiu ou yeve-tiu), loc.adv. 
L’ fâcon voule è yeûve-tiu (yeuve-tiu ou yeve-tiu).

levée (à main - ; pour une activité manuelle : rapide-
ment), loc.adv.  Elle réussit même les travaux qu’elle fait 
à main levée.

è yeûvèe (yeuvèe, yevèe ou y’vèe) main, loc.adv.
Èlle grôte meinme les traivaiyes qu’ èlle fait è yeûvèe 
(yeuvèe, yevèe ou y’vèe) main.

levée (dessin à main - ; dessin fait en ne posant pas la 
main, d’un seul trait), loc.nom.m. 
Ces dessins à main levée sont magnifiques.

graiy’naidge (graiyonaidge, gray’naidge, grayonaidge, 
groûey’naidge ou  grouey’naidge) è yeûvèe (yeuvèe, 
yevèe ou y’vèe) main, loc.nom.m. Ces graiy’naidges 
(graiyonaid-ges, gray’naidges, grayonaidges, 
groûey’naidges ou  grouey’naidges) è yeûvèe (yeuvèe, 
yevèe ou y’vèe) main sont airioles.

levée (vote à main - ; vote où l’on lève la main pour se vôte (ou vote) è yeûvèe (yeuvèe, yevèe ou y’vèe) main, 
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prononcer), loc.nom.m. Le vote à main levée gêne de 
nombreux citoyens.

loc.nom.m. L’ vôte (ou vote) è yeûvèe (yeuvèe, yevèe ou 
y’vèe) main dgeine de nïmbrous chitainyeins. 

Léventine (vallée principale du nord du canton du 
Tessin), n.pr.f. Nous remontons la Léventine.

Yéveintïnne, Yéventïnne, Y’veintïnne ou Y’ventïnne, 
n.pr.f. Nôs r’montans lai Yéveintïnne (Yéventïnne, 
Y’veintïnne ou Y’ventïnne).

lever (du soleil, d’un astre), n.m. 
Ils attendent le lever du soleil.

échclan, n.m. 
Èls aittendant l’ échclan di s’raye.

lever (faire mouvoir de bas en haut), v. Elle lève la vitre 
de la voiture.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. Èlle yeûve (yeuve, 
yeve ou yeve) l’ envoirre d’ lai dyïmbarde.

lever (placer verticalement, redresser ce qui était 
horizontal ou penché), v. Le gardien du parking lève la 
barrière pour laisser passer les voitures.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. 
Lai vadge di pairtçhe yeûve (yeuve, yeve ou yeve) lai 
baîrre po léchie péssaie les dyïmbardes.

lever (retirer ce qui était posé ou déposé ; annuler), v. 
Le préavis  de grève a été levé.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. 
L’ préaivis d’ grève ât aivu yeûvè (yeuvè, yevè ou y’vè).

lever (soulever en découvrant ce qui était caché), v. Elle 
n’a pas osé lever le rideau.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. Èlle n’ é p’ oûejè 
yeûvaie (yeuvaie, yevaie ou y’vaie) l’ ridé.

lever (faire disparaître ; ôter), v. Ils ont tenu à lever toutes
les ojbections.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. Èls aint t’ni è 
yeûvaie (yeuvaie, yevaie ou y’vaie) totes les oubjècchions.

lever (faire sortir un animal de son gîte), v. 
Le chien a levé un lièvre.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. 
L’ tchïn é yeûvè (yeuvè, yevè ou y’vè) ènne yievre.

lever (faire sortir du lit ; mettre debout), v. Le malade 
attend qu’on le lève.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. L’ mâlaite aittend 
qu’ an l’ yeûveuche (l’ yeuveuche, l’ yeveuche ou le 
y’veuche).

lever (recueillir des fonds ; collecter), v. Ils essaient de 
lever des capitaux.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. Èls épreuvant 
d’yeûvaie (d’ yeuvaie, d’yevaie ou de y’vaie) des caipitâs.

lever (en topographie : effectuer le lever d’un plan, d’une 
carte), v. Ils lèvent une nouvelle carte du village.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. 
Ès yeûvant (yeuvant, yevant ou y’vant) ènne novèlle 
câtche di v’laidge.

lever (commencer à sortir de terre), v. « Aucune récolte 
ne lève toute seule »    (Jules Romains)

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. « Piepe ènne cène 
ne yeûve (yeuve, yeve ou yeve) tote pai lée »

lever (se gonfler sous l’effet de la fermentation), v. La 
levure fait lever la pâte.

yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. Lai y’vure fait è 
yeûvaie (yeuvaie, yevaie ou y’vaie) lai paîte.

lever de rideau (ce qui fait apparaître la scène), 
loc.nom.m. On frappe  trois coups pour faire annoncer le 
lever du rideau.

yeûvè (yeuvè, yevè ou y’vè) di ridâ (ou ridé), n.m. 
An fie trâs côps po ainnonchie l’ yeûvè (l’ yeuvè, l’ yevè ou
le y’vè) di ridâ (ou ridé). 

levé (vôter par assis ou - ; manifester son vote en restant 
assis ou en se levant), loc. L’assemblée a décidé de voter 
pas assis ou levé.

vôtaie (ou votaie) poi aissietè (chélit ou sietè) obïn yeûvè 
(yeuvè, yevè ou y’vè), loc.L’ aichembyèe é déchidè d’ vô-
taie (ou votaie) poi aissietè (chélit ou sietè) obïn yeûvè 
(yeuvè, yevè ou y’vè).

levier (petit -), loc.nom.m. 
Il faut un petit levier pour soulever ce bois.

mènn’v’lat, mènnv’lat, mènn’vlat, mènnvlat, mèn’v’lat, 
mènv’lat, mèn’vlat ou mènvlat, n.m. È fât ïn mèn’v’lat 
(mènnv’lat, mènn’vlat, mènnvlat, mèn’v’lat, mènv’lat, 
mèn’vlat ou mènvlat) po soy’vaie ci bôs.

leviers (balance à -), loc.nom.f. 
Elle a une balance à leviers pour peser ses légumes.

levrou, loerât, loerat, louvrou, yevrou, yoérât, yoerat ou 
youvrou, n.m. Èlle é ïn levrou (loerât, loerat, louvrou, 
yevrou, yoérât, yoerat ou youvrou) po pâjaie ses 
lédiunmes.

levier (soulever avec un -), loc.v. Ils n’ont pas pu 
soulever cette roche avec un levier.

djâdjie ou djodjie (J. Vienat), v. Ès n’ aint p’ poéyu djâdjie
(ou djodjie) ç’te roétche.

levis (culotte à pont-; culotte comportant par-devant un 
pan d’étoffe pouvant se rabattre), loc.nom.f. Il met tous 
les jours sa culotte à pont-levis.

tiulatte (tiuyatte, tyulatte ou tyuyatte) è pechiere, 
loc.nom.f. È bote tos les djoués sai tiulatte (tiuyatte, 
tyulatte ou tyuyatte) è pechiere.

levis (pont-), n.m. L’enfant est impressionné par le pont-
levis du château.

frâte, frate, pondg’vie ou pong’vie, n.f. L’ afaint ât ébâbi 
d’vaint lai frâte (frate, pondg’vie ou pong’vie) di tchété.

levis (pont-), n.m. Il mesure la longueur du pont-levis. pont-y’vaint ou y’vaint-pont, n.m. È meujure lai grantou 
di pont-y’vaint (ou y’vaint-pont).

levis (pont-; d’une culotte), n.m. On déboutonnait le 
pont-levis (de la culotte) pour permettre aux petits 
garçons de pisser.

pechiere, n.f. An débotnait lai pechiere po faire è pichie 
les boûebats.

lévite (membre de la tribu de Lévi, voué au service du lévite, n.m. 
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temple), n.m. « Les lévites… toujours passionnément 
attachés…au texte de la Thora »   (Daniel-Rops)

« Les lévites…aidé paichionèment aittaitchie…és tèchtes 
d’ laiTyiorah »

lévogyre (en chimie : qui dévie à gauche le plan de la 
lumière polarisée), adj. Le sucre est lévogyre.

gâtchâvire (sans marque du fém.), adj. 
L’ socre ât gâtchâvire.

lèvre (petite -), loc.nom.f. 
Cette fillette a de belles petites lèvres.

pottatte, n.f. 
Ç’te baîch’natte é d’ bèlles pottattes.

lèvres (crayon de rouge à - ; pour le soin des lèvres), 
loc.nom.m. Son sac est plein de crayons de rouge à 
lèvres.

graiyon d’ roudge è maîrmes (mairmes, meinmions ou 
pottes), loc.nom.m. Son sait ât piein d’ graiyons 
d’ roudge è maîrmes (mairmes, meinmions ou pottes).

lèvres d’une plaie (écarteur des - ; instrument qui sert à 
écarter les lèvres d’une plaie), loc.nom.m. 

Il place l’écarteur des lèvres d’une plaie sur la tête  du 
patient.

écâçhou (éleûchou ou éleuchou) des maîrmes (mairmes,  
meinmyons ou pottes) d’ ènne balâfrèe (balafrèe, piaîe, 
piaie, pyaîe, pyaie, taillèche, taillèsse, taiyaiche ou 
taiyaisse, loc.nom.m. È piaice l’ écâçhou (éleûchou ou 
éleuchou) des maîrmes (mairmes, meinmyons ou pottes) 
d’ ènne balâfrèe (balafrèe, piaîe, piaie, pyaîe, pyaie, 
taillèche, taillèsse, taiyaiche ou taiyaisse) ch’ lai téte di 
malaite. 

lèvres d’une plaie (écarteur des - ; instrument qui sert à 
écarter les lèvres d’une plaie) 

Il n’utilise pas l’écarteur des lèvres d’une plaie.

eûvremaîrmes (euvremaîrmes, eûvremairmes, 
euvremairmes, eûvremeinmyons, euvremeinmyons, 
eûvrepottes ou euvrepottes) d’ ènne balâfrèe (balafrèe, 
piaîe, piaie, pyaîe, pyaie, taillèche, taillèsse, taiyaiche ou 
taiyaisse, loc.nom.m. È se n’ sie p’ d’ l’ eûvrelaîrmes 
(euvremaîrmes, eûvremairmes, euvremairmes, 
eûvremeinmyons, euvremeinmyons, eûvrepottes ou 
euvrepottes) d’ ènne balâfrèe (balafrèe, piaîe, piaie, pyaîe,
pyaie, taillèche, taillèsse, taiyaiche ou taiyaisse

lèvres (herpès des -), loc.nom.m. 
Il a une lèvre pleine d’herpès.

beusré ou bsé, n.m. 
Èl é ïn meinmyons piein d’ beusrés (ou de bsés).

lèvres (rouge à - ; pour le soin des lèvres), loc.nom.m. 
La fillette s’est mis du rouge à lèvres.

roudge è maîrmes (mairmes, meinmions ou pottes), 
loc.nom.m. Lai baîch’natte s’ ât botè di roudge è maîrmes
(mairmes, meinmions ou pottes).

levrette (femelle du lévrier), n.f. 
Le chasseur a une belle levrette.

levratte, loerâtte, loeratte, yevratte, yoerâtte ou yoeratte, 
n.f. L’ tcheussou é ènne bèlle levratte (loerâtte, loeratte, 
yevratte, yoerâtte ou yoeratte).

levrette (variété petite du lévrier d’Italie), n.f. 
Celle levrette est un chien de luxe.

levratte, loerâtte, loeratte, yevratte, yoerâtte ou yoeratte, 
n.f. Ç’te levratte (loerâtte, loeratte, yevratte, yoerâtte ou 
yoeratte) ât ïn tchïn d’ yuchque.

levretté (qui a la taille svelte du lévrier), adj. 
Voilà une bête bien levrettée.

levrattè, e, loerâttè, e, loerattè, e, yevrattè, e, yoerâttè, e ou
yoerattè, e, adj. Voili ènne bïn levrattèe (loerâttèe, 
loerattèe, yevrattèe, yoerâttèe ou yoerattèe) béte.

levretter (mettre bas, en parlant de la femelle du lièvre), 
v. Cette hase devrait bientôt levretter.

haîjattaie, haijattaie, haîsattaie, haisattaie, lievrattaie ou 
yievrattaie, v. Ç’te haîje dairait bïntôt haîjattaie 
(haijattaie, haîsattaie, haisattaie, lievrattaie ou 
yievrattaie).

lévulose (synonyme de fructose : sucre d’origine 
végétale), n.m. Ce produit a un goût de lévulose.

frutôje, n.m. 
Ci prôdut é ïn got d’ frutôje.

levure de bière (masse constituée par des champignons 
employée notamment dans la fabrication de la bière), 
loc.nom.f. La levure de bière appartient aux 
blastomycètes.

y’vure de biere, loc.nom.f. 

Lai y’vure de biere fait paitchie des dgiermâmuquèches.

levurier (fabricant, marchand de levure de bière), n.m. 
Elle a trouvé le levurier.

y’vurie, iere, n.m. 
Èlle é trovè le y’vurie.

lexème (morphème lexical), n.m. 
Il cherche les lexèmes d’un mot.

yèchquéme, n.m. 
È tçhie les yèchquémes d’ ïn mot.

lexical (qui concerne le lexique, le vocabulaire), adj. 
Il compte les mots lexicaux d’un texte.

yèchquitçhâ (sans marque du fém.), adj. 
È compte les yèchquitçhâs mots d’ ïn tèchtes.

lexicalisation (le fait d’être lexicalisé), n.f. 
L’académie s’occupe de lexicalisation.

yèchquitçhâyijâchion, n.f. 
L’ aicadémie s’ otiupe de yèchquitçhâyijâchion.
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lexicalisé (se dit d’une expression fonctionnant come une 
unité du lexique), adj. Exemple : « pomme de terre » est 
une expression lexicalisée.

yèchquitçhâyijie, adj. 
Éjempye : « pamme de tiere » ât ènne yèchquitçhâyijie 
l’ échprèchion.

lexicographe (personne qui fait un dictionnaire de la 
langue), n.m. Emile Littré fut un lexicographe connu.

yèchquitçhâgraiphe (sans marque du fém.), n.m. 
Ci Milat Littré feut ïn coégnu yèchquitçhâgraiphe.

lexicographie (art du lexicographe), n.f. La lexicographie
est une branche de la lexicologie appliquée.

yèchquitçhâgraiphie, n.f. Lai yèchquitçhâgraiphie ât ènne
braintche d’ l’ aippyiquèe yèchquitçhâscienche.

lexicographique (relatif à la lexicographie), adj. 
Il corrige des travaux lexicographiques.

yèchquitçhâgraiphique ou yèchquitçhâgraiphitçhe (sans 
marque du fém.), adj. È défâte des yèchquitçhâgraiphi-
ques (ou yèchquitçhâgraiphitçhes) traivailles.

lexicologie (en linguistique : science des unités de 
signification), n.f. Elle est diplômée en lexicologie.

yèchquitçhâscience ou yèchquitçhâscienche, n.f. 
Èlle ât pionèe en yèchquitçhâscience (ou 
yèchquitçhâscienche).

lexicologique (relatif à la lexicologie), adj. 
Il a écrit un article lexicologique.

yèchquitçhâscienchou, ouse, ouje ou 
yèchquitçhâsciençou, ouse, ouje, adj. Èl é graiy’nè ïn 
yèchquitçhâscienchou (ou yèchquitçhâsciençou) l’ airti.

lexicologue (linguiste qui s’occupe de lexicologie), n.m. 
C’est un lexicologue connu.

yèchquitçhâscienchou, ouse, ouje ou 
yèchquitçhâsciençou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn coégnu 
yèchquitçhâscienchou (ou yèchquitçhâsciençou).

lexie (toute unité du lexique, mot, expression), n.f. 
Elle choisit les lexies intéressantes.

yèchquie, n.f. 
Èlle tchoisât les ïntèrèchainnes yèchquies.

lexique (dictionnaire succint d’un domaine spécialisé), 
n.m. Elle consulte le lexique.

yèchquitçhe, n.m. 
Èlle conchulte le yèchquitçhe.

lexique (l’ensemble des mots d’une langue, vocabulaire), 
n.m. La richesse du lexique de Proust nous étonne.

yèchquitçhe, n.m. 
Lai rétchainche di yèchquitçhe d’ ci Proust nôs ébabât.

lexis (énoncé considéré indépendamment de sa vérité), 
n.f. Un jugement virtuel est une lexis.

yèchquiche, n.f. 
Ïn virtuâ djudg’ment ât ènne yèchquiche.

lez, les ou lès (à côté de, près de, dans des noms de lieux),
prép. Il cherche sur la carte les localités françaises sui-
vantes : Lys-lez-Lannoy, Issy-les-Moulineaux et Joué-lès-
Tours.

les, prép. 
È tçhie ch’ lai câtche, les cheûyainnes frainçaises 
locâyitès : Lys-lez-Lannoy, Issy-les-Moulineaux pe Joué-
lès-Tours.

lézardé (fendu par une ou plusieurs lézardes), adj. 
« Pauvre maison en loques, tassée, lézardée et branlante»
                             (Emile Zola)

lézaîdyè, e, lézaidyè, e, lézairdè, e, lézardè, e, yézaîdyè, e,
yézaidyè,e, yézairdè, e ou yézardé, e, adj. « Poûere mâjon
en leûtçhes, tchayie, lézaîdyèe (lézaidyèe, lézairdèe, 
lézardèe, yézaîdyèe, yézaidyèe, yézairdèe ou yézardèe) pe 
brâlainne»

lézarder (au sens familier : faire le lézard, paresser au 
soleil), v. En été, les estivants lézardent sur la plage.

lézaîdyaie, lézaidyaie, lézairdaie, lézardaie, yézaîdyaie, 
yézaidyaie, yézairdaie ou yézardaie, v. Â tchâtemps, les 
aitchât’naints lézaîdyant (lézaidyant, lézairdant, 
lézardant, yézaîdyant, yézaidyant, yézairdant ou 
yézardant) ch’ lai pyaîdge.

lézarder (se - ; se fendre de lézardes), v.pron. 
« Les bâtiments abondonnés se lézardaient »
                           (Chateaubriand)

s’ lézaîdyaie (lézaidyaie, lézairdaie, lézardaie, yézaîdyaie, 
yézaidyaie, yézairdaie ou yézardaie), v.pron. «Les aibain-
d’ nès baîtiments s’ lézaîdyïnt (lézaidyïnt, lézairdïnt, 
lézardïnt, yézaîdyïnt, yézaidyïnt, yézairdïnt ou yézardïnt)»

lézard Jésus-Christ (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.

liais (pierre calcaire dure, d’un grain très fin), n.m.
Il charge du liais dans la remorque.

yie, n.f. 
È tchairdge d’ lai yie dains lai r’mortçhe.

liaison (le fait d’être lié avec quelqu’un), n.f. Ils 
entretiennent une vraie liaison d’amitié.

yaîjon, yaijon ou yéjon, n.f. Èls entret’nant ènne vrâ  
yaîjon (yaijon ou yéjon) d’ aimitie.

liaisonner (remplir des joints avec du mortier), v.
Il liaisonne un petit trou dans un mur.

yainnaie ou yïnnaie, v. 
È yainne (ou yïnne) ïn p’tét p’tchus dains l’ mûe.

liane, n.f. Ils coupent des lianes. yainne ou yïnne, n.f. Ès copant des yainnes (ou yïnnes).
liant (pour une personne : qui se lie faclement avec 
autrui), adj. Cette personne est très liante.

layaint, ainne ou loiyaint, ainne, adj. 
Ç’te dgen ât bïn layainnes (ou loiyainne).

liant (caractère de ce qui est elastique, souple), n.m. 
Cet alliage a un bon liant.

layaint ou loiyaint, n.m. 
Ci mâçhaidge é ïn bon layaint (ou loiyaint).
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liant (disposition favorable aux relations sociales), n.m. 
Il est grossier, il n’a pas de liant.

layaint ou loiyaint, n.m. 
Èl ât groûechie, é n’ é p’ de layaint (ou loiyaint).

liasse (amas de papiers liés ensemble), n.f. Elle apporte 
une liasse de journaux.

liaiche, liaisse, yaiche ou yaisse, n.f. Èlle aippoétche ènne
liaiche (liaisse, yaiche ou yaisse) de feuyes.

liasse (par extension : tas), n.f. Il nous montre une petite 
liasse de dollars verts.

liaiche, liaisse, yaiche ou yaisse, n.f. È nôs môtre ènne 
petéte liaiche (liaisse, yaiche ou yaisse) de voids dollars.

libation (dans l’antiquité : action de répandre un  liquide 
en offrande à une divinité), n.f. Les gens apportaient les 
offrandes pour les libations.

fifre, n.f. 
Les dgens aippoétchïns les eûffraindes po les fifres.

libations (faire des - ; boire beaucoup), loc.v. 
Ils font souvent des libations.

fifraie, v. 
Ès fifrant s’vent.

libelle (notification), n.m. 
Il lit un libelle de divorce.

libèlle ou yibèlle, n.m. 
È yét ïn libèlle (ou yibèlle) de divorche.

libelle (court écrit de caractère satirique, diffamatoire), 
n.m. Elle écrit des libelles.

libèlle ou yibèlle, n.m. 
Èlle graiyene des libèlles (ou yibèlles).

libellé (termes dans lesquels un acte est rédigé), n.m. 
Il examine le libellé d’un jugement.

libèllè ou yibèllè, n.m. 
Èl ésâmene le libèllè (ou yibèllè) d’ ïn djudg’ment.

libellé (termes dans lesquels un écrit est rédigé), n.m. 
Elle modifie le libellé d’une lettre.

libèllè ou yibèllè, n.m. 
Èlle tchaindge le libèllè (ou Lai quoûe (ou quoue)) d’ 
ènne lattre.

libeller (rédiger dans les formes), v. 
Vous avez libellé un contrat.

libèllaie ou yibèllaie, v. 
Vôs èz libèllè (ou yibèllè) ïn mairtchie.

libeller (exposer, formuler par écrit), v. 
Il va libeller sa demande.

libèllaie ou yibèllaie, v. 
È veut libèllaie (ou yibèllaie) sai d’mainde.

libelliste (auteur d’un libelle), n.m. 
Ce libelliste recommence son libelle.

libèllichte ou yibèllichte (sans marque du fém.), n.m. 
Ci libèllichte (ou yibèllichte) rèc’mence son libèlle.

liber (tissu conducteur de la sève élaborée), n.m. 
Elle regarde le liber d’une plante.

yibre, n.m. 
Èlle raivoéte le yibre d’ ènne piainte.

libera (mot latin : prière des morts), n.m. 
Le prêtre dit le libera.

libéra ou yibéra, n.m.inv. 
L’ tiurie dit l’ libéra (ou yibéra).

libérable (qui peut être libéré), adj. 
Ce prisonnier est libérable.

ailibrâbye ou aiyibrâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci prej’nie ât ailibrâbye (ou aiyibrâbye).

libérable (qui peut être libéré du service militaire), adj. 
Ces soldats sont tous libérables.

ailibrâbye ou aiyibrâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ces soudaîts sont tus ailibrâbyes (ou aiyibrâbyes).

libérable (militaire libérable), n.m. 
Les libérables s’avancent.

ailibrâbye ou aiyibrâbye (sans marque du fém.), n.m. 
Les ailibrâbyes (ou aiyibrâbyes) s’ aivainçant.

libéral (qui donne facilement, largement), adj. 
Il est plus libéral de promesses que d’argent.

ailibrâ ou aiyibrâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl ât pus ailibrâ (ou aiyibrâ) d’ promèches que d’ sôs.

libéral (qui convient à un homme libre), adj. 
Il recherche l’art libéral.

ailibrâ ou aiyibrâ (sans marque du fém.), adj. 
È r’tçhie l’ ailibrâ (ou aiyibrâ) l’ évoingne.

libéral (de caractère intellectuel), adj. 
Elle exerce une profession libérale.

ailibrâ ou aiyibrâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle éjèrche ïn ailibrâ (ou aiyibrâ) métie.

libéral (favorable aux libertés individuelles), adj. 
Il a des idées libérales.

ailibrâ ou aiyibrâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é des ailibrâs (ou aiyibrâs) l’ aivisâles.

libéral (qui est partisan du libéralisme), adj. 
C’est un bourgeois libéral.

ailibrâ ou aiyibrâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn ailibrâ (ou aiyibrâ) bordgèt.

libéral (celui qui appartient au parti libéral), n.m. 
Il a toujours été un libéral.

ailibrâ ou aiyibrâ (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’ ât aidé aivu ïn ailibrâ (ou aiyibrâ).

libérale (économie - ; économie dont le fontionnement 
est laissé à la l’initiative privée), loc.nom.f. L’économie 
libérale s’oppose à l’économie dirigée.

ailibrâ (ou aiyibrâ) l’ iconanmie (ou iconomie), loc.nom.f. 
L’ ailibrâ (ou aiyibrâ) l’ iconanmie (ou iconomie) 
contreloiye lai diridgie l’ iconanmie.

libéralement (d’une manière libérale, avec générosité), 
adv. Il donne libéralement son temps.

ailibrâment ou aiyibrâment, adv. 
È bèye ailibrâment (ou aiyibrâment) son temps.

libérales (œuvres - ; en théologie : œuvres qui ne sont pas
que manuelles), loc.nom.f.pl. Elle accomplit avec autant 
d’amour les œuvres serviles que les oeuvres libérales.

ailibrâs (ou aiyibrâs) l’ eûvres (l’ euvres, l’ oeûvres, 
l’ œuvres, l’ ôvres ou l’ ovres), loc.nom.f.pl. Èlle 
aiccompyât daivô aitaint d’ aimoué les chèrvique l’ ôvres 
qu’ les ailibrâs (ou aiyibrâs) l’ eûvres (l’ euvres, 
l’ oeûvres, l’ œuvres, l’ ôvres ou l’ ovres).
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libérales (œuvres - ; en théologie : œuvres qui ne sont pas
que manuelles), loc.nom.f.pl. Il a une préférence pour les 
oeuvres libérales.

ailibrâs (ou aiyibrâs) l’ ôvrâs (ou l’ ovrâs), loc.nom.m.pl. 
Èl é ènne préf’reinche po les ailibrâs (ou aiyibrâs) 
l’ ôvrâs (ou l’ ovrâs).

libéralisation (le fait de rendre plus libéral), n.f. Il y a eu 
une libéralisation des échanges.

ailibrâchion ou aiyibrâchion, n.f. È y é t’ aivu ènne 
ailibrâchion (ou aiyibrâchion) des étchaindges.

libéraliser (rendre plus libéral), v. 
Ils voudraient libéraliser la presse.

ailibraie ou aiyibraie, v. 
Ès voérïnt ailibraie (ou aiyibraie) lai preuche.

libéraliser (abusivement : autoriser, légaliser), v. 
On a libéralisé l’avortement.

ailibraie ou aiyibraie, v. 
An ont ailibrè (ou aiyibrè) l’ eur’virie.

libéralisme (attitude, doctrine des libéraux), n.m. 
Il lutte contre un libéralisme dépassé.

ailibrichme ou aiyibrichme, n.m. 
È yutte contre ïn dépéssè l’ ailibrichme (ou aiyibrichme).

libéralisme (ensemble des doctrines qui tendent à garantir
les libertés individuelles), n.m. Il croit au libéralisme.

ailibrichme ou aiyibrichme, n.m. 
È crait en l’ ailibrichme (ou aiyibrichme).

libéralisme (doctrine opposée à l’étatisme, au 
socialisme), n.m. Son libéralisme vante la libre 
concurrence.

ailibrichme ou aiyibrichme, n.m. 
Son ailibrichme (ou aiyibrichme) braigue lai yibre 
concureinche.

libéralisme (attitude de tolérance, de respect à l’égard de 
l’indépendance d’autrui), n.m. On aime une telle forme de
libéralisme.

ailibrichme ou aiyibrichme, n.m. 
An ainme ènne tâ frame d’ ailibrichme (ou aiyibrichme).

libéralité (disposition à donner généreusement), n.f. 
Sa libéralité dépasse toutes les bornes.

ailibretè ou aiyibretè, n.f. 
Son ailibretè (ou aiyibretè) dépésse totes les boûenes.

libéralité (don fait avec générosité), n.f. 
Il nous a fait une libéralité.

ailibretè ou aiyibretè, n.f. 
È nôs é fait ènne ailibretè (ou aiyibretè).

libéralité (libéralisme, tolérance), n.f. 
Elle a montré sa libéralité.

ailibretè ou aiyibretè, n.f. 
Èlle é môtrè son ailibretè (ou aiyibretè).

libérateur (qui libère, qui délivre), adj. 
Ils parlent d’une guerre libératrice!

ailibrou, ouse, ouje ou aiyibrou, ouse, ouje, adj. 
Ès djâsant d’ ènne ailibrouje (ou aiyibrouje) dyierre!

libérateur (celui qui libère, qui délivre), n.m. 
Les gens attendaient les libérateurs.

ailibrou, ouse, ouje ou aiyibrou, ouse, ouje, n.m. 
Les dgens aittendïnt les ailibrous (ou aiyibrous).

libération (action de rendre libre), n.f. 
Le prisonnier attend sa libération.

ailibrâchion ou aiyibrâchion, n.f. 
L’ prej’nie aittend son ailibrâchion (ou aiyibrâchion).

libération (décharge d’une dette, d’une servitude), n.f. 
Les lois sont toujours favorables à la libération du 
débiteur.

ailibrâchion ou aiyibrâchion, n.f. 
Les leis sont aidé faivrâs en l’ ailibrâchion (ou 
aiyibrâchion) di débitou.

libération (délivrance d’une sujétion, d’un lien, d’un 
joug), n.f. Elle fait partie d’un mouvement de libération 
de la femme.

ailibrâchion ou aiyibrâchion, n.f. 
Èlle fait paitchie d’ ïn émoinne d’ ailibrâchion (ou 
aiyibrâchion) d’ lai fanne.

libération (délivrance d’un pays occupé, d’un peuple 
asservi), n.f. Je me souviens du beau jour de la libération 
de la France.

ailibrâchion ou aiyibrâchion, n.f. 
I me svïns di bé djoué d’ l’ ailibrâchion (ou aiyibrâchion) 
d’ lai Fraince.

libération (mise en liberté de matière, d’énergie), n.f. Il y 
a eu une grande libération d’énergie.

ailibrâchion ou aiyibrâchion, n.f. È y é t’ aivu ènne grôsse 
ailibrâchion (ou aiyibrâchion) d’ énèrdgie.

libératoire (qui a pour effet de libérer d’une obligation, 
d’une dette), adj. Ils ont le pouvoir libératoire de la 
monnaie.

ailibrou, ouse, ouje ou aiyibrou, ouse, ouje, adj. 
Èls aint l’ ailibrou (ou aiyibrou) povoi d’ lai m’noûe

libéré (mis en liberté, rendu libre), adj. 
C’est un homme libéré.

ailibrè, e ou aiyibrè, e, adj. 
Ç’ ât ïn ailibrè (ou aiyibrè) l’ hanne.

libéré (celui qui a été remis en liberté), n.m. 
Un train de libérés arrive.

ailibrè, e ou aiyibrè, e, n.m. 
Ïn train d’ ailibrès (ou aiyibrès) airrive.

libérien (en botanique : du liber), adj. 
Elle coupe du tissu libérien.

yibrerâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle cope di yibrerâ tichu.

libéro (au football : joueur de l’arrière ou du milieu de 
terrain qui est libéré du marquage individuel), n.m. Le 
libéro garde sa liberté de manœuvre en attaque comme en
défense.

yibrero, n.m. 
L’ yibrero vadge sai yibretè d’ manoeûvre en aittaique 
c’ment qu’ en défeinche.

libéro-ligneux (formé à la fois de liber et de bois), adj. 
Cette tige a des faisceaux libéro-ligneux.

yibrerâ-bôjou, ouse, ouje, yibrerâ-bôsou, ouse, ouje, 
yibrero-bôjou, ouse, ouje ou yibrero-bôsou, ouse, ouje, 
adj. Ci tchaifion é des yibrerâs-bôjous (yibrerâs-bôsous, 
yibrero-bôjous ou yibrero-bôsous) fèchlâs.
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libertaire (qui n’admet aucune limitation de la liberté 
individuelle), adj. Il vante les idées libertaires.

yibretére (sans marque du fém.), adj. 
È braigue les yibretéres aivisâles.

libertaire (celui qui est libertaire), n.m. 
Rien n’arrête les libertaires.

yibretére (sans marque du fém.), n.m. 
Ran n’ airrâte les yibretéres.

liberté (mise en - ; décision par laquelle on met un accusé
en liberté), loc.nom.f. Sa mise en liberté est pour bientôt.

bote (boute, mentte ou mije) en libretè (tchie-bridâ ou 
yibretè), loc.nom.f. Sai bote (boute, mentte ou mije)  en 
libretè (tchie-bridâ ou yibretè) ât po bïntôt.

liberticide (qui détruit la liberté, les libertés), adj. 
Il y a des lois liberticides.

yibretichide (sans marque du fém.), adj. 
È y é des yibretichides leis.

liberticide (celui qui détruit liberté), n.m. 
Ils font la chasse aux liberticides.

yibretichide (sans marque du fém.), n.m. 
Ès faint lai tcheusse és yibretichides.

libertin (qui ne suit pas les lois de la religion), adj. 
Il tient des discours libertins.

fannie (sans marque du fém.), lichenchiou, ouse, ouje, 
yichenchiou, ouse, ouje ou yibretïn, ïnne, adj. È tïnt des 
fannies (lichenchious, yichenchious ou yibretïns) 
dichcoués.

libertin (qui est déréglé dans ses mœurs, dans sa 
conduite), adj. Ce jeune homme libertin donne du souci à 
ses parents.

fannie (sans marque du fém.), lichenchiou, ouse, ouje, 
yichenchiou, ouse, ouje ou yibretïn, ïnne, adj. Ci fannie 
(lichenchiou, yichenchiou ou yibretïn) djûene hanne bèye 
di tieûsain en ses pairents.

libertin (esprit fort, libre penseur), n.m. 
Il suit les libertins.

fannie (sans marque du fém.), lichenchiou, ouse, ouje, 
yichenchiou, ouse, ouje ou yibretïn, ïnne, n.m. È cheût les
fannies (lichenchious, yichenchious ou yibretïns).

libertinage (licence de l’esprit en matière de foi, de 
discipline, de morale religieuse), n.m. 

Personne n’aime le libertinage.

fripe-sâssaidge, fripe-sassaidge, lâdraidge, ladraidge, 
laîdraidge, laidraidge, laîraidge, lairaidge, laîrraidge, 
lairraidge, loûedraidge, loûedraidge, méz’laidge ou 
yibretïnnaidge, n.m. Niun n’ ainme le fripe-sâssaidge 
(fripe-sassaidge, lâdraidge, ladraidge, laîdraidge, 
laidraidge, laîraidge, lairaidge, laîrraidge, lairraidge, 
loûedraidge, loûedraidge, méz’laidge ou yibretïnnaidge).

libertinage (inconduite du libertin ; licence des moeurs), 
n.m. 

Leur libertinage dérange.

fripe-sâssaidge, fripe-sassaidge, lâdraidge, ladraidge, 
laîdraidge, laidraidge, laîraidge, lairaidge, laîrraidge, 
lairraidge, loûedraidge, loûedraidge, méz’laidge ou 
yibretïnnaidge, n.m. Yote fripe-sâssaidge (fripe-sassaidge,
lâdraidge, ladraidge, laîdraidge, laidraidge, laîraidge, 
lairaidge, laîrraidge, lairraidge, loûedraidge, 
loûedraidge, méz’laidge ou yibretïnnaidge) déraindge.

liberty (mot anglais : relatif au tissu appelé liberty), adj. 
Le rideau est en tissu liberty.

yibreti (sans marque du fém.), adj. 
L’ ridâ ât en yibreti tichu.

liberty (mot anglais : étoffe légère, souvent à dessins ou à
petites fleurs), n.m. Elle achète du liberty.

yibreti (sans marque du fém.), adj. 
Èlle aitchete di yibreti.

libidinal, adj. 
Elle a des frustrations libidinales.

tchèenâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle é des tchèenâs chevrainches.

libidineux, adj. 
Sa passion libidineuse l’a perdu.

tchèenou, ouse, ouje, adj. 
Sai tchèenouje paichion l’ é predju.

libido (recherche instinctive du plaisir), n.f. 
Il ne parle que de libido.

tchèene, n.f. 
È n’ djâse ran qu’ de tchèene.

libido (chez Freud : énergie psychique sous-tendant les 
pulsions de vie), n.f. Elle lit un livre sur la libido.

tchèene, n.f. 
Èlle yét ïn yivre ch’ lai tchèene.

libido (chez Jung : toute forme d’énergie psychique, quel 
que soit son objet), n.f. Il étudie la libido de Jung.

tchèene, n.f. 
È raicodje lai tchèene d’ ci Jung.

libouret (ligne à plusieurs hameçons employée pour 
pêcher le maquereau), n.m. Il prépare un libouret.

haintchatou, n.m. 
Èl aipparaye ïn haintchatou.

libraire (artisan et marchand qui imprimait, vendait des 
livres), n.m. Elle a porté son manuscrit au libraire.

yibrére ou yivrére, n.m. 
Èlle é poétchè son r’tyeuye graiy’nè en lai main â yibrére 
(ou yivrére).

libraire (commerçant dont la profession est de vendre des
livres au public), n.m. Elle a une boutique de libraire.

yibrére ou yivrére, n.m. 
Èlle é ènne boutiçhe de yibrére (ou yivrére).

librairie (bibliothèque), n.f. 
Il a visité la librairie de Montaigne.

yibrerie ou yivrerie, n.f. 
Èl é envèllie lai yibrerie (ou yivrerie) d’ ci Montaigne.
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librairie (commerce de livres, commerce de libraire), n.f. 
On ne trouve plus ce livre en librairie.

yibrerie ou yivrerie, n.f. 
An n’ trove pus ci yivre en yibrerie (ou yivrerie).

librairie (magasin où l’on vend des livres, boutique de 
libraire), n.f. Elle passe des heures en librairie.

yibrerie ou yivrerie, n.f. 
Èlle pésse des houres en yibrerie (ou yivrerie).

libration (balancement apparent de la lune), n.m. 
A cause de la libration de la lune, on ne voit d’elle que les
six dizièmes.

ébaitt’ment ou yibrâchion, n.m. 
È câse de l’ ébaitt’ment (ou d’ lai yibrâchion) d’ lai lènne,
an n’voit ran d’ lée qu’ les 6 / 10.

libre arbitre (faculté de se déterminer sans autre cause 
que la volonté), loc.nom.m. Il lit un traité du libre arbitre

yibre airbitre, loc.nom.m. 
È yét ïn trétè di yibre arbitre.

libre arbitre (volonté libre, non contrainte), loc.nom.m. 
Il n’avait pas son libre arbitre, il a agi sous la menace.

yibre airbitre, loc.nom.m. È n’ aivait p’ son yibre airbitre, 
èl é aidgi dôs lai m’naiche.

libre (auditeur - ; personne admise à assister à un cours 
sans y être inscrite), loc.nom.m. En général un auditeur 
libre ne se destine pas aux carrières auquelles ces cours 
préparent.

yibre ôyuattou, ouse, ouje, loc.nom.m. 
En dgèn’râ ïn yibre ôyuattou n’ se déchtïnne pe és 
cairrieres ésqués ces coués aipparayant.

libre-échange (système dans lequel les échanges 
commerciaux sont libres), n.m. Elle est à une conférence 
du libre-échange.

yibre-étchaindge, n.m. 
Èlle ât en ènne conf’reinche di yibre-étchaindge.

libre-échangiste (qui est partisan du libre-échange), adj. 
Notre politique est libre-échangiste.

yibre-étchaindgichte (sans marque du fém.), adj. 
Note polititçhe ât yibre-étchaindgichte.

libre-échangiste (celui qui est partisan du libre-échange), 
n.m. Ce libre-échangiste a bien parlé.

yibre-étchaindgichte (sans marque du fém.), n.m. 
Ci yibre-étchaindgichte é  bïn djâsè.

libre (endroit -; place), loc.nom.m. 
Nous n’avons plus d’endroit libre pour mettre ce meuble

piaice, piaiche, pyaice ou pyaiche, n.f. 
Nôs n’ ains pus d’ piaice (piaiche, pyaice ou pyaiche) po 
botaie ci moubye.

libre (espace - derrière le bétail à l’écurie), loc.nom.m. 
Il balaie l’espace libre derrière le bétail à l’écurie.

épâlèe ou épalèe, n.f. 
Èl écouve l’ épâlèe (ou épalèe). 

libre (espace - derrière le bétail à l’écurie), loc.nom.m. 

Il enlève la bouse de l’espace libre derrière le bétail à 
l’écurie. 

épâleut, épaleut, épâlou, épalou, pâlou, palou, pâl’rou, 
pal’rou, pâlrou ou palrou (Paul Chèvre), n.m. 
È rôte le bousèt d’ l’ épâleut (d’ l’ épaleut, d’ l’ épâlou, d’ 
l’ épalou, di pâlou, di palou, di pâl’rou, di pal’rou, 
di pâlrou ou di palrou).

librement (sans restriction d’ordre juridique), adv. 
On peut circuler librement.

yibrement, adv. 
An peut chirtiulaie yibrement.

librement (sans obstacle, sans entrave au libre 
mouvement), adv. Les bêtes vont librement.

yibrement, adv. 
Les bétes vaint yibrement.

librement (en toute liberté de choix, de son plein gré), 
adv. Il nous laisse une discipline librement consentie.

yibrement, adv. 
È nôs léche ènne yibrement concheinti dichipyïne.

librement (avec franchise, sans se gêner), adv. 
Elle nous a parlé librement.

yibrement, adv. 
Èlle nôs é djâsè yibrement.

librement (avec une certaine latitude, une certaine 
fantaisie), adv. Il a traduit librement ce texte.

yibrement, adv. 
Èl é trâdut yibrement ci tèchte.

librement (pièce permettant de faire circuler - des 
marchandises; acquit-à-caution), loc.nom.f. 

Le douanier exige la pièce permettant de faire circuler 
librement les marchandises. 

aitçhit-è-câchion, aitçhit-è-cachion, aitçhit-è-câtion, 
aitçhit-è-cation, aitye-è-câchion, aitye-è-cachion,  
aitye-è-câtion, aitye-è-cation (J. Vienat), aityit-è-câchion, 
aityit-è-cachion, aityit-è-câtion ou aityit-è-cation, n.m. 
L’ d’vanie d’mainde l’ aitçhit-è-câchion (aitçhit-è-
cachion, aitçhit-è-câtion, aitçhit-è-cation, aitye-è-câchion 
ou aitye-è-cachion, aitye-è-câtion, aitye-è-cation, aityit-è-
câchion, aityit-è-cachion, aityit-è-câtion ou aityit-è-
cation).

libre-penseur n.m. ou libre penseur loc.nom.m. (celui 
qui ne veut être influencé par aucun dogme) Il a l’orgueil 
d’un libre-penseur (ou libre penseur).

yibre-mujou, ouse, ouje, n.m. ou yibre mujou, ouse, ouje, 
loc.nom.m. Èl é l’ oûerdyeû d’ ïn yibre-mujou (ou yibre 
mujou).

libre (rendre -; dégager), loc.v. Il a rendu ce mécanisme 
libre.

ailibraie, aiyibraie ou dégaidgie, v. Èl é ailibrè (aiyibrè ou
dégaidgie) ci mécainichme.

libre (rendu -), loc.adj. 
Maintenant, la roue rendue libre tourne.

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

libre-service (magasin à libre service), n.m. libre-chèrviche, libre-chèrviche, yibre-chèrviche ou yibre-
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Elle a acheté cela dans un libre-service. sèrviche, n.m. Èlle é aitch’tè çoli dains ïn libre-chèrviche 
(libre-sèrviche, yibre-chèrviche ou yibre-sèrviche). 

libre-service (station - ; station-service où l’on peut se 
servir), loc.nom.f. Elle s’arrête toujours dans la même 
station libre-service.

libre-chèrviche (libre-sèrviche, yibre-chèrviche ou yibre-
sèrviche) chtaichion (ou échtaichion), loc.nom.f. Èlle
s’ airrâte aidé dains lai meinme libre-chèrviche (libre-
sèrviche, yibre-chèrviche ou yibre-sèrviche) chtaichion 
(ou échtaichion).

libre (stabulation - ; élevage des bestiaux où les animaux
ne sont pas attachés et se déplacent dans l’étable qui 
ouvre à l’air libre), loc.nom.f. Il élève ses vaches en 
stabulation libre.

yibre échtâbyujâchion (ou échtabyujâchion), loc.nom.f. 

Èl éyeuve ses vaitches en yibre échtâbyujâchion (ou 
échtabyujâchion).

libres (vers - ; se dit de vers qui sont de longueur inégales
et de rimes variées, ou de vers dégagés de toute règle de 
prosodie), loc.nom.m.pl. Il s’essaie à écrire des vers 
libres.

yibres vèrches, loc.nom.m.pl. 

È s’ épreuve è graiy’naie des yibres vèrches.

librettiste (personne dont la profession est d’écrire des 
livrets), n.m. Ce librettiste est connu.

yibrètichte (sans marque du fém.), n.m. 
Ci yibrètichte ât coégnu.

libretto (livret), n.m. Il écrit des librettos. yibrèto, n.m. È graiyene des yibrètos.
libre (union - ; concubinage), loc.nom.f. 
Les anarchistes préconisent l’union libre.

yibre eunion (ou yunion), loc.nom.f. 
Les feurrèyous dgétchant lai yibre eunion (ou yunion). 

lice (femelle d’un chien de chasse), n.f. 
Sa lice s’est sauvée.

yice ou yiche, n.f. 
Sai yice (ou yiche) s’ ât sâvè.

licencié (qui a passé avec succès les épreuves de la 
licence), adj. 
Ils ont engagé un professeur licencié.

licenciè, e, licenchiè, e, lichenciè, e, lichenchiè, e, 
yicenciè, e, yicenchiè, e, yichenciè, e ou yichenchiè, e, 
adj. Èls aint engaidgie ïn licenciè (licenchiè, lichenciè, 
lichenchiè, yicenciè, yicenchiè, yichenciè ou yichenchiè) 
raicodjaire.

licencié (personne qui a passé avec succès les épreuves de
la licence), n.m. 
C’est un licencié en droit.

licenciè, e, licenchiè, e, lichenciè, e, lichenchiè, e, 
yicenciè, e, yicenchiè, e, yichenciè, e ou yichenchiè, e, 
n.m. Ç’ ât ïn licenciè (licenchiè, lichenciè, lichenchiè, 
yicenciè, yicenchiè, yichenciè ou yichenchiè) en drèt.

licencié (en sport : un titulaire d’une licence), n.m. 

Ils appellent ce licencié.

licenciè, e, licenchiè, e, lichenciè, e, lichenchiè, e, 
yicenciè, e, yicenchiè, e, yichenciè, e ou yichenchiè, e, 
n.m. Èls aipp’lant ci licenciè (licenchiè, lichenciè, 
lichenchiè, yicenciè, yicenchiè, yichenciè ou yichenchiè).

licencier (faire quitter un lieu à quelqu’un), v. 
Ils ont licencié deux élèves.

botaie (fotre ou menttre) en lai poûetche (ou pouetche), 
loc.v. Èls aint botè (fotu ou menttu) dous l’ éyeuves en lai 
poûetche.

licencieusement (sans pudeur, sans décence), adv. 

Il ne voit pas qu’il agit licencieusement.

licenciouj’ment, licenchiouj’ment, lichenciouj’ment, 
lichenchiouj’ment, yicenciouj’ment, yicenchiouj’ment, 
yichenciouj’ment ou yichenchiouj’ment, adv. È n’ voit p’ 
qu’èl aidgeât licenciouj’ment (licenchiouj’ment, 
lichenciouj’ment, lichenchiouj’ment, yicenciouj’ment, 
yicenchiouj’ment, yichenciouj’ment 
ou yichenchiouj’ment).      (on trouve aussi tous ces 
adverbes sou la forme : licencious’ment, etc.)

licencieux (qui abuse de la liberté qu’on lui laisse), adj. 

Il raconte des histoires licencieuses.

licenciou, ouse, ouje, licenchiou, ouse, ouje, lichenciou, 
ouse, ouje, lichenchiou, ouse, ouje, yicenciou, ouse, ouje, 
yicenchiou, ouse, ouje, yichenciou, ouse, ouje ou 
yichenchiou, ouse, ouje, adj. È r’conte des licencioujes 
(licenchioujes, lichencioujes, lichenchioujes, yicencioujes,
yicenchioujes, yichencioujes ou yichenchioujes) 
hichtoires.

licencieux (qui manque de pudeur, de décence), adj. 

C’est un jeune homme licencieux.

licenciou, ouse, ouje, licenchiou, ouse, ouje, lichenciou, 
ouse, ouje, lichenchiou, ouse, ouje, yicenciou, ouse, ouje, 
yicenchiou, ouse, ouje, yichenciou, ouse, ouje ou 
yichenchiou, ouse, ouje, adj. Ç’ ât ïn licenciou 
(licenchiou, lichenciou, lichenchiou, yicenciou, 
yicenchiou, yichenciou ou yichenchiou) djûene hanne.

licher (populaire : boire), v. latchie, loitchie, yatchie ou yoitchie, v. 
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Il liche un petit verre. È latche (loitche, yatche ou yoitche) ïn p’tét voirre.
lichette (petite tranche, petit morceau d’un aliment), n.f. 

Elle mange une lichette de pain.

latchatte, latchoûeratte, latchoueratte, loitchatte, 
loitchoûeratte, loitchoueratte, yatchatte, yatchoûeratte, 
yatchoueratte, yoitchatte, yoitchoûeratte ou 
yoitchoueratte, n.f. Èlle maindge ènne latchatte 
(latchoûeratte, latchoueratte, loitchatte, loitchoûeratte, 
loitchoueratte, yatchatte, yatchoûeratte, yatchoueratte, 
yoitchatte, yoitchoûeratte ou yoitchoueratte) de pain.

lichette (fr.rég., petite attache servant à suspendre un 
vêtement, un torchon…), n.f. 

Ce manteau a perdu sa lichette.

latchatte, latchoûeratte, latchoueratte, loitchatte, 
loitchoûeratte, loitchoueratte, yatchatte, yatchoûeratte, 
yatchoueratte, yoitchatte, yoitchoûeratte ou 
yoitchoueratte, n.f. Ci mainté é predju sai latchatte 
(latchoûeratte, latchoueratte, loitchatte, loitchoûeratte, 
loitchoueratte, yatchatte, yatchoûeratte, yatchoueratte, 
yoitchatte, yoitchoûeratte ou yoitchoueratte).

licier (ouvrier qui monte les lices d’un métier à tisser), 
n.m. Le licier s’est trompé.

yicie, iere ou yichie, iere, n.m. 
L’ yicie (ou yichie) é mâ fait.

licitation (vente aux enchères d’un bien indivis), n.f. 
Ils mettent leur bien en licitation.

yicitâchion ou yichitâchion, n.f. 
Ès botant yote bïn en yicitâchion (ou yichitâchion).

licite (qui n’est défendu par aucune loi, aucune autorité 
établie), adj. Ce qui est licite n’est pas nécessairement 
juste.

yicite ou yichite (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ qu’ ât yicite (ou yichite) n’ ât p’ aibaingnâment djeûte.

licitement (d’une manière licite), adv. 
Tout cela s’est fait licitement.

yicit’ment ou yichit’ment, adv. 
Tot çoli s’ ât fait yicitment (ou yichit’ment).

liciter (vendre par licitation), v. 
Les héritiers ont licité leur maison.

yicitaie ou yichitaie, v. 
Les hèrties aint yicitè (ou yichitè) yote mâjon.

licol ou licou (corde d’un seul morceau faisant office, 
pour les vaches, de montant, muserole, martingale et 
longe), n.m. La vache a enlevé son licol (ou licou).

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn 
(J. Vienat), layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m.
Lai vaitche é rôtè son ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, èlsin, 
èlsïn, layïn, loiyïn, loyïn, yïn ou yin).

licol (boucle du - ; anneau, reliant la têtière, le sous-gorge
et le montant du licol), loc.nom.f. Le bourrelier change la
boucle du licol.

boçhe (ou bouçhe) di  bridon, licô, tchvâtre ou tchvatre, 
loc.nom.f. L’ boér’lie tchaindge lai boçhe (ou bouçhe) di 
bridon (licô, tchvâtre ou tchvatre). 

licol (mettre le - ou mettre le licou), loc.v. 
Il met le licol (ou licou) à la jument.

encoulaie (J. Vienat), entchvâtraie, entchvatraie, 
entchvâtr’naie ou entchvatr’naie, v. Èl encoule 
(entchvâtre, entchvatre, entchvâtrene ou entchvatrene) lai 
djement.

licorne (animal fabuleux avec un corps de cheval, une 
tête de cheval ou de cerf, et une corne au milieu du front),
n.f. 

La licorne est bien dessinée.

ènne-coéne, ènne-coûene, ènne-couene, ènne-couènne, 
ènne-écoéne, ènne-écoûene, ènne-écouenne, eunicoéne 
eunicoûene, eunicouene, euni-couènne, eunécoéne, 
eunécoûene, eunécouenne, yunicoéne yunicoûene, 
yunicouene, yunicouènne, yunécoéne, yunécoûene ou 
yunécouenne, n.f. L’ ènne-coéne (ènne-coûene, ènne-
couene, ènne-couènne, ènne-écoéne, ènne-écoûene, ènne-
écouenne, eunicoéne eunicoûene, eunicouene, euni-
couènne, eunécoéne, eunécoûene, eunécouenne, 
yunicoéne yunicoûene, yunicouene, yunicouènne, 
yunécoéne, yunécoûene ou yunécouenne) ât bïn graiy’nè. 

licorne de mer (narval), loc.nom.f. 

La licorne de mer s’est approchée d’eux.

ènne-coéne (ènne-coûene, ènne-couene, ènne-couènne, 
ènne-écoéne, ènne-écoûene, ènne-écouenne, eunicoéne 
eunicoûene, eunicouene, euni-couènne, eunécoéne, 
eunécoûene, eunécouenne, yunicoéne yunicoûene, 
yunicouene, yunicouènne, yunécoéne, yunécoûene ou 
yunécouenne) de mèe, loc.nom.f. L’ ènne-coéne (ènne-
coûene, ènne-couene, ènne-couènne, ènne-écoéne, ènne-
écoûene, ènne-écouenne, eunicoéne eunicoûene, 
eunicouene, euni-couènne, eunécoéne, eunécoûene, 
eunécouenne, yunicoéne yunicoûene, yunicouene, 
yunicouènne, yunécoéne, yunécoûene ou yunécouenne) de
mèe s’at aippreutchie d’ yôs.
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licorne de mer (en mythologie : unicorne), loc.nom.f. 

L’image montre la licorne de mer.

ènne-coéne (ènne-coûene, ènne-couene, ènne-couènne, 
ènne-écoéne, ènne-écoûene, ènne-écouenne, eunicoéne 
eunicoûene, eunicouene, euni-couènne, eunécoéne, 
eunécoûene, eunécouenne, yunicoéne yunicoûene, 
yunicouene, yunicouènne, yunécoéne, yunécoûene ou 
yunécouenne) de mèe, loc.nom.f. L’ ïnmaidge môtre 
l’ ènne-coéne (ènne-coûene, ènne-couene, ènne-couènne, 
ènne-écoéne, ènne-écoûene, ènne-écouenne, eunicoéne 
eunicoûene, eunicouene, euni-couènne, eunécoéne, 
eunécoûene, eunécouenne, yunicoéne yunicoûene, 
yunicouene, yunicouènne, yunécoéne, yunécoûene ou 
yunécouenne) de mèe.

licou ou licol (harnais de tête servant à attacher les 
solipèdes à la mangeoire), n.m. Le licou (ou licol) 
comprend un frontal,  une sous-gorge et des montants.

bridon, licô, tchvâtre ou tchvatre, n.m. 
L’ bridon (licô, tchvâtre ou tchvatre) ïnçhut ïn frontâ, 
ènne goûerdgiere pe des montaints.

licou ou licol (harnais de tête servant à conduire les 
solipèdes), n.m. En plus du frontal, de la sous-gorge et 
des montants, le licol (ou licou) pour conduire l’animal 
comprend un mors et des oeillères.

bridon, licô, tchvâtre ou tchvatre, n.m. 
En pus  di frontâ, d’lai goûerdgiere pe des montaints 
l’ bridon (licô, tchvâtre ou tchvatre) ïnçhut ïn moûe pe des
eûyieres.

licteur (dans l’antiquité romaine : garde qui marchait 
devant les grands magistrats en portant une hache placée 
dans un faisceau de verges), n.m. Il dessine la hache du 
licteur.

yictou, n.m. 

È graiyene l’ haitchatte di yictou.

lié (fixé ensemble), adj. 

Ses mains étaient liées dans le dos.

aiponju, aipponju, aittaitchie, éttaitchie, fâscie, fascie, 
fâssie, fassie, layie, loiyie, raiponju ou raipponju (sans 
marque du fém.), adj. Ses mains étïnt aiponjus (aipponjus,
aittaitchies, éttaitchies,  fâscies, fascies, fâssies, fassies, 
layies, loiyies, raiponjus ou raipponjus) dains l’ dôs.

lié (fixé ensemble), adj. 

Les deux pièces sont liées par un fil.

ensannè, e, ensoénè, e, ensoinnè, e, fâss’lè, e, fâsslè, e, 
fass’lè, e, fasslè, e, fich’lè, e, fichlè, e, fiç’lè, e ou fiçlè, e, 
adj. Les doûes pieces sont ensannèes (ensoénèes, 
ensoinnèes, fâss’lèes, fâsslèes, fass’lèes, fasslèes, 
fich’lèes, fichlèes, fiç’lèes ou fiçlèes) poi ïn flè.

lie-de-vin, adj. ou lie de vin, loc.adj. (rouge violacé) 

Cette tache est lie-de-vin (ou lie de vin).

fondraillie (fondraiyie, fondrayie, raîchure, raichure, 
raîçhure, raiçhure, reûjure, reujure, trabeurloûere ou 
trabeurlouere) de vïn, loc.adj. Ç’te taitche ât fondraillie 
(fondraiyie, fondrayie, raîchure, raichure, raîçhure, 
raiçhure, reûjure, reujure, trabeurloûere ou trabeurlouere)
de vïn.

Liège (ville de  Belgique), n.pr.f. 
Elle revient de Liège. 

Liedge ou Yiedge, n.pr.f. 
Èlle eur’vïnt d’ Liedge (ou Yiedge).

liègé (garni se liège), adj. 
Le pêcheur a des filets liègés. 

liedgè, e ou yiedgè ,e, adj. 
L’ pâtchou é des liedgès (ou yiedgès) flats.

liège (chêne-), n.m. 
Ce chêne-liège est beau. 

tchêne-liedge, tchéne-liedge, tchêne-yiedge ou tchéne-
yiedge, n.m. Ci tchêne-liedge (tchéne-liedge, tchêne-
yiedge ou tchéne-yiedge) ât bé.

liège mâle (première écorce du chêne-liège), loc.nom.m. 
Il détache le liège mâle. 

maîlat-chubre, n.m. 
È détaitche le maîlat-chubre.

liègeois (à la mode liègeoise), adj. 
Elle a commandé un café liègeois. 

liedgeois, e ou yiedgeois, e, adj. 
Èlle é c’maindè ïn liedgeois (ou yiedgeois) café.

Liègeois (habitant de Liège), n.pr.m. Les Liègeois vivent 
dans une belle ville. 

Liedgeois, e ou Yiedgeois, e, n.pr.m. Les Liedgeois 
(ou Yiedgeois) vétçhant dains ènne bèlle vèlle.

lien (ce qui unit entre elles deux ou plusieurs personnes), 
n.m. Elle entretient de bons liens avec ses parents.

layïn ou loiyïn, n.m. 
Èlle entretïnt d’ bons layïns (ou loiyïns) daivô ses 
pairents.

lien affectif, loc.nom.m. Il n’a pas gardé de liens affectifs
avec son pays.

aittaitche ou éttaitche, n.f. È n’ é p’ vadgè d’ aittaitches 
(ou éttaitches) d’ aivô son paiyis.

lien (cou de - ; partie en corde du licol qui entoure le cou 
de la vache qu’on attache à la mangeoire ; Etienne 
Froidevaux), loc.nom.m. Le cou de lien entoure 

cô d’ layïn (loiyïn, loyïn, yïn ou yin), loc.nom.m. 

L’ cô d’ layïn  (loiyïn, loyïn, yïn ou yin) envôjene lai 
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l’encolure de la vache et se ferme en arrière des cornes 
en passant le nœud d’une de ses extrémités dans la boucle
de l’autre extrémité.

çaircolure d’ lai vaitche pe s’ frame en airrie des 
écoûenes en péssaint l’ noud d’ yun d’ ses bouts dains lai 
bouçhe de l’ âtre bout. 

lien (enlever le -), loc.v. 

Il enlève le lien à une gerbe.

déjaittaitchie, déjenroûetchie, déjenrouetchie, délaiyie, 
délayie, déloiyie, déroûetchie, dérouetchie, désaittaitchie, 
désenroûetchie, désenrouetchie ou détaitchie, v. È 
déjaittaitche (déjenroûetche, déjenrouetche, délaiye 
(délaye, déloiye, déroûetche, dérouetche, désaittaitche, 
désenroûetche, désenrouetche ou détaitche) ènne dgierbe.

lien (jambe de - ; corde ou chaîne du licol pour vache qui
relie le cou de lien à la mangeoire ; Etienne 
Froidevaux),loc.nom.f. Il fixe la jambe de lien à la 
mangeoire.

dgeaimbe (djaimbe, tchaimbe ou tchimbe) de layïn 
(loiyïn, loyïn, yïn ou yin), loc.nom.f. 
È fichque lai dgeaimbe (djaimbe, tchaimbe ou tchimbe) 
de layïn (loiyïn, loyïn, yïn ou yin).en lai rantche.

lien (jambe de - ; chaîne du licol pour vache qui relie le 
cou de lien à la mangeoire ; Etienne Froidevaux), 
loc.nom.f. La jambe de lien est attachée à la mangeoire 
avec un crochet tournant.

coulainne ou couleinne, n.f. 

Lai coulainne (ou couleinne) ât aittaitchie en lai rantche 
daivô ïn viraint cretchat.

lien (petit -), loc.nom.m. Elle attache des journaux avec 
un petit lien.

lay’nat ou loiy’nat, n.m. Èlle aittaitche des feuyes d’aivô 
ïn lay’nat (ou loiy’nat).

lien (petit -), loc.nom.m. Il fait un lien avec des petits 
liens.

roûetchatte ou rouetchatte, n.f. È fait ènne roûetche d’aivô
des roûetchattes (ou rouetchattes).

lien qui retient le pantalon sur les hanches, loc.nom.m. 

Il s’attache un lien autour du ventre pour retenir son 
pantalon sur les hanches.

coéne-m’ â tiu, coinne-m’ â tiu, cone-m’ â tiu, coûene-
m’ â tiu, couene-m’ â tiu ou couènne-m’ â tiu, loc.nom.f. 
È s’ aittaitche ïn coéne-m’ â tiu (coinne-m’ â tiu, cone-
m’ â tiu, coûene-m’ â tiu, couene-m’ â tiu ou couènne-
m’ â tiu) âtoué di ventre.

liens (gerbe de seigle pour faire des -), loc.nom.f. 
Il choisit du seigle pour préparer une gerbe pour faire 
des liens.

leû, leu, yeû ou yeu, n.m. 
È tchoisât di soiye po faire ïn leû (leu, yeû ou yeu).

liens (paille pour confectionner les -), loc.nom.f. Pour 
confectionner un bon lien, il faut de la bonne paille. 

ensoiyure, n.f. Po faire ïn bon yïn, è fât d’ lai boinne 
ensoiyure.

liens (renouer des -), loc.v. 

Après s’être bien battus, ils ont renoué des liens.

eur’nouquaie, eurnouquaie, eur’noutçhaie, eurnoutçhaie, 
r’nouquaie, rnouquaie, r’noutçhaie ou rnoutçhaie, v. 
Aiprés s’ étre bïn baittu, èls aint eur’nouquè (eurnouquè, 
eur’noutçhè, eurnoutçhè, rnouquè, r’noutçhè ou 
rnoutçhè).

lien (tord-; fr.rég.: appareil pour torsader les fibres d’un 
lien), n.m. Il s’est bricolé un tord-lien.

tô-roûetche, tô-rouetche, toûe-roûetche, toûe-rouetche, 
toue-roûetche ou toue-rouetche, n.m. Èl é brecôlè ïn tô-
roûetche (tô-rouetche, toûe-roûetche, toûe-rouetche, toue-
roûetche ou toue-rouetche).

lier (corde à -), loc.nom.f. 

Je n’ai plus de corde à lier.

ailzïn (Montignez), ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn 
(J. Vienat), layïn, loiyïn, loyïn (J. Vienat), yïn ou yin, n.m.
I n’ aî pus d’ ailzïn (ailzïndye, ailzïngue, èlsin, èlsïn, layïn,
loiyïn, loyïn, yïn ou yin).

lierne (nervure secondaire d’une voûte ogivale), n.f. 
Il retaille une lierne de la voûte.

yierne, n.f. 
È r’taiye ènne yierne di vôti.

lierne (pièce de bois horizontale reliant d’autres pièces 
perpendiculaires), n.f. La lierne de la porte est tombée.

yierne, n.f. 
Lai yierne d’ lai poûetche ât tchoi.

lierre terrestre, loc.nom.m. 
Elle arrache du lierre terrestre.

hierbe d’ lai Sïnt-Djeain, loc.nom.f. 
Èlle traît d’ hierbe d’ lai Sïnt-Djeain.

lierre terrestre, loc.nom.m. 
Du lierre terrestre recouvre tout le tas de pierres.

tairétre, tairètre, tarétre, tarètre, tèrrétre ou tèrrètre, n.m. 
Di tairétre (tairètre, tarétre, tarètre, tèrrétre ou tèrrètre) 
eur’tyeuvre tot l’ meûrdgie.

lier (unir par des liens d’affection, de convenance, de 
solidarité), v. Leur communauté de goûts les liera 
rapidement.

layie ou loiyie, v. 
Yôte tieum’nâtè d’ gots les veut raibeinn’ment layie (ou 
loiyie).

lier (se - d’amitié), loc.v. Tu as de la chance de pouvoir 
te lier d’amitié avec n’importe qui.

s’aiccoint’naie, v.pron. T’ és d’ lai tchaince d’ te poéyait 
aiccoint’naie d’ aivô n’ ïmpoétche tiu.

liés (avoir pieds et poings - ; être dans l’incapacité 
complète d’agir), loc. Toutes ces populations ont pieds et 

aivoi pies pe poings (pongs, poungs ou pungs) layies, loc. 
Totes ces dgèpes aint pies pe poings (pongs, poungs ou 
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poings liés. pungs) layies.
liesse (joie débordante et collective), n.f. 
La liesse remplit la ville. 

yèche, n.f. 
Lai yèche rempiât lai vèlle.

liesse (en - ; se dit des foules qui manifestent leur joie), 
loc. Le peuple est en liesse. 

en yèche, loc. 
L’ peupye ât en yèche.

lieu (nom régional du colin, du merlu), n.m. 
Elle mange souvent du lieu. 

yeû ou yeu, n.m. 
Èlle maindge s’vent di yeû (ou yeu).

lieu (au - de), loc.prép. Il s’amuse au lieu de travailler. en piaice (ou piaiche) de, loc.prép. È s’ aimuse en piaice 
(ou piaiche) de traivaiyie.

lieu (au - que), loc.conj. (avec l’indicatif : pour opposer 
deux états, deux actions différentes) On s’imaginait que 
je pouvais écrire par métier… au lieu que je ne sus 
jamais écrire que par passion. (Rousseau) 

â yûe que ou â yue que, loc.conj. 
An s’ botait en téte qu’ i poéyôs graiy’naie poi métie… â 
yûe qu’ i  (ou â yue qu’ i) n’ saitché dj’mais graiy’naie qu’
poi paichion.

lieu (au - que), loc.conj. (avec le subjonctif : pour 
opposer deux  actes, deux états dont l’un  se substitue à 
l’autre) Au lieu que son histoire l’ait calmé, on dirait 
plutôt qu’il s’aigrit. (Romains) 

â yûe que ou â yue que, loc.conj. 

Â yûe qu’ son  (ou Â yue qu’ son) hichtoire l’ euche 
aipaijie, an dirait putôt qu’ è s’ aigrât.

lieu (avoir -), loc.v. 
La fête aura lieu devant l’église. 

aivoi yûe ou aivoi yue, loc.v. 
Lai féte veut aivoi yûe (ou aivoi yue) d’vaint l’ môtie.

lieu (avoir - de), loc.v. 
La fête aura lieu devant l’église. 

aivoi yûe de ou aivoi yue de, loc.v. 
È n’y é p’ yûe (ou é p’ yue) d’ se pyaindre.

lieu (chef-), n.m. 
Le chef-lieu de l’Ajoie est Porrentruy. 

tchèfe-yûe, tchéfe-yûe, tchèf-yûe ou tchéf-yûe, n.m. 
L’ tchèfe-yûe (tchéfe-yûe, tchèf-yûe ou tchéf-yûe) 
d’ l’ Aîdjoûe ât Poérreintru.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : tchèfe-yue, 
etc.)

lieu commun (sujet de conversation de tout le monde), 
loc.nom.m. C’est un lieu commun à la mode. 

tçheûmun yûe ou tçheûmun yue, loc.nom.m. 
Ç’ ât ïn tçheûmun yûe (ou tçheûmun yue) en lai môde.

lieu-dit, n.m. 
La poste s’arrête au lieu-dit : Sur la fin. 

yûe-dit ou yue-dit, n.m. 
Lai pochte s’ airrâte â yûe-dit (ou yue-dit): Enson lai fïn.

lieu (donner - à ; fournir l’occasion), loc.v. 
Tout donnait lieu à s’amuser. 

bèyie yûe è ou bèyie yue è, loc.v. 
Tot bèyait yûe è (ou bèyait yue è) s’aimujaie.

lieue marine (distance, en mer, de 5555,5 m.), loc. 
Nous sommes à cinq lieues marines de la rive. 

mairïnne (leûce, leuce, yeûce ou yeuce), loc.nom.f. 
Nôs sons è cïntçhe mairïnnes leûces (leuces, yeûces ou 
yeuces) d’ lai riçhatte.

lieu (en haut - ; auprès des supérieurs bien placés), loc. 
Il se plaindra en haut lieu. 

en hât yûe, en hât yue, en hâ yûe ou en hâ yue, loc. 
È s’ veut pyaindre en hât yûe (hât yue, hâ yûe ou hâ yue).

lieu (en un - sans soleil), loc.adv. 

Cette maison a été bâtie en un lieu sans soleil.

en l’ aiv’neûdge (aivneûdge, aiv’neudge, aivneudge, 
aiv’neûtche, aivneûtche, aiv’neutche ou aivneutche, 
J. Vienat), loc.adv. Ç’te mâjon ât aivu baîti en 
l’aiv’neûdge (aivneûdge, aiv’neudge, aivneudge, 
aiv’neûtche, aivneûtche, aiv’neutche ou aivneutche).

lieu (espace où ont - des compétitions; lice), loc.nom.m. 
Les joueurs se retrouvent sur l’espace où ont lieu des 
compétitions.

yice ou yiche, n.f. 
Les djvous se r’trovant ch’ lai yice (ou yiche).

lieu géométrique (en géométrie), loc.nom.m. 

Le cercle est le lieu géométrique des points du plan qui 
sont situés à égale distance du centre. 

dgéométrique yûe, dgéométrique yue, dgéométritçhe yûe 
ou dgéométritçhe yue, loc.nom.m. 
L’ çaçhe ât l’ dgéométrique yûe (dgéométritçhe yue, 
dgéométritçhe yûe ou dgéométritçhe yue) des points di 
pyan qu’ sont en lai meinme dichtaince di ceintre.

lieu (haut - ; lieu mémorable), loc.nom.m. 
Ils visitent les hauts lieux de la première guerre mondiale.

hât yûe, hât yue, hâ yûe ou hâ yue, loc.nom.m. 
Ès vijitant les hâts yûes (hâts yues, hâs yûes ou hâs yues) 
d’ lai premiere mondiâ dyierre.

lieu (Haut - ; colline sur lesquelles les Juifs faisaient des 
sacrifices), loc.nom.pr.m. C’est un des Hauts lieux de la 
religion juive. 

Hât yûe, Hât yue, Hâ yûe ou Hâ yue, loc.nom.pr.m. 
Ç’ ât yun des Hâts yûes (Hâts yues, Hâs yûes ou Hâs yues)
d’ lai djuélâsse r’lidgion.

lieu public, loc.nom.m. Il y a beaucoup de monde dans 
ce lieu public. 

pubyic yûe ou pubyic yue, loc.nom.m. È y é brâment 
d’ dgens dains ci pubyic yûe (ou pubyic yue).

Lieu saint  (lieu de la vie de Jésus), loc.nom.m.pl. 
J’aimerais bien voir les Lieux saints. 

Saint yûe, Saint yue, Sïnt yûe ou Sïnt yue, loc.nom.m.pl. 
I ainm’rôs bïn voûere les Saints yûes (Saints yues, 
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Sïnts yûes ou Sïnts yues) .
lieuse (machine servant à lier les gerbes), n.f. 
La lieuse est neuve.

layouje, layouse, loiyouje ou loiyouse, n.f. 
Lai layouje (layouse, loiyouje ou loiyouse) ât neûve.

lieuse (ficelle - ; servant à lier les gerbes), loc.nom.f. 
Il apporte un rouleau de ficelle lieuse.

layou(j ou s)e (fasce, fâsce, fasse, fâsse ou fichèlle), 
loc.nom.f. Èl aippoétche ïn rôlat d’  layou(j ou s)e (fasce, 
fâsce,fasse, fâsse ou fichèlle). (on trouve aussi toutes ces 
locutions sous la forme : loiyou(j ou s)e (fasce, fâsce, 
fasse, fâsse ou fichèlle))

lieuse (moissonneuse-; machine), n.f.

La moissonneuse-lieuse est prête.

moch’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e,
moéch’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e, 
moich’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e,
moûech’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e, ou
mouech’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e, n.f. 
Lai moch’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e 
(moéch’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e, 
moich’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e, 
moûech’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e ou 
mouech’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e) ât prâte. 
(on trouve aussi tous ces mots sous la forme :
mochnou(j ou s)e-layou(j ou s)e, etc.)

lieutenance (charge, office, grade de leutenant), n.f. 

Il fait partie de la lieutenance des armées.

yeût’nainche, yeûtnainche, yeut’nainche, yeutnainche, 
yûet’nainche, yûetnainche, yuet’nainche ou yuetnainche, 
n.f. È fait paitchie d’ lai yeût’nainche (yeûtnainche, 
yeut’nainche, yeutnainche, yûet’nainche, yûetnainche, 
yuet’nainche ou yuetnainche) des aîrmèes. (on trouve 
aussi tous ces noms sous la forme : yeût’naince, etc.)

lieutenant-colonel (officier dont le grade est 
immédiatement inférieur à celui de colonel), n.m. 
Il est passé lieutenant-colonel.

colnâ-yeût’naint, colnâ-yeûtnaint, colnâ-yeut’naint, colnâ-
yeutnaint, colnâ-yûet’naint, colnâ-yûetnaint, colnâ-
yuet’naint ou colnâ-yuetnaint, n.m. Èl ât péssè colnâ-
yeût’naint (colnâ-yeûtnaint, colnâ-yeut’naint, colnâ-
yeutnaint, colnâ-yûet’naint, colnâ-yûetnaint, colnâ-
yuet’naint ou colnâ-yuetnaint). (on trouve aussi tous ces 
noms sous les formes : col’nâ-yeût’naint ou coronèl-
yûet’naint, etc.)

lieutenant de louveterie (personne nommée par le préfet 
et qui exerce ses fonctions sous le contrôle de 
l’Administration des Eaux et Forêts), loc.nom.m. 
Les fonctions du lieutenant de louveterie sont, en fait, 
purement honorifiques.

yeût’naint (yeûtnaint, yeut’naint, yeutnaint, yûet’naint, 
yûetnaint, yuet’naint ou yuetnaint) de leuvet’rie 
(louvet’rie, lyeuvet’rie ou youvet’rie), loc.nom.m. 
Les foncchions di yeût’naint (yeûtnaint, yeut’naint, 
yeutnaint, yûet’naint, yûetnaint, yuet’naint ou yuetnaint) 
de leuvet’rie (louvet’rie,  lyeuvet’rie ou youvet’rie) sont, 
poi tiaind, pur’ment hannanréfitçhes. 

lieutenante (femme d’un leutenant-général), n.f. 

La lieutenante est fière de son mari.

yeût’nainne, yeûtnainne, yeut’nainne, yeutnainne, 
yûet’nainne, yûetnainne, yuet’nainne ou yuetnainne, n.f. 
Lai yeût’nainne (yeûtnainne, yeut’nainne, yeutnainne, 
yûet’nainne, yûetnainne, yuet’nainne ou yuetnainne) ât fie
d’ hon hanne.

lieutenante (femme leutenant), n.f. 

Elle a été nommée lieutenante.

yeût’nainne, yeûtnainne, yeut’nainne, yeutnainne, 
yûet’nainne, yûetnainne, yuet’nainne ou yuetnainne, n.f. 
Èlle ât aivu nanmè yeût’nainne (yeûtnainne, yeut’nainne, 
yeutnainne, yûet’nainne, yûetnainne, yuet’nainne ou 
yuetnainne).

lieu (tenir – de ; remplacer, servir de), loc.v. 
Sa mère tenait lieu de tout. 

t’ni yûe de ou t’ni yue de, loc.v. 
Sai mére t’niait yûe de (ou t’niait yue de) tot.

lieux (connaître la disposition des -), loc.v. 
Je n’ai pas besoin de voir clair, je connais la disposition 
des lieux.

aivoi lai s’naîdge (snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, 
snéde, s’nédge ou snédge), loc.v. I n’ aî p’ fâte de voûere 
çhaî, i aî lai s’naîdge (snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, 
snéde, s’nédge ou snédge).

lieux (disposition des -; aîtres), loc.nom.f.
La disposition des lieux de la maison ne lui plaît pas.

étres, n.m.pl. 
Les étres d’ lai mâjon n’ yi piaîjant p’.
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lieux (disposition des -; aîtres), loc.nom.f. 
Il ne se souvient plus de la disposition des lieux.

s’naîdge (snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, 
s’nédge ou snédge, n.f. È se n’ s’vïnt pus d’ lai s’naîdge 
(snaîdge, s’naidge, snaidge, s’néde, snéde, s’nédge ou 
snédge). 

lièvre (bec-de-), n.m. 
On voit bien qu’il souffre d’avoir un bec-de-lièvre.

bac-de-lievre, bac-de-yievre, bétçhe-de-lievre, bétçhe-de-
lievre, bétçhe-de-yievre ou bètçhe-de-yievre, n.m. An voit
bïn qu’ è seûffre d’ aivoi ïn bac-de-lievre (bac-de-yievre, 
bétçhe-de-lievre, bétçhe-de-lievre, bétçhe-de-yievre ou 
bètçhe-de-yievre).

lièvre (débusquer le -, …, etc.), loc.v.  
Les chiens ont débusqué le lièvre.

laincie (lancie, yaincie ou yancie) lai lievre (lai yievre, 
l’ lievre ou l’ yievre)…, etc., loc.v. Les tchïns aint laincie 
(lancie, yaincie ou yancie)  lai lievre (lai yievre, l’ lievre 
ou l’ yievre).

lièvre des pampas (mammifère rongeur d’Amérique du 
Sud, appelé aussi viscache), loc.nom.m. La fourrure des 
lièvres des pampas est appréciée.

lievre (ou yievre) des pampas, loc.nom.m. 
Lai pé d’ béte des lievres (ou yievres) des pampas ât émè. 

lièvre (oreille de -), loc.nom.f. ou pézize, n.f. 
(champignon charnu en forme de coupe) Elle cueille des 
oreilles de lièvre (ou pézizes).

araye (ou aroiye) de lievre (ou yievre), loc.nom.f. 
Èlle tyeûye des arayes (ou aroiyes) de lievre (ou yievre).

lift (au tennis : effet donné à une balle), n.m. 
La balle a du lift.

breuch’pilôme, breuss’pilôme ou broch’pilôme, n.m. 
Lai pyote é di breuch’pilôme (breuss’pilômeou 
broch’pilôme). 

lifter (au tennis : donner du lift à une balle), v. 
Elle lifte toutes ses balles.

breuch’pilômaie, breuss’pilômaie ou broch’pilômaie, v. 
Èlle breuch’pilôme (breuss’pilômeou broch’pilôme) totes 
ses pyotes. 

liftier (garçon d’ascenceur), n.m. 
Ils ont un jeune liftier.

aichenchou, ouse, ouje, n.m. 
Èls aint ïn djûene aichenchou. 

lifting (opération de chirurgie esthétique), n.m. 

Elle s’est fait faire un lifting. 

laçaidge, lachaidge, laiçaidge, laichaidge, lichaidge, 
lissaidge, yaçaidge, yachaidge, yaiçaidge, yaichaidge, 
yaissaidge, yassaidge, yichaidge ou yissaidge, n.m. 
Èlle s’ ât fait è faire ïn laçaidge (lachaidge, laiçaidge, 
laichaidge, lichaidge, lissaidge, yaçaidge, yachaidge, 
yaiçaidge, yaichaidge, yaissaidge, yassaidge, yichaidge 
ou yissaidge).

ligament (faisceau de tissu unissant les os), n.m. 
Un ligament de la jambe lui fait mal.

raiponce ou raiponche, n.f. 
Ènne raiponce (ou raiponche) d’ lai tchaimbe y’ fait mâ. 

ligament (repli du péritoine), n.m. Il a quelque chose qui 
ne va pas au ligament suspenseur du foie.

yidyaiment ou yidyâment, n.m. Èl é âtçhe que n’ vait p’ â 
chuchpenchou yidyaiment (ou yidyâment) d’ lai graitte. 

ligamentaire (en médecine : relatif aux ligaments), adj. 
Il souffre d’une laxité ligamentaire.

yidyaimentâ ou yidyâmentâ (sans marque du fém.), adj. 
È seûffre d’ ènne yidyaimentâ (ou yidyâmentâ) yaîtchitè. 

ligamenteux (de la nature des ligaments), adj. 
Le tissu ligamenteux est déchiré.

raiponchou, puse, ouje ou raiponçou, puse, ouje, adj. 
L’ raiponchou (ou raiponçou) tichu ât dévoûerè. 

ligand (en chimie : molécule, ion lié à l’atome par une 
liaison de coordinence), n.m. Cet atome a perdu un 
ligand.

layaind ou loiyaind, n.m. 
Ci dieuné é predju ïn layaind (ou loiyaind). 

ligature (en typographie : réunion de plusieurs lettre en 
un seul caractère), n.f. Le signe « oe » est une ligature.

fasce, fâsce, fasse, fâsse, layure ou loiyure, n.f. 
L’ saingne « oe » ât ènne fasce (fâsce, fasse, fâsse, layure 
ou loiyure).  

ligature (en musique : liaison), n.f. 
N’oublie pas la ligature dans ce passage!

fasce, fâsce, fasse, fâsse, layure ou loiyure, n.f. 
N’ rébie p’ lai fasce (fâsce, fasse, fâsse, layure ou loiyure) 
dains ci péssaidge!  

ligature (en grammaire : mot servant à lier plusieurs 
mots, plusieurs propositions), n.f. Une préposition est une
ligature.

fasce, fâsce, fasse, fâsse, layure ou loiyure, n.f. 
Ènne prépojichion ât ènne fasce (fâsce, fasse, fâsse, 
layure ou loiyure).  

ligaturer (serrer, fixer avec une ligature), v. Le médecin 
lui ligature un membre.

fascie, fâscie, fassie, fâssie, layie ou loiyie, v. L’ médcïn yi
fasce (fâsce, fasse, fâsse, laye ou loiye) ïn meimbre.  

lige (qui a rendu à son seigneur un hommage l’engageant 
à une fidélité absolue), adj. C’est un vassal lige.

lédge ou yédge (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn lédge (ou yédge) vaichâ.

ligie (crustacé isopode voisin des cloportes), n.f. 
Il a trouvé une ligie.

lédgie ou yédgie, n.f. 
Èl é trovè ènne lédgie (ou yédgie).
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lignage (ensemble des parents issus d’une souche 
commune), n.m. C’est une personne de haut lignage.

laingnaidge ou yaingnaidge, n.m. 
Ç’ ât ènne dgen de hât laingnaidge (ou yaingnaidge). 

lignage (en biologie : généalogie des différents tissus), 
n.m. Il étudie le lignage cellulaire.

laingnaidge ou yaingnaidge, n.m. 
È raicodje le cèyuyâ laingnaidge (ou yaingnaidge). 

lignage (nombre de lignes imprimées d’un texte), n.m. 
Il recompte le lignage.

laingnaidge ou yaingnaidge, n.m. 
È r’compte le laingnaidge (ou yaingnaidge). 

lignard (soldat de l’infanterie de ligne), n.m. 
Il raconte sa vie de lignard.

laingnâ ou yaingnâ, n.m. 
È raiconte sai vétçhainche de laingnâ (ou yaingnâ). 

lignard (journaliste payé à la ligne), n.m. 
Le lignard en rajoute toujours un peu.

laingnâ ou yaingnâ, n.m. 
L’ laingnâ (ou yaingnâ) en r’bote aidé ïn pô. 

ligne (suite allignée de choses de personnes), n.f. 
Les soldats se mettent sur deux lignes.

laingne ou yaingne, n.f. 
Les soudaîts s’ botant chus doûes laingnes (ou yaingnes). 

lignè (marqué de lignes), adj. 
Elle écrit sur du papier ligné.

laingnie ou yaingnie (sans marque du fém.), adj. 
Èlle graiyene chus di laingnie (ou yaingnie) paipie. 

ligne de charpentier (cordeau appelé aussi simbleau, 
servant à tracer des cercles), loc.nom.f. Il reporte une 
mesure avec la ligne de charpentier.

laingne (ou yaingne) de tchaipu, loc.nom.f. 
È r’poétche ènne meûjure daivôs lai laingne (ou yaingne) 
de tchaipu.

ligne de maçon (fil tendu dans une direction donnée), 
loc.nom.f. Il aligne les briques sous la ligne de maçon.

laingne (ou yaingne) de maiç’nou (de maiçnou ou de 
maiçon),  loc.nom.f. Èl enrïndyene les carrons dôs lai 
laingne (ou yaingne) de maiç’nou (de maiçnou ou de 
maiçon).

ligne de mire (ligne passant par l’œil du tireur, par le cran
de mire et par le point visé), loc.nom.f. Il n’y a rien dans 
sa ligne de mire.

laingne (ou yaingne) d’ aimére (d’ aimire, de mére ou de 
mire),  loc.nom.f. È n’ y é ran dains sai laingne (ou 
yaingne) d’ aimére (d’ aimire, de mére ou de mire).

ligne de niveau, loc.nom.f. 
Il nous faut suivre les lignes de niveau.

raintchat ou rantchat, n.m. 
È nôs fât cheûdre les raintchats (ou rantchats). 

ligne de refend (ligne creuse tracée dans le parement 
d’une façade), loc.nom.f. La ligne de refend marque les 
joints des assises de pierre.

laingne (ou yaingne) de récachele (d’ eur’fend, d’eurfend, 
de r’fend ou de rfend), loc.nom.f. Lai laingne (ou 
yaingne) de récachele (d’ eur’fend, d’ eurfend, de r’fend 
ou de rfend) maîrtçhe les djoints des aichijes de piere.

ligne (dialogue en - ; recommandation officielle pour les 
mots anglais chat ou tchat, en informatique), n.m. Elle 
prend part à un dialogue en ligne.

diaileudye en laingne (ou yaingne), loc.nom.m. 
Èlle prend paît en ïn diaileudye en laingne (ou yaingne).

lignée (ensemble des descendants d’une personne), n.f. 
Il a une belle lignée.

déchendaince ou déchendainche, n.f. 
Èl é ènne bèlle déchendaince (ou déchendainche).

ligne (en - ; sur la même ligne), loc. 
Ces arbres sont plantés en ligne.

en laingne ou en yaingne, loc. 
Ces aîbres sont piaintès en laingne (ou yaingne). 

ligne (en - ; se dit de données, de ressources ou de servi-
ces accessibles via Internet), loc. Pour Noël, elle a fait 
des commandes en ligne.

en laingne ou en yaingne, loc. 
Po Nâ, èlle é fait des c’maindes en laingne (ou yaingne). 

lignée (en -; fr.rég.: l’un derrière l’autre), loc.adv. 

Ils descendaient le sentier en lignée.

en (coulainnèe, hoédjon (J. Vienat), laingnie, raindgie, 
raintche, raintchie, randgie, rantche, rantchie, reindgie, 
reindgie, ridiènèe (J. Vienat), ridy’nèe, rïndg’nèe, rïndyèe,
rïndy’nèe ou yaingnie), loc.adv. Ès déchendïnt l’ seintie 
en (coulainnèe, hoédjon, laingnie, raindgie, raintche, 
raintchie, randgie, rantche, rantchie, reindgie, reindgie, 
ridiènèe, ridy’nèe, rïndg’nèe, rïndyèe, rïndy’nèe ou 
yaingnie).

ligne (hors - ; exceptionnel, hors du commun), loc.adj. 
Elle a une souplesse hors ligne.

feur laingne ou feur yaingne (sans marque du fém.), 
loc.adj. Èlle é ènne feur laingne (ou feur yaingne) 
choupyèche. 

ligne (hors- ; portion de terrain restée en dehors de la 
ligne tracée pour la construction d’une voix publique), 
n.m. On est dans un hors-ligne.

feur-laingne ou feur-yaingne, n.m. 

An ât dains ïn feur laingne (ou feur-yaingne). 
ligne intercotidale (ligne qui relie les points où la marée 
se produit en même  temps), loc.nom.f. Les lignes 
interco-tidales sont aux marées ce que les lignes de 
niveau sont au relief.

ïntrecôtidâ laingne (ou yaingne), loc.nom.f. 
Les ïntrecôtidâs laingnes (ou yaingnes) sont és mairèes 
ç’ que les raintchats sont â releû. 

ligne normale à une courbe (en géométrie : ligne 
perpendiculaire à une courbe en un point), loc.nom.f. Il 

normâ laingne en ènne coérbe, loc.nom.f. 
È graiyene ènne normâ laingne en ènne coérbe.
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dessine une ligne normale à une courbe.
ligne normale à une surface (en géométrie : ligne 
perpendiculaire à une surface en un point), loc.nom.f. Elle
dessine une ligne normale à la surface.

normâ laingne en ènne churfache, loc.nom.f. 
Èlle graiyene ènne normâ laingne en lai churfache.

lignerolle (petit filin en fil de caret), n.f. 
Elle fait une natte en lignerolle.

laingnôle ou en yaingnôle, n.f. 
Èlle fait ènne naitte en laingnôle (ou yaingnôle). 

ligne sagittale (ligne observée dans le plan sagittal), 
loc.nom.f. On voit plus d’une ligne sagittale.

saidg’tâ laingne (ou yaingne), loc.nom.f. 
An voit pus d’ ènne saidg’tâ laingne (ou yaingne).

ligneul (gros fil enduit de poix à l’usage des cordonniers),
n.m. Le cordonnier prépare du ligneul.

pointais ou en pointèt, n.m. 
L’ crevagie aipparoiye di pointais (ou pointèt). 

ligneuses (maladie des arbres dont les couches - se 
séparent et se roulent; roulure), loc.nom.f. Je ne sais pas
comment il faut lutter contre la maladie des arbres … .

rôlure ou rolure, n.f. 
I n’ sais p’ ç’ qu’ è fât faire contre lai rôlure (ou rolure).

ligneuses (séparer les parties - de la fibre; tiller), loc.v. 
Il faut prendre soin de bien séparer les parties ligneuses 
de la fibre.

tèyie ou téyie, v. 
È fât pâre tieûsain d’ bïn tèyie (ou téyie).

ligneux (de la nature du bois), adj. 
Il ramasse des plantes ligneuses.

bôjou, ouse, ouje ou bôsou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ènne bôjouse (ou bôsouse) piaintes.

ligneux (en médecine : qui a la consistance du bois), adj. 
Il a un phlegmon ligneux.

bôjou, ouse, ouje ou bôsou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ènne bôjouse (ou bôsouse) envoélure.

lignicole (en zoologie : qui vit dans le bois), adj. 
Elle cherche des insectes lignicoles.

bôjoucole, bôjoucoye, bôsoucole ou bôsoucoye (sans 
marque du fém.), adj. Èlle tçhie des bôjoucoles 
(bôjoucoyes, bôsoucoles ou bôsoucoyes) bétattes.

lignification (en botanique : modifications des 
membranes de certaines cellules par association de la 
lignine à la cellulose), n.f. Il y a eu une lignification.

bôjificâchion ou bôsificâchion, n.f. 

È y é t’ aivu ènne bôjificâchion (ou bôsificâchion).
lignifié (qui s’est lignifié), adj. 
C’est une plante lignifiée.

bôjifiè, e ou bôsifiè, e, adj. 
Ç’ ât ènne bôjifiè (ou bôsifiè) piainte.

lignifier (se - ; en botanique : se convertir en bois par la 
lignification), v.pron. La plante s’est lignifiée.

s’ bôjifiaie ou s’ bôsifiaie, v.pron. 
Lai piainte s’ ât bôjifiè (ou bôsifiè).

lignine (en chimie : substance responsable de la 
lignification), n.f. Il a trouvé de la lignine dans cette 
plante.

bôjïnne ou bôsïnne, n.f. 
Èl é trovè d’ lai bôjïnne (ou bôsïnne) dains ç’te piainte.

lignite (charbon naturel fossile), n.f. 
Il cherche des fossiles dans de la lignite.

bôjite ou bôsite, n.f. 
È tçhie des foidgies dains d’ lai bôjite (ou bôsite).

lignomètre (règle graduée servant à compter les lignes), 
n.m. Il a un lignomètre dans sa  poche.

laingnâmétre ou yaingnâmétre, n.m. 
Èl é ïn laingnâmétre (ou yaingnâmétre) dains sai 
baigatte.

ligot (petit fagot de bûchettes enduites de résine, servant 
d’allume-feu), n.m. 

Elle enflamme le ligot.

boéton, boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, boueton, 
boûeyon, boueyon, gairrat, gairrot, lidyot, ligot, piaiyon 
(J. Vienat), pièyon, pyaiyon, pyèyon, yidyot ou yigot, n.m.
Èlle enfûe l’ boéton (boéyon, boûelon, bouelon, boûeton, 
boueton, boûeyon, boueyon, gairrat, gairrot, lidyot, ligot, 
piaiyon, pièyon, pyaiyon, pyèyon, yidyot ou yigot).

ligue (alliance entre Etats), n.f. La Suisse fait partie de la 
ligue des neutres.

lidye ou yidye, n.f. Lai Chuiche fait paitchie d’ lai lidye 
(ou yidye) des neûtes.

ligue (alliance formée à l’intérieur d’un Etat), n.f. 
Il y a une nouvelle ligue des patriotes.

lidye ou yidye, n.f. 
È y é ènne novèlle lidye (ou yidye) des paitriots.

liguer (unir dans une ligue), n.f. Il a fallu du temps pour 
liguer l’Europe contre l’Allemagne.

lidyaie ou yidyaie, n.f. Èl é fayu di temps po lidyaie (ou 
yidyaie) l’ Europe contre l’ Aill’magne.

ligueur (membre, partisan de la Sainte Ligue), n.m. 
Les ligueurs discutaient beaucoup.

lidyou, ouse, ouje ou yidyou, ouse, ouje, n.m. 
Les lidyous (ou yidyous) dichcutïnt brâment.

ligueur (se dit des membres de certaines ligues hostiles au
pouvoir), n.m. Les ligueurs essayent de se rassembler.

lidyou, ouse, ouje ou yidyou, ouse, ouje, n.m. 
Les lidyous (ou yidyous) épreuvant d’ s’ ensoinnaie.

ligule (en botanique : languette membraneuse à la face 
supérieure des feuilles de certaines plantes), n.f. Cette 
plante a des ligules.

laindyuye, landyuye, yaindyuye, yandyuye ou yanguye, 
n.f. Ç’te piainte é des laindyuyes (landyuyes, yaindyuyes, 
yandyuyes ou yanguyes).

ligulé (pourvu de ligules), adj. 
Il ramasse des feuilles ligulées.

laindyuyè, e, landyuyè, e, yaindyuyè, e, yandyuyè, e ou 
yanguyè, e, adj. È raimmésse des laindyuyèes 
(landyuyèes, yaindyuyèes, yandyuyèes ou yanguyèes) 
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feuyes.
ligulé (en forme de languette), adj. 
Ces fleurs sont ligulées.

laindyuyè, e, landyuyè, e, yaindyuyè, e, yandyuyè, e ou 
yanguyè, e, adj. Ces çhoés sont laindyuyèes (landyuyèes, 
yaindyuyèes, yandyuyèes ou yanguyèes).

liguliflore (à fleurs ligulées), adj. 
Le pissenlit est une plante liguliflore.

laindyeçhiué, landyeçhiué, yaindyeçhiué, yandyeçhiué ou 
yangueçhiué, adj. L’ cramia ât ènne laindyeçhiué 
(landyeçhiué, yaindyeçhiué, yandyeçhiué ou yangueçhiué)
piainte.  (on trouve aussi tous ces adjectifs avec les 
formes des traductions patoises de fleur)

liguliflores (de la famille des fleurs ligulées), n.f.pl. 
Cette plante fait partie des liguliflores.

laindyeçhiués, landyeçhiués, yaindyeçhiués, yandyeçhiués
ou yangueçhiués, n.f.pl. Ç’te piainte fait paitchie des 
laindyeçhiués (landyeçhiués, yaindyeçhiués, 
yandyeçhiués ou yangueçhiués).  (on trouve aussi tous ces
noms avec les formes des traductions patoises de fleur)

ligure (langue des Ligures), n.m. 
Il écrit des mots ligures.

lidyure ou yidyure, n.m. 
È graiyene des lidyures (ou yidyures) mots.

Ligures (peuple qui s’établit sur la côte méditerranéenne 
vers le VIème siècle avant J.-C.), n.pr.m. Les Romains se 
sont baittus contre les Ligures.

Lidyure ou Yidyure, n.pr.m. 
Les Romains s’ sont baittu contre les Lidyures (ou 
Yidyures).

Ligurie (région de Gênes), n.pr.f. 
Elle parle de la Ligurie.

Lidyurie ou Yidyurie, n.pr.f. 
Èlle djâse d’ lai Lidyurie (ou Yidyurie).

lilas (de la couleur du lilas), adj. 
Elle a une robe lilas.

liyâ ou yiyâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é ènne liyâ (ou yiyâ) reube.

lilas (arbuste ornemental), n.m. 
Elle coupe une branche de lilas.

liyâ ou yiyâ, n.m. 
Èlle cope ènne braintche de liyâ (ou yiyâ).

lilas de Chine (buddleia, arbuste originaire de Chine, aux 
petites fleurs en grappes très parfumées), loc.nom.m. Le 
lilas de Chine attire les papillons.

boudelia, n.m. liyâ (ou yiyâs) de Tchïnne, loc.nom.m. 
L’ boudelia (Le liyâ de Tchïnne ou Le yiyâ de Tchïnne) 
aittire les paipias (paip’ras, paipras, paivoyeûs, voulats, 
voulpés ou voulpétres).

liliacées (famille des plantes), n.f.pl. 
La tulipe fait partie des liliacées.

yichâcèes, n.f.pl. 
Lai toulipe fait paitchie des yichâcèes.

lilial (qui rappelle le lis, par sa blancheur, sa pureté), adj. 
Elle a une visage lilial.

yichâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é ïn yichâ vésaidge.

lilliputien (très petit, minuscule), adj. 

Cette poupée est lilliputienne.

écregneûle, écregneule, écrenieûle, écrenieule, étch’ni, 
étchni, incrégneûle, incrégneule, ïncrégneûle, ïncrégneule,
ïncrénieûle, ïncrénieule, incrénieûle ou incrénieule (sans 
marque du féminin), adj. Ç’te pop’natte ât écregneûle 
(écregneule, écrenieûle, écrenieule, étch’ni, étchni, 
incrégneûle, incrégneule, ïncrégneûle, ïncrégneule, 
ïncrénieûle, ïncrénieule, incrénieûle ou incrénieule).

lilliputien (très petit, minuscule), adj. 

Il a un garçonnet lilliputien.
 

satchireû, se, je, satchireu, se, je, satchiron, onne, 
soitchireû, se, je, soitchireu, se, je, soitchiron, onne ou 
yiypuchien, ienne, adj. Èl é ïn satchireû (satchireu, 
satchiron, soitchireû, soitchireu, soitchiron ou 
yiyipuchien) boûebat.

lilliputien (ce qui est très petit, minuscule), n.m. 

On ne voit presque pas ce lilliputien.

écregneûle, écregneule, écrenieûle, écrenieule, étch’ni, 
étchni, incrégneûle, incrégneule, ïncrégneûle, ïncrégneule,
ïncrénieûle, ïncrénieule, incrénieûle ou incrénieule (sans 
marque du féminin), n.m. An n’ voit p’ quâsi 
ç’t’ écregneûle (écregneule, écrenieûle, écrenieule, étch’ni,
étchni, incrégneûle, incrégneule, ïncrégneûle, 
ïncrégneule, ïncrénieûle, ïncrénieule, incrénieûle ou 
incrénieule).

lilliputien (ce qui est très petit, minuscule), n.m. 

C’est une histoire de lilliputiens.
 

satchireû, se, je, satchireu, se, je, satchiron, onne, 
soitchireû, se, je, soitchireu, se, je, soitchiron, onne ou 
yiypuchien, ienne, n.m. Ç’ ât ènne hichtoire de satchireûs 
(satchireus, satchirons, soitchireûs, soitchireus, 
soitchirons ou yiyipuchiens).

limace (en langage populaire : chemise), n.f. 
Il remet cette limace.

ey’maice ou ey’maiche (J. Vienat), n.f. 
È r’bote ç’t’ ey’maice (ou ey’maiche).
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limace (en langage populaire : chemise), n.f. 
Sa limace est sale.

yemaice, yemaiche, yimaice, yimaiche, yïnmaice, 
yïnmaiche, y’maice ou y’maiche, n.f. Sai yemaice 
(yemaiche, yimaice, yimaiche, yïnmaice, yïnmaiche, 
y’maice ou y’maiche) ât oûedge.

limace (petite - grise), loc.nom.f. 
Il écrase une petite limace grise.

gremaîe, gremaie ou gremèe, n.f. 
Èl écraîse ènne gremaie (gremaie ou gremèe).

limace (petite - grise), loc.nom.f. Elle fait la chasse aux 
petites limaces grises.

gremô ou gremo, n.m. Èlle fait lai tcheusse és gremôs (ou 
gremos).

liman (mot russe : estuaire lagunaire de fleuves), n.m. 
Nous sommes sur une côte à limans.

yimain, n.m. 
Nôs sons chus ènne côte è yimains.

limande (poisson de mer ovale et plat), n.f. 
La limande a les deux yeux du même côté.

yimainde, n.f. 
Lai yimainde é les dous l’ eûyes d’ lai meinme sen.

limande (pièce de bois étroite et plate), n.f. 
Il taille une limande.

yimainde, n.f. 
È taiye ènne yimainde.

limande (bande toile goudronnée enveloppant un 
cordage), n.f. Il refait la limande de la corde.

yimainde, n.f. 
È r’fait lai yimainde d’ lai coûedge.

limbaire (en botanique : du limbe d’une feuille), adj. 
La partie limbaire de la feuille est percée.

yïmbâ (sans marque du fém.), adj. 
Lai yïmbâ paitchie d’ lai feuye ât poichie.

limbe (bord extérieur du disque d’un astre), n.m. 
Il regarde le limbe solaire.

yïmbe, n.m. 
È raivoéte le s’rayou yïmbe.

limbe (bord gradué d’un instrument circulaire), n.m. 
Le limbe du rapporteur est usé.

yïmbe, n.m. 
L’ yïmbe di raippoétchou ât yujè.

limbe (en botanique : région principale, large et aplatie 
d’une feuille), n.m. Cette feuille a un large limbe.

yïmbe, n.m. 
Ç’te feuye é ïn laîrdge yïmbe.

limbe (en anatomie : anneau, région périphérique 
circulaire), n.m. Il ronge ses limbes unguéaux.

yïmbe, n.m. 
È reûgye ses onyattous yïmbes.

limbes (en théologie : séjour des âmes des justes avant la 
Rédemption), n.m.pl. Son âme est dans les limbes.

yïmbes, n.m.pl. 
Son aîme ât dains les yïmbes.

limbes (région mal définie, état incertain), n.m.pl. 
On ne sait pas tout ce qui se passe dans les limbes de 
l’esprit humain.

yïmbes, n.m.pl. 
An n’ sait p’ tot ç’ que s’ pésse dains les yïmbes 
d’ l’ hann’lâ l’ échprit.

lime (mollusque lamellibranche aux valves égales et 
striées), n.f. Son panier est plein de limes.

lime, lïnme, yime ou yïnme, n.f. 
Son p’nie ât piein d’ limes (lïnmes, yimes ou yïnmes).

lime (variété de citronnier), n.f. 
Il a un verger de limes.

lime, lïnme, yime ou yïnme, n.f. 
Èl é ïn vardgie d’ limes (lïnmes, yimes ou yïnmes).

lime (citron au jus amer), n.f. 
Elle n’aime pas les limes.

lime, lïnme, yime ou yïnme, n.f. 
Èlle n’ ainme pe les limes (lïnmes, yimes ou yïnmes).

limé (usé), adj. 
Elle a une robe limée.

limè, e, lïnmè, e, yimè, e ou yïnmè, e, adj. 
Èlle é ènne limèe (lïnmèe, yimèe ou yïnmèe) reube.

limer (parfaire par un travail méticuleux), v. 
Tu limes ton travail.

limaie, lïnmaie, yimaie ou yïnmaie, v. 
Te limes (lïnmes, yimes ou yïnmes) ton traivaiye.

limes (zone, frontière d’une province de l’Empire 
romain), n.m. Ce limes était fortifié.

limes, lïnmes, yimes ou yïnmes, n.m. 
Ci limes (lïnmes, yimes ou yïnmes) était renfoûechie.

limette (fruit du limettier), n.f. Ces limettes sont douces. limatte, lïnmatte, yimatte ou yïnmatte, n.f. Ces limattes 
(lïnmattes, yimattes ou yïnmattes) sont douches.

limettier (variété de citronnier), n.m. Il taille un limettier. limattie, lïnmattie, yimattie ou yïnmattie, n.m. È taiye ïn 
limattie (lïnmattie, yimattie ou yïnmattie).

limeur (qui sert à limer), adj. 
Il a un étau limeur.

limou, ouse, ouje, lïnmou, ouse, ouje, yimou, ouse, ouje 
ou yïnmou, ouse, ouje, adj. Èl é ïn limou (lïnmou, yimou 
ou yïnmou) l’ étai.

limeuse (machine-outil servant à limer les grosses 
pièces), n.f. Il travaille sur la limeuse.

limouje, limouse, lïnmouje, lïnmouse, yimouje, yimouse, 
yïnmouse ou yïnmouje, n.f. È traivaiye chus lai limouje 
(limouse, lïnmouje, lïnmouse, yimouje, yimouse, yïnmouje
ou yïnmouse).

limicole (en zoologie : qui vit sur la vase du fond de la 
mer, des lacs), adj. 

La sangsue est limicole.

laîmâcoye, laimâcoye, vaîjâcoye, vaijâcoye, vaîsâcoye, 
vaisâcoye, vâjâcoye, vajâcoye, vâsâcoye, vasâcoye, 
yaîmâcoye ou yaimâcoye (sans marque du fém.), n.f. 
L’ seûç’saing ât laîmâcoye (laimâcoye, vaîjâcoye, 
vaijâycoye, vaîsâycoye, vaisâcoye, vâjâcoye, vajâcoye, 
vâsâcoye, vasâcoye yaîmâcoye ou yaimâcoye). (on trouve 
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aussi tous ces noms sous la forme laîmâcole, etc.)
limicoles (en zoologie : ensemble des animaux qui vivent 
sur la vase du fond de la mer, des lacs), n.m.pl. 

Ce travail porte sur les limicoles.

laîmâcoyes, laimâcoyes, vaîjâcoyes, vaijâcoyes, 
vaîsâcoyes, vaisâcoyes, vâjâcoyes, vajâcoyes, vâsâcoyes, 
vasâcoyes, yaîmâcoyes ou yaimâcoyes, n.m.pl. 
Ci traivaiye poétche chus les laîmâcoyes (laimâcoyes, 
vaîjâcoyes, vaijâycoyes, vaîsâycoyes, vaisâcoyes, 
vâjâcoyes, vajâcoyes, vâsâcoyes, vasâcoyes yaîmâcoyes 
ou yaimâcoyes). (on trouve aussi tous ces noms sous la 
forme laîmâcoles, etc.)

limier (grand chien de chasse), n.m. 
Ce limier poursuit un cerf.

limie, lïnmie, yimie ou yïnmie, n.m. 
Ci limie (lïnmie, yimie ou yïnmie) porcheût ïn cie.

limier (au sens figuré : celui qui suit une piste), n.m. 
C’est un très fin limier.

limie, lïnmie, yimie ou yïnmie, n.m. 
Ç’ ât ïn tot fïn limie (lïnmie, yimie ou yïnmie).

liminaire (placé en tête d’un ouvrage, d’un discours), adj.
Elle a fait une déclaration liminaire.

ïnichiâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é fait ènne ïnichiâ dgétçhe. 

liminal (en physiologie : qui est au niveau du seuil, à 
peine perceptible), adj. 

Le médecin attend un signe liminal de réveil du malade.

raidiètou, ouse, ouje, raidyètou, ouse, ouje, raigâtou, ouse,
ouje  (J. Vienat), raigatou, ouse, ouje, raigotou, ouse, ouje,
raiguètou, ouse, ouje, rèdiètou, ouse, ouje, rèdyètou, ouse,
ouje, règatou, ouse, ouje, règuètou, ouse, ouje, rigatou, 
ouse, ouje ou rigotou, ouse, ouje, adj. L’méd’cïn aittend ïn 
raidiètou (raidyètou, raigâtou, raigatou, raigotou, 
raiguètou, rèdiètou, rèdyètou, règatou, règuètou, rigatou 
ou rigotou) seingne de révoiye di malaite.

limitable (susceptible d’être limité), adj. 
La bêtise n’est pas limitable.

boûenâbye ou bouenâbye (sans marque du fém), adj. 
Lai bétije n’ ât p’ boûenâbye (ou bouenâbye).

limitatif (qui limite, fixe ou précise des limites), adj. Il 
faudrait trouver une disposition limitative.

boûenou, ouse, ouje ou bouenou, ouse, ouje, adj. È fârait 
trovaie ènne boûenouje (ou bouenouje) dichpojichion.

limitation (action de limiter), n.f. Il ne faut pas dépasser 
les limitations de la vitesse.

boûenaidge ou bouenaidge, n.m. È n’ fât p’ dépéssaie les 
boûenaidges (ou bouenaidges) d’ lai laincie.

limitation (action de limiter), n.f. 
Il n’y a pas de limitation d’âge.

limitâchion, lïnmitâchion, yimitâchion ou yïnmitâchion, 
n.f. È n’ y é p’ de limitâchion (lïnmitâchion, yimitâchion 
ou yïnmitâchion)  d’ aîdge.

limitativement (par un énoncé limitatif), adv. 
Cela est limitativement défendu.

boûenouj’ment bouenouj’ment, limitâment, lïnmitâment, 
yimitâment ou yïnmitâment, adv. Çoli ât boûenouj’ment 
(bouenouj’ment, limitâment, lïnmitâment, yimitâment ou 
yïnmitâment) défenju.

limite (partie extrême où se termine une étendue), n.f. 
La terre a ses limites, mais la bêtise humaine est infinie 
(Flaubert).

boûene ou bouene, n.f. 
Lai tiere é ses boûenes (ou bouenes), mains l’ hann’lâ 
bétije ât ïnf’ni.

limite (terme extrême d’un espace de temps), n.f. 
Il a passé la limite d’âge.

limite, lïnmite, yimite ou yïnmite, n.f. 
Èl é péssè lai limite (lïnmite, yimite ou yïnmite)  d’ aîdge.

limite (en mathématique : grandeur fixe dont une variable
peut s’approcher indéfiniment sans l’atteindre), n.f. Ce 
n’est pas toujours facile de calculer une limite.

limite, lïnmite, yimite ou yïnmite, n.f. 
Ç’ n’ ât p’ aidé soîe d’ cartiulaie ènne limite (lïnmite, 
yimite ou yïnmite).

limite (point que ne peuvent dépasser les possibibilités 
humaines), n.f. Celui qui connaît ses limites est sage.

limite, lïnmite, yimite ou yïnmite, n.f. 
Ç’tu qu’ coégnât ses limites (lïnmites, yimites ou yïnmites) 
ât saidge.

limité (qui a des limites), adj. 
Elle n’a qu’une confiance limitée.

limitè, e, lïnmitè, e, yimitè, e ou yïnmitè, e, adj. 
Èlle n’ é ran qu’ ènne limitèe (lïnmitèe, yimitèe ou 
yïnmitèe) confiainche.

limiter (constituer la limite de), v. 
La mer limite l’île.

limitaie, lïnmitaie, yimitaie ou yïnmitaie, v. 
Lai mèe limite (lïnmite, yimite ou yïnmite) l’ iye.

limiter (restreindre en assignant des limites), v. 
Il faut limiter son pouvoir.

limitaie, lïnmitaie, yimitaie ou yïnmitaie, v. 
È  fât limitaie (lïnmitaie, yimitaie ou yïnmitaie) son povoi.

limiter (se -), v. pron. 
Il faut savoir se limiter.

s’ boûenaie ou s’ bouenaie, v. pron. 
È s’ fât saivoi boûenaie (ou bouenaie).

limites (sans - ; illimité), loc. 
Son ambition est sans limites.

sains limites (lïnmites, yimites ou yïnmites), loc. 
Son envietè ât sains limites (lïnmites, yimites ou yïnmites).
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limiteur (dispositif empêchant une grandeur de dépasser 
certaines limites), n.m. Il enclanche le limiteur de vitesse.

limitou, lïnmitou, yimitou ou yïnmitou, n.m. 
Èl embrûe l’ limitou (lïnmitou, yimitou ou yïnmitou) 
d’ laincie.

limitrophe (qui est aux frontières, sur le pourtour d’un 
pays ou d’une région), adj. Ils viennent d’un pays 
limitrophe.

limito, lïnmito, yimito ou yïnmito (sans marque du fém.) 
adj. Ès v’niant d’ ïn limito (lïnmito, yimito ou yïnmito) 
paiyis. (on trouve aussi tous ces noms avec les traductions
patoises de tour)

limitrophe (qui est voisin, a des frontières communes), 
adj. Elle cherche les noms de tous les cantons limitrophes.

limito, lïnmito, yimito ou yïnmito (sans marque du fém.) 
adj. Èlle tçhie les noms d’ tos les limitos (lïnmitos, yimitos
ou yïnmitos) caintons. (on trouve aussi tous ces noms 
avec les traductions patoises de tour)

limnée (mollusque gastéropode pulmoné des eaux 
douces), n.f. Elle pêche des limnées.

étaingnèe, n.f. 
Èlle pâtche des étaingnèes.

limniculture (élevage d’espèces marines en vue de leur 
commercialisation), n.f. Il fait de la limniculture. 

âvâtiulture, âvâtiuy’ture, âvâtyulture ou âvâtyuy’ture, n.f. È
fait d’ l’ âvâtiulture (âvâtiuy’ture, âvâtyulture ou 
âvâtyuy’ture).

limniculture (procédé de culture dans lequel on substitue 
au sol habituel une solution saline), n.f. C’est la mode de 
la limniculture. 

âvâtiulture, âvâtiuy’ture, âvâtyulture ou âvâtyuy’ture, n.f. 
Ç’ ât lai môde d’ l’ âvâtiulture (âvâtiuy’ture, âvâtyulture 
ou âvâtyuy’ture).

limnologie (science ayant pour objet les  questions 
relatives aux lacs), n.f. 

Elle étudie la limnologie.

laîmâscience, laimâscienche, vaîjâscience, vaijâscienche, 
vaîsâscience, vaisâscienche, vâjâscience, vajâscienche, 
vâsâscience, vasâscienche, yaîmâscience ou 
yaimâscienche, n.f. Èlle raicodje lai laîmâschience 
(laimâschienche, vaîjâschience, vaijâyschience, 
vaîsâschienche, vaisâschience, vâjâschienche, 
vajâschience, vâsâschience, vasâschienche 
yaîmâschience ou yaimâschienche).

limogeage (action de limoger ; son résultat), n.m. 
Ce fut un jour de grand limogeage.

limodgeaidge ou yimodgeaidge, n.m. 
Ç’ feut ïn djoué d’ grôs limodgeaidge (ou yimodgeaidge).

limoger (relever un officier de  son commandement), v. 
Ils ont limogé le colonel.

limodgeaie ou yimodgeaie, v. 
Èls aint limodgè (ou yimodgè) l’ col’nâ.

limoger (frapper d’une mesure de disgrâce), v. 
Ils vont limoger le préfet.

limodgeaie ou yimodgeaie, v. 
Ès v’lant limodgeaie (ou yimodgeaie) l’ préfèt.

Limoges (ville française), n.pr.f. 
Elle a passé à Limoges.

Limodges ou Yimodges, n.pr.f. 
Èlle é péssè è Limodges (ou Yimodges).

limon (chacun des deux brancards entre lesquels on 
attelle le cheval), n.m. Il faudra refaire un limon.

yemon, yémon (Sylvian Gnaegi), yimon ou y’mon, n.m. 
È veut fayait r’faire ïn yemon (yémon, yimon ou y’mon).

limon (citron), n.m. 
Elle cueille un limon.

yemun, yémun, yimun ou y’mun, n.m. 
Èlle tieûye ïn yemun (yémun, yimun ou y’mun).

limonade, n.f. Elle boit de la limonade. gasatte, n.f. Èlle boit d’ lai gasatte.
limonadier (cafetier), n.m. Il appelle le limonadier. gasattie, iere, n.m. Èl aippele le gasattie.
limonadier (fabricant de limonade), n.m. 
Le limonadier porte des caisses.

gasattie, iere, n.m. 
L’ gasattie poétche des caîses.

limonage (fertilisation d’une terre par apport de limon), 
n.m. 
Ce limonage est le bienvenu.

laîmaidge, laimaidge, vaîjaidge, vaijaidge, vaîsaidge, 
vaisaidge, vâjaidge, vajaidge, vâsaidge, vasaidge, 
yaîmaidge ou yaimaidge, n.m. Ci laîmaidge (laimaidge, 
vaîjaidge, vaijaidge, vaîsaidge, vaisaidge, vâjaidge, 
vajaidge, vâsaidge, vasaidge yaîmaidge ou yaimaidge) ât 
l’ bïnvni.

limonaire (orgue de barbarie), n.m. 

C’est un singe qui tourne la manivelle du limonaire.

échpinatte, eurdjainne, rech’pinatte, rechpinatte, 
réch’pinatte, réchpinatte, rech’pine, rechpine, réch’pine, 
réchpine, turlutainne, yeûrdjainne ou yeurdjainne, n.f. 
Ç’ ât ïn sindge que vire lai coérbatte d’ l’ échpinatte 
(d’ l’ eurdjainne, d’ lai rech’pinatte, d’ lai rechpinatte, 
d’ lai réch’pinatte, d’ l’ai réchpinatte, d’ lai rech’pine, 
d’ lai rechpine, d’ lai réch’pine, d’ lai réchpine, 
 d’ lai turlutainne, d’ lai yeûrdjainne ou  
d’ lai yeurdjainne).
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limon (crochet fixé au - pour maintenir le recul du 
cheval; ragot), loc.nom.m. On ne peut pas atteler ce 
cheval, les crochets fixés au limon pour maintenir le recul
sont trop en arrière.

raigâ (J. Vienat), raigat, raigot, règat, règot, rigat ou rigot, 
n.m. An n’ peut aipiaiyie ci tchvâ, les raigâs (raigats, 
raigots, règats, règots, rigats ou rigots) sont trop en d’rie.

limonène (hydrocarbure qu’on rencontre dans les 
essences de citron), n.m. Il dit que c’est du limonène.

yemunéne, yémunéne, yimunéne ou y’munéne, n.m. 
È dit qu’ ç’ ât di yemunéne (yémunéne, yimunéne ou 
y’munéne).

limoneuse (matière -), loc.nom.f. 
La rivière charrie de la matière limoneuse.

boujïn ou bousïn, n.m. 
Lai r’viere ât pieinne de boujïn (ou bousïn).

limonier (relatif à un cheval de trait destiné à l’attelage), 
adj. 

Il a une jument limonière.

émannie, iere, émoénie, iere, émoinnie, iere, lemannie, 
iere, lémannie, iere, lemoénie, iere, lémoénie, iere, 
lemoinnie, iere, lémoinnie, iere, limannie, iere, limoénie, 
iere, limoinnie, iere, yemannie, iere, yémannie, iere, 
yemoénie, iere, yémoénie, iere, yemoinnie, iere, 
yémoinnie, iere, yimannie, iere, yimoénie, iere, 
yimoinnie, iere, y’mannie, iere, y’moénie, iere, ou 
y’moinnie, iere, adj. Èl é ènne émanniere (émoéniere, 
émoinniere, lemanniere, lémanniere, lemoéniere, 
lémoéniere, lemoinniere, lémoinniere, limanniere, 
limoéniere, limoinniere, yemanniere, yémanniere, 
yemoéniere, yémoéniere, yemoinniere, yémoinniere, 
yimanniere, yimoéniere, yimoinniere, y’manniere, 
y’moéniere ou y’moinniere) dgement.

limonier (cheval de trait destiné à l’attelage), n.m. 

Il attelle son limonier.

émannie, émoénie, émoinnie, lemannie, lémannie, 
lemoénie, lémoénie, lemoinnie, lémoinnie, limannie, 
limoénie, limoinnie, yemannie, yémannie, yemoénie, 
yémoénie, yemoinnie, yémoinnie, yimannie, yimoénie, 
yimoinnie, y’mannie, y’moénie ou y’moinnie, n.m. 
Èl aippyaiye son émannie (émoénie, émoinnie, lemannie, 
lémannie, lemoénie, lémoénie, lemoinnie, lémoinnie, 
limannie, limoénie, limoinnie, yemannie, yémannie, 
yemoénie, yémoénie, yemoinnie, yémoinnie, yimannie, 
yimoénie, yimoinnie, y’mannie, y’moénie ou y’moinnie).

limonière (courroie ou chaîne qui relie le collier à la -; 
mancelle), loc.nom.f. Tu as mal attaché la courroie qui 
relie le collier à la limonière.

bronitçhe, n.f.
T’ és mâ aittaitchie lai bronitçhe.

limonite (en minéralogie : hématite brune), n.f. 
Il cherche de la limonite.

yemunite, yémunite, yimunite ou y’munite, n.f. 
È tçhie d’ lai yemunite (yémunite, yimunite ou y’munite).

limoselle (plante herbacée qui croît dans les lieux 
limoneux), n.f. 
Cette limoselle a des fleurs blanches.

laîmaiye, laimaiye, vaîjaiye, vaijaiye, vaîsaiye, vaisaiye, 
vâjaiye, vajaiye, vâsaiye, vasaiye, yaîmaiye ou yaimaiye, 
n.f. Ç’te laîmaiye (laimaiye, vaîjaiye, vaijaiye, vaîsaiye, 
vaisaiye, vâjaiye, vajaiye, vâsaiye, vasaiye yaîmaiye ou 
yaimaiye) é des biaintches çhoés.

limousin (de la région de Limoges), adj. 
On a entendu un chanteur limousin.

limoujïn, ïnne ou yimoujïn, ïnne, adj. 
An ont ôyi ïn limoujïn (ou yimoujïn) tchaintou.

limousin (maçon), n.m. Vers Limoges, les maçons étaient 
appelés des limousins.

limoujïn, ïnne ou yimoujïn, ïnne, n.m. Vés Yimodges, les 
maiçons étïnt aipp’lès des limoujïns (ou yimoujïns).

limousin (langue parlée dans la région de Limoges), n.m. 
Elle parle le limousin.

limoujïn ou yimoujïn, n.m. 
Èlle djâse le limoujïn (ou yimoujïn).

Limousin (personne qui vient de la région de Limoges), 
n.m. Je crois que c’est un Limousin.

Limoujïn, ïnne ou Yimoujïn, ïnne, n.m. 
I crais qu’ ç’ ât ïn Limoujïn (ou Yimoujïn).

limousinage (type de maçonnerie), n.m. 
La maison est en limousinage.

limoujïnnaidge ou yimoujïnnaidge, n.m. 
Lai mâjon ât en limoujïnnaidge (ou yimoujïnnaidge).

limousine (pèlerine de berger), n.f. 
Il a mis une limousine.

limoujïnne ou yimoujïnne, n.f. 
Èl é botè ènne limoujïnne (ou yimoujïnne).

limousine (type d’automobile), n.f. 
Elle vient dans sa limousine.

limoujïnne ou yimoujïnne, n.f. 
Èlle vïnt dains sai limoujïnne (ou yimoujïnne).

limousiner (construire en limousinage), v. 
Il limousine un pignon.

limoujïnnaie ou yimoujïnnaie, v. 
E limoujïnne (ou yimoujïnne) ènne talvanne.

limpide (dont rien ne trouble la parfaite transparence), cherïn, ïnne, çhaî, re, çhai, re, çhiaie (sans marque du 
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adj. 
De l’eau limpide coule de la source.  

féminin), ch’rïn, ïnne, chrïn, ïnne, serïn, ïnne, s’rïn, ïnne 
ou srïn, ïnne, adj. D’ lai cherïnne (çhaîre, çhaire, çhiaie, 
ch’rïnne, chrïnne, serïnne, s’rïnne ou srïnne) âve coûe 
d’ lai dou.

limpide (au sens figuré : parfaitement clair, intelligible), 
adj. 
Il donne des explications limpides.  

cherïn, ïnne, çhaî, re, çhai, re, çhiaie (sans marque du 
féminin), ch’rïn, ïnne, chrïn, ïnne, serïn, ïnne, s’rïn, ïnne 
ou srïn, ïnne, adj. È bèye des cherïnnes (çhaîres, çhaires, 
çhiaies, ch’rïnnes, chrïnnes, serïnnes, s’rïnnes ou srïnnes)
échpyicâchions.

limpidité (qualité de ce qui est limpide), n.f. 

Nous appécions la limpidité du ciel. 

çhaîraince, çhairaince, çhaîrainche, çhairainche, çhaîrtè, 
çhairtè, çhéraince, çhérainche, çhérance, çhéranche ou 
çhértè, n.f. Nôs prédgeans lai çhaîraince (çhairaince, 
çhaîrainche, çhairainche, çhaîrtè, çhairtè, çhéraince, 
çhérainche, çhérance, çhéranche ou çhértè) di cie.

limpidité (clarté parfaite), n.f. 

La limpidité de son regard étonne. 

çhaîraince, çhairaince, çhaîrainche, çhairainche, çhaîrtè, 
çhairtè, çhéraince, çhérainche, çhérance, çhéranche ou 
çhértè, n.f. Lai çhaîraince (çhairaince, çhaîrainche, 
çhairainche, çhaîrtè, çhairtè, çhéraince, çhérainche, 
çhérance, çhéranche ou çhértè) d’ son r’dyaîd ébâbât.

limule (arthropode marin, fouisseur), n.f. 
Des limules sont dans le sable.

limule, limuye, lïnmule, lïnmuye, yimule, yimuye, 
yïnmule ou yïnmuye, n.f. Des limules (limuyes, lïnmules, 
lïnmuyes, yimules, yimuyes, yïnmules ou yïnmuyes) sont 
dains l’ châbion.

lin (tissu, toile de lin), n.m. Sa chemise est en lin. yïn ou  yin, n.m. Sai tch’mije ât en yïn (ou yin).
linacées (famille de plantes dicotylédones), n.f.pl. 
Le lin fait partie des linacées.

yïnaichèes ou  yinaichèes, n.f.pl. 
L’ yïn fait paitchie des yïnaichèes (ou yinaichèes).

linaire (plante herbacée dont les fleurs portent un long 
éperon), n.f. La velvotte est une linaire.

yïnére ou  yinére, n.f. 
Lai vèy’vatte ât ènne yïnére (ou yinére).

lin (brisoir pour le -), loc.nom.m.

Il répare le brisoir pour le lin.

braque, brijoûere, brijouere, coisse, cwèsse, 
maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere ou matchaitchiere,
n.f. È raiyûe lai braque (brijoûere, brijouere, coisse, 
cwèsse, maitchaitchiere, maque, mâtchaitchiere ou 
matchaitchiere).

lin (brisoir pour le -), loc.nom.m. Il s’est blessé avec le 
bras mobile du brisoir pour le lin.

braque po l’ yïn, loc.nom.f. È s’ ât biassie d’ aivô l’ brais 
qu’ boudge d’ lai braque po l’ yïn. 

lin (brisoir pour le -), loc.nom.m.
Le sellier travaillait sur le brisoir pour le lin. 

brije-yïn, brijou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, slie, 
s’lïn, slïn, s’ran ou sran, n.m. L’ sèllie traivaiyait ch’ le 
brije-yïn (brijou, selie, selïn, s’légeou, slégeou, s’lie, slie, 
s’lïn, slïn, s’ran ou sran).

lin (broyage du -), loc.nom.m. 

L’image montre le broyage du lin.

bracunaidge, braquaidge, maîtchaitchaidge, 
maitchaitchaidge, mâtchaitchaidge ou matchaitchaidge, 
n.m. L’imaîdge môtre le bracunaidge (braquaidge, 
maîtchaitchaidge, maitchaitchaidge, mâtchaitchaidge ou 
matchaitchaidge).

lin (broyer le -; sérancer), loc.v.
Il nous montre comment on broie le lin.

bracunaie, braquaie, maîtchaitchie, maitchaitchie, 
mâtchaitchie ou matchaitchie, v. È nôs môtre c’ment qu’ 
an bracune (braque, maîtchaitche, maitchaitche, 
mâtchaitche ou matchaitche).

linceul (mettre dans un -; ensevelir), loc.v. 
Elle pleure pendant qu’on met son père dans un linceul.

enchev’li, enchevli, enchev’yi, enchevyi, ensev’li, ensevli,
ensev’yi ou ensevyi, v. Èlle pûere di temps 
qu’ an enchev’lât (enchevlât, enchev’yât, enchevyât, 
ensev’lât (ensevlât, ensev’yât ou ensevyât) son pére.

lin (champ de -), loc.nom.m. Il fait le tour du champ de 
lin.

lïnniere, linniere, yïnniere ou yinniere, n.f. È fait l’ toué 
d’ lai lïnniere (linniere, yïnniere ou yinniere).

linçoir (solive parallèle à un mur d’appui et située à une 
distance d’environ 15 cm, sur laquelle viennent 
s’assembler les solives du plancher), n.m. Ils placent un 
linçoir.

yinchou, yïnchou, yinçou ou  yïnçou, n.m. 

Ès piaiçant ïn yinchou (yïnchou, yinçou ou yïnçou).

linéaire (qui a rapport aux lignes, se traduit par des 
lignes), adj. C’est une unité de mesure linéaire.

laingnére ou yaingnére (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ènne eunitè d’ laingnére (ou yaingnére) meûjure.
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linéaire (en algèbre : dont la variation peut être 
représentée par une droite), adj. Il doit trouver une 
fonction linéaire.

laingnére ou yaingnére (sans marque du fém.), adj. 
È dait trovaie ènne laingnére (ou yaingnére) foncchion.

linéal (qui a rapport aux lignes), adj. 
L’image montre un faisceau linéal.

laingnâ ou yaingnâ (sans marque du fém.), adj. 
L’ ïnmaîdge môtre ïn laingnâ (ou yaingnâ) féchlâ.

linéament (ligne élémentaire, caractéristique d’une 
forme, d’un aspect général), n.m. Il retouche le linéament 
du visage qu’il a dessiné.

laingn’ment ou yaingn’ment, n.m. 
È r’toutche le laingn’ment (ou yaingn’ment) di vésaidge 
qu’ èl é graiy’nè.

linéament (ébauche, esquisse), n.m. Il nous montre le 
linéament de son travail.

laingn’ment ou yaingn’ment, n.m. È nôs môtre le 
laingn’ment (ou yaingn’ment) d’ son traivaiye.

linéarité (caractère de ce qui est linéaire), n.f. La 
translation conserve la linéarité.

laingnèr’tè ou yaingnèr’tè, n.f. Lai trainch’lâchion 
consavre lai laingnèr’tè (ou yaingnèr’tè).

linéature (en télévision : nombre de lignes d’une image 
complète), n.f. Cette image n’a pas la bonne linéature.

laingnâture ou yaingnâture, n.f. 
Ç’t’ imaîdge n’ é p’ lai boinne laingnâture (ou 
yaingnâture).

linéique (se dit d’une grandeur rapportée à l’unité de 
longueur), adj. Elle calcule la masse linéique d’une barre.

laingnéique, laingnéitçhe, yaingnéique ou yaingnéitçhe, 
adj. Èlle cartiule lai laingnéique (laingnéitçhe, 
yaingnéique ou yaingnéitçhe) maisse d’ ènne bairre.

liner (mot anglais : paquebot de grande ligne), n.m. 
Ils sont sur le liner.

laingnou ou yaingnou, n.m. 
Ès sont ch’ le laingnou (ou yaingnou).

liner (mot anglais : avion de transport de passagers, à très 
grande capacité), n.m. Nous visitons un liner.

laingnou ou yaingnou, n.m. 
Nôs envèllans ïn laingnou (ou yaingnou).

linette (graine de lin), n.f. Il tient de la linette dans sa 
main.

lïnnatte, linnatte, yïnnatte ou yinnatte, n.f. È tïnt d’ lai 
lïnnatte (linnatte, yïnnatte ou yinnatte) dains sai main

linge (battoir à -), loc.nom.m. 

La femme est pliée sur le battoir à linge.

baittoûere, baittouere, échaipoûere, échaipouere, 
échaippoûere, échaippouere, taipoûere, taipouere, 
tapoûere ou tapouere, n.f. Lai fanne ât piaiyie chus lai 
baittoûere (baittouere, échaipoûere, échaipouere, 
échaippoûere, échaippouere, taipoûere, taipouere, 
tapoûere ou tapouere).

linge (enlever le - du cuveau à lessive), loc.v. 

La jeune femme enlève le linge du cuveau à lessive.

détiuvaie, détiuv’laie, détiuvlaie, détiuv’yaie, détiuvyaie, 
détyuvaie, détyuv’laie ou détyuvlaie, détyuv’yaie ou 
détyuvyaie, v. Lai djûene fanne détiuve (détiuvele, 
détiuvle, détiuveye, détiuvye, détyuve, détyuvele, détyuvle, 
détyuveye ou détyuvye).

linge (épingle à - ; pince de bois ou de matière plastique 
utilisée pour suspendre le linge à sécher), loc.nom.f. 
Elle met les épingles à linges dans un petit sac.

épïndgne (épïndye ou épïnye) è lindge (lïndge, yindge ou 
yïndge), loc.nom.f. 
Èlle bote les épïndgnes (épïndyes ou épïnyes) è lindge 
(lïndge, yindge ou yïndge) dains ïn p’tét sait.

linge (étendre du - à l’air pour le sécher), loc.v. 
Tu pourras étendre le linge à l’air pour le sécher, il y a du
soleil.

éçhôri, échori, épurie, étraîre, étraire, étroindre, réchôraie, 
réchoraie, réchôri ou réchori, v. T’ veus poéyait éçhôri 
(échori, épuraie, étraîre, étraire, étroindre, réchôraie, 
réchoraie, réchôri ou réchori), è y é di s’raye

linge (femme qui lave le -), loc.nom.f. 

Les femmes qui lavaient le linge se retrouvaient autour de
la fontaine.

ébrâyouje, ébrayouje, ébrâyouse, ébrayouse, échaipouje, 
échaipouse, échaippouje ou échaippouse, n.f. 
Les ébrâyoujes (ébrayoujes, ébrâyouses, ébrayouses, 
échaipoujes, échaipouses, échaippoujes 
ou échaippouses) se r’trovïnt âtoé di bené.

linge (frotter du -), loc.v. 
Elle frotte son linge.

ébrâyie, ébrayie, ébroyie (J. Vienat), échaipaie, échaippaie
ou frottaie, v. Èlle ébrâye (ébraye, ébroye, échaipe, 
échaippe ou frotte) son lïndge.

linge (laver le -), loc.v. 
Ma mère lave le linge aujourd’hui.

ébrâyie, ébrayie, ébroyie (J. Vienat), échaipaie ou 
échaippaie, v. Ç’ ât adj’d’heu qu’ mai mére ébrâye 
(ébraye, ébroye, échaipe ou échaippe).

linge (machine à laver le -), loc.nom.f. 
Nous avons dû changer de machine à laver le linge. 

ébrâyouje, ébrayouje, ébrâyouse, ébrayouse, échaipouje, 
échaipouse, échaippouje ou échaippouse, n.f. Nôs ains 
daivu tchaindgie d’ ébrâyouje (ébrayouje, ébrâyouse, 
ébrayouse, échaipouje, échaipouse, échaippouje 
ou échaippouse).

linge (mettre le - dans la lessiveuse), loc.v. Les femmes entiuvaie ou entiuv’laie, v. Les échaipouses ècmençant 
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qui lavent le linge commencent par le mettre dans la 
lessiveuse.

poi entiuvaie (ou entiuv’laie).

linge (petit -; lessive), loc.nom.m. Aujourd’hui, c’est le 
jour de la lessive du petit linge.

m’nu ou mnu, n.m. Adjed’heû, ç’ât l’ djoué d’ lai bûe di 
m’nu (ou mnu).

linge (planche à laver le -), loc.nom.f. 

Elle a une nouvelle planche à laver le linge.

baittoûere, baittouere, échaipoûere, échaipouere, 
échaippoûere, échaippouere, taipoûere, taipouere, 
tapoûere ou tapouere, n.f. Èlle é ènne neuve baittoûere 
(baittouere, échaipoûere, échaipouere, échaippoûere, 
échaippouere, taipoûere, taipouere, tapoûere ou 
tapouere).

linge (repassage du -), loc.nom.m. 
Elle se met au repassage du linge.

eur’péssaidge eurpéssaidge, r’péssaidge ou rpéssaidge, 
n.m. Elle se bote en l’ eur’péssaidge (en l’ eurpéssaidge,  
â r’péssaidge ou rpéssaidge).

linge (repasser du -), v. Elle repasse des chemises. eur’péssaie eurpéssaie, r’péssaie ou rpéssaie, v. Èlle 
eur’pésse (eurpésse, r’pésse ou rpésse) des tch’mijes.

linge (repasseur de -), loc.nom.m. 
C’est une bonne repasseuse de linge.

eur’péssou, ouse, ouje, eurpéssou, ouse, ouje, 
r’péssou, ouse, ouje ou rpéssou, ouse, ouje, n.m. Ç’ât 
ènne boinne eur’péssouse (eurpéssouse, r’péssouse ou 
rpéssouse).

lingerie (fabrication et commerce du linge), n.f. 
Elle tient une lingerie pour hommes.

lindg’rie, lïndg’rie, yindg’rie ou yïndg’rie, n.f. 
Èlle tïnt ènne lindg’rie (lïndg’rie, yindg’rie ou yïndg’rie) 
po les hannes.

lingerie (local réservé à l’entretien du linge), n.f. 
Les femmes repassaient dans la lingerie.

lindg’rie, lïndg’rie, yindg’rie ou yïndg’rie, n.f. 
Les fannes eurpéssïnt dains lai lindg’rie (lïndg’rie, 
yindg’rie ou yïndg’rie).

linge sale (coffre à -), loc.nom.m. 
Ce coffre à linge sale est plein.

laivun ou yaivun, n.m. 
Ci laivun (ou yaivun) ât piein.

linge très sec, loc.nom.m. 
Elle ramasse du linge très sec.

s’nècie ou s’nécie (E. Froidevaux), n.m. 
Èlle raimésse di s’nècie (ou s’nécie).

lingotière (moule à faire des lingots), n.f. 
Il prend soin de sa lingotière.

lïngotiere, lingotiere, yïngotiere ou yingotiere, n.f. 
Èl é tieûsain d’ sai lïngotiere (lingotiere, yïngotiere ou 
yingotiere).

linguae (lapsus - ; erreur, faute commise en parlant, et qui
consiste à dire un mot pour un autre), loc.lat. Dire « un 
mou de veau, madame » pour « un mot de vous, madame»
revient à commettre un lapsus linguae.

laindyâ laipchuche (yaipchuche ou sive), loc. 
Dire « ïn mou de vé, maidaime » po « ïn mot de vôs, 
maidaime » r’vïnt è coumenttre ïn laindyâ laipchuche (ïn 
laindyâ yaipchuche ou ènne laindyâ sive). (on trouve 
aussi toutes ces locutions où laindyâ est remplacé par 
landyâ, languâ, yaindyâ, yandyâ ou par yanguâ)

lingual (en anatomie : qui appartient, a rapport à la 
langue), adj. Il a mal à un muscle lingual.

laindyâ, landyâ, langâ, yaindyâ, yandyâ ou yangâ (sans 
marque du fém.), adj. Èl é mâ en ïn laindyâ (landyâ, 
langâ, yaindyâ, yandyâ ou yangâ) muchque.

lingual (en phonétique : se dit d’un phonème dont 
l’articulation comporte un mouvement de la langue), adj. 
« d » est une consonne linguale.

laindyâ, landyâ, langâ, yaindyâ, yandyâ ou yangâ (sans 
marque du fém.), adj. 
« d » ât ènne laindyâ (landyâ, langâ, yaindyâ, yandyâ ou 
yangâ) cousouène.

linguatule (en zoologie : animal articulé vermiforme), n.f.
Les linguatules sont des parasitesdes serpents.

laindyâtuye, landyâtuye, langâtuye, yaindyâtuye, 
yandyâtuye ou yangâtuye, n.f. Les laindyâtuyes 
(landyâtuyes, langâtuyes, yaindyâtuyes, yandyâtuyes ou 
yangâtyuyes) sont des pairaijites des sèrpents.

linguette (en pharmacie : comprimé destiné à fondre 
lentement sous la langue), n.f. Ces linguettes sont rouges.

laindyatte, landyatte, langatte, yaindyatte, yandyatte ou 
yangatte, n.f. Ces laindyattes (landyattes, langattes, 
yaindyattes, yandyattes ou yangattes) sont roudges.

linguiforme (en forme de langue, de languette), adj. 

Cette feuille est linguiforme.

laindyâframe, landyâframe, langâframe, yaindyâframe, 
yandyâframe ou yangâframe (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te feuye ât laindyâframe (landyâframe, langâframe, 
yaindyâframe, yandyâframe ou yangâframe). (on trouve 
aussi tous ces adjectifs sous la forme : laindyâfrome, etc.)

linguiste, n.m.
Les linguistes ne sont pas d’accord sur ce point.

laindyichte, landyichte, languichte, yaindyichte, 
yandyichte ou yanguichte, n.m. Les laindyichtes 
(landyichtes, languichtes, yaindyichtes, yandyichtes ou 
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yanguichtes) n’ sont p’ d’ aiccoûe chus ci point.
linguistique, adj.

Il n’a pas fait d’étude linguistique.

laindyichtitçhe, landyichtitçhe, languichtitçhe, 
yaindyichtitçhe, yandyichtitçhe ou yanguichtitçhe (sans 
marque du féminin), adj. È n’ é p’ fait d’ laindyichtitçhe 
(landyichtitçhe, languichtitçhe, yaindyichtitçhe, 
yandyichtitçhe ou yanguichtitçhe) raicodje. (on trouve 
aussi tous ces adjectifs où le suffixe tçhe est remplacé par 
que)

linguistique, n.f.

La linguistique est devenue une science.

laindyichtitçhe, landyichtitçhe, languichtitçhe, 
yaindyichtitçhe, yandyichtitçhe ou yanguichtitçhe (sans 
marque du féminin), n.f. Lai laindyichtitçhe 
(landyichtitçhe, languichtitçhe, yaindyichtitçhe, 
yandyichtitçhe ou yanguichtitçhe) ât dev’ni ènne 
scienche. (on trouve aussi tous ces noms où le suffixe tçhe
est remplacé par que)

linguistiquement (du point de vue linguistique), adv.

Linguistiquement, c’est faux.

laindyichtitçh’ment, landyichtitçh’ment, 
languichtitçh’ment, yaindyichtitçh’ment, 
yandyichtitçh’ment ou yanguichtitçh’ment, adv. 
Laindyichtitçh’ment (Landyichtitçh’ment, 
Languichtitçh’ment, Yaindyichtitçh’ment, 
Yandyichtitçh’ment ou Yanguichtitçh’ment), ç’ ât fâ. (on 
trouve aussi tous ces adverbes où le suffixe tçh’ment est 
remplacé par qu’ment)

linier (relatif au lin, comme textile), adj. Il est directeur 
d’une industrie linière.

yinnie, iere ou  yïnnie, iere, adj. Èl ât diridgeou d’ ènne 
yinniere (ou yïnniere) ïnduchtrie.

linier (fabricant de loile de lin), n.m. Ce linier âgé ne 
travaille plus que le matin.

yinnie, iere ou  yïnnie, iere, n.m. Ci véye yinnie (ou 
yïnnie) n’ traivaiye pus ran qu’ le maitïn.

liniment (en pharmacie : liquide onctueux destiné à 
enduire la peau), n.m. Elle achète du liniment.

chmiere, n.f. 
Èlle aitchete d’ lai chmiere.

linkage (mot anglais : en chimie, en géométrie : liaison), 
n.m. Il y a un linkage entre les gènes.

layure, loiyure, yaîjon, yaijon ou yéjon, n.f. 
È y é ènne layure (loiyure, yaîjon, yaijon ou yéjon) entre 
les orïns.

links (mot anglais : terrain de glf en bord de mer, avec des
dunes), n.m.pl. Il court les links.

mèegouffe, n.m. 
È rite les mèegouffes.

linnéen (de Linné, créateur de la botanique moderne), adj.
Il lit un traité de classification linnéenne.

linnïn, ïnne, adj. 
È yét ïn trétè d’ linnïnne çhaichifiainche.

lino, linoleum ou linoléum (revêtement imperméable), 
n.m. Le lino (linoleum ou linoléum) étouffe le bruit.

yino ou  yïnno, n.m. 
L’ yino (ou yïnno) maindge le brut.

lino ou linotype (machine à composer, fondant d’un seul 
bloc la ligne composée), n.f.  Il travaille sur la lino (ou 
linotype).

laingnâseingne ou yaingnâseingne, n.f.
È traivaiye chus lai laingnâseingne (ou yaingnâseingne). 

lino ou linotypiste (ouvrier, ouvrière composant à la 
linotype), n.m.  Ils ont engagé un autre lino (ou 
linotypiste).

laingnâseingnichte ou yaingnâseingnichte (sans marque 
du fém.), n.m. Èls aint engaidgie ïn âtre 
laingnâseingnichte (ou yaingnâseingnichte). 

linotte (toiseau se nourrissant surtout de graines de lin), 
n.f. Elle reconnaît le chant de la linotte.

yïnatte, yinatte ou yunatte, n.f. 
Èlle eur’coégnât l’ tchaint d’ lai yïnatte (yinatte ou 
yunatte).

linotte (tête de -; personne écervelée), loc.nom.f. 
C’est une tête de  linotte.

téte de yïnatte, yinatte ou yunatte, loc.nom.f. 
Ç’ ât ènne téte de yïnatte (yinatte ou yunatte).

linotypie (composition à la linotype), n.f.  
Il nous montre sa linotypie.

laingnâseingnie ou yaingnâseingnie, n.f.
È nôs môtre sai laingnâseingnie (ou yaingnâseingnie). 

linsang (mammifère carnivore voisin de la genette), n.m. 
Le linsang est un animal d’Asie.

yinsaing ou  yïnsaing, n.m. 
L’ yinsaing (ou yïnsaing) ât ènne béte d’ Aijie.

linsoir (solive parallèle à un mur d’appui et située à une 
distance d’environ 15 cm, sur laquelle viennent 
s’assembler les solives du plancher), n.m. Ils placent un 
linsoir.

yinchou, yïnchou, yinçou ou  yïnçou, n.m. 

Ès piaiçant ïn yinchou (yïnchou, yinçou ou yïnçou).

linteau d’un portail (pilier qui supporte en son milieu 
le -; trumeau), loc.nom.m. Le pilier qui supporte en son 
milieu le linteau du portail est bien sculpté.

trumé, n.m. 
L’ trumé ât bïn schculptè.

82



lion (grand mammifère carnivore), n.m. 
Il dresse des lions.

lion ou yion, n.m. 
È drasse des lions (ou yions).

lion (homme courageux), n.m. C’est un vrai lion. lion ou yion, n.m. Ç’ ât ïn vrâ lion (ou yion).
Lion (constelletion boréale), n.pr.m. 
Il compte les étoiles du Lion.

Lion ou Yion, n.m. 
È compte les yeûtchïns diLion (ou Yion).

Lion (signe zodiacal), n.pr.m. 
Je crois bien qu’il est du Lion.

Lion ou Yion, n.m. 
I crais bïn qu’ èl ât diLion (ou Yion).

lionceau (petit du lion et de la lionne), n.m. 
La lionne garde ses lionceaux.

lionché ou yionché, n.m. 
Lai yionne vadge ses lionchés (ou yionchés).

lion de mer (phoque à crinière), loc.nom.m. 
Elle donne des poissons aux lions de mer.

lion d’ mèe ou yion d’ mèe, loc.nom.m. 
Èlle bèye des poûechons és lions (ou yions) d’ mèe.

lion (dent-de-), n.f. 
Le vent sème les graines des dents-de-lion.

cramia, pichanyét, pichenyét ou pichoyét, n.m. 
L’ oûere vengne les graînnes des cramias (pichanyéts, 
pichenyéts ou pichoyéts).

lion (dent-de-), n.f. 
Ce champ est jaune de dents-de-lion.

piche en yét, loc.nom.m. 
Ci tchaimp ât djâne de piche en yét.

lion (dent-de-), n.f. 
Elle suce une dent-de-lion.

quoûe (ou quoue) d’ aîye (ou aiye), loc.nom.f. 
Èlle tcheule ènne quoûe (ou quoue) d’ aîye (ou aiye).

lion (dent-de-), n.f. 
Le porc mange des dents-de-lion. 

laisatte (mot patois de Madeline Froidevaux), n.f. 
L’ poûe maindge des laisattes.

lionne (femelle du lion), n.f. 
Il est assis vers une lionne.

lionne ou yionne, n.f. 
Èl ât sietè vés ènne lionne (ou yionne).

lionne (femme élégante), n.f. 
Elle pourrait être une lionne.

lionne ou yionne, n.f. 
Èlle poérait étre ènne lionne (ou yionne).

lion (queue-de- ; plante dicotylédone à haute tige, à fleurs
roses), n.f. Elle plante des queues-de-lion.

quoûe-de-lion ou quoûe-d’ yion, n.f. 
Èlle piainte des quoûes-de-lion (ou quoûes-d’ yion). 

liparis (petit poisson allongé à peau visqueuse), n.m. 
Elle nourrit des liparis.

graichis ou yipairiche, n.m. 
Èlle neûrrât des graichis (ou yipairiches).

liparis (insecte lépidoptère nocturne dont la chenille 
ravage les futaies), n.m. Ils détruisent des liparis.

graichis ou yipairiche, n.m. 
Ès détrujant des graichis (ou yipairiches).

liparis (orchidée croissant dans les lieux humides), n.m. 
Ce pré est plein de liparis.

graichis ou yipairiche, n.m. 
Ç’te pran ât pieinne de graichis (ou yipairiches). 

lipase (en biochimie : enzyme qui active l’hydrolyse d’un
lipide), n.f. La lipase pancréatique joue un rôle dans la 
digestion des lipides alimentaires lipides.

yipâje, n.f. 
Lai paintchèeâtique yipâje djûe ïn rôye dains lai 
didgèchion des aiyimentâs yipides.

lipémie ou lipidémie (en médecine : teneur du sang en 
lipides), n.f. La maladie accroît sa lipémie (ou lipidémie).

yipégeon ou yipéjon, n.f. 
L’ mâ aiccrât sai yipégeon (ou yipéjon).

lipide (ester, alcool, aldéhyde gras), n.m. 
Ce mets contient beaucoup de lipides.

yipide, n.m. 
Ci maîsse contïnt brâment d’ yipides.

lipidique (en chimie : relatif aux lipides), adj. 
Ce produit a une grande teneur lipidique.

yipidique ou yipiditçhe (sans marque du fém.), adj. 
Ci prôdut é ènne grôsse yipidique (ou yipiditçhe) t’niou.

lipochrome (en biochimie: groupe de pigments liés aux 
lipides qui leur donnent une coloration) n.m. Ces lipides 
contiennent des lipochromes.

graichâtieuloé, n.f. 
Ces yipides cont’nant des graichâtieuloés. 

lipogramme (œuvre littéraire dans laquelle on s’astreint à
ne pas utiliser une ou plusieurs lettres de l’alphabet) n.m. 
« La Disparition » est un exemple de lipogramme, écrit 
par Georges Perec.

rôt’graimme  ou rôt’grainme, n.m. 

« Lai Déchpairéchion » ât ïn éjempye de rôt’graimme
 (ou rôt’graimme), graiy’nè poi ci Dgeoûerdges Perec. 

lipoïde (qui a l’apparence de la graisse), adj. 
C’est un produit lipoïde.

graichapchat, atte, adj. 
Ç’ ât ïn graichapchat prôdut. 

lipoïde (substance apparentée aux lipides, soluble dans les
graisses), n.m. Elle mélange des lipoïdes.

graichapchat, n.m. 
Èlle mâçhe des graichapchats. 

lipoïdique (relatif aux lipoïdes) adj. 
Il apporte un liquide lipoïdique.

graichapchatou, ouse, ouje, adj. 
Èl  aippoétche ïn graichapchatou litçhide. 

lipolyse (en biologie : destruction des graisses dans un 
organisme) n.f. Ce remède favorise la lipolyse.

graichâyije, n.f. 
Ci r’méde faivrât lai graichâyije. 

lipome (en médecine : tumeur constituée par une 
prolifération du tissu adipeux) n.m. Il souffre d’un lipome.

graichôme, n.m. 
È seûffre d’ ïn graichôme. 

lipophyle (qui retient les substances grasses) adj. 
Il s’agit d’un liquide lipophile.

graichainmou, ouse, ouje, adj. 
È s’ aidgeât d’ ïn graichainmou litçhide. 

83



lipoprotéine (en chimie ou en biologie : molécule 
résultant de l’union d’une protéine et d’un corps gras), n.f.
Elle regarde des lipoprotéines.

graichornïnne, n.f. 

Èlle raivoéte des graichornïnnes.
lipoprotéinique ou lipoprotéique (relatif à la 
lipoprotéine), adj. Elle analyse un complexe 
lipoprotéinique (ou lipoprotéique).

graichornïnnique ou graichornïnnitçhe (sans marque du 
fém.), n.f. Èlle ainayije ïn graichornïnnique (ou 
graichornïnnitçhe) compièchque.

liposarcome (en médecine : tumeur mixte composée de 
tissu graisseux et de tissu embryonaire), n.m. Vous avez 
peur qu’il ait  un liposarcome.

graichâtchèeyôme, graichâtchieyôme ou 
graichâtchièyôme, n.m. Vôs èz pavou qu’ èl aiveuche ïn 
graichâtchèeyôme (graichâtchieyôme ou 
graichâtchièyôme).

liposoluble (soluble dans les graisses, les huiles), adj. 
Ce produit est liposoluble.

graichânutibye (sans marque du féminin), adj. 
Ci prôdut ât graichânutibye.

liposome (minuscule goutte de graisse contenant une 
substance médicamenteuse) n.m. Les liposomes 
véhiculent les médicaments dans les tissus maldes.

graichâgotte, n.f. 
Les graichâgottes moinnant les catchats dains les 
malaites tichus. 

lipothymie (en médecine : perte de connaissance avec 
conservation de la respiration et de la circulation), n.f. 

Soudain il est tombé de lipothymie.

graichâçhaîlaince, graichâçhailaince, graichâçhaîlainche, 
graichâçhailainche, graichâçhaîlance, graichâçhailance, 
graichâçhaîlanche, graichâçhailanche, graichâçhaîl’tè, 
graichâçhaîltè, graichâçhail’tè ou graichâçhailtè, n.f. 
Tot d’ ïn côp èl ât tchoé d’ graichâçhaîlaince 
(graichâçhailaince, graichâçhaîlainche, 
graichâçhailainche, graichâçhaîlance, graichâçhailance, 
graichâçhaîlanche, graichâçhailanche, graichâçhaîl’tè, 
graichâçhaîltè, graichâçhail’tè ou graichâçhailtè).

lipothymie (en médecine : état de malaise intense sans 
perte de connaissance), n.f. 

Il a fait une lipothymie du diabétique.

graichâçhaîlaince, graichâçhailaince, graichâçhaîlainche, 
graichâçhailainche, graichâçhaîlance, graichâçhailance, 
graichâçhaîlanche, graichâçhailanche, graichâçhaîl’tè, 
graichâçhaîltè, graichâçhail’tè ou graichâçhailtè, n.f. 
Èl é fait ènne graichâçhaîlaince (graichâçhailaince, 
graichâçhaîlainche, graichâçhailainche, 
graichâçhaîlance, graichâçhailance, graichâçhaîlanche, 
graichâçhailanche, graichâçhaîl’tè, graichâçhaîltè, 
graichâçhail’tè ou graichâçhailtè) di diaibatique.

lipotrope (en biologie : qui se fixe sur les substances 
grasses des cellules vivantes), adj. C’est une substance 
lipotrope.

graichâtô, graichâtoûe ou graichâtoue (sans marque du 
fém), adj. Ç’ ât ènne graichâtô (graichâtoûe ou 
graichâtoue) chubchtainche.

lipovaccin (en médecine : vaccin constitué par des 
microbes tués maintenus en suspension dans un liquide 
huileux), n.m. Elle surveille le lipovaccin.

graichâvacchïn, graichâvaccïn, graichâvaicchïn ou 
graichâvaiccïn, n.m. 
Èlle churvaye le graichâvacchïn (graichâvaccïn, 
graichâvaicchïn ou graichâvaiccïn).

lippe (mot néerlandais : lèvre inférieure épaisse et 
proéminente), n.f. Il avançait  sa lippe boudeuse.

lippe ou yippe, n.f. 
Èl aivainçait sai boqu’nouje lippe (ou yippe).

lippe (faire la - ; bouder, faire la moue), n.f. 
Ta fillette fait la lippe.

lippèe ou yippèe, n.f. 
Tai baîch’natte fait lai lippe (ou yippe).

lippée (bouchée), n.f. 
Il a tout mangé en une lippée.

lippèe ou yippèe, n.f. 
Èl é tot maindgie en ènne lippèe (ou yippèe).

lippée (bon repas), n.f. Il revient d’une lippée. lippèe ou yippèe, n.f. È r’vïnt d’ ènne lippèe (ou yippèe).
lippe (faire la - ; bouder, faire la moue), loc.v. 
Ta fillette fait la lippe.

faire lai lippe ou faire lai yippe, loc.v. 
Tai baîch’natte fait lai lippe (ou yippe).

lippu (qui a une grosse lèvre inférieure ou qui a de 
grosses lèvres), adj. Elle a une bouche lippue.

lippu, e ou yippu, e, adj. 
Èlle é ènne lippue (ou yippue) boûetche.

lippu (prochyle - ; ours a grosses lèvres appelé aussi ours
jongleur), loc.nom.m. Le prochyle lippu aime le miel.

lippu (ou yippu) l’ oûe (oue, oûé, oué, oûét ou ouét), 
loc.nom.m. L’ lippu (ou yippu) l’ oûe (oue, oûé, oué, oûét 
ou ouét) ainme le mie.

liquation (opération qui consiste à séparer par fusion 
deux ou plusieurs métaux de fusibilité différente), n.f. On 
a obtenu ces métaux par liquation.

litçhâchion, yiquâchion ou yitçhâchion, n.f. 
An ont opt’ni ces métâs poi litçhâchion (yiquâchion ou 
yitçhâchion).

liquéfacteur (appareil permettant la liquéfaction d’un 
gaz), n.m. Il met le liquéfacteur en marche.

litçhéfaictou, yiquéfaictou ou yitçhéfaictou, n.m. 
È bote en mairtche le litçhéfaictou (yiquéfaictou ou 
yitçhéfaictou).
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liquéfaction (fusion), n.f. 
La liquéfaction du métal s’est bien passée.

litçhéfaicchion, yiquéfaicchion ou yitçhéfaicchion, n.f. 
Lai litçhéfaicchion (yiquéfaicchion ou yitçhéfaicchion) di 
métâ s’ ât bïn péssè.

liquéfaction (passage d’un corps gazeux à l’état liquide), 
n.f. Il travaille dans la liquéfaction industrielle de l’air.

litçhéfaicchion, yiquéfaicchion ou yitçhéfaicchion, n.f. 
È traivaiye dains l’ ïnduchtriouje litçhéfaicchion 
(yiquéfaicchion ou yitçhéfaicchion) d’ l’ oûere.

liquéfaction (point de - ; température à laquelle un corps 
se liquéfie), loc.nom.m. Il détermine le point de 
liquéfaction de l’air.

point d’ litçhéfaicchion (yiquéfaicchion ou yitçhéfaic-
chion), loc.nom.m. È ébrede le point d’ litçhéfaicchion 
(yiquéfaicchion ou yitçhéfaicchion) d’ l’ oûere.

liquéfiable (qui peut être liquéfié), adj. 
C’est un gaz liquéfiable.

litçhéfiâbye, yiquéfiâbye ou yitçhéfiâbye (sans marque du 
fém.), adj. Ç’ ât ïn litçhéfiâbye (yiquéfiâbye ou 
yitçhéfiâbye) gaj.

liquéfiant (qui produit ou est propre à produire la 
liquéfaction), adj. C’est un produit liquéfiant.

litçhéfiaint, ainne, yiquéfiaint, ainne ou yitçhéfiaint, ainne,
adj. Ç’ ât ïn litçhéfiaint (yiquéfiaint ou yitçhéfiaint) 
prôdut.

liquéfiant (amollissant, épuisant), adj. 
Ce travail est liquéfiant.

litçhéfiaint, ainne, yiquéfiaint, ainne ou yitçhéfiaint, ainne,
adj. Ci traivaiye ât litçhéfiaint (yiquéfiaint ou 
yitçhéfiaint).

liquéfier (faire passer un corps solide à l’état liquide), v. 
La chaleur liquéfie la glace.

litçhéfiaie, yiquéfiaie ou yitçhéfiaie, v. 
L’ tchâd litçhéfie (yiquéfie ou yitçhéfie) lai yaiche.

liquéfier (faire passer un corps gazeux à l’état liquide), v. 
Ils liquéfient de l’air.

litçhéfiaie, yiquéfiaie ou yitçhéfiaie, v. 
Ès litçhéfiant (yiquéfiant ou yitçhéfiant) d’ l’ oûere.

liquéfier (se - ; devenir liquide), v.pron. 
L’hélium se liquéfie difficilement.

s’ litçhéfiaie, s’ yiquéfiaie ou s’ yitçhéfiaie, v.pron. 
L’ héyum se litçhéfie (yiquéfie ou yitçhéfie) mâlaîgiement.

liquéfier (se - ; perdre toute énergie, toute résistance 
morale), v.pron. Ce pauvre homme se liquéfie.

s’ litçhéfiaie, s’ yiquéfiaie ou s’ yitçhéfiaie, v.pron. 
Ci poûere hanne se litçhéfie (yiquéfie ou yitçhéfie).

liquette (en langage populaire : chemise), n.f. 
Èlle repasse une liquette.

ey’maice ou ey’maiche (J. Vienat), n.f. 
Èlle eur’pésse ènne ey’maice (ou ey’maiche).

liquette (en langage populaire : chemise), n.f. 
Il est encore en liquette.

yemaice, yemaiche, yimaice, yimaiche, yïnmaice, 
yïnmaiche, y’maice ou y’maiche, n.f. Èl ât encoé en 
yemaice (yemaiche, yimaice, yimaiche, yïnmaice, 
yïnmaiche, y’maice ou y’maiche).

liqueur (solution employée en pharmacie, dans 
l’industrie), n.f. Il utilise une liqueur mère.

litçheur ou yitçheur, n.f. 
È s’ sie d’ ènne mére litçheur (ou yitçheur).

liqueur (pèse- ; alcoomètre, pèse-alcool, pèse-esprit), 
n.m. 
Le pèse-liqueur donne un résultat très élevé.

pâje-litçheur, paje-litçheur, pâje-yitçheur, paje-yitçheur, 
poije-litçheur, poije-yitçheur, poise-litçheur ou poise-
yitçheur, n.m. L’ pâje-litçheur (paje-litçheur, pâje-
yitçheur, paje-yitçheur, poije-litçheur, poije-yitçheur, 
poise-litçheur ou poise-yitçheur) bèye ïn tot piein éy’vè 
réjultat. 

liquidable (qui peut ou doit être liquidé), adj. 
Ce n’est pas une affaire liquidable.

litçhidâbye ou yitçhidâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ n’ ât p’ ènne litçhidâbye (ou yitçhidâbye) aiffaire.

liquidambar (arbre exotique dont on tire des résines 
balsamiques), n.m. C’est du baume de liquidambar.

litçhidambar ou yitçhidambar (sans marque du fém.), n.m.
Ç’ ât di bâme de litçhidambar (ou yitçhidambar).

liquidateur (personne chargée de procéder à une 
liquidation), n.m. Il est liquidateur judiciaire.

litçhidaitou, ouse, ouje ou yitçhidaitou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ât djudgeatou litçhidaitou (ou yitçhidaitou).

liquidatif (qui opère la liquidation), adj. 
Voilà l’acte liquidatif.

litçhidaitif, ive ou yitçhidaitif, ive, adj. 
Voili l’ litçhidaitif (ou yitçhidaitif) acte.

liquidation (action de calculer le montant de sommes à 
régler), n.f. Il lit sa liquidation de l’impôt.

litçhidaichion ou yitçhidaichion, n.f. 
È yét sai litçhidaichion (ou yitçhidaichion) d’ l’ ïmpôt.

liquidation (vente au rabais), n.f. C’est le dernier jour de 
la liquidation.

litçhidaichion ou yitçhidaichion, n.f. Ç’ ât l’ d’rie djoué d’
lai litçhidaichion (ou yitçhidaichion).

liquidation (opération par laquelle on équilibre les 
apports de soude et d’électrolyte, dans la fabrication du 
savon), n.f. Il faut faire la liquidation.

litçhidaichion ou yitçhidaichion, n.f. 

È fât faire lai litçhidaichion (ou yitçhidaichion).
liquide (qui est  exactement déterminé dans sa valeur), 
adj. C’est une dette liquide.

litçhide ou yitçhide (sans marque du fém), adj. 
Ç’ ât ïn litçhide (ou yitçhide) dat.

liquide (qui est librement et immédiatement disponible), 
adj. Il a cent mille francs liquides.

litçhide ou yitçhide (sans marque du fém), adj. 
Èl é ceint mil litçhides (ou yitçhides) fraincs.

liquide (argent disponible en espèce), n.m. litçhide ou yitçhide, n.m. 

85



Elle n’a plus assez de liquide. Èlle n’ é pus prou d’ litçhide (ou yitçhide).
liquide (tout corps à l’état de fluide), n.m. 
L’eau est un liquide.

litçhide ou yitçhide, n.m. 
L’ âve ât ïn litçhide (ou yitçhide).

liquide (capter un - à l’aide de tuyaux), loc.v. 
Ils captent l’eau de la source à l’aide de tuyaux.

embenn’laie ou embennelaie, (J. Vienat), v. 
Èls enbenn’lant l’ âve d’ lai dou.

liquide (évacuer les excréments à l’état -), loc.v. 
Il ne faut plus mettre cette vache au pâturage, elle 
commence d’évacuer les excréments à l’état liquide. 

chissie, foéraie, foiraie, fouéraie, trichie ou trissie,  v. 
È n’ fât pus botaie  ç’te vaitche â tchaimpois, èlle écmence
de chissie (foéraie, foiraie, fouéraie, trichie 
ou trissie).

liquide (filtrer du -), loc.v. 

La femme filtre le lait.

coeurlaie, crelaie, crélaie, écriyaintaie, filtraie, fiy’traie, 
péssaie, raindgie, raindjie, randgie, randjie, reindgie, 
reindjie, saissie, sâssie, sassie, taimijaie, taimijie, 
taimisaie ou taimisie, v. Lai fanne coeurle (crele, créle, 
écriyainte, filtre, fiy’tre, pésse, raindge, raindje, randge, 
randje, reindge, reindje, saisse, sâsse, sasse, taimije, 
taimije, taimise ou taimise) le laicé.

liquide (petit verre de -), loc.nom.m. 

Tu boiras bien encore un petit verre de goutte.

étçhicha, étçhichat, étçhichèt, étçhich’nèt, étçhichnèt, 
étçhissa, étçhissat, étçhissèt, étçhiss’nèt, étçhissnèt, 
étyicha, étyichat, étyichèt, étyich’nèt, étyichnèt, étyissa, 
étyissat, étyissèt, étyiss’nèt, étyissnèt, tçhicha, tçhichat, 
tçhichèt, tçhich’nèt, tçhichnèt, tçhissa, tçhissat, tçhissèt, 
tçhiss’nèt, tçhissnèt, tyicha, tyichat, tyichèt, tyich’nèt, 
tyichnèt, tyissa, tyissat, tyissèt, tyiss’nèt ou tyissnèt,  n.m. 
T’ veus bïn boire encoé ïn étçhicha (étçhichat, étçhichèt, 
étçhich’nèt, étçhichnèt, étçhissa, étçhissat, étçhissèt, 
étçhiss’nèt, étçhissnèt, étyicha, étyichat, étyichèt, 
étyich’nèt, étyichnèt,  étyissa, étyissat, étyissèt, étyiss’nèt, 
étyissnèt, tçhicha, tçhichat, tçhichèt, tçhich’nèt, tçhichnèt, 
tçhissa, tçhissat, tçhissèt, tçhiss’nèt, tçhissnèt, tyicha, 
tyichat, tyichèt, tyich’nèt, tyichnèt, tyissa, tyissat, tyissèt, 
tyiss’nèt ou tyissnèt) d’ gotte.

liquide (pièce de tissu montée sur un cadre servant à 
passer du -; sas), loc.nom.f. 
Après chaque sassage, elle lave la pièce de tissu montée 
sur un cadre servant à passer du liquide.

filtre, fiy’tre, péssou, raindge, raindje, randge, randje, 
reindge, reindje, rindje (J. Vienat), saissat, saisse, sâsse, 
sasse ou taimis, n.m.  Aiprés tchétçhe saissaidge, èlle 
laive le filtre (fiy’tre, péssou, raindge, raindje, randge, 
randje, reindge, reindje, rindje, saissat, saisse, sâsse, 
sasse ou taimis).

liquider (vendre au rabais), v. 
Ils liquident du sucre.

litçhidaie ou yitçhidaie, v. 
Ès litçhidant (ou yitçhidant) di socre.

liquider (en finir avec quelqu’un ou avec quelque chose), 
v. Ils ont liquidé un témoin gênant.

litçhidaie ou yitçhidaie, v. 
Èls aint litçhidè (ou yitçhidè) ïn dgeinnaint témoin.

liquide (renverser du -), loc.v. 

En trébuchant elle a renversé du lait.

baissie (J. Vienat), eur’vachaie, eurvachaie, eur’voichaie, 
eurvoichaie, renvachaie, renvoichaie, r’vachaie, rvachaie, 
r’voichaie ou rvoichaie, v. En traibeutchaint èlle é baissie
(eur’vachè, eurvachè, eur’voichè, eurvoichè, renvachè, 
renvoichè, r’vachè, rvachè, r’voichè ou rvoichè) di laicé.

liquide (soutirer du -), loc.v. 

Il soutire du vin du tonneau.

chôtirie, chotirie, sôtirie, sotirie, tranch’vâjaie, 
tranchvâjaie, tranch’vajaie, tranchvajaie, tranch’vâsaie, 
tranchvâsaie, tranch’vasaie, tranchvasaie, transvâjaie, 
transvajaie, transvâsaie ou transvasaie, v. È chôtire 
(chotire, sôtire, sotire, tranch’vâje, tranchvâje, 
tranch’vaje, tranchvaje, tranch’vâse, tranchvâse, 
tranch’vase, tranchvase, transvâje, transvaje, transvâse 
ou transvase) di vïn di véché.

liquidien (qui est relatif aux liquides), adj. 
Il mesure une masse liquidienne.

litçhidâ ou yitçhidâ (sans marque du fém.), adj. 
È meûjure ènne litçhidâ (ou yitçhidâ) maiche.

liquidité (qualité de ce qui est liquide), n.f. 
Elle contrôle la liquidité du sang.

litçhid’tè ou yitçhid’tè, n.m. 
Èlle contrôle lai litçhid’tè (ou yitçhid’tè) di saing.

liquidité (état d’un bien liquide), n.f. 
Il surveille la liquidité des créances.

litçhid’tè ou yitçhid’tè, n.m. 
È churvaye lai litçhid’tè (ou yitçhid’tè) des créainches.
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liquidité (somme immédiatement disponible), n.f. 
Une banque a de grandes liquidités.

litçhid’tè ou yitçhid’tè, n.m. 
Ènne bainque é d’ grôsses litçhid’tès (ou yitçhid’tès).

liquoreux (qui rappelle la liqueur par la saveur douce), 
adj. Ce crû est liquoreux.

litçheurou, ouse, ouje ou yitçheurou, oues, ouje, adj. 
Ci crâchu ât litçheurou (ou yitçheurou).

liquoreux (vin -), loc.nom.m. 
Ce vin liquoreux se boit comme de l’eau.

mâqu’vïn ou maqu’vïn, n.m. 
Ci mâqu’vïn (ou maqu’vïn) s’ boit c’ment d’ l’âve.

liquoriste (qui fabrique ou vend des liqueurs), adj. 
Il va chez la débitante liquoriste.

litçheurichte ou yitçheurichte (sans marque du fém.), adj. 
è vait tchie lai litçheurichte (ou yitçheurichte) débitainne.

liquoriste (personne qui fabrique ou vend des liqueurs), 
n.m. Ce fut un liquoriste.

litçheurichte ou yitçheurichte (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’ feut ïn litçheurichte (ou yitçheurichte).

lire (unité monétaire italienne), n.f. 
Il est perdu avec ces lires.

lire ou yire, n.f. 
Èl ât predju d’aivô ces lires (ou yires).

lire en diagonale (lire très rapidement, parcourir), loc.v. 
Il a lu ce livre en diagonale.

yére (yeûre ou yeure) en diaigonâ, loc.v. 
Èl é yét (yeût ou yeut) ci yivre en diaigonâ. 

liron (lérot), n.m. 
Les lirons aiment les noisettes.

gris-gris, loûer, louer, loûere, louere ou raivout, n.m. 
Les gris-gris (loûers, louers, loûeres, loueres ou raivouts) 
ainmant les neûjèyes.

liron (lérot), n.m.
Le liron me regardait avec ses gros yeux noirs.

raite (ou raitte) couérbatte (neûjiâle, neujiâle, neûjiale, 
neujiale ou vouérbe), loc.nom.f. Lai raite (ou raitte) 
couérbatte (neûjiâle, neujiâle, neûjiale, neujiale 
ou vouérbe) me ravoétait d’ aivô ses grôs nois l’ eûyes.

liron (lérot), n.m. 
Un liron mange un fruit.

roudge-raite, roudge-raitte, ruj’latte ou rujlatte, n.f. 
Ènne roudge-raire (roudge-raitte, ruj’latte ou rujlatte) 
maindge ïn frut.

lis (plante à grandes fleurs), n.m. Il achète des lis. yiche, n.m. Èl aitchete des yiches.
lisage (opération qui consiste à analyser un dessin pour 
tissu et à percer correctement les cartons du métier à 
tisser), n.m. Il achève le lisage.

yéjaidge, yeûjaidge ou yeujaidge, n.m. 

È finât l’ yéjaidge (yeûjaidge ou yeujaidge). 
lisage (machine à analyser un dessin pour tissu et à percer
correctement les cartons du métier à tisser), n.m. Elle 
actionne le lisage.

yéjaidge, yeûjaidge ou yeujaidge, n.m. 
Èlle ambrûe l’ yéjaidge (yeûjaidge ou yeujaidge). 

lis d’eau ou lis des étangs (Quelle est donc cette fleur ?: 
nénuphar jaune), loc.nom.m. Ces lis d’eau (ou lis des 
étangs) sont beaux.

yiche d’ âve ou yiche des étaings, loc.nom.m. 
Ces yiches d’ âve (ou yiches des étaings) sont bés.

lis des vallées (dict. du monde rural : muguet), 
loc.nom.m. Elle cueille des lis des vallées.

yiche des vâs (ou vas), loc.nom.m. 
Èlle tieûye des yiches des vâs (ou vas).

lise (sable mouvant), n.f. 
Il s’empêtre dans la lise.

arbûe ou arbue, n.f. 
È s’ emboûetchât dains l’ arbûe (ou arbue). 

lisérage (ouvrage qui consiste à border d’un fil les motifs 
d’une broderie), n.m. 

Elle a fait un beau lisérage.

fâjionnaidge, fajionnaidge, fâjonnaidge, fajonnaidge, 
fâjyionnaidge, fajyionnaidge, fâjyonnaidge,  fajyonnaidge,
fâsionnaidge, fasionnaidge, fâsonnaidge, fasonnaidge, 
fâssonnaidge, fassonnaidge, fâsyionnaidge, fasyionnaidge,
fâsyonnaidge, fasyonnaidge, oélaidge, ôlaidge, olaidge, 
oûélaidge ou ouélaidge, n.m. Èlle é fait ïn bé fâjionnaidge 
(fajionnaidge, fâjonnaidge, fajonnaidge, fâjyionnaidge, 
fajyionnaidge, fâjyonnaidge,  fajyonnaidge, fâsionnaidge, 
fasionnaidge, fâsonnaidge, fasonnaidge, fâssonnaidge, 
fassonnaidge, fâsyionnaidge, fasyionnaidge, 
fâsyonnaidge, fasyonnaidge, oélaidge, ôlaidge, olaidge, 
oûélaidge ou ouélaidge).

liseré ou liséré (ruban étroit dont on borde un vêtement), 
n.m. 

Elle faufile un liseré (ou liséré).

fâjion, fajion, fâjon, fajon, fâjyion, fajyion, fâjyon,  
fajyon, fâsion, fasion, fâson, fason, fâsson, fasson, 
fâsyion, fasyion, fâsyon, fasyon, oèlèt, oélèt, ôlêt, olêt, 
oûèlèt, oûélèt, ouèlèt ou ouélèt, n.m. Èlle fafele ïn fâjion 
(fajion, fâjon, fajon, fâjyion, fajyion, fâjyon,  fajyon, 
fâsion, fasion, fâson, fason, fâsson, fasson, fâsyion, 
fasyion, fâsyon, fasyon, oèlèt, oélèt, ôlêt, olêt, oûèlèt, 
oûélèt, ouèlèt ou ouélèt).

liseré ou liséré (ruban étroit dont on borde un vêtement), 
n.m. 

fâsse (ou fasse) oéle (oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, oûélatte, 
ouélatte, oûéle ou ouéle), loc.nom.f. 
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La robette a un beau liseré (ou liséré). Lai robatte é ènne bèlle fâsse (ou fasse) oéle (ôlatte, 
olatte, ôle, ole, oûélatte, ouélatte, oûéle ou ouéle).

liseré ou liséré (ruban étroit dont on borde un vêtement), 
n.m. 
La couturière coud un liseré (ou liséré) à la manche d’un 
tablier. 

oèle, oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, oûèlatte, oûélatte, 
ouèlatte, ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle ou ouéle, n.f. 
Lai coudri bote ènne oèle (oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, 
oûèlatte, oûélatte, ouèlatte, ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle 
ou ouéle) en lai maintche d’ïn d’vaintrie.

liseré ou liséré (bande formant bordure, d’une autre 
couleur que le fond), n.m. 

« On commence à voir un petit liseré (ou liséré) de ciel »
                           (Jean Giono)

fâjion, fajion, fâjon, fajon, fâjyion, fajyion, fâjyon,  
fajyon, fâsion, fasion, fâson, fason, fâsson, fasson, 
fâsyion, fasyion, fâsyon, fasyon, oèlèt, oélèt, ôlêt, olêt, 
oûèlèt, oûélèt, ouèlèt ou ouélèt, n.m. « An èc’mence de 
voûere ïn p’tét fâjion (fajion, fâjon, fajon, fâjyion, fajyion, 
fâjyon,  fajyon, fâsion, fasion, fâson, fason, fâsson, fasson,
fâsyion, fasyion, fâsyon, fasyon, oèlèt, oélèt, ôlêt, olêt, 
oûèlèt, oûélèt, ouèlèt ou ouélèt) d’ cie »

liseré ou liséré (bande formant bordure, d’une autre 
couleur que le fond), n.m. 
Un liseré (ou liséré) blanc entoure le tableau. 

oèle, oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, oûèlatte, oûélatte, 
ouèlatte, ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle ou ouéle, n.f. 
Ènne biaintche oèle (oéle, ôlatte, olatte, ôle, ole, oûèlatte, 
oûélatte, ouèlatte, ouélatte, oûèle, oûéle, ouèle ou ouéle) 
envôge tot l’ tabyau.

liserer ou lisérer (border d’un liseré), v. 

La fillette apprend à liserer (ou lisérer).

fâjionnaie, fajionnaie, fâjonnaie, fajonnaie, fâjyionnaie, 
fajyionnaie, fâjyonnaie,  fajyonnaie, fâsionnaie, 
fasionnaie, fâsonnaie, fasonnaie, fâssonnaie, fassonnaie, 
fâsyionnaie, fasyionnaie, fâsyonnaie, fasyonnaie, oélaie, 
ôlaie, olaie, oûélaie ou ouélaie, v. Lai baîch’natte 
aipprend è fâjionnaie (fajionnaie, fâjonnaie, fajonnaie, 
fâjyionnaie, fajyionnaie, fâjyonnaie,  fajyonnaie, 
fâsionnaie, fasionnaie, fâsonnaie, fasonnaie, fâssonnaie, 
fassonnaie, fâsyionnaie, fasyionnaie, fâsyonnaie, 
fasyonnaie, oélaie, ôlaie, olaie, oûélaie ou ouélaie).

liserer ou lisérer (au sens figuré : border), v. 

Une lueur rouge a liseré (ou liséré) l’horizon.

fâjionnaie, fajionnaie, fâjonnaie, fajonnaie, fâjyionnaie, 
fajyionnaie, fâjyonnaie,  fajyonnaie, fâsionnaie, 
fasionnaie, fâsonnaie, fasonnaie, fâssonnaie, fassonnaie, 
fâsyionnaie, fasyionnaie, fâsyonnaie, fasyonnaie, oélaie, 
ôlaie, olaie, oûélaie ou ouélaie, v. Ènne roudge raivou é 
fâjionnè (fajionnè, fâjonnè, fajonnè, fâjyionnè, fajyionnè, 
fâjyonnè,  fajyonnè, fâsionnè, fasionnè, fâsonnè, fasonnè, 
fâssonnè, fassonnè, fâsyionnè, fasyionnè, fâsyonnè, 
fasyonnè, oélè, ôlè, olè, oûélè ou ouélè) l’ hourijon.

liserer ou lisérer (se - ; au sens figuré : se border), v.pron.

« Leurs vêtements confondus se liseraient (ou liséraient) 
d’un fin duvet blanc»          (Emile Zola)

s’ fâjionnaie (fajionnaie, fâjonnaie, fajonnaie, fâjyionnaie, 
fajyionnaie, fâjyonnaie,  fajyonnaie, fâsionnaie, 
fasionnaie, fâsonnaie, fasonnaie, fâssonnaie, fassonnaie, 
fâsyionnaie, fasyionnaie, fâsyonnaie, fasyonnaie, oélaie, 
ôlaie, olaie, oûélaie ou ouélaie), v.pron. « Yôs cofonjues 
vétures s’ fâjionnïnt (fajionnïnt, fâjonnïnt, fajonnïnt, fâ-
jyionnïnt, fajyionnïnt, fâjyonnïnt,  fajyonnïnt, fâsionnïnt, 
fasionnïnt, fâsonnïnt, fasonnïnt, fâssonnïnt, fassonnïnt, fâ-
syionnïnt, fasyionnïnt, fâsyonnïnt, fasyonnïnt, oélïnt, ôlïnt,
olïnt, oûélïnt ou ouélïnt) d’ ènne fïne biaintche pitcheule»

liseron (plante herbacée à tige volubile), n.m. 
Elle ramasse du liseron.

yich’ron, n.m. 
Èlle raimésse di yich’ron.

liseron (belle de jour), n.f. Elle arrache du liseron. bèlle-de-djoué, n.f. Èlle traît des bèlles-de-djoué.
liseron épineux (salsepareille) loc.nom.m. 

Ce liseron épineux m’a piqué.

sâss’pâraye, sâsspâraye, sâss’paraye, sâssparaye, 
sass’pâraye, sasspâraye, sass’paraye ou sassparaye, n.f. 
Ç’te sâss’pâraye (sâsspâraye, sâss’paraye, sâssparaye, 
sass’pâraye, sasspâraye, sass’paraye ou sassparaye) m’ é
pitçhè.

lisette (jeune maquereau, souventconsommé en 
marinade), n.f. Elle a commandé de la lisette.

yéjatte, yeûjatte ou yeujatte, n.f. 
Èlle é c’maindè d’ lai yéjatte (yeûjatte ou yeujatte). 

liseur (ouvrier, ouvrière qui effectue le lisage), n.m. yéjou, ouse, ouje, yeûjou, ouse, ouje ou yeujou, ouse, 
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Il regarde le liseur. ouje, n.m. È raivoéte le yéjou (yeûjou ou yeujou). 
liseuse (couteau à papier servant de signet), n.f. 
Il a perdu sa liseuse.

yéjouje, yéjouse, yeûjouje, yeujouje, yeûjouse ou  
yeujouse, n.f. Èl é predju sai yéjouje (yéjouse, yeûjouje, 
yeujouje, yeûjouse ou  yeujouse). 

liseuse (couvre-livre interchangeable), n.f. 
Il a une liseuse en cuir.

yéjouje, yéjouse, yeûjouje, yeujouje, yeûjouse ou  
yeujouse, n.f. Èl é ènne yéjouje (yéjouse, yeûjouje, 
yeujouje, yeûjouse ou  yeujouse) en tiûe. 

liseuse (veste chaude et légère d’intérieur), n.f. 
Elle met sa liseuse.

yéjouje, yéjouse, yeûjouje, yeujouje, yeûjouse ou  
yeujouse, n.f. Èlle bote sai yéjouje (yéjouse, yeûjouje, 
yeujouje, yeûjouse ou  yeujouse). 

liseuse (petite lampe destinée à la lecture), n.f. 
Il a laissé tomber la liseuse.

yéjouje, yéjouse, yeûjouje, yeujouje, yeûjouse ou  
yeujouse, n.f. Èl é léchie tchoire lai yéjouje (yéjouse, 
yeûjouje, yeujouje, yeûjouse ou  yeujouse). 

lis (fleur de - ; figure héraldique formée de trois fleurs de 
lis), loc.nom.f. La fleur de lis est l’emblème de la royauté.

çhiué (çhiyé, çhô, çho, çhoé, çhou, chou, chuyé, ciou ou 
cyou) d’ yiche, loc.nom.f. Lai çhiué (çhiyé, çhô, çho, 
çhoé, çhou, chou, chuyé, ciou ou cyou) d’ yiche ât 
l’ embyème d’ lai reiyâtè.

lisibilité (caractère de ce qui est lisible), n.f. 

Cette écriture est d’une lisibilité parfaite.

yéjâbyetè, yéjabyetè, yéjibyetè, yeûjâbyetè, yeûjabyetè, 
yeujâbyetè, yeujabyetè, yeûjibyetè ou yeujibyetè, n.f. 
Ci graiy’naidge ât d’ ènne défïnmeu yéjâbyetè (yéjabyetè, 
yéjibyetè, yeûjâbyetè, yeûjabyetè, yeujâbyetè, yeujabyetè, 
yeûjibyetè ou yeujibyetè).

lisible (qui est aisé à lire, à déchiffrer), adj. 

Cette signature est lisible.

yéjâbye, yéjabye, yéjibye, yeûjâbye, yeûjabye, yeujâbye, 
yeujabye, yeûjibye ou yeujibye (sans marque du féminin),
adj. Ci saingnat ât yéjâbye (yéjabye, yéjibye, yeûjâbye, 
yeûjabye, yeujâbye, yeujabye, yeûjibye ou yeujibye).

lisible (au sens figuré : déchiffrable, lisible), adj. 

« Le jeûne et la misère étaient gravés sur cette figure en 
traits aussi lisibles que ceux de la peur »
                         (Honoré de Balzac)

yéjâbye, yéjabye, yéjibye, yeûjâbye, yeûjabye, yeujâbye, 
yeujabye, yeûjibye ou yeujibye (sans marque du féminin),
adj. L’ djûnne pe lai mijére étïnt graivè chus ç’te  fidyure 
en traîts âch’ yéjâbyes (yéjabyes, yéjibyes, yeûjâbyes, 
yeûjabyes, yeujâbyes, yeujabyes, yeûjibyes ou yeujibyes) 
que ces d’ lai pavou »

lisible (digne d’être lu), adj. 

Il écrit des articles à peine lisibles.

yéjâbye, yéjabye, yéjibye, yeûjâbye, yeûjabye, yeujâbye, 
yeujabye, yeûjibye ou yeujibye (sans marque du féminin),
adj. È graiyene des airtis è poinne yéjâbyes (yéjabyes, 
yéjibyes, yeûjâbyes, yeûjabyes, yeujâbyes, yeujabyes, 
yeûjibyes ou yeujibyes).

lisières (tenir en - ; exercer une tutelle, un empire sur 
quelqu’un), loc.v. Le manque d’argent la tient en lisières.

t’ni (ou tni) en lijieres (lisieres, oûerèes, ouerèes, riçhattes,
riçhiattes, yijieres ou yisieres, loc.v. L’ mainque d’ 
airdgent lai tïnt en lijieres (lisieres, oûerèes, ouerèes, 
riçhattes,  riçhiattes, yijieres ou yisieres).

lisier (flaque de -), loc.nom.f. 
J’ai marché dans une grande flaque de lisier.

mieûlèt ou mieulèt, n.m. 
I aî mairtchi dains ïn grôs mieûlèt (ou mieulèt).

lisier (répandre du -; fr.rég.: répandre du purin), loc.v. 
Il a répandu du lisier.

emmieûlaie, emmieulaie, mieûlaie, mieulaie, pergaie ou 
pèrguaie, v. Èl é emmieûlè (emmieulè, mieûlè, mieulè, 
perguè ou pèrguè).

Lisieux (ville du Calvados), n.pr.f. 
Ils sont à un pèlerinage à sainte Thérède de l’Enfant-
Jésus, à Lisieux.

Lijieux, Lisieux, Yijieux ou Yijieux, n.pr.f. 
Ès sont en ïn viaidge en lai sïnte Thérèje de l’Afaint-
Djésus, è Lijieux (Lisieux, Yijieux ou Yijieux).

lis jaune (en botanique : plante dont les fleurs très 
décoratives ne durent chacune qu’un jour), loc.nom.m. Le
lis jaune est aussi appelé l’hémérocalle jaune.

djâne yiche, loc.nom.m. 
Le djâne yiche ât âchi aipp’lè lai djâne djoénâbèlle.

lissage (manière de disposer les lices selon le tissu à 
obtenir), n.m. 

Il est chargé du lissage. 

laçaidge, lachaidge, laiçaidge, laichaidge, lichaidge, 
lissaidge, yaçaidge, yachaidge, yaiçaidge, yaichaidge, 
yaissaidge, yassaidge, yichaidge ou yissaidge, n.m. 
Èl ât tchairdgie di laçaidge (lachaidge, laiçaidge, 
laichaidge, lichaidge, lissaidge, yaçaidge, yachaidge, 
yaiçaidge, yaichaidge, yaissaidge, yassaidge, yichaidge 
ou yissaidge).

lissage (opération de chirurgie esthétique), n.m. laçaidge, lachaidge, laiçaidge, laichaidge, lichaidge, 
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Elle s’est fait faire un lissage. 

lissaidge, yaçaidge, yachaidge, yaiçaidge, yaichaidge, 
yaissaidge, yassaidge, yichaidge ou yissaidge, n.m. 
Èlle s’ ât fait è faire ïn laçaidge (lachaidge, laiçaidge, 
laichaidge, lichaidge, lissaidge, yaçaidge, yachaidge, 
yaiçaidge, yaichaidge, yaissaidge, yassaidge, yichaidge 
ou yissaidge).

lis Saint-Jacques (Grand Dict. Larousse : amaryllis), 
loc.nom.m. Elle fait un bouquet de lis Saint-Jacques.

yiche Saint-Djaîtçhes ou Sïnt-Djaîtçhes), loc.nom.m. 
Èlle fait ïn boquat d’ yiches Saint-Djaîtçhes (ou Sïnt-
Djaîtçhes).

lisse (femelle d’un chien de chasse), n.f. 
Sa lisse s’est sauvée.

yice ou yiche, n.f. 
Sai yice (ou yiche) s’ ât sâvè.

lisse (élément longitudinal reliant les couples d’un 
fuselage, d’une voiture), n.m. Une lisse de la voiture est 
brisée.

londg’ron ou yondg’ron, n.m.
Ïn londg’ron (ou yondg’ron) d’ lai dyïmbarde ât rontu.

lisse (outil de cordonnier pour polir le cuir), n.f. 
Le cordonnier a plus d’une lisse.

réyou ou rèyou, n.m. 
L’ crevagie é pus d’ïn réyou (ou rèyou).

lisse (outil de maçon pour polir les revêtements), n.f. 
Le maçon passe la lisse sur le mur.

yice ou yiche, n.f. 
L’ maiç’nou pésse lai yice (ou yiche) ch’ le mûe.

lisse (en marine : se dit des membrures de la coque d’un 
navire placées contre les couples), n.f. Ils ajustent les 
lisses.

yice ou yiche, n.f. 
Èls aidjuchtant les yices (ou yiches).

lissé (rendu lisse), adj. 
Ses cheveux sont lissés.

yicie ou yichie (sans marque du fém.), adj. 
Ses pois sont yicies (ou yichies).

lissé (en cuisine : revêtu de sucre), adj. 
Il mange des amandes lissées.

yicie ou yichie (sans marque du fém.), adj. 
È maindge des yicies (ou yichies) l’ aimandes.

lissé (en cuisine : degré de cuisson du sucre qui va entrer 
en ébullition), n.m. Elle prépare un petit lissé.

yicie ou yichie, n.m. 
Èlle aiyûe ïn p’tét yicie (ou yichie).

lisse (corde - ; agrès de culture physique), loc.nom.f. 
Elle peine à grimper à la corde lisse.

liche (lichie, lisse, lissie, yiche, yichie, yisse ou yissie)   
coûedge (ou couedge), loc.nom.f. Èlle poinne è grèppaie 
en lai liche (lichie, lisse, lissie, yiche, yichie, yisse ou 
yissie) coûedge (ou couedge).

lisse (glisser à (ou de) nouveau involontairement sur 
une surface -),  loc.v. J’ai peur de glisser à (ou de) 
nouveau, je veux rester à la maison.

r’sivaie, r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie ou r’tyissie, v. 
I aî pavou de r’sivaie (r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie 
ou r’tyissie), i veus d’moéraie en l’ hôtâ.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : eur’sivaie, 
eursivaie, rsivaie, etc.) 

lisse (glisser à (ou de) nouveau volontairement sur une 
surface -),  loc.v. Le joueurglisse à (ou de) nouveau sur 
la patinoire.

r’sivaie, r’tçhichie, r’tçhissie, r’tyichie ou r’tyissie, v. 
Le djvou r’sive (r’tçhiche, r’tçhisse, r’tyiche ou r’tyisse) 
ch’ lai paitinoûere.
(On trouve aussi tous ces mots sous la forme : eur’sivaie, 
eursivaie, rsivaie, etc.) 

lisse (glisser involontairement sur une surface -), loc.v. 
La femme âgée a glissé (involontairement) sur la glace.

sivaie, tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie, v. 
Lai véye fanne é sivè (tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie) 
chus lai yaice.

lisse (glisser volontairement sur une surface -), loc.v. 
L’enfant glisse (volontairement) sur la neige. 

sivaie, tçhichie, tçhissie, tyichie ou tyissie, v. 
L’ afaint sive (tçhiche, tçhisse, tyiche ou tyisse) chus lai 
noi.

lisse (muscle - ; muscle dontla contraction est 
indépendante de la volonté), loc.nom.m. La contraction 
des muscles lisses est régie par le système neuro-
végétatif.

liche (lichie, lisse, lissie, yiche, yichie, yisse ou yissie)  
muchque (nèe, nie ou niè), loc.nom.m. L’ épieutche des 
liches (lichies, lisses, lissies, yiches, yichies, yisses ou 
yissies) muchques (nèes, nies ou niès) ât rédgi poi l’ niè-
vou-védgétâtif chychtème.

lisser (éliminer les fluctuations rapides pour ne retenir 
que l’évolution moyenne), v. Il lisse une courbe.

yicie ou yichie, v. 
È yice (ou yiche) ènne coérbe.

lisser (garnir un navire de lisses), v. Ils lissent le bateau. yicie ou yichie, v. È yiçant (ou yichant) lai nèe.
lisser (instrument de cordonnier pour -; régloir), 
loc.nom.m. Le cordonnier passe son instrument pour 
lisser sur le cuir.

réyou ou rèyou, n.m. 
L’ crevagie pésse son réyou (ou rèyou) ch’ le tiûe.

lisseur (ouvrier, ouvrière qui lisse), n.m. 
Il travaille comme lisseur de papier.

yichou, ouse, ouje ou yiçou, ouse, ouje, n.m. 
È traivaiye c’ment yichou (ou yiçou) d’ paipie.
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lisseuse (machine pour lisser les papiers, les étoffes, les 
cuirs), n.f. Il arrête la lisseuse.

yichouje, yichouse, yiçouje ou  yiçouje, n.f. 
Èl airrâte lai yichouje (yichouse, yiçouje ou yiçouse).

lisseuse (machine pour mouler et lisser les pains de 
beurre), n.f. Le boulanger a une lisseuse.

yichouje, yichouse, yiçouje ou  yiçouje, n.f. 
L’ blantchie é ènne yichouje (yichouse, yiçouje ou 
yiçouse).

lisseuse (machine servant à rendre lisses les revêtements 
routiers), n.f. Il conduit la lisseuse.

yichouje, yichouse, yiçouje ou  yiçouje, n.f. 
È moinne lai yichouje (yichouse, yiçouje ou yiçouse).

lissier (ouvrier qui monte les lices d’un métier à tisser), 
n.m. Le lissier s’est trompé.

yicie, iere ou yichie, iere, n.m. 
L’ yicie (ou yichie) é mâ fait.

lissoir (instrument pour lisser les papiers, les étoffes, le 
cuir), n.m. Il met en marche le lissoir.

yichou ou  yiçou, n.m. 
È bote le yichou (ou yiçou) en mairtche.

lissoir (instrument pour lisser le bitume des routes), n.m. 
Il répare le lissoir.

yichou ou  yiçou, n.m. 
È r’chique le yichou (ou yiçou).

listage (action de lister ; résultat de cette action), n.m. 
Ce listage est incomplet.

lichtaidge, yichtaidge ou  yistaidge, n.m. 
Ci lichtaidge (yichtaidge ou yistaidge) ât ïncompièt.

listage ou listing (document qui reproduit une liste), n.m. 
Il m’a remis ce listage (ou listing).

lichtaidge, yichtaidge ou  yistaidge, n.m. 
È m’ é r’botè ci lichtaidge (yichtaidge ou yistaidge).

liste (bande de poils blancs sur le chanfrein de certains 
chevaux), n.f. Ce cheval a une longue liste.

lichte, yichte ou  yiste, n.f. 
Ci tchvâ é ènne grante lichte (yichte ou yiste).

listeau, listel ou liston (en architecture : petite moulure 
plate et saillante), n.m. Il repeint des listeaux (listels ou 
listons).

lichtèye, yichtéye ou  yistéye, n.m. 
È r’môle des lichtèyes (yichtèyes ou yistèyes).

listeau, listel ou liston (en menuiserie : baguette utilisée 
pour des encadrements), n.m. Il a fait des listeaux (listels 
ou listons).

lichtèye, yichtéye ou  yistéye, n.m. 
Èl é fait des lichtèyes (yichtèyes ou yistèyes).

listeau, listel ou liston (en numismatique : bande saillante
aux bords des monnaies), n.m. Ce listeau (listel ou liston) 
est usé.

lichtèye, yichtéye ou  yistéye, n.m. 
Ci lichtèye (yichtèye ou yistèye) ât yujè.

listeau, listel ou liston (ornement extérieur à l’écu, qui 
porte la devise ou le cri de guerre), n.m. Il retient le listel 
(listeau ou liston) de l’écu.

lichtèye, yichtéye ou  yistéye, n.m. 
È r’tïnt l’ lichtèye (yichtèye ou yistèye) de l’ étiu.

liste civile (somme allouée au chef de l’Etat pour 
subvenir aux dépenses de sa fonction), loc.nom.f. Le 
président voudrait une plus grande liste civile.

ceviye (chevile, cheviye ou civiye) lichte (yichte ou  
yiste), loc.nom.f. L’ préjideint voérait ènne pus grante 
ceviye (chevile, cheviye ou civiye) lichte (yichte ou yiste).

lister (mettre en liste), v. 
Il liste les membres de la société.

lichtaie, yichtaie ou  yistaie, v. 
È lichte (yichte ou yiste) les meimbres d’ lai sochietè.

lister (en informatique : produire un document en continu 
à l’aide d’une imprimante), v. Voilà ce qu’il a listé.

lichtaie, yichtaie ou  yistaie, v. 
Voili ç’ qu’ èl é  lichtè (yichtè ou yistè).

lister (présenter des données ou des instructions), v. 
Elle liste les dernières instructions.

lichtaie, yichtaie ou  yistaie, v. 
Èlle lichte (yichte ou yiste) les d’rieres ïnchtrucchions.

lister (présenter des données ou des instructions), v. 
Elle liste les dernières instructions.

lichtaie, yichtaie ou  yistaie, v. 
Èlle lichte (yichte ou yiste) les d’rieres ïnchtrucchions.

listeria (nom d’un bacille), n.f.inv. Ce fromage est 
contaminé par des listeria.

lichtéria, yichtéria ou  yistéria, n.f.inv. Ci fromaidge ât 
seûyie poi des lichtéria (yichtéria ou yistéria).

listériose (infection par des bacilles du genre listeria), n.f.
Il a  une grave listériose.

lichtérioje, yichtériôje ou  yistériôje, n.f. 
Èl é  ènne graive lichtériôje (yichtériôje ou yistériôje).

lit (en architecture : face oblique latérale d’un claveau 
s’appuyant sur les claveaux voisins), n.m. Il taille un des 
deux lits du claveau.

lé, lée, lét, yé, yée ou yét, n.m. 
È taiye yun des dous lés (lées, léts, yés, yées ou yéts) di 
çhaivé.

lit (bois de - ou cadre de -: châlit), loc.nom.m. 
En sautant sur son lit, il a tout abîmé le bois (ou cadre) 
de lit.

chaîyé, chaiyé, châyé, chayé, tchaîyé, tchaiyé, tchâyé ou 
tchayé, n.m. En sâtaint chus son yét, èl é tot érouéy’nè 
l’ chaîyé (chaiyé, châyé, chayé, tchaîyé, tchaiyé, tchâyé 
ou tchayé).

lit (chauffe-), n.m. 
Il ne peut s’endormir sans chauffe-lit.

tchâda ou tchada, n.m. 
È se n’ peut p’ endreumi sains tchâda (ou tchada).

lit (chauffe-), n.m. Tous les soirs, elle passe le chauffe-lit. boyatte, n.f. Tos les sois, elle pésse lai boyatte.
lit (chauffe- à noyaux), loc.nom.m. Il prend un chauffe-
lit à noyaux pour se mettre au lit.

dieugn’liere, dyegn’liere ou dyeugn’liere, n.f. È prend 
ènne dieugn’liere (dyegn’liere ou dyeugn’liere) po s’ 
botaie â yét.
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lit (chevet d’un -), loc.nom.m. 
Elle se tient au chevet du lit.

ch’vèt ou chvèt, n.m. 
Èlle se tïnt â ch’vèt (ou chvèt)

lit (chevet d’un -), loc.nom.m. 
Elle remet un coussin au chevet du lit. 

téte di yét, loc.nom.f. 
Èlle eurbote ïn tieuchain en lai téte di yét.

litchi (arbre d’Asie méridionale à fruit comestible), n.m.
Il va planter un litchi.

yètchi ou yitchi, n.m. 
È veut piaintaie ïn yètchi (ou yitchi).

litchi (fruit du litchi), n.m. Elle aime les litchis. yètchi ou yitchi, n.m. Èlle ainme les yètchis (ou yitchis).
lit (ciel de -), loc.nom.m. 
Ce serait mal fait de supprimer le ciel de lit.

cie d’ yét, loc.nom.m. 
Çoli srait mâ fait d’ rôtaie l’ cie d’ yét.

lit (ciel de -), loc.nom.m. Elle se souvient de ses grands-
parents qui dormaient sous un ciel de lit.

tçheutchènne, tieutchènne ou tyeutchènne, n.f. Èlle se 
s’vïnt d’ ses grants-pairents qu’ dremïnt dôs ènne 
tçheutchènne (tieutchènne ou tyeutchènne).

lit (couverture de - ourlée et piquée; courtepointe), 
loc.nom.f. 

Elle a fait une couverture de lit ourlée et piquée pour les 
jeunes mariés.

coeurvéche, coeurvietche, couétte, couvèrte, crevéche, 
crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, 
tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, 
tçh’véche, tçhvéche, tçh’vieche, tçhvieche, tçh’vietche, 
tçhvietche, tieûvéche, tieuvéche, tieûvieche, tieuvieche, 
tieûvietche, tieuvietche, tyeûvéche, tyeuvéche, 
tyeûvieche, tyeuvieche, tyeûvietche ou tyeuvietche, n.f. 
Èlle é fait ènne coeurvéche (coeurvietche, couétte, 
couvèrte, crevéche, crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, 
tçheuvéche, tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, 
tçheuvietche, tçh’véche, tçhvéche, tçh’vieche, tçhvieche, 
tçh’vietche, tçhvietche, tieûvéche, tieuvéche, tieûvieche, 
tieuvieche, tieûvietche, tieuvietche, tyeûvéche, tyeuvéche, 
tyeûvieche, tyeuvieche, tyeûvietche ou tyeuvietche) po les 
djûenes mairiès.

lit (drap de -), loc.nom.m. 

Elle change les draps de lit.

chûe, chue, sûe, sue, y’çûe, y’çue, yeçûe, yeçue, yessûe, 
yessue, yeuçûe, yeuçue, yeussûe, yeussue, y’sûe, y’sue, 
yuçûe, yuçue, yussûe ou yussue, n.m. Èlle tchaindge les 
chûes (chues, sûes, sues, y’çûes, y’çues, yeçûes, yeçues, 
yessûes, yessues, yeuçûes, yeuçues, yeussûes, yeussues, 
y’sûes, y’sues, yuçûes, yuçues, yussûes ou yussues).

lit (drap de -), loc.nom.m. 

Elle raccommode un drap de lit.

draip, l’çûe, lçûe, l’çue, lçue, leçûe, leçue, lessûe, lessue, 
leuçûe, leuçue, leussûe, leussue, l’sûe, lsûe, l’sue, lsue, 
luçûe, luçue, lussûe ou lussue, n.m. Èlle eurtacoéne ïn 
draip (l’çûe, lçûe, l’çue, lçue, leçûe, leçue, leuçûe, lessûe, 
lessue, leuçue, leussûe, leussue, l’sûe, lsûe, l’sue, lsue, 
luçûe, luçue, lussûe ou lussue). 

lit (duvet de -), loc.nom.m. 

Ce duvet de lit tient chaud.

coeurvéche, coeurvietche, couétte, couvèrte, crevéche, 
crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, 
tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, 
tçh’véche, tçhvéche, tçh’vieche, tçhvieche, tçh’vietche, 
tçhvietche, tieûvéche, tieuvéche, tieûvieche, tieuvieche, 
tieûvietche, tieuvietche, tyeûvéche, tyeuvéche, 
tyeûvieche, tyeuvieche, tyeûvietche ou tyeuvietche, n.f. 
Ç’te coeurvéche (coeurvietche, couétte, couvèrte, 
crevéche, crevietche, tchérèssie, tçheûvéche, tçheuvéche, 
tçheûvieche, tçheuvieche, tçheûvietche, tçheuvietche, 
tçh’véche, tçhvéche, tçh’vieche, tçhvieche, tçh’vietche, 
tçhvietche, tieûvéche, tieuvéche, tieûvieche, tieuvieche, 
tieûvietche, tieuvietche, tyeûvéche, tyeuvéche, tyeûvieche, 
tyeuvieche, tyeûvietche ou tyeuvietche) tïnt tchâd.

lit (duvet de -), loc.nom.m. 
Il fait bon sous un chaud duvet de lit.

tchérèsson, n.m. 
È fait bon dôs ïn tchâd tchérèsson.

lit (faire un - en portefeuille ; faire un lit avec un seul 
drap plié au lieu de deux), loc.v. La farceuse lui avait fait 
son lit en portefeuille.

faire ïn lé (lée, yé, yée ou yét) en poétch’feuye (port’feuye
ou potch’feuye), loc.v. Lai couéy’nouje y’ aivait fait son 
lé (lée, yé, yée ou yét) en poétch’feuye (port’feuye ou 
potch’feuye).

litharge (en minéralogie : oxyde naturel de plomb), n.f. piere de piomb (pion, plomb, pyomb), loc.nom.f. 
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La litharge entre dans la fabrication des verres au plomb. yitairdge, n.f. Lai piere de piomb (piere de pion, piere de 
plomb, piere de pyomb ou yitairdge) entre dains lai 
faibriquâchion des voirres de piomb.

lithiase (en médecine : formation de concrétions solides 
dans divers conduits), n.f. Il souffre d’une lithiase 
urinaire. 

pieryaiche, n.f. 
È seûffre d’ ènne pichrâ pieryaiche.

lithiasique (en médecine : de la lithiase ; affecté de 
lithiase), adj. Il analyse de l’acide lithiasique.

pieryaijique ou pieryaijitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èl ainayije di pieryaijique (ou pieryaijitçhe) l’aichide.

lithiasique (personne affectée de la lithiase), adj. 
Elle soigne les lithiasiques.

pieryaijique ou pieryaijitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle soingne les pieryaijiques (ou pieryaijitçhes).

lithine (en chimie : oxyde de lithium), n.f. 
Elle utilise de la lithine.

pieryïnne, n.f. 
Èlle se sie d’ pieryïnne.

lithiné (qui contient de la lithine), adj. 
C’est de l’eau minérale lithinée.

pieryïnnè, e, adj. 
Ç’ ât d’ lai mïnn’râ pieryïnnèe l’ âve.

lithiné (comprimé de lithine), n.m. 
Il met ses lithinés près de son assiette.

pieryïnnè, n.m. 
È bote ses pieryïnnès vé son aissiete.

lithinifère (qui contient, produit du lithium), adj. 
Ce produit est lithinifère.

pieryonou, ouse, ouje, adj. 
Ci prôdut ât pieryonou.

lithique (relatif à la pierre, de pierre), adj. 
Ces hommes avaient un outillage lithique.

pieryique ou pieryitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Ces hannes aivïnt ïn pieryique (ou pieryitçhe) utiyaidge.

lithium (en chimie : corps simple), n.m. 
Voilà du sel de lithium.

pieryum, n.m. 
Voili d’ lai sâ d’ pieryum.

lithodome (en zoologie : mollusque lamellibranche à 
coquille cylindrique, qui creuse les roches pour s’y loger),
n.m. Il étudie les lithodomes.

pierâ-baîtéchou, n.m. 

È raicodje les pierâs-baîtéchous.
lithogène (qui produit des pierres, des roches, qui devient 
comme de la pierre), adj. Il prépare du ciment lithogène.

pierâ-orïn, e, adj. 
Èl aipparaye di pierâ-orïn ç’ment.

lithogène (en médecine : qui produit des calculs), adj. 
Cette boisson est lithogène.

pierâ-orïn, e, adj. 
Ç’te boichon ât pierâ-orïne.

lithogenèse (en géologie : formation de roches), n.f. 
Elle lit un livre sur la lithogenèse.

pierâ-orïne, n.f. 
Èlle yét ïn yivre chus lai pierâ-orïne.

lithographe (personne qui imprime par la lithographie), 
n.m. Ce lithographe fait des cartes.

pierâ-graiphe, n.m. 
Ci pierâ-graiphe fait des câtches.

lithographie (reproduction par impression d’un dessin, 
d’un texte écrit ou tracé sur une pierre), n.f. Elle travaille 
dans la lithographie.

pierâ-graiphie, n.f. 
Èlle traivaiye dains lai pierâ-graiphie.

lithographie (feuille, estampe obtenue par un procédé 
lithographique), n.f. Elle nous montre des lithographies.

pierâ-graiphie, n.f. 
Èlle nôs môtre des pierâs-graiphies.

lithographié (reproduit par lithographie), adj. 
Tu regardes un livret lithographié.

pierâ-graiphiè, e, adj. 
T’ raivoétes ïn pierâ-graiphiè r’tieuy’rat.

lithographier (reproduire par la lithographie), v. 
Nous lithographions des affiches.

pierâ-graiphiaie, v. 
Nôs pierâ-graiphians des môtrouses.

lithographique (qui a rapport à la lithographie), adj. 
Il utilise de l’encre lithographique.

pierâ-graiphique ou pierâ-graiphitçhe (sans marque du 
fém.), adj. È s’ sie d’  pierâ-graiphique (ou pierâ-
graiphitçhe) l’ encre.

lithographique (crayon - ; a grain très fin et serré), 
loc.nom.m. Il a besoin d’un crayon lithographique.

pierâ-graiphique (ou pierâ-graiphitçhe) graiyon, 
loc.nom.m. Èl é fâte d’ ïn  pierâ-graiphique (ou pierâ-
graiphitçhe) graiyon.

lithologie (pétrographie), n.f. 
Elle étudie la lithologie.

pierâleudgie, pierâ-science ou pierâ-scienche, n.f. 
Èlle raicodge lai pierâleudgie  (pierâ-science ou pierâ-
scienche). 

lithologique (qui a rapport à la lithologie), adj.
Elle doit passer un examen lithologique.

pierâleudgeou, ouse, ouje, pierâ-sciençou, ouse, ouje ou 
pierâ-scienchou, ouse, ouje, adj. Èlle dait péssaie ïn 
pierâleudgeou (pierâ-sciençou ou pierâ-scienchou) 
l’ ésâmen.

lithologiquement (de façon lithologique), adv.

La stratigraphie étudie lithologiquement les couches, les 
dates grâce aux fossiles, et fait « la reconstitution de 
l’état physique du globe à chaque période de son 

pierâleudgeouj’ment, pierâleudgeous’ment, pierâ-scien-
chouj’ment, pierâ-scienchous’ment, pierâ-sciençouj’ment 
ou pierâ-sciençous’ment, adv. Lai chtraitigraiphie 
raicodje pierâleudgeouj’ment (pierâleudgeous’ment, 
pierâ-scienchouj’ment, pierâ-scienchous’ment, pierâ-
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histoire ».                    (Emile Haug) sciençouj’ment  ou pierâ-sciençous’ment) les coutches, 
les daites boinaidi és foidgies, pe fait « lai r’conchtitu-
chion di phyjique échtat di yôbe en tchétçhe boussèe 
d’ son hichtoire ».

stratigraphie (étude de la succession chronologique des 
roches de l’écorce terrestre), n.f. La stratigraphie étudie 
lithologique-ment les couches, les dates grâce aux 
fossiles, et fait « la recons-titution de l’état physique du 
globe à chaque période de son histoire ».    (Emile Haug)

chtraitigraiphie, n.f. 
Lai chtraitigraiphie raicodje pierâleudgeouj’ment les 
coutches, les daites boinaidi és foidgies, pe fait « lai 
r’conchtituchion di phyjique échtat di yôbe en tchétçhe 
boussèe d’ son hichtoire ».

lithophage (qui creuse des cavités dans les roches pour 
s’y loger), adj.C’est un animal lithophage.

pierâ-maindge (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn pierâ-maindge ainimâ.

lithophage (animal qui creuse des cavités dans les roches 
pour s’y loger), n.n. Ce mollusque est un lithophage.

pierâ-maindge, n.m. 
Ç’te coqu’réyatte ât ïn pierâ-maindge.

lithophanie (dessin sur une matière rendue translucide 
par des inégalités d’épaisseur), n.f. Cet abat-jour est en 
lithophanie.

pierâçhannie ou pierâphannie, n.f. 
Ci raibait-djo ât en pierâçhannie (ou pierâphannie).

lithosphère (nom donné à la partie solide de la sphère 
terrestre), n.f. Nous vivons sur la lithosphère.

pierâ-bôle ou piera-chphére, n.f. 
Nôsvétçhans chus lai pierâ-bôle (ou pierâ-chphére).

lithothamnium (en botanique : algue marine incrustée de 
calcaire), n.m. Les lithothamniums contribuent à la 
formation des coraux.

pierâ-l’ aiygue, loc.nom.f. 
Les pierâs-l’ aiygues émant en lai framâchion des corâs.

lithotriteur (en chirurgie : appareil pour effectuer une 
lithotritie), n.m. Elle remet le lithotriteur en place.

pierâ-bracunnou, n.m. 
Èlle eur’bote le  pierâ-bracunnou en piaice.

lithotritie (en chirurgie : opération qui consiste à broyer 
les calculs), n.f. Il est spécialiste en lithotritie.

pierâ-bracun, n.m. 
Èl ât ch’péchiâlichte en  pierâ-bracun.

lithotypographie (procédé qui consiste à reproduire en 
lithographie une planche imprimée avec des caractères 
typographiques), n.f. C’est un travail de lithotypographie.

pierâ-seingnâgraiphie, n.f. 

Ç’ ât ïn traivaiye de pierâ-seingnâgraiphie.
Lithuanie ou Lituanie (pays en bordure de la mer 
Baltique), n.pr.f. Il revient de la Lithuanie (ou Lituanie).

Yituanie, n.pr.f. 
È r’vïnt d’ lai Yituanie.

lithuanien ou lituanien (relatif à la Lithuanie), adj. 
Nous étions sur un bateau lithuanien (ou lituanien).

yituanïn, ïnne, adj. 
Nôs étïns chus ènne yituanïnne nèe.

lithuanien ou lituanien (langue du groupe balte), n.m. 
Je crois qu’ils parlent le lithuanien (ou lituanien).

yituanïn, ïnne, n.m. 
I crais qu’ ès djâsant l’ yituanïn.

Lithuanien ou Lituanien (habitant de la Lithuanie), 
n.pr.m. Elle entend parler un Lithuanien (ou Lituanien).

Yituanïn, ïnne, n.pr.m. 
Èlle ôt djâsaie ïn Yituanïn.

litière (enlever la -), loc.v. 
Il enlève la litière des vaches avant de la refaire.

déjétraînnaie, déjétrainnaie, désétraînnaie, désétrainnaie 
ou détchâmaie, v. È déjétraînne (déjétrainne, désétraînne,
désétrainne ou détchâme) les vaitches d’vaint de r’faire 
bé.

litière (faire la -), loc.v. 
C’est l’heure de faire la litière.

étraînnaie, étrainnaie, rétraînnaie ou rétrainnaie, v. 
Ç’ât l’houre d’ étraînnaie (d’ étrainnaie, de rétraînnaie ou
de rétrainnaie).

litière (faire la -), loc.v. Il fait la litière à l’écurie. faire bé, loc.v. È fait bé dains l’ étâle.
litière (faire la - au bétail avec des rameaux de sapin), 
loc.v. Comme nous n’avons plus de paille, nous devons 
faire la litière au bétail avec des rameaux de sapin.

faire lai daîe (daie, daîjon, daijon ou dèe), v. 
C’ment qu’ nôs n’ ains pus d’ étrain, nôs dains faire lai 
daîe (daie, daîjon, daijon ou dèe).

litige (contestation donnant matièreà procès), n.m. 
Ces litiges seront soumis aux tribunaux.

litidge ou yitidge, n.m. 
Ces litidges (ou yitidges) sraint cheûmi és tribunâs.

litigieux (qui est ou peut être en litige), adj. 
« Le Contentieux de la Guerre… se trouve surchargé 
d’affaires litigieuses »   (Honoré de Balzac)

litidgeou, ouse, ouje ou yitidgeou, ouse, ouje, adj. 
« L’ Counteinchiou d’ lai dyierre… s’trove churtchaîrd-gie
d’ litidgeoujes (ou yitidgeoujes) aiffaires»

litigieux (qui aime les litiges), adj. 
Il a un esprit litigieux.

litidgeou, ouse, ouje ou yitidgeou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ïn litidgeou (ou yitidgeou) l’ échprit.

litispendance (état d’un procès qui est pendant), n.f. 
La litispendance de ce procès a duré dix ans.

litichpeindaince, litichpeindainche, yitichpeindaince ou 
yitichpeindainche, n.f. Lai litichpeindaince (litichpein-
dainche, yitichpeindaince ou yitichpeindainche) d’ ci 
prochès é durie dieche ans.

litispendance (état d’un litige porté simultanément devant
deux tribunaux), n.f. Une exception de litispendance a été

litichpeindaince, litichpeindainche, yitichpeindaince ou 
yitichpeindainche, n.f. Ènne écchèpchion d’ litichpein-
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demandée par l’une des parties. daince (litichpeindainche, yitichpeindaince ou yitichpein-
dainche) ât aivu d’maindè poi yènne des paitchies.

lit (mauvais -), loc.nom.m. 
On ne dort pas bien dans ce mauvais lit.

bolâ (J. Vienat), bolat, pucie ou puchie, n.m. 
An n’ doûe p’ bïn dains ci bolâ (bolat, pucie ou puchie).

lit (mettre au; coucher), loc.v. La femme met ses enfants 
au lit à huit heures du soir.

coutchie, v. Lai fanne coutche ses l’ afaints és heûte di 
soi.

lit (mouiller son -), loc.v. 
L’enfant mouille encore son lit.

câvienaie ou cavienaie, v. 
L’ afaint câviene (ou caviene) encoé.

lit (mouiller son -), loc.v.
Toutes les nuits, il mouille son lit.

faire ènne câviene (ou caviene) ou pichie â yét, loc.v. 
Totes les neûts, è fait ènne câviene (ou caviene) 
ou è piche â yét.

lit (mouilleur de -), loc.nom.m. 
Cette pauvre mère ne sait plus quoi faire pour guérir son 
mouilleur de lit.

pichauyét, pichâyét ou pichoyét (sans marque du 
féminin), n.m. Ç’te poûere mére n’ sait pus quoi faire po 
voiri son pichauyét (pichâyét ou pichoyét).

litorne (variété de grive à tête cendrée), n.f. 
Il a trouvé des litornes.

yutronne, n.f. 
Èl é trovè des yutronnes.

litote (figure de rhétorique qui consiste à dire moins pour 
faire entendre plus), n.f. Dire « ce n’est pas mauvais » 
pour signifier « c’est très bon » est faire usage d’une 
litote.

mentrote ou yutote, n.f. 
Dire « ç’ n’ ât p’ croûeye » po seinchaie « ç’ ât défïnmeu »
ât faire eujaîdge d’ ènne mentrote (ou yutote).

litre (demi-), n.m. 
Nous avons bu un demi-litre de vin blanc.

d’mé, dmé, tchâvé, tchavé, tchâv’lat, tchâvlat, tchav’lat, 
tchavlat, tchav’nat ou tchavnat, n.m. Nôs ains bu ïn d’mé 
(dmé, tchâvé, tchavé, tchâv’lat, tchâvlat, tchav’lat, 
tchavlat, tchav’nat ou tchavnat) d’ bianc.

litre (quart de -), loc.nom.m. 
Il n’a bu qu’un quart de litre de vin rouge.

tchâvé, tchavé, tchâv’lat, tchâvlat, tchav’lat, tchavlat, 
tchav’nat ou tchavnat, n.m. È n’ é ran bu qu’ ïn tchâvé 
(tchavé, tchâv’lat, tchâvlat, tchav’lat, tchavlat, tchav’nat 
ou tchavnat) d’ roudge vïn. 

litres (boire des demi-), loc.v. 
Ils ont bu des demi-litres tout l’après-midi.

tchâvaie, tchavaie, tchâv’laie, tchav’laie, tchâv’naie ou 
tchav’naie, v. Èls aint tchâvè (tchavè, tchâv’lè, tchav’lè, 
tchâv’nè ou tchav’nè) tot lai vâprèe.

lit (rideau de -; courtine), loc.nom.m. Quand elle va au 
lit, elle ferme les rideaux de lit.

tçheutchènne, tieutchènne ou tyeutchènne, n.f. Tiaind qu’ 
èlle vait â yét, èlle çhoûe les tçheutchènnes (tieutchènnes 
ou tyeutchènnes).

litron (ancienne capacité de mesure de capacité), n.m. 
Il avait acheté un litron de sel.

litron ou yitron, n.m. 
Èl aivait aitch’tè ïn litron (ou yitron) d’ sâ.

litron (au sens populaire : litre de vin), n.m. 
« Ce qu’on a pu en  écluser des litrons à Saint-Locdu, tu 
te rappelles ? »   (San Antonio)

litron ou yitron, n.m. 
« Ç’ qu’ an ont poéyu en éçhujie des litrons (ou yitrons) è 
Sïnt-Locdu, te t’ raippeles ? »

lit (saut-de- ; déshabillé que portent les femmes au saut 
du lit), n.m. Elle a mis un saut-de-lit. 

sât-d’ yét ou sat-d’ yét, n.m. 
Èlle é botè ïn sât-d’ yét (ou sat-d’ yét). (on trouve aussi 
tous ces noms où sât est remplacé par laan, lain, lan, lân, 
yaan, yain, yan ou par yân)

lit (tenir le - : rester alité), loc.v. 
Elle a bien dû tenir le lit.

t’ni (ou tni) l’ lé (lée, lét, yé, yée ou yét), loc.v. 
Èlle é bïn daivu t’ni (ou tni) l’ lé (lée, lét, yé, yée ou yét).

littéraire (qui a rapport à la littérature), adj. 
Elle a toute l’oeuvre littéraire de Victor Hugo.

lattrére (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é tot lai lattrére oeûvre d’ ci Victor Hugo.

littéraire (doué pour les lettres), adj. 
Elle a un esprit plus littéraire que scientifique.

lattrére (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é ïn pus lattrére que scienchou l’ échprit.

littéraire (personne dont les dons ou les activités sont 
littéraires), n.m. Les littéraires se moquent parfois des 
scientifiques.

lattrére (sans marque du fém.), n.m. 
Les lattréres s’ fotant paifois des scienchous.

littérairement (du point de vue littéraire), adj. Je suis, 
littérairement parlant, un homme très secondaire.(Balzac)

lattrér’ment, adv. I seus, lattrér’ment djâsaint, ïn tot piein
ch’condére l’ hanne.

littéral (qui utilise des lettres), adj. 
Elle utilise une notation littérale.

lattrâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle se sie d’ ènne lattrâ notâchion.

littéral (qui suit un texte à la lettre), adj. 
Il a fait une transcription littérale.

lattrâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é fait ènne lattrâ tranchgraiy’ne.

littéral (qui s’en tient, est pris strictement à la lettre), adj. 
Elle parle de la teneur littérale d’un texte.

lattrâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle djâse d’ lai lattrâ t’nou d’ ïn tèchte.
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littéral (en droit : qui s’appuie sur un écrit), adj. 
Il a apporté une preuve littérale.

lattrâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é aippoétchè ènne lattrâ prove.

littéralement (d’une manière littérale), adv. 
Il a copié littéralement ce passage.

lattrâment, adv. 
Èl é r’dyenè lattrâment ci péssaidge.

littéralement (en prenant le mot, l’expression au sens 
littéral), adv. Il était littéralement fou.

lattrâment, adv. 
Èl était lattrâment fô.

littéralité (stricte conformité à la lettre, au texte), n.f. 
Ce traducteur est esclave de la littéralité.

lattrâyitè, n.f. 
Ci tradûjou ât échclâve d’ lai lattrâyitè.

littéralité (caractère d’un texte considéré comme 
littéraire), n.f. Jésus usait de termes extrêmement 
énergiques qui plus tard furent pris avec une littéralité 
effrénée.  (Ernest Renan)

lattrâyitè, n.f. 
Ci Djésus yuje de tiermes échtrém’ment énèrdgitçhes 
qu’ pus taîd feunent pris daivô ènne échrètgnèe lattrâyitè.

littérateur (humaniste), n.m. C’est un savant littérateur. lattrâyou, ouse, ouje, n.m. Ç’ ât ïn saivaint lattrâyou.
littérateur (homme de lettres, écrivain de métier), n.m. 
Tolstoï, le moins littérateur des écrivains. (R. Rolland)

lattrâyou, ouse, ouje, n.m. 
Ci Tolstoï, l’ mons lattrâyou des graiy’nous.

littérature (ensemble des connaissances ; culture 
générale), n.f. Ce sont des gens d’un bel esprit et d’une 
agréable littérature.   (Jean de La Bruyère)

lattrure, n.f. 
Ç’ ât des dgens d’ ïn bé l’ échprit pe d’ ènne aigréâbye 
lattrure.

littérature (bibliographie d’une question), n.f. 
Il existe sur ce sujet une abondante littérature.

lattrure, n.f. 
Èl éjichte chus ci sudjèt ènne fouènnainne lattrure.

littérature (en musique : les œuvres écrites pour un 
instrument), n.f. La littérature de la flûte est très variée.

lattrure, n.f. 
Lai lattrure d’ lai fyûte ât tot piein vairièe.

littérature (ensemble d’oeuvres littéraires), n.f. 
Elle lit une belle page de la littérature française.

lattrure, n.f. 
Èlle yét ènne bèlle paidge d’ lai frainçaise lattrure.

littérature (le travail, l’art de l’écrivain), n.f. 
La littérature n’est qu’un développement de certaines 
propriétés du langage.   (Paul Valéry)

lattrure, n.f. 
Lai lattrure n’ ât ran qu’ ïn dév’yopp’ment d’ chèrtannes 
seingn’tès di laindyaidge.

littérature (ce qui est artificiel, peu sincère), n.f. 
Et tout le reste est littérature.   (Paul Verlaine)

lattrure, n.f. 
Pe tot l’ réchte ât lattrure.

littoral (qui appartient, qui est relatif à la zone de contact 
entre la terre et la mer), adj. 
Il habite tout près de la zone littorale.

cochtierâ, côtâ, grèvâ, litt’rôrâ, raîjâ, raijâ, raîsâ, raisâ, 
rèffâ, réffâ, rèjâ, réjâ, rèjattâ, réjattâ, rèsâ, résâ, rèsattâ, 
résatta, riçhattâ, riçhiattâ  ou rivattâ (sans marque du 
fém.), adj. È d’moére tot prés d’ lai cochtierâ (côtâ, grèvâ,
litt’rôrâ, raîjâ, raijâ, raîsâ, raisâ, rèffâ, réffâ, rèjâ, réjâ, 
rèjattâ, réjattâ, rèsâ, résâ, rèsattâ, résattâ, riçhattâ, 
riçhiattâ ou rivattâ) zône.

littoral (la zone littorale), n.m. 

La route suit le littoral.

cochtierâ, côtâ, grèvâ, litt’rôrâ, raîjâ, raijâ, raîsâ, raisâ, 
rèffâ, réffâ, rèjâ, réjâ, rèjattâ, réjattâ, rèsâ, résâ, rèsattâ, 
résatta, riçhattâ, riçhiattâ  ou rivattâ, n.m. Lai vie cheût 
l’ cochtierâ (côtâ, grèvâ, litt’rôrâ, raîjâ, raijâ, raîsâ, 
raisâ, rèffâ, réffâ, rèjâ, réjâ, rèjattâ, réjattâ, rèsâ, résâ, 
rèsattâ, résattâ, riçhattâ, riçhiattâ ou rivattâ).

littorine (mollusque comestible), n.f. 
Ils mangent presque chaque jour des littorines.

vaingnâ, veignâ, veingnâ ou vïngnâ, n.m. 
Ès maindgeant quâsi tchétçhe djoué des vaingnâs 
(veignâs, veingnâs ou vïngnâs).

Lituanie ou Lithuanie (pays en bordure de la mer 
Baltique), n.pr.f. Il revient de la Lituanie (ou Lithuanie).

Yituanie, n.pr.f. 
È r’vïnt d’ lai Yituanie.

lituanien ou lithuanien (relatif à la Lituanie), adj. 
Nous étions sur un bateau lituanien (ou lithuanien).

yituanïn, ïnne, adj. 
Nôs étïns chus ènne yituanïnne nèe.

lituanien ou lithuanien (langue du groupe balte), n.m. 
Je crois qu’ils parlent le lituanien (ou lithuanien).

yituanïn, ïnne, n.m. 
I crais qu’ ès djâsant l’ yituanïn.

Lituanien ou Lithuanien (habitant de la Lituanie), 
n.pr.m. Elle entend parler un Lituanien (ou Lithuanien).

Yituanïn, ïnne, n.pr.m. 
Èlle ôt djâsaie ïn Yituanïn.

liturgie (culte public et officiel institué par une Eglise), 
n.f. Elle connaît surtout la liturgie catholique.

leitourdgie, n.f. 
Èlle coégnât chutôt lai caitholique leitourdgie.

liturgique (relatif ou conforme à la liturgie), adj. 
Ils apprennent un nouveau chant liturgique.

leitourdgique ou leitourdgitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Èls aippregnant ïn nové leitourdgique (ou 
leitourdgitçhe) tchaint.

liturgique (burette -), loc.nom.f. buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, 

96



Les servants de messe remplissent les burettes liturgiques. n.f. Les sèrvaints d’ mâsse rempiâchant les burattes 
(chanattes, channattes, taignattes, taignes, tainnattes, 
tainnes, tchaînnattes, tchainnattes, tenattes, t’nattes ou 
tnattes).

liturgiste (celui qui est versé dans l’étude de la liturgie), 
n.m. La paroisse a fait venir un liturgiste.

leitourdgichte (sans marque du fém.), n.m. 
Lai bairoitche é fait è v’ni ïn leitourdgichte.

livide (qui est de couleur plombée, bleuâtre), adj. 
«Jamais il n’avait vu une telle pâleur…, c’était le teint 
livide, exangue des prisonniers du moyen âge»  
                      (Huysmans)

bièvat, atte, biève (sans marque du féminin), écreimè, e, 
écreinmè, e ou écrèmè, e, adj. «Djemais è n’ aivait vu 
ènne tâ pâlou…, c’ était l’ bièvat (biève, écreimè, 
écreinmè ou écrèmè), étçhsaindye tïnt des prij’nies di 
moyïn aîdge »

livide (d’une pâleur terne), adj. 
«Visages décomposés, livides, verts»  (Théophile Gautier)

bièvat, atte, biève (sans marque du féminin), écreimè, e, 
écreinmè, e ou écrèmè, e, adj. «Décompôjès, bièvats 
(bièves, écreimès, écreinmès ou écrèmès), voids 
véjaidjes »

lividité (état de ce qui est livide), n.f. 
Ce peintre joue avec la lividité des couleurs.

bièv’tè, n.f. 
Ci môlaire djûe daivô lai bièv’tè des tieulèes.

lividité (en médecine : coloration violacée de la peau), 
n.f. La lividité cadavérique du malade nous effraie.

bièv’tè, n.f. 
Lai meurtâ bièv’tè di malaite nôs terbât.

living ou living-room (pièce de séjour, disposée pour 
servir à la fois de salle à manger et de salon), n.m. Cette 
grande pièce « à laquelle les Anglo-Saxons donnent le 
nom de living (ou living-room) pour faire entendre que 
s’y passe le plus clair de la vie familiale »   (G. Duhamel)

poille (J. Vienat), poîye ou poiye, n.m. 
Ç’te grôsse piece « en laiqué les Aindyâ-Saichquons 
bèyant l’ nom d’ poille (poîye ou poiye) po faire è ôyi 
qu’ è s’ y pésse le pus çhai d’lai faimiyâ vétçhainche »

livrable (qui peut, doit être livré à l’acheteur), adj. 
Il prépare la marchandise livrable à domicile.

fenéchâbye, feunéchâbye, livrâbye ou yivrâbye (sans 
marque du fém.), adj. Èl apparoiye lai mairtchaindie 
fenéchâbye (feunéchâbye, livrâbye ou yivrâbye) en 
l’ hôtâ.

livraison (remise matérielle d’un objet à celui à qui 
l’objet est dû), n.f. Elle a laissé passer le délai de 
livraison.

fenéchon, feunéchon, livraijon ou yivraijon, n.f. 
Èlle é léchie péssaie le tierme de fenéchon (feunéchon, 
livraijon ou yivraijon).

livraison (chaque partie d’un ouvrage qu’on publie par 
fascicules), n.f. Le kiosque assure les livraisons de cette 
revue.

fenéchon, feunéchon, livraijon ou yivraijon, n.f. 
L’ kiochque aichure les fenéchons (feunéchons, livraijons 
ou yivraijons) d’ l’ eur’vue. 

livre (unité monétaire), n.f. Il a payé en livres. livre ou yivre, n.f. Èl é paiyie en livres (ou yivres). 
livre de bord (livre sur lequel on inscrit les passagers et 
les marchandises qui sont à bord du navire), loc.nom.m. Il
regarde son livre de bord.

livre de bôd ou yivre de bôd, loc.nom.m. 
È raivoéte son livre (ou yivre) de bôd. 

Livre de la Sagesse (livre de l’Ancien Testament attribué 
à Salomon), loc.nom.m. Elle lit le Livre de la Sagesse.

Livre (ou Yivre) d’ lai Saidgèchche, loc.nom.m. 
Èlle yét l’ Livre (ou Yivre) d’ lai saidgèche.

Livre de la Sagesse (livre de l’Ancien Testament attribué 
à Salomon), loc.nom.pr.m. Elle lit le Livre de la Sagesse.

Livre (ou Yivre) d’ lai Saidgèchche (Saidgence, 
Saidgenche ou Saidgèsse), loc.nom.pr.m. Èlle yét l’ Livre 
(ou Yivre) d’ lai Saidgèche (Saidgence, Saidgenche ou 
Saidgèsse).

Livre de la sapience (livre de Salomon ou la Sagesse), 
loc.nom.m. Il nous montre le Livre de la sapience.

Livre (ou Yivre) d’ lai saidgeinche, loc.nom.m. 
È nôs môtre le Livre (ou Yivre) d’ lai saidgeinche.

Livre des Proverbes (livre de l’Ancien Testament qui est 
un recueil de proverbes et d’exhortations), loc.nom.m. On
attribue le Livre des Proverbes au roi Salomon.

Livre des Prouvèrbes, loc.nom.m. 
An châgue le Yivre des Prouvèrbes â rei Salomon.

livre d’or (registre destiné à l’inscription de 
commentaires élogieux), loc.nom.m. Elle écrit quelque 
chose dans le livre d’or.

livre d’ oûe ou yivre d’ oue, loc.nom.m. 
Èlle graiyene âtçhe dains l’ livre (ou yivre) d’ oûe
 (ou oue). 

livrée (vêtements aux couleurs des armes d’un roi, d’un 
seigneur), n.f. Les gens de la suite étaient en livrée.

livrèe ou yivrèe, n.f. 
Les dgens d’ lai cheûte étïnt en livrèe (ou yivrèe). 

livrée (habits d’une couleur convenue que portent les 
domestiques), n.f. Il porte une livrée de domestique.

livrèe ou yivrèe, n.f. 
È poétche ènne livrèe (ou yivrèe) d’ vâlat. 

livrée (rubans, pièce d’étoffe aux couleurs d’une dame), 
n.f. La reine ne part jamais sans sa livrée.

livrèe ou yivrèe, n.f. 
Lai reinne n’ paît dj’mais sains sai livrèe (ou yivrèe). 

livrée (signes extérieurs caractéristiques, révélateurs 
d’une condition), n.f. La livrée des juifs était une étoile.

livrèe ou yivrèe, n.f. 
Lai livrèe (ou yivrèe) djués était ïn yeûtchïn. 
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livrée (pelage ou plumage d’un animal lorsque sa 
coloration est caractéristique), n.f. Il ne reconnaît pas la 
livrée du lièvre.

livrèe ou yivrèe, n.f. 
È ne r’coégnât p’ lai livrèe (ou yivrèe) d’ lai yievre. 

livré (être - au public; paraître), loc.v. 
Le journal est livré au public tous les jours.

pairâtre, pairatre, tchoére ou tchoire, v. 
Lai feuye pairât (pairât, tchoét ou tchoit) tos les djoués. 

livre fractionnaire (livre de commerce qui ne compte 
qu’une catégorie particulière d’opérations), loc.nom.m. 
Elle classe des livres fractionnaires.

fraindgionnére yivre, loc.nom.m. 

Èlle çhaiche des fraindgionnéres yivres.
livre (mettre un - au pilon ; en détruire l’édition), loc.v. 
On a mis son livre au pilon.

botaie (boutaie ou menttre) ïn livre (ou yivre) â pilou ou 
piyou, loc.v. An ont botè (boutè ou mentu) son livre (ou 
yivre) â pilou (ou piyou).

livre (page d’un -), loc.nom.f. 
Il manque les quatre premières pages du livre.

aivâlèe (aivalèe ou paidge) d’ïn feuyat, loc.nom.f. 
È mainque les quaitre premieres aivâlèes (aivalèes 
ou paidges) di feuyat.

livre (partie d’un -; chapitre), loc.nom.f. 
Nous étudions la troisième partie du livre.

tchaipitre, n.m. 
Nôs raicodjant l’ trâjieme tchaipitre.

livre (personne qui se - à la débauche), loc.nom.f. 

Il essaye de récupérer ceux qui se livrent à la débauche.

rogandrïnnou, ouse, ouje, rogandrinou, ouse, ouje, 
rôgu’nou, ouse, ouje ou rogu’nou, ouse, ouje, n.m. 
Èl épreuve de raivoi les rogandrïnnous (rogandrinous, 
rôgu’nous ou rogu’nous)

livre (petit -), loc.nom.m. Elle a reçu un beau petit livre. livrat ou yivrat, n.m. Èlle é r’ci ïn bé livrat (ou yivrat).
livre (petit - contenant des instructions; guide-âne), 
loc.nom.m. Il n’y a qu’à suivre le petit livre contenant des
instructions. 

dyide-aîne ou dyide-aine,  n.m. 
È n’ y é ran qu’ de cheûdre le dyide aîne (ou ou dyide-
aine).

livre (quart de -; quarteron), loc.nom.m. 
Dans ce cornet, il y a un quart de livre de noix.

quatchiron, quâtchiron ou quoitchiron, n.m. 
Dains ci lô, è y é ïn quatchiron (quâtchiron ou 
quoitchiron) d’ nuches.

livrer (mettre à la discrétion, au pouvoir de), v. 
La guerre livra le pays aux Romains.

livraie ou yivraie, v. 
Lai dyierre livré (ou yivré) l’ paiyis és Romains.

livrer (soumettre à l’action de quelque chose), v. 
Ce pauvre homme fut livré au supplice.

livraie ou yivraie, v. 
Ci poûere hanne feut livrè (ou yivrè) â chuppyiche.

livrer (remettre par une trahison entre les mains de), v. 
Il a livré son complice à la police.

livraie ou yivraie, v. 
Èl é livrè (ou yivrè) son compyiche en lai diaîdge.

livrer (abandonner, confier à quelqu’un), v. 
Ils livrent leur secret.

livraie ou yivraie, v. 
Ès livrant (ou yivrant) yote ch’crèt.

livrer (engager, commencer une bataille), v. 
L’armée pourrait livrer un combat.

livraie ou yivraie, v. 
L’ aîrmèe poérait livraie (ou yivraie) ïn combait.

livrer à des ébats ... (se -; pour des chats), loc.v. 
Ces chats se sont livrés à leurs ébats ..., toute la nuit.

mairgataie, mairgotaie, mairgoûessie, mairgouessie, 
mèrgataie ou mèrgotaie, v. Ces tchaits aint mairgatè 
(mairgotè, mairgoûessie, mèrgatè ou mèrgotè) tot lai 
neût.

livrer à la débauche (se -), loc.v. 

Je plains les parents de ceux qui se livrent à la débauche.

rogandrinaie, rogandrïnnaie, rogu’naie, rogu’naie, 
troûeyie, troueyie, troûéyie, trouéyie ou trouyie, v. 
I piains les pairents d’ ces qu’ rogandrinant 
(rogandrïnnant, rogu’nant, rogu’nant, troûeyant, 
troueyant, troûéyant, trouéyant ou trouyant).

livrer au vol (se -; larronner), loc.v. 
Elle connaît bien celui qui s’est livré au vol. 

laîrnaie, lairnaie, lôdayie, lodayie, loûedrayie, louedrayie 
ou voulaie, v. Èlle coégnât bïn ç’tu qu’ é laîrnè (lairnè, 
lôdayie, lodayie, loûedrayie, louedrayie ou voulè).

livre (relier un -), loc.v. 
Nous le regardons relier un recueil.

eur’layie, eurlayie, eur’loiyie ou eurloiyie, v. 
Nôs l’ ravotans eur’layie (eurlayie, eur’loiyie ou 
eurloiyie) ïn feuyat.

livre (relier un -), loc.v. Elle fera relier ce livre. r’layie, rlayie, r’loiyie ou rloiyie, v. Èlle veut faire è 
r’layie (rlayie, r’loiyie ou rloiyie) ci yivre.

livrer le passage (laisser passer, permettre de passer), 
loc.v. Le douanier nous livre le passage.

livraie (ou yivraie) l’ péssaidge, loc.v. 
L’ d’vanie nôs livre (ou yivre) le péssaidge.

livrer (se - ; se mettre au pouvoir, entre les mains de), 
v.pron. Il s’est livré après une longue résistance.

s’ livraie ou s’ yivraie, v.pron. 
È s’ ât livrè (ou yivrè) aiprés ènne grante eur’jippe.

livrer (se - ; se remettre, se confier), v.pron. 
Plus il se livre, plus il me plaît.

s’ livraie ou s’ yivraie, v.pron. 
Pus qu’ è s’ livre (ou yivre), pus qu’ è m’ piaît.
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livrer (se - ; faire don de soi-même), v.pron. 
Son cœur ne se livre pas facilement.

s’ livraie ou s’ yivraie, v.pron. 
Son tiûere se n’ livre (ou yivre) pe soîe.

livrer (se - ; accorder ses faveurs, en parlant d’une 
femme), v.pron. Cette benête s’est livrée à lui.

s’ livraie ou s’ yivraie, v.pron. 
Ç’te beûjonne  s’ ât livrè (ou yivrè) en lu.

livrer (se - à ; s’adonner à), loc.v. Il ne devrait pas se 
livrer à ces sensations fortes.

s’ livraie en ou s’ yivraie en, loc.v. È  se n’ dairait p’ 
livraie (ou yivraie) en ces foûetches seinchâchions. (Pour 
des raisons de prononciation, il faut parfois remplacer en 
par â (au) ou par és (aux))

livrer (se - à ; effectuer un travail, une tâche, exercer une 
activité), loc.v. « L’examen auquel je me suis livré est 
parfaitement objectif »  (Georges Duhamel)

s’ livraie en ou s’ yivraie en, loc.v. 
« L’ éjâmen âqué i m’ seus livrè (ou yivrè) ât défïn’ment 
oubjèchtif »  (Pour des raisons de prononciation, il faut 
parfois remplacer en par â (au) ou par és (aux))

livres (cent -; ancien quintal), loc.nom.f. Il nous reste 
peut-être encore cent livres de farine.

ceint ou cent, n.m. È nôs d’moére craibïn encoé ïn ceint 
(ou cent) d’ fairainne.

livresque (qui vient des livres, qui est purement littéraire, 
théorique), adj. Il a des connaissances livresques.

livrèchque, livrèchtçhe, yivrèchque ou yivrèchtçhe (sans 
marque du fém.), adj. Èl é des livrèchques (livrèchtçhes, 
yivrèchques ou yivrèchtçhes) cognéchainches.

livret (en musique : texte sur lequel est écrite la musique 
d’une œuvre lirique), n.m. Qui a écrit ce livret ?

livrat ou yivrat, n.m. 
Tiu ât-ç’ qu’ é graiy’nè ci livrat (ou yivrat) ?

livreur (personne qui livre, transporte une marchandise), 
n.m. C’est le livreur d’un grand magasin.

livrou, ouse, ouje ou yivrou, ouse, ouje, n.m. 
Ç’ ât l’ livrou (ou yivrou) d’ ïn grôs maigaisïn.

lixiviation (passage lent d’un solvant à travers une couche
de substance pulvérisée pour en extraire les constituants 
solubles), n.f. On utilise la lixivation pour extraire un 
parfum d’une substance  organique.

bûâchion ou buâchion, n.f. 

An s’ sie d’ lai bûâchion (ou buâchion) po tirie ïn pairfum 
d’ ènne ouergannique chubchtainche. 

loader (mot anglais ; engin capable d’assurer le 
chargement des déblais sur un camion), n.m. Maintenant, 
il a un loader.

tchairdgeouje ou tchairdgeouse, n.f. 
Mit’naint, èl é ènne tchairdgeouje (ou tchairdgeouse).

lob (mot anglais ; en tennis : coup qui consiste à envoyer 
la balle par-dessus la tête du joueur), n.m. Ce joueur sait 
bien faire les lobs.

tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, tchaindoiye ou 
tchaindoye, n.f. Ci djvou sait bïn faire les tchaindèlles 
(tchaindèyes, tchaindoiles, tchaindoiyes ou tchaindoyes).

lobaire (en anatomie, relatif à un lobe), adj. 
Il souffre d’un mal lobaire du cervelet.

airrondére ou rondére, (sans marque du fém.), adj. 
È seûffre d’ ïn airrondére (ou rondére) mâ di sévrelèt.

lobby (mot anglais ; groupe de pression), n.m. Il faut 
tenir compte des lobbies des producteurs américains de 
gaz.

tchaiye, tchâtche, tchatche ou tchaye, n.f. È fât t’ni 
compte des tchaiyes (tchâtches, tchatches ou tchayes) des 
aiméricains prôdujous d’ gaz.

lobbying ou lobbyisme (mot anglais ; action menée par 
un lobby, par un groupe de pression), n.m. Ils mettent sur 
pied un nouveau lobbying (ou lobbyisme).

tchaiyichme, tchâtchichme, tchatchichme ou tchayichme, 
n.m. Ès botant chus pie ïn nové tchaiyichme (tchâtchich-
me, tchatchichme ou tchayichme).

lobbyiste (mot anglais ; membre d’un lobby, d’un groupe 
de pression), n.m. Ces lobbyistes vont faire une nouvelle 
tentative.

tchaiyichte, tchâtchichte, tchatchichte ou tchayichte, n.m. 
Ces tchaiyichtes (tchâtchichtes, tchatchichtes ou 
tchayichtes) v’lant faire ènne nanvèlle teintâtive. 

lobe (partie arrondie et saillante de divers organes), n.m. 
Un lobe du cervelet est malade.

airronde, n.f. 
Ènne airronde di sévrelèt ât malaite.

lobe (prolongement arrondi et charnu du pavillon 
auriculaire), n.m. « Le lobe de leurs oreilles est allongé 
démesurément par le poids des anneaux »  (Pierre Loti)

airronde, n.f. 
« L’ airronde d’ yôs arayes ât feurmejur’ment aigranti poi
lai pâjaintou des ainnés »

lobe (en zoologie : chacune des deux parties arrondies de 
la nageoire caudale d’un poisson), n.m. Elle dessine un 
lobe de la nageoire caudale d’un poisson.

airronde, n.f. 
Èlle graiyene ènne airronde d’ lai quouâ naidgeoure d’ ïn 
poûechon.

lobe (en botanique : partie arrondie entre deux larges 
échancrures des feuilles, des pétales), n.m. On voit très 
bien les lobes des feuilles de lierre.

airronde, n.f. 
An voit défïnmeu les airrondes des feuyes di tèrrétre.

lobe (en architecture : découpure ou dentelure en arc de 
cercle), n.m. Les lobes constituent un ornement.

airronde, n.f. 
Les airrondes conchtituant ïn oûen’meint.

lobé (divisé en lobes), adj. 
Le chêne a des feuilles lobées.

airrondè, e ou rondè, e, adj. 
L’ tchéne é des airrondèes (ou rondèes) feuyes.

lobé (en architecture : qui comporte des lobes), adj. 
Ce livre parle des arcades lobées de l’art mauresque.

airrondè, e ou rondè, e, adj. 
Ci yivre djâse des airrondèes (ou rondèes) vouches d’ lai 
moûeratte évoingne.
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lobectomie (opération par laquelle on enlève un lobe), 
n.f. Il se remet d’une lobectomie.

airrondedécope ou airrondâtomie, n.f. 
È se r’bote d’ ènne airrondedécope (ou airrondâtomie).

lobelia, lobélia, n.m. ou lobélie, n.f. (plante herbacée 
annuelle ou vivace) Le lobelia (le lobélia ou La lobélie) a 
des fleurs bleues en grappe.

yobéyie ou youbéyie, n.f. 
Lai yobéyie (ou youbéyie) é des bieuves çhoés en graippe.

lobéliacées (famille de plantes dicotylédones), n.f.pl. Les 
lobéliacées sont souvent rattachées aux campanulacées.

yobéyaichèes ou youbéyaichèes, n.f.pl. 
Les yobéyaichèes (ou youbéyaichèes) sont s’vent 
raittaitchies és cieutchuyaichèes.

lober (au tennis : faire un lob), v. 
Elle a appris à lober.

tchaind’laie tchaind’yaie, tchaindoilaie, tchaindoiyaie ou 
tchaindoyaie, v. Èlle é aippris è tchaind’laie (tchain-
d’yaie, tchaindoilaie, tchaindoiyaie ou tchaindoyaie).

lober (au football : tromper, passer grâce à un lob), v. 
Il a lobé le gardien de but.

tchaind’laie tchaind’yaie, tchaindoilaie, tchaindoiyaie ou 
tchaindoyaie, v. Èl è tchaind’lè (tchaind’yè, tchaindoilè, 
tchaindoiyè ou tchaindoyè) lai dyaîdge.

lobotomie ou leucotomie (en chirurgie : opération de 
neurochirurgie ; section de fibres nerveuses de la 
substance blanche du cerveau), n.f. Elle assiste le 
chirurgien qui pratique une lobotomie (ou leucotomie).

biaintchâdécope, biaintchâtomie, biantchâdécope, 
biantchâtomie, yeucôdécope ou yeucôtomie, n.f. 
Èlle aichichte le chirudgien qu’ praititçhe ènne 
biaintchâdécope (biaintchâtomie, biantchâdécope, 
biantchâtomie, yeucôdécope ou yeucôtomie).

lobulaire (en anatomie, qui a l’aspect d’un lobule), adj. 
On voit des traces lobulaires sur les poumons.

airrond’nére ou rond’nére (sans marque du fém.), adj. 
An voit des airrond’néres (ou rond’néres) traices chus les 
polmons.

lobule (petit lobe), n.m. Elle a une excroissance sur le 
lobule de l’oreille.

airrond’nat ou rond’nat, n.m. Èlle é ènne crâchure chus 
l’  airrond’nat (ou l’ rond’nat) d’ l’ araye.

lobulé (divisé en lobules), n.m. Il fait la liste des organes 
lobulés.

airrond’nè, e ou rond’nè, e, adj. È fait lai yichte des  
airrond’nès (ou  rond’nès) l’ oûergannons.

lobuleux (en anatomie : qui est composé de  lobules), adj.
Ce tissu est lobuleux.

airrond’nou, ouse, ouje ou rond’nou, ouse, ouje, adj. 
Ci tichu ât airrond’nou (ou rond’nou).

local (qui concerne un lieu), adj. 
Ils ont revêtu leurs costumes locaux.

locâ, yocâ ou yuâ (sans marque du fém.), adj. 
Èls aint botè yos locâs (yocâs ou yuâs) vétures.

local (qui n’affecte qu’une partie du corps), adj. 
Elle n’a qu’une blessure locale.

locâ, yocâ ou yuâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle n’ é ran qu’ ènne locâ (yocâ ou yuâ) bieûmure.

local (partie d’un bâtiment), n.m. 
Ce local est trop petit.

locâ, yocâ ou yuâ, n.m. 
Ci locâ (yocâ ou yuâ) ât trop p’tét.

localement, adv. 
Il a plu localement.

locâment, yocâment ou yuâment, adv. 
Èl é pieût locâment (yocâment ou yuâment).

localisable, adj. 
Le corps de la victime n’est pas encore localisable.

locâyijâbye, yocâyijâbye, yuâbye ou yuâyijâbye (sans 
marque du fém.), adj. L’ coûe d’ lai vitçhtinme n’ ât p’en-
coé locâyijâbye (yocâyij^ybye ou yuâbye ou yuâyijâbye).

localisateur (qui localise), adj. 
Le médecin a vu une tache localisatrice du mal.

locâyijou, ouse, ouje, yocâyijou, ouse, ouje ou yuâyijou, 
ouse, ouje, adj. L’ méd’cïn é vu ènne locâyijouse 
(yocâyijouse ou yuâyijouse) taitche di mâ.

localisateur (écran fenestré, opaque aux rayons X, limi-
tant la zone d’application), n.m. Le localisateur est utilisé
en radiodiagnostic.

locâyijou, yocâyijou ou yuâyijou, n.m. 
L’ locâyijou (yocâyijou ou yuâyijou) ât yutiyijè en 
raidiodiaignochtic. 

localisation (action de situer), n.f. 
Je suis certain qu’il y a une erreur de localisation.

locâyijâchion, yocâyijâchion ou yuâyijâchion, n.f. 
I seus chur qu’ è y é ènne fâte de locâyijâchion 
(yocâyijâchion ou yuâyijâchion).

localisation (le fait d’être localisé en un certain point), 
n.f. Le chercheur parle de la localisation d’un corpuscule
en un point.

locâyijâchion, yocâyijâchion ou yuâyijâchion, n.f. 
L’ tçhrou djâse d’ lai locâyijâchion (yocâyijâchion ou 
yuâyijâchion) d’ ïn coûepuchcule en ïn point.

localisation (en médecine : le fait de déterminer le siège 
d’une lésion ou d’un processus pathologique), n.f. La 
localisation cérébrale est la détermination, à la surface 
du cerveau, des zones correspondant à des fonctions bien 
déterminées.

locâyijâchion, yocâyijâchion ou yuâyijâchion, n.f. 
Lai capirnâ locâyijâchion (yocâyijâchion ou 
yuâyijâchion) ât lai détreminâchion, en lai churfache di 
cevré, des jônes coûerétonnaint en des bïn détreminèes 
foncchions.

localisation (en médecine : le fait d’être localisé en un 
point), n.f. Le médecin pense à la localisation d’une 
l’infection au poumon.

locâyijâchion, yocâyijâchion ou yuâyijâchion, n.f. 
L’ méd’cïn s’ muse en lai locâyijâchion (yocâyijâchion ou 
yuâyijâchion) d’ ènne  ïnfècchion â polmon.

localisation (action de circonscrire, de limiter dans locâyijâchion, yocâyijâchion ou yuâyijâchion, n.f. 
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l’espace), n.f. « La localisation du conflit dans les 
Balkans»              (Roger Martin du Gard)

« Lai locâyijâchion (yocâyijâchion ou yuâyijâchion) di 
confyit dains les Balkans»

localisé (situé en un endroit), adj. Pour le moment, c’est 
un conflit localisé.

locâyijè, e, yocâyijè, e ou yuâyijè, e, adj. Po l’ môment, 
ç’ ât ïn locâyijè (yocâyijè ou yuâyijè) confyit.

localiser (placer par la pensée en un lieu déterminé de 
l’espace), v. Elle a localisé la cause de la maladie.

locâyijaie, yocâyijaie ou yuâyijaie, v. 
Èlle é  locâyijè (yocâyijè ou yuâyijè) l’ encâse d’ lai 
malaidie.

localiser (circonscrire), v. Ils n’ont pas pu localiser 
l’incendie.

locâyijaie, yocâyijaie ou yuâyijaie, v. Ès n’ aint p’ poéyu 
locâyijaie (yocâyijaie ou yuâyijaie) l’ envoélèe.

localiser (situer), v. 
Il essaie de localiser un bruit.

locâyijaie, yocâyijaie ou yuâyijaie, v. 
Èl épreuve de locâyijaie (yocâyijaie ou yuâyijaie) ïn brut.

localiser (se - ; ne plus s’étendre), v. Ce conflit s’est 
localisé.

locâyijaie, yocâyijaie ou yuâyijaie, v. Ci confyit s’ ât 
locâyijè (yocâyijè ou yuâyijè).

localité (particularité ou circonstance locale ; le lieu, le 
milieu), n.f. « La localité exacte est un des premiers 
éléments de la réalité»      (Victor Hugo)

locâyitè, yocâyitè ou yuây’tè, n.f. 
« L’ éjâcte locâyitè (yocâyitè ou yuây’tè) ât yun des 
premies éy’ments d’ lai réaiyitè»

localité (petite ville, village), n.f. 
Les deux localités se touchent.

locâyitè, yocâyitè ou yuây’tè, n.f. 
Les doûes locâyitès (yocâyitès ou yuây’tès) s’ toutchant.

local (petit -), loc.nom.m. 
Le petit local des outils est rempli.

bolâ (J. Vienat), bolat, cabolat, rédut, rétro ou schopf, n.m.
L’ bolâ (bolat, cabolat, rédut, rétro ou schopf) des utis ât 
piein.

local (petit -), loc.nom.m. 
Elle est dans notre petit local. 

eurmige, eurmije, r’mige, rmige, r’mije ou rmije, n.f. 
Èlle ât dains note eurmige (eurmije (r’mige, rmige, r’mije
ou rmije).

locataire (personne qui prend un bien à loyer, en vertu 
d’un contrat de louage), n.m. 

Il est locataire d’une ferme.

aiffèrmére, aillôdére, aimôdiére, aimodiére, aimôduére, 
aimoduére, aimôd’vére, aimôdvére, aimod’vére, 
aimodvére, aimôdyére, aimodyére, lougatére, piedére, 
piédére ou pyédére, n.m. Èl ât aiffèrmére (aillôdére, 
aimôdiére, aimodiére, aimôduére, aimoduére, aimôd’vére,
aimôdvére, aimod’vére, aimodvére, aimôdyére, 
aimodyére, lougatére, piedére, piédére ou pyédére) d’ 
ènne fèrme.

locataire (personne qui prend à bail une maison, un 
logement), n.m. 

« De bons locataires qui paient leurs termes à la minute 
et qui n’occasionnent pas de scandale»
                            (Léon Bloy)

aiffèrmére, aillôdére, aimôdiére, aimodiére, aimôduére, 
aimoduére, aimôd’vére, aimôdvére, aimod’vére, 
aimodvére, aimôdyére, aimodyére, lougatére, piedére, 
piédére ou pyédére, n.m. « D’ bons aiffèrméres (aillôdé-
res, aimôdiéres, aimodiéres, aimôduéres, aimoduéres, 
aimôd’véres, aimôdvéres, aimod’véres, aimodvéres, 
aimôdyéres, aimodyéres, lougatéres, piedéres, piédéres ou
pyédéres) que paiyant yôs tiermes en lai menute pe que n’ 
échcâjant p’ de chcandale»

locatif  (en droit : qui concerne le locataire ou la chose 
louée), adj. 

Il y a toujours un risque locatif.

aiffèrmif, ive, aillôdif, ive, aimôdyif, ive, aimodyif, ive, 
aimôduif, ive, aimoduif, ive, aimôd’vif, ive, aimôdvif, ive,
aimod’vif, ive, aimodvif, ive, aimôdyif, ive, aimodyif, ive,
lougatif, ive, piedif, ive, piédif, ive, ou pyédif, ive, adj. È 
y é aidé ïn aiffèrmif (aillôdif, aimôdyif, aimodyif, 
aimôduif, aimoduif, aimôd’vif, aimôdvif, aimod’vif, 
aimodvif, aimôdyif, aimodyif, lougatif, piedif, piédif ou 
pyédif) richques.

location  (action de donner ou de prendre à loyer), n.f. 

Il a renouvellé la location de la maison.

aiffèrmâchion, aillôdâchion, aimôdyâchion, 
aimodyâchion, aimôduâchion, aimoduâchion, 
aimôd’vâchion, aimôdvâchion, aimod’vâchion, 
aimodvâchion, aimôdyâchion, aimodyiâchion, 
lougachion, piediâchion, piédiâchion ou pyédiâchion, n.f. 
Èl  é r’nov’lè l’ aiffèrmâchion (l’ aillôdâchion, 
l’ aimôdyâchion, l’ aimodyâchion, l’ aimôduâchion, 
l’ aimoduâchion, l’ aimôd’vâchion, l’ aimôdvâchion, 
l’ aimod’vâchion, l’ aimodvâchion, l’ aimôdyâchion, 
l’ aimodyiâchion, lai lougachion, lai piediâchion, lai 
piédiâchion ou lai pyédiâchion) d’ lai mâjon.
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location  (action de retenir à l’avance une place), n.f. 

Elle va au bureau de location.

aiffèrmâchion, aillôdâchion, aimôdyâchion, 
aimodyâchion, aimôduâchion, aimoduâchion, 
aimôd’vâchion, aimôdvâchion, aimod’vâchion, 
aimodvâchion, aimôdyâchion, aimodyiâchion, 
lougachion, piediâchion, piédiâchion ou pyédiâchion, n.f. 
Èlle vait â bureû d’ aiffèrmâchion (aillôdâchion, 
aimôdyâchion, aimodyâchion, aimôduâchion, 
aimoduâchion, aimôd’vâchion, aimôdvâchion, 
aimod’vâchion, aimodvâchion, aimôdyâchion, 
aimodyiâchion, lougachion, piediâchion, piédiâchion ou 
pyédiâchion).

location (donner en - ou mettre en -), loc.v. 
Nous donnons (ou mettons) notre domaine en location.

aiffèrmaie, louaie, piedie, piédie ou pyédie, v. 
Nôs aiffèrmans (louans, piedans, piédans ou pyédans) 
note bïn.

location (donner en - ou mettre en -), loc.v. 

Il devra donner (ou mettre) son bien en location.

aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, aimoduaie, 
aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, aimodvaie, 
aimôdyaie ou aimodyaie, v. È veut d’aivoi aillôdaie 
(aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, aimoduaie, 
aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, aimodvaie, 
aimôdyaie ou aimodyaie) son bïn.

loch (en marine : appareil servant à mesurer la vitesse 
d’un bâtiment), n.f. « Le loch n’accusait plus une vitesse 
bien fameuse»    (Jean-Richard Bloch) 

lôc, n.m. 
« Le lôc n’ aitiujait pus ènne bïn défïnmeu laincie»

loch (en Ecosse : lac allongé occupant le fond des 
vallées ; bras de mer s’enfonçant profondément dans les 
terres), n.f. Ils ont vu le loch Ness mais pas le dragon.

lôc, n.m. 

Èls ains vu l’ lôc Ness mains pe l’ draigon.
loche (limace grise), n.f. « Ce corps sans muscles, sans 
nerfs, comme une loche blanche»    (Montherlant) 

chotyâ, n.m. « Ci coûe sains muchques, sains niès, c’ment
qu’ ïn biainc chotya»

locher (secouer un arbre pour en faire tomber les fruits), 
v. Nous lochons nos pruniers. 

échottaie, v. 
Nôs échottans nôs bloûechies.

lochies (en médecine : écoulement utérin pendant les 
deux ou trois semaines qui suivent l’accouchement), 
n.f.pl. Les lochies de cette femme se sont prolongées 
pendant deux mois 

chotyies, n.f.pl. 

Les chotyies de ç’te fanne s’ sont prolondgie di temps 
d’ dous mois.

lock-out (fermeture d’ateliers, d’usines décidée par des 
patrons, pour briser un mouvement de grève ou riposter à 
des revendications), n.m. « À la grève du 30 novembre, le 
patronat riposta victorieusement par un lock-out massif »
                      (Simone de Beauvoir) 

locoute ou poûetche-â-tiu, n.m. 

« En lai grève di trente de nôvembre, l’ paitronat eur’ni-
qué tronchouj’ment poi ïn maichif locoute (ou poûetche-
â-tiu)»

lock-outer (fermer par un lock-out ; priver de travail par 
un lock-out), v. Lock-outer les ateliers d’une usine.

locoutaie ou poûetchaie-â-tiu, n.m. 
Locoutaie (ou Poûetchaie-â-tiu) les ait’lies d’ ènne ujine.

loco (abréviation de locomotive), n.f. 
L’enfant joue avec ses locos.

grïnch’mo, loco ou yoco, n.f. 
L’ afaint djûe daivô ses grïnch’mos (locos ou yocos).

locomobile (qui peut se mouvoir pour changer de place), 
adj. C’est un engin locomobile.

locomobile, locomobiye, yocomobile ou yocomobiye 
(sans marque du fém.), n.f. Ç’ ât ïn locomobile 
(locomobiye, yocomobile ou yocomobiye) endgïn.

locomobile (machine à vapeur montée sur des roues non 
motrices), n.f. On utilisait les locomobiles pour actionner 
les batteuses.

locomobile, locomobiye, yocomobile ou yocomobiye 
(sans marque du fém.), n.f. An s’ siejait des locomobiles 
(locomobiyes, yocomobiles ou yocomobiyes) po embrure 
les baittoujes.

locomoteur (qui permet de se déplacer, qui sert à la 
locomotion), adj. Elle sait les noms de tous les muscles 
locomoteurs.

loco-èmoinnou, ouse, ouje ou yoco-émoinnou, ouse, ouje, 
adj. Èlle sait les noms de tos les loco-émoinnous (ou 
yoco-émoinnous) muchques.

locomoteur (locomotrice), n.m. 
Ce locomoteur fonctionne avec un moteur thermique.

grïnchémoinnou, loco-èmoinnou ou yoco-émoinnou, n.m. 
Ci grïnchémoinnou (loco-émoinnou ou yoco-émoinnou) 
foncchionne daivô ïn tchâdichte émoinnou.

locomotif (qui opère la locomotion ; qui a rapport à la 
locomotion), adj. Il répare l’un des éléments essentiels de
cet engin locomotif.

locomôchif, ive ou yocomôchif, ive, adj. 
È r’chique yun des aibaingnâs l’ éy’ments d’ ci locomô-
chif (ou yocomôchif).l’ endgïn.

locomotion (action de se déplacer d’un lieu à un autre), locomôchion ou yocomôchion, n.f. 
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n.f. La marche est l’un des modes de locomotion. Lai maîrtche ât yun des môdes de locomôchion (ou 
yocomôchion).

locomotion (fonction qui assure le déplacement des êtres 
vivants), n.f. Le sportif développe ses muscles de 
locomotion.

locomôchion ou yocomôchion, n.f. 
Le chportif dév’yoppe ses muchques de locomôchion (ou 
yocomôchion).

locomotion (moyen de - ; moyen de se déplacer d’un lieu
à un autre), loc.nom.m. L’homme se plaint toujours du 
manque de moyens de locomotion.

moiyein (ou moyïn) d’ locomôchion (ou yocomôchion), 
loc.nom.m. L’ hanne se piaînt aidé di mainque de 
moiyeins (ou moyïns) de locomôchion (ou yocomôchion).

locomotive (engin, véhicule de traction servant à 
remorquer les trains), n.f. C’est lui qui conduit la 
locomotive.

grïnch’mochive, locomotive ou yocomotive, n.f. 
Ç’ ât lu qu’ moinne lai grïnch’mochive (locomotive ou 
yocomotive).

locomotive (élément moteur), n.f. 
« Marx a dit que les révolutions sont les locomotives de 
l’histoire »                          (Paul Nizan)

locomotive ou yocomotive, n.f. 
« Ci Marx é dit qu’ les révôluchions étïnt les locomotives 
ou yocomotives) de l’ hichtoire»

locomotive (leader politique, personnalité en vue), n.f. 
Le parti vient de perdre  l’une de ses locomotives 
électorales.

locomotive ou yocomotive, n.f. 
L’ paitchi vïnt d’ piedre yènne de ses éyéj’râs locomotives 
ou yocomotives).

locomotive (dispositif placé devant une -; chasse-
pierres: qui chasse les pierres, etc.), n.m. Le dispositif 
placé devant la locomotive a chassé une branche. 

tchaisse-pieres, tchesse-pieres ou tcheusse-pieres, n.m. 
L’ tchaisse-pieres (tchesse-pieres ou tcheusse-pieres) é 
toulè ènne braintche.

locomotrice (locomotive de puissance moyenne), n.f. 

Deux locomotrices emmènent le train.              

grïnchémoinnouje, grïnchémoinnouse, loco-émoinnouje, 
loco-émoinnouse, yoco-émoinnouje ou yoco-émoinnouse,
n.f. Doûes grïnchémoinnoujes (grïnchémoinnouses, loco-
émoinnoujes, loco-émoinnouses, yoco-émoinnoujes ou 
yoco-émoinnouses) emmannant l’ train.

locotracteur (petite locomotive utilisée pour les 
manoeuvres), n.f. Ce locotracteur dessert la ligne 
secondaire.

grïnch’motirou, locotirou ou yocotirou, n.f. 
Ci grïnch’motirou (locotirou ou yocotirou) déchèrvât lai 
ch’condére laingne.

loculaire, loculé ou loculeux (en botanique : partagé en 
plusieurs loges), adj. Ce fruit est loculaire (loculé ou 
loculeux).

entchétr’nè, e, adj. 
Ci frut ât entchétr’nè.  

locuste (criquet migrateur), n.f.
Il y a une invasion de locustes.

locuchte ou yocuchte, n.f. 
È y é ènne ïnvâjion d’ locuchtes (ou yocuchtes).  

locuste (sauterelle verte), n.f.
Elle a peur d’une locuste.

locuchte ou yocuchte, n.f. 
Èlle é pavou d’ ènne locuchte (ou yocuchte).  

locuteur (celui qui parle), n.m.
Ces locuteurs ne sont pas d’accord.

locuchou, ouse, ouje, locutou, ouse, ouje, yocuchou, ouse,
ouje ou yocutou, ouse, ouje, n.m. Ces locuchous 
(locutous, yocuchous ou yocutous) n’ sont p’ d’ aiccoûe.  

locution (manière de parler, de s’exprimer), n.f.
Sa locution n’est pas bonne.

locuchion, locution, yocuchion ou yocution, n.f. 
Sai locuchion (locution, yocuchion ou yocution) n’ ât p’ 
boinne.  

locution (groupe de mots formant une unité lexicale), n.f.
Il a traduit ce mot par une locution.

locuchion, locution, yocuchion ou yocution, n.f. 
Èl é trâdut ci mot poi ènne locuchion (locution, yocuchion
ou yocution).  

loden (mot allemand ; tissu de laine épais et imperméable 
dont on fait des manteaux, des pardessus), n.m. « Mon 
frère qui arrive d’Allemagne, la pèlerine de loden roulée 
sur son baluchon»       (Georges Duhamel)

feurtraiviâ, n.m. 
« Mon frére qu’ airrive d’ Aill’magne, lai cape de feur-
traiviâ rôlèe chus son bailluchon »

lods (autorisation donnée par le seigneur), n.m.
Ils entrèrent sans son lods. (chronique de  Saint-Denis)

los, n.m. 
Èls entrainnent sains son los.  

lods et ventes  (droit de mutation dû au seigneur, en cas 
d’aliénation d’un fief ou d’une censive), loc.nom.m.pl.Les
lods et ventes variaient ordinairement entre le cinquième 
et le treizième du prix.

los pe ventes, loc.nom.m.pl. 
Les los pe ventes vairyïnt oûerd’nér’ment entre le 
cïntçhieme pe le traziene di prie.  

loess (mot allemand : limon calcaire très fin, probable-
ment d’origine éolienne), n.m. Le « tenace chiendent 
invincible qui traverse l’antique loess »  (Paul Claudel)

leuche ou leusse, n.m. 
L’ «aiccortchou ïnvaintçhibye tchïnda que traivoiche 
l’ aintitçhe leuche (ou leusse)»  

lof (mot néerlandais ; en marine : côté du navire qui se 
trouve frappé par le vent), n.m. On entend grincer le lof 
du navire.

leufe, n.m. 
An ôt grïnchie le  leuffe d’ lai grôsse nèe.  
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lof (aller au - ; naviguer en se rapprochant du lit du vent),
n.m. Le bateau va légèrement au lof.

allaie â leufe, loc.v. 
Lai nèe vait loidgier’ment â leuffe.  

lofer ou loffer (en marine : gouverner plus près du vent, 
de façon à approcher l’axe d’un bateau du lit du vent), v. 
Le voilier lofe (ou loffe) en douceur.

leufaie, v. 

L’ voélie leufe en douçou. 
lofing-match (dans une régate, manœuvre consistant à 
forcer un concurrent à se place bout au vent), n.m. Il n’a 
pas pu réaliser un lofing-match.

leufïn-match, n.m. 
È n’ é p’ poéyu réayijaie ïn leufïn-match. 

lof (venir au - ; naviguer en se rapprochant du lit du 
vent), n.m. Le bateau est venu carrément au lof.

v’ni (ou vni) â leufe, loc.v. 
Lai nèe ât v’ni (ou vni) roid’ment â leuffe.  

lof (virer lof pour - ; virer de bord vent arrière en mettant
au vent l’un des côtés du navire au lieu de l’autre), loc.v. 
« Les vaisseaux firent tous tête  à queue, virant lof pour 
lof »           (Louis Madelin)

brâtaie (ou virie) leufe po leufe, loc.v. 

« Les grôsses nèes f’sainnent tus téte è quoûe, brâtaint (ou
viraint) leufe po leufe »  

loft (anglicisme ; local à usage professionnel transformé 
en habitation), n.m. Un atelier est devenu son loft.

leufte, n.m. 
Ïn ait’lie ât dev’ni son leuffte.  

logarithme (en mathématique : exposant dont il faut, 
pour obtenir un nombre donné, affecter un nombre appelé 
la base), n.m. En base 10, le logarithme de 1000 est 3, car
1000 vaut 10 élevé à la puissance 3.

yogarithme, n.m. 

En baîje 10, l’ yogarithme de 1000 ât 3, poéchque 1000 
vât 10 éy’vè en lai puichainche 3.

logarithmique (qui a rapport aux logarithmes), adj. 
Il fait un calcul logarithmique.

yogarithmique ou yogarithmitçhe (sans marque du fém.), 
adj. È fait ïn yogarithmique (ou yogarithmitçhe) cartiul.

loge (galerie, tribune), n.f. 
La reine est dans sa loge.

leudge, lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou 
youdge, n.f. Lai raînne ât dains sai leudge (lodge, loidge, 
loudge, yeudge, yodge, yoidge ou youdge).

loge (petit réduit, petite pièce abritant généralement un 
seul individu), n.f. Il se retire toujours dans sa loge.

leudge, lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou 
youdge, n.f. È se r’tire aidé dains sai leudge (lodge, 
loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou youdge).

loge (logement habité par le concierge, le portier), n.f. 
La concierge n’est pas dans sa loge.

leudge, lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou 
youdge, n.f. Lai concierdge n’ ât p’ dains sai leudge 
(lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou youdge).

loge (local où se réunissent des francs-maçons), n.f. 
Les francs-maçons se retrouvent dans leur loge.

leudge, lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou 
youdge, n.f. Les fraincs-maiçons se r’trovant dains yote 
leudge (lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou 
youdge).

loge (en botanique : compartiment qui contient une 
anthère, un ovaire, un péricarde), n.f. Les loges de la 
pomme renferment les pépins.

leudge, lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou 
youdge, n.f. Les leudges (lodges, loidges, loudges, 
yeudges, yodges, yoidges ou youdges) d’ lai pamme 
renfranmant des pépïns.

loge (en anatomie : cavité où est situé un organe), n.f. 
Le médecin regarde la loge prostatique.

leudge, lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou 
youdge, n.f. L’ méd’cïn raivoéte lai prochtatique leudge 
(lodge, loidge, loudge, yeudge, yodge, yoidge ou youdge).

logeable (où l’on peut habiter, être logé), adj. 

Ce réduit n’est pas logeable.

leudgeâbye, loidgeâbye, loudgeâbye, yeudgeâbye, 
yoidgeâbye ou youdgeâbye (sans marque du fém.), adj. 
Ci rédut n’ ât p’ leudgeâbye (loidgeâbye, loudgeâbye, 
yeudgeâbye, yoidgeâbye ou youdgeâbye).

logé (être - à la même enseigne ; être dans le même cas), 
loc.v. 

Tous les migrants sont logés à la même enseigne.

étre  leudgie (lodgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yodgie, 
yoidgie ou youdgie) en lai meinme enseingne (ensen-gne, 
ensoingne, môtrouje, motrouje, môtrouse ou motrouse), 
loc.v. Tos les migraints sont leudgies (lodgies, loidgies, 
loudgies, yeudgies, yodgies, yoidgies ou youdgies) en lai 
meinme enseingne (ensengne, ensoingne, môtrouje, 
motrouje, môtrouse ou  motrouse).

logement (action de loger ou de se loger), n.m. 
Il assure le logement à ses parents.

leudg’ment, loidg’ment, loudg’ment, yeudg’ment, 
yoidg’ment ou youdg’ment, n.m. Èl aichure le leudg’ment
(loidg’ment, loudg’ment, yeudg’ment, yoidg’ment ou 
youdg’ment) en ses pairents.
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logement (cavité dans laquelle prend place une pièce 
mobile ou non), n.m. Il graisse le logement du roulement 
à billes.

leudg’ment, loidg’ment, loudg’ment, yeudg’ment, 
yoidg’ment ou youdg’ment, n.m. È gréche le leudg’ment 
(loidg’ment, loudg’ment, yeudg’ment, yoidg’ment ou 
youdg’ment) di rôl’ment è bôlattes.

loger (mettre une chose quelque part), v. 
Où logeras-tu ce meuble ?

leudgie, lodgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yodgie, yoidgie 
ou youdgie, v. Laivoù qu’ te veus leudgie (lodgie, loidgie, 
loudgie, yeudgie, yodgie, yoidgie ou youdgie) ci moubye ?

loger (faire entrer, faire pénétrer), v. 
Il a logé une balle dans la cible.

leudgie, lodgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yodgie, yoidgie 
ou youdgie, v. Èl é leudgie (lodgie, loidgie, loudgie, 
yeudgie, yodgie, yoidgie ou  youdgie) ïn youpâ dains lai 
chibye.

loger (se - ; au sens figuré : entrer, pénétrer), v.pron. 
« Le remords s’est logé dans mon cœur »   
                            (Honoré de Balzac)

leudgie, lodgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yodgie, yoidgie 
ou youdgie, v. « Le r’moûe s’ ât leudgie (lodgie, loidgie, 
loudgie, yeudgie, yodgie, yoidgie ou  youdgie) dains mon 
tiûere»

loger (se - ; prendre un logement), v.pron. 
Elle n’a pas encore trouvé à se loger.

s’ leudgie (lodgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yodgie, 
yoidgie ou youdgie), v.pron. Èlle n’ é p’ encoé trovè è 
s’ leudgie (lodgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yodgie, 
yoidgie ou youdgie).

loges (être aux premières - ; être à la meilleure place, en 
tant que spectateur), loc.v. Vous étiez aux premières loges.

étre és premieres leudges (lodges, loidges, loudges, 
yeudges, yodges, yoidges ou youdges, loc.v. Vôs étïns és 
premieres leudges (lodges, loidges, loudges, yeudges, 
yodges, yoidges ou youdges).

loggia (mot italien : petite loge, enfoncement formant 
balcon ouvert), n.f. J’aimerais bien avoir cette loggia.

leudgia, lodgia, loidgia, loudgia, yeudgia, yodgia, yoidgia 
ou youdgia, n.f. I ainm’rôs bïn aivoi ç’te leudgia (lodgia, 
loidgia, loudgia, yeudgia, yodgia, yoidgia ou  youdgia).

logiciel (ensemble de programmes, procédés et règles), 
n.m. Son garçonnet a un logiciel de jeux.

bïncheuyâ, loudgichâ ou youdgichâ, n.m. 
Son boûebat é ïn bïncheuyâ (loudgichâ ou youdgichâ) de 
djûes.

logicien (spécialiste de la logique), n.m. 
C’est un célèbre logicien.

bïncheuyïn, ïnne, loudgichïn, ïnne ou youdgichïn, ïnne, 
n.m. Ç’ ât ïn céyébre bïncheuyïn  (loudgichïn ou 
youdgichïn).

logicien (personne qui raisonne avec méthode, rigueur), 
n.m. Parmi les mathématiciens, il y a les intuitifs et les 
logiciens.

bïncheuyïn, ïnne, loudgichïn, ïnne ou youdgichïn, ïnne, 
n.m. Pairmé les mathémâtichiens, è y é les s’nédgeous pe 
les bïncheuyïns (loudgichïns ou youdgichïns).

logicisme (tendance à utiliser les méthodes de la logique 
dans un autre domaine), n.m. Il ne faut pas abuser du 
logicisme.

bïncheuyichme, loudgichichme ou youdgichichme, n.m. 
È n’ fât p’ aibujaie di bïncheuyichme (loudgichichme ou 
youdgichichme).

logicisme (tendance à opposer les méthodes de la logique 
à ceux de la psychologie), n.m. Ce logicisme dont on 
parle n’est qu’une guerre d’idées.

bïncheuyichme, loudgichichme ou youdgichichme, n.m. 
Ci bïncheuyichme (loudgichichme ou youdgichichme) 
qu’an djâse n’ ât ran qu’ ènne dyierre d’ aivisâles.

logicisme (tendance à réduire les mathématiques à la 
logique), n.m. Ce logicisme-là a eu ses défenseurs.

bïncheuyichme, loudgichichme ou youdgichichme, n.m. 
Ci bïncheuyichme-li  (loudgichichme-li ou youdgichich-
me-li ) é t’ aivu ses défeinchous.

logico-mathématique (qui appartient à la logique et aux 
mathématiques), adj. 

Ce travail a une structure logico-mathématique.

bïncheuyâ-mathémâtique, bïncheuyâ-mathémâtitçhe, 
loudgichâ-mathémâtique, loudgichâ-mathémâtitçhe, 
youdgichâ-mathémâtique ou youdgichâ-mathémâtitçhe, 
adj. Ci traivaiye é ènne bïncheuyâ-mathémâtique 
(bïncheuyâ-mathémâtitçhe, loudgichâ-mathémâtique, 
loudgichâ-mathémâtitçhe, youdgichâ-mathémâtique ou 
youdgichâ-mathémâtitçhe) chtructure.

logico-positivisme (théorie de la science unifiée par les 
structures logico-mathématiques), n.m. 
Le logico-positivisme la passionne.

bïncheuyâ-pojitivichme, loudgichâ-pojitivichme ou 
youdgichâ-pojitivichme,  n.m. 
L’ bïncheuyâ-pojitivichme (loudgichâ-pojitivichme ou 
youdgichâ-pojitivichme) lai paichione.

logique, adj. 
Il tient des propos logiques.

bïncheuyaint, ainne, loudgique ou youdgique (sans 
marque du fém.)adj. È tïnt des bïncheuyaints ( loudgi-
ques ou youdgiques) prepôs.
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logique, n.f. 
La  logique n’est pas une science facile.

bïncheuyaince, bïncheûyainche, loudgique ou youdgique, 
n.f. Lai bïncheuyaince (bïncheûyainche, loudgique ou 
youdgique) n’ ât p’ ènne aigie scienche.

logiquement, adv. 
Elle agit logiquement.

bïncheuyain’ment, loudgiq’ment ou youdgiqu’ment, adv. 
Èlle aidgeât bïncheuyain’ment (loudgiqu’ment ou 
youdgiqu’ment).

logis (endroit où on loge, où on habite), loc.nom.m. 
Leur fils a quitté le logis familial.

leudgis, lodgis, loidgis, loudgis, yeudgis, yodgis, yoidgis 
ou youdgis, n.m. Yôte fé é tçhittie l’ faimiyâ leudgis 
(lodgis, loidgis, loudgis, yeudgis, yodgis, yoidgis ou 
youdgis).

logis (corps des - ; partie principale d’un bâtiment 
d’habitation), loc.nom.m. Le corps des logis est vide.

cô (coûe ou coue) des leudgis (lodgis, loidgis, loudgis, 
yeudgis, yodgis, yoidgis ou youdgis), loc.nom.m. L’ cô 
(coûe ou coue) des leudgis (lodgis, loidgis, loudgis, 
yeudgis, yodgis, yoidgis ou youdgis) ât veûd.

logis (folle du - ; imagination), loc.nom.m. 

« L’imagination, que Mallebranche appelait la folle du 
logis »      (Voltaire)

daube (dôbatte ou dôbe) di leudgis (lodgis, loidgis, 
loudgis, yeudgis, yodgis, yoidgis ou youdgis), loc.nom.f. 
« L’ ïnmaîdginâchion, qu’ ci Mallebranche aipp’lait lai 
daube (dôbatte ou dôbe) di leudgis (lodgis, loidgis, 
loudgis, yeudgis, yodgis, yoidgis ou youdgis)»

logis (maréchal des - ; sous-officier de cavalerie ou 
d’artillerie), loc.nom.m. 
Il fut maréchal des logis.

maîrtchâ (ou mairtchâ) des leudgis (lodgis, loidgis, 
loudgis, yeudgis, yodgis, yoidgis ou youdgis), loc.nom.m. È
feut maîrtchâ (ou mairtchâ) des leudgis (lodgis, loidgis, 
loudgis, yeudgis, yodgis, yoidgis ou youdgis).

logiste (élève des Beaux-Arts admis à concourir en loge 
pour le Prix de Rome), loc.nom.m. Les logistes sont au 
concours.

leudgichte, lodgichte, loidgichte, loudgichte, yeudgichte, 
yodgichte, yoidgichte ou youdgichte, n.m. Les leudgichtes
(lodgichtes, loidgichtes, loudgichtes, yeudgichtes, 
yodgichtes, yoidgichtes ou youdgichtes) sont â concoué.

logisticien (spécialiste de la logique mathématique), n.m. 
Il parle comme un logisticien.

bïncheuyichtïn, ïnne, n.m. 
È djâse c’ment qu’ ïn bïncheuyichtïn.

logistique (relatif aux logarithmes utilisés en astronomie),
adj. En astronomie, les nombres sont si grands qu’on 
utilise bien souvent des logarithmes logistiques.

bïncheuyichtique ou bïncheuyichtitçhe (sans marque du 
fém.), adj. En aichtronomie, les nïmbres sont che grôs 
qu’ an s’ sie bïn s’vent des bïncheuyichtiques 
(ou bïncheuyichtitçhes) yogarithmes.

logistique (relatif aux moyens d’une armée), adj. 
Cette armée a de gros moyens logistiques.

bïncheuyichtique ou bïncheuyichtitçhe (sans marque du 
fém.), adj. Ç’t’ aîrmèe é d’ grôs bïncheuyichtiques 
(ou bïncheuyichtitçhes) moiyïns.

logistique (partie de l’arithmétique, de l’algèbre qui 
concerne les quatre opérations), n.f. C’est un problème de
logistique.

bïncheuyichtique ou bïncheuyichtitçhe, n.f. 
Ç’ ât ïn probyème de bïncheuyichtique 
(ou bïncheuyichtitçhe).

logistique (logique symbolique), n.f. 
Elle fait de la logistique.

bïncheuyichtique ou bïncheuyichtitçhe, n.f. 
Èlle fait d’ lai bïncheuyichtique (ou bïncheuyichtitçhe).

logistique (militairement : art de combiner tous les 
moyens), n.f. L’état-major cache sa logistique.

bïncheuyichtique ou bïncheuyichtitçhe, n.f. 
L’ maidjor-état coitche sai bïncheuyichtique (ou 
bïncheuyichtitçhe).

logo (symbole constituant une marque), n.m. Cette 
société a changé son logo.

djâso, djaso, jâso, jaso ou pailo, n.m. Ç’te sochietè é 
tchaindgie son djâso (djaso, jâso, jaso ou pailo).

logographe (historien antérieur à Hérodote), n.m. 
Il dresse une liste des logographes.

djâsograiphe, djasograiphe, jâsograiphe, jasograiphe ou 
pailograiphe, n.m. È drasse ènne yichte des djâsograiphes
(djasograiphes, jâsograiphes, jasograiphes ou 
pailograiphes).

logographe (rhéteur qui composait des discours, des 
plaidoyers pour les clients), n.m. Un grand nombre 
d’orateurs antiques ont exercé le métier de logographe.

djâsograiphe, djasograiphe, jâsograiphe, jasograiphe ou 
pailograiphe, n.m. Ïn grôs nïmbres d’ aintitçhes bote-feûs 
aint éjèrchie l’ métie  de djâsograiphe (djasograiphe, 
jâsograiphe, jasograiphe ou pailograiphe).

logographique (se dit d’un système d’écriture dans lequel
chaque signe vaut un ou plusieurs mots), adj. 
Il doit comparer des systèmes logographiques.

djâsograiphique, djasograiphique, jâsograiphique, 
jasograiphique ou pailograiphique (sans marque du fém.), 
adj. È dait vierèvaie des  des djâsograiphiques (djaso-
graiphiques, jâsograiphiques, jasograiphiques ou pailo-
graiphiques) chychtèmes. (on trouve aussi tous ces 
adjectifs sous la forme : djâsograiphitçhe, etc.)
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logogriphe (énigme où l’on donne à deviner plusieurs 
mots formés des mêmes lettres), n.m. Exemple : trouver 
(en français) les mots « nage » et « orge » à partir du mot
« orange » revient à résoudre un logogriphe.

djâsod’vije, djasod’vije, jâsod’vije, jasod’vije ou 
pailod’vije, n.m. Éjempye : trovaie (en frainçais) les mots 
« nage » pe « orge » è paitchi di mot « orange »  r’ vïnt è 
réjoûedre ïn djâsod’vije (djasod’vije, jâsod’vije, 
jasod’vije ou pailod’vije). 

logogriphe (au sens figuré : langage, discours obscur, 
initelligible), n.m. Elle s’amuse à rédiger des logogri-
phes.

djâsod’vije, djasod’vije, jâsod’vije, jasod’vije ou 
pailod’vije, n.m. Èlle s’ aimuje è rédidgie des djâsod’vijes
(djasod’vijes, jâsod’vijes, jasod’vijes ou pailod’vijes). 

logomachie (dispute, querelle sur les mots, sur des choses
insignifiantes), n.f. Cette question est une pure logoma-
chie.

djâsomaitchie, djasomaitchie, jâsomaitchie, jasomaitchie 
ou pailomaitchie, n.f. Ç’te quèchtion ât ènne pure djâso-
maitchie (djasomaitchie, jâsomaitchie, jasomaitchie ou 
pailomaitchie).

logomachie (assemblage de mots creux dans un discours, 
dans un raisonnement), n.f. « La logomachie où ce soli-
taire (Hugo)…, enivré de mots, tombe par instants ? » 
                                       (Emile Henriot)

djâsomaitchie, djasomaitchie, jâsomaitchie, jasomaitchie 
ou pailomaitchie, n.f. « Lai djâsomaitchie (djasomaitchie,
jâsomaitchie, jasomaitchie ou pailomaitchie) laivou qu’ ci
seingnâ (ç’t’ Hugo)…, tieûtè d’ mots, tchoit poi bous-
sèes ? »

logomachique (verbal, formel), adj. 

Pour lui, la philosophie n’est souvent qu’un jeu logoma-
chique.

djâsomaitchique, djasomaitchique, jâsomaitchique, 
jasomaitchique ou pailomaitchique (sans marque du fém.),
adj. Po lu, lai phiyojophie n’ ât s’vent ran qu’ ïn 
djâsomaitchique (djasomaitchique, jâsomaitchique, jaso-
maitchique ou pailomaitchique) djûe.  (on trouve aussi 
tous ces adjectifs sous la forme : djâsomaitchitçhe, etc.)

logopathie (en médecine : trouble de la parole et du 
langage), n.f. Le médecin espère pouvoir guérir la 
logopathie de cet enfant.

djâsomâ, djasomâ, jâsomâ, jasomâ ou pailomâ, n.m. 
L’ méd’cïn échpére poéyait voiri le djâsomâ (djasomâ, 
jâsomâ, jasomâ ou pailomâ) de ç’t’ afaint.

logopédie (traitement qui vise à corriger les défauts de 
prononciation chez les enfants), n.m. Il expérimente de 
nouvelles méthodes de logopédie.

djâsopyédie, djasopyédie, jâsopyédie, jasopyédie ou 
pailopyédie, n.m. Èl échpérimeinte des novèlles méthôdes
de djâsopyédie (djasopyédie, jâsopyédie, jasopyédie ou 
pailopyédie).

logorrhée (flux de paroles inutiles ; besoin irrésistible, 
morbide de parler), n.f. On observe la logorrhée dans 
certaines affections nerveuses ou mentales.

djâsorrhèe, djasorrhèe, jâsorrhèe, jasorrhèe ou pailorrhèe, 
n.f. An prégime lai djâsorrhèe (djasorrhèe, jâsorrhèe, 
jasorrhèe ou pailorrhèe) dains chèrtannes nièvouses obïn 
meintâs l’ aiffècchions.

logos (rationnalité suprême gouvernant le monde chez 
certains philosophes), n.m. Le sens du logos changeait 
selon le philosophe en quiestion.

djâsoche, djasoche, jâsoche, jasoche ou pailoche, n.f. 
L’ seinche di djâsoche (djasoche, jâsoche, jasoche ou 
pailoche) tchaindgeait ch’lon l’ phiyojophe en quèchtion

logos (en théologie : le Verbe de Dieu), n.m. 
Pour saint Jean, le logos s’identifie à Jésus-Christ.

djâsoche, djasoche, jâsoche, jasoche ou pailoche, n.f. 
Po sïnt Djeain, l’ djâsoche (djasoche, jâsoche, jasoche ou 
pailoche) s’ ïndeintifie è Djésus-Chricht.

loi (formule énonçant une corrélation entre des 
phénomènes physiques, et vérifiée par l’expérience), n.f. 
Il travaille sur la loi des grands nombres.

lei, loi, rèye, réye, yei ou yoi, n.f. 

È traivaiye chus lai lei (loi, rèye, réye, yei ou yoi) des 
grôs nïmbres.

loi (titre auquel les monnaies peuvent être fabriquées), n.f.
Il détermine la loi de ces pièces de monnaie.

leiye, loiye, yeiye ou yoiye, n.f. 
Èl ébrede lai leiye (loiye, yeiye ou yoiye) d’ ces pieces de 
m’noûe.

loi-cadre (loi dont les dispositions générales doivent 
servir de cadres à des textes d’application), n.f. 
Ce décret est en accord avec la loi-cadre.

lei-câdre, lei-enraîme, loi-câdre, loi-enraîme, rèye-câdre, 
rèye-enraîme, réye-câdre, réye-enraîme, yei-câdre, yei-
enraîme, yoi-câdre ou yoi-enraîme, n.f. Ci déchcrèt ât en 
aiccoûe daivô lai lei-câdre (lei-enraîme, loi-câdre, loi-
enraîme, rèye-câdre, rèye-enraîme, réye-câdre, réye-
enraîme, yei-câdre, yei-enraîme, yoi-câdre ou yoi-
enraîme).  (on trouve aussi tous ces noms où câdre est 
remplacé par cadre et enraîme  par enraime)

loi d’airain (loi économique énoncée par Lassalle), 
loc.nom.f. La loi d’airain réduit le salaire d’un ouvrier à 
ce qui lui est strictement nécessaire pour vivre.    

lei (loi, rèye, réye, yei ou yoi) d’ érïn, loc.nom.f. 
Lai lei (loi, rèye, réye, yei ou yoi) d’ érïn rédut lai paiye d’
ïn ôvrie en ç’ qu’ y’ ât chtrictement aibaingnâ po vétçhie. 

loi de composition (en mathématique : loi permettant de 
faire correspondre une grandeur à un couple d’éléments 

lei (loi, rèye, réye, yei ou yoi) d’ compojichion (compô-
jichion, composichion,  compôsichion ou dyite), 
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d’un ensemble), loc.nom.f. La première loi de composi-
tion qu’un élève apprend  à l’école est l’addition.

loc.nom.f. Lai premiere lei  (loi, rèye, réye, yei ou yoi) 
d’ compojichion (compôjichion, composichion, compôsi-
chion ou dyite) qu’ ïn éyeuve aipprend en l’ écôle ât 
l’ aiddichion.  

loi de frontalité (loi par laquelle une statue humaine reste
dans un plan vertical), loc.nom.f. L’art grec échappe le 
premier à la loi de frontalité.

lei (loi, rèye, réye, yei ou yoi) d’ frontâyitè (ou frountâ-
yitè), loc.nom.f. Lai gracque évoingne étchaippe le 
premie en lai lei (loi, rèye, réye, yei ou yoi) d’ frontâyitè 
(ou frountâyitè).

loi, n.f. (hors-la- ; individu qui est mis ou se met hors la 
loi), n.m. Ils recherchent les hors-la-loi. 

feur-lai-lei, feur-lai-loi, feur-lai-rèye, feur-lai-réye, feur-
lai-yei ou feur-lai-yoi, n.m. Ès r’tçheurant les feur-lai-lei 
(feur-lai-loi, feur-lai-rèye, feur-lai-réye, feur-lai-yei ou 
feur-lai-yoi).

loi (hors-la- ; celui qui s’affranchit des lois, vit en marge 
des lois), n.m. Ce hors-la-loi ne fait pas de mal.

feur-lai-lei, feur-lai-loi, feur-lai-rèye, feur-lai-réye, feur-
lai-yei ou feur-lai-yoi, n.m. Ci feur-lai-lei (feur-lai-loi, 
feur-lai-rèye, feur-lai-réye, feur-lai-yei ou feur-lai-yoi) n’ 
fait p’ de mâ. 

loi (hors la - ; qui ne bénéficie plus de la protection des 
lois), loc. Il s’est mis hors la loi.

feur-lai-lei, feur-lai-loi, feur-lai-rèye, feur-lai-réye, feur-
lai-yei ou feur-lai-yoi, n.m. È s’ ât botè feur-lai-lei (feur-
lai-loi, feur-lai-rèye, feur-lai-réye, feur-lai-yei ou feur-lai-
yoi).

loin (assez - de), loc.prép. Elle était assez loin de nous, 
nous ne l’avons pas reconnue.

prou feû (feûe, feue, feûs) de, loc.prép. Èlle était prou feû 
(feûe, feue, feûs) d’ nôs, nôs n’ l’ ains p’ r’coégnu. 

loin (au -), loc.adv. Le bateau est parti au loin. â laivi, â loin, en laivi ou en lèvi, loc.adv. Lai nèe ât 
paitchi â laivi (â loin, en laivi ou en lèvi).

loin (jeter -), loc.v.
Es-tu mieux maintenant que tu as tout jeté loin ?

détrure, élaîrdgie, élairdgie, maindgie, vilapidaie ou 
vilipendaie, v. T’ és meu mit’naint qu’ t’ és tot détrut 
(élaîrdgie, élairdgie, maindgie, vilapidè ou vilipendè) ?

loin (jeter -), loc.v. 
Cela fait mal de le voir ainsi tout jeter loin.

élaîrdgie, élairdgie, épairpéyie (ou épairpussie) son bïn, 
loc.v. Çoli fait mâ d’ le voûere dïnche tot élaîrdgie 
(élairdgie, épairpéyie ou épairpussie) son bïn.

loin (jeter -), loc.v. 
Nous regrettons souvent d’avoir jeté loin quelque chose.

tchaimpaie poi les f’nétres (ou laivi), loc.v. 
S’vent, è nôs en encrât d’ aivoi tchaimpè âtçhe poi les 
f’nétres (ou laivi).

loin (lancer trop - le bouchon ; aller trop loin dans ses 
prétention : exagérer), loc.v. 

Je crois que tu as lancé trop loin le bouchon.

dj’taie (laincie, lancie, tchaimpaie, tchimpaie, toulaie, 
yaincie, yancie ou youpaie) trop laivi (lèvi, loin ou yoin) 
l’ boéyon (boûetchaîye, boûetchaiye, bouetchaîye, 
bouetchai-ye, bouetchaye, boûetchon ou bouetchon), 
loc.v. I crais qu’ t’ és dj’tè (laincie, lancie, tchaimpè, 
tchimpè, toulè, yaincie, yancie ou youpè) trop laivi (lèvi, 
loin ou yoin) l’ boéyon (boûetchaîye, boûetchaiye, 
bouetchaîye, bouetchaiye, bouetchaye, boûetchon ou 
bouetchon).

loin (pousser trop - le bouchon ; aller trop loin dans ses 
prétention : exagérer), loc.v. 
Il a l’habitude de toujours pousser trop loin le bouchon.

boussaie trop laivi (lèvi, loin ou yoin) l’ boéyon 
(boûetchaîye, boûetchaiye, bouetchaîye, bouetchaiye, 
bouetchaye, boûetchon ou bouetchon), loc.v. Èl é l’ aivéje 
d’ aidé boussaie trop laivi (lèvi, loin ou yoin) l’ boéyon 
(boûetchaîye, boûetchaiye, bouetchaîye, bouetchaiye, 
bouetchaye, boûetchon ou bouetchon).

lointain (qui est à une grande distance dans l’espace), adj.
Il fera un voyage dans un pays lointain.

laiv’nïn, ïnne ou lèv’nïn, ïnne, adj. 
È veut faire ïn viaidge dains ïn laiv’nïn (ou lèv’nïn) 
paiyis.

lointain (au sens abstrait : qui n’est pas proche, direct), 
adj. Elle cherche les causes lointaines de la Révolution.

laiv’nïn, ïnne ou lèv’nïn, ïnne, adj. 
Èlle tçhie les laiv’nïnnes (ou lèv’nïnnes) câses d’ lai 
Révoluchion..

lointain (qui est très éloigné dans le temps), adj. Il 
imagine sa ville dans un avenir lointain.

laiv’nïn, ïnne ou lèv’nïn, ïnne, adj. Èl ïnmaîdgïne sai vèlle
dains ïn laiv’nïn (ou lèv’nïn) l’ aiv’ni.

lointain (partie d’un tableau représentant des lieux, des 
objets très éloignés du premier plan), n.m. Un lointain 
vaporeux se perd à l’horizon.

laiv’nïn ou lèv’nïn, n.m. 
Ïn bruss’nou laiv’nïn (ou lèv’nïn) s’ pie en l’ horijon.

lointain (plan situé dans le lointain), n.m. laiv’nïn ou lèv’nïn, n.m. 
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Elle regarde sans cesse le lointain. Èlle raivoéte sains airrâte le  laiv’nïn (ou lèv’nïn).
lointain (au - ; au loin), loc. Là-bas, au lointain, nous 
voyons le troupeau s’avancer.

â  laiv’nïn ou â lèv’nïn, loc. Li-d’vaint, â laiv’nïn (ou â 
lèv’nïn), nôs voyans l’ airâ s’ aivaincie.

lointain (dans le - ; au loin), loc. Le bateau a disparu 
dans le lointain.

dains l’ laiv’nïn ou dains l’ lèv’nïn, loc. Lai nèe é 
déchpairu dains l’ laiv’nïn (ou dains l’ lèv’nïn).

lointain (souvenir -; ressouvenance), loc.nom.m.

Elle n’a rien perdu de ce souvenir lointain. 

r(ou r’)cheuv’niaince, r(ou r’)cheuvniaince, 
r(ou r’)cheuv’niainche, r(ou r’)cheuvniainche, 
r(ou r’)chev’niaince, r(ou r’)chevniaince, 
r(ou r’)chev’niainche, r(ou r’)chevniainche, 
r(ou r’)chôv’niaince, r(ou r’)chovniaince, 
r(ou r’)chôv’niainche ou r(ou r’)chovniainche,  n.f. 
Èlle n’ é ran rébiè de ç’te r(ou r’)cheuvniaince 
(r(ou r’)cheuvniaince, r(ou r’)cheuv’niainche, 
r(ou r’)cheuvniainche, r(ou r’)chev’niaince, 
r(ou r’)chevniaince, r(ou r’)chev’niainche, 
r(ou r’)chevniainche, r(ou r’)chôv’niaince, 
r(ou r’)chovniaince, r(ou r’)chôv’niainche 
ou r(ou r’)chovniainche).
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
eur(ou r’)cheuv’niaince, eur(ou r’)seuv’niaince, 
r(ou r’)seuv’niaince, etc.)

loin (très -), loc.adv. 
Ils sont partis très loin.

défïnlaivi, défïnlèvi ou défïnloin, loc.adv. 
Ès sont paitchi défïnlaivi (défïnlèvi ou défïnloin).

Loire (fleuve de France ; département français), n.pr.f. 
Ils naviguent sur la Loire.

Leire ou Loire, n.pr.f. 
Ès nèevant chus lai Leire  (ou Loire).

Loiret (rivière française, affluent de la Loire ; départe-
ment français), n.pr.m. Ils devraient bientôt arriver dans  
le Loiret.

Leirèt ou Loirèt, n.pr.f. 
Ès dairïnt bïntôt airrivaie dains  l’ Leirèt  (ou Loirèt).

loisir (à -), loc.adv. 
Pour avancer dans son travail. il ne faut pas le faire qu’à 
loisir.

è predju temps, è temps predju, è yéji, è yeûji ou è yeuji, 
loc.adv. Po aivaincie dains son traivaiye, è le n’ fât p’ 
faire qu’ è predju temps (è temps predju, è yéji, è yeûji ou è
yeuji). 

lombago (affection douloureuse de la région lombaire), 
n.m. Son lombago est dû à un trop grand effort.

lumbrâgo, n.m. 
Son lumbrago ât daivu en ïn trop grôs l’ éffoûe.

lombago (affection douloureuse de la région lombaire, 
appelée familièrement tour de reins), n.m. 
Un lombago le tient au lit.

to (toé ou toué) de r’gnons (de rgnons, d’ roégnons, 
d’ roéyons, d’ rons, d’ roûeyons ou d’ roueyons), 
loc.nom.m. Ïn to (toé ou toué) de r’gnons (de rgnons, 
d’ roégnons, d’ roéyons, d’ rons, d’ roûeyons ou 
d’ roueyons) l’ tïnt â yét.

lombaire (qui appartient au lombes), adj. 
L’homme a cinq vertébres lombaires.

lumbrâ (sans marque du fém.), adj. 
L’ hanne é cïntçhe lumbrâs vartébres.

lombalgie (douleur lombaire), n.f. Il a une lombalgie. lumbrâdeloûe, n.f. Èl é ènne lumbradeloûe.
lombalgie (névralgie lombaire), n.f. 
Une lombalgie le fait souffrir.

lumbrâmâ, n.f. 
Ïn lumbrâmâ l’ fait è seûffri.

lombard (de Lombardie), adj. 
Ils chantent un chant lombard.

lombrâ (sans marque du fém.), adj. 
Ès tchaintant ïn lombrâ tchaint.

lombarthrose (arthrose des vertèbres lombaires), n.f. 
Il est victime d’une lombarthrose.

lumbrairthrôje, n.f. 
Èl ât vitçhtïnme d’ ènne lumbrairthrôje.

lombes (en anatomie : région postérieure du tronc), 
n.m.pl. Il a reçu un coup dans la région des lombes.

lumbres, n.m.pl. 
Èl é r’ci ïn côp d’ lai san des lumbres.

lombo-sacré (en médecine : du sacrum et de la dernière 
vertèbre lombaire), adj. Il a mal à une articulation lombo-
sacrée.

lumbrâ-chacrè, e, lumbrâ-chaicrè, e, lumbrâ-sacrè, e ou 
lumbrâ-saicrè, e, adj. Èl é mâ en ènne lumbrâ-chacrèe 
(lumbrâ-chaicrèe, lumbrâ-sacrèe ou lumbrâ-saicrèe) 
l’ airtityulâchion. 

lombo-sciatique (en médecine : sciatique associée à des 
douleurs lombaires), n.f. Une lombo-sciatique le fait 
souffrir.

lumbrâ-échiatique ou lumbrâ-échiâtitçhe, n.f. 
Ènne lumbrâ-échiâtique (ou lumbrâ-échiâtitçhe) le fait è 
seûffri.

lombricoïde (qui a l’aspect du lombric), adj. vâjat, atte, vajat, atte, vâsat, atte, vasat, atte, véejat, atte, 
vèejat, atte, véesat, atte, vèesat, atte, véjat, atte, vèjat, atte,
vésat, atte, vèsat, atte, viejat, atte, vièjat, atte, viéjat, atte, 
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Il cherche des ascarides lombricoïdes.

viesat, atte, viésat, atte, vièsat, atte, vijat,atte, visat, atte, 
voèjat, atte, voéjat, atte, voésat, atte, voèsat, atte, voijat, 
atte ou voisat, atte, adj. È tçhie des vâjats (vajats, vâsats, 
vasats, véejats, vèejats, véesats, vèesats, véjats, vèjats, 
vésats, vèsats, viejats, vièjats, viéjats, viesats, viésats, 
vièsats, vijats, visats, voèjats, voéjats, voésats, voèsats, 
voijats ou voisats) l’ aichcairides.

Lomont (partie montagneuse du Doubs, au sud de la 
Haute-Ajoie), n.pr.m. Roche-d’Or est sur un replat du 
Lomont.

Lômont ou Lomont, n.pr.m.
Roitche-d’Oûe ât chus ïn r’pyaît di Lômont (ou Lomont).

londonien (de Londres), adj. 
Il se mêle à la population londonienne.

londonnïn, ïnne, adj.
È s’ mâçhe és londonnïnnes dgens.

Londonien (habitant de Londres ou originaire de 
Londres), n.pr.m. Elle parle avec un Londonien.

Londonnïn, ïnne, n.pr.m.
Èlle djâse daivô ïn Londonnïn.

Londres (capitale de l’Angleterre), n.pr.f. 
Londres est une grande et belle ville.

Londres, n.pr.f.
Londres ât ènne grôsse pe bèlle vèlle.

londrès (cigare de la Havane, fabriqué à l’origine pour les
Anglais), n.m. Il fume des londrès.

londrèche, n.m.
È feme des londrèches.

long (au - ; dans toute sa longueur, complètement), 
loc.adv. Elle raconte au long ce qu’elle a vu.

â graind (graint, grand, grant, long ou yong), loc.adv. 
Èlle raiconte â graind (graint, grand, grant, long ou 
yong) ç’ qu’ èlle é vu. 

long (au - cours ; long et lointain), loc. 
Il a fait un voyage au long cours.

â graind (graint, grand, grant, long ou yong) coûrre (ou 
courre), loc. Èl é fait ïn viaidge â graind (graint, grand, 
grant, long ou yong) coûrre (courre). 

long (au - de ; en côtoyant, en suivant sur toute la 
longueur), loc.prép. Il chemine au long de la haie.

â graind (graint, grand, grant, long ou yong) di, loc.prép. È
tchem’ne â graind (graint, grand, grant, long ou yong) d’ 
lai baîrre. 

long-courrier (se dit d’un navire, d’un avion qui fait des 
transports sur un long parcours), adj. 

Ils montent dans l’avion long-courrier.

graind-corre, graind-corrie, graint-corre, graint-corrie, 
grand-corre, grand-corrie, grant-corre, grant-corrie, long-
corre, long-corrie, yong-corre ou yong-corrie (sans 
marque du fém.), adj. Ès montant dains l’ graind-corre 
(graind-corrie, graint-corre, graint-corrie, grand-corre, 
grand-corrie, grant-corre, grant-corrie, long-corre, long-
corrie, yong-corre ou yong-corrie) l’ oûejé d’ fie. 

long-courrier (navire, avion qui fait des transports sur un 
long parcours), n.m. 

Le long-courrier est parti.

graind-corre, graind-corrie, graint-corre, graint-corrie, 
grand-corre, grand-corrie, grant-corre, grant-corrie, long-
corre, long-corrie, yong-corre ou yong-corrie, n.m. 
L’ graind-corre (graind-corrie, graint-corre, graint-
corrie, grand-corre, grand-corrie, grant-corre, grant-
corrie, long-corre, long-corrie, yong-corre ou yong-
corrie) ât paitchi. 

long (de - ; dans le sens de la longueur, en longueur), 
loc.adv. Il scie une bûche de long.

de graind (graint, grand, grant, long ou yong), loc.adv. 
È sciate ènne beûtche de graind (graint, grand, grant, 
long ou yong).

long (de - en large ; dans les deux sens, en faisant le 
même trajet), loc. 
Il se promène de long en large.

de graind (graint, grand, grant, long ou yong) en laîdge 
(laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou 
yairdge), loc. È s’ poérmene  de graind (graint, grand, 
grant, long ou yong) en laîdge (laidge, laîrdge, lairdge, 
yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

long de la semelle (bande de cuir cousue le - pour la 
consolider; trépointe), loc.nom.f.  Le cordonnier m’a dit 
qu’il devait remplacer la bande de cuir cousue le long de 
la semelle pour les consolider.  

brann’sôle, brannsôle, brann’sole, brannsole, raîme ou 
raime, n.f. L’ crevoigie m’ é dit qu’ è daivait r’botaie ènne 
brann’sôle (brannsôle, brann’sole, brannsole, raîme ou 
raime).

longe (courroie fixée à la bride, au licol, pour attacher un 
cheval ou pour le conduire à la main), n.f. Le cheval tire 
sur la longe.

londge ou yondge, n.f.
Le tchvâ traît chus lai londge (ou yondge).

long (en - ; dans le sens de la longueur, en longueur), 
loc.adv. Il coupe une pièce de bois en long.

en graind (graint, grand, grant, long ou yong), loc.adv. 
È cope ènne piece de bôs en graind (graint, grand, grant, 
long ou yong).

long (en - et en large ; complètement, en omettant aucun en graind (graint, grand, grant, long ou yong) pe en laîdge,
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élément), loc. 
Elle m’a raconté tout cela en long et en large.

laidge, laîrdge, lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge  ou 
yairdge, loc. Èlle m’ é raicontè tot çoli en graind (graint, 
grand, grant, long ou yong) pe en laîdge (laidge, laîrdge, 
lairdge, yaîdge, yaidge, yaîrdge ou yairdge).

long (en - et en travers), loc.adv. 
La planche est rayée en long et en travers.

d’ bouic-en-bouèe, d’ bouic-en-bouèse, loc.adv. 
Lai piaintche ât râyie d’ bouic-en-bouèje (ou d’ bouic-en-
bouèse).

longeron (chacune des pièces maîtresses d’une aile 
d’avion), n.m. Il soude les longerons d’une aile.

londg’ron ou yondg’ron, n.m.
È leute les londg’rons (ou yondg’rons) d’ ènne âle.

longeron (chacune des pièces maîtresses longitudinales 
d’un chassis), n.m. Un longeron de la voiture est brisé.

londg’ron ou yondg’ron, n.m.
Ïn londg’ron (ou yondg’ron) d’ lai dyïmbarde ât rontu.

longeron (chacune des pièces maîtresses longitudinales 
d’un pont), n.m. Les longerons soutiennent les traverses.

londg’ron ou yondg’ron, n.m.
Les londg’rons (ou yondg’rons) chôt’nant les traivoiches.

longe (tirer à la -, dict du monde rural : se dit du faucon 
qui revient auprès de celui qui le gouverne), loc.v. 
Le faucon tire à la longe.

tirie en lai londge (ou yondge), loc.v. 

L’ fâcon tire en lai londge (ou yondge).
longicorne (qui a de longues cornes, de longues 
antennes), adj. L’aegosome est un insecte longicorne.

grantécoénou, ouse, ouje, grantécoûenou, ouse, ouje ou 
grantécouénou, ouse, ouje, adj. Lai r’veûtche-feûnouje ât 
ènne grantécoénouse (grantécoûenouse ou 
grantécouénouse) bétatte.

longicornes (famille d’insectes coléoptères), n.m.pl. 
Le capricorne fait partie des longicornes.

grantécoénous, grantécoûenous ou grantécouénous, 
n.m.pl. L’ écoûenou boc fait paitchie des grantécoénous 
(grantécoûenous ou grantécouénous).

longiligne, adj. 
C’est un jeune homme longiligne.

grant-laingnou, ouse, ouje ou grant-yaingnou, ouse, ouje, 
adj. Ç’ ât ïn grant-laingnou (ou grant-yaingnou) djûene 
hanne.

longiligne (individu caractérisé par des proportions 
corporelles élancées), n.m. Les gens du Nord sont, en 
général, des longilignes.

grant-laingnou, ouse, ouje ou grant-yaingnou, ouse, ouje, 
n.m. Les dgens di Nord sont, en dgén’râ, des grant-
laingnous (ou grant-yaingnous).

longimétrie (art de mesurer par la trigonométrie les 
distances entre les points qu’on ne peut approcher), n.f. 
Elle s’est spécialisée dans la longimétrie.

londgimétrie ou yondgimétrie, n.f. 

Èlle s’ ât ch’péchiâyijie dains lai londgimétrie (ou 
yondgimétrie).

longitude (coordonnée sphérique), n.f. Montignez et 
Courchavon ont à peu près la même longitude.

londgitude ou yondgitude, n.f. Mont’gnez pe Cortchavon 
aint è pô prés lai meinme londgitude (ou yondgitude).

longitudinal (qui est dans le sens de la longueur), adj.
C’est un vallon longitudinal qui suit la montagne.

londg’tâ ou yondg’tâ (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn londg’tâ (ou yondg’tâ) vâ qu’ cheût lai montaigne

longitudinalement (dans le sens de la longueur),  adv.
Il coupe longitudinalement cette planche.

londg’tâment ou yondg’tâment, adv. 
È cope londg’tâment (ou yondg’tâment) ci lavon.

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

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

long-jointé du derrière (aplomb irrégulier des membres 
postérieurs du cheval), loc. Si la verticale de référence du 
membre postérieur vu de profil, tombe trop en arrière du 
talon, le cheval est dit long-jointé du derrière. 

grant-djointè di derie (d’rie ou drie), loc. 
Che lai varticâ d’ réf’reinche di deriou meimbre, vu 
d’ pourfi, tchoit trop en airrie di tailo, le tchvâ ât dit 
grant-djointè di derie (d’rie ou drie).

long-jointé du devant (aplomb irrégulier des membres 
antérieurs du cheval), loc. Si la verticale de référence du 
membre antérieur vu de profil, tombe trop en arrière du 
talon, le cheval est dit long-jointé du devant. 

grant-djointè di d’vaint (ou dvaint), loc. 
Che lai varticâ d’ réf’reinche di d’vaintrou meimbre, vu d’
pourfi, tchoit trop en airrie di tailo, le tchvâ ât dit grant-
djointè di d’vaint (ou dvaint).

long (le - de ; en côtoyant, en suivant sur toute la 
longueur), loc.prép. Il marche le long de la rivière.

le graind (graint, grand, grant, long ou yong) di, loc.prép. 
È mairtche le graind (graint, grand, grant, long ou yong) 
d’ lai r’viere.

long manche (fouet à -), loc.nom.m. Le long manche du 
fouet est sculpté. 

tchaimboéliere ou tchaimboéyiere, n.f. L’ maindge d’ lai 
tchaimboéliere (ou tchaimboéyiere) ât schculptè.

long manche (petite casserole à -; cassotton), loc.nom.f. 
J’ai renversé la petite casserole à long manche.

tçhaichatte, tçhaissatte, tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou 
tyaissatte,  n.f. I aî r’vachè lai tçhaichatte (tçhaissatte, 
tiaichatte, tiaissatte, tyaichatte ou tyaissatte).

long manche (petite casserole à -; cassotton), loc.nom.f. 
Elle puise de l’eau avec une petite casserole à long 
manche. 

tçhaichèt, tçhaissèt, tiaichèt, tiaissèt, tyaichèt ou tyaissèt, 
n.m. Èlle puje de l’ âve d’ aivô ïn tçhaichèt (tçhaissèt, 
tiaichèt, tiaissèt, tyaichèt ou tyaissèt).
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long manche (serpe à - servant à tailler les arbres; 
vouge), loc.nom.f. Il porte sa serpe à long manche 
servant à tailler les arbres sur l’épaule.

voûdge ou voudge, n.f.
È poétche sai voûdge (ou voudge) ch’ l’ épale.

long (scieur de - ; celui qui scie le bois dans le sens de la 
longueur),  loc.nom.m. 
J’ai dit au scieur de long de venir chez nous.

raîssattou  (raissattou, raîssou, raissou, sciattou ou sciou) 
d’ graind (graint, grand, grant, long ou yong), loc.nom.m. I
aî dit â raîssattou (raissattou, raîssou, raissou, sciattou 
ou sciou) d’ graind (graint, grand, grant, long ou yong) 
de v’ni tchie nôs.

long (scieur de - ; celui qui scie le bois dans le sens de la 
longueur),  loc.nom.m. 

Le scieur de long s’est coupé un doigt.

saîdièt (saidièt, saivoûerattou, saivouerattou, saivoûerou, 
saivouerou, saivoûrou, saivourou, savoûerattou, 
savouerattou, savoûerou, savouerou, savoûrou, 
savourou, sciattou ou sciou) d’ graind (graint, grand, 
grant, long ou yong), loc.nom.m. L’ saîdièt (saidièt, 
saivoûerattou, saivouerattou, saivoûerou, saivouerou, 
saivoûrou, saivourou, savoûerattou, savouerattou, 
savoûerou, savouerou, savoûrou, savourou, sciattou ou 
sciou) d’ graind (graint, grand, grant, long ou yong) s’ ât 
copè ïn doigt.

longs couteaux  (Nuit des - ; nuit du 30 juin 1934, 
qu’Hitler choisit pour réduire toute opposition), loc.nom.f.
Hitler étant opposé aux projets de l’homme politique 
allemand Röhm, il le fit assassiner au cours de la Nuit 
des longs  couteaux.

Neue (Neût ou Neut) des grainds (graints, grands, grants, 
longs ou yongs) coutés, loc.nom.f. 
Ç’t’ Hitler étaint âtresennè és prodjèts di polititçhe 
all’moûess l’ hanne, ci Röhm, è le f’sé aissaichinaie â 
coué d’ lai Neue (Neût ou Neut) des grainds (graints, 
grands, grants, longs ou yongs) coutés.

longs (support servant à ranger des objets -; râtelier), 
loc.nom.m. Les soldats mettent leurs fusils dans le 
support servant à les ranger.

raîtla, raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, rètlat, rétli, 
rètli, rétlie ou rètlie, n.m. Les soudaîts botant yôs fie-fûe 
dains l’ raîtla (raitla, raîtlat, raitlat, rétla, rètla, rétlat, 
rètlat, rétli, rètli, rétlie ou rètlie).

longtemps (aussi - que), loc.conj. Travaille aussi 
longtemps que tu le peux !

taint que, loc.conj. Traivaiye taint qu’ (qu’ mis pour que) 
t’ le peus !

longtemps (depuis -), loc.prép. Nous le voiyions, mais il 
n’est plus revenu depuis longtemps.

dâ grant, dâs grant ou das grant, loc.prép. Nôs l’ voiyïns, 
mains è n’ ât pus r’veni dâ grant (dâs grant ou das grant).

longtemps (pendant - ; durant une longue période), loc. 
« La fumée piqua les yeux encore pendant longtemps»   
                  (Louis-Ferdinand Céline)

maintre grant, loc. 
«Lai f’mèe piqué (pitçhé ou pityé) les eûyes encoé 
maintre grant»

longtemps (pendant très - ; locution indiquant une 
longue prolongation), loc. Pendant très longtemps, on a 
cru que le soleil tournait autour de la terre.

maintre temps, loc. 
Maintre temps, an ont craiyu qu’ le s’raye virait âtoué 
d’ lai tiere.

longtemps (rester -), loc.v. En entrant, il avait pourtant 
dit qu’il ne resterait pas longtemps !

maindgie ènne bosse de sâ, loc.v. En entraint, èl aivait 
poétchaint dit qu’ è n’ v’lait p’ maindgie ènne bosse de 
sâ !

longtemps (tenir fermement et -), loc.v. 
Elle est certaine que la couture tiendra fermement et 
longtemps.

t’ni bon, tni bon, t’ni côp, tni côp, t’ni l’ côp ou tni l’ côp, 
loc.v. Èlle ât chure qu’ lai coujure veut t’ni bon (tni bon 
t’ni côp, tni côp, t’ni l’ côp ou tni l’ côp).

long (tout au - ; dans toute sa longueur, complètement), 
loc.adv. Il l’a expliqué tout au long.

tot â  graind (graint, grand, grant, long ou yong), loc.adv. 
È l’ é échpyiquè tot â graind (graint, grand, grant, long ou
yong). 

long (tout du - de ; en côtoyant, en suivant sur toute la 
longueur), loc.prép. Elle sautille tout du long de la rue.

tot  l’ graind (graint, grand, grant, long ou yong) di, 
loc.prép. Èlle sâtille tot l’ graind (graint, grand, grant, 
long ou yong) di bôs.

long (tout du - de ; pendant toute la durée de), loc.prép. 
Il a juré tout du long du voyage.

tot  di graind (graint, grand, grant, long ou yong) di, 
loc.prép. Èl é djurie tot di graind (graint, grand, grant, 
long ou yong) di viaidge.

long (tout le - de ; en côtoyant, en suivant sur toute la 
longueur), loc.prép. Elle court tout le long de la forêt.

tot  l’ graind (graint, grand, grant, long ou yong) di, 
loc.prép. È rite tot l’ graind (graint, grand, grant, long ou 
yong) di bôs.

long (tout le - de ; pendant toute la durée de), loc.prép. 
Nous avons causé tout le long du discours.

tot  l’ graind (graint, grand, grant, long ou yong) di, 
loc.prép. Nôs ains djâsè tot l’ graind (graint, grand, grant,
long ou yong) di dichcoué.

long (très -), loc.adj. défïngraind, e, défïngraint, e, défïngrand, e, défïngrant, e, 
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Il a fait un très long discours. défïnlong, e ou défïnyong, e, loc.adj. Èl é fait ïn 
défïngraind (défïngraint, défïngrand, défïngrant, 
défïnlong ou défïnyong) dichcoué. 

long (trouver le temps -), loc.v. 

En tout cas, je ne trouve pas le temps long.

s’ embétaie (engnuaie, ennûaie, ennuaie, ennûere, 
ennuere, enn’vaie, ennvaie, lédaie, raîjaie, raijaie, raîsaie, 
raisaie, sôlaie ou solaie), v.pron. En tot câs,
 i n’ m’ embéte (m’ engnue, m’ ennûe, m’ ennue, 
m’ ennûe, m’ ennue, m’ enn’ve, m’ ennve, me léde, me 
raîje, me raije, me raîse, me raise, me sôle ou me sole) 
pe.

longue (à la - ; avec le temps), loc.adv. 
Tout s’use à la longue.

en lai grainde (grainte, grande, grante, londge, londye, 
yondge ou yondye), loc.adv. Tot s’ iuje en lai grainde 
(grainte, grande, grante, londge, londye, yondge ou 
yondye). 

longue (de - main ; depuis longtemps), loc.adv. 
Je le connais de longue main.

d’ grainde (grainte, grande, grante, londge, londye, 
yondge ou yondye) main, loc.adv. I l’ coégnâs d’ grainde 
(grainte, grande, grante, londge, londye, yondge ou 
yondye) main.

longuement (pendant un long temps), adv. 
Ils se sont arrêtés longuement.

graind’ment, graint’ment, grand’ment, grant’ment, 
long’ment ou yong’ment, adv. Ès s’ sont râtè graind’ment
(graint’ment, grand’ment, grant’ment, long’ment ou 
yong’ment). 

longues (avoir les dents - ; au sens familier : être 
ambitieux), loc.v. 
On connaît certains politiciens qui ont les dents longues. 

aivoi (ou avoi) les graindes (graintes, grandes, grantes, 
londges, londyes, yondges ou yondyes) deints (ou dents), 
loc.v. An coégnât chèrtans politiquous au’ aint les 
graindes (grandes, graintes, grantes, londges, londyes, 
yondges ou yondyes) deints (ou dents).

longueur d’onde (espace parcouru par la vibration 
pendant une période), loc.nom.f. 
Il classe les ondes selon les longueurs d’onde 
décroissantes.

graindou (graintou, grandou, grantou, londgeou, londyou, 
yondgeou ou yondyou) d’ nèeve (onde ou yonde), 
loc.nom.f. È çhaiche les nèeves ch’lon les décrâchainnes 
graindous (grain-tous, grantous, grantous, londgeous, 
londyous, yondgeous ou yondyous) d’ nèeve (onde ou 
yonde).

longueur d’onde (être sur la même - ; se comprendre, en
parlant de deux personnes en conversation), loc.v. 
Je crois qu’ils ne sont pas sur la même longueur d’onde.

étre ch’ lai meinme graindou (graintou, grandou, grantou, 
londgeou, londyou, yondgeou ou yondyou) d’ nèeve (onde
ou yonde), loc.v. I crais qu’ ès n’ sont p’ ch’lai meinme 
graindou (graintou, grantou, grantou, londgeou, londyou,
yondgeou ou yondyou) d’ nèeve (onde ou yonde).

longue vie (élixir de - ; préparation magique qui aurait le 
pouvoir de prolonger la vie), loc.nom.m. Ce simple 
d’esprit croit à l’élixir de longue vie.

éyicchir de grante vétçhainche, loc.nom.m. 
Ci sainnümbïn crait en l’ éyicchir de grante vétçhainche. 

looch (en pharmacie : médicament sirupeux), n.m. 
Le looch est composé essentiellement d’une émulsion et 
d’un mucilage.

dôjatte, n.f. 
Lai dôjatte ât compôjè aiboingnâment d’ ènne 
émueychion pe d’ ïn noch’laidge.

loofa ou luffa (courge d’Afrique ou d’Asie, dont la pulpe 
donne, séchée, l’éponge végétale), n.m. Ils cultivent des 
loofas (ou luffas).

baib’na, n.m. 
Ès tiultivant des baib’nas. 

look (aspect physique volontairement étudié, caractéristi-
que d’une mode), n.m. Elle a un nouveau look.

djais (J. Vienat), djait, djét, épiais (J. Vienat) ou épièt, 
n.m. Èlle é ïn nové djais (djait, djét, l’ épiais ou l’ épièt).

looké (qui a de l’allure, du chic), adj. 

Elle porte une robe très lookée. 

aillurè, e, aiyurè, e, djaisè, e, djaitè, e, djètè, e, épiètè, e, 
évoindgie, évoingnie (sans marque du fém.), faich’nè, e 
ou faiç’nè, e, adj. Èlle poétche ènne tot piein aillurèe 
(aiyurèe, djaisèe, djaitèe, djètèe, épiètèe, évoindgie, 
évoingnie, faich’nèe ou faiç’nèe) reube.

looping (accrobatie aérienne consistant en une boucle 
dans le plan vertical), n.m. L’avion a fait des loopings.

voirtiboçhe ou voirtibouçhe, n.f. 
L’ avion é fait des voirtiboçhes (ou voirtibouçhes).

lope (terme d’injure : pédéraste), n.f. 
Il a osé lui dire que c’était une  lope. 

loupe ou youpe, n.f. 
Èl é oûejè y’ dire qu’ ç’ était ènne loupe (ou youpe).

lopette (famillièrement : individu sans courage, sans 
caractère), n.f. Ce pauvre homme, c’est une lopette. 

loupatte ou youpatte, n.f. 
Ci poûere hanne, ç’ ât ènne loupatte (ou youpatte).
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lopette (terme d’injure : pédéraste), n.f. Sa mère ignore 
que son fils est une lopette. 

loupatte ou youpatte, n.f. Sai mére ne sait p’ qu’ son 
boûebe ât ènne loupatte (ou youpatte).

lophobranches (en zoologie : ordre de poissons téléosté-
ens, caractérisés par des branchies montées sur de courtes 
tiges ramifiées), n.m.pl. Les hippocampes font partie des 
lophobranches.

aigrattairboiyons, n.m.pl. 

Les tchvâs d’ mèe faint paitchie des aigrattairboiyons.

lophophore (oiseau gallinacé qui porte une aigrette, et 
dont les plumes aux couleurs éclatantes sont utilisées 
comme parure), n.m. Le lophophore a la taille d’un 
faisan.

aigrattâpoétche, n.m. 

L’ aigrattâpoétche é lai toiye d’ ïn f’sain.

lophophore (plume du lophophore), n.m. 
« Son grand chapeau de paille noire… avec une fantaisie 
de lophophore»          (Louis Aragon)

aigrattâpoétche, n.m. 
« Son grôs tchaipé d’ noi l’ étrain… daivô ïn rait 
d’ aigrattâpoétche»

lopin (petit morceau, partie de quelque chose), n.m. 
«Point de courroux, messieurs, mon lopin me suffit ; ¦ 
Faites votre profit du reste. »¦ A ces mots le premier il 
vous happe un morceau.           (La Fontaine)

leupïn ou lyeupïn, n.m. 
« Pe  d’ corrou, méchires, mon leupïn (ou lyeupïn) 
m’cheûffât; ¦ Faites vôte portchèt di réchte. »¦ En ces 
mots l’ premie vôs engole ïn moéché. 

lopin (petit morceau de terrain, petit champ), n.m. «Ce 
lopin de terre qui est, pour chacun d’eux (les Français), 
la patrie par excellence »           (Georges Duhamel)

leupïn ou lyeupïn, n.m. «Ci leupïn (ou  lyeupïn) d’ tiere 
qu’ ât, po tchétçhun d’ yôs (les Frainçais), lai paitrie poi 
défïnmainche »

loquace (qui parle volontier), adj. 

Il est bien assez loquace.

djâsou, ouse, ouje, djasou, ouse, ouje, jâsou, ouse, ouje, 
jasou, ouse, ouje, leûtçhâche, leutçhâche, loquâche, 
loquache (sans marque du fém.) ou pailou, ouse, ouje, adj.
Èl ât bïn prou (djasou, jâsou, jasou, leûtçhâche, 
leutçhâche, loquâche, loquache ou pailou).

loquacité (disposition à parler beaucoup), n.f. 
Leur loquacité est fatigante.

djâs’rie, djas’rie, jâs’rie, jas’rie, leûtçhâchitè, leutçhâchi-
tè, loquâchitè, loquachitè ou pail’rie, n.f. Yote djâs’rie 
(djas’rie, jâs’rie, jas’rie, leûtçhâchitè, leutçhâchitè, 
loquâchitè, loquachitè ou pail’rie) ât sôlainne.

loque (reste d’étoffe, morceau d’étoffe usé), n.f. Elle 
frotte la table avec une loque de laine.

leûtçhe, leutçhe, lôque ou loque, n.f. Èlle froye lai tâle 
daivô ènne leûtçhe (leutçhe, lôque ou loque) en laînne.

loque (au sens figuré : personne sans énergie), n.f. Depuis
que sa femme est morte, il n’est plus qu’une loque.

leûtçhe, leutçhe, lôque ou loque, n.f. Dâs tiaind qu’ sai 
fanne ât moûe, è n’ ât pus ran qu’  ènne leûtçhe (ou 
leutçhe).

loque (maladie des abeilles), n.f. La loque se manifeste 
par la pourriture du couvain.

leûtçhe, leutçhe, lôque ou loque, n.f. Lai leûtçhe (leutçhe, 
lôque ou loque) s’ mainifèchte poi lai peûr’ture di covain.

loque (peau à la surface du lait bouilli), n.f. 
Il enlève soigneusement la loque 

leûtçhe, leutçhe, lôque ou loque, n.f. 
È rôte soingnouj’ment lai leûtçhe (leutçhe, lôque ou 
loque).

loquet (fermeture de porte), n.m. 
« Vous n’avez qu’à soulever le loquet de la grille » 
                        (Colette)

leûtçhat, leutçhat, lôquat ou loquat, n.m. 
« Vôs n’ èz ran qu’ de choy’vaie l’ leûtçhat (leutçhat, 
lôquat ou loquat) d’ lai gréye »

loqueteau (petit loquet), n.m. 
Ce loqueteau sert à fermer les persiennes.

leûtçh’tat, leutçh’tat, lôqu’tat ou loqu’tat, n.m. 
Ci leûtçh’tat (leutçh’tat, lôqu’tat ou loqu’tat) sie è çhoûere
les djaloyies.

loquet en bois (bobinette), loc.nom.m.
« Tire la chevillette, la bobinette cherra »  
                    (Charles Perrault)

leûtçhat (leutçhat, lôquat ou loquat) en bôs, loc.nom.m. 
« Trait lai tch’véyatte, le leûtçhat (leutçhat, lôquat ou 
loquat) en bôs tchoiré »

loqueteux (vêtu de loques de haillons), adj. 
Une marmaille loqueteuse roule dans ces rues.

leûtçh’tou, ouse, ouje, leutçh’tou, ouse, ouje, lôqu’tou, 
ouse, ouje ou loqu’tou, ouse, ouje, adj. Ènne leûtçh’touje 
(leutçh’touje, lôqu’touje ou loqu’touje) rôle dains ces vies.

loqueteux (en loques, déchiré), adj. 
« Des vieux bouquins loqueteux»  (Maurice Genevoix)

leûtçh’tou, ouse, ouje, leutçh’tou, ouse, ouje, lôqu’tou, 
ouse, ouje ou loqu’tou, ouse, ouje, adj. « Des véyes 
leûtçh’tous (leutçh’tous, lôqu’tous ou loqu’tous) feuyats. 

loqueteux (personne vêtue de loques), n.m. 
Il donne une pièce de monnaie à un loqueteux.

leûtçh’tou, ouse, ouje, leutçh’tou, ouse, ouje, lôqu’tou, 
ouse, ouje ou loqu’tou, ouse, ouje, n.m. È bèye ènne piece
de m’noûe en ïn leûtçh’tou (leutçh’tou, lôqu’tou ou 
loqu’tou). 

loqueux (en apiculture : atteint de la loque), adj. 
Toute cette colonie d’abeilles est loqueuse.

leûtçhou, ouse, ouje, leutçhou, ouse, ouje, lôquou, ouse, 
ouje ou loquou, ouse, ouje, adj. Tote ç’te col’nie 
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d’ aîchattes ât leûtçhouje (leutçhouje, lôquouje ou 
loquouje).

loque (vêtement en -), loc.nom.m. 
Il va dans ses vêtements en loque.

beurleûtche, beurleutche, leûtçhe, leutçhe, lôque ou loque,
n.f. È vait dains ses beurleûtches (beurleutches, leûtçhes, 
leutçhes, lôques ou loques).

lord (titre de noblesse en Angleterre), n.m. 
Nous sommes devant la Chambre des lords.

lour, n.m. 
Nôs sons d’vaint lai Tchaimbre des lours.

lord-maire (maire élu de certaines grandes villes 
anglaises), n.m. Il est lord-maire de Londres.

lour-mére, n.m. 
Èl ât lour-mére de Londres.

lordose (en anatomie : courbure normale de la colonne 
vertébrale lombaire), n.f. Cette image montre une lordose 
normale.

aich’nôje, aichnôje, aiss’nôje, aissnôje ou cïntrôje, n.f. 
Ç’t’ ïnmaîdge môtre ènne normâ l’aich’nôje (l’ aichnôje, l’
aiss’nôje, l’ aissnôje ou cïntrôje).

lordose (en médecine : exagération anormale de la 
cambrure du dos), n.f. Il est temps de redresser cette 
lordose.

aich’nôje, aichnôje, aiss’nôje, aissnôje ou cïntrôje, n.f. 
Èl ât temps de r’drassie ç’t’aich’nôje (ç’t’ aichnôje, 
ç’t’ aiss’nôje, ç’t’ aissnôje ou ç’te cïntrôje).

lorgnette, n.f. 
Elle regarde par le petit bout de la lorgnette.

midyatte, n.f. 
Èlle raivoéte poi le p’tét bout d’ lai midyatte.

lorgnon, n.m. Il a perdu son lorgnon. midyou, n.m. Èl é predju son midyou.
Lorraine (petit vent venant de -), loc.nom.m. 

Le petit vent venant de Lorraine souffle. 

loûeraînatte, louerainatte, loûeraînnatte, louerainnatte 
(G. Brahier), loûerraînatte, louerrainatte, loûerraînnatte ou
louerrainnatte, n.pr.f. Lai loûerainatte (louerainatte, 
loûeraînnatte, louerainnatte, loûerraînatte, louerrainatte, 
loûerraînnatte ou louerrainnatte) çhoûeçhe.

lors de la chasse aux oiseaux (hotte employée -; en 
fr.rég.: charote), loc.nom.f. Sa hotte employée lors de la 
chasse aux oiseaux est bientôt pleine.

tchairote, n.f. 
Sai tchairotte ât bïntôt pieinne.

lors (dès -), loc.adv. Dès lors il pourra m’aider. dâdon, adv. Dâdon è m’ veut poéyait édie.
losange (parallélogramme dont les côtés sont égaux), n.m.
L’élève dessine un losange.

laujaindge, lausaindge ou lauzaindge, n.m. 
L’ éyeuve graiyene ïn laujaindge (lausaindge ou 
lauzaindge).

losange (en héraldique : meuble de l’écu, figurant le fer 
de lance), n.m. Le losange diffère de la macle en ce sens 
qu’il est plein.

laujaindge, lausaindge ou lauzaindge, n.m. 
L’ laujaindge (lausaindge ou lauzaindge) diff’re d’ lai 
maich’cuye en ci seinche qu’ èl ât piein.

losange (en héraldique : forme de l’écu), n.m. Il a dessiné
un écu en losange.

laujaindge, lausaindge ou lauzaindge, n.m. Èl é graiy’nè 
ïn étiu en laujaindge (lausaindge ou lauzaindge).

losange (en plain-chant : note en forme de losange), n.m. 
Le losange vaut la moitié de la carrée.

laujaindge, lausaindge ou lauzaindge, n.m. 
L’ laujaindge (lausaindge ou lauzaindge) vât lai moitie 
d’ lai carrèe.

losangé (qui est formé ou couvert de losanges), adj. 
Il y a une frise losangée sur ce mur.

laujaindgie, lausaindgie ou lauzaindgie (sans marque du 
fém.), adj. È y é ènne laujaindgie (lausaindgie ou 
lauzaindgie)  frije chus ci mûe.

losange (en - ; en forme de losange), loc.adj. 
« Un visage en losange »    (Saint-Simon)

en laujaindge (lausaindge ou lauzaindge), loc.adj. 
« In véjaidge en laujaindge (lausaindge ou lauzaindge) »

losanger (couvrir de losanges), v. 
L’enfant losange la feuille.

laujaindgie, lausaindgie ou lauzaindgie, v. 
L’ afaint laujaindge (lausaindge ou lauzaindge) lai feuye.

loser (mot anglais ; familièrement : perdant), n.m. 
C’est un mauvais loser.

loûejaint, ainne, n.m. 
Ç’ ât ïn croûeye loûejaint.

lot (partie d’un tout que l’on partage), n.m. 
Chacun a eu son lot.

lô, n.m. 
Tchétçhun é t’ aivu son lô.

lot (quantité de marchandises), n.m. 
Il rapporte un lot de chiffons.

lô, n.m. 
È raippoétche ïn lô d’ gayes.

lot (ce que la destinée réserve), n.m. 
Elle a eu son lot de misère.

lô, n.m. 
Èlle é t’ aivu son lô d’ mijére.

lote ou lotte (poisson d’eau douce), n.f. 
Il a attrapé une lote (ou lotte).

leute (Montignez), n.f. 
Èl é aittraipè ènne leute.

lote ou lotte (poisson de mer), n.f. 
Nous avons mangé de la lote (ou lotte).

leute de mèe, loc.nom.f. 
Nôs ains maindgie d’ lai leute de mèe.

loterie (ce qui est gouverné par le hasard), n.f. 
La vie est une loterie.

lot’rie, lotrie, yot’rie ou yotrie, n.f. 
Lai vétçhainche ât ènne lot’rie (lotrie, yot’rie ou yotrie).

lotharingien (en géolugie : se dit de l’étage du lias louthérïngïn, ïnne, adj. 

115



compris entre le sinémurien et le charmouthien), adj. Il 
extrait de la roche lotharingienne.

È traît d’ lai louthérïngïnne roitche.

lotharingien (étage du lias compris entre le sinémurien et
le charmouthien), n.m. Ce calcaire ocreux vient du 
lotharingrien.

louthérïngïn, n.m. 
C’t’ oucrouje groûege vïnt di louthérïngïn.

loti (favorisé, défavorisé par le sort), n.f. 
Elle est mal lotie.

loti ou yoti (sans marque du fém.), adj. 
Èlle ât mâ loti (ou yoti).

lotier (herbe annuelle ou vivace), n.m. 
La vache mange du lotier corniculé.

lotie ou yotie, n.m. 
Lai vaitche maindge di cornityulè lotie (ou yotie).

lotion (action de se faire couler un liquide sur le corps), 
n.f. Elle fait des lotions sur une plaie.

laivaidge ou yaivaidge, n.m. 
Èlle fait des laivaidges (ou yaivaidges) chus ènne pyaie.

lotion (liquide pour se laver), n.f. Elle a acheté une lotion
capillaire.

laivure, lochion, yaivure ou yochion, n.f. Èlle é aitch’tè 
ènne tchvelâ laivure (lochion, yaivure ou yochion).

lotionner (soumettre à une lotion), v. 
Tu devrais lotionner ton genou.

laivaie, lochionnaie, yaivaie ou yochionnaie, v. 
Te dairôs laivaie (lochionnaie, yaivaie ou yochionnaie) 
ton dg’nonye.

lotir (partager, répartir par lots), v. 
Ils lotissent les immeubles.

loti ou yoti, v. 
Ès lotéchant (ou yotéchant) les immoubyes.

lotir (mettre enpossession d’un lot), v. 
Il a loti son frère de cette forêt.

loti ou yoti, v. 
Èl é loti (ou yoti) son frére de ci bôs.

lotissement (action de répartir par lots), n.m. 
C’est le jour du lotissement de leur bien.

lotéch’ment ou yotéch’ment, n.m. 
Ç’ ât l’ djoué di lotéch’ment (ou yotéch’ment) d’ yote bïn.

lotissement (le terrain loti ; chacune des parcelles de ce 
terrain), n.m. Elle fait le tour de son lotissement.

lotéch’ment ou yotéch’ment, n.m. 
Èlle fait l’ toué d’ son lotéch’ment (ou yotéch’ment).

lotisseur (personne qui partage les terrains en lots), n.m. 
Le lotisseur doit être juste.

lotéchou, ouse, ouje ou yotéchou, ouse, ouje, n.m. 
L’ lotéchou (ou yotéchou) dait étre djeûte.

loto (jeu de hasard), n.m. Vous ne jouez jamais au loto. lôto ou yôto, n.m. Vôs n’ djûetes dj’mais â lôto (ou yôto).
lotus (plante dicotylédone, semblable au nénuphar), n.m. 
Elle a vu des lotus dans le Nil.

lotuche ou yotuche, n.m. 
Èlle é vu des lotuches (ou yotuches) dains l’ Nil.

louable (qui est digne de louanges, qui mérite d’être 
loué), adj. 
« Des scrupules personnels, infiniment louables »
                          (Georges Duhamel)

éleudgeâbye, éyeudgeâbye, lônâbye, lonâbye, poplïnnâ-
bye, poplinnâbye, poplïnâbye ou poplinâbye (sans marque
du fém.), adj. « Des dgen’lâs chcrupuyes, ïnf’niment 
éleudgeâbyes (éyeudgeâbyes, lônâbyes, lonâbyes, 
poplïnnâbyes, poplinnâbyes, poplïnâbyes ou poplinâ-
byes)»

louable (qu’on peut louer, mettre en location), adj. 

Cet appartement est difficilement louable, il est trop 
vétuste.

aillôdâbye, aimôdiâbye, aimodiâbye, aimôduâbye, 
aimoduâbye, aimôd’vâbye, aimôdvâbye, aimod’vâbye, 
aimodvâbye, aimôdyâbye ou aimodyâbye (sans marque 
du fém.), adj. Ç’t’ ainye ât mâlaîgier’ment aillôdâbye 
(aimôdiâbye, aimodiâbye, aimôduâbye, aimoduâbye, 
aimôd’vâbye, aimôdvâbye, aimod’vâbye, aimodvâbye, 
aimôdyâbye ou aimodyâbye) èl ât trobïn vétuchte. 

louage (action de donner ou de prendre en location ; 
loyer), n.m. 
Il se renseigne sur les conditions du louage de locaux.

aimôdiaidge, aimodiaidge, aimôduaidge, aimoduaidge, 
aimôd’vaidge, aimôdvaidge, aimod’vaidge, aimodvaidge, 
aimôdyaidge ou aimodyaidge, n.m. È s’ rensoingne chus 
les condichions de l’ aimôdiaidge (aimodiaidge, aimôdu-
aidge, aimoduaidge, aimôd’vaidge, aimôdvaidge, aimo-
d’vaidge, aimodvaidge, aimôdyaidge ou aimodyaidge) de 
yuâs.

louage de meubles (prêt à usage portant intérêt), 
loc.nom.m. 

Ils ont contracté un louage de meubles.

aimôdiaidge (aimodiaidge, aimôduaidge, aimoduaidge, 
aimôd’vaidge, aimôdvaidge, aimod’vaidge, aimodvaidge, 
aimôdyaidge ou aimodyaidge) de meubyes (ou moubyes), 
loc.nom.m. Èls aint épieutchie ïn  aimôdiaidge 
(aimodiaidge, aimôduaidge, aimoduaidge, aimôd’vaidge, 
aimôdvaidge, aimod’vaidge, aimodvaidge, aimôdyaidge 
ou aimodyaidge) de meubyes (ou moubyes).

louange (témoignage verbal ou écrit d’admiration ou de 
grande estime), n.f. « Le refus des louanges est un désir 
d’être loué deux fois»    
                               (La Rochefoucauld)

éleudge, éyeudge, lônaidge, lonaidge, n.m. poplïnn’rie, 
poplïnnrie, poplïn’rie ou poplin’rie n.f. « Le r’fus des 
éleudges (éyeudges, lônaidges, lonaidges, poplïnn’ries, 
poplïnnries, poplïn’ries ou poplin’ries) ât ènne envietain-
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che d’ étre éleudgie dous côps »
louange (titre à être loué ; mérite), n.f.  
Il faut « reconnaître à sa louange…»    
                               (Philippe Henriot)

éleudge, éyeudge, lônaidge, lonaidge, n.m. poplïnn’rie, 
poplïnnrie, poplïn’rie ou poplin’rie n.f. È fât «r’coégnâ-
tre  en son éleudge (son éyeudge, son lônaidge, son 
lonaidge, sai poplïnn’rie, sai poplïnnrie, sai poplïn’rie ou 
sai poplin’rie)…  »

louanger (couvrir de louanges ; faire l’éloge de), v.  
 «Ils s interrompirent pour louanger un Pouilly [un vin]»  
                               (Jules Romains)

éleudgie, éyeudgie, lônaie, lonaie, poplïnnaie ou poplinaie
v.  «Ès s’ ïntrerontainnent po éleudgie (éyeudgie, lônaie, 
lonaie, poplïnnaie ou poplinaie) ïn Pouilly  »

louanges (combler de -), loc.v. Tout le monde le comblait
de louanges.

yi mannaie (moénaie ou moinnaie) féte, loc.v. Tot l’ 
monde yi mannait, moénait (ou moinnait) féte.

louangeur (qui contient ou xeprime une louange), adj.  

Il écrit des poésies louangeuses.

éleudgeou, ouse, ouje, éyeudgeou, ouse, ouje, lônou, ouse,
ouje, lonou, ouse, ouje, poplïnnou, ouse, ouje ou 
poplinou, ouse, ouje, adj.  È graiyene des éleudgeou-
jes (éyeudgeoujes, lônoujes, lonoujes, poplïnnoujes ou 
poplinoujes) poéjies.

louangeur (personne qui a l’habitude, la manie de 
louanger), n.m.  
Les compliments que me prodigue le louangeur Antonin.
                             (Colette)

éleudgeou, ouse, ouje, éyeudgeou, ouse, ouje, lônou, ouse,
ouje, lonou, ouse, ouje, poplïnnou, ouse, ouje ou 
poplinou, ouse, ouje, n.m.  Les compyiments qu’ me 
délaîrdge l’ éleudgeou l’ (éyeudgeou, le lônou, le lonou, le
poplïnnou ou le poplinou) l’ Aintannïn.

loubar ou loubard (jeune homme vivant dans une 
banlieue, appartenant à une bande et affectant un 
comportement asocial), n.m. Les loubars (ou loubards), 
jeunes banlieusards, un peu chômeurs, un peu voyous...

loubâd ou loubaîd, n.m. 

Les loubâds (ou loubaîds), djûenes bainleuçous, ïn pô 
tchômous, ïn pô reûjures...

louche (lèche-; fr.rég.), n.m. 
Avec ton lèche-louche, tu es quitte de faire la vaisselle.

latche-potche, loitche-potche, yatche-potche ou yoitche-
potche, n.m. D’aivô ton latche-potche (loitche-potche, 
yatche-potche ou yoitche-potche), t’ n’ és p’ fâte de 
nenttayie les aij’ments.
(on trouve aussi ces noms sous les formes : latche-potse, 
etc. (voir les différentes traductions patoises du nom 
français : louche)

loué ! (Dieu soit - ; exclamation de joie, de soulagement),
loc. Il est guéri, Dieu soit loué !    

Dûe sait lônè (lonè, louè, louyè ou youè) ! loc. 
Èl ât voiri, Dûe sait lônè (lonè, louè, louyè ou youè)!

louer (déclarer digne d’admiration ou de très grande 
estime), v. « Aimez qu’on vous conseille et non pas qu’on 
vous loue»            (Nicolas Boileau)

bradyaie, bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou 
louaie, louyaie ou youaie, v. « Ainmèz qu’ an vôs consa-
yeuche pe nian qu’ an vôs bradyeuche (bragueuche, 
braidyeuche, braigueuche, lôneuche, loneuche, loueuche, 
louyeuche ou youeuche)»

louer (rendre hommage à Dieu, le glorifier), v. 
Que vos œuvres vous louent, ô Seigneur.       
                  (Bossuet)

lônaie, lonaie, louaie, louyaie ou youaie, v. 
Qu’ vôs oeûvres vôs lôneuchïnt (loneuchïnt, loueuchïnt, 
louyeuchïnt ou youeuchïnt) ô S’gneû.

louer (donner à loyer, à bail, en location), v. 

« Les moines louèrent leur réfectoire pour deux cents  
francs»        
                             (Jules Michelet)

aiffèrmaie, aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, 
aimoduaie, aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, 
aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie, piédie, 
pyédie ou youaie, v. « Les moinnes aiffèrmainnent 
(aillôdainnent, aimôdiainnent, aimodiainnent, aimôdu-
ainnent, aimoduainnent, aimôd’vainnent, aimôdvainnent, 
aimod’vainnent, aimodvainnent, aimôdyainnent, aimo-
dyainnent, louainnent, piedainnent, piédainnent, pyédain-
nent ou youainnent) yôte bacquèe-fifratte po dous ceints 
fraincs»

louer (prendre à loyer, en location, à bail), v. 

Il a loué une maison.

aiffèrmaie, aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, 
aimoduaie, aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, 
aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie, piédie, 
pyédie ou youaie, v. Èl é aiffèrmè (aillôdè, aimôdiè, 
aimodiè, aimôduè, aimoduè, aimôd’vè, aimôdvè, 
aimod’vè, aimodvè, aimôdyè, aimodyè, louè, piedie, 
piédie, pyédie ou youè) ènne mâjon.
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louer (réserver, retenir en payant), v. 

Il est prudent de louer ses places.

aiffèrmaie, aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, 
aimoduaie, aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, 
aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie, piédie, 
pyédie ou youaie, v. Èl ât réchâle d’ aiffèrmaie (aillôdaie,
aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, aimoduaie, aimôd’vaie,
aimôdvaie, aimod’vaie, aimodvaie, aimôdyaie, aimo-
dyaie, louaie, piedie, piédie, pyédie ou youaie) ses 
piaices.

louer (engager à son service pour un temps déterminé, 
moyennant un salaire convenu), v. 

Ils ont loué un guide pour une excursion.

aiffèrmaie, aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, 
aimoduaie, aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, 
aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie, piédie, 
pyédie ou youaie, v. Èls aint aiffèrmè (aillôdè, aimôdiè, 
aimodiè, aimôduè, aimoduè, aimôd’vè, aimôdvè, 
aimod’vè, aimodvè, aimôdyè, aimodyè, louè, piedie, 
piédie, pyédie ou youè) ïn dyidou po ènne échcoure. 

louer pour [quelque chose] (féliciter), loc.v. 
« Si c’est un politique, louez-le pour tout le mal qu’il n’a 
pas fait »              (Alain)

bradyaie, bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou 
louaie, louyaie ou youaie po [âtçhe], loc.v. « Che ç’ ât ïn 
polititçhe, bradyèz-le (braguèz-le, braidyèz-le, braiguèz-
le, lônèz-le, lonèz-le, louèz-le, louyèz-le ou youèz-le) po 
tot l’ mâ qu’ è n’ é p’ fait »

louer [quelqu’un] de (féliciter), loc.v. 
Je vous loue infiniment de votre choix.

bradyaie, bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou 
louaie, louyaie ou youaie [quéqu’un] de, loc.v. I vôs 
bradye (brague, braidye, braigue, lône, lone, loue, louye 
ou youe) ïnf’niment d’ vôte tchoi.

louer (se - ; être à louer), v.pron. 

Cet appartement doit se louer cher.

s’ aiffèrmaie (aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, 
aimoduaie, aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, 
aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie, piédie, 
pyédie ou youaie), v.pron. Ç’t’ ainye s’ dait aiffèrmaie 
(aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, aimoduaie, 
aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, aimodvaie, aimô-
dyaie, aimodyaie, louaie, piedie, piédie, pyédie ou youaie)
tchie.

louer (se - ; pour une personne : engager son service, son 
travail pour un temps déterminé, moyennant un salaire 
convenu), v.pron. 
Les ouvriers agricoles se louent pour les labours.

s’ aiffèrmaie (aillôdaie, aimôdiaie, aimodiaie, aimôduaie, 
aimoduaie, aimôd’vaie, aimôdvaie, aimod’vaie, 
aimodvaie, aimôdyaie, aimodyaie, louaie, piedie, piédie, 
pyédie ou youaie), v.pron. Les aigrecoles l’ ôvries 
s’ aiffèrmant (aillôdant, aimôdiant, aimodiant, aimôdu-
ant, aimoduant, aimôd’vant, aimôdvant, aimod’vant, 
aimodvant, aimôdyant, aimodyant, louant, piedant, 
piédant, pyédant ou youant) po les laiboués.

louer (se - ; se vanter), v.pron. 
Il ne cesse de se louer.

s’ bradyaie (bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou 
louaie, louyaie ou youaie), v.pron. È n’ râte pe d’ se 
bradyaie (bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie, 
louaie, louyaie ou youaie).

louer (se - de ; témoigner ou s’avouer la vive satisfaction 
qu’on en éprouve), loc.v. Je me loue d’avoir accepté son 
offre.

s’ bradyaie (bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou 
louaie, louyaie ou youaie) de, loc.v. I m’ bradye (brague, 
braidye, braigue, lône, lone, loue, louye ou youe) 
d’ aivoi aicchèptè son eûffre.

louer (se - de [quelqu’un] ; être pleinement satisfait de 
quelqu’un), loc.v. Il n’a qu’à se louer de son fils.

s’ bradyaie (bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie ou 
louaie, louyaie ou youaie) de, loc.v. È n’ é ran qu’ de 
s’ bradyaie (bragaie, braidyaie, braigaie, lônaie, lonaie, 
louaie, louyaie ou youaie) d’ son fé.
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loueur (personne qui fait métier de donner en location), 
n.m. 

Elle est loueuse de chambres garnies.

aiffèrmou, aillôdou, aimôdiou, aimodiou, aimôduou, 
aimoduou, aimôd’vou, aimôdvou, aimod’vou, aimodvou, 
aimôdyou, aimodyou, louou, piedou, piédou, pyédou ou 
youou, n.m. Èlle ât aiffèrmouje (aillôdouje, aimôdiouje, 
aimodiouje, aimôduouje, aimoduouje, aimôd’vouje, aimô-
dvouje, aimod’vouje, aimodvouje, aimôdyouje, aimodyou-
je, lououje, piedouje, piédouje, pyédouje ou yououje) de 
gairnies tchaimbres. (au féminin : aiffèrmouje, 
aiffèrmouse, etc.)

loueuse de chaises (chaisière), loc.nom.f. 
Elle est loueuse de chaises à l’église.

sèlliere ou sèyiere, n.f. 
Èlle ât sèlliere (ou sèyiere) â môtie.

loufiat (au sens populaire : garçon de café), n.m. 
« Buvant un verre, il fait signe au loufiat qui le sert»
                      (Jacques Prévert)

fôl’yat, atte, loufyat, atte ou youfyat, atte, n.m. 
« Boiyaint ïn varre, è f’sé seingne â fôl’yat (loufyat ou 
youfyat) qu’ le sèrvéchait »

louf, loufoque ou louftingue (pour une personne : fou, au
comportement extravagant), adj. « Je vais vous 
dédommager… - Tu n’es pas louf (loufoque ou loufdin-
gue) ?»             (Raymond Queneau)

fôlâyou, ouse, ouje, fôlayou, ouse, ouje, fôloiyou, ouse, 
ouje, loufyot, otte ou youfyot, otte, adj. « I veus vos 
dédannaidgie… - T’ n’ és p’ fôlâyou (fôlayou, fôloiyou, 
loufiot ou youfyot) ? »

louf, loufoque ou louftingue (pour une chose : fou, 
burlesque), adj. « Ce rêve qui peut paraître un tantinet 
louf (loufoque ou loufdingue) »             (Huysmans)

fôlâyou, ouse, ouje, fôlayou, ouse, ouje, fôloiyou, ouse, 
ouje, loufyot, otte ou youfyot, otte, adj. « Ci sondge que 
peut pairâtre ïn poétchignat fôlâyou (fôlayou, fôloiyou, 
loufiot ou youfyot) »

loufoquerie, n.f. 
Leurs loufoqueries nous ont fait rire.

fôlây’rie, fôlay’rie, fôloiy’rie, loufyott’rie ou youfyott’rie,
n.f. Yôs fôlây’ries (fôlay’ries, fôloiy’ries, loufyott’ries ou 
youfyott’ries) nôs aint fait è rire.

louis (ancienne monnaie d’or frappée à l’effigie du roi), 
n.m. « Le louis d’or, le « trois-pour-cent », les valeurs 
dites de tout repos »   (Georges Dumamel)

louyis, n.m. 
« Le louyis d’ oûe, l’ « trâs-po-ceint », les valous dit de tot
eur’pôs »

Louise (prénom féminin), n.pr.f. Nous attendons Louise. Bilise, n.pr.f. Nôs aittendans ç’te Bilise.
Louis (Petit -), loc.nom.pr.m. C’est le Petit Louis qui a 
déchiqueté mon carnet.

Dyidyis, n.pr.m. Ç’ ât l’ Dyidyis qu’ é détrip’nè mon 
r’tieuy’rat.

lokoum, loukoum ou rahat-lo(u)koum (confiserie 
orientale, faite d’une pâte aromatisée enrobée de suche en 
fine poudre), n.m. « Elle me donnait des lokoums 
(loukoums ou rahat- lo(u)koums) poudrés comme ses 
doigts »    (Louis Aragon) 

ourïntâ (yeuvaintâ, yeuvantâ, yevaintâ, yevantâ, y’vaintâ 
ou y’vantâ) confyij’rie, loc.nom.f. 
« Èlle me bèyait des ourïntâs (yeuvaintâs, yeuvantâs, 
yevaintâs, yevantâs, y’vaintâs ou y’vantâs) confyij’ries 
poussatèes c’ment qu’ ses doigts »

loulou (type de chien d’agrément, à la fourrure longue et 
abondante), n.m. Elle donne à mager à son loulou.

loulou, n.m. 
Èlle bèye è maindgie en son loulou.

loulou (petit nom tendre donné à un être cher), n.m. « Je 
suis toujours ta petite louloutte, vieux monstre »  (Balzac)

loulou (sans marque du fém.), n.m. « I seus aidé tai p’téte 
loulou, véye monchtre »

loulou (mauvais garçon), n.m. 
La police poursuit les loulous de banlieue.

loulou, n.m. 
Lai diaîdge porcheût les loulous d’ bainleuce.

loup (animal), n.m. 
L’homme est un loup pour l’homme.

leu, loup ou youp, n.m. 
L’  hanne ât ïn ïn leu (loup ou youp) po l’hanne.

loup (sorte de masque de velours noir que portaient 
autrefois les dames lorsqu’elles sortaient), n.m. Les 
dames portaient un loup pour qu’on ne les reconnaisse 
pas.

leu, loup ou youp, n.m. 
Les daimes poétchïnt ïn leu (loup ou youp) po qu’ an 
n’ les r’coégneuche pe.

loup (au sens familier : terme d’affection à l’égard d’un 
enfant, d’un être cher), n.m. Elle appelle son enfant : mon
petit loup.

leu, loup ou youp, n.m. 
Èlle aippele son afaint : mon p’tét leu (loup ou youp).

loup (poisson comestible de la Méditerranée), n.m. 
Ils mangent du loup au fenouil.

leu, loup ou youp, n.m. 
Ès maindgeant di leu (loup ou youp) â foinlat.

loup (erreur, oubli irréparables dans la confection  d’un 
ouvrage ; malfaçon), n.m. Ils cherchent les responsables 
de ce loup.

leu, loup ou youp, n.m. 
Ès tçh’rant les réchponchâbyes d’ ci leu (loup ou youp).

loupage (au sens familier : le fait de louper ; chose ratée, 
loupée), n.m. Nous assistâmes à un loupage complèt.

leupaidge, loupaidge ou lyeupaidge, n.m. 
Nôs aichichtainnes en ïn compyèt leupaidge (loupaidge 
ou  lyeupaidge). 

loup (au -), interj. C’était trop tard lorsque le berger â leu !, â loup! ou â youp ! interj. C’ était trop taîd tiaind 
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cria: au loup! qu’ le bardgie breûyé: â leu (â loup ou â youp)!
loup (avoir vu le - ; ne plus être novice), loc.v. 
Elle croit qu’elle a vu le loup !

aivoi vu l’ leu (loup ou youp), loc.v. 
Èlle crait qu’ èlle é vu l’ leu (loup ou youp)!

loup-cervier (autre nom du lynx), n.m. 
Le loup-cervier chasse même les cerfs.

céervie-leu,  céervie-loup ou céervie-youp, n.m. 
L’ céervie-leu (céervie-loup ou céervie-youp) tcheusse 
meinme les cées.

loup de mer (vieux marin qui a beaucoup navigué), 
loc.nom.m. Ils écoutent les histoires que raconte le vieux 
loup de mer.

leu (loup ou youp) d’ mèe, loc.nom.m. 
Èls ôyant les hichtoires que r’conte le véye leu (loup ou 
youp) d’ mèe.

loup (dieu - ; dans l’antiquité : à Rome, Lupercus, dieu de
la fécondité), loc.nom.m. On comprend pourquoi les 
Romains adoraient leur dieu loup.

dûe leu, dûe loup ou dûe youp, loc.nom.m. 
An comprend poquoi qu’ les Romains aidôrïnt yote dûe 
leu (dûe loup ou  dûe youp). 

loupe (perle brute ou pierre précieuse présentant un 
défaut de cristallisation), n.f. Il tient dans sa main une 
loupe d’émeraude.

leupâ, loupâ ou lyeupâ, n.f. 
È tïnt dains sai main ènne leupâ (loupâ ou  lyeupâ) 
d’ échmerâde. 

loupe (en médecine : kyste sébacé de  la peau), n.f.  J’ai 
connu une personne qui avait une loupe sur la tête.

leupa, loupâ ou lyeupâ, n.f. I aî coégnu ènne dgen qu’ 
aivait ènne leupâ (loupâ ou  lyeupâ) ch’ lai téte. 

loupe (excroissance ligneuse qui se développe sur 
certains arbres), n.f. « Divers objets d’art sculptés par un 
retraité dans des loupes d’arbre»    (Francis Carco)

leupa, loupâ ou lyeupâ, n.f. 
« D’vèrches oubjèctes d’ évoingne chcultès poi ïn r’trétè 
dains des leupâs (loupâs ou  lyeupâs) d’ aîbre» 

loupe (excroissance ligneuse utilisée en ébénisterie), n.f. 
Leur buffet est en loupe d’orme.

leupa, loupâ ou lyeupâ, n.f. 
Yôte métra ât en leupâ (loupâ ou lyeupâ) d’ oûerme. 

loupe (lentille convexe grossissante), n.f. L’horloger 
regarde la montre avec  une loupe.

leupa, loupâ ou lyeupâ, n.f. Le r’leudgère raivoéte lai 
môtre daivô  ènne lupâ (loupâ ou  lyeupâ). 

loupé (manqué, raté), adj. 
Il retouche un dessin loupé.

leupè, e, loupè, e ou lyeupè, e, adj. 
È r’toutche ïn leupé (loupé ou  lyeupé) graiy’naidge. 

loupé (au sens familier : erreur, échec), n.m. Pour le 
moment, le joueur n’a fait que des loupés.

leupè, e, loupè, e ou lyeupè, e, adj. Po l’ môment, le djvou 
n’ é ran fait qu’ des leupés (loupés ou  lyeupés). 

loupe (à la - ; d’une manière minutieuse), loc.adv. 
La Bruyère revoyait son œuvre à la loupe.  
                      (Sylvestre de Sacy)

en lai leupa (loupâ ou lyeupâ), loc.adv. 
Lai Bruyére r’voiyait son ôvre en lai leupâ (loupâ ou  
lyeupâ). 

loupe (cadran- ; élément de divers appareils constitué 
d’une surface plane, divisée et graduée et d’une lentille 
grandissante), n.m. « Montons sur le pèse-personne, à 
cadran-loupe»
                      (Hervé Bazin) 

caidran-leupa, caidran-loupâ, caidran-lyeupâ, paich’lat-
leupa, paichlat-leupa, paich’lat-loupâ, paichlat-loupâ, 
paich’lat-lyeupâ ou paichlat-lyeupâ, n.m. « Montans chus 
l’ pâje-dgen, è caidran-leupa (caidran-loupâ, caidran-
lyeupâ, paich’lat-leupa, paichlat-leupa, paich’lat-loupâ, 
paichlat-loupâ, paich’lat-lyeupâ ou paichlat-lyeupâ)»

loupé (c’est - ;  c’est un échec), loc. Il était sûr de son 
coup, eh bien, c’est loupé !

ç’ ât leupè (loupè ou lyeupè), loc. Èl était chur de son 
côp, è bïn, ç’ ât leupé (loupé ou  lyeupé)!

louper (au sens familier : ne pas réussir), v. 
« Riton esquissa le même mouvement et le loupa »   
                                (Raymond Queneau)

leupaie, loupaie ou lyeupaie, v. 
« Ci Riton égroûechéché l’ meinme épièt pe l’ leupé (loupé
ou  lyeupé) » 

louper (au sens familier : ne pouvoir prendre, laisser 
échapper), v. « Faut pas louper son tour »   
                                (Henri Barbusse)

leupaie, loupaie ou lyeupaie, v. 
« Fât p’ leupaie (loupaie ou  lyeupaie) son toué» 

loup (gueule-de- ; muflier des jardins), n.f. 
La fillette cueille des gueules-de-loup. 

dieule-de-youp, dyeule-de-youp ou gueule-de-youp, n.f. 
Lai baîch’natte tieûye des dieules-de-youp (dyeules-de-
youp ou gueules-de-youp).  (on trouve aussi tous ces noms
sous les formes : dieule-de-leu, dieule-de-loup, etc.)

loup (gueule-de- ; tuyau coudé monté sur pivot au 
sommet d’une cheminée), n.f. Cette gueule-de-loup est 
tombée.

dieule-de-youp, dyeule-de-youp ou gueule-de-youp, n.f. 
Ç’te dieule-de-youp (dyeule-de-youp ou gueule-de-youp) 
ât v’ni aivâ.  (on trouve aussi tous ces noms sous les 
formes : dieule-de-leu, dieule-de-loup, etc.)

loup (gueule-de- ; en architecture : assemblage de deux 
pièces par une surface courbe), n.f. Il fait un assemblage 
à gueule-de-loup.

dieule-de-youp, dyeule-de-youp ou gueule-de-youp, n.f. 
È fait ïn aissembyaidge è dieule-de-youp (dyeule-de-youp 
ou gueule-de-youp).  (on trouve aussi tous ces noms sous 
les formes : dieule-de-leu, dieule-de-loup, etc.)

loup (gueule-de- ; en architecture : partie courbe d’une 
cimaise, d’une doucine), n.f. Il taille une gueule-de-loup.

dieule-de-youp, dyeule-de-youp ou gueule-de-youp, n.f. 
È taiye ènne dieule-de-youp (dyeule-de-youp ou gueule-
de-youp).  (on trouve aussi tous ces noms sous les formes :
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dieule-de-leu, dieule-de-loup, etc.)
loup (gueule-de- ; en pathologie : bec-de-lièvre), n.f. 
Il est né avec une gueule-de-loup.

dieule-de-youp, dyeule-de-youp ou gueule-de-youp, n.f. 
Èl ât tchoi â monde daivô ènne dieule-de-youp (dyeule-
de-youp ou gueule-de-youp).  (on trouve aussi tous ces 
noms sous les formes : dieule-de-leu, dieule-de-loup, etc.)

loupiot (au sens familier : enfant), n.m. 
Viens donc ici, mon petit loupiot !

leupiat, atte, loupiat, atte ou lyeupiat, atte, n.m. 
Vïns voûere ci mon p’tét leupiat (loupiat ou  lyeupiat) ! 

loupiote (au sens familier : petite lampe, lumière), n.f. 
Elle s’éclaire avec une loupiote.

leupiatte, loupiatte ou lyeupiatte, n.f. 
Èlle se çhaîre daivô ènne leupiatte (loupiatte ou  
lyeupiatte).

loup (jeune - ; jeune homme ambitieux, souvent peu 
scrupule), loc.nom.m. Ce jeune loup brigue la mairie.

djûene (ou djuene) leu (loup ou youp), loc.nom.m. 
Ci djûene (ou djuene) leu (loup ou youp) aimire lai mérie.

loup (pet-de- ; vieux professeur ridicule), n.m. 
Il n’admet pas qu’on traite son ancien maître de pet-de-
loup. 

pat-d’ leu, pat-d’ loup ou pat-d’ youp, n.m. 
È n’ aidmât p’ qu’ an tréteuche son ainchïn maître de pat-
d’ leu (pat-d’ loup ou pat-d’ youp).

loup (pied-de- ; nom usuel du lycopode, plante dicotylé-
done, herbacée, vivace), n.m. Elle arrose  le pied-de-loup.

pia-d’ leu, pia-d’ loup, pia-d’ youp, pie-d’ leu, pie-d’loup 
ou pie-d’ youp, loc.nom.m. Èlle ennâve le pia-d’ leu (pia-
d’ loup, pia-d’ youp, pie-d’ leu, pie-d’loup ou pie-d’youp).

loup (queue de - ; nom vulgaire de la digitale pourpre), 
loc.nom.f. Elle fait un bouquet de queues de loup.

quoûe (ou quoue) d’leu (d’ loup ou d’ youp), loc.nom.f. 
Èlle fait ïn boquat d’ quoûes (ou quoues) d’ leu (d’ loup ou 
d’ youp).  

loup (saut-de- ; large fossé qu’un loup pourrait à peine 
franchir), n.m. Il est tombé dans le saut-de-loup. 

sât-d’-leu, sat-d’-leu, sât-d’-loup, sat-d’-loup, sât-d’ youp 
ou sat-d’ youp, n.m. Èl ât tchoé dains l’ sât-d’ youp (sat-
d’-leu, sât-d’-loup, sat-d’-loup, sât-d’ youp ou sat-d’ 
youp).  (on trouve aussi tous ces noms où sât est remplacé
par laan, lain, lan, lân, yaan, yain, yan ou par yân)

loup (vesse-de- ; champignon : lycoperdon), n.f. 

Il marche sur une vesse-de-loup. 

pat-d’ leu,  pat-d’ loup ou pat-d’ youp, n.m.   vâsse-de- 
leu, vasse-de-leu, vâsse-de-loup, vasse-de-loup, vâsse-de-
youp ou vasse-de-youp, n.f. È mairtche chus ïn pat-d’ leu 
(ïn pat-d’ loup, ïn pat-d’ youp, ènne vâsse-de-leu, ènne 
vasse-de-leu, ènne vâsse-de-loup, ènne vasse-de-loup, 
ènne vâsse-de-youp ou ènne vasse-de-youp).

lourd (dant le poids est élevé), adj. 
Un homme « dont la lourde bedaine surplombait les 
cuisses»     (Charles Baudelaire)

loûedge (sans marque du fém.), adj. 
Ïn hanne « qu’ lai loûedge painse churpyombait les 
tieuches»

lourd (en armement : de gros calibre), adj. 
Ils ont déployé l’artillerie lourde.

loûedge (sans marque du fém.), adj. 
Èls aint dépièyie lai loûedge cainnonn’rie.

lourdau (gros -), loc.nom.m. 
Ce gros lourdau a du mal de suivre.

sait d’ mèrde (miedge, mièdge, miedre ou mierde), 
loc.nom.m. Ci sait d’ mèrde (miedge, mièdge, miedre ou 
mierde) é di mâ d’ cheûdre.

lourdaude (personne -; maladroite), loc.nom.f. Elle a 
toujours été une personne lourdaude.

malbroue, n.f. Ç’ât aidé aivu ènne malbroue.

lourde (fille -, qui manque de finesse, de subtilité), 
loc.nom.f. Elle ne pèse peut-être que cinquante kilos, 
mais c’est une fille lourde.

baîch’noye, baîchnoye, baich’noye ou baichnoye, n.f. 
Èlle ne page craibïn ran qu’ cïnquante kilos, mains ç’ ât 
ènne baîch’noye (baîchnoye, baich’noye 
ou baichnoye).

lourde (fille -, qui souffre d’un excès de poids), 
loc.nom.f. Il y a des hommes qui aiment les filles lourdes.

baîch’noye, baîchnoye, baich’noye ou baichnoye, n.f. 
È y é des hannes qu’ ainmant les baîch’noyes (baîchnoyes,
baich’noyes ou baichnoyes).

Lourdes (ville française), n.pr.f. 
Elles vont au pèlerinage de Lourdes.

Lourdes, n.pr.f. 
Èlles vaint â viaidge de Lourdes.

lourd (personne à l’esprit -), loc.nom.f. Je n’ai pas pu 
faire comprendre cela à cette personne à l’esprit lourd.

véye dyètte (galeutche ou guètte), loc.nom.f. I n’ aî 
p’ poéyu faire è compâre çoli en ç’te véye dyètte 
(galeutche ou guètte).

lourd (poids - ; catégorie de boxeurs dont le poids est 
supérieur à 81 kilos), loc.nom.m. L’un des poids lourds a 
perdu un gant. 

poids (poige ou poije) loûedge, loc.nom.m. 
Yun des poids (poiges ou poijes) loûedges é predju ïn 
gaint. 
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lourd (poids - ; véhicule automobile de fort tonnage , 
desti-né au transport des marchandises ou des personnes), 
loc.nom.m. Il y a vingt ans qu’il conduit des poids lourds.

loûedge poids (poige ou poije), loc.nom.m. 

È y’ é vinte ans qu’ è moinne des loûedges poids (poiges 
ou poijes).  

loustic (amuseur attitré d’une compagnie), n.m. 
C’est le louchtic du lieu.

caimpaidgïn, louchtic ou youchtic (sans marque du fém.), 
n.m. Ç’ ât l’ caimpaidgïn (louchtic ou youchtic) di yûe.

loustic (individu facétieux), n.m. 
Cet élève fait le louchtic.

caimpaidgïn, louchtic ou youchtic (sans marque du fém.), 
n.m. Ç’t’ éyeuve fait l’ caimpaidgïn (louchtic ou youchtic).

louve (femelle du loup), n.f. La louve romaine qui selon 
la légende allaita Remus et Romulus.

leuve, louve, lyeuve ou youve, n.f. Lai romaine leuve 
(louve,  lyeuve ou youve) que ch’lon lai fôle aiyétyéché ci 
Rémuche pe ci Romuluche. 

louve (outil pour le levage des pierres de taille ; levier), 
n.f. Il a de la chance d’avoir une assez longue louve.

leuve, louve, lyeuve ou youve, n.f. 
Èl é d’ lai tchaince d’ aivoi ènne prou grante leuve (louve,  
lyeuve ou youve). 

louve (filet de pêche, verveux à double entrée), n.f. 
Il pêche avec une  louve.

leuve, louve, lyeuve ou youve, n.f. 
È pâtche daivô ènne leuve (louve,  lyeuve ou youve). 

louvet (qui est de la couleur du poil du loup, jaunâtre 
mêlé de noir, en parlant du cheval), adj.  Il attelle sa 
jument louvette.

leuvat, atte, louvat, atte, lyeuvat, atte ou youvat, atte, adj. 
Èl aippiaiye sai leuvatte (louvatte,  lyeuvatte ou youvatte) 
djement. 

louveteau (petit du loup et de la louve), n.m. Il essaie de 
photographier les trois louveteaux.

leuvèt, louvèt, lyeuvèt ou youvèt, n.m. Èl épreuve d’ ïn-
maîdgie les trâs leuvèts (louvèts,  lyeuvèts ou youvèts). 

louveteau (fils de franc-maçon), n.m. Ce louveteau 
assiste pour la première fois à une séance.

leuvèt, louvèt, lyeuvèt ou youvèt, n.m. Ci leuvèt (louvèt,  
lyeuvèt ou youvèt) aichichte po l’ premie côp en ènne 
séainche. 

louveteau (scout de moins de doute ans), n.m. Il passe 
son après-midi avec les louveteaux.

leuvèt, louvèt, lyeuvèt ou youvèt, n.m. È pésse sai vâprèe 
daivô les leuvèts (louvèts,  lyeuvèts ou youvèts). 

louveter (mettre bas, en parlant de la louve), v. La louve 
a louveté dans la grotte.

leuv’taie, louv’taie, lyeuv’taie ou youv’taie, v. Lai leuve é 
leuv’tè (louv’tè,  lyeuv’tè ou youv’tè) dains lai bâme. 

louveterie (institution ayant pour fonction la destruction 
des animaux dits nuisibles), v. L’institution de la 
louveterie remonte à Charlemagne.

leuvet’rie, louvet’rie, lyeuvet’rie ou youvet’rie, n.f. 
L’ ïnchtituchion d’ lai leuvet’rie (louvet’rie,  lyeuvet’rie ou
youvet’rie) eur’monte en ci Tchaîlamaigne. 

louveterie (lieutenant de - ; personne nommée par le 
préfet et qui exerce ses fonctions sous le contrôle de 
l’Administration des Eaux et Forêts), loc.nom.m. 
Les fonctions du lieutenant de louveterie sont, en fait, 
purement honorifiques.

yeût’naint (yeûtnaint, yeut’naint, yeutnaint, yûet’naint, 
yûetnaint, yuet’naint ou yuetnaint) de leuvet’rie 
(louvet’rie, lyeuvet’rie ou youvet’rie), loc.nom.m. 
Les foncchions di yeût’naint (yeûtnaint, yeut’naint, 
yeutnaint, yûet’naint, yûetnaint, yuet’naint ou yuetnaint) 
de leuvet’rie (louvet’rie,  lyeuvet’rie ou youvet’rie) sont, 
poi tiaind, pur’ment hannanréfitçhes. 

louvetier (lieutenant de louveterie), n.m. Il a été nommé 
louvetier.

leuv’tie, louv’tie, lyeuv’tie ou youv’tie, n.m. Èl ât aivu 
nammè leuv’tie (louv’tie,  lyeuv’tie ou youv’tie). 

louvetier (grand- ; officier de la maison du roi, qui 
commandait l’équipage pour la chasse au loup), n.m. 
Le grand-louvetier était un marquis connu.

grôs-leuv’tie, gros-leuv’tie, grôs-louv’tie, gros-louv’tie, 
grôs-lyeuv’tie, gros-lyeuv’tie, grôs-youv’tie ou gros-
youv’tie, n.m. L’ grôs-leuv’tie (gros-leuv’tie, grôs-louv’tie,
gros-louv’tie, grôs-lyeuv’tie, gros-lyeuv’tie, grôs-youv’tie 
ou gros-youv’tie) était ïn coégnu maîrtçhis. 

louvoiement (action de louvoyer), n.m. 
Il essaie de comprendre scientifiquement le principe du 
louvoiement.

pôpich’ment, poépich’ment, poûepich’ment ou 
pouepich’ment, n.m. Èl épreuve de compâre scien-
çouj’ment l’ prïnchipe di pôpich’ment (poépich’ment, 
poûepich’ment ou pouepich’ment).

louvoiement (au sens figuré : action de tergiverser ; 
détour, manoeuvre), n.m.  « Les louvoiements sournois à 
quoi cette fausse situation l’obligeait »  
                             (André Gide)

pôpich’ment, poépich’ment, poûepich’ment ou 
pouepich’ment, n.m. « Les tchaimeûgis pôpich’ments 
(poépich’ments, poûepich’ments ou pouepich’ments) en 
quoi ç’te fâsse chituâchion l’ obyidgeait »

louvoyer (naviguer en zigzag), v. 
Les bateaux louvoient pour utiliser un vent contraire en 
lui présentant alternativement chaque côté du batîment.

pôpichie, poépichie, poûepichie ou pouepichie, v. 
Les nèes pôpichant (poépichant, poûepichant ou 
pouepichant) po s’ siedre ènne è r’bours l’ oûere en yi 
preujentaint aiytrannïnn’ment tchétçhe san di baîtiment.
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louvoyer (au sens figuré : prendre des biais, des détours 
pour atteindre un but), v. La vertu ignore les nuances et 
les tempéraments à l’aide desquels on louvoie.
                           (Honoré de Balzac)

pôpichie, poépichie, poûepichie ou pouepichie, v. 
Lai voirtou noére les nuainches pe les teimpyérâments en 
l’ aîjdâ desqués an pôpiche (poépiche, poûepiche ou 
pouepiche).

lovelace (séducteur pervers et cynique), n.m.

Auprès d’une femme véritablement pervertie, le  lovelace 
le plus fourbe ne sera jamais qu’un écolier. (Genlis)

embôlaiche, enrôlaiche, enrolaiche, enrôyaiche, enroyai-
che, envôjaiche, envojaiche, envôtéchaiche, envotéchai-
che, rôlaiche, rolaiche, roûelaiche, rouelaiche, tortoéyai-
che, vôjaiche ou vojaiche, n.m. Â long d’ ènne vartâbye-
ment pèrvetchi fanne, l’ embôlaiche (l’ enrôlaiche, l’ en-
rolaiche, l’ enrôyaiche, l’ enroyaiche, l’ envôjaiche, l’ en-
vojaiche, l’ envôtéchaiche, l’ envotéchaiche, le rôlaiche, 
le rolaiche, le roûelaiche, le rouelaiche, le tortoéyaiche, 
le vôjaiche ou le vojaiche) le pus tchaimeûgi ne s’ré ran 
qu’ ïn écôlie »

lover (en marine : ramasser en rond), v.

On love un cordage de gauche à droite.

embôlaie, enrôlaie, enrolaie, enrôyaie, enroyaie, envôjaie, 
envojaie, envôti, envoti, rôlaie, rolaie, roûelaie, rouelaie, 
tortoéyie, vôjaie ou vojaie, v. An embôle (enrôle, enrole, 
enrôye, enroye, envôje, envoje, envôtât, envotât, rôle, role,
roûele, rouele, tortoéye, vôje ou voje) ïn coûedgeai-dge de
gâtche è drète.

lover (se - ; s’enrouler sur soi-même), v.pron.

Les crotales « qui ondulent… ou se lovent, en sifflant sous
les mousses »    (Villiers de l’Isle-Adam) 

s’ embôlaie (enrôlaie, enrolaie, enrôyaie, enroyaie, 
envôjaie, envojaie, envôti, envoti, rôlaie, rolaie, roûelaie, 
rouelaie, tortoéyie, vôjaie ou vojaie), v.pron. Les sèrpents 
è cieutchattes « qu’ yondayattant… obïn s’ embôlant 
(s’ enrôlant, s’ enrolant, s’ enrôyant, s’ enroyant, s’ envô-
jant, s’ envojant, s’ envôtéchant, s’ envotéchant, se rôlant, 
se rolant, se roûelant, se rouelant, se tortoéyant, se vôjant 
ou se vojant) en çhôtraint dôs les mouches»

low cost (stratégie commerciale consistant à proposer un 
bien ou un service à un prix inférieur à ceux que prati-
quent les coucurrents), loc.nom.m.inv. Ce commerçant se 
refuse à pratiquer le low cost.

béche côtandge (prédge, prédje, prége, préje, valou ou 
valoué), loc.nom.f. ou bé prie, loc.nom.m. 
Ci boutiçhèt eur’fuje de praitiquaie lai béche côtandge 
(prédge, prédje, prége, préje, valou ou valoué) ou [le bé 
prie].

low cost (qui pratique la stratégie commerciale du low 
cost), loc.adj.inv. Il ne s’intéresse qu’aux marchandises 
low cost.

è béche côtandge (prédge, prédje, prége, préje, valou ou 
valoué) ou [è bé prie], loc.adj.inv. È n’ s’ ïntèrèche ran qu’
és maîrtchaindies è béche côtandge (prédge, prédje, 
prége, préje, valou ou valoué) ou [è bé prie].

loxodromie (en marine : courbe suivie par un navire 
lorsqu’il coupe les méridiens sous un même angle), n.f. 
Le capitaine trace une loxodromie sur la carte.

chréguebrieje, chréguedrunme ou chréguéchcoure, n.f. 
Le c’maindaint traice ènne chréquebrieje (chréguedrun-
me ou chréguéchcoure) chus lai câtche.

loxodromique (en marine : relatif à la loxodromie), adj. 
Elle consulte des tables loxodromiques.

chréguebriejâ, chréguedrunmâ ou chréguéchcourâ (sans 
marque du fém.), adj. Èlle conchulte des chréquebriejâs 
(chréguedrunmâs ou chréguéchcourâs) tâbyes.

loyal (conforme à la loi), adj. 
Cette marchandise est de qualité loyale.

leiyâ, loiyâ, yeiyâ ou yoiyâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te mairtchaindie ât d’ leiyâ (loiyâ, yeiyâ ou yoiyâ) 
quailitè.

loyal (qui est entièrement fidèle aux engagements pris), 
adj. Elle a un ami loyal.

leiyâ, loiyâ, yeiyâ ou yoiyâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é ïn leiyâ (loiyâ, yeiyâ ou yoiyâ) l’ aimi.

loyale (à la - ; loyalement), loc.adv. 
Ils ont combattu à la loyale.

en lai leiyâ (loiyâ, yeiyâ ou yoiyâ), loc.adv. 
Èls aint combaittu en lai leiyâ (loiyâ, yeiyâ ou yoiyâ).

loyalement (d’une manière loyale, honnête), adv. 
Ils ont discuté loyalement.

leiyâment, loiyâment, yeiyâment ou yoiyâment, adv. 
Èls aint dichcutè leiyâment (loiyâment, yeiyâment ou 
yoiyâment).

loyalisme (fidélité aux institutions établies), n.m. 

Ces personnes ont un loyalisme républicain.

leiyâlichme, leiyâyichme, loiyâlichme, loiyâyichme, 
yeiyâlichme, yeiyâyichme, yoiyâlichme ou yoiyâyichme, 
n.m. Ces dgens aint ïn répubyicain leiyâlichme 
(leiyâyichme, loiyâlichme, loiyâyichme, yeiyâlichme, 
yeiyâyichme, yoiyâlichme ou yoiyâyichme).
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loyalisme (attachement dévoué à une cause), n.m. 

Il a montré son loyalisme envers son parti.

leiyâlichme, leiyâyichme, loiyâlichme, loiyâyichme, 
yeiyâlichme, yeiyâyichme, yoiyâlichme ou yoiyâyichme, 
n.m. Èl é môtrè son leiyâlichme (leiyâyichme, 
loiyâlichme, loiyâyichme, yeiyâlichme, yeiyâyichme, 
yoiyâlichme ou yoiyâyichme) envâ son paitchi.

loyaliste (qui a des sentiments de loyalisme), adj. 

C’est une personne loyaliste.

leiyâlichte, leiyâyichte, loiyâlichte, loiyâyichte, 
yeiyâlichte, yeiyâyichte, yoiyâlichte ou yoiyâyichte (sans 
marque du fém.), adj. Ç’ ât ènne leiyâlichte (leiyâyichte, 
loiyâlichte, loiyâyichte, yeiyâlichte, yeiyâyichte, 
yoiyâlichte ou yoiyâyichte) dgen.

loyaliste (celui qui a des sentiments de loyalisme), n.m. 

On aime les loyalistes.

leiyâlichte, leiyâyichte, loiyâlichte, loiyâyichte, 
yeiyâlichte, yeiyâyichte, yoiyâlichte ou yoiyâyichte (sans 
marque du fém.), n.m. An ainme les leiyâlichtes 
(leiyâyichtes, loiyâlichtes, loiyâyichtes, yeiyâlichtes, 
yeiyâyichtes, yoiyâlichtes ou yoiyâyichtes).

Loyalistes (colons anglais qui restèrent fidèles au 
gouvernement anglais durant la guerre d’Indépendance), 
n.m.pl. Après la guerre, de nombreux Loyalistes 
gagnèrent le Canada.

Leiyâlichtes, Leiyâyichtes, Loiyâlichtes, Loiyâyichtes, 
Yeiyâlichtes, Yeiyâyichtes, Yoiyâlichtes ou Yoiyâyichtes, 
n.m.pl. Aiprés lai dyierre, brâment d’ Leiyâlichtes 
(Leiyâyichtes, Yoiyâlichtes, Yoiyâyichtes, Yeiyâlichtes, 
Yeiyâyichtes, Yoiyâlichtes ou Yoiyâyichtes) 
dyaingnainnent le Cainaida.

loyauté (caractère loyal, fidélité à tenir ses engagements),
n.f. Il reconnaît ses fautes avec loyauté.

leiyâtè, loiyâtè, yeiyâtè ou yoiyâtè, n.f. 
È r’coégnât  ses fâtes d’aivô leiyâtè (loiyâtè, yeiyâtè ou 
yoiyâtè).

loyer (prix convenu pour l’usage d’une chose louée), n.m.
Il n’oublie pas de payer le loyer de la ferme.

censse, n.f. loiyie, n.m. 
È n’ rébie p’ de paiyie lai censse (ou l’ loiyie) d’lai fèrme.

loyer (par extension : moment où le loyer doit être payé), 
n.m. « La blanchisseuse se trouvait en retard d’un jour 
sur son loyer »                    (Emile Zola)

censse, n.f. loiyie, n.m. 
« L’ ébrâyouje se trovait en r’taîd d’ ïn djoué chus sai 
censse (ou son loiyie)»

loyer (fin : or fin ou argent fin), n.m. Les pièces d’or ou 
d’argent contiennent neuf dixièmes de loyer.

censse, n.f. loiyie, n.m. Les pieces d’ oûe obïn d’airdgent 
cont’nant nûef diejiemes de censse (ou d’ loiyie).

loyer (prix du louage de services, d’ouvrage), n.m. «Toute
peine, dit-on, est digne de loyer »     (La Fontaine)

censse, n.f. loiyie, n.m. « Tote poinne, qu’ an dit, ât 
daingne de censse (ou d’ loiyie).

loyer (au sens figuré : prix, salaire), n.m. « Un homme… 
qui, chargé du loyer de ses fautes »       (Gobineau)

censse, n.f. loiyie, n.m. « Ïn hanne… que, tchairdgie di 
censse (ou loiyie) d’ ses fâtes »

loyer d’argent (taux d’intérêt), loc.nom.m. 
Elle attend que le loyer d’argent baisse.

censse d’ airdgent, loc.nom.f. loiyie d’ airdgent, 
loc.nom.m. Èlle aittend qu’ lai censse d’ airdgent (ou le 
loiyie d’ airdgent) bécheuche.

lubricité, n.f. 
Il a voulu vivre dans la lubricité.

tchèenâtè, n.f. 
Èl é v’lu vétçhie dains lai tchèenâtè.

lubrifiant (qui lubrifie), adj. 
Il achète un liquide lubrifiant.

yuchivaint, ainne ou yussivaint, ainne, adj. 
Èl aitchete ïn yuchivaint (ou yussivaint) litçhide.

lubrifiant (matière onctueuse ayant la propriété de 
lubrifier), n.m. Elle contrôle la viscosité du lubrifiant.

yuchivaint ou yussivaint, n.m. 
Èlle contrôle lai vichcojitè di yuchivaint (ou yussivaint).

lubrification (action de lubrifier), n.f. La lubrification de 
cet organe de la machine se fait par huilage.

yuchivicâchion ou yussivicâchion, n.f. Lai yuchivicâchion
(ou yussivicâchion) de ç’t’ ouergannon d’ lai machine se 
fait poi hoilaidge.

lubrifier (rendre glissant à l’aide d’une matière onctueu-
se), v. Il lubrifie les rouages de la machine.

yuchivaie ou yussivaie, v. 
È yuchive (ou yussive) les rûaidges d’ lai machine.

lubrique, adj. 
Sa passion lubrique l’a perdu.

tchèenâ (sans marque du féminin), adj. 
Sai tchèenâ paichion l’ é predju.

lubriquement, adv. 
Ne vivre que lubriquement conduit à la ruine.

tchèenâment, adv. 
N’ vétçhie ran qu’ tchèenâment moinne en lai runne.

lucane (scarabée à grosses mandibules dentelées), n.m.
Les lucanes mangent les feuilles des chênes

lucaine ou yucaine, n.m. 
Les lucaines (ou yucaines) maindgeant les feuyes des 
tchênes.

lucaniste ou lucanophile (personne qui est amateur de 
cerfs-volants, aime les faire voler ; cerf-voliste), n.m. On 
voit des lucanistes (ou lucanophiles) tout le long de la 
plage.

lucainichte ou yucainichte (sans marque du fém.), n.m. 
An voit des lucainichtes (ou yucainichtes) tot â graint 
d’ lai piaidge.
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lucarne (fenêtre à charnière d’une -; tabatière), 
loc.nom.f. Le chat passe par la fenêtre à charnière de la 
lucarne pour aller sur le toit.

tabaquiere, tabatçhiere, toubaquiere ou toubatçhiere, n.f. 
L’ tchait pésse poi lai tabaquiere (tabatçhiere, 
toubaquiere ou toubatçhiere) po allaie ch’ le toét.

lucarne (vitre d’une - à charnière), loc.nom.f. 
Il referme la vitre de la lucarne à charnière.

tabaquiere, tabatçhiere, toubaquiere ou toubatçhiere, n.f. 
È r’çhoûe la tabaquiere (tabatçhiere, toubaquiere 
ou toubatçhiere).

lucide (clair, lumineux), adj.
« Le faîte… découpe dans l’air lucide sa frise »  (Claudel)

yuchide (sans marque du féminin), adj. 
« Lai fréte… décope dains lai yuchide oûere sai frije »

lucide (qui perçoit avec clarté), adj.
Tant mieux qu’il soit encore lucide.

yuchide (sans marque du féminin), adj. 
Taint meu qu’ è feuche encoé yuchide.

lucidement (d’une manière lucide), adv.
Elle regarde lucidement les choses.

yuchid’ment, adv. 
Èlle raivoéte yuchid’ment les tchôses.

lucidité (qualité d’un esprit lucide), n.f. 
Il garde toute sa lucidité.

yuchiditè, n.f. 
È vadge tote sai yuchiditè.

lucidité (fonctionnement normal des facultés 
intellectuelles), n.f. « La confession d’un fou dans une 
lueur de lucidité »   (Roger Martin du Gard)

yuchiditè, n.f. 
« Lai dgétche d’ ïn fô dains ènne yuou d’ yuchiditè »

luciole (insecte coléoptère, dont l’adulte est ailé et lumi-
neux), n.f. On confond souvent la luciole avec le ver 
luisant.

yuchiôle, n.f. 
An mâçhe ch’vent lai yuchiôle daivô l’ vè-çhéra.

lucratif, adj. 
C’est une affaire lucrative.

yucrâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ènne yucrâ l’ aiffaire.

lucrativement, adv. Elle refuse de travailler 
lucrativement.

yucrâment, adv. Èlle eurfuje de traivaiyie yucrâment.

lucre, n.m. Elle recherche le lucre. yucre, n.m. Èlle eur’tçhie l’ yucre.
lueur (première - du soleil; aube), loc.nom.f. 
Ils sont partis à la première lueur du soleil.

airèe (pitçhatte, pitiatte, pityatte, pointatte, raîe, raie, roûe 
ou roue) di djo (djoé ou djoué), loc.nom.f. Ès sont 
paitchis 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).

lueur (première - du soleil; aube), loc.nom.f. 

Par cette chaleur, c’est à la première lueur du soleil qu’il 
fait le meilleur.

roûeneû, roûeneu, roueneû, roueneu, roûe-neû, roûe-neu, 
roue-neû, roue-neu (J. Vienat), roûeneût, roûeneut, 
roueneût, roueneut, roûe-neût, roue-neût, roûe-neut 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, roûeneût, roûeneut, roueneût, roueneut, 
roûe-neût, roue-neût, roûe-neut ou roue-neut) qu’ è fait l’ 
moiyou.

lueur (première - du soleil; aube), loc.nom.f. 

Le coq chante à la première lueur du soleil.

y’vaint di seraye (soéraye, soraye, sorèye, soroèye, 
soroiye, s’raye, sraye, s’èye, srèye, s’roiye ou sroiye), 
loc.nom.m. L’ pou tchainte â y’vaint di seraye (soéraye, 
soraye, sorèye, soroèye, soroiye, s’raye, sraye, s’rèye, 
srèye, s’roiye ou sroiye).

luffa ou loofa (courge d’Afrique ou d’Asie, dont la pulpe 
donne, séchée, l’éponge végétale), n.m. Ils cultivent des 
lufas (ou loofas).

baib’na, n.m. 
Ès tiultivant des baib’nas. 

luger (piste à -), loc.nom.f. 

L’enfant joue sur la piste à luger.

glichou, glissou, hyattou, loton, ludgeou, ludjou, schlittou,
yuattou, yudgeou, yudjou, yugeou, yujou,  yuvattou ou 
y’vattou, n.m. L’ afaint djûe ch’ le glichou (glissou, 
hyattou, loton, ludgeou, ludjou, schlittou, yuattou, 
yudgeou, yudjou, yugeou, yujou,  yuvattou ou 
y’vattou). 
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luger (piste à -), loc.nom.f. 

On a construit une piste à luger pour les enfants.

pichte è glichaie (glichie, glissaie, glissie, hyattaie 
(J. Vienat), ludgeaie, ludgie, ludjaie, ludjie, schlittaie 
(Bourrignon, Paul Chèvre), sivaie, tçhichie, tçhissie, 
tyichie, tyissie, yuattaie, yudgeaie, yudgie, yudjaie, 
yudjie, yugeaie, yugie, yujaie, yujie, yuvattaie ou 
y’vattaie), loc.nom.f. An ont fait ènne pichte è glichaie 
(glichie, glissaie, glissie, hyattaie, ludgeaie, ludgie, 
ludjaie, ludjie, schlittaie, sivaie, tçhichie, tçhissie, tyichie, 
tyissie, yuattaie, yudgeaie, yudgie, yudjaie, yudjie, 
yugeaie, yugie, yujaie, yujie, yuvattaie ou y’vattaie) po les
afaints.

luger (piste à -), loc.nom.f. 

La piste à luger va jusqu’au village.

glichoûere, glichouere, glissoûere, glissouere, hyattoûere, 
hyattouere, ludgeoûere, ludgeouere, ludjoûere, ludjouere, 
schlittoûere, schlittouere, tçhichoûere, tçhichouere, 
tçhissoûere, tçhissouere, tyichoûere, tyichouere, 
tyissoûere, tyissouere, yuattoûere, yuattoûere, 
yuvattoûere, yuvattouere, y’vattoûere ou y’vattouere, n.f. 
Lai glichoûere (glichouere, glissoûere, glissouere, 
hyattoûere, hyattouere, ludgeoûere, ludgeouere, ludjoûere,
ludjouere, schlittoûere, schlittouere, tçhichoûere, 
tçhichouere, tçhissoûere, tçhissouere, tyichoûere, 
tyichouere, tyissoûere, tyissouere, yuattoûere, yuattoûere, 
yuvattoûere, yuvattouere, y’vattoûere ou y’vattouere) vait 
djainqu’ â v’laidge.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : glichoûre, 
etc.)

luge (tomber d’une -), loc.v. Tu te tiendras bien pour ne 
pas tomber de la luge.

canardaie, v. Te t’ tïnrés bïn po n’ pe canardaie.

lui (à -), loc.pron. C’est à lui que je parlerai. en lu ou en yu, loc.pron. Ç’ ât en lu (ou en yu) qu’ i veus 
djâsaie.

lui (à - seul ; sans qu’on l’aide), loc. 
Il peut porter, à lui seul, ce grand sac.

è (ou en) lu seingne ou è (ou en) yu seingne, loc. 
È peut poétchaie, è  (ou en) lu seingne [ou  è (ou en) yu 
seingne], ci grôs sait.

lui (de -), loc.pron. Cela vient de lui. d’ lu ou d’ yu, loc.pron. Çoli vïnt d’ lu (ou d’ yu).
lui (hors de - ; furieux, en proie à l’agitation), loc. 
Nous l’avons trouvé hors de lui.

feur de lu (ou yu), loc. 
Nôs l’ ains trovè feur de lu (ou yu).

lui (la -), loc.pron. 
Elle ne connaît pas la nouvelle, tu la lui apprendras.

y’ ou yi, pron.composé 
Èlle ne coégnât p’ lai novèlle, t’ y’ (ou yi)  aippârés.

lui (le -), loc.pron. 
Elle aimerait un manteau, nous le lui achèterons.

y’ ou yi, pron.composé 
Èlle ainmrait ïn mainté, nôs y’ (ou yi) aitchetrains.

lui (les -), loc.pron. Elle nous avait apporté des livres, je
les lui renverrai.

y’ ou yi, pron.composé Èlle nôs aivait aippoétchè des
feuyats, i les y’ (ou yi) veus renvie.

lui (malgré -; à contrecoeur), loc.adv. 
Il le lui donnera malgré lui.

mâgrè lu, loc.adv. 
È yi veut bèyie mâgrè lu. 

lui-même (pronom lui renforcé par l’adjectif même),  
Il a fait cela lui-même.

lu-meinme, 
Èl é fait çoli lu-meinme.

luisant (ver -), loc.nom.m.

L’enfant rêve que le ver luisant est une étoile tombée du 
ciel.

vâ-çhéra, vare-çhéra, varméché-çhéra, vâs-çhéra, 
vas-çhéra, vè-çhéra, vé-çhéra, vée-çhéra, vèe-çhéra, 
vés-çhéra, vès-çhéra, vie-çhéra, viè-çhéra, vié-çhéra, 
vies-çhéra, viés-çhéra, viès-çhéra, vira-çhéra, virat-çhéra, 
voè-çhéra, voé-çhéra, voi-çhéra, voire-çhéra, voirméché-
çhéra ou vois-çhéra, n.m. L’ afaint sondge qu’ le vâ-çhéra 
(vare-çhéra, varméché-çhéra, vâs-çhéra, vas-çhéra, vè-
çhéra, vé-çhéra, vè-çhéra, vée-çhéra, vèe-çhéra, vés-
çhéra, vès-çhéra, vie-çhéra, viè-çhéra, vié-çhéra, vies-
çhéra, viés-çhéra, viès-çhéra, vira-çhéra, virat-çhéra, 
voè-çhéra, voé-çhéra, voi-çhéra, voire-çhéra, voirméché-
çhéra ou vois-çhéra) ât ïn yeûtchïn qu’ ât tchoé di cie.
(on trouve aussi tous ces noms sous les formes : 
vâ-çhéraint, vâ-çhérat, vare-çhéraint, vare-çhérat, etc.)
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luisant (ver -), loc.nom.m. 

L’enfant regarde un ver luisant.

yuaint vâ (vare, varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, vèe, vés, 
vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, voé, voi, 
voire, voirméché ou vois), loc.nom.m. L’ afaint ravoéte ïn
yuaint vâ (vare, varméché, vâs, vas, vé, vè, vée, vèe, vés, 
vès, vie, viè, vié, vies, viés, viès, vira, virat, voè, voé, 
voire, voirméché ou vois).
(on trouve aussi toutes ces locutions en remplaçant 
l’adjectif yuaint par l’une quelconque des traductions de 
l’adjectif français luisant ; les voir dans ce dictionnaire) 

lumbago (affection douloureuse de la région lombaire), 
n.m. Son lumbago est dû à un trop grand effort.

lumbrâgo, n.m. 
Son lumbrago ât daivu en ïn trop grôs l’ éffoûe.

lumbago (affection douloureuse de la région lombaire, 
appelée familièrement tour de reins), n.m. 
Un lumbago le tient au lit.

to (toé ou toué) de r’gnons (de rgnons, d’ roégnons, 
d’ roéyons, d’ rons, d’ roûeyons ou d’ roueyons), 
loc.nom.m. Ïn to (toé ou toué) de r’gnons (de rgnons, 
d’ roégnons, d’ roéyons, d’ rons, d’ roûeyons ou 
d’ roueyons) l’ tïnt â yét.

lumen (unité de flux lumineux), n.m. Il évalue la quantité
de lumens exigée par cet éclairage.

lum ou yun, n.m. È prédge lai quaintitè d’ lums (ou yums) 
éjidjie poi ci chaîraidge.

lumière (petite -faible), loc.nom.f. Si seulement nous 
avions une petite lumière faible.

çhiérayie, n.f. Che pie nôs aivïns ènne çhiérayie.

lumière (rayon de -), loc.nom.m. 
Si seulement il y avait un rayon de soleil.

ré ou rés, n.m. 
Che pie è y aivait ïn ré (ou rés) de s’raye.

lumière vive (émettre une -; briller), loc.v. 
L’or émet une lumière vive.

euriure, eur’yûre, euryûre, eur’yure, euryure, riure, r’yûre,
ryûre, r’yure ou ryure, v. L’ oûe eur’yût (euryût, eur’yut, 
euryut, riut, r’yût, ryût, r’yut ou ryut).

lumière vive (émettre une -; briller), loc.v. 
Les étoiles émettent une lumière vive dans le ciel.

raimbeyie, raimboiyie, raimoéyie, raimoiyie, raimoyie, 
yûre ou yure, v. Les yeûtchïns raimbeyant (raimboiyant, 
raimoéyant, raimoiyant, raimoyant, yûjant ou yujant) 
dains l’ cie.

luminaire (appareil d’éclairage), n.m. 
Ils installent des luminaires.

çhérou, n.m. 
Ès piaiçant des çhérous.

luminance (rapport de l’intensité lumineuse à la surface 
éclairée), n.f. Par ici, la luminance est bonne.

çhéraince ou çhérainche, n.f. 
Poi chi, lai çhéraince (ou çhérainche) ât boinne.

luminescence (émission de lumière), n.f. 
Le courant engendre une luminescence.

çhér’ment, n.m. 
L’ couaint orine ïn çhér’ment.

luminescent, adj. 
On voit un objet luminescent dans le ciel.

çhéraint, ainne, adj. 
An voit ènne çhérainne tchôse dains l’ cie.

lumineusement (d’une manière très claire), adv. Elle 
nous l’a expliqué lumineusement.

çhérouj’ment, adv. Èlle nôs l’ é çhérouj’ment échpyiquè.

lumineux (cercle -; auréole), loc.nom.m. 
Ce soir, la lune a un cercle lumineux.

airiole (Montignez), n.f. 
Ci soi, lai yunne é ènne airiole.

lunaire (relatif à la lune), adj. 
C’est presque un paysage lunaire.

lennâ, lènnâ, lïnnâ, yennâ, yènnâ, yïnnâ, yunâ ou yunnâ 
(sans marque du fém.), adj. Ç’ ât quâsi ïn lennâ (lènnâ, 
lïnnâ, yennâ, yènnâ, yïnnâ, yunâ ou yunnâ) beûye.

lunaire (plante ornementale), n.f. 
La monnaie du pape est une lunaire.

lennâ, lènnâ, lïnnâ, yennâ, yènnâ, yïnnâ, yunâ ou yunnâ, 
n.f. Lai m’noûe-di-paipe ât ènne lennâ (lènnâ, lïnnâ, 
yennâ, yènnâ, yïnnâ, yunâ ou yunnâ).

lunaire, n.f. ou lunaria, n.m. (plante appelée aussi herbe 
aux écus) Elle regarde une lunaire (ou un lunaria).

hierbe és étius (ou étyus), loc.nom.f. 
Èlle raivoéte ènne hierbe és étius (étyus)

lunaire, n.f. ou lunaria, n.m. (plante appelée aussi 
monnaie-du-pape) Il cueille une lunaire (ou un lunaria).

hierbe és étius (ou étyus), loc.nom.f. 
È tyeuye ènne hierbe és étius (étyus)

lune (clair de - ; clarté de la lune), loc.nom.m. 
Il admire un beau clair de lune.

çhaî (çhai, çhiai ou çhé) d’ lenne (lènne, lïnne, yenne, 
yènne, yïnne, yune ou yunne), loc.nom.m. Èl aidmire ïn 
bé  çhaî (çhai, çhiai ou çhé) d’ lenne (lènne, lïnne, yenne, 
yènne, yïnne, yune ou yunne)

lune d’eau (nénuphar blanc, appelé scientifiquement 
nymphéa), n.m. Claude Monet a peint des lunes d’eau.

lenne (lènne, lïnne, yenne, yènne, yïnne, yune ou yunne) 
d’ âve, loc.nom.f. Ci Yâde Monet é môlè des lennes 
(lènnes, lïnnes, yennes, yènnes, yïnnes, yunes ou yunnes) 
d’ âve.

lune intercalaire (treizième lune qui se trouve dans une ïntrecâl’râ (ou ïntrecal’râ) lenne (lènne, lïnne, yenne, 
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année, de trois ans en trois ans), loc.nom.f. Cette année, il
y aura une lune intercalaire.

yènne, yïnne, yune ou yunne), loc.nom.f. Ç’t’ annèe, è 
y’ veut aivoi ènne ïntrecâlrâ (ou ïntrecal’râ) lenne (lènne, 
lïnne, yenne, yènne, yïnne, yune ou yunne). 

lune (nouvelle - ; phase de la lune dans laquelle celle-ci 
se trouve entre le soleil et la terre), loc.nom.f. La nouvelle
lune est un cas de syzygie.

nanvèlle (ou novèlle) lenne (lènne, lïnne, yenne, yènne, 
yïnne, yune ou yunne), loc.nom.f. Lai nanvèlle (ou 
novèlle) lenne (lènne, lïnne, yenne, yènne, yïnne, yune ou 
yunne) ât ïn cas d’ chyjidgie.

lune (pleine - ; phase de la lune dans laquelle celle-ci se 
trouve à l’opposé du soleil par rapport à la terre), 
loc.nom.f. La pleine lune est aussi un cas de syzygie.

pieinne (ou pyeinne) lenne (lènne, lïnne, yenne, yènne, 
yïnne, yune ou yunne), loc.nom.f. 
Lai pieinne (ou pyeinne) lenne (lènne, lïnne, yenne, yènne,
yïnne, yune ou yunne) ât âchi ïn cas d’ chyjidgie.

lune rousse (lune d’avril, qui selon la tradition paysanne, 
roussit et gèle la végétation), loc.nom.f. Elle marque les 
dates de la lune rousse dans l’almanach. 

rossatte (rosse, rouchie ou roussie) lenne (lènne, lïnne, 
yenne, yènne, yïnne, yune ou yunne), loc.nom.f. Elle 
maîrtçhe les daites d’ lai rossatte (rosse, rouchie ou 
roussie) lenne (lènne, lïnne, yenne, yènne, yïnne, yune ou 
yunne) dains l’ airmoinè.

lune (tomber de la - ; être surpris par un événement 
imprévu), loc.v. Ce pauvre homme tombe de la lune.

tchoére (ou tchoire) d’ lai lenne (lènne, lïnne, yenne, 
yènne, yïnne, yune ou yunne), loc.v. Ci poûere hanne 
tchoét (ou tchoit) d’ lai lenne (lènne, lïnne, yenne, yènne, 
yïnne, yune ou yunne).

lunette astronomique (lunette servant à l’observation des
astres), loc.nom.f. La lunette astronomique se compose 
d’un objectif et d’un oculaire, constitués l’un et l’autre 
par un système de lentilles.

aichtronomique (ou aichtronomitçhe) beurliçhe (beurli-
tçhe, breliçhe, brelitçhe ou yunètte), loc.nom.f. L’ aichtro-
nomique (ou aichtronomitçhe) beurliçhe (beurlitçhe, 
breliçhe, brelitçhe ou yunètte) se compôje d’ ïn oubjèchtif 
pe d’ ïn eûyâ, conchtituès yun è l’ âtre poi ïn chystème de 
n’téyes

lunettes (monture de -), loc.nom.f. Il a brisé la monture 
de ses lunettes.

raîme ou raime, n.f. Èl é rontu lai raîme (ou raime) 
d’ ses beurliçhes.

lunettes (serpent à - ; autre nom du cobra), loc.nom.m. 
Elle a attrapé un serpent à lunettes.

sèrpent è beurliçhes (beurlitçhes, breliçhes, brelitçhes ou 
yunèttes), loc.nom.f. Èlle é aittraipè ènne sèrpent è 
beurliçhes (beurlitçhes, breliçhes, brelitçhes ou yunèttes).

lupanar (maison de prostitution), n.m. 
On a bientôt tout vu : un lupanar à Damphreux !

mâjon d’ hoûeruchion (ou d’ houeruchion), loc.nom.f. 
An ont bïntôt tot vu : ènne mâjon d’ hoûeruchion (ou  
houeruchion) è Daimphreux !

lupercales (dans l’antiquité : à Rome, fête annuelle en 
l’honneur du dieu Lupercus), n.f.pl. Les Romains étaient 
attachés aux lupercales.

youprecâles, n.f.pl. 
Les Romains étïnt aittaitchie és youprecâles.

Lupercus (dans l’antiquité : à Rome, dieu loup), n.pr.m. 
Lupercus était le dieu de la fécondité.

Youprecuche, n.pr.m. 
Youprecuche était l’ dûe d’ l’ orin’tè. 

Lupercus (dans l’antiquité : à Rome, dieu loup), n.pr.m. 
On comprend pourquoi les Romains adoraient Lupercus.

dûe loup ou dûe youp, loc.nom.m. 
An comprend poquoi qu’ les Romains aidôrïnt l’ dûe loup 
(ou l’ dûe youp). 

lupin (plante herbacée, dont différentes espèces sont 
cultivées comme fourrage), n.m. Elle cueille des lupins.

yupïn, n.m. 
Èlle tyeuye des yupïns.

lupulin (poussière résineuse jaunâtre produite par les 
cônes du houblon, employée dans la fabrication de la 
bière), n.m. Voilà la réserve de lupulin.

hobyïn ou houbyïn, n.m. 

Voili lai résâvre d’ hobyïn (ou houbyïn).
lupuline (variété de luzerne à fleurs jaunes communé-
ment appelée « minette »), n.f. Le lièvre cabriole parmi 
les jaunes lupulines.   (Pergaud)

hobyïnne ou houbyïnne, n.f. 
Lai yievre caboltiule pairmé les djânes hobyïnnes (ou 
houbyïnnes).

lupuline (alcaloïde extrait du lupulin, qui rend la bière 
amère et assure sa conservation), n.f. Tu devrais rajouter 
de la lupuline.   

hobyïnne ou houbyïnne, n.f. 
Te dairôs rbotaie d’ l’ hobyïnne (ou houbyïnne).

lupus (en médecine : maladie cutanée chronique à 
tendance envahissante et ulcérative), n.m. Elle a une 
graisse contre le lupus.

youp, n.m. 
Èlle é ènne grgréche contre le youp.

lupus érythémateux (en médecine : affection de la peau 
d’origine non tuberculeuse, dont les lésions ressemblent à 
celles du lupus tuberculeux), loc.nom.m. Le médecin a 
diagnostiqué un lupus érythémateux. 

roudgeoiyou youp, loc.nom.m. 

L’ méd’cïn é diaignochtiçhè ïn roudgeoiyou youp.
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lupus vulgaire (en médecine : maladie cutanée due au 
bacille tuberculeux), loc.nom.m. Il a un lupus vulgaire.

vuldyaire youp, loc.nom.m. 
Èl é ïn vuldyaire youp.

lurette (belle), loc. 
Ils ne se parlent plus depuis belle lurette.

bèlle lourètte, loc. 
Ès se n’ djâsant pus dâs bèlle lourètte.

lurette (il y a belle-), loc. 
Il y a belle lurette qu’il est parti.

è y é bèlle écoûene en vélat (bèlle écouene en vélat ou 
bèlle lourètte), loc. È y é bèlle écoûene en vélat 
(bèlle écouene en vélat ou bèlle lourètte) qu’ èlle ât 
paitchi.

lurons (bande de gais -), loc.nom.f. 

Cette bande de gais lurons fait le charivari.

laîr’nâye, laîr’naye, lair’nâye, lair’naye, laîrnâye, 
laîrnaye, lairnâye, lairnaye, laîrr’nâye, laîrr’naye, 
lairr’nâye, lairr’naye, laîrrnâye, laîrrnaye, lairrnâye ou 
lairrnaye, n.f. Ç’te laîr’nâye (laîr’naye, lair’nâye, 
lair’naye, laîrnâye, laîrnaye, lairnâye, lairnaye, 
laîrr’nâye, laîrr’naye, lairr’nâye, lairr’naye, laîrrnâye, 
laîrrnaye, lairrnâye ou lairrnaye) fait l’ baitchèt.

lusin ou luzin (en marine : petit cordage de deux fils de 
caret entrelacés), n.m. Il lie deux lusins (ou luzins).

yujïn, n.m. 
È laye dous yujïns. 

Lusitains ou Lusitaniens (peuple ibérique soumis par les 
Romains), n.m.pl. Il étudie l’histoire des Lusitains (ou 
Lusitaniens).

yujitânïns, n.m.pl. 
È raicodje l’ hichtoire des yujitânïns. 

Lusitanie (autre nom du Portugal), n.pr.f. 
Elle parle souvent de la Lusitanie.

Yujitânie, n.pr.f. 
Èlle djâse s’vent d’ lai Yujitânie. 

lusitanien (relatif à la Lusitanie), adj. 
Vous apprenez un chant lusitanien.

yujitânïn, ïnne, adj. 
Vôs aipprentes ïn yujitânïn tchaint. 

lusitanien (en géologie : relatif à l’étage lusitanien), adj. 
Il cherche des roches lusitaniennes.

yujitânïn, ïnne, adj. 
È tçhie des yujitânïnnes roitches. 

lusitanien (en géologie : étage du jurassique), n.m. 
Ce problème date du lusitanien.

yujitânïn, n.m. 
Ci probyème daite di yujitânïn. 

lusophone (de langue portugaise), adj. Nous échangeons 
nos idées avec un groupe lusophone.

yujidjâsou, ouje, ouse, adj. Nôs étchaindgeans nôs 
aivisâles daivô ènne  yujidjâsouje rotte.

lusophone (celui qui est de langue portugaise), n.m. 
Elle parle avec des lusophones.

yujidjâsou, ouje, ouse, n.m. 
Èlle djâse daivô des  yujidjâsous.

lustrage (action ou manière de lustrer), n.m. 
Elle commence le lustrage d’une fourrure.

yuchtraidge, n.m. 
Èlle ècmence le yuchtraidge d’ ènne foérrure. 

lustral (qui sert à purifier), adj. 
Le sacristain met de l’eau lustrale dans le bénitier.

yuchtrâ (sans marque du fém.), adj. 
L’ çhaivie bote d’ lai yuchtrâ l’ âve dains l’ abnètie. 

lustration (purification rituelle), n.f. 
A Rome, il y avait la lustration des nouveau-nés.

yuchtrâchion, n.f. 
È Rome, è y aivait lai yuchtrâchion des afnats. 

lustration (en liturgie : aspersion), n.f. 
Le prêtre procède à la lustration des fidèles.

yuchtrâchion, n.f. 
L’ tiurie prochéde en lai yuchtrâchion des fidèyes. 

lustre (éclat naturel ou artificiel d’un objet), n.m. 
Ce meuble a un beau lustre.

yuchtre, n.m. 
Ci moubye é ïn bé yuchtre. 

lustre (durée de cinq ans), n.m. 
Il y a un lustre qu’il n’est plus venu.

yuchtre, n.m. 
È y é ïn yuchtre qu’ è n’ ât pus v’ni. 

lustre (apprêt pour lustrer les étoffes, les peaux), n.m. 
Elle met du lustre sur une fourrure.

yuchtre, n.m. 
Èlle bote di yuchtre chus ènne foérrure. 

lustre (éclat qui réhausse, met en valeur), n.m. 
Elle redonne du lustre à cette statue.

yuchtre, n.m. 
Èlle eurbèye di yuchtre en ç’te môtrouje. 

lustrerie (fabrication, commerce des lustres et appareils 
d’éclairage), n.f. Elle travaille dans une lustrerie.

yuchtrerie, n.f. 
Èlle traivaiye dains ènne yuchtrerie. 

lustrine (sorte de droguet de soie), n.f. 
Elle a acheté de la lustrine.

yuchtrïnne, n.f. 
Èlle é aitch’tè d’ lai yuchtrïnne. 

lustrine (tissu de coton d’armure croisée, fortement 
apprêté et glacé sur une face), n.f. Sa chemise a des 
manchettes de lustrine.

yuchtrïnne, n.f. 
Sai tch’mije é des eur’brâs d’ yuchtrïnne. 

Lutèce (ville de la Gaule, dans une île de la Seine), n.pr.f.
Lutèce est l’ancien nom de Paris.

Leûtéche, Leutéche, Yeûtéche ou Yeutéche, n.pr.f. 
Leûtéche (Leutéche, Yeûtéche ou Yeutéche) ât l’ véye nom 
d’ Pairis. 

lutécien (en géologie : âge de l’éocène), n.m. 
Ce livre parle du lutécien.

leûtéchïn, leutéchïn, yeûtéchïn ou yeutéchïn, n.m. 
Ci yivre djâse di leûtéchïn (leutéchïn, yeûtéchïn ou 
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yeutéchïn). 
lutécium (en chimie : corps simple), n.m. 
Le lutécium est rare.

leûtéchium, leutéchium, yeûtéchium ou yeutéchium, n.m. 
L’ leûtéchium (leutéchium, yeûtéchium ou yeutéchium) ât 
raîe. 

lutéine (pigment jaune), n.f. 
On trouve de la lutéine dans le jaune d’oeuf.

leûtéïnne, leutéïnne, yeûtéïnne ou yeutéïnne, n.f. 
An trove d’ lai leûtéïnne (leutéïnne, yeûtéïnne ou 
yeutéïnne) dains l’ djâne d’ ûe. 

lutéine (ancien nom de la progestérone), n.f. La lutéine 
assure une bonne grossesse.

propoétchure ou propotchure, n.f. Lai propoétchure 
(ou propotchure) aichure ènne boinne poétchure.

lutéinisation (modifications physiologiques qu’entraîne 
la lutéine dans l’organisme des femelles), n.f. Il faut 
surveiller la lutéinisation.

propoétchâchion ou propotchâchion, n.f. 
È fat churvayie lai propoétchâchion (ou propotchâchion).

luth (ancien instrument de musique), n.m. 
Elle sait jouer du luth.

yute, n.m. 
Èlle sait djûere di yute.

luth (symbole de la poésie lyrique), n.m. 
Oh poète, prends ton luth !

yute, n.m. 
Oh poéte, prends ton yute !

luth (tortue marine de grande taille), n.m. 
Ils dénombrent des luths.

yute, n.m. 
Ès dénïmbrant des yutes.

luthéranisme (doctrine de Luther ; protestantisme 
luthérien), n.m.
Il a refusé le luthéranisme.

hudy’nantichme, hugu’nantichme, hyudy’nantichme, 
hyugu’nantichme, yudy’nantichme ou yugu’nantichme, 
n.m. Èl é r’fujè l’ hudy’nantichme (hugu’nantichme, 
hyudy’nantichme, hyugu’nantichme, yudy’nantichme ou 
yugu’nantichme)

luthéranisme (doctrine de Luther ; protestantisme 
luthérien), n.m.
Le peuple s’est converti au luthéranisme.

hudy’natichme, hugu’natichme, hyudy’natichme, 
hyugu’natichme, yudy’natichme ou yugu’natichme, n.m. 
L’ peupye s’ ât convèrti â hudy’natichme (hugu’natichme, 
hyudy’natichme, hyugu’natichme, yudy’natichme ou 
yugu’natichme).

lutherie (métier et commerce de luthier), n.f. 
Il ne quitte pas sa lutherie.

yut’rie, n.f. 
È n’ tçhitte pe sai yut’rie.

luthérien (relatif à la doctrine de Luther), adj.

Elle va à l’église luthérienne.

hudy’nant, hugu’nant, hyudy’nant, hyugu’nant, yudy’nant
ou yugu’nant (sans marque du féminin), adj. 
Èlle vait â hudy’nant (hugu’nant, hyudy’nant, hyugu’nant,
yudy’nant ou yugu’nant) môtie.

luthérien (relatif à la doctrine de Luther), adj.

Il lit une bible luthérienne.

hudy’nat, atte, hugu’nat, atte, hyudy’nat, atte, 
hyugu’nat, atte, yudy’nat, atte ou yugu’nat, atte, adj. 
È yét ènne hudy’natte (hugu’natte, hyudy’natte, 
hyugu’natte, yudy’natte ou yugu’natte) bibye.

luthiste (joueur de luth), n.m. 
J’aime entendre jouer un luthiste.

yutichte (sans marque du fém.), n.m. 
I ainme ôyi djûere ïn yutichte.

lutin (enfant vif et espiègle), n.m. Ce lutin me fatigue. yutïn, ïnne, n.m. Ci yutïn m’ sôle.
lutiner (taquiner de façon espiègle), v. Il lutine sa soeur. yutïnnie, v. È yutïnne sai soeur.
lutiner (harceler une femme de petites privautés par 
manière de plaisanterie), v. Quand on la lutine, cela 
l’amuse.

yutïnnie, v. 
Tiaind qu’ an lai yutïnne, çoli l’ aimuje.

lutrin (enceinte réservée dans le chœur aux chantres), 
n.m. Les chanteurs se rassemblent dans le lutrin.

yutrïn, n.m. 
Les tchaintous s’ raichembyant dains l’ yutrïn.

lutrin (chanter au - ; chanter autour du lutrin), loc.v. Ils 
se mettent en place pour chanter au lutrin.

tchaintaie â poulpitre (ou yutrïn), loc.v. Ès s’ botant en 
piaice po tchaintaie â poulpitre (ou yutrin).

lutte (accouplement du bélier et de la brebis), n.f. 
La saillie s’appelle « monte » chez le cheval, « lutte » 
chez le bélier.

yutte, n.f. 
Lai sâtyie s’ aippele « monte ou môtre» tchie le tchvâ, 
« yutte » tchie le blïn.

lutte (de haute - ; à la suite d’un effort vigoureux et con-
tinu), loc.adv.  «On gâte tout en voulant tout emporter de 
haute lutte»    (François René Chateaubriand)

de hâte yutte, loc.adv. 
« An dyaîte tot en v’laint tot empoétchaie de hâte yutte»

lutte (de vive - ; en mettant dans la lutte toute la force ou 
l’au-torité dont on dispose), loc.adv.  «Il est certaines 
âmes qu’il n’emportera pas de vive lutte»   (André Gide)

de vi (vif ou vyi) yutte, loc.adv. 
« Èl ât chèrtannes aîmes qu’ è n’ veut p’ empoétchaie de 
vi (vif ou vyi) yutte» 

lux (unité d’éclairement), n.m. Cette lampe éclaire à 
peine d’un lux.

yucche, yuchque ou yuxe, n.m. Ç’te laimpe éçhére è 
poinne d’ ïn yucche (yuchque ou yuxe).
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luxe (mode vie caractérisé par de grandes dépenses), n.m. 
Ne recherche pas le luxe !

trobïn, trop-bïn, yucche, yuchque ou yuxe, n.m. 
Ne r’tçhie p’ le trobïn (trop-bïn, yucche, yuchque ou 
yuxe)!

luxe (caractère coûteux, somptueux), n.m. 
C’est une chambre de luxe.

trobïn, trop-bïn, yucche, yuchque ou yuxe, n.m. 
Ç’ ât ènne tchaimbre de trobïn (trop-bïn, yucche, yuchque
ou yuxe).

luxe (bien, plaisir qu’on s’offre sans nécessité), n.m. 
Ils vivent dans le luxe.

trobïn, trop-bïn, yucche, yuchque ou yuxe, n.m. 
Ès vétçhant dains l’ trobïn (trop-bïn, yucche, yuchque ou 
yuxe)!

Luxembourg (Etat d’Europe occidentale), n.pr.m. 
Le Luxembourg touche à l’Allemagne, à la France et à la 
Belgique.

Yucchemboét, Yucchembouét, Yuxemboét ou 
Yuxembouét, n.pr.m. L’ Yucchemboét (Yucchembouét, 
Yuxemboét ou Yuxembouét) toutche en l’ Aill’magne, en 
lai Fraince pe en lai Bèldgique.

Luxembourg (Jardin du - ; jardin parisien), loc.nom.m. 

Le Jardin du Luxembourg est établi en partie sur un 
ancien cimetière romain.

Coeurti (Djaidgïn, Queurti, Tçheurti, Tçheutchi, Tieurti, 
Tieutchi, Tyeurti ou Tyeutchi) di Yucchemboét (Yuc-
chembouét, Yuxemboét ou Yuxembouét), loc.nom.m. 
L’ Coeurti (Djaidgïn, Queurti, Tçheurti, Tçheutchi, 
Tieurti, Tieutchi, Tyeurti ou Tyeutchi) di Yucchemboét 
(Yucchembouét, Yuxemboét ou Yuxembouét) ât étuâbyi en 
paitchie chus ïn ainchïn romain ceim’tére.

luxe (un - de ; abondance ou profusion), loc. 
Il raconte une histoire avec un luxe de détails.

ïn trobïn (trop-bïn, yucche, yuchque ou yuxe) de, loc. 
È r’conte ènne hichtoire d’aivô ïn trobïn (trop-bïn, 
yucche, yuchque ou yuxe) de beurcôles.

luxmètre (appareil servant à mesurer l’éclairement), n.m. 
Il sait utiliser un luxmètre.

yucch’métre, yuchqu’métre ou yux’métre, n.m. 
È s’ sait siedre d’ ïn yucch’métre (yuchqu’métre ou 
yux’métre).

luxueusement (avec luxe), adv. 

Tout a été préparé luxueusement.

airiol’ment, yucchouj’ment, yucchous’ment, yuchquouj’-
ment, yuchquous’ment, yuxouj’ment ou yuxous’ment, 
adv. Tot ât aivu airiol’ment (yucchouj’ment, yucchous’-
ment, yuchquouj’ment, yuchquous’ment, yuxouj’ment ou 
yuxous’ment) aiyûe.

luxueux (qui se signale par son luxe), adj. 
Ce cadeau est luxueux.

airiolou, ouse, ouje, yucchou, ouse, ouje, yuchquou, ouse, 
ouje ou yuxou, ouse, ouje ,adj. Ci crôma ât airiolou 
(yucchou, yuchquou ou yuxou).

luxure (recherche, pratique des plaisirs sexuels considérés
comme immoraux), n.f.  « La luxure […] était bien le 
grand Péché, celui qui souille les sources de la vie»          
(Romain Rolland)

poértch’rie, poértchrie, portch’rie, portchrie, trûerie, true-
rie, yuchqûre, yucchure ou yuxure, n.f. Lai poértch’rie 
(poértchrie, portch’rie, portchrie, trûerie, truerie, yuch-
qûre, yucchure ou yuxure) […] était bïn le grôs Airtçheu-
lon, ç’tu qu’ seûye les bouss’rats d’ lai vétçhainche »

luxure (concupiscence), n.f.  
« un œil étincellant de luxure»      
                                         (Victor Hugo)

poértch’rie, poértchrie, portch’rie, portchrie, trûerie, true-
rie, yuchqûre, yucchure ou yuxure, n.f. « ïn eûye éplûaint 
d’ poértch’rie (poértchrie, portch’rie, portchrie, trûerie, 
truerie, yuchqûre, yucchure ou yuxure) »

luxure (action luxurieuse), n.f.  
« sans s’être confessé de ses luxures» 
                             (Joris-Karl Huysmans)

poértch’rie, poértchrie, portch’rie, portchrie, trûerie, true-
rie, yuchqûre, yucchure ou yuxure, n.f. « sains s’ étre 
conféssè d’ ses poértch’ries (poértchries, portch’ries, 
portchries, trûeries, trueries, yuchqûres, yucchures ou 
yuxures) »

luxuriance (caractère de ce qui est luxuriant), n.f. 
On remarque luxuriance des fleurs.

yucchuriaince, yucchuriainche, yuchqûriaince, 
yuchqûriainche, yuxuriaince ou yuxuriainche, n.f. An 
r’mairtçhe lai yucchuriaince (yucchuriainche, 
yuchqûriaince, yuchqûriainche, yuxuriaince ou 
yuxuriainche) des çhoés.

luxuriance (au sens figuré : caractère de ce qui est 
luxuriant), n.f. 
Son travail compte une luxuriance d’exemples.

yucchuriaince, yucchuriainche, yuchqûriaince, 
yuchqûriainche, yuxuriaince ou yuxuriainche, n.f. 
Son traivaiye compte ènne yucchuriaince (yucchuriain-
che, yuchqûriaince, yuchqûriainche, yuxuriaince ou 
yuxuriainche) d’ ésempyes.

luxuriant (qui pousse, se développe avec une 
remarquable abondance), adj. La végétation est 

yucchuriaint, ainne, yuchqûriaint, ainne ou yuxuriaint, 
ainne, adj. Lai védgétâchion ât yucchuriainne 

131



luxuriante. (yuchqûriainne ou yuxuriainne).
luxuriant (exubérant, très riche), adj. 
Elle a une imagination luxuriante.

yucchuriaint, ainne, yuchqûriaint, ainne ou yuxuriaint, 
ainne, adj. Èlle é ènne yucchuriainne (yuchqûriainne ou 
yuxuriainne) ïnmaîdginâchion.

luxurieux (adonné ou porté à la luxure), adj. 
Sa passion luxurieuse l’a perdu.

tchèenâ (sans marque du féminin), yucchurou, ouse, ouje, 
yuchqûrou, ouse, ouje ou yuxurou, ouse, ouje, adj. Sai 
tchèenâ (yucchurouje, yuchqûrouje ou yuxurouje) pai-
chion l’ é predju.

luxurieux (inspiré par la luxure), adj. 
Il a vécu une existence luxurieuse.

tchèenâ (sans marque du féminin), yucchurou, ouse, ouje, 
yuchqûrou, ouse, ouje ou yuxurou, ouse, ouje, adj. Èl é 
vétçhu ènne tchèenâ (yucchurouje, yuchqûrouje ou 
yuxurouje) vétçhainche..

luzerne (plante fourragère), n.f. Les vaches aiment la 
luzerne.

loujèrne, lujèrne, youjèrne ou yujèrne, n.f. Les vaitches 
ainmant lai loujèrne (lujèrne, youjèrne ou yujèrne).

luzernière (champ de luzerne), n.f. 
Il a une belle luzernière.

loujèrniere, lujèrniere, youjèrniere ou yujèrniere, n.f. 
Èl é ènne bèlle loujèrniere (lujèrniere, youjèrniere ou 
yujèrniere).

luzule (plante herbacée voisine du jonc), n.f. 
Elle a planté des luzules.

loujuye, lujuye, youjuye ou yujuye, n.f. 
Èlle é piaintè des loujuyes (lujuyes, youjuyes ou yujuyes).

lycanthrope (personne atteinte de lycanthropie), n.m. 
Elle lit une histoire de lycanthrope.

youp-hann’lâ (sans marque du fém.), n.m. 
Èlle yét ènne hichtoire de youp-hann’lâ.

lycanthropie (délire de celui qui se croit transformé en 
loup), n.f. La lycanthropie est une maladie drôle.

youp-hann’lie, n.f. 
Lai youp-hann’lie ât ènne soûetche malaidie.

lycanthropie (croyance selon laquelle les hommes 
peuvent se transformer en loup), n.f. Je ne crois pas à la 
lycanthropie.

youp-hann’lie, n.f. 
I n’ crais p’ en lai youp-hann’lie.

lycaon (mammifère carnivore qui tient de la hyène et du 
loup), n.m. Ce lycaon a des petits.

youp-yuaine, n.f. 
Ç’te  youp-yuaine é des p’téts.

lycée (établissement public d’enseignement), n.m. 
L’année prochaine, il ira au lycée.

yichèe, n.m. 
L’ an qu’ vïnt, èl âdré â yichèe.

lycée (époque des études dans un lycée), n.m. 
Elle a beaucoup oublié, depuis son lycée.

yichèe, n.m. 
Èlle é  brâment rébiè, dâs son yichèe.

lycéen (relatif au lycée), adj. 
La population lycéennne a augmenté.

yichèïn, ïnne, adj. 
Lai yichèïnne dgèpe é aiccrâchu.

lycéen (élève d’un lycée), n.m. 
Les lycéens passent des examens.

yichèïn, ïnne, n.m. 
Les yichèïns péssant des ésâmens.

lycène (papillon diurne), n.f. 
Cette lycène a des ailes bleues.

yichène, n.f. 
Ç’te yichène é des bieûves âles.

lychnis (plante herbacée), n.m. 
La nielle des blés est un lychnis.

yichni, n.m. 
Lai nâle ât ïn yichni.

lycope (plante dicotylédone, herbacée, vivace), n.m. 
Elle arrache des lycopes.

pia-d’ youp ou pie-d’ youp, loc.nom.m. 
Èlle traît des pias-d’ youp (ou pies-d’ youp).

lycoperdon (nom scientifique de la vesse-de-loup), n.m. 

Il marche sur une vesse-de-loup.

pat-d’ leu,  pat-d’ loup ou pat-d’ youp, n.m.   vâsse-de- 
leu, vasse-de-leu, vâsse-de-loup, vasse-de-loup, vâsse-de-
youp ou vasse-de-youp, n.f. È mairtche chus ïn pat-d’ leu 
(ïn pat-d’ loup, ïn pat-d’ youp, ènne vâsse-de-leu, ènne 
vasse-de-leu, ènne vâsse-de-loup, ènne vasse-de-loup, 
ènne vâsse-de-youp ou ènne vasse-de-youp).

lycopode (plante ptéridophite à tige grêle, appelée aussi 
pied-de-loup), n.m. Le pharmacien utilise la poudre de 
lycopode. 

pia-d’ leu, pia-d’ loup, pia-d’ youp, pie-d’ leu, pie-d’loup 
ou pie-d’ youp, loc.nom.m. L’ aipotiquaire se sie di 
poussat di pia-d’ leu (pia-d’ loup, pia-d’ youp, pie-d’ leu, 
pie-d’loup ou pie-d’ youp).

lycose (araignée qui attrape ses proies à la course), n.f. 
Elle a attrapé une lycose.

youp-airaingne ou youp-airniere, n.f. 
Èlle é aittraipè ènne youp-airaigne (ou youp-airniere).

lycra (tissu synthétique à réseau très élastique), n.m. 
Elle a un maillot en lycra.

yicra, n.m. 
Èlle é ïn maîy’lat en yicra.

lyddite (explosif très voisin de la mélinite), n.f. 
Ils font sauter de la lyddite.

yiddyite, n.f. 
Ès fait è sâtaie d’ lai yiddyite.

lymphangite (inflammation des vaisseaux lymphatiques),
n.f. Sa lymphe vasculaire est faible.

yïmphâvoénite, n.f. 
Sai voénâ yïmphe ât çhaîlatte.
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lymphatique (relatif à la lymphe), adj. 
On voit ses ganglions lymphatiques.

yïmphatique ou yïmphatitçhe (sans marque du fém.), adj. 
An voit ses yïmphatiques (ou yïmphatitçhes) glanglans.

lymphatique (qui est lent, apathique), adj. 
Ce jeune homme est lymphatique.

yïmphatique ou yïmphatitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Ci djûene hanne ât yïmphatique (ou yïmphatitçhe).

lymphatique (celui qui est lent, apathique), n.m. 
Il se plaît avec les lymphatiques.

yïmphatique ou yïmphatitçhe (sans marque du fém.), n.m. 
È s’ piaît d’aivô les yïmphatiques (ou yïmphatitçhes).

lymphatiques (vaisseaux lymphatiques), n.m.pl. 
Ces  lymphatiques sont bouchés.

yïmphatiques ou yïmphatitçhes, n.m.pl. 
Ces yïmphatiques (ou yïmphatitçhes) sont boûetchis.

lymphatisme (état d’une personne lymphatique), n.m. 
Son lymphatisme me fâche.

yïmphatichme, n.m. 
Son yïmphatichme m’ engraingne.

lymphatisme (au sens figuré : mollesse), n.m. 
Le lymphatisme de sa pensée nous frappe.

yïmphatichme, n.m. 
L’ yïmphatichme d’ sai mujatte nôs ébâbât.

lymphe (liquide organique incolore ou ambré), n.f. 
Sa lymphe vasculaire est faible.

yïmphe, n.f. 
Sai voénâ yïmphe ât çhaîlatte.

lymphocytaire (en médecine : relatif aux lymphocytes), 
adj. Il craignait une leucémie lymphocytaire.

yïmphâ-cèyuyére (sans marque du fém.), adj. 
È craingeait ïn yïmphâ-cèyuyére biainc-saing.

lymphocyte (en médecine : petit leucocyte présent dans le
sang), n.m. Le rôle des lymphocytes est important.

yïmphâ-cèyuye, n.f. 
L’ rôle des yïmphâs-cèyuyes ât ïmpoétchaint.

lymphocytose (en médecine : augmentation du nombre 
des leucocytes), n.f. Il faut surveiller cette lymphocytose.

yïmphâ-cèyuyoje, n.f. 
È fât churvayie ç’te yïmphâ-cèyuyoje.

lymphogranulomatose (en médecine : maladie des 
ganglions lymphatiques), n.f. Cette lymphogranulomatose
nous donne du souci.

yïmpha-gren’lômatoje ou yïmpha-grenlômatoje, n.f. 
Ç’te yïmphâ-gren’lômatoje (ou yïmphâ-grenlômatoje) nôs
bèye di tieûsain.

lymphographie (en médecine : examen radiologique des 
vaisseaux et des ganglions lymphatiques), n.f. L’infirmier 
procède à une lymphographie.

yïmphâ-graiphie, n.f. 
Le ch’rïndiou fait ènne yïmphâ-graiphie.

lymphoïde (en médecine : qui contient des lymphocytes 
ou des cellules ressemblant à des lymphocytes), adj. La 
rate est un organe lymphoïde.

yïmph’chat, atte, adj. 
Lai misse ât ïn yïmph’chat l’ ouergannon.

lymphopénie (en médecine : diminution du nombre des 
lymphocytes du sang), n.f. 
Il ne sait pas ce qu’est une lymphopénie.

yïmphâ-mâchir’tè, yïmphâ-mâchirtè, yïmphâ-paur’tè, 
yïmphâ-paurtè, yïmphâ-poûer’tè, yïmphâ-poûertè, 
yïmphâ-pouer’tè ou yïmphâ-pouertè, n.f. È n’ sait  p’ 
ç’ que ç’ ât qu’ ènne yïmphâ-mâchir’tè (yïmphâ-mâchirtè, 
yïmphâ-paur’tè, yïmphâ-paurtè, yïmphâ-poûer’tè, 
yïmphâ-poûertè, yïmphâ-pouer’tè ou yïmphâ-pouertè).

lynchage (action de lyncher, son résultat), n.m. 
Elle est partie avant le lynchage.

yïntchaidge, n.m. 
Èlle ât paitchi d’vaint l’ yïntchaidge.

lyncher (exécuter sommairement, sans jugement 
régulier), v. Les soldats ont lynché ce jeune homme.

yïntchie, v. 
Les soudaits aint yïntchie ci djûene hanne.

lyncher (exercer de graves violences sur quelqu’un, en 
parlant d’une foule), v. La foule a lynché ce pauvre 
homme.

yïntchie, v. 
Les dgens aint yïntchie ci poûere hanne.

lyncheur (qui participe à un linchage), adj. 
Il a des penchants lyncheurs.

yïntchou, ouse, ouje, adj. 
Èl é des yïnchtchoujes tocâyes.

lyncheur (celui qui participe à un linchage), n.m. Quand 
la police est arrivée, les lyncheurs se sont sauvés.

yïntchou, ouse, ouje, n.m. Tiaind qu’ lai dyaîdge ât 
airrivè, les yïnchtchous s’ sont sâvè.

lynx (mammifère carnivore), n.m. 
Les lynx sont de beaux animaux.

yïnchque, n.m. 
Les yïnchques sont d’ bèlles bétes.

lynx (avoir des yeux de - ; avoir une vue perçante), loc.v.
Ce petit garçon a des yeux de lynx.

aivoi des eûyes (ou euyes) de yïnchque, loc.v. 
Ci boûebat é des eûyes (ou euyes) de yïnchque.

Lyon (importante ville de France, sur le Rhône), n.pr.m. 
Lyon est situé au confluent de la Saône et du Rhône.

Lyon (ou Yon), n.pr.m. 
Lyon (ou Yon) ât chituè â confyueint d’ lai Sâone pe di 
Rhône.

lyonnais (relatif à Lyon), adj. Nous nous sommes arrêtés 
dans la banlieue lyonnaise.

lyonnais, aije, aise ou yonnais, aije, aise, adj. Nôs s’ sons 
râtè dains lai lyonnaije (ou yonnaije)  bainleuce.

lyonnais (dialecte franco-provençal de la région de Lyon),
n.m. Cette lettre est écrite en lyonnais.

lyonnais ou yonnais, n.m. 
Ç’te lattre ât graiy’nè en lyonnais (ou yonnais).

Lyonnais (habitant ou originaire de Lyon), n.pr.m. 
Les Lyonnais sont gourmands.

Lyonnais ou Yonnais, n.pr.m. 
Les Lyonnais (ou Yonnais) sont loitchous.

Lyonnais (région de Lyon), n.pr.m. Lyonnais ou Yonnais, n.pr.m. 
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Nous avons traversé le Lyonnais. Nôs ains traivoichie le Lyonnais (ou l’ Yonnais).
Lyon (rosette de - ; saucisson sec de Lyon), loc.nom.f. 
Elle a acheté de la rosette de Lyon.

rôjatte (rojatte, rôsatte ou rosatte) de Lyon (ou de Yon), 
loc.nom.f. Èlle é aitch’tè d’ lai rôjatte (rojatte, rôsatte ou 
rosatte) de Lyon de Yon).

lyophile (qui peut subir une dessication à basse 
température), adj. Il apporte une substance lyophile.

dénuti-phiye (sans marque du fém.), adj. 
Èl aippoétche ènne dénuti-phiye chubchtainche.

lyophilisation (dessication par sublimation à basse 
température), n.f. Le café est séché par lyophilisation.

dénuti-phiyâchion, n.f. 
L’ café ât soitchi poi dénuti-phiyâchion.

lyophiliser (déshydrater par lyophilisation), v. 
Il lyophilise du sérum.

dénuti-phiyijie, v. 
È dénuti-phiyije di ch’râ.

lyophobe (synonyme de suspensoïde : relatif aux 
colloïdes qui ne sont pas lyophiles), adj. La silice, 
l’alumine sont des colloïdes lyophobes.

dénuti-crainge ou dénuti-crainje, adj. 
Lai chlaîyiche, l’ aiyunmine sont des dénuti-crainges (ou 
dénuti-crainjes) côllopchats.

lyre (symbole de la poésie, de l’expression poétique), n.f.
Cet écrivain devrait consulter sa lyre.

échpine, rech’pine, rechpine, réch’pine, réchpine ou 
turlute, n.f. Ci graiy’nou dairait aiccoédgeaie son échpine
(sai rech’pine, sai rechpine, sai réch’pine, sai réchpine ou 
sai turlute).

lyre (oiseau- ; ménure), n.m.

C’est un oiseau-lyre.

échpinâ-l’ oûejé, rech’pinâ-l’ oûejé, rechpinâ-l’ oûejé, 
réch’pinâ-l’ oûejé, réchpinâ-l’ oûejé ou turlutâ-l’ oûejé, 
n.m. Ç’ ât ïn échpinâ-l’ oûejé (rech’pinâ-l’ oûejé, 
rechpinâ-l’ oûejé, réch’pinâ-l’ oûejé, réchpinâ-l’ oûejé ou 
turlutâ-l’ oûejé).

lyre (toute la - ; toutes choses ou personnes du même 
genre ; tout le tremblement), loc. Toute la lyre est arrivée.

tote l’ échpine (lai rech’pine, lai rechpine, lai réch’pine, 
lai réchpine ou lai turlute), loc. Tote l’ échpine
 (lai rech’pine, lai rechpine, lai réch’pine, lai réchpine 
ou lai turlute) ât airrivè.

lyric (mot anglais : couplet de music-hall), n.m.
Ils chantent des lyrics.

échpinic, rech’pinic, rechpinic, réch’pinic, réchpinic ou 
turlutic, n.m. Ès tchaintant des échpinics (rech’pinics, 
rechpinics, réch’pinics, réchpinics ou turlutics).

lyrique (destiné à être chanté avec accompagnement de 
musique), adj.

Ce chant est d’un genre lyrique.

échpinique, échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe, adj. 
Ci tchaint ât d’ ïn échpinique (échpinitçhe, rech’pinique, 
rechpinique, réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, 
rechpinitçhe, réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou 
turlutitçhe) dgeinre.

lyrique (propre aux genres issus de la poésie grecque), 
adj.

Il lit un poème lyrique.

échpinique, échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe, adj. È
yét ïn échpinique (échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe) 
poéme.

lyrique (se dit de la poésie qui exprime des sentiments 
intimes), adj.

Il aime la poésie lyrique.

échpinique, échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe, adj. 
Èl ainme l’ échpinique (l’ échpinitçhe, lai rech’pinique, 
lai rechpinique, lai réch’pinique, lai réchpinique, 
lai rech’pinitçhe, lai rechpinitçhe, lai réch’pinitçhe, 
lai réchpinitçhe, lai turlutique ou lai turlutitçhe) poéjie.

lyrique (plein d’enthousiasme, d’une exaltation de poète),
adj.

Elle a une âme lyrique.

échpinique, échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe, adj. 
Èlle é ènne échpinique (échpinitçhe, rech’pinique, 
rechpinique, réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, 
rechpinitçhe, réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou 
turlutitçhe) aîme.

lyrique (destiné à être mis en musique et chanté, joué sur 
une scène), adj.

échpinique, échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe, adj. 
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Elle a écrit un drame lyrique. Èlle é graiy’nè ïn échpinique (échpinitçhe, rech’pinique, 
rechpinique, réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, 
rechpinitçhe, réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou 
turlutitçhe) draime.

lyrique (chanteur, chanteuse d’opéras, d’opérettes, etc.), 
adj.

C’est un artiste lyrique.

échpinique, échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe, adj. 
Ç’ ât ïn échpinique (échpinitçhe, rech’pinique, 
rechpinique, réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, 
rechpinitçhe, réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou 
turlutitçhe) évoingnou.

lyrique (poète lyrique), n.m.

Il voudrait être un lyrique célèbre.

échpinique, échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe, n.m. 
È voérait étre ïn céyébre échpinique (échpinitçhe, 
rech’pinique, rechpinique, réch’pinique, réchpinique, 
rech’pinitçhe, rechpinitçhe, réch’pinitçhe, réchpinitçhe, 
turlutique ou turlutitçhe).

lyrique (la poésie lyrique), n.f.

Elle lit un traité de lyrique.

échpinique, échpinitçhe, rech’pinique, rechpinique, 
réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, rechpinitçhe, 
réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou turlutitçhe, n.f. 
Èlle yét ïn trétè d’ échpinique (échpinitçhe, rech’pinique, 
rechpinique, réch’pinique, réchpinique, rech’pinitçhe, 
rechpinitçhe, réch’pinitçhe, réchpinitçhe, turlutique ou 
turlutitçhe).

lyriquement (avec lyrisme), adv.

Il essaye de déclamer lyriquement.

échpiniqu’ment, échpinitçh’ment, rech’piniqu’ment, 
rechpiniqu’ment, réch’piniqu’ment, réchpiniqu’ment, 
rech’pinitçh’ment, rechpinitçh’ment, réch’pinitçh’ment, 
réchpinitçh’ment, turlutiqu’ment ou turlutitçh’ment, adv. 
Èl épreuve de réchitaie échpiniqu’ment (échpinitçh’ment, 
rech’piniqu’ment, rechpiniqu’ment, réch’piniqu’ment, 
réchpiniqu’ment, rech’pinitçh’ment, rechpinitçh’ment, 
réch’pinitçh’ment, réchpinitçh’ment, turlutiqu’ment ou 
turlutitçh’ment).

lyrisme (style élevé et hardi de l’auteur inspiré), n.m.

Nous n’aimons pas son lyrisme.

échpinichme, rech’pinichme, rechpinichme, 
réch’pinichme, réchpinichme ou turlutichme, n.m. 
Nôs n’ ainmans p’ son échpinichme (rech’pinichme, 
rechpinichme, réch’pinichme, réchpinichme ou 
turlutichme).

lyrisme (poésie, genre lyrique), n.m.

Tu entendras le lyrisme romantique de cette poésie.

échpinichme, rech’pinichme, rechpinichme, 
réch’pinichme, réchpinichme ou turlutichme, n.m. 
T’ ôrés le r’mantique échpinichme (rech’pinichme, 
rechpinichme, réch’pinichme, réchpinichme ou 
turlutichme) de ç’te poéjie.

lyrisme (mode d’expression évoquant la poésie lyrique), 
n.m.
Le pianiste respecte le lyrisme délicat de Chopin.

échpinichme, rech’pinichme, rechpinichme, 
réch’pinichme, réchpinichme ou turlutichme, n.m. 
Le djvou d’ piano réchpècte le fïn échpinichme 
(rech’pinichme, rechpinichme, réch’pinichme, 
réchpinichme ou turlutichme) d’ ci Chopin.

lyrisme (manière passionnée, poétique, de sentir, de 
vivre), n.m.
Notre bon sens bourgeois est complètement dénué de 
lyrisme.

échpinichme, rech’pinichme, rechpinichme, 
réch’pinichme, réchpinichme ou turlutichme, n.m. 
Note boirdgeais s’né ât compièt’ment étcheni
 d’ échpinichme (rech’pinichme, rechpinichme, 
réch’pinichme, réchpinichme ou turlutichme).

lys (plante à grandes fleurs), n.m. Il achète des lys. yiche, n.m. Èl aitchete des yiches.
lysat (produit d’une lyse de cellules ou de microbes par 
des lysines), n.m. Ce lysat s’est fait correctement.

lyjat, lysat, yijat ou yisat, n.m. 
Ci lyjat (lysat, yijat ou yisat) s’ ât fait daidroit.

lys d’eau ou lys des étangs (Quelle est donc cette fleur ?: 
nénuphar jaune), loc.nom.m. Ces lys d’eau (ou lys des 
étangs) sont beaux.

yiche d’ âve ou yiche des étaings, loc.nom.m. 
Ces yiches d’ âve (ou yiches des étaings) sont bés.
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lys des vallées (dict. du monde rural : muguet), 
loc.nom.m. Elle cueille des lys des vallées.

yiche des vâs (ou vas), loc.nom.m. 
Èlle tieûye des yiches des vâs (ou vas).

lyse (destruction d’éléments organiques), n.f. 
On ne sait pas ce qui a produit cette lyse.

lyje, lyse, yije ou yise, n.f. 
An n’ sait p’ ç’ qu’ é prôdut ç’te lyje (lyse, yije ou yise).

lysergamide (en chimie : composé dérivé des extraits  de 
l’ergot de seigle), n.m. Il recueille des lysergamides.

lyj’potchairmide, lyj’ potsairmide ou lyj’poutsairmide, 
n.m. È r’tieûye des lyj’potchairmides (lyj’potsairmides ou 
lyj’poutsairmides). (on trouve aussi tous ces noms en 
remplaçant lyj’ par lys’, yij’ ou par yis’)

lysergide (en chimie : drogue hallucinogène très toxique),
n.m. Elle enferme les lysergides.

lyj’potchide, lyj’ potside ou lyj’poutside, n.m. 
Èlle enframme les lyj’potchides (lyj’potsides ou 
lyj’poutsides). (on trouve aussi tous ces noms en 
remplaçant lyj’ par lys’, yij’ ou par yis’)

lysergique (en chimie : se dit d’un acide obtenu à partir 
de l’ergot de seigle), adj. 
L’acide lysergique est hallucinatoire.

lyj’potchique, lyj’potchitçhe, lyj’ potsique, lyj’potsitçhe, 
lyj’poutsique ou lyj’poutsitçhe (sans marque du fém.), adj.
L’ lyj’potchique (lyj’potchitçhe, lyj’potsique, lyj’potsitçhe,
lyj’poutsique ou lyj’poutsitçhe) aichide ât haiyuchïnnâ. 
(on trouve aussi tous ces adjectifs en remplaçant lyj’ par 
lys’, yij’ ou par yis’)

lys (fleur de - ; figure héraldique formée de trois fleurs de
lys), loc.nom.f. La fleur de lys est l’emblème de la 
royauté.

çhiué (çhiyé, çhô, çho, çhoé, çhou, chou, chuyé, ciou ou 
cyou) d’ yiche, loc.nom.f. Lai çhiué (çhiyé, çhô, çho, 
çhoé, çhou, chou, chuyé, ciou ou cyou) d’ yiche ât 
l’ embyème d’ lai reiyâtè.

lysimaque (populage des marais), n.f. 
Elle a fait un bouquet de lysimaques.

paitrate, n.f. 
Èlle é fait ïn boquat d’ paitrates.

lysine (acide aminé entrant dans la constitution des 
protéines), n.f. La lysine est indispensable au 
métabolisme humain.

lyjïnne, lysïnne, yijïnne ou yisïnne, n.f. 
Lai lyjïnne (lysïnne, yijïnne ou yisïnne) ât aibaingnâ en 
l’ hann’lâ jippâyichme.

lysine (anticorps ou toxine capables de provoquer la lyse 
cellulaire), n.f. La lysine est indispensable au 
métabolisme humain.

lyjïnne, lysïnne, yijïnne ou yisïnne, n.f. 
Lai lyjïnne (lysïnne, yijïnne ou yisïnne) ât aibaingnâ en 
l’ hann’lâ jippâyichme.

lys jaune (en botanique : plante dont les fleurs très 
décoratives ne durent chacune qu’un jour), loc.nom.m. Le
lys jaune est aussi appelé l’hémérocalle jaune.

djâne yiche, loc.nom.m. 
Le djâne yiche ât âchi aipp’lè lai djâne djoénâbèlle.

lysozyme (substance capable de dissoudre certains 
germes), n.m. Ce produit contient du lysozyme.

lyjâl’vain, lysâl’vain, yijâl’vain ou yisâl’vain, n.m. 
Ci prôdut contïnt di lyjâl’vain (lysâl’vain, yijâl’vain ou 
yisâl’vain).  (on trouve aussi ces noms en remplaçant 
l’vain par toutes les autres formes patoises de levain)

lys Saint-Jacques (Grand Dict. Larousse : amaryllis), 
loc.nom.m. Elle fait un bouquet de lys Saint-Jacques.

yiche Saint-Djaîtçhes (ou Sïnt-Djaîtçhes), loc.nom.m. 
Èlle fait ïn boquat d’ yiches Saint-Djaîtçhes (ou Sïnt-
Djaîtçhes).

lytique (en biologie : qui provoque la lyse), adj. 
C’est un produit lytique.

lytique, lytitçhe, yitique ou yititçhe (sans forme du fém.), 
adj. Ç’ ât ïn lytique (lytitçhe, yitique ou yititçhe) prôdut.

lytique (en médecine : susceptible de supprimer certaines 
activités nerveuses), adj. Il donne une boisson lytique au 
malade.

nèetique, nèetitçhe, nietique, nietitçhe, niètique ou 
niètitçhe (sans forme du fém.), adj. È bèye ènne nèetique 
(nèetitçhe, nietique, nietitçhe, niètique ou niètitçhe) 
boichon â malaite.
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	large (tonnelet dont le fond est plus - que le haut; tinette), loc.nom.m. Elle met des fleurs dans le tonnelet dont le fond est plus large que le haut.
	Lai moch’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e
	(moéch’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e,
	moich’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e,
	moûech’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e ou
	mouech’nou(j ou s)e-layou(j ou s)e) ât prâte.
	Es-tu mieux maintenant que tu as tout jeté loin ?

