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habile (être -), loc.v. 
C’est elle qui est la plus habile.

saivoi, savoi ou seutchie, v. 
Ç’ ât lée qu’ sait (ou seutche) le meu.

habilement (avec habileté, art, intelligence), adv. 
Cet homme politique conduit habilement une 
négociation.

aidrait’ment, aidrèt’ment ou aidroit’ment, adv. 
Ci polititçhe hanne moinne aidrait’ment (aidrèt’ment ou
aidroit’ment) ènne négochiâchion. 

habilement (remuer -), loc.v. 
Il remue habilement ses cartes.

mègnèyie ou mégueyie, v. 
È mègnèye (ou mégueye) ses câtches.

habillé (bien -), loc.adj. 

Cette femme est bien habillée.

bïn dyipè, e (frïndyè, e, frïnguè, e, gâpè, e, gapè, e, 
gaupè, e, gu’nipè, e, gu’nippè, e, goûenè, e, gouenè, e, 
nippè, e, rétropè, e, rétrope ou véti (sans marque du 
féminin)), loc.adj. Ç’te fanne ât bïn dyipèe (frïndyèe, 
frïnguèe, gâpèe, gapèe, gaupèe, gu’nipèe, gu’nippèe, 
goûenèe, gouenèe,  nippèe, rétropèe, rétrope ou véti).

habillé (mal -), loc.adj. 

Il est toujours mal habillé. 

mâ dyipè, e (frïndyè, e, frïnguè, e, gâpè, gapè, e, 
gaupè, e, gu’nipè, e, gu’nippè, e, goûenè, e, gouenè, e, 
nippè, e, rétropè, rétrope ou véti (sans marque du 
féminin)), loc.adj. Èl ât aidé mâ dyipè (frïndyè, frïnguè, 
gâpè, gapè, gaupè, gu’nipè, gu’nippè, goûenè, gouenè,  
nippè, rétropè, rétrope ou véti).

habiller (bien s’-), loc.v. 

Elle s’habille toujours bien. 

s’ bïn dyipaie (frïndyaie, frïngaie, gâpaie, gapaie, 
gaupaie, gu’nipaie, gu’nippaie, goûenaie, gouenaie, 
nippaie, rétropaie, véti ou vétre), loc.v. Èlle se dyipe 
(frïndye, frïngue, gâpe, gape, gaupe, gu’nipe, gu’nippe, 
goûene, gouene,  nippe, rétrope ou vét) aidé bïn.

habiller de neuf (s’-), loc.v. 

Nous nous sommes habillés de neuf pour Pâques.

se r’chïntçhaie (rchïntçhaie, r’chïntyaie, rchïntyaie, 
r’quïnquaie, rquïnquaie, r’quïntçhaie, rquïntçhaie, 
r’tçhaintçhaie, rtçhaintçhaie, r’tçhïntçhaie, rtçhïntçhaie, 
r’tyïntyaie ou rtyïntyaie), v.pron. Nôs s’ sons r’chïntçhè 
(rchïntçhè, r’chïntyè, rchïntyè, r’quïnquè, rquïnquè, 
r’quïntçhè, rquïntçhè, r’tçhaintçhè, rtçhaintçhè, 
r’tçhïntçhè, rtçhïntçhè, r’tyïntyè ou rtyïntyè) po 
Paîtçhes.
(on trouve aussi tous ces verbes pronominaux sous la 
forme : s’ eur’chïntçhaie, etc.)

habiller élégamment (s’-), loc.v. 
C’est dimanche, tu t’habilleras élégamment.

se r’pïmpaie, se rpïmpaie, s’ eur’pïmpaie ou 
s’ eurpïmpaie, v.pron. Ç’ ât dûemoinne, te te r’pïmprés 
(te  rpïmprés, t’ eur’pïmprés ou t’ eurpïmprés).

habiller mal (s’-), loc.v. 

Mon Dieu, comme elle s’habille mal ! 

s’ mâ dyipaie (frïndyaie, frïngaie, gâpaie, gapaie, 
gaupaie, gu’nipaie, gu’nippaie, goûenaie, gouenaie, 
nippaie, rétropaie, véti ou vétre), loc.v. Mon Dûe, 
qu’ èlle se dyipe (frïndye, frïngue, gâpe, gape, gaupe, 
gu’nipe, gu’nippe, goûene, gouene,  nippe, rétrope ou 
vét) mâ!

habiller [saint] Paul (déshabiller [saint] Pierre pour
- ; contracter une dette pour s’acquitter d’une autre, 
déplacer une difficulté pour en résoudre une autre), 
loc.v. En sciences, il peut être utile de déshabiller 
[saint] Pierre pour habiller [saint] Paul.

dénutaie (dénuti, dévéti ou dévétre) [saint (ou sïnt)] 
Piere po vétre (ou véti) [saint (ou sïnt)] Paul, loc.v. 

En scienches, é peut étre utiye de dénutaie (dénuti, 
dévéti ou dévétre) [saint (ou sïnt)] Piere po vétre (ou 
véti) [saint (ou sïnt)] Paul.

habille trop court (personne qui s’-), loc.nom.f. 
Cette personne qui s’habille trop court n’a aucune 
façon.

môtretiu, motretiu, môtre-tiu ou motre-tiu (Montignez), 
n.m. Ci môtretiu (motretiu, môtre-tiu ou motre-tiu) n’ é 
piep’ ïn djèt.

habitabilité (qualité de ce qui est habitable), n.f.

Elle indique les conditions d’habitabilité de l’immeu-
ble.                                

ainyâbyetè, d’moérâbyetè, dmoérâbyetè, d’morâbyetè, 
dmorâbyetè, échtaidgeâbyetè, enréj’dâbyetè, hôtâbyetè, 
leudgeâbyetè, loidgeâbyetè, loudgeâbyetè, yeudgeâbye-
tè, yoidgeâbyetè ou youdgeâbyetè, n.f. Èlle chite les 
condichions d’ ainyâbyetè (de d’moérâbyetè, de dmoé-
râbyetè, de d’morâbyetè, de dmorâbyetè, d’échtaidgeâ-
byetè, d’ enréj’dâbyetè, d’ hôtâbyetè, de leudgeâbyetè, 
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de loidgeâbyetè, de loudgeâbyetè, d’ yeudgeâbyetè, 
d’ yoidgeâbyetè ou d’ youdgeâbyetè) d’ l’ immoubye.

habitabilité (qualité de ce qui offre plus ou moins de 
place pour des personnes), n.f.

Ils ont mal calculé l’habitabilité de l’ascenseur.           

ainyâbyetè, d’moérâbyetè, dmoérâbyetè, d’morâbyetè, 
dmorâbyetè, échtaidgeâbyetè, enréj’dâbyetè, hôtâbyetè, 
leudgeâbyetè, loidgeâbyetè, loudgeâbyetè, yeudgeâbye-
tè, yoidgeâbyetè ou youdgeâbyetè, n.f. Èls aint mâ car-
tiulè l’ ainyâbyetè (lai d’moérâbyetè, lai dmoérâbyetè, 
lai d’morâbyetè, lai dmorâbyetè, l’échtaidgeâbyetè, 
l’ enréj’dâbyetè, l’ hôtâbyetè, lai leudgeâbyetè, lai loi-
dgeâbyetè, lai loudgeâbyetè, l’ yeudgeâbyetè, l’ yoi-
dgeâbyetè ou l’ youdgeâbyetè) d’ l’ aichenchou. 

habitable (où l’on peut habiter, vivre), adj.

Sous un tel régime politique, ce pays n’est plus 
habitable.                                

ainyâbye, d’moérâbye, dmoérâbye, d’morâbye, 
dmorâbye, échtaidgeâbye, enréj’dâbye, hôtâbye, 
leudgeâbye, loidgeâbye, loudgeâbye, yeudgeâbye, 
yoidgeâbye ou youdgeâbye (sans  marque du fém.), adj. 
Dôs ïn tâ polititçhe rédgïnme, ci paiyis n’ ât pus ainyâ-
bye (d’moérâbye, dmoérâbye, d’morâbye, dmorâbye, 
échtaidgeâbye, enréj’dâbye, hôtâbye, leudgeâbye, 
loidgeâbye, loudgeâbye, yeudgeâbye, yoidgeâbye ou 
youdgeâbye).

habitable (disponible pour être habité), adj.

Il mesure la surface habitable du château.                    

ainyâbye, d’moérâbye, dmoérâbye, d’morâbye, 
dmorâbye, échtaidgeâbye, enréj’dâbye, hôtâbye, 
leudgeâbye, loidgeâbye, loudgeâbye, yeudgeâbye, 
yoidgeâbye ou youdgeâbye (sans  marque du fém.), adj. È
m’jure l’ ainyâbye (lai d’moérâbye, lai dmoérâbye, lai 
d’morâbye, lai dmorâbye, l’ échtaidgeâbye, l’ enréj’-
dâbye, l’ hôtâbye, lai leudgeâbye, lai loidgeâbye, lai 
loudgeâbye, lai yeudgeâbye, lai yoidgeâbye ou lai you-
dgeâbye) churfache di tchété.

habitacle (demeure), n.m.

« Cet habitacle de mélancolie» 
             (Charles Baudelaire)                                

ainyâtçhe, d’moérâtçhe, dmoérâtçhe, d’morâtçhe, 
dmorâtçhe, échtaidgeâtçhe, enréj’dâtçhe, hôtâtçhe, 
leudgeâtçhe, loidgeâtçhe, loudgeâtçhe, yeudgeâtçhe, 
yoidgeâtçhe ou youdgeâtçhe, n.m. « Ç’t’ ainyâtçhe (ci 
d’moérâtçhe, ci dmoérâtçhe, ci d’morâtçhe, ci dmorâ-
tçhe, ç’t’ échtaidgeâtçhe, ç’t’ enréj’dâtçhe, ç’t’ hôtâ-tçhe,
ci leudgeâtçhe, ci loidgeâtçhe, ci loudgeâtçhe, ci yeud-
geâtçhe, ci yoidgeâtçhe ou ci youdgeâtçhe) de 
grietainche.

habitacle (en marine : armoire qui contient le compas 
de route et les lampes), n.m.

Il a remis le fanal dans son habitacle.                           

ainyâtçhe, d’moérâtçhe, dmoérâtçhe, d’morâtçhe, 
dmorâtçhe, échtaidgeâtçhe, enréj’dâtçhe, hôtâtçhe, 
leudgeâtçhe, loidgeâtçhe, loudgeâtçhe, yeudgeâtçhe, 
yoidgeâtçhe ou youdgeâtçhe, n.m. Èl é r’botè l’ fainâ 
dains son ainyâtçhe (d’moérâtçhe, dmoérâtçhe, 
d’morâtçhe, dmorâtçhe, échtaidgeâtçhe, enréj’dâtçhe, 
hôtâtçhe, leudgeâtçhe, loidgeâtçhe, loudgeâtçhe, 
yeudgeâtçhe, yoidgeâtçhe ou youdgeâtçhe).

habitacle (partie de l’avion où s’installe le pilote ou 
l’équipage), n.m.

L’enfant voudrait voir un habitacle d’avion.                 

ainyâtçhe, d’moérâtçhe, dmoérâtçhe, d’morâtçhe, 
dmorâtçhe, échtaidgeâtçhe, enréj’dâtçhe, hôtâtçhe, 
leudgeâtçhe, loidgeâtçhe, loudgeâtçhe, yeudgeâtçhe, 
yoidgeâtçhe ou youdgeâtçhe, n.m. L’ afaint voérait 
voûere ïn ainyâtçhe (d’moérâtçhe, dmoérâtçhe, 
d’morâtçhe, dmorâtçhe, échtaidgeâtçhe, enréj’dâtçhe, 
hôtâtçhe, leudgeâtçhe, loidgeâtçhe, loudgeâtçhe, yeud-
geâtçhe, yoidgeâtçhe ou youdgeâtçhe) d’ oûejé d’ fie.

habitacle (intérieur d’une voiture), n.m.

Cette voiture a un gros habitacle.                                

ainyâtçhe, d’moérâtçhe, dmoérâtçhe, d’morâtçhe, 
dmorâtçhe, échtaidgeâtçhe, enréj’dâtçhe, hôtâtçhe, 
leudgeâtçhe, loidgeâtçhe, loudgeâtçhe, yeudgeâtçhe, 
yoidgeâtçhe ou youdgeâtçhe, n.m. Ç’te dyïmbarde é ïn 
grôs ainyâtçhe (d’moérâtçhe, dmoérâtçhe, d’morâtçhe, 
dmorâtçhe, échtaidgeâtçhe, enréj’dâtçhe, hôtâtçhe, 

2



leudgeâtçhe, loidgeâtçhe, loudgeâtçhe, yeudgeâtçhe, 
yoidgeâtçhe ou youdgeâtçhe). 

habitant (être vivant qui peuple un lieu), n.m.

L’enfant dessine les habitants imaginaires d’une autre
planète.                                 

ainyaint, ainne, d’moéraint, ainne, dmoéraint, ainne, 
d’moraint, ainne, dmoraint, ainne, échtaidgeaint, ainne, 
enréj’daint, ainne, hôtaint, ainne, leudgeaint, ainne, 
loidgeaint, ainne, loudgeaint, ainne, yeudgeaint, ainne, 
yoidgeaint, ainne ou youdgeaint, ainne, n.m. L’ afaint 
graiyene les ïnmaîdginaires ainyaints (d’moéraints, 
dmoéraints, d’moraints, dmoraints, échtaidgeaints, 
enréj’daints, hôtaints, leudgeaints, loidgeaints, 
loudgeaints, yeudgeaints, yoidgeaints ou youdgeaints) 
d’ ènne âtre piainatte.

habitant (personne qui réside habituellement en un 
lieu déterminé), n.m.

La ville a perdu des habitants.                                 

ainyaint, ainne, d’moéraint, ainne, dmoéraint, ainne, 
d’moraint, ainne, dmoraint, ainne, échtaidgeaint, ainne, 
enréj’daint, ainne, hôtaint, ainne, leudgeaint, ainne, 
loidgeaint, ainne, loudgeaint, ainne, yeudgeaint, ainne, 
yoidgeaint, ainne ou youdgeaint, ainne, n.m. Lai vèlle é 
predju des ainyaints (d’moéraints, dmoéraints, 
d’moraints, dmoraints, échtaidgeaints, enréj’daints, 
hôtaints, leudgeaints, loidgeaints, loudgeaints, 
yeudgeaints, yoidgeaints ou youdgeaints).

habitant (personne qui habite une maison), n.m.

Nous ne connaissons pas tous les habitants de ce 
grand ensemble.                                 

ainyaint, ainne, d’moéraint, ainne, dmoéraint, ainne, 
d’moraint, ainne, dmoraint, ainne, échtaidgeaint, ainne, 
enréj’daint, ainne, hôtaint, ainne, leudgeaint, ainne, 
loidgeaint, ainne, loudgeaint, ainne, yeudgeaint, ainne, 
yoidgeaint, ainne ou youdgeaint, ainne, n.m. Nôs n’ coé-
gnéchans p’ tos les ainyaints (d’moéraints, dmoéraints, 
d’moraints, dmoraints, échtaidgeaints, enréj’daints, 
hôtaints, leudgeaints, loidgeaints, loudgeaints, yeud-
geaints, yoidgeaints ou youdgeaints) d’ ci grôs l’ en-
soinne.

habitant (au sens régional : personne qui exploite la 
terre), n.m.

« il y en a des habitants comme nous ? – Tu veux dire 
avec une portion de terre, la volaille, quelques bêtes à
cornes ?»       
                          (Jacques Roumain)                              

ainyaint, ainne, d’moéraint, ainne, dmoéraint, ainne, 
d’moraint, ainne, dmoraint, ainne, échtaidgeaint, ainne, 
enréj’daint, ainne, hôtaint, ainne, leudgeaint, ainne, 
loidgeaint, ainne, loudgeaint, ainne, yeudgeaint, ainne, 
yoidgeaint, ainne ou youdgeaint, ainne, n.m. « è y’ en é 
des ainyaints (d’moéraints, dmoéraints, d’moraints, 
dmoraints, échtaidgeaints, enréj’daints, hôtaints, 
leudgeaints, loidgeaints, loudgeaints, yeudgeaints, 
yoidgeaints ou youdgeaints) c’ment qu’ nôs ? – Te veus 
dire daivô ènne catchie d’ voulaîye, quéques bétes è 
écoûenes ?»

habitant (au sens populaire : pou, vermine), n.m.

Elle écarte les cheveux et cherche, sans crainte 
d’attraper des habitants
                   (Jules Renard).                                 

ainyaint, ainne, d’moéraint, ainne, dmoéraint, ainne, 
d’moraint, ainne, dmoraint, ainne, échtaidgeaint, ainne, 
enréj’daint, ainne, hôtaint, ainne, leudgeaint, ainne, 
loidgeaint, ainne, loudgeaint, ainne, yeudgeaint, ainne, 
yoidgeaint, ainne ou youdgeaint, ainne, n.m. Èlle aileu-
che les pois pe tçhie, sains crainge d’ aittraipaie des 
ainyaints (d’moéraints, dmoéraints, d’moraints, 
dmoraints, échtaidgeaints, enréj’daints, hôtaints, 
leudgeaints, loidgeaints, loudgeaints, yeudgeaints, 
yoidgeaints ou youdgeaints).

habitant (au sens familier et péjoratif : rustre), n.m.

« Sa femme ! Maudit habitant ! […] les femmes sont à 
personne »      
                             (Jean-Jules Richard)                         

ainyaint, ainne, d’moéraint, ainne, dmoéraint, ainne, 
d’moraint, ainne, dmoraint, ainne, échtaidgeaint, ainne, 
enréj’daint, ainne, hôtaint, ainne, leudgeaint, ainne, 
loidgeaint, ainne, loudgeaint, ainne, yeudgeaint, ainne, 
yoidgeaint, ainne ou youdgeaint, ainne, n.m. « Sai fan-
ne! Mâdit ainyaint (d’moéraint, dmoéraint, d’moraint, 
dmoraint, échtaidgeaint, enréj’daint, hôtaint, leud-
geaint, loidgeaint, loudgeaint, yeudgeaint, yoidgeaint 
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ou youdgeaint) ! […] les fannes sont en niun»
habitants des Fr-M. (parler comme les -), loc.v.
Ils ont parlé comme les habitants des Fr-M.
 

djâsaie (djasaie, jâsaie, jasaie ou pailaie) l’ Montaignon, 
loc.v. Èls aint djâsè (djasè, jâsè, jasè ou pailè) 
l’ Montaignon.

habitants des Fr-M. (parler comme les -), loc.v.
Tu entendras, il parle comme les habitants des Fr.-M.

ponsenyie, v. 
T’ ôrèz c’ment qu’ è ponsenye.

habitation (le fait de loger d’une manière durable 
dans une maison, sous un toit), n.f. 

Cette expérience d’habitation en commun ne fut pas 
de longue durée. 

d’moéraince, dmoéraince, d’moérainche, dmoérainche, 
d’moérince, dmoérince, d’moérinche, dmoérinche, 
d’moraince, dmoraince, d’morainche, dmorainche, 
d’morince, dmorince, d’morinche ou dmorinche, n.f. 
Ç’t’ échpérieinche de d’moéraince, dmoéraince, 
d’moérainche, dmoérainche, d’moérince, dmoérince, 
d’moérinche, dmoérinche, d’moraince, dmoraince, 
d’morainche, dmorainche, d’morince, dmorince, 
d’morinche ou dmorinche) n’ feut p’ de grante durie.

habitation (partie de la grange située sur l’-), 
loc.nom.f. Ils mettent le foin sur la partie de la grange
située sur l’habitation.

coiré (J. Vienat), n.m. 
Ès botant l’ foin ch’ le coiré.

habit (bois d’-; fr.rég.: cintre), n.m. Il cherche un bois
d’habit.

bôs d’ haîyon, loc.nom.m. È tçhie ïn bôs d’ haîyon.

habité (qui a des habitants, peuplé), adj.

Ils vivent dans une région très habitée.                         

ainyie, leudgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yoidgie, 
youdgie (sans marque du fém.), d’moérè, e, dmoérè, e, 
d’morè, e, dmorè, e, échtaidgè, e, enréj’dè, e, hôtè, e, 
adj. Ès vétçhant dains ènne tot piein ainyie (leudgie, 
loidgie, loudgie, yeudgie, yoidgie, youdgie, d’moérèe, 
dmoérèe, d’morèe, dmorèe, échtaidgèe, enréj’dèe ou 
hôtèe) contrèe.

habité (qui est occupé, pour un bâtiment), adj.

Ce château n’est plus habité.                                 

ainyie, leudgie, loidgie, loudgie, yeudgie, yoidgie, 
youdgie (sans marque du fém.), d’moérè, e, dmoérè, e, 
d’morè, e, dmorè, e, échtaidgè, e, enréj’dè, e, hôtè, e, 
adj. Ci tchété n’ ât pus ainyie (leudgie, loidgie, loudgie, 
yeudgie, yoidgie, youdgie, d’moérè, dmoérè, d’morè, 
dmorè, échtaidgè, enréj’dè ou hôtè).

habiter (avoir sa demeure), v. 

Elle habite à la campagne.                                   

ainyie, d’moéraie, dmoéraie, d’moraie, dmoraie, 
échtaidgeaie, enréj’daie, hôtaie, leudgie, loidgie, 
loudgie, yeudgie, yoidgie ou youdgie, v. Èlle ainye 
(demoére, dmoére, demore, dmore,  échtaidge,  enré-
jede, hôte, leudge, loidge, loudge, yeudge, yoidge ou 
youdge) en lai caimpaigne.

habiter (au sens figuré : être comme dans une 
demeure), v. 
« Cette flamme intérieure qui l’habite»  
                              (André Gide)                                

ainyie, d’moéraie, dmoéraie, d’moraie, dmoraie, 
échtaidgeaie, enréj’daie, hôtaie, leudgie, loidgie, 
loudgie, yeudgie, yoidgie ou youdgie, v. « Ç’t’ ïntran-
nouse çhaîme que l’ ainye (qu’ le d’moére, qu’ le dmoé-
re, qu’ le d’more, qu’ le dmore, que l’ échtaidge, que 
l’ enréjede, que l’ hôte, qu’ le leudge, qu’ le loidge, 
qu’ le loudge, qu’ le yeudge, qu’ le yoidge ou qu’ le 
youdge)»

habit (manche d’un -), loc.nom.f. J’ai perdu un 
bouton de la manche de ma chemise.

maindge ou maintche, n.f. I aî predju ïn boton d’ lai 
maindge (ou maintche) d’ mai tchmije.

habit (odeur forte d’-), loc.nom.f. 

Change tes habits dont on sent la forte odeur!

saiguenât, saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, 
saigu’nât, saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu, 
n.m. Tchaindge tes l’ haîyons qu’ sentant l’ saiguenât 
(saiguenat, saiguenèt, saigueneû, saigueneu, saig’nât, 
saigu’nat, saigu’nèt, saigu’neû ou saigu’neu) yi poétche
étieû!

habit (odeur forte d’-), loc.nom.f. 
Ne sens-tu pas cette forte odeur d’habit? 

s’guéye ou sguéye, n.f. 
Te n’ sens p’ ç’te s’guéye (ou sguéye)?

habit (passant d’ un -), loc.nom.m. Il saute un 
passant sur deux.

péssaint, n.m. È sâte ïn péssaint chus dous.

habit (pièce de raccommodage d’un -), loc.nom.f. tacon, n.m. Èlle bote ïn tacon en ç’te tiulatte.
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Elle met une pièce de raccommodage à ce pantalon.
habit (prise d’ -), n.f. Elle est invitée à la prise 
d’habit. 

véture, n.f. Èlle ât envèllie en lai véture.

habit (repli d’un -; revers), loc.nom.m.
Elle cache un billet dans le repli de sa manche.

envietche, eur’braissie, eurbraissie, r’braissie ou 
rbraissie, n.f. Èlle catche ïn biat dains l’ envietche 
(l’ eur’braissie, l’ eurbraissie, lai  r’braissie ou lai 
rbraissie) d’ sai maintche.

habit (repli d’un -; revers), loc.nom.m. 
Son habit fait un repli.  

r’brâ, rbrâ, r’brais, rbrais, r’braissis, rbraissis, r’brâs ou 
rbrâs, n.m. Sai véture fait ïn r’brâ (rbrâ, r’brais, rbrais, 
r’braissis, rbraissis, r’brâs ou rbrâs).
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : eur’brâ, 
etc.)

habits (ancien coffre pour -), loc.nom.m. 
Il a offert un ancien coffre pour habits à sa femme.

hèrtche (J. Vienat), n.f. 
Èl é eûffie (ou s’monju) ènne hèrtche en sai fanne.

habits (changer d’-), loc.v. 
Nous avons changé d’habits pour aller à la foire.

se r’tchaindgie, se rtchaindgie, s’ eur’tchaindgie, 
s’ eurtchaindgie ou s’ tchaindgie, v.pron. Nôs s’ sons 
r’tchaindgie (rtchaindgie, eur’tchaindgie, eurtchaindgie
ou tchaindgie) po allaie en lai foire. 

habits (fournir des -), loc.v. Il a la chance d’avoir sa 
mère pour lui fournir des habits.

véti ou vétre, v. Èl é d’ lai tchaine d’ aivoi sai mére, po l’
véti (ou vétre).

habits (friper ses -), loc.v. 

Je ne sais pas comment il fait pour ainsi friper tous 
ses habits. 

brouquaie, eûjaie, eujaie, eûsaie, eusaie, fregaie, 
fretchaie, fretchi, frétchi, fripaie, iujaie, iusaie, ribaie, 
riçhaie, riçhiaie (J. Vienat), rij’laie, ris’laie, yujaie ou 
yusaie, v. I n’ sais p’ c’ment qu’ è fait po dïnche 
brouquaie (eûjaie, eujaie, eûsaie, eusaie, fregaie, 
fretchaie, fretchi, frétchi, fripaie, iujaie, iusaie, ribaie, 
riçhaie, riçhiaie, rij’laie, ris’laie, yujaie ou yusaie) tos 
ses l’ haîyons.

habits (personne qui déchire ses -), loc.nom.f. Elle a
assez à faire avec son fils qui déchire ses habits.

déraimou, ouse, ouje, n.m. Èlle é prou è faire d’ aivô 
son déraimou d’ boûebe.

habituation (fait de s’habituer à), n.f. 
L’habituation au bruit demande du temps. 

aivégeon ou aivéjon, n.f. 
L’ aivégeon (ou aivéjon) â brut d’mainde di temps.

habitude (avoir l’ -), loc.v. 

On voit qu’il a l’habitude de faucher!

aivoi di saivoi-faire (di vôjaidge, di vojaidge, 
di vôsaidge, di vosaidge, d’ l’ aidrâsse, d’ l’ aidrasse, 
d’ l’ embrûe, d’ l’ embrue, d’ l’ embrûece, 
d’ l’ embruece (J. Vienat), d’ l’ embrûesse, 
d’ l’ embruesse, d’ l’ épiais (J. Vienat), d’ l’ épièt, 
d’ l’ évoindge, d’ l’ évoingne ou l’ côp), loc.v.
An voit qu’ èl é di saivoi-faire (di vôjaidge, 
di vojaidge, di vôsaidge di vosaidge, d’ l’ aidrâsse, 
d’ l’ aidrasse, d’ l’ embrûe, d’ l’ embrue, 
d’ l’ embrûece, d’ l’ embruece, d’ l’ embrûesse, 
d’ l’ embruesse, d’ l’ épiais, d’ l’ épièt, d’ l’ évoindge, d’ l’
évoingne ou l’ côp) po sayie!

habitude (d’ -; ordinairement, habituellement), 
loc.adv. D’habitude il vient le samedi.

d’ aivége (ou d’ aivéje), loc.adv. 
D’ aivége (ou d’ aivéje) è vïnt l’ saim’di.

habitude de se ronger les ongles (onycophagie), 
loc.nom.f. Il ne saurait se passer de son habitude de 
se ronger les ongles.

onyâ-gregy’ment, loc.nom.m. 
È se n’ sairait péssaie d’ son onyâ-gregy’ment.

habitude (mauvaise -),  loc.nom.f. 
Il passe à son enfant toutes ses mauvaises habitudes. 

beurlïndye, brelïndye tocâye, tocaye, toquâye ou 
toquaye, n.f. È pésse en son afaint tos ses beurlïndyes 
(brelïndyes, tocâyes, tocayes, toquâyes ou toquayes).

habitude (mauvaise -), loc.nom.f. Il ne peut pas se 
défaire de cette mauvaise habitude.

rait (J. Vienat) ou rèt (Faihyi), n.m. È se n’ peut p’ 
défaire d’ ci rait (ou rèt).

habitude (personne qui a l’- de traîner dans les 
cafés; traîneur), loc.nom.f. 

craimpèt (sans marque du féminin), lambïn, ïnne, 
lierlou, ouse, ouje, loûerèt, ètte, louerèt, ètte, 
ouïnqu’nou, ouse, ouje, ouïntçh’nou, ouse, ouje, 
ouïnty’nou, ouse, ouje, ouiqu’nou, ouse, ouje, 
ouitçh’nou, ouse, ouje, ouity’nou, ouse, ouje, 
vouïnqu’nou, ouse, ouje, vouïntçh’nou, ouse, ouje, 
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La personne qui a l’habitude de traîner dans les cafés 
ne part pas.

vouïnty’nou, ouse, ouje, vouiqu’nou, ouse, ouje, 
vouitçh’nou, ouse, ouje ou vouity’nou, ouse, ouje, n.m. 
L’ craimpèt (lambïn, lierlou, loûerèt, louerèt, 
ouïnqu’nou, ouïntçh’nou, ouïnty’nou, ouiqu’nou, 
ouitçh’nou, ouity’nou, vouïnqu’nou, vouïntçh’nou, 
vouïnty’nou, vouiqu’nou, vouitçh’nou ou vouity’nou) n’ 
pait p’.

habitude (personne qui a l’- de traîner dans les 
cafés; traîneur), loc.nom.f. 
Il est avec des personnes qui ont l’habitude de traîner 
dans les cafés.

taîd-tieût, e, taid-tieût, e, taîd-tieut, e, taid-tieut, e, 
taîetieu, taietieu (J. Vienat, sans marque du féminin), 
taîtieût, e, taitieût, e, taîtieut e ou taitieut, e, n.m. Èl ât d’
aivô des taîd’tieûts (taid-tieûts, taîd-tieuts, taid-tieuts, 
taîetieus, taietieus , taîtieûts, taitieûts, taîtieuts ou 
taitieuts).

habitude (personne qui a l’- de traîner dans les 
cafés; traîneur), loc.nom.f.  

Enfin, cette personne qui a l’habitude de traîner dans 
les cafés s’en va.

tôssaint, ainne, tossaint, ainne, trïnnâ, trïnn’dyèttes, 
trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, trïnne-tchâsses, trïnne-
tchasses, trïnn’guèttes ou trïnn’tchâsses (sans marque du
féminin), n.m. Enfïn, ci tôssaint (tossaint, trïnnâ, 
trïnn’dyèttes trïnne-dyèttes, trïnne-guèttes, trïnne-
tchâsses, trïnne-tchasses, trïnn’guèttes, trïnn’tchâsses 
ou trïnnou) s’ en vait.

habitude (personne qui a l’- de traîner dans les 
cafés; traîneur), loc.nom.f. On a du mal de renvoyer 
les personnes qui ont l’habitude de traîner dans les 
cafés.

trïnnatte, n.f.
An ont di mâ d’ renvie les trïnnattes.

habitué (qui est habiué), adj. 
Il est habitué aux travaux de la terre.

aivégie ou aivéjie (sans marque du féminin), adj. 
Èl ât aivégie (ou aivégie) és traivaiyes d’ lai tiere.

habitué (client), n.m. 
C’est un habitué de la maison.

aivégie ou aivéjie (sans marque du féminin), n.m. 
Ç’ ât ïn aivégie (ou aivégie) d’ lai mâjon.

habitué (être -), loc.v. 

C’est facile lorsqu’on est habitué.

aivoi di saivoi-faire (di vôjaidge, di vojaidge, 
di vôsaidge, di vosaidge, d’ l’ aidrâsse, d’ l’ aidrasse, 
d’ l’ embrûe, d’ l’ embrue, d’ l’ embrûece, 
d’ l’ embruece (J. Vienat), d’ l’ embrûesse, 
d’ l’ embruesse, d’ l’ épiais (J. Vienat), d’ l’ épièt, 
d’ l’ évoindge, d’ l’ évoingne ou l’ côp), loc.v.
Çoli vait soîe tiaind qu’ an ont di saivoi-faire 
(di vôjaidge, di vojaidge, di vôsaidge di vosaidge, 
d’ l’ aidrâsse, d’ l’ aidrasse, d’ l’ embrûe, d’ l’ embrue, 
d’ l’ embrûece, d’ l’ embruece, d’ l’ embrûesse, 
d’ l’ embruesse, d’ l’ épiais, d’ l’ épièt, d’ l’ évoindge, d’ l’
évoingne ou l’ côp).

habituel (passé à l’état d’habitude), adj.
Elle fait les travaux habituels.

côtumie, iere, cotumie, iere, eûssie, iere ou eussie, iere, 
adj. Èlle fait les côtumies (cotumies, eûssies ou eussies) 
traivaiyes.

habituel (qui est constant, très fréquent), adj. 
Ce n’est pas très habituel. 

aivégie ou aivéjie (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ n’ ât p’ tot piein aivégie (ou aivéjie).

habituellement (d’une manière habituelle), adv. 
Il porte habituellement un chapeau.

aivégément ou aivéjément, adv. 
È poétche aivégément (ou aivéjément) ïn tchaipé.

habituellement (de façon très fréquente), adv. 
Il fait habituellement plus chaud en mars.

aivégément ou aivéjément, adv. 
È fait aivégément (ou aivéjément) pus tchâd en mârs.

habitus (en médecine : manière d’être, aspect 
extérieur d’un organisme), n.m. Son habitus est 
morbide.

aivéjuch, n.m. 
Son aivéjuch ât croûeyâ.

habit (vieil -), loc.nom.m. 
Je jetterai ce vieil habit.

indienne (J. Vienat), ïndyeinne ou indyeinne, n.f. 
I veus tchaimpaie ç’t’ indienne (ïndyeinne ou indyenne).

hâblerie (vantardise), n.f. Chacun connaît sa 
hâblerie.

bradye, brague, braidye ou braigue, n.f. Tchétçhun 
coégnât sai bradye (brague, braidye ou braigue).

hâbleur (vantard), adj. 
Ce n’est pas une femme hâbleuse.

lônou, ouse, ouje, lonou, ouse, ouje ou mairdyinat, atte, 
n.m. Ç’ n’ ât p ènne lônouse (lonouse ou mairdyinatte) 
fanne.

hâbleur (vantard), n.m. bradyou, ouse, ouje, brady’ré, e, bragou, ouse, ouje, 
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On n’a jamais vu un tel hâbleur. 
bragu’ré, e, braidyou, ouse, ouje, braidy’ré, e ou 
braigou, ouse, ouje,  n.m. An n’ ont dj’maîs vu ïn tâ 
bradyou (brady’ré, bragou, bragu’ré, braidyou, 
braidy’ré ou braigou).

hach ou hasch (chanvre indien dont on mâche ou 
fume les feuilles séchées; haschich), n.m. Il s’est mis à
fumer du hach (ou hasch).

émaîyéchaint, n.m. 
È s’ ât botè è f’maie d’ l’ émaîyéchaint.

hach ou hasch (résine enivrante, stupéfiant que l’on 
prépare avec du chanvre indien), n.m. Il ne peut plus 
se passer de hach (ou hasch).

émaîyéchaint, n.m. 
È n’ peut pus s’ péssaie d’ émaîyéchaint.

haché (coupé en petits morceaux), adj. 
Ils mangent de la viande hachée.

aitchi ou haitchie (sans marque du fém.), adj. 
Ès maindgeant d’ l’ aitchi (ou haitchie) tchie.

haché (au sens figuré : entrecoupé, interrompu), adj. 
Son style est haché.

aitchi ou haitchie (sans marque du fém.), adj. 
Son échtiye ât aitchi (ou haitchie).

haché (ce qui est coupé en petits morceaux), n.m. 
Il ne peut plus manger que du haché.

aitchi ou haitchie, n.m. 
È n’ peut pus ran maindgie qu’ di aitchi (ou haitchie).

hache à équarrir (grande - ; hache pour tailler à 
angle droit), loc.nom.f. Le charpentier donne des 
coups de grande hache à équarrir sur la poutre.

grôsse (ou grosse) haitche è équairri (ou équarri), 
loc.nom.f. L’ tchaipu bèye des côps de grôsse (ou 
grosse) haitche è équairri (ou équarri) chus l’ tirain. 

haché (assaisonnement -), loc.nom.m. 
Il y a trois sortes de plantes dans cet assaisonnement 
haché.

m’nugeaille (J. Vienat), m’nujaiye, mnujaiye,
m’nujaîye ou mnujaîye, n.f. È y é trâs soûetches de 
piaintes dains ç’te m’nugeaille (m’nujaiye, mnujaiye, 
m’nujaîye ou mnujaîye).

hache de charpentier (hache à main), loc.nom.f. Le 
charpentier a laissé tomber sa hache de charpentier.

haitchatte è main, loc.nom.f. L’ tchaipu é léchie tchoire 
son haitchatte è main.

hache du tonnelier (sorte de -; doloire), loc.nom.f. 
Le tonnelier donne de petits coups de sa sorte de 
hache.
Le tonnelier de Montignez parlait de sa sorte de 
hache.

1) dôlou ou dolou, n.m. 
L’ tçheufèt bèye des p’téts côps d’ dôlou (ou dolou).

2) dôloure ou doloure (Montignez),  n.f. L’ tonn’lie 
d’ Mont’gnez djâsait d’ sai dôloure (ou doloure).

hache-légumes (hachoir à légumes), n.m. 

Son hache-légumes ne coupe plus.

(h)aitche-gmiesses, (h)aitche-gu’miesses, (h)aitche-
kmiesses, (h)aitche-lédiumes, (h)aitche-lédiunmes, 
(h)aitche-lédyumes, (h)aitche-lédyunmes, (h)aitche-
qu’miesses, (h)aitche-tçhmiesses, (h)aitche-yédiumes, 
(h)aitche-yédiunmes, (h)aitche-yédyumes ou (h)aitche-
yédyunmes, n.m. Son (h)aitche-gmiesses ((h)aitche-
gu’miesses, (h)aitche-kmiesses, (h)aitche-lédiumes, 
(h)aitche-lédiunmes, (h)aitche-lédyumes, (h)aitche-
lédyunmes, (h)aitche-qu’miesses, (h)aitche-tçhmiesses, 
(h)aitche-yédiumes, (h)aitche-yédiunmes, (h)aitche-
yédyumes ou (h)aitche-yédyunmes) ne cope pus.

hache-paille (instrument servant à hacher la paille et 
le fourrage), n.m. Il met du fourrage dans le hache-
paille.

(h)aitche-étraîn, (h)aitche-étrain ou (h)aitche-paiye, n.m.
È bote di fouérraidge dains l’ (h)aitche-étraîn  
((h)aitche-étrain ou (h)aitche-paiye).

hache (pic muni d’une -; d’un côté), loc.nom.m. 
Avec un côté du pic on creuse, avec l’autre côté muni 
de la hache, on tranche les racines.

lombé, n.m. 
D’aivô ènne sen di lombé an creûye, d’aivô l’âtre sen 
an cope les raiceinnes.

hacher (réduire en menus morceaux), v. 
Mon garçon hache de la paille.

aitchi (J. Vienat) ou haitchie, v. 
Mon boûebe aitchât (ou haitche) d’ l’ étrain.

hacher (endommager en brisant en petits morceaux), 
v. La grêle a haché la vigne.

aitchi (J. Vienat) ou haitchie, v. 
Lai grale é aitchi (ou haitchie) lai veingne.

hacher (entrecouper, interrompre), v. 
« La toux qui hachait ses phrases » (Martin du Gard) 

aitchi (J. Vienat) ou haitchie, v. 
« Lai teû qu’ aitchéchait (ou haitchait) ses phrajes ».

hacher (en dessin ou en gravure : sillonner de 
hachures), v. Elle hache une estampe.

aitchi (J. Vienat) ou haitchie, v. 
Èlle aitchât (ou haitche) ènne chtaimpye.

hachereau, hacheron, n.m. ou hachette, n.f (petite 
hache de charpentier en forme de marteau tranchant 
d’un côté) Le charpentier façonne l’ouvrage dégrossi 
à la hache avec le hochereau (le hacheron ou la 
hachette). 

aitch’râ ou haitch’râ, n.m. 

L’ tchaipu faichene le dégroûechi l’ ôvraidge en lai 
haitche daivô l’ aitch’râ (ou haitch’râ).
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hachereau, hacheron, n.m. ou hachette, n.f (petite  
cognée) Ce hochereau (hacheron) est léger ou (cette 
hachette est légère). 

aitch’râ ou haitch’râ, n.m. 
Ç’t’ aitch’râ (ou haitch’râ) ât loidgie.

hacher (planche ronde à -), loc.nom.f. 

Elle hache de l’oignon sur une planche ronde à 
hacher.

teûr’lat, teûrlat, teur’lat, teurlat, toérlâ (J. Vienat), 
toér’lat, toérlat, tor’lat, torlat, touér’lat ou touérlat, n.m. 
Èlle m’nuje d’ l’oégnon chus ïn teûr’lat (teûrlat, 
teur’lat, teurlat, toérlâ, toér’lat, toérlat, tor’lat, torlat, 
touér’lat ou touérlat).

hachette à briques de maçon (instrument servant à 
fendre les briques), loc.nom.f. Il met sa hachette à 
briques de maçon au pied du mur.

haitchatte è britçhes (ou carrons) d’ maiç’nou, 
loc.nom.f. È bote son haitchatte è britçhes (ou carrons) 
d’ maiç’nou â pie du mûe.

hache-viande (hachoir à viande), n.m. 
Elle s’est coupée à un doigt avec le hache-viande.

(h)aitche-tchée, (h)aitche-tchie ou (h)aitche-tchié, n.m. 
Èlle s’ ât copè en ïn doigt daivô l’ (h)aitche-tchée  
((h)aitche-tchie ou (h)aitche-tchiè).

hachis (viande hachée), n.m. Elle farcit du hachis. tchaipis, n.m. Èlle faichât di tchaipis.
hachisch, haschich ou haschisch (chanvre indien 
dont on mâche ou fume les feuilles séchées), n.m. On 
a trouvé du hachisch (haschich ou haschisch) chez lui.

émaîyéchaint, n.m. 
An ont trovè des émaîyéchaints tchie lu.

hachisch, haschich ou haschisch (résine enivrante, 
stupéfiant que l’on prépare avec du chanvre indien), 
n.m. Il prépare une nouvelle dose de hachisch 
(haschich ou haschisch).

émaîyéchaint, n.m. 

Èl aipparoiye ènne nanvèlle dôje d’ émaîyéchaint.

hachure (traits parallèles ou croisés qui marquent les 
demi-teintes), n.f. Ces hachures sont trop 
rapprochées. 

aitchure ou haitchure, n.f. 
Ces aitchures (ou haitchures) sont trobïn 
raippreutchies.

hachure (chacun des traits dont on couvre une surface
avant de la dorer ou de l’argenter), n.f. Il a fait des 
hachures très régulières. 

aitchure ou haitchure, n.f. 
Èl é fait des tot piein bïnpyainnes aitchures (ou 
haitchures).

hachure (traits conventionnels qui figurent par 
exemple les accidents et la pente des terrain), n.f. Les 
hachures permettent de bien se représenter l’état d’un
terrain. 

aitchure ou haitchure, n.f. 
Les aitchures (ou haitchures) pèrmattant d’ se bïn 
r’preujentaie l’ état d’ ïn câre de tiere.

hachure (au sens figuré : raie, rayure), n.f. 
L’ombre rayait à peine de légères hachures la rive 
ensoleillée.           (Emile Zola)

aitchure ou haitchure, n.f. 
L’ aiv’neudge raîyait è poinne de ladgieres aitchures (ou
haitchures) lai s’rayie rèjatte.

hachuré (marqué de hachures), adj. Toute la surface 
de la banquise a l’air hachurée. (Paul-Emile Victor)

aitchure ou haitchure, n.f. Tote lai churfache d’ lai 
bainquije é l’ aitchurè (ou haitchurè) l’ épièt.

hachurer (couvrir de hachures), v. L’élève hachure 
une partie de la carte. 

aitchurie ou haitchurie, v. L’ éyeuve aitchure (ou 
haitchure) ènne paitchie d’ lai câtche.

hacker, hackeur [anglicisme] ou fouineur (pirate 
informatique qui agit par jeu, goût du défi, sans 
intention de nuire), n.m. « Cette jeune métisse était un
petit génie de l’informatique, une hacker (hackeuse ou
fouineuse) hors pair »
                      (Caryl Férey)

chneûquou, ouse, ouje, chneuquou, ouse, ouje, 
chneûtçhou, ouse, ouje, chneutçhou, ouse, ouje, 
foutch’lou, ouse, ouje ou teubou, ouse, ouje, n.m. « Ç’te
djûene méchtiche était ïn p’tét dgenie d’ lai seingne-
émoinne-aivije, ènne chneûquouse (chneuquouse, 
chneûtçhouse, chneutçhouse, foutch’louse ou teubou-
se) feur pér» 

hacquebute ou haquebute (arquebuse primitive), n.f. 
La hacquebute (ou haquebute) était en usage au XVe 
siècle.

haitçhebute, n.f. 
L’ aitçhebute était en eûjaidge â XVieme siecle.

haddock (poisson de mer, appelé aussi églefin), n.m. 
Ils n’aiment pas le haddock.

aîgrefïn ou aigrefïn, n.m. 
Ès n’ ainmant p’ l’ aigrefïn (ou aigrefïn).

hagiographe (de l’Ancien Testament), adj. 
Il nous montre des livres hagiographes.

chacrègraiphe, chaicrègraiphe, sacrègraiphe ou 
saicrègraiphe (sans marque du féminin), adj. È nôs 
môtre des chacrègraiphes (chaicrègraiphes, 
sacrègraiphes ou saicrègraiphes) yivres.

hagiographe (auteur qui traite de la vie des saints), 
n.m. J’aurais bien voulu voir cet hagiographe.

chacrègraiphe, chaicrègraiphe, sacrègraiphe ou 
saicrègraiphe (sans marque du féminin), n.m. I airôs bïn
v’lu voûere ci chacrègraiphe (chaicrègraiphe, 
sacrègraiphe ou saicrègraiphe).

hagiographe (par extension : biographe qui embellit chacrègraiphe, chaicrègraiphe, sacrègraiphe ou 
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systématiquement la vie de son héros), n.m. On trouve
de nombreux hagiographes.

saicrègraiphe (sans marque du féminin), n.m. An trove 
brâment d’ chacrègraiphes (chaicrègraiphes, 
sacrègraiphes ou saicrègraiphes).

hagiographie (rédaction des vies des saints), n.f. 
Elle a écrit une belle hagiographie.

chacrègraiphie, chaicrègraiphie, sacrègraiphie ou 
saicrègraiphie, n.f. Èlle é graiy’nè ènne bèlle 
chacrègraiphie (chaicrègraiphie, sacrègraiphie ou 
saicrègraiphie).

hagiographie (par extension : biographie 
excessivement élogieuse), n.f. Je n’achèterai pas cette
hagiographie.

chacrègraiphie, chaicrègraiphie, sacrègraiphie ou 
saicrègraiphie, n.f. I n’ veus p’ aitch’taie ç’te 
chacrègraiphie (chaicrègraiphie, sacrègraiphie ou 
saicrègraiphie).

hagiographique (qui a rapport à l’hagiographie), adj. 
Il lit un récit hagiographique.

chacrègraiphique, chaicrègraiphique, sacrègraiphique ou
saicrègraiphique (sans marque du fém.), adj. È yét ènne 
chacrègraiphique (chaicrègraiphique, sacrègraiphique 
ou saicrègraiphique) raiconte. (on trouve aussi tous ces 
adjectifs sous la forme chacrègraiphitçhe, etc.)

haïdouc, haïdouk ou heiduque (fantassin hongrois), 
n.m. Les haidoucs (haïdouks ou heiduques) étaient 
très disciplinés.

boyâd ou boéyâd, n.m. 
Les boyâds (ou boéyâds) étïnt tot piein dichipyïnès.

haïdouc, haïdouk ou heiduque (domestique vêtu à la 
hongroise en Europe), n.m. Les haidoucs (haïdouks ou
heiduques) ont mis leurs plus beaux costumes.

boyâd ou boéyâd, n.m. 
Les boyâds (ou boéyâds) aint botè yôs pus bèlles 
vétures. 

haïdouc, haïdouk ou heiduque (patriotes chrétiens 
des Balkans), n.m. Les haidoucs (haïdouks ou heidu-
ques) furent des héros de la résistance contre la domi-
nation turque. 

boyâd ou boéyâd, n.m. 
Les boyâds (ou boéyâds) feunent des hièros d’ lai 
teurque eurjippe. 

haie (ôter une -), loc.v. 
C’est dommage d’avoir ôté la haie.

débaîraie, débairaie, débaîrraie ou débairraie, v. 
Ç’ ât dannaidge d’ aivoi débaîraie, (débairè, débairrè 
ou débaîrrè).

haie (taille- ; cisaille électrique munie de lames 
superpo-sées, utilisée pour tailler les haies), n.m. Il a 
du mal de faire démarrer le taille-haie. 

taille-aîdge, taille-aidge, taille-aîdje, taille-aidje, taille-
baîre, taille-baire, taille-baîrre ou taille-bairre, n.m. Èl é 
di mâ d’ faire è démaîrraie le taille-aîdge (taille-aidge, 
taille-aîdje, taille-aidje, taille-baîre, taille-baire, taille-
baîrre ou taille-bairre). (on trouve aussi tous ces noms 
où taille est remplacé par taiye, toiye ou par toye)

haie vive (formée d’arbustes en pleine végétation), 
loc.nom.f.

Vous avez planté une haie vive.

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, n.f. Vôs èz piaintè ènne 
coulainnèe (hoédjon, laingnie, raindgie, raintche, 
raintchie, randgie, rantche, rantchie, reindgie, reindgie,
ridiènèe, ridy’nèe, rïndg’nèe, rïndyèe, rïndy’nèe ou 
yaingnie).

haie vive (formée d’arbustes en pleine végétation), 
loc.nom.f. Une haie vive entoure la maison.

vivaidge, n.m. 
Ïn vivaidge entoére lai mâjon. 

haillon (vieux lambeau d’étoffe servant de vêtement), 
n.m. 

Il est vêtu de haillons.

beurleûtche, beurleutche, drèye, dyenèye, dy’nèye, 
gaye, goiye, goye, guenèye, gu’nèye, gu’nipe, gu’nippe,
haillon, haîyon, haiyon, laindrigoèye, laindriguèye, 
paitte ou pètte, n.f. Èl ât véti d’  beûrleûtches (d’ beur-
leutches, de drèyes, de dyenèyes, de dy’nèyes, de gayes, 
de goiyes, de goyes, d’ guenèyes, de gu’nèyes, de 
gu’nipes, de gu’nippes, de haillons, de haîyons, de 
haiyons, d’ laindrigoèyes, d’ laindriguèyes, de paittes ou
de pèttes).

haillonneux (de haillons), adj. beurleûtchou, ouse, ouje, beurleutchou, ouse, ouje, 
drèyou, ouse, ouje, dyenèyou, ouse, ouje, dy’nèyou, 
ouse, ouje, gayou, ouse, ouje, goiyou, ouse, ouje, goyou,
ouse, ouje, guenèyou, ouse, ouje, gu’nèyou, ouse, ouje, 
gu’nipou, ouse, ouje, gu’nippou, ouse, ouje, haill’nou, 
ouse, ouje, haîy’nou, ouse, ouje, haiy’nou, ouse, ouje 
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Il a un manteau haillonneux.
laindrigoèyou, ouse, ouje, laindriguèyou, ouse, ouje, 
paittou, ouse, ouje  ou pèttou, ouse, ouje, adj. Èl é ïn  
beûrleûtchou (beurleutchou, drèyou, dyenèyou, 
dy’nèyou, gayou, goiyou, goyou, guenèyou, gu’nèyou, 
gu’nipou, gu’nippou, haill’nou, haîy’nou, haiy’nou, 
laindrigoèyou, laindriguèyou, paittou ou pèttou) 
mainté.

haillonneux (en haillons), adj. 

C’est un mendiant haillonneux.

beurleûtchou, ouse, ouje, beurleutchou, ouse, ouje, 
drèyou, ouse, ouje, dyenèyou, ouse, ouje, dy’nèyou, 
ouse, ouje, gayou, ouse, ouje, goiyou, ouse, ouje, goyou,
ouse, ouje, guenèyou, ouse, ouje, gu’nèyou, ouse, ouje, 
gu’nipou, ouse, ouje, gu’nippou, ouse, ouje, haill’nou, 
ouse, ouje, haîy’nou, ouse, ouje, haiy’nou, laindrigoè-
you, ouse, ouje, laindriguèyou, ouse, ouje, paittou, ouse,
ouje  ou pèttou, ouse, ouje, adj. Ç’ ât ïn  beûrleûtchou 
(beurleutchou, drèyou, dyenèyou, dy’nèyou, gayou, 
goiyou, goyou, guenèyou, gu’nèyou, gu’nipou, gu’nip-
pou, haill’nou, haîy’nou, haiy’nou, laindrigoèyou, 
laindriguèyou, paittou ou pèttou) l’ aimeûnie.

hakers, n.m. ou  pirate informatique, loc.nom.m.
Il faut faire la chasse aux hakers (ou pirates informa-
tiques).

cretchoûerd’nâtou, ouse, ouje ou peiyratoûerd’nâtou, 
ouse, ouje, n.m. È fât faire lai tcheusse és cretchoûer-
d’nâtous (ou peiyratoûerd’nâtous).

halage (action de haler un bateau), n.m. 
Ce halage se fait à bras.

haîlaidge, n.m. 
Ci haîlaidge s’ fait è brais.

halage (chemin de - ; chemin qui longe un cours 
d’eau pour permettre le halage des bateaux), 
loc.nom.m. Nous suivons le chemin de  halage.

tch’mïn de haîlaidge, loc.nom.m. 

Nôs cheûyans le tch’mïn de haîlaidge.
halbran (jeune canard sauvage), n.m. 
Il chasse des halbrans.

boérètâ ou borètâ, n.m. 
È tcheusse des boérêtâs (ou borètâs).

hâle (d’un teint plus ou moins brun), n.m. 
Le hâle lui va bien.

baisainne, n.f.  
Lai baisainne yi vait bïn.

hâlé (bronzé), adj. Sa peau est hâlée. baisainnè, e, adj. Sai pé ât baisainnèe.
haleine (à perdre -), loc.adv. 

Il crie à perdre haleine.

è piedre le chiôche (chioche, çhiôche, çhioche, chiôçhe, 
chioçhe, çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, chiouche, 
çhioûche, çhiouche, chioûçhe, chiouçhe, çhioûçhe, 
çhiouçhe, siôche, sioche, siôçhe, sioçhe, sioûche, 
siouche, sioûçhe ou siouçhe), loc.adv. È breûye è piedre
le chiôche (chioche, çhiôche, çhioche, chiôçhe, chioçhe,
çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, chiouche, çhioûche, 
çhiouche, chioûçhe, chiouçhe, çhioûçhe, çhiouçhe, 
siôche, sioche, siôçhe, sioçhe, sioûche, siouche, sioûçhe 
ou siouçhe).
(on trouve aussi toutes ces locutions sous la forme : è 
piedre le chôche, etc.)

haleine (courir à perdre -), loc.v. 
Il court à perdre haleine pour chercher du secours.

éffoûaie ou éffouaie, v. 
Èl éffoûe (ou éffoue) po tçh’ri di ch’coué.

haleine (hors d’- ;  à bout de souffle), loc. 

Elle est hors d’haleine.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de chiôche (chioche, çhiôche, çhioche, chiôçhe, chioçhe,
çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, chiouche, çhioûche, 
çhiouche, chioûçhe, chiouçhe, çhioûçhe, çhiouçhe, 
siôche, sioche, siôçhe, sioçhe, sioûche, siouche, sioûçhe 
ou siouçhe), loc. Èlle ât defeû (defeûe, defeue, defeûs, 
defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, 
feue, feur, feûs ou feus) de chiôche (chioche, çhiôche, 
çhioche, chiôçhe, chioçhe, çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, 
chiouche, çhioûche, çhiouche, chioûçhe, chiouçhe, 
çhioûçhe, çhiouçhe, siôche, sioche, siôçhe, sioçhe, 
sioûche, siouche, sioûçhe ou siouçhe). (on trouve aussi 
toutes ces locutions où chiôche est remplacé par chôche,
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etc.)
halener (flairer, en parlant d’un chien), v. 
Le chien halène en courant.

feûnaie ou feunaiee, v. 
L’ tchïn feûne (ou feune) en ritaint.

haler (tirer sur), v. Le marin hale une corde. haîlaie, v. L’ nèevou haîle ènne coûedge.
haler (remorquer au moyen d’un cordage tiré du 
rivage), v. Le cheval hale un bateau.

haîlaie, v. 
Le tchvâ haîle ènne nèe.

hâler (dessécher, en parlant de l’air et du soleil), v. 
Cet air chaud va hâler tous nos légumes.

baisainnaie, v. 
Ç’te tchâde oûere veut baisainnaie tos nôs lédiunmes.

hâler (donner une couleur brune, noirâtre), v. 
Le soleil lui a hâlé la peau.

baisainnaie, v. 
Le s’raye y’ é baisainnè lai pé.

haleur (personne qui fait métier de haler les bateaux 
le long des cours d’eau), n.m. « Comme je descendais 
des fleuves impassibles  Je ne me sentis plus guidé par
les haleurs »        (Arthur Rimbaud)

haîlou, ouje, ouse, n.m. 
« C’ment qu’ i déchendôs des ïmpaîchibyes fyeuves I 
n’ me sentéché pus dyidie poi les haîlous »

haleur (remorqueur), n.m. 
Un haleur aide le bateau à entrer dans le port.

haîlou, n.m. 
Ïn haîlou éde lai nèe è entraie dains l’ port.

haleur (treuil utilisé pour remonter les filets de 
pêche), n.m. Le pêcheur utilise le haleur.

haîlou, n.m. 
L’ pâtchou s’ sie di haîlou.

half court  (anglicisme, jeu de raquette et de balle 
d’origine australienne, proche du tennis, mais qui se 
déroule sur un court plus petit), loc.nom.m. C’est la 
première fois que j’assiste à une partie de half court.

d’mé (d’mé, p’tét ou ptét) coért (ou couért), loc.nom.m. 

Ç’ ât l’ premie côp qu’ i aichichte en ènne paitchie de 
d’mé (d’mé, p’tét ou ptét) coért (ou couért).

half-pipe ou halfpipe (épreuve de snow-board consis-
tant à réaliser sauts et figures acrobatiques sur une 
ram-pe en forme de demi-tube), n.m. Il s’est mis à 
faire du half-pipe (ou halfpipe).

ch’mi-teube, d’mé-teube ou dmé-teube, n.m. 

È s’ ât botè è faire di ch’mi-teube (d’mé-teube ou dmé-
teube).

half-pipe ou halfpipe (rampe où l’on fait du half-
pipe), n.m. Un des concurents a quitté le half-pipe (ou 
halfpipe).

ch’mi-teube, d’mé-teube ou dmé-teube, n.m. 
Yun des concurreints é tçhittie le ch’mi-teube (d’mé-
teube ou dmé-teube). 

half-track (véhicule blindé, semi-chenillé), n.m. 
Ce half-track est en panne.

ch’mi-tch’nèyie, ch’mi-tchnèyie, ch’mi-tch’néyie ou 
ch’mi-tchnéyie, n.m. Ci ch’mi-tch’nèyie (ch’mi-
tchnèyie, ch’mi-tch’néyie ou ch’mi-tchnéyie) ât en rotte.

haliastur (rapace diurne, brun-roux, avec la tête et la 
poitrine blanches,  appelé aussi milan-pêcheur), n.m. 
Un haliastur est sur son nid.

pâtchou-milan, pâtchou-miyan ou pâtchou-myan, n.m. 

Ïn pâtchou-milan (pâtchou-miyan ou pâtchou-myan) â 
chus son niè.

halieutique (qui concerne la pêche), adj. 
On épuise les ressources halieutiques.

pâtchâ (sans marque du fém.), adj. 
An épuge les pâtchâs r’chourches.

halieutique (ensemble des disciplines de la pêche), 
n.f. Il s’intéresse à l’halieutique.

pâtchâ, n.f. 
È s’ ïntèrèche en lai pâtchâ.

haliotide (mollusque marin commestible appelé 
aussi : oreille de mer), n.f. Ils mangent des haliotides.

araye (ou aroiye) de mèe, loc.nom.f. 
Ès maindgeant des arayes (ou aroiyes) de mèe.

haliple (insecte coléoptère carnivore qui vit dans les 
eaux douces et saumâtres), n.m. L’haliple a un corps 
roux et jaunâtre et ses élitres sont marquées de noir.

nadge-en-mèe, naidge-en-mèe, noûe-en-mèe, noue-en 
mèe ou noye-en-mèe, n.m. L’ nadge-en-mèe (naidge-en-
mèe, noûe-en-mèe, noue-en mèe ou noye-en-mèe) é ïn 
rossat è djânâtre coûe pe ses éyutres sont maîrtçhè 
d’ noi.

halitueux (chaud et moite de sueur), adj. 
Il a la peau halitueuse.

aimoite (sans marque du fém.), adj. 
Èl é lai pé aimoite.

hall, n.m. Nous attendons dans le hall. heûchat, n.m. Nôs aittendans dains l’ heûchat. 
halle (vaste emplacement couvert où se tient un 
marché), n.f. Nous sommes dans la halle aux vins.

haille, halle, n.f. ou mairça, n.m. 
Nôs sons dains lai haille (lai halle ou l’ mairça) és vïns. 

halle (par extension : grand bâtiment sommaire), n.f. 
Une « sorte de halle close servant tout à la fois de 
bibliothèque, de réfectoire et de dortoir»  
             (Jérome et Jean Tharaud)

haille ou halle, n.f. 
Ènne « soûetche de çhoûe haille (ou halle) siejaint tot 
en l’ encôp d’ bibyothèque, de bacquèe-fifratte de 
d’ tchaimbrèe» 

halles (emplacement, bâtiment où se tient le marché 
central de denrées alimentaires d’une ville), n.f.pl. Ils 
ont fait le tour de la place des halles.

hailles, halles, n.f.pl ou mairças, n.m.pl. 
Èls aint fait l’ toé d’ lai piaice  des hailles (halles ou  
mairças). 

Halles (les - ;  quartier du 1er arrondissement de Paris les  Hailles, le Halles, loc.nom.f.pl ou les mairças, 
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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.

loc.nom.m.pl. 
Les aiyimentâs commèrces des Hailles (Halles ou  
Mairças) d’ Pairis sont aivu tranchféri è Rungis. 

hallucinant (qui a une grande puissance d’illusion), 
adj. On remarque une ressemblance hallucinante entre
eux.

haiyuchïnnaint, ainne, adj. 
An r’mairtçhe ènne haiyuchïnnainne r’channainche 
entre yôs. 

hallucination (perception pathologique de faits, 
d’objets qui n’existe pas), n.f. Elle a des 
hallucinations visuelles.

haiyuchïnnâchion, n.f. 
Èlle é des vijuâs l’ haiyuchïnnâchions. 

hallucinatoire (de l’hallucination), adj. 
Il est soigné pour sa vision hallucinatoire.

haiyuchïnnâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl ât soingnie po son haiyuchïnnâ véjion. 

hallucinatoire (qui provoque l’hallucination), adj. 
Il y a des psychoses hallucinatoires.

haiyuchïnnâ (sans marque du fém.), adj. 
È y é des haiyuchïnnâs s’némâs. 

halluciné (qui a des hallucinations), adj. 
C’est un toxicomane halluciné.

haiyuchïnnè, e, adj. 
Ç’ ât ïn haiyuchïnnè mainâ di pôjon. 

halluciné (celui qui a des hallucinations), n.m. 
Il a des gestes d’halluciné.

haiyuchïnnè, e, n.m. 
Èl é des dgèchtes d’ haiyuchïnnè. 

halluciner (produire des hallucinations), v. 
Il y a quelque chose qui l’hallucine.

haiyuchïnnaie, v. 
È y é âtçhe qu’ l’ haiyuchïnne. 

hallucinogène (qui provoque des hallucinations), adj. 
Il a ramassé des champignons hallucinéogènes.

haiyuchïnnorïn, ïnne, adj. 
Èl é raiméssè des haiyuchïnnorïns quoûey’libètes. 

hallucinogène (qui provoque des hallucinations), n.m.
Il a ramassé des champignons hallucinéogènes.

haiyuchïnnorïn, n.m. 
Èl é raiméssè des haiyuchïnnorïns quoûey’libètes. 

halo (cerclelumineux, couronne brillante autour d’un 
astre, due à la présence de nuages de glace), n.m. « Un
grand halo laiteux…remplaçait l’astre»  (Colette)

airiole (Montignez), n.f. 
« Ènne grôsse laiss’louse airiole… rempiaichait 
l’ aichtre»

halo (auréole lumineuse diffuse autour d’une source 
lumineuse), n.m. On voit le halo des réverbères dans 
le brouillard.

airiole (Montignez), n.f. 
An voit l’ airiole des raimbéyous dains les brussâles.

halo (irradiation lumineuse diffuse autour de l’image 
photographique d’un point lumineux), n.m. Sur la 
photo, le halo de la lampe fait un bel effet.

airiole (Montignez), n.f. 
Ch’ lai photo, l’ airiole d’ lai laimpe fait ïn bé l’ éffièt.

halo (au sens figuré : auréole), n.m. La tête du Christ 
est entourée d’un halo de gloire.

airiole (Montignez), n.f. Lai téte di Chricht ât entoérèe 
d’ ènne airiole de gloûere.

halogénation ou haloïdation (en chimie : introduc-
tion d’halogènes dans une molécule), n.f. Au sens de 
la nomenclature halogénation (ou haloïdation) 
désigne exclusivement la substitution d’ un atome 
d’halogène à un atome d’hydrogène dans une 
molécule organique.

sâlârinâchion, n.f. 
Â seinche d’ lai nanm’nenclaiture sâlârinâchion 
dénanme étçheuv’yiv’ment lai chubchtituchion d’ ïn 
dieuné d’ sâlorinou en ïn dieuné d’ âvâ-orïn dains ènne 
ouergannique maichuye.

halogène (nom générique des éléments chimiques de 
la famille du chlore), n.m. Le fluor est un halogène.

airiolinou ou sâlârinou, n.m. 
L’ fyuô ât ïn airiolinou (ou sâlârinou).

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

airiolinouje (airiolinouse, sâlârinouje ou sâlârinouse) 
laimpe (tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, 
tchaindoiye, tchaindoye ou yaimpe), loc.nom.f. Ç’t’ ai-
riolinouje (Ç’t’ airiolinouse, Ç’te sâlârinouje ou Ç’te 
sâlârinouse) laimpe (tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoi-
le, tchaindoiye, tchaindoye ou yaimpe) ât étçhipè d’ ïn 
vairiou

halogénure (nom générique des sels ou esters 
contenant un halogène), n.m. Il y a quatre types 
d’halogénures : les fluorures, les chlorures, les 
bromures et les iodures.

airiolinure ou sâlârinure, n.m. 
È y é quaitre tyipe d’ airiolinures (de sâlârinures) : les 
fyuôrures, les void-feurçhoûeçhures, les puainnures pe 
les yôdures. 

haligraphie ou halographie (étude, description des 
sels), n.f. Elle prépare un traité d’haligraphie (ou 
halographie).

airiolinâgraiphie ou sâlâgraiphie, n.f. 
Èlle aipparoiye ïn trétè d’ airiolinâgraiphie (ou d’ sâlâ-
graiphie).

hâloir (lieu où l’on sèche le chanvre), n.m. On met le 
chanvre dans le hâloir avant de le broyer.

baisainnou, n.m. An bote lai tchenne dains l’ baisainnou
d’vaint d’ lai braquaie.

hâloir (séchoir où sont déposés après salage les fro- baisainnou, n.m. 
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mages à pâte molle), n.m. On met le chanvre dans le 
hâloir avant de le broyer.

An bote lai tchenne dains l’ baisainnou d’vaint d’ lai 
braquaie.

halophile ou halophyte (en botanique : qui croît dans 
les terrains imprégnés de sel marin), adj. Elle classe 
des plantes halophiles (ou halophytes).

sâlâphiye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle çhaiche des sâlâphiyes piaintes.

hamadryade (en mythologie : nymphe des bois 
identifiée à un arbre qu’elle était censée habiter), n.f 
L’hamadryade naissait et mourait avec son arbre.

maidriaide, n.f. 

Lai maidriaide nâchait pe meurait d’aivô son aîbre.
hamadryas (grand singe du genre cynocéphale, 
remarquable par la disposition de sa crinière), n.m 
L’hamadryas était le singe sacré de l’ancienne 
Egypte.

maidriaiche, n.m. 

L’ maidriaiche était l’ chaicrè sïndge d’ lai véyatte 
Édgypte.

hamamélis (arbrisseau d’Amérique du Nord, dont la 
feuille ressemble à celle du noisetier), n.m Il sait que 
l’hamamélis a des vertus astreingentes.

maiméliche, n.m. 
È sait qu’ le maiméliche é des r’sarainnes voirtous.

hamburger (anglicisme, sandwich chaud, spécialité 
de la restauration rapide), n.m. 
Il mange un hamburger au fromage.

boérrmeûté, boérrmeuté, boérrmoére, boérrmore, borr-
meûté, borrmeuté, borrmoére, borrmore, bourrmeûté, 
bourrmeuté, bourrmoére ou bourrmore, n.m. È maindge 
ïn boérrmeûté (boérrmeuté, boérrmoére, boérrmore, 
borrmeûté, borrmeuté, borrmoére, borrmore, bourr-
meûté, bourrmeuté, bourrmoére ou bourrmore) â 
formaidge.

hampe (long manche de bois auquel est fixé un 
drapeau, etc.), n.f. Ce drapeau a une longue hampe.

hainchte, n.f. 
Ci draipé é ènne grante hainchte.

hanche (région de l’arrière-train du cheval, comprise 
entre le rein et la croupe, en haut du flanc), n.f. 

Le cheval a reçu un coup à la hanche.

éçhâ, échâs, seinche, seins, senche, sens, veûchain, 
veuchain, veûçhain, veuçhain, veûd-chain, veud-chain, 
veûd-çhain, veud-çhain, veûsyain ou veusyain, n.m. 
haintche, san  ou  sen, n.f. Le tchvâ é r’ci ïn côp en 
l’ éçhâ (l’ échâs, â seinche, â seins, â senche, â sens,  â 
veûchain, â veuchain, â veûçhain, â veuçhain, â veûd-
chain, â veud-chain, â veûd-çhain, â veud-çhain, â 
veûsyain, â veusyain, en lai haintche, en lai san ou en 
lai sen).

hanche (chez les insectes, segment des pattes, articulé
au corselet), n.f. Il tient l’insecte par la hanche.

haintche, n.f. 
È tïnt lai bétatte poi lai haintche.

hanché (dont les hanches ressortent), adj. 
Cette personne est bien hanchée.

haintchie (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te dgen ât bïn haintchie.

hanche (briser une -), loc.v. 
Le coup lui a brisé une hanche.

éch’naie, ép’naie, épnaie ou étçh’naie, v. 
L’ côp l’ é éch’nè (ép’nè, épnè ou étçh’nè).

hanchement (attitude hanchée), n.m. 
Elle regarde le beau hanchement de la vierge.

haintch’ment, n.m. 
 Èlle raivoéte le bé l’ haintch’ment d’ lai vierdge.

hancher (se tenir, se camper dans une posture qui fait 
saillir une hanche), v. Le jars hanche sur une patte.

haintchie, v. 
L’ eûtchèt haintche chus ènne paitte.

hancher (représenter un personnage de manière à 
faire saillir une hanche), v. L’artiste a hanché sa 
statue.

haintchie, v. 
L’ évoingnou é haintchie sai môtrouse.

hanches (ficelle (ou lien) qui retient le pantalon sur 
les -), loc.nom.f. ou m. 
Il s’attache une ficelle (ou 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.

hanches (parer  sur les - ; prendre appui sur les 
hanches, pour un cheval), loc.v. 

Ce cheval pare sur les hanches en galopant.

pairaie chus les éçhâs (échâs, haintches, sans, seinches, 
seins, senches, sens, veûchains, veuchains, veûçhains, 
veuçhains, veûd-chains, veud-chains, veûd-çhains, 
veud-çhains, veûsyains ou veusyains), loc.v. Ci tchvâ 
paire chus les éçhâs (échâs, haintches, sans, seinches, 
seins, senches, sens, veûchains, veuchains, veûçhains, 
veuçhains, veûd-chains, veud-chains, veûd-çhains, 
veud-çhains, veûsyains ou veusyains) en gailopaint.

hanches (tortiller des -), loc.v. envirvôg’naie (envirvog’naie, envôdre, envodre, 
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Elle n’a pas besoin de tant tortiller des hanches.

envôj’naie, envoj’naie, envoûedre, envouedre (J. 
Vienat), tortoéyie, virvôg’naie, virvog’naie, vôdre, 
vodre, voûedre ou vouedre) des échâs (échâs, haintches,
sans, seinches, seins, senches, sens, veûchains, 
veuchains, veûçhains, veuçhains, veûd-chains, veud-
chains, veûd-çhains, veud-çhains, veûsyains ou 
veusyains), loc.v. Èlle n’ é p’ fâte de taint envirvôg’naie 
(envirvog’naie, envôdre, envodre, envôj’naie, 
envoj’naie, envoûedre, envouedre, tortoéyie, 
virvôg’naie, virvog’naie, vôdre, vodre, voûedre ou 
vouedre) des échâs (échâs, haintches, sans, seinches, 
seins, senches, sens, veûchains, veuchains, veûçhains, 
veuçhains, veûd-chains, veud-chains, veûd-çhains, 
veud-çhains, veûsyains ou veusyains).

handicap (course où l’inégalité des concurents est 
compensée au départ), n.m. Ce cheval rend vingt 
mètres dans un  handicap.

cainche, caintche, canche ou cantche, n.m. 
Ci tchvâ r’bèye vinte métres dains ïn cainche (caintche, 
canche ou cantche) ïn tchvâ.

handicap (désavantage imposé à un concurrent), n.m. 
Elle devrait combler son  handicap.

cainche, caintche, canche ou cantche, n.m. 
Èlle dairait combyaie son cainche (caintche, canche ou 
cantche).

handicap (désavantage, infériorité qu’on doit 
supporter), n.m. Son âge est un grand handicap.

cainche, caintche, canche ou cantche, n.m. 
Son aîdge ât ïn grôs cainche (caintche, canche ou 
cantche).

handicaper (imposer un désavantage), v. Ils 
handicapent un cheval.

cainchie, caintchie, canchie ou cantchie, v. Ès cainchant 
(caintchant, canchant ou cantchant) ïn tchvâ.

handicaper (mettre en état d’infériorité), v. Il ne faut 
handicaper personne.

cainchie, caintchie, canchie ou cantchie, v. È n’ fât niun 
cainchie (caintchie, canchie ou cantchie).

handicapeur (commissaire chargé d’établir les 
handicaps), n.m. Il en veut au handicapeur.

cainchou, ouse, ouje, caintchou, ouse, ouje, canchou, 
ouse, ouje ou cantchou, ouse, ouje, n.m. Èl en veut â 
cainchou (caintchou, canchou ou cantchou).

hangar de la pompe à incendie, loc.nom.m. 

Nous avons un nouveau hangar de la pompe à 
incendie. 

mâjon d’ lai cherïndye (ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, 
pompe, serïndye, s’rïndye, srïndye ou s’sïndye), 
loc.nom.f. Nôs ains ènne neuve mâjon d’ lai cherïndye 
(ch’rïndye, chrïndye, ch’sïndye, pompe, serïndye, 
s’rïndye, srïndye ou s’sïndye).

hanneton (insecte commun des jardins, des vergers, 
au vol lourd et bruyant), n.m. 

Nous allions ramasser des hannetons sous les arbres.

caincoidge, caincoige, caincoûene, caincouene, cancoé-
re, coincoére, coincoidge, coincoine, coincoîye, coincoi-
ye, couaincouainne, tchaintchoûene, tchaintchouene, 
tçhïntchoûene ou tçhïntçhouene, n.m. ou f. Nôs allïns 
raiméssaie des coincoidges (caincoiges, caincoûenes, 
caincouenes, cancoéres, coincoéres, coincoidges, 
coincoines, coincoîyes, coincoiyes, couaincouainnes, 
tchaintchoûenes, tchaintchouenes, tçhïntchoûenes ou 
tçhïntçhouenes) dôs  les aîbres.

hanneton des jardins ou hanneton des roses (cétoine
dorée), loc.nom.m. 

Elle a un hanneton des jardins (ou des roses) dans les 
cheveux.

caincoidge (caincoige, caincoûene, caincouene, 
cancoére, coincoére, coincoidge, coincoine, coincoîye, 
coincoiye, couaincouainne, tchaintchoûene, 
tchaintchouene, tçhïntchoûene ou tçhïntçhouene) des 
tieutchis (ou des rôjes), loc.nom.m. Èlle é ïn coincoidge 
(caincoige, caincoûene, caincouene, cancoére, 
coincoére, coincoidge, coincoine, coincoîye, coincoiye, 
couaincouainne, tchaintchoûene, tchaintchouene, 
tçhïntchoûene ou tçhïntçhouene) des tieutchis (ou des 
rôjes) dains les pois.

hannetonnage (opération destinée à détruire les 
hannetons), n.m. 

Les écoliers effectuaient un hannetonnage à la main.

caincoidgeaidge, caincoigeaidge, caincoûenaidge, 
caincouenaidge, cancoéraidge, coincoéraidge, coincoi-
dgeaidge, coincoinaidge, coincoîyaidge, coincoiyaidge, 
couaincouainnaidge, tchaintchoûenaidge, tchaintchoue-
naidge, tçhïntchoûenaidge ou tçhïntçhouenaidge, n.m. 
Les écôlies éffiètïnt ïn coincoidgeaidge (caincoigeai-
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dge, caincoûenaidge, caincouenaidge, cancoéraidge, 
coincoéraidge, coincoidgeaidge, coincoinaidge, 
coincoîyaidge, coincoiyaidge, couaincouainnaidge, 
tchaintchoûenaidge, tchaintchoue-naidge, tçhïntchoûe-
naidge ou tçhïntçhouenaidge) en lai main.

hannetonner (détruire les hannetons), n.m. 

Pendant la dernière guerre, les enfants avaient pour 
devoir d’ hannetonner la campagne.

caincoidgie, caincoigie, caincoûenaie, caincouenaie, 
cancoéraie, coincoéraie, coincoidgie, coincoinaie, coin-
coîyie, coincoiyie, couaincouainnaie, tchaintchoûenaie, 
tchaintchouenaie, tçhïntchoûenaie ou tçhïntçhouenaie, v.
Di temps d’ lai d’riere dyierre, les afaints aivïnt po 
d’voit d’ coincoidgie (caincoigie, caincoûenaie, cain-
couenaie, cancoéraie, coincoéraie, coincoidgie, coin-
coinaie, coincoîyie, coincoiyie, couaincouainnaie, 
tchaintchoûenaie, tchaintchouenaie, tçhïntchoûenaie ou 
tçhïntçhouenaie) lai caimpaigne.

hannetons (pas piqué des - ; très fort, remarquable en
son genre), loc. 

«Un petit froid qui n’est pas piqué des hannetons» 
                                 (Louis Aragon)

piquè (pitçhè ou pityè) des caincoidges (caincoiges, 
caincoûenes, caincouenes, cancoéres, coincoéres, 
coincoidges, coincoines, coincoîyes, coincoiyes, 
couaincouainnes, tchaintchoûenes, tchaintchouenes, 
tçhïntchoûenes ou tçhïntçhouenes), loc. « Ïn p’tét fraid 
qu’ n’ ât p’ piquè (pitçhè ou pityè) des caincoidges 
(caincoiges, caincoûenes, caincouenes, cancoéres, 
coincoéres, coincoidges, coincoines, coincoîyes, 
coincoiyes, couaincouainnes, tchaintchoûenes, 
tchaintchouenes, tçhïntchoûenes ou tçhïntçhouenes)»

Hannibal ou Annibal (général et homme d’état 
cartaginois), loc.nom.m. Hannibal (ou Annibal)  a 
traversé les Alpes avec son armée qui comptait des 
éléphants.

Ainnibal ou Hainnibal, n.pr.m. 
Ç’t’ Ainnibal (ou Hainnibal) é traivoichie les Alpes 
daivô son aîrmèe que comptait des éyéphants.

hanté (visité par des fantômes, des esprits), adj. Ils 
vivent dans un château hanté.

boûeléj’nè, e, boueléj’nè, e ou handè, e, adj. Ès vétçhant
dains ïn boûeléj’nè (boueléj’nè ou  handè) tchété.

hantise (action de hanter), n.f. Les hantises de la vie 
nmade.     (Alphonse Daudet)

boûeléjije, boueléj’nije ou handije, n.f. Les boûeléjijes 
(boueléj’nijes ou  handijes) d’ lai vandreksèle vétçhiain-
che.

hantise (obsession, préoccupation constante, dont on 
ne parvient pas à se libérer), n.f. « La hantise du con-
cours… qui ne me quitte jamais»     (Jules Romains)

boûeléjije, boueléj’nije ou handije, n.f. 
« Lai boûeléjije (boueléj’nije ou  handije) di concoué 
que n’ me tçhitte dj’mais»

haploïde (se dit des gamètes dont le nombre des 
chromosomes est réduit à un élément), adj. Cette 
cellule est haploïde.

yun-orinâ (sans marque du fém.), adj.
Ç’te cèyuye ât yun-orinâ.

haploïdie (état de ce qui est haploïde), n.f. 
Voilà un cas d’haploïdie.

yun-orinie, n.f. 
Voili ïn cas d’ yun-orinie.

haplologie (le fait de n’énoncer que l’une des deux 
articulations semblables et successives), n.f. 
Exemple : en français, « haplogie » pour haplologie.

yunâleudgie, n.f. 

Ésempye : en frainçais, « haplogie » ât ènne  
yunâleudgie d’ « haplologie ».

happe (crampon qui sert à lier deux pièces de 
charpente, deux pierres), n.f. Le charpentier place une
happe pour renforcer la charpente.

aigaiffe, n.f. 
L’ tchaipu piaice ènne aigaiffe po renfoûechie lai 
tchairpente. 

happe (demi-cercle de métal qui protège de l’usure 
chaque extrémité d’un essieu), n.f. Il nettoie son 
soulier contre une happe de l’essieu.

aigaiffe, n.f. 
È nenttaye son soulaîe contre ènne aigaiffe d’ l’ échi. 

happement (action de happer), n.m. 
Le happement de la voiture par le train s’est fait sur 
un passage à niveau.

aigaiff’ment, n.m. 
L’ aigaiff’ment d’ lai dyïmbarde poi l’ train s’ ât fait 
chus ïn péssaidge è nivé. 

happement (action d’adhérer sur une surface), n.m. 
Le happement de la feuille dorée sur une surface bien 
préparée se fait facilement.

aigaiff’ment, n.m. 
L’ aigaiff’ment d’ lai doérèe feuye chus ènne bïn aiyûe 
churfache se fait soîe. 

happening (mot anglais : spectacle où la part 
d’imprévu et de spontanéité est essentielle), n.m. La 

oriaigaiffïn, n.m. 
Lai dgèpe ât tote dôbe de l’ oriaigaiffïn. 
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foule raffole du happening.
happer (accrocher brusquement, avec violence), v. 
Le train a happé le cycliste.

aigaiffaie, v. 
L’ train é aigaiffè l’ chyqu’yichte. 

happer (adhérer fortement), v. 
Ce petit mets happe à la langue.

aigaiffaie, v. 
Ci maîssat aigaiffe en lai laindye. 

happy end (anglicisme : fin  heureuse), loc.nom.m. 
Le happy end est une concession au goût du public.

hèy’rouje fïn, loc.nom.f. 
L’ hèy’rouje fïn ât ènne conchèchion â got di pubyic. 

haquebute ou hacquebute (arquebuse primitive), n.f. 
La haquebute (ou hacquebute) était en usage au XVe 
siècle.

haitçhebute, n.f. 
L’ aitçhebute était en eûjaidge â XVieme siecle.

haquenée (cheval ou jument de taille moyenne, d’al- 
lure douce, allant ordinairement l’amble), n.f. L’ha-
quenée était réservée aux dames.

haiqu’nèe, n.f. 
L’  haiqu’nèe était réjavrè és daimes.

haquenée (au sens figuré : grande femme laide, mal 
faite), n.f. Cette haquenée [Mme Soudry] toujours 
décolletée montrait son dos et sa poitrine blanchis et 
vernis l’un et l’autre.    (Honoré de Balzac)

haiqu’nèe, n.f. 
Ç’t’  haiqu’nèe [Mme Soudry] aidé décoy’tèe môtrait 
son dôs pe sai pyiètrïnne biaintchi pe vèrni yun è l’ âtre.

haquenée (aller à la - ; en parlant d’un cheval : aller 
l’amble), loc.v. Cette jument va à la haquenée.

allaie en lai haiqu’nèe, loc.v. 
Ç’te djement vait en lai haiqu’nèe.

haquet (charrette étroite et longue, sans ridelles), n.m.
« Des haquets chargés de barriques» (H. Barbusse)

haiquèt, n.f. 
« Des  haiquèts tchairdgie d’ bairriques »

hara-kiri (mot japonais : mode de suicide particuliè-
rement honorable au Japon), n.f. Le hara-kiri consiste 
à s’ouvrir le ventre.

raiquiri, n.m. 
L’ raiquiri conchichte è s’ eûvri lai painse.

hara-kiri (se faire - ; se suicider), loc.v. Le malheur 
l’a poussé à se faire hara-kiri.

s’ faire raiquiri, loc.v. ou s’ raikiraie, v. L’ mâlhèye l’ é 
boussè è s’ faire raiquiri (ou s’ raikiraie).

hara-kiri (se faire - ; au sens figuré : se sacrifier), 
loc.v. Pour l’honneur de son pays, il s’est fait hara-
kiri.

s’ faire raiquiri, loc.v. ou s’ raikiraie, v.
Po l’ hanneur d’ son payis, è s’ ât fait raiquiri (ou è 
s’ ât raikirè).

harangue (discours solennel prononcé devant une 
assemblée), n.f. Il aurait voulu entendre les harangues
politiques de Démosthène.

hairaindye ou hairaingue, n.f. 
Èl airait v’lu ôyi les polititçhes hairaindyes (ou hairain-
gues) de ci Démosthène.

harangue (par extension : discours quelconque), n.f. 
Il débitait aux badauds une harangue où il se faisait 
fort d’enlever sans douleur [pour lui-même] les 
chicots les plus rebelles.    (Théophile Gautier)

hairaindye ou hairaingue, n.f. 
È débitait és baidaires ènne hairaindye (ou hairaingue) 
laivoû qu’ è se f’sait foûe d’ rôtaie sains deloûe [po lu-
meinme] les cressons les pus pitchons.

harangue (au sens familier : discours ennuyeux, 
longue remontrance), n.f. Quand aura-t-il fini sa 
harangue?

hairaindye ou hairaingue, n.f. 
Tiaind qu’ è veut aivoi fini sai hairaindye (ou hairain-
gue)?

haranguer (adresser une harangue à), v. « Des hom-
mes d’une éloquence frénétique haranguaient la foule 
au coin des rues»       (Gustave Flaubert)

hairaindyaie ou hairainguaie, v. « Des hannes d’ ènne 
frenéjitçhe éloqueinche hairaindyïnt (ou hairainguïnt) 
lai dgèpe â câre des vies»

haranguer (au sens figuré : faire d’ennuyeux 
discours, de longues remontrances à), v. L’homme 
politique harangue les membres de son parti.

hairaindyaie ou hairainguaie, v. 
L’ polititçhe hanne  hairaindye (ou hairaingue) les 
meimbres de son paitchi.

haranguet ou harenguet (autre nom du sprat, 
poisson), n.m. Ils ont trouvé un banc de haranguets 
(ou harenguets).

haireingat, n.m. 
Èls aint trovè ïn bainc de haireingats.

harangueur (personne qui discourt interminable-
ment), n.m. La vocifératrice, ce surnom que l’on 
donnait pendant la Révolution aux harangueuses de 
foule.       (Paul Bourget)

hairaindyou, ouse, ouje ou hairainguou, ouse, ouje, n.m.
Lai braîmouje, ci chornom qu’ an bèyait di temps d’ lai 
Révôluchion és l’ hairaindyoujes (ou hairainguoujes) de
dgèpe.

haras (lieu, établissement destiné à l’amélioration des 
races de chevaux), n.m. Il travaille dans un haras 
national.

hairaiche ou hairchâ, n.m. 
È traivaiye dains ïn naichionâ l’ hairaiche (ou hairchâ).

harassant (qui harasse), adj. 
Les journées de douze heures sont harassantes.

échquïntaint, ainne ou hairaichaint, ainne, adj. 
Les djouénèes d’ doze houres sont échquïntainnes (ou 
hairaichainnes).

harasse (caisse à claire-voie), n.f. 
Elle ramène une harasse de pommes.

caidgeat, n.m. 
Èlle raimoinne ïn caidgeat d’ pammes.
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harassé (épuisé de fatigue), adj. 
Le soir, il est harassé quand il revient du travail.

échquïntè, e ou hairaichie (sans marque du fém.), adj. 
L’ soi, èl ât échquïntè (ou hairaichie) tiaind qu’ è r’vïnt 
di traivaiye.

harassement (action de harasser ; fatigue extrême), 
n.m. Elle lutte contre le harassement.

échquïnt’ment ou hairaich’ment, n.m. 
Èlle yutte contre l’ échquïnt’ment (ou hairaich’ment).

harasser (accabler de fatigue), v. 
Ce travail nous harasse.

échquïntaie ou hairaichie, v. 
Ci traivaiye nôs échquïnte (ou hairaiche).

harcelant (qui harcèle), adj. 
Vous avez affaire à des créanciers harcelants.

aidyairréchaint, ainne, tail’naint, ainne, tailonaint, ainne,
tal’naint, ainne ou talonaint, ainne, adj. Vôs èz aiffaire 
en des aidyairréchaints (tail’naints, tailonaints, 
tal’naints ou talonaints) créainchies.

harcèlement (action de harceler), n.m. 
Ils mènent une guerre de harcèlement.

aidyairréch’ment, tailen’ment, tailon’ment, talen’ment 
ou talon’ment, n.m. Ès moinnant ènne dyierre d’ ai-
dyairréch’ment (de tailen’ment, de tailon’ment, de 
talen’ment ou de talon’ment).

harcèlement moral (agissements malveillants et 
répétés à l’égard d’un subordonné ou d’un collègue), 
loc.nom.m. Il a été déstabilisé par un harcèlement 
moral.

morèye aidyairréch’ment (tailen’ment, tailon’ment, 
talen’ment ou talon’ment), loc.nom.m. 
Èl ât aivu déchtâbyijie poi ïn morèye aidyairréch’ment 
(tailen’ment, tailon’ment, talen’ment ou talon’ment).

harcèlement sexuel (fait d’abuser de l’autorité que 
confère une fonction pour obtenir une faveur 
sexuelle), loc.nom.m. Il a été condamné pour 
harcèlement sexuel.

chèc’chuâ l’ aidyairréch’ment (tailen’ment, tailon’ment,
talen’ment ou talon’ment), loc.nom.m. 
Èl ât aivu condamnè po chèc’chuâ l’ aidyairréch’ment 
(tailen’ment, tailon’ment, talen’ment ou talon’ment).

harcèlement (tir de - ; tir visant à créer un sentiment 
d’insécurité dans une certaine zone), loc.nom.m. La 
foule est fatiguée de ces tirs de harcèlement.

tir d’ aidyairréch’ment (de tailen’ment, de tailon’ment, 
de talen’ment ou de talon’ment), loc.nom.m. Lai dgèpe 
ât sôle de ces tirs d’ aidyairréch’ment (de tailen’ment, 
de tailon’ment, de talen’ment ou de talon’ment).

harceler (soumettre sans répit à de petites  attaques, à 
de rapides assauts incessants), v. Harceler l’ennemi 
par d’incessantes escarouches.

aidyairri, tail’naie, tailonaie, tal’naie ou talonaie, v. 
Aidyairri (tail’naie, tailonaie, tal’naie ou talonaie) 
l’ feuraimi poi d’ ïnairrâtainnes échcarmoûetches.

harceler (poursuivre), v. Un âne «  harcelé par un 
malotru armé d’un fouet »   (Charles Baudelaire)

aidyairri, tail’naie, tailonaie, tal’naie ou talonaie, v. Ïn 
aîne «  aidyairri (tail’nè, tailonè, tal’nè ou talonè) poi 
ïn apchar aîrmè d’ ènne rieme »

harceler (soumettre à des demandes, à des critiques 
répétées), v. « Sa bru la suivait pas à pas… la  harce-
lant de questions »   (François Mauriac)

aidyairri, tail’naie, tailonaie, tal’naie ou talonaie, v.  
«Sai bru lai cheûyait pé è pé…  l’ aidyairréchaint (lai 
tail’naint, lai tailonaint, lai tal’naint ou lai talonaint) 
d’ quèchtions»

harceler (forcer d’agir, mettre l’épée dans les reins), 
v. Mais sa femme fut le maître ; il devait harceler par 
son ordre les clients qui ne payaient pas.   
                  (Gustave Flaubert)

aidyairri, tail’naie, tailonaie, tal’naie ou talonaie, v.  
Mains sai fanne feut l’ maître ; è daivait aidyairri 
 (tail’naie, tailonaie, tal’naie ou talonaie) poi son 
oûedre les cliyïns que n’ paiyïnt p’.

hard (anglicisme, se dit d’un film pornographique), 
adj. Il n’est pas attiré par les films hards.

dieut, e, adj. 
È n’ ât p’ raitirie poi les dieuts fiy’ms.

hard (anglicisme, cinéma pornographique), n.m. 
Le hard semble être en perte de vitesse !

dieut, n.m. 
L’ dieut sanne étre en piede de laincie !

hard bop (anglicisme, courant du djazz, apparu à la 
fin des années 1950), loc.nom.m. Le hard bop est 
caractérisé par le retour aux sources du blues et du 
gospel et l’utilisation des riffs.

dieut bop, loc.nom.m. 
L’ dieut bop ât seingnè poi le r’toué és chourches di 
blouje è di gouchpeul pe l’ yutiyijâchion des reuffyes. 

hard-core, hard ou hardcore (anglicisme, excessif et
violent ; pénible), adj. La rupture fut hard-core (hard 
ou hardcore).

dieut, e, adj. 
Lai ronture feut dieute.

hard-core, hard ou hardcore (anglicisme, se dit de 
courants musicaux aux sonorités dures et agressives), 
adj. Ils écoutent de la techno hard-core (hard ou 
hardcore).

dieut, e, adj. 

Èls ôyant d’ lai dieute tègu’no.

hard-core, hard ou hardcore (anglicisme, genre por-
nographique explicite, obscène), n.m. A côté du X 
classique, beaucoup de hard-core (hard ou hardcore).

dieut, n.m. 
Â long di çhaichique X, brâment de dieut.

hardeur (anglicisme, acteur de films   pornographi- dieutou, ouse, ouje, n.m. 
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ques), n.m. Ce hardeur n’est pas du tout connu. Ci dieutou n’ ât piepe ïn poi coégnu.
hardi (effronté, impudent, insolent), adj. 
« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? »
                   (La Fontaine)

aidgi ou haidgi (sans marque du féminin), adj. 
« Tiu qu’ te traind che aidgi (ou haidgi) de reub’naie 
mon breuvaidge ?  »

hardi (qui est audacieux avec bonheur), adj. 
« Un talent hardi et novateur »       (Jules Romains)

aidgi ou haidgi (sans marque du féminin), adj. 
« Ïn tailent aidgi (ou haidgi) pe orinou  »

hardi (qui a quelque chose de franc et d’aisé dans son 
audace), adj. Voyez la flèche hardie de cette église 
gothique !

aidgi ou haidgi (sans marque du féminin), adj. 
Voites l’ aidgi (ou haidgi) fyètche de ci gothitçhe môtie!

hardi ! (expression servant à encourager et à pousser 
en avant), interj. Hardi les gars !

aidgi ! ou haidgi !, interj. 
Aidgi (ou Haidgi) les g’jats !

hardiesse (qualité de celui qui est hardi, de ce qui est 
hardi), n.f. « Il faut une grande hardiesse pour être 
soi»        (Eugène Delacroix)

aidgèsse ou haidgèsse, n.f. 
« È fât ènne grôsse aidgèsse (ou haidgèsse) po étre soi»

hardiesse (effronterie, impudence), n.f. 
Il a la hardiesse de soutenir cela !

aidgèsse ou haidgèsse, n.f. 
Èl é l’ aidgèsse (ou haidgèsse) de chôt’ni coli!

hardiesse (originalité dans la conception et l’exécu-
tion d’une oeuvre), n.f. Chacun reconnaît les har-
diesses de l’architecte.

aidgèsse ou haidgèsse, n.f. 
Tchétçhun r’coégnât les aidgèsses (ou haidgèsses) de 
l’ airtchoeuvrie.

hardiesse (action, idée, parole, expressiion hardie), 
n.f. « Il a des hardiesses et des outrances de jeune»
                            (André Maurois)

aidgèsse ou haidgèsse, n.f. 
« Èl é des aidgèsses (ou haidgèsses) pe des otrainches
de djûene»

hardiesse effrontée (toupet), loc.nom.f. 
Quelle hardiesse éffrontée il a !

tiulot, tiuyot, tyulot ou tyuyot, n.m. 
Què tiulot (tiuyot, tyulot ou tyuyot) èl é!

hardiment (d’une manière hardie, avec hardiesse), 
adv. Il s’expose hardiment aux dangers.

aidgiment ou haidgiment, adv. 
È s’ échpôje aidgiment (ou haidgiment) és daindgies.

hardiment (librement, sans hésiter), adv. Dites-lui 
hardiment que je n’y consens pas.

aidgiment ou haidgiment, adv. Dites-yi aidgiment (ou 
haidgiment) qu’ i n’ y coucheintât p’.

hardiment (effrontément), adv. Elle a menti 
hardiment.

aidgiment ou haidgiment, adv. Èlle é aidgiment (ou 
haidgiment) menti.

hardiment (dans les beaux-arts : vigoureusement, 
d’une façon énergique), adv. Elle trace hardiment les 
contours.

aidgiment ou haidgiment, adv. 
Èlle traice aidgiment (ou haidgiment) les contoués.

hardi petit ! (au sens familier : expression servant à 
donner ducourage), loc.interj. Allez, hardi petit !

aidgi petét! ou haidgi petét!, loc.interj. 
Vètes, aidgi petét ! (ou haidgi petét !)

hard-rock ou hard, ou hard rock, loc.nom.m. (forme
de rock simple et énergique, née dans les années 1970) 
Ils se souviennent des débuts du hard-rock (hard ou 
hard rock).

croûetch’dieut, n.m. 

Ès s’ cheûv’nant des c’mences di croûetch’dieut.

hard-top (anglicisme : pour une automobile : toit en 
tôle amovible), n.m. Quand il a ouvert le hard-top de 
la voiture, son chapeau s’est envolé.

aimovibye toé (ou toit), loc.nom.m.. 
Tiaind qu’ èl é eûvie l’ aimovibye toét (ou toit) d’ lai 
dyïmbarde, son tchaipé s’ ât envoulè.

hardware ou hard (matériel, quincaille ; les éléments 
matériels d’un système informatique), n.m. Il a monté 
un commerce de hardware (ou hard). 

clïncâye ou clïncaye, n.f. 
Èl é montè ènne boutiçhe de clïncâye (ou clïncaye).

harem (appartement des femmes, chez les peuples 
musulmans), n.m. Elle voudrait voir le harem du 
palais du sultan.

hairam, n.m. 
Èlle voérait voûere l’ hairam di pailaiche di chultan.

harem (ensemble des femmes qui habitent le harem), 
n.m. « Le harem, de nos jours, c’est tout simplement 
la partie féminine d’une famille »  (Pierre Loti)

hairam, n.m. 
« L’ hairam, d’ nôs djoués, ç’ ât tot sïmpyement lai 
fann’lâ paitchie d’ ènne faimille »

hareng (poissons de mer vivant en bancs), n.m. 
Ils pêchent du hareng.

haireing, n.m. 
Ès pâtchant di haireing.

harengaison (pêche au hareng ; temps où elle a lieu), 
n.f. Ils partent tôt le matin pour la harangaison.

haireindgeâjon, n.f. 
Ès paitchant tôt l’ maitïn po lai haireindgeâjon.

harengère (vendeuse au détail des harengs et autres 
poissons), n.f. Les harengères exposent leurs poissons.

haireindgére, n.f. 
Les haireindgéres echpojant yôs poûechons.

harengère (femme grossière, criarde, mal 
embouchée), n.f. « Sa femme se déchaînait partout 
contre moi…elle était connue de tout le monde pour 

haireindgére, n.f. 
Sai fanne se détchïnnait contre moi…èlle était coégnu d’
tot  l’ monde po ènne haireindgére »
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une harengère »    (Jean-Jacques Rousseau)
harenguier ou harengueux (bateau spécialisé pour la 
pêche du hareng), n.m. Ils attendent le retour du 
haranguier (ou harengueux).

haireinguie, n.m. 
Èls aittendant le r’toué  di haireinguie.

haret (se dit du chat qui est retourné à l’état sauvage 
et qui vit de de gibier), adj.m. Elle a vu un chat haret.

hairèt, adj.m. 
Èlle é vu ïn hairèt tchait.

haret (chat qui est retourné à l’état sauvage et qui vit 
de de gibier), n.m. Il essaie d’attraper un haret.

hairèt, n.m. 
Èl épreuve d’ aittraipaie ïn hairèt.

haret (chat - ; chat qui est retourné à l’état sauvage et 
qui vit de de gibier), loc.nom.m. Ils ont décidé de faire
la chasse aux chats harets.

hairèt (minèt, minon, minou ou tchait), loc.nom.m. 
Èls aint déchidè d’ faire lai tcheusse és hairèts (minèts, 
minons, minous ou tchaits).

harfang (rapace des régions septentrionales), n.m. 

On ne voit pas les harfangs dans la neige.

biainc (ou bianc) hieûtchou (hieutchou, hieûtch’rat, 
hieûtchrat, hieutch’rat, hieutchrat, hyeûtch’rat, 
hyeûtchrat, hyeutch’rat, hyeutchrat, tchievreloribè, 
tchvètat, yetchou, yetch’rat, yetchrat, yeûtchou, 
yeutchou, yeûtch’rat, yeutch’rat, yeûtchrat ou 
yeutchrat),  loc.nom.m. An n’ voit p’ les biaincs (ou 
biancs) hieûtchous (hieutchous, hieûtch’rats, 
hieûtchrats, hieutch’rats, hieutchrats, hyeûtch’rats, 
hyeûtchrats, hyeutch’rats, hyeutchrats, tchievreloribès, 
tchvètats, yetchous, yetch’rats, yetchrats, yeûtchous, 
yeutchous, yeûtch’rats, yeutch’rats, yeûtchrats ou 
yeutchrats) dains lai nadge.

harfang (rapace des régions septentrionales), n.m. 
Le harfang saute sur une souris.

biaintche (ou biantche) tchiatte (tchuatte ou tchvatte), 
loc.nom.f. Lai biaintche (ou biantche) tchiatte (tchuatte 
ou tchvatte) sâte chus ènne raite.

hargne (mauvaise humeur se traduisant par des 
propos acerbes, un comportement agressif, parfois 
même méchant ou haineux), n.f. Il « me semblait 
prêcher la haine, la hargne et l’amertume»
                           (André Gide) 

hèrgne, raîtche, raitche, rangne, rogne, roigne, roingne, 
teigne ou teingne, n.f. 
È « m’ sannait prâdgie lai rantiûere, lai hèrgne (raîtche,
raitche, rangne, rogne, roigne, roingne, teigne ou 
teingne) pe l’ aimèetunme »

haricot (courir sur le - ; ennuyer, importuner), loc.v. 

Il commence par me courir sur le haricot. 

bidaie (briejaie, briesaie, briezaie, b’saie, bsaie, 
ch’vantsaie, chvantsaie, ch’vantzaie, chvantzaie, coûere,
couere, fure, raixaie, rèxaie, ritaie, traicie, vannaie, 
vantsaie ou vantzaie) chus lai faisiôle (lai faisiole, lai 
faivatte, lai faiviôle, lai faiviole, lai fèvyôle, l’ flaidjolat 
ou l’ fyaidjolat) loc.v. Èl ècmence poi m’ bidaie 
(briejaie, briesaie, briezaie, b’saie, bsaie, ch’vantsaie, 
chvantsaie, ch’vantzaie, chvantzaie, coûere, couere, 
fure, raixaie, rèxaie, ritaie, traicie, vannaie, vantsaie ou 
vantzaie) chus lai faisiôle (lai faisiole, lai faivatte, lai 
faiviôle, lai faiviole, lai fèvyôle, l’ flaidjolat ou l’ fyai-
djolat).

haricot noir (légumineuse : une espèce de dolic ou 
dolique), loc.nom.m. Il mange des haricots noirs.

 noi doulique (ou doulitçhe), loc.nom.m. 
È maindge des nois douliques (ou doulitçhes).

haricot (taper sur le - ; ennuyer, importuner), loc.v. 

Il finit toujours par taper sur le haricot de son 
interlocuteur. 

bieûtchie (bieutchie, caquaie, fri, taipaie, tapaie, taquaie 
ou toquaie) chus lai faisiôle (lai faisiole, lai faivatte, lai 
faiviôle, lai faiviole, lai fèvyôle, l’ flaidjolat ou l’ 
fyaidjolat) loc.v. È finât aidé poi bieûtchie (bieutchie, 
caquaie, fri, taipaie, tapaie, taquaie ou toquaie) chus 
lai faisiôle (lai faisiole, lai faivatte, lai faiviôle, lai 
faiviole, lai fèvyôle, l’ flaidjolat ou l’ fyaidjolat) d’ son 
ïntreyo-cuchou. 

harissa (poudre ou purée de piments utilisée comme 
assaisonnement), n.f. Elle fait de la sauce à la harissa 
pour le couscous.

hairicha, n.f. 
Èlle fait d’ lai sâce en l’ hairicha po l’ couch’couch.

harki (militaire indigène d’Afrique du Nord qui 
servait aux côtés des Français), n.m. La France n’est 
pas fière de son comportement vis-à-vis des harkis.

hairki, n.m. 
Lai Fraince n’ ât p’ fiere de son compoétch’ment 
véjaivis des hairkis.

harle (oiseau palmipède voisin du canard), n.m. Les hairle, n.m. 
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harles sont d’excellents plongeurs qui vivent surtout 
de poissons.

Les hairles sont des défïnmeus piondgeous qu’ vétçhant 
chutôt d’ poûechons.

harmattan (vent très chaud qui souffle de l’Est, en 
Afrique occidentale), n.m. La sécheresse extrême du 
harmattan détruit les branches des arbres, irrite les 
yeux et desquame la peau.

hairmaittan, n.m. 
L’ échtréme sati di hairmaittan détrut les braintches des
aîbres, aineurce les eûyes pe étçhe lai pé.

harmonica (instrument de musique consistant  en 
récipients de verre que l’on faisait raisonner par 
frottement), n.m. « Les sons de l’harmonica, produits 
de l’eau et di cristal »      (Chateaubriand)

hairmounica, n.m. 

“Les sïns d’ l’ hairmounica, prôduts d’ l’ âve pe di 
cruchtâ.

harmonica (instrument de musique ; en Suisse : 
musique à bouche), n.m. Elle joue de l’harmonica.

hairmounica, n.m. 
Èlle djûe d’ l’ hairmounica.

harmoniciste (joueur d’harmonica), n.m. 
L’harmoniciste a joué tout l’après-midi.

hairmounichichte (sans marque du fém.), n.m. 
L’ hairmounichichte é djûe tot lai vâprèe.

harmonicorde (sorte d’harmonium à hanches libres et
à cordes métalliques), n.m. Nous avons vu un 
harmonicorde au musée.

hairmounicoûedge, n.m. 
Nôs ains vu ïn hairmounicoûedge â mujèe.

harmonie (ensemble ou suite de sons agréables à 
l’oreille), n.f. Écoute l’harmonie d’un chant d’oiseau !

hairmounie, n.f. 
Ôs l’ hairmounie d’ ïn tchaint d’ oûejé !

harmonie (science de la formation et de l’enchaîne-
ment des accords), n.f. « L’Allemagne, terre de 
l’harmonie, a des symphonistes »    (Victor Hugo)

hairmounie, n.f. 
« L’ Aill’magne, tiere de l’ hairmounie, é des chum-
voûenichtes » 

harmonie (en grammaire : ensemble des caractères 
qui rendent un discours agréable à l’oreille), n.f. Il 
apprécie la belle harmonie des vers.

hairmounie, n.f. 
Èl prédge lai bèlle hairmounie des vèrches.

harmonie (orchestre composé uniquement 
d’instruments à vent et de percussions), n.f. Nous 
avons entendu un concert d’harmonie.

hairmounie, n.f. 
Nôs ains ôyi ènne djvoéye d’ hairmounie.

harmonie (accord bien réglé entre les diverses parties 
d’un ensemble), n.f. « Tous les phénomènes d’un 
corps vivant sont dans une harmonie réciproque»
                            (Claude Bernard)

hairmounie, n.f. 
« Tos les échtann’yes d’ ïn vétçhaint coûe sont dains 
ènne  mutuâ l’ hairmounie»

harmonie (accord, bonnes relations entre personnes), 
n.f. Elle vit en bonne harmonie avec ses voisins.

hairmounie, n.f. 
Èlle vétçhe en boinne hairmounie daivô ses végïns.

harmonie (ensemble des rapports entre les parties, les 
éléments d’un objet, d’une œuvre d’art), n.f. «Il aimait
un corps humain comme une harmonie matérielle, 
comme une belle architecture»   (Charles Baudelaire)

hairmounie, n.f. 
« Èl ainmait ïn hann’lâ coûe c’ment qu’ ènne nètérâ 
l’ hairmounie, c’ment qu’ ènne bèlle airtchoeuvre»

harmonie (table d’- ; table sur laquelle sont tendues 
les cordes d’un instrument de musique), loc.nom.f. El-
le nettoie la table d’harmonie du piano.

tâbye (tabye, tâle ou tale) d’ hairmounie, loc.nom.f. 
Èlle nenttaye lai tâbye (tabye, tâle ou tale) d’ hairmou-
nie di piaino.

harmonieusement (de façon harmonieuse), adv. 
Il dispose harmonieusement les couleurs.

hairmouniouj’ment, adv. 
È dichpôje hairmouniouj’ment les tieulèes.

harmonieux (agréable à l’oreille, mélodieux), adj. 
La musique « est la parole la plus profonde de l’âme, 
le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur »
                         (Romain Rolland)           

hairmouniou, ouse, ouje, adj. 
Lai dyidye «ât lai pairôle lai pus priegonde de l’ aîme, l’
hairmouniou l’ évoûe d’ sai djoûe pe d’ sai deloûe »  

harmonieux (qui produit des sons agréables), adj. 
On aime entendre la flûte harmonieuse.

hairmouniou, ouse, ouje, adj. 
An ainme ôyi l’ hairmouniouje fyûte.  

harmonieux (qui a de l’harmonie, en parlant du 
discours, du langage), adj. Le style de l’orateur est 
harmonieux.

hairmouniou, ouse, ouje, adj. 
L’ échtiye di bote-feû ât hairmouniouje.  

harmonieux (dont les parties forment un emsemble 
proportionné), adj. « L’harmonieux équilibre des 
éléments très divers»              (André Gide)

hairmouniou, ouse, ouje, adj. 
«L’ hairmouniou l’ aipiomb des tot piein d’vèrches 
l’ éy’ments» 

harmonique (se dit de certains sons ou rapports de 
sons, en harmonie), adj. Elle joue une gamme 
harmonique.

hairmounique ou hairmounitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Èlle djûe ènne hairmounique (ou hairmounitçhe) 
ganme.  

harmonique (qui concourt à l’harmonie), adj. 
Cette œuvre a une unité harmonique.

hairmounique ou hairmounitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Ç’t’ ôvre é ènne hairmounique (ou hairmounitçhe) 
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eunité.  
harmonique (en géométrie : un certain rapport de 
division), adj. Les quatre points partagent le segment 
de droite en division harmonique.

hairmounique ou hairmounitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Les quaitre points çhïndant l’ moéché d’ drète en 
ènne hairmounique (ou hairmounitçhe) divijion.  

harmonique (en algèbre : série particulièrede 
nombres), adj. 1 +1/2 + 1/3 + ¼ +… est une série 
harmonique.

hairmounique ou hairmounitçhe (sans marque du fém.), 
adj. 1 + ½ + 1/3 + ¼ +… ât ènne hairmounique (ou 
hairmounitçhe) yichte.  

harmonique (son musical simple dont la fréquence 
est un multiple entier de celle d’un son de référence), 
n.m ou f. On l’a entendu jouer des harmoniques.

hairmounique ou hairmounitçhe, n.m. ou f. 

An l’ ont ôyi djûere des hairmouniques (ou 
hairmounitçhes).  

harmoniquement (en musique : suivant les lois de 
l’harmonie), adv. La partition est harmoniquement 
parfaite.

hairmouniqu’ment ou hairmounitçh’ment, adv. 
Lai pairtichion ât hairmouniqu’ment (ou hairmou-
nitçh’ment) défïnmeu.  

harmoniquement (en mathématique : conformément 
aux rapports harmoniques), adv. Cette droite  est 
divisée harmoniquement par quatre points.

hairmouniqu’ment ou hairmounitçh’ment, adv. 
Ç’te drète ât paichi hairmouniqu’ment (ou hairmou-
nitçh’ment) poi quaitre points.  

harmonique (faisceau  - ; ensemble de quatre droites 
joignant un point du plan à quatre points formant une 
division harmonique), loc.nom.m. Un faisceau 
harmonique est appelé aussi  un pinceau harmonique.

hairmounique (ou hairmounitçhe) féch’lâ, loc.nom.m. 

Ïn  hairmounique (ou hairmounitçhe) féchlâ ât âchi 
aipp’lè ïn hairmounique (ou hairmounitçhe) pïncé.

harmonique (pinceau  - ; ensemble de quatre droites 
joignant un point du plan à quatre points formant une 
division harmonique), loc.nom.m. Un couple de  
droites et leurs bissectrices constituent un pinceau 
harmonique.

hairmounique (ou hairmounitçhe) pïncé (ou pïnceau), 
loc.nom.m. 
Ïn coupye de drètes pe yôs bichèc’touses conchtituant ïn 
hairmounique (ou hairmounitçhe) pïncé (ou pïnceau) 

harmonisation (action d’harmoniser ; résultat de cette
action), n.f. Il travaille à l’harmonisation d’un refrain.

hairmounijâchion, n.f. 
È traivaiye en l’ haimounijâchion d’ ïn r’dyïndiat. 

harmoniser (mettre en harmonie, en accord), v. Il faut
harmoniser les salaires des hommes et des femmes.

hairmounijaie, v. È fât hairmounijaie les paiyes des 
hannes pe des fannes.

harmoniser (en musique : combiner une mélodie avec
d’autres parties ou avec des suites d’accords, en vue 
de réaliser un ensemble harmonique), v. Ce chant a 
été à nouveau harmonisé.

hairmounijaie, v. 

Ci tchaint ât raivu hairmounijè.

harmoniser (s’- ; se mettre, être en harmonie), v.pron.
Ces couleurs s’harmonisent bien.

s’ hairmounijaie, v.pron. 
Ces tieulèes s’  hairmounijant bïn.

harmoniser (s’- ; s’accorder harmonieusement), 
v.pron. « Le sentiment s’harmonisait avec le milieu»
                           (Gustave Flaubert)

s’ hairmounijaie, v.pron. 
«L’cheintimeint s’  hairmounijait daivô l’ moitan»

harmoniste (musicien spécialiste de l’harmonie), n.m.
L’harmoniste corrige une partition.

hairmounichte (sans marque du fém.), n.m. 
L’ hairmounichte défâte ènne pairtichion.

harmoniste (professionnel qui règle les jeux d’orgue),
n.m. L’harmoniste doit avoir une oreille fine.

hairmounichte (sans marque du fém.), n.m. 
L’ hairmounichte dait aivoi ènne boinne araye.

harmonium, n.m. Il prend soin de son harmonium. hairmounium, n.m. Èl é di tieûsain d’ son hairmounium.
harnaché (accoutré comme d’un harnais), adj. 
Mon Dieu, comme il est mal harnaché!

emboérlè, e ou emborlè, e, adj. 
Mon Dûe, c’ment qu’ èl ât mâ emboérlè (ou emborlè)!

harnachement (action de harnacher), n.m. Il a besoin
d’aide pour le harnachement des chevaux.

emboérlaidge ou emborlaidge, n.m. Èl é fâte d’ éde po 
l’ emboérlaidge (ou emborlaidge) des tchvâs.

harnachement (ensemble des équipements des 
animaux de selle), n.m. Il tient le harnachement bien 
en ordre.

boérlaidge ou borlaidge, n.m. 
È tïnt l’ boérlaidge (ou borlaidge) bïn en oûedre.

harnacher (se - ; s’équiper), v.pron. 
Aide-le à se harnacher!

s’ emboérlaie ou s’ emborlaie, v.pron.  
Éde-le è s’ emboérlaie (ou emborlaie)!

harnacheur (artisan qui fait des harnais et travaille 
pour un sellier), n.m. C’est un bon harnacheur.

boérlie, n.m. 
Ç’ ât ïn bon boérlie.

harnacheur (valet qui harnache les chevaux), n.m. 
Il a un jeune harnacheur.

emboérlou, ouse, ouje ou emborlou, ouse, ouje, n.m. 
Èl é ïn djûene emboérlou (ou emborlou).

harnais ou harnois (équipement d’un cheval), n.m. 
Que le cheval ait un harnais (ou harnois) ou un 
collier, il faut toujours qu’il tire.

boére (J. Vienat), boéré, boré ou borlaidge, n.m. 
Qu’ le tchvâ aiveuche ïn boére (boéré, boré ou 
borlaidge) vou ïn coulèt, è fât aidé qu’ è tireuche.
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harnais ou harnois (équipement d’un homme 
d’arme), n.m. Le soldat sue sous son harnais (ou 
harnois).

épâliere ou épaliere, n.f. 
L’ soudaît chue dôs son épâliere (ou épaliere).

harnais ou harnois (ensemble des pièces d’un métier 
à tisser), n.m. Il manque une pièce au harnais (ou 
harnois).

téch’liere, n.f. 
È mainque ènne piece en lai tèch’liere.

harnais (armoire à -), loc.nom.f. 
Il replace un collier dans l’armoire à harnais.

boérliere (J. Vienat), n.f. 
È r’bote ïn boéré dains lai boérliere.

harnais (ou harnois) d’engrenage (groupe 
d’engrenages commandant un arbre secondaire), 
loc.nom.m. Il huile le harnais (ou harnois) 
d’engrenage.

raîme d’engrenaidge, loc.nom.f. 

Èl hoile lai raîme d’engrenaidge.

harnais (longe en cuir qu’on passe sous la queue du
cheval lorsqu’on lui met le -; croupière), loc.nom.f. 
Il faut tendre correctement la longe en cuir qu’on 
passe sous la queue du cheval lorsqu’on lui met le 
harnais.  

clais’rieme, claisrieme, coqu’nâle, coqu’nale, tçheuliere,
tçhuliere, tçhuyiere, tieuliere, tieuyiere, tiuliere, 
tyeuyiere tyuliere, ou tyuyiere, n.f. È fât tendre djeûte 
lai  clais’rieme (claisrieme, coqu’nâle, coqu’nale, 
tçheuliere, tçhuliere, tçhuyiere, tieuliere, tieuyiere, 
tiuliere, tyeuyiere, tyuliere ou tyuyiere).

harnais (matière servant à garnir les -; bourre), 
loc.nom.f. Le bourrelier remplace la matière servant à
garnir le harnais.

boérre, borre ou bourre, n.f. 
L’ boérlie tchaindge lai boérre (borre ou bourre) di 
boéré.

harnais (partie du - qui descend derrière les cuisses
du cheval et sur laquelle il s’appuie pour freiner ou 
faire reculer le char: avaloire), loc.nom.f. Il resserre 
la partie du harnais qui ….

Il remet en place la partie du harnais qui…

1) rait’gnâ, raitgnâ, rait’gnat, raitgnat, rait’niat, raitniat, 
rèt’gnâ, rètgnâ, rèt’gnat, rètgnat, rèt’niat ou rètniat, n.m.
È r’sarre le rait’gnâ (raitgnâ, rait’gnat, raitgnat, 
rait’niat, raitniat, rèt’gnâ, rètgnâ, rèt’gnat, rètgnat, 
rèt’niat ou rètniat).
2) thiaule, n.f. È r’bote lai thiaule en piaice.

harnais (partie du - qui, posée sur le dos, soutient 
les brancards; dossière), loc.nom.f. Il règle la 
longueur de la partie du harnais qui, posée sur le dos,
soutient les brancards.

glus’rie (J. Vienat), n.f. 
È réye lai grantou d’ lai glus’rie.

harnais (sangle du - qui passe sous le ventre du 
cheval; ventrière), loc.nom.f. Tu as mal fixé la sangle 
qui passe sous le ventre du cheval !

veintriere ou ventriere, n.f.
T’ és mâ botè lai veintriere (ou ventriere)! 

haro (cri d’appel à l’aide), n.m. 
Tout le monde a entendu le haro.

hairo, n.m. 
Tot l’monde é ôyi le hairo.

haro (clameur de - ; formule prononcée pour arrêter 
une atteinte portée à la personne ou aux biens), 
loc.nom.f. Tous ceux qui avaient entendu la clameur 
de haro devaient prêter main-forte pour arrêter le 
coupable.

claimou (clâmou ou clamou) de hairo, loc.nom.f.

Tus ces qu’ aivïnt ôyi lai claimou (clâmou ou clamou) 
de hairo) daivïnt prâtaie main-foûeche po airrâtaie 
l’ coupâbye.

haro (crier - sur ; dénoncer à l’indignation de tous), 
loc. « Crier haro sur la bêtise contemporaine »
                      (Charles Baudelaire)

breûyie (ou breuyie) hairo chus, loc. 
Breûyie (ou Breuyie) hairo chus lai couteimpoérainne 
bétige »

harpagon (homme d’une grande avarice), n.m. 
Elle en a déjà vu avec son vieil harpagon.

hairpaigon (sans marque du fém.), n.m. 
Èlle en é dj’ vu daivo son véye hairpaigon.

Harpagon (personnage principal de l’Avare de 
Molière), n.pr.m. Cet acteur joue le rôle d’Harpagon.

Hairpaigon, n.pr.m. 
Ç’t’ évoingnou djûe l’ rôye d’ l’ Hairpaigon.

harpaille (troupe de biches et de jeunes cerfs), n.f. 
La harpaille s’est sauvée.

airâ, érâ, èrâ, hérâs, treplé (J. Vienat) ou treupèt, n.m. 
L’  airâ (érâ, èrâ, hérâs, treplé ou treupèt) s’ ât sâvè.

harpaille (troupe de biches et de jeunes cerfs), n.f. 
Une harpaille se cache dans la forêt.

haidje, prô, proûe, proue, rote, rotte, treupe ou trope, n.f.
Ènne haidje (prô, proûe, proue, rote, rotte, treupe ou 
trope) se coitche dains l’ bôs.

harpe (instrument à cordes), n.f. Elle joue de la 
harpe.

hairpe, n.f. Èlle djûe d’ lai hairpe.

harpe (au sens figuré : la poésie sacrée), n.f. 
«Poésie, harpe intérieure, seule langue qui parle à 
Dieu» (Alphonse de Lamartine)    

hairpe, n.f. 
« Poéjie, end’dains l’ hairpe, seingne laindye que djâse 
è Dûe »

harpe (mollusque gastéropode dont la coquille 
présente des côtes longitudinales), n.f. Elle cherche 

hairpe, n.f. 
Èlle tçhie des hairpes.
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des harpes.
harpe (saillie des pierres d’attente, servant au raccord 
d’une construction qu’on bâtira plus tard), n.f. Il laisse
dépasser des harpes.

hairpe, n.f. 
È léche dépéssaie des hairpes.

harpe (en vénerie : griffe de chien), n.f. 
L’image montre des harpes.

hairpe, n.f. 
L’ ïnmaîdge môtre des hairpes.

harpe (pièce de métal coudée servant à relier deux 
pièces de maçonnerie), n.f. Des harpes maintiennent 
ensemble les deux constructions.

hairpe, n.f. 
Des hairpes maint’nant ensoinne les doûes 
conchtrucchions.

harpe éolienne loc.nom.f. ou éoliharpe n.f. (table 
tendue de cordes le vent fait vibrer harmonieusement) 
Il s’approche de la harpe éolienne (ou de l’éoliharpe).

aiérâhairpe, n.f. 

È s’ aippreutche d’ l’  aiérâhairpe.
harpie (en mythologie : monstre fabuleux, à tête de 
femme et à corps d’oiseau, à griffes acérées), n.f. Il 
peint les griffes de la harpie.

hairpie, n.f. 
È môle les grèppes d’ lai hairpie.

harpie (au sens figuré : personne avide, rapace), n.f. 
Tu n’as qu’à demander l’aumône à cette vielle harpie.

hairpie, n.f. 
T’ n’ és ran qu’ de d’maindaie l’ aimeûne en ç’te véye 
hairpie.

harpie (au sens figuré : femme méchante, acariâtre), 
n.f. Cette princesse d’Harcourt était une furie blonde, 
et de plus une harpie.      (Saint-Simon)

hairpie, n.f. 
Ç’te prïnchèsse d’ Harcourt était ènne bionde fiurie, pe 
en pus ènne hairpie.

harpie ou harpyie (espèce d’aigle d’Amérique 
tropicale), n.f. La harpie (ou harpyie) se nourrit 
surtout de singes.

hairpie, n.f. 
Lai hairpie s’ neûrrât chutôt d’ sïndges.

harpie, harpyia ou harpyie (chauve-souris vivant 
dans la région indo-malaise), n.f. La harpie (harpyia 
ou harpyie) est frugivore.

hairpie, n.f. 
Lai hairpie ât maindge-fruts.

harpiste (personne qui joue de la harpe), n.m. La 
harpiste joue une sonate pour harpe, flûte et alto.  

hairpichte (sans marque du fém.), n.f. Lai hairpichte 
djûe ènne soènate po hairpe, fyûte pe aiy’to.

harpon (pièce de métal coudée servant à relier deux 
pièces de maçonnerie), n.m.  L’un des harpons a cédé.

aintchat, aintchot, haintchat, haintchot, hairpi, hairpon, 
hairpoun, harpi ou harpoun, n.m. Yun des aintchats 
(aintchots, haintchats, haintchots, hairpis, hairpons, 
hairpouns, harpis ou harpouns) é traidè.

harpon (grappin pour l’abordage des vaisseaux), n.m. 
Ensemble, ils lancèrent les harpons. 

aintchat, aintchot, haintchat, haintchot, hairpi, hairpon, 
hairpoun, harpi ou harpoun, n.m. Ensoinne, ès 
lainçainnent les aintchats (aintchots, haintchats, 
haintchots, hairpis, hairpons, hairpouns, harpis ou 
harpouns).

harponnage (pêche au harpon), n.m. Ils pratiquent le 
harponnage en haute mer.

hairpounaidge, n.m. Ès praitiquant le hairpounaidge en 
hâte mèe.

harponnage ou harponnement (action de 
harponner), n.m. Il s’est blessé au cours du 
harponnage (ou harponnement).

hairpounaidge ou hairpoun’ment, n.m. 
È s’ ât biassie â coué di hairpounaidge (ou 
hairpoun’ment).

harponner (au sens figuré : arrêter, saisir 
brutalement), v. Ils ont harponné le malfaiteur.

hairpounaie, v. 
Èls aint hairpounè l’ mâfjou.

harponneur (matelot qui lance le harpon), n.m. 
L’un des harponneurs est tombé à la mer.

hairpounou, n.m. 
Yun des hairpounous ât tchoé en lai mèe.

hart (lien d’osier, de bois flexible pour attacher les 
fagots), n.f. Les meilleures harts sont faites avec des 
brins traînant de charme et de chêne.

roûetchére ou rouetchére, n.f. 
Les moiyoûes roûetchéres (ou rouetchères) sont fait 
daivô des trïnnaints frelats de tchaîrme pe d’ tchéne.

hart (corde avec laquelle on pendait les condamnés), 
n.f. Il a la hart au col.

roûetchére ou rouetchére, n.f. 
Èl é lai roûetchére (ou rouetchére) â cô.

hart (la pendaison même), n.f. Il est condamné à la 
hart.

roûetchére ou rouetchére, n.f. 
Èl ât condannè en lai roûetchére (ou rouetchére).

haruspice ou aruspice (dans l’antiquité romaine : 
devin qui examinait les entrailles des victimes pour en 
tirer des présages), n.m. Les Romains consultaient les 
haruspices (ou aruspices) et les augures.

r’vir’tripaîye ou rvir’tripaîye, n.m. 

Les Romains conchultïnt les r’vir’tripaîyes (ou 
rvir’tripaîyes) pe les audyures.

hasard (aller au -), loc.v. 
D’habitude, il va au hasard.

allaie â asaie (J. Vienat, hésaîd, hésaid, hésaîdge ou 
hésaidge), n.m. D’ aivége, è vait â asaie (hésaîd, hésaid,
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hésaîdge ou hésaidge).
hasard (aller au -), loc.v. 

Elle est heureuse quand elle va au hasard.

allaie en l’ aiveinture (lai vâdyèye, laivadyèye,  
lai vâdyéye, lai vadyéye, lai vâguèye, lai vaguèye, 
lai vâguéye, lai vaguéye, lai vaîdyèye, lai vaidyèye, lai 
vaîdyéye ou lai vaidyéye), loc.v. Èlle ât hèy’rouse tiaind
qu’ èlle vait en l’ aiveinture (lai vâdyèye 
(lai vadyèye, lai vâdyéye, lai vadyéye, lai vâguèye, 
lai vaguèye, lai vâguéye, lai vaguéye, lai vaîdyèye, 
lai vaidyèye, lai vaîdyéye ou lai vaidyéye).

hasard (à tout -), loc.adv. 
A tout hasard je vais aller à sa rencontre par le petit 
sentier.

è tot asaie (hésaîd, hésaid, hésaîdge ou hésaidge), 
loc.adv. È tot asaie (hésaîd, hésaid, hésaîdge ou 
hésaidge), i veus allaie â d’vaint d’ lu poi l’ seintrat.

hasard (au -), loc.adv. 
Il prend une carte au hasard.

â asaie (J. Vienat, hésaîd, hésaid, hésaîdge ou hésaidge),
loc.adv. È prend ènne câtche â asaie (hésaîd, hésaid, 
hésaîdge ou hésaidge).

hasard (au -), loc.adv. 

Il ne fait rien au hasard.

en lai vâdyèye (vadyèye,  vâdyéye, vadyéye, vâguèye, 
vaguèye, vâguéye, vaguéye, vaîdyèye, vaidyèye, 
vaîdyéye ou vaidyéye), loc.adv. È n’ fait ran en lai 
vâdyèye (vadyèye,  vâdyéye, vadyéye, vâguèye, vaguèye,
vâguéye, vaguéye, vaîdyèye, vaidyèye, vaîdyéye ou 
vaidyéye).

hasard (par -), loc.adv. 
Je le sais par hasard.

pa (pai, pair, pè, pèr, poi ou poir) asaie (hésaîd, hésaid, 
hésaîdge ou hésaidge), loc.adv. I l’ sais pa (pai, pair, pè,
pèr, poi ou poir) asaie (hésaîd, hésaid, hésaîdge ou 
hésaidge).

hasch ou hach (chanvre indien dont on mâche ou 
fume les feuilles séchées; haschich), n.m. Il s’est mis à
fumer du hasch (ou hach).

émaîyéchaint, n.m. 
È s’ ât botè è f’maie d’ l’ émaîyéchaint.

hasch ou hach (résine enivrante, stupéfiant que l’on 
prépare avec du chanvre indien), n.m. Il ne peut plus 
se passer de hasch (ou hach).

émaîyéchaint, n.m. 
È n’ peut pus s’ péssaie d’ émaîyéchaint.

haschich, hachisch ou haschisch (chanvre indien 
dont on mâche ou fume les feuilles séchées), n.m. On 
a trouvé du haschich (hachisch ou haschisch) chez lui.

émaîyéchaint, n.m. 
An ont trovè des émaîyéchaints tchie lu.

haschich, hachisch ou haschisch (résine enivrante, 
stupéfiant que l’on prépare avec du chanvre indien), 
n.m. Il prépare une nouvelle dose de haschich 
(hachisch ou haschisch).

émaîyéchaint, n.m. 

Èl aipparoiye ènne nanvèlle dôje d’ émaîyéchaint.

hashtag (en informatique : mot-clé précédé du signe 
#, permettant de retrouver les messages de tous les 
message d’un microblog qui le contiennent), n.m. Il 
cherche quelque chose sur le hashtag # enseignement.

dièje, dièse ou haichtadge, n.m. 

È tçhie âtçhe chus l’ dièje (dièse ou haichtadge) # 
ensoingn’ment.

hast, n.m. ou haste, n.f. (anciennement : lance, jave-
lot), n.f. Les chasseurs lançaient le hast (ou la haste).

haichte, n.f. 
Les tcheussous tchaimpïnt lai haichte.

hastaire (dans l’antiquité : soldat romain armé de la 
lance ou du javelot), n.m. Les hastaires défilaient.

haichtére, n.m. 
Les haichtéres déf’yïnt.

hast (arme d’- ; se dit de toute arme dont le fer est 
monté sur une longue hampe), loc.nom.f. L’enfant 
regarde les armes d’hast. (ou arme d’haste)

aîrme (ou airme) d’ haichte, loc.nom.f. 
L’ afaint raivoéte les aîrmes (ou airmes) d’ haichte.

haste ou hâte (broche à rôtir), n.f. 
Elle met la haste (ou hâte) sur le feu.

haichte, n.f. 
Èlle bote lai haichte ch’ le fûe.

haste ou hâte (viande rôtie), n.f. 
La fillette veut encore de la haste (ou hâte).

haichte, n.f. 
Lai baîch’natte veut encoé d’ lai haichte.

hasté (en botanique : qui a la forme d’un fer de lance),
adj. Elle cueille une feuille hastée de rumex.

haichtè, e, adj. 
Èlle tyeûye ènne haichtèe feuye de bèd.

hâte (à la - ; avec précipitation, au plus vite), loc.adv. 
Elle ne fait rien à la hâte. 

en lai tiute (ou tyute), loc.adv. 
Èlle ne fait ran en lai tiute (ou tyute).

hâte (avoir -), loc.v. 
Elle a hâte de retrouver la maison.

aivoi (tiute ou tyute), loc.v. 
Èlle é tiute (ou tyute) de r’trovaie lai mâjon.

hâtelet (petite broche à rôtir), n.m. haicht’lat, n.m. 
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Elle prépare les hâtelets. Èlle aiyûe les haicht’lats.
hâtelette ou hâtelle (petit morceau de viande rôtie), 
n.f. Il n’a mangé qu’une hâtelette (ou hâtelle).

haicht’latte, n.f. 
È n’ é ran maindgie qu’ ènne haicht’latte.

hâtereau (boulette de foie de porc rôtie), n.m. 
Il aime les hâtereaux.

haicht’râ, n.m. 
Èl ainme les haicht’râs.

hâtier (grand chenet de cuisine, muni de crochets sur 
lesquels on appuie les broches), n.m. Elle commence  
par nettoyer le hâtier.

haichtie, n.m. 
Èlle èc’mence poi nenttayie l’ haichtie.

hâtif, adj. 
Il a semé du blé hâtif.

tiutou, ouse, ouje ou tyutou, ouse, ouje, adj. 
Èl é vangnie di tiutou (ou tyutou) biè.

hâtiveau (fruit ou légume hâtif, précoce), n.m. 
Il ramasse les hâtiveaux.

tiutivâ ou tyutivâ, n.m. 
È raimésse les tiutivâs (ou tyutivâs).

hâtivement, adv. 

Elle est partie hâtivement.

tiutouj’ment, tiutoujment, tiutous’ment, tiutousment, 
tyutouj’ment, tyutoujment, tyutous’ment ou 
tyutousment, adv. Èlle ât paitchi tiutouj’ment 
(tiutoujment, tiutous’ment, tiutousment, tyutouj’ment, 
tyutoujment, tyutous’ment ou tyutousment).

hâtive (pomme de terre -), loc.nom.f. Cette année, 
nous avons planté des pommes de terre hâtives.

rôjatte, rojatte, rôsatte ou rosatte, n.f. Ç’t’ annèe, nôs 
ains piaintè des rôjattes (rojattes, rôsattes ou rosattes).

hauban (cordage, câble servant à assujettir un mât), 
n.m. Un hauban s’est brisé.

hâban ou hâtban, n.m. 
Ïn hâban (ou hâtban) s’ ât rontu.

haubanage (ensemble des haubans d’un avion), n.m. 
Ils refont le haubanage de l’avion.

hâbanaidge ou hâtbanaidge, n.m. 
Ès r’faint l’ hâbanaidge (ou hâtbanaidge) d’ l’ avion.

hauban de fortune (hauban supplémentaire : pataras),
loc.nom.m. Il a besoin d’un hauban de fortune.

hâban (ou hâtban) d’ foûetchune, loc.nom.m. 
Èl é fâte d’ ïn hâban (ou hâtban) d’ foûetchune.

haubaner (consolider au moyen de haubans), v. 
Ils haubanent le bateau.

hâbanaie ou hâtbanaie, v. 
Èls hâbanant (ou hâtbanant) lai nèe.

hauban (porte- ou porte-haubans ; en marine : pièce
en saillie d’un bâtiment destinée à donner aux haubans
l’écartement sufisant), n.m. Il attache la corde au 
porte-hauban (ou porte-haubans).

poétche-hâban, poétche-hâbans, poétche-hâtban ou 
poétche-hâtbans, n.m. 
Èl aittaitche lai coûedge â poétche-hâban (poétche-
hâbans, poétche-hâtban ou poétche-hâtbans). (on 
trouve aussi tous ces noms où poétche est remplacé par 
porte ou par potche)

haubert (chemise de mailles, à gorgerin et à coiffe,  
que portaint les hommes d’armes au moyen âge), n.m. 
Ce soldat portait un haubert.

vadj’cô, n.m. 

Ci soudaît poétchait ïn vadj’cô.
hausse d’un archet (pièce mobile coulissant sur la 
baguette à laquelle est attachée une extrémité de la 
mèche), loc.nom.f. La hausse d’un archet sert à 
tendre la mèche.

hâsse de l’ aîrtchat (ou airtchat), loc.nom.f. 

Lai hâsse de  l’ aîrtchat (ou airtchat) sie è tendre lai 
mâche.

hausse d’un char (bras de la -), loc.nom.m. Il a fixé 
le bras de la hausse d’un char à la porte de grange.

épaîre ou épaire, n.f. Èl é botè l’ épaire (ou épaire) 
contre lai poûetche de graindge.

haussement (action de hausser), n.m. 
Ils travaillent au haussement de la chaussée.

hâss’ment, n.m. 
Ès traivaiyant â hâss’ment d’ lai tchâssèe.

haussement (mouvement de hausse d’un organe pour 
témoigner un sentiment), n.m. Son haussement de 
sourcils est interrogateur.

hâss’ment, n.m. 
Son hâss’ment d’ cheurcis ât ïntrereudgeou.

hausse (système de - qui règle la profondeur du 
labour; 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. 

haussière ou  aussière (en marine : cordage du haleur 
servant à touer ou amarrer), n.f. Il amarre la haussière
(ou aussière) à la bitte.

hèlciere, n.f. 
Èl aimârre lai hèlciere en lai bitye.

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

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

hautain (maître -), loc.nom.m. 
Elle est sous les ordres d’un maître hautain.

bagonchè, e ou bat-gonçhè, e, n.m. 
Èlle ât dôs les oûedres d’ ïn bagonchè (ou bat-gonçhè).

haut (à - prix; chèrement), loc.adv. 
Il a acheté  une maison à haut prix.

chér’ment, chérment, chier’ment, chierment, 
tchér’ment, tchérment, tchier’ment ou tchierment, adv. 
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Èl é aitch’tè chér’ment (chérment, chier’ment, 
chierment, tchér’ment, tchérment, tchier’ment ou 
tchierment) ènne mâjon.

haut (asséner [ou assener]  de - en bas; donner un 
coup violent de haut en bas), loc.v. Il lui a asséné (ou 
assené) de haut en bas son poing sur la tête.

aivâlaie ou aivalaie, v. 
È y’ é aivâlè (ou aivalè) son pung ch’ lai téte.

hautboïste, n.m. 
Il applaudit l’hautboïste.

hairboïchte ou harboïchte (sans marque du féminin), 
n.m. Èl aippiâdgeât l’ hairboïchte (ou harboïchte).

haut (dans le -), loc. 
Il est bientôt dans le haut du pâturage.

dains l’ enson, loc. 
Èl ât bïntôt dains l’ enson di tchaimpois.

haut (dans le - de la maison), loc.adv. Il y a encore 
deux chambres dans le haut de la maison.

aimon (J. Vienat) ou aimont, adv. È y é encoé dous 
tchaimbres aimon (ou aimont).

haut-de-forme ou haute-forme, n.m. Tout le monde 
regarde son haut-de-forme (ou haute-forme).

hâte-frame, n.m. Tot l’ monde raivoéte son hâte-frame.

Haut-du-Village (Bout-d’ Tchus, quartier du haut du 
village à Montignez), loc.nom.pr.m. Elle habite au 
Haut-du-Village. 

Bout-d’-Tchus, loc.nom.pr.m.
Èlle demoére â Bout-d’-Tchus. 

haute (chambre -; fr. rég. voir: dict. suisse romand: 
galetas), loc.nom.f. 
Notre chambre haute est pleine.

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, leûchu, leuchu, 
leûchus, leuchus (J. Vienat), yeûchu, yeuchu, yeûchus 
ou yeuchus, n.m. Note  aileûchu (aileuchu, aileûchus, 
aileuchus, leûchu, leuchu, leûchus, leuchus, yeûchu, 
yeuchu, yeûchus ou yeuchus) ât piein.

haute-contre (relatif à un haute-contre), adj. 
Ils ont la chance d’avoir un ténor haute-contre.

hâte-contre (sans marque du fém.), adj. 
Èls aint lai tchaince d’ aivoi ïn hâte-contre ténoûe.

haute-contre (chanteur dont la voix est la haute-
contre), n.m. Ce chœur manque d’un haute-contre.

hâte-contre, n.m. 
Ci tiûere mainque d’ ïn hâte-contre.

haute-contre (voix d’homme aiguë, plus étendue dans
le haut que celle de ténor), n.m. Cette partie est com-
posée pour une haute-contre.

hâte-contre, n.f. 
Ç’te paitchie ât compôjè po ènne hâte-contre.

Haute-Corse (département français), n.pr.f.
Elle est en vacances en Haute-Corse.

Hâte-Corche ou Hâte-Corse, n.pr.f. 
Èlle ât en condgie en Hâte-Corche (ou Hâte-Corse).

haute fidélité (relatif aux techniques visant à obtenir 
une grande qualité de reproduction du son), adj. Elle a
acheté un appareil haute  fidélité.

hâte fidèyitè (sans marque du fém.), loc.adj. 
Èlle é aitch’tè ïn aipparoiye hâte fidèyitè.

haute fidélité (ensemble des techniques visant à 
obtenir une grande qualité de reproduction du son), 
loc.nom.f. Il connaît tout de la haute  fidélité.

hâte fidèyitè, loc.nom.f. 

È coégnât tot d’ lai hâte fidèyitè. 
Haute-Garonne (département français), n.pr.f. 
Il visite la Haute-Garonne. 

Hâte-Gaironne, n.pr.f. 
Èl envèlle lai Hâte-Gaironne.

haute main (avoir la - sur ; commander), loc.v. Elle 
a la haute main sur tout ce qui concerne le ménage. 

aivoi lai hâte main chu (chus, tchu ou tchus), loc.v. Èlle 
é lai hâte main chu (chus, tchu ou tchus) tot ç’ que 
conchèrne le ménaidge.

hautement (à un haut degré, fortement, supérieure-
ment), adv. « Chez l’être autement civilisé » (Carrel) 

hât’ment, adv. 
« Tchie l’ hât’ment chevyijè l’ étre»

haut (en -), loc.adv. Il n’est pas allé jusque tout en 
haut.

aimon (J. Vienat), aimont ou enson, adv. È n’ât p’ aivu 
djainqu’ tot aimon (aimont ou enson). 

haut (en -), loc.adv. J’habite en bas, lui en haut. en aimon (J. Vienat) ou en aimont, loc.adv. I d’moére 
aivâ, lu en aimon (aimont). 

haut (en contre- ; à un niveau supérieur), loc.adv. 
Regarde  en contre-haut !

en contraimon, en contrehât ou en contrenson, loc.adv. 
Raivoéte en contraimont (en contrehât ou en contren-
son) ! 

haut (en contre- de ; à un niveau supérieur), loc.prép.
La maison est bâtie  en contre-haut du ruisseau.

en contraimon di, en contrehât di ou en contrenson di, 
loc.prép. Lai mâjon ât baîti en contraimont (en 
contrehât ou en contrenson) di reû. 

Haute-Savoie (département français), n.pr.f. Nous 
avons fait un petit tour en Haute-Savoie.

Hâte-Saivoie ou Hâte-Savoie, n.pr.f. Nôs ains fait ïn 
p’tét toé en Hâte-Saivoie (ou Hâte-Savoie).

Hautes-Pyrénées (département français), n.f.pl. 
Lourdes est dans les Hautes-Pyrénées.

Hâtes-Pyrénées, n.f.pl. 
Lourdes ât dains les Hâtes-Pyrénées.

hauteur (bâtiment construit en -; tour), loc.nom.m. 
Il y a un bâtiment construit en hauteur à chaque coin 

to, toé ou toué, n.f. 
È y é ènne to (toé ou toué) en tchétçhe câre de tchété.
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du château.
hauteur (chargement jusqu’à la - des ridelles), 
loc.nom.m. Nous n’avons même pas un chargement 
jusqu’à la hauteur des ridelles.
Cela vaut tout de même la peine de ramener ce 

chargement jusqu’à la hauteur des ridelles.

1) étch’laidge ou étchlaidge, n.m. 
Nôs n’ ains piepe ïn étch’laidge (ou étchlaidge).

2) étch’lèe ou étchlèe, n.f. Çoli vât tot d’ meinme lai 
poinne de raimoinnaie ç’t’ étch’lèe (ou étchlèe).

hauteur (support pour maintenir à bonne - un 
objet; sur lequel on travaille; chevalet), loc.nom.m. 
Il pose le bois sur un support pour le maintenir à 
bonne hauteur.

boc, poétchou, potchou, tch’vâla, tchvâla, tch’vala, 
tchvala (J. Vienat), tch’vâlat, tchvâlat, tch’vâla, tchvâla, 
tch’vala, tch’valat ou tchvalat, n.m. È bote le bôs chus 
ïn boc (poétchou, potchou, tch’vâla, tchvâla, tch’vala, 
tchvala, tch’vâlat, tchvâlat, tch’valat ou tchvalat).

hauteur (support pour maintenir à bonne - un 
objet; sur lequel on travaille; chevalet), loc.nom.m. Le
support pour maintenir à bonne hauteur l’objet boite.

quèbre (J. Vienat) ou quibe (G. Brahier), n.m. ou f. 
Le (ou lai) quèbre  (ou quibe) boétaye.

hauteur (support pour maintenir à bonne - un 
objet; sur lequel on travaille; chevalet), loc.nom.m. Il 
répare le support pour maintenir à bonne hauteur 
l’objet.

tchievre, n.f. 
È raiyûe lai tchievre.

haut-fer (dict. du monde rural : scie du scieur de fond,
dont la lame est verticale), n.m. Une roue à aube 
actionne le haut-fer.

hâ-fie ou hât-fie, n.m. 
Ènne rûe è ailbe émeut le hâ-fie (ou hât-fie).

haut-fond (sommet sous-marin recouvert d’eau peu 
profonde), n.m. Le bateau a échoué sur un haut-fond.

hâ-fond ou hât-fond, n.m. 
Lai nèe é enchâbionnè chus ïn hâ-fond (ou hât-fond).

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

hâ-djointè, e ou hât-djointè, e, adj. 
Ç’t’ djement ât hâ-djointèe (ou hât-djointèe).

haut (là-), adv. 

Il a été jusque là-haut. 

aileûchu, aileuchu, aileûchus, aileuchus, aimon 
(J. Vienat), aimont, enson, l’ enson, leûchu, leuchu, 
leûchus, leuchus, y’ enson, yeûchu, yeuchu, yeûchus ou 
yeuchus, adv. Èl ât aivu djainqu’ aileûchu (aileuchu, 
aileûchus, aileuchus, aimon,  aimont, enson, l’ enson, 
leûchu, leuchu, leûchus, leuchus, y’ enson, yeûchu, 
yeuchu, yeûchus ou yeuchus).

haut (là-), adv. 

Va voir là-haut !

là-d’chu, là-dchu, là-d’chus, là-dchus, là-d’tchu, là-
dtchu, là-d’tchus, là-dtchus, li-d’chu, li-dchu, li-d’chus, 
li-dchus, li-d’tchu, li-dtchu, li-d’tchus, li-dtchus, li-
enson, yà-d’chu, yà-dchu, yà-d’chus, yà-dchus, yà-
d’tchu, yà-dtchu, yà-d’tchus, yà-dtchus, yà-enson, yi-
d’chu, yi-dchu, yi-d’chus, yi-dchus, yi-d’tchu, yi-dtchu, 
yi-d’tchus, yi-dtchus ou yi-enson, adv. Vais voûere  là-
d’chus (là-dchu, là-d’chus, là-dchus, là-d’tchu, là-dtchu,
là-d’tchus, là-dtchus, li-d’chu, li-dchu, li-d’chus, li-
dchus, li-d’tchu, li-dtchu, li-d’tchus, li-dtchus, li-enson, 
yà-d’chu, yà-dchu, yà-d’chus, yà-dchus, yà-d’tchu, yà-
dtchu, yà-d’tchus, yà-dtchus, yà-enson, yi-d’chu, yi-
dchu, yi-d’chus, yi-dchus, yi-d’tchu, yi-dtchu, yi-d’tchus,
yi-dtchus ou yi-enson)!
(on trouve aussi tous ces adv. sous forme de locutions 
adverbiales : là d’chu, etc.

haut la barre (placer - ; opérer une sélection sévère), 
loc.v. 
D’habitude, ils placent haut la barre.

botaie (boutaie, menttre, piaichie, piaicie, pyaichie ou 
pyaicie) hâ (ou hât) lai baîre (baire, baîrre ou bairre), 
loc.v. D’ aivége, ès botant (boutant, menttant, piaichant,
piaiçant, pyaichant ou pyaiçant) hâ (ou hât) lai baîre 
(baire, baîrre ou bairre).

haut-le-cœur (donner le -), loc.v. Cette nouvelle me 
donne le haut-le-cœur.

condangnie ou condoingnie, v. Ç’te novèlle me 
condangne (ou condoingne).

haut lieu (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.

Haut lieu (colline sur lesquelles les Juifs faisaient des 
sacrifices), loc.nom.pr.m. C’est un des Hauts lieux de 

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 
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la religion juive. yues) d’ lai djuélâsse r’lidgion.
haut (mettre plus -; soulever), loc.v. 

Il ne peut pas mettre ce sac plus haut.

choyeuvaie, choyevaie, choy’vaie, soyeuvaie, soyevaie, 
soy’vaie, yeûvaie, yeuvaie, yevaie ou y’vaie, v. 
È n’ peut p’ choyeuvaie (choyevaie, choy’vaie, 
soyeuvaie, soyevaie, soy’vaie, yeûvaie, yeuvaie, yevaie 
ou y’vaie) ci sait.

haut (ornement au - d’une fenêtre, d’une porte, 
etc.; lambrequin), loc.nom.m. On peut lire une date 
sur l’ornement au haut de la fenêtre (ou de la porte).

lambretçhïn, n.m. 
An peut yére ènne daite chus l’ lambretçhïn d’ lai f’nétre
(ou d’ lai poûetche).

haut-parleur (appareil destiné à amplifier le son), 
n.m. Il règle le haut-parleur. 

hâ-djâsou ou hât-djâsou, n.m. 
È réye le hâ-djâsou (ou hât-djâsou).

haut (péter plus - que le cul ; entreprendre au-dessus 
de ses forces ; prendre des airs au-dessus de son état), 
loc.v. Ils ont toujours voulu péter plus haut que le 
cul !

pataie pus hât qu’ le derie (d’rie, drie, tiu ou tyu), loc.v. 

Èls aint aidé v’lu pataie pus hât qu’ le derie (d’rie, drie, 
tiu ou tyu) ! 

haut placé (faire tomber quelque chose de -; fr.rég. 
dict. suisse romand : déguiller), loc.v. Il frappe sur les 
branches pour faire tomber des noix haut placées.

dégrïngolaie, déguéyie ou grïngolaie, v. 
È fie ch’ les braintches po dégrïngolaie (déguéyie 
ou grïngolaie) des nouches.

haut prix (à -; chèrement), loc.adv. 
Il a acheté  une maison à haut prix.

tchier’ment ou tchierment, adv. 
Èl é aitch’tè tchier’ment (ou tchierment) ènne mâjon.

haut rang (de -; huppé), loc.adj. Il ne se plaît pas 
avec ces personnes de haut rang.

tchaipurnè, e, adj. È se n’ piaît p’ d’ aivô ces 
tchaipurnèes dgens.

haut-relief (sculpture présentant un relief très 
saillant), n.m. Le haut-relief montre une scène de 
chasse. 

hâte-dépésse, loc.nom.f. 
Lai hâte-dépésse môtre ènne sceinne de tchesse.

haut (remplir plus - que le bord), loc.v. 

Ne remplis pas ce panier de bois plus haut que le 
bord! 

aimonch’laie, aimonç’laie, aissadgeaie, emmonch’laie, 
emmonç’laie, entéchi, entéchie (J. Vienat), entéch’laie, 
entchét’laie, monch’laie, monç’laie, téchie ou téch’laie, 
v. 
N’ aimonchele (aimoncele, aissadge, emmonchele, 
emmoncele, entéchâs, entéche, entéchele, entchétele, 
monchele, moncele, téche ou téchele) pe ci p’nie d’ bôs!

haut (remplir plus - que le bord), loc.v. Le bûcheron
remplit la brouette de branches plus haut que le bord.

botaie (ou menttre) en moncé, loc.v. L’ copou bote (ou 
ment) des braintches en moncé ch’ lai boy’vatte.

haut (tonnelet dont le fond est plus large que le -; 
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 ou soiy’tat, 
n.m. Èlle bote des çhoés dains l’ bossat (saiyat, saiy’tat, 
sayat, say’tat, soiyat ou soiy’tat) !

haut (tonnelet dont le fond est plus large que le -; 
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).

havage (en langage minier, coupure pratiquée sur le 
front d’abattage), n.m. Le havage crée une surface de 
dégagement qui facilite l’abattage. 

aiv’laidge ou haivyaidge, n.m. 
L’ aiv’laidge (ou haivyaidge) orine ènne chufache de 
dégaidg’ment qu’ aîgiete l’ aibaittaidge. 

havage (en langage minier, surface de taille dégagée 
par une coupure), n.m. Le havage a  habituellement 
1 à 2 m de profondeur sur environ 15 cm d’ouverture. 

aiv’laidge ou haivyaidge, n.m. 
L’ aiv’laidge (ou haivyaidge) é aivégément 1 è 2 m de 
priegondou chus envirvô 15 cm d’ eûv’ture. 

haver (en langage minier, entamer et abattre par l’o-
pération du havage), v. «Chacun havait le lit de schis-
te qu’il creusait à coup de rivelaine»   (Emile Zola) 

aiv’laie ou haivyaie, v. 
« Tchétçhun aiv’lait (ou haivyait) l’ yét d’ écâchele 
qu’ è creûyait daivô sai ribyelainne »

havre (petit port naturel ou artificiel, bien abrité, 
généralement à l’embouchure d’un fleuve), n.m. Il a 
jeté l’ancre dans un havre. 

haibre ou haivre, n.m. 
Èl é tchaimpè l’ aincoére dains ïn haibre (ou haivre)

havre (au sens figuré, refuge sûr et tranquille), n.m. 
Cette ville « où il était venu chercher le havre de 
grâce de sa vie »        (Barbey d’Aurevilly) 

haibre ou haivre, n.m. 
Ç’te vèlle « laivoù qu’ èl était v’ni t’çhri l’ haibre (ou 
haivre) de graîche de sai vétçiainche »

Havre (Le - ; ville de la Seine-Martime), 
loc.nom.pr.m.  « Tois énormes vapeurs s’en allaient à 

Le Haibre ou Le Haivre, loc,nom.pr.m. 
« Trâs ïnnôrmes bruss’vous s’ en allïnt en lai quoûe leu 
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la queue  leu leu vers le Havre» (Guy de Maupassant) leu vés Le Haibre (ou Le Haivre)»
havresac (secouer les épaules pour remonter un -), 
loc.v. Il commence d’être fatigué, il secoue les épaules
pour remonter son havresac.

rensaitchaie, rensaitchie, saitchaie ou saitchie, v. 
Èl ècmence d’ étre sôle, è rensaitche (ou saitche).

hawaïen ou hawaiien (des îles Hawaii), adj. Ils ont 
mangé des spécialités hawaïennes (ou hawaiiennes).

haiwaïn, ïnne, adj. Èls aint maindgie des haiwaïnnes 
ch’péchiâyitès.

hawaïen ou hawaiien (se dit d’un type d’éruption 
volcanique), adj. Une éruption de type  hawaïen (ou 
hawaiien) est caractérisée par l’émission de coulées  
de lave basaltique très fluides.

haiwaïn, ïnne, adj. 
Ïn bote-feû d’ haiwaïn tyipe ât seingnè poi l’ émichion d’
coûèes d’ baijaltâ leuve tot piein fyudes.

Hawaïen ou Hawaiien (celui qui habite les îles 
Hawaii ou qui en est originaire), n.pr.m. L’archipel de 
Hawaii compte plus d’un million de Hawaïens (ou 
Hawaiiens).

Haiwaïn, ïnne, n.pr.m. 
L’ airtchiplè d’ Haiwaii compte pus d’ ïn m’yieyon 
d’ Haiwaïns.

Hawaï ou Hawaii (état des Etats-Unis occupant un 
archipel, situé près du centre de l’océan Pacifique 
Nord), n.pr.m. Il revient d’Hawaï (ou d’Hawaii).

Haiwaï, n.pr.m. 

Èl eur’vïnt d’ Haiwaï.
hayon (claie formant abri), n.m. 
Ils sont sous le hayon.

laiyon ou layon, n.m. 
Ès sont dôs l’ laiyon (ou layon).

hayon (paneau amovible à l’avant ou à l’arrière d’une 
charette), n.m. Elle lève le hayon de devant.

laiyon ou layon, n.m. 
Èlle yeve le laiyon (ou layon) de d’vaint.

hayon (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 hayon.

laiyon ou layon, n.m. 

L’ afaint pésse poi l’ laiyon (ou layon).
hé ! interj. Hé ! vous, là-bas. yèt ! interj. Yèt ! vôs, li-d’vaint.
hebdo (publication qui paraît régulièrement chaque 
semaine), n.m. Il lit un hebdo.

hèbdo, n.m. 
È yét ïn hèbdo.

hebdomadaire (qui appartient à la semaine, se 
renouvelle chaque semaine), adj. 

Elle tient à ce qu’on respecte son repos hebdomadaire
du dimanche.

s’mainnaire, smainnaire, s’nainnaire, snainnaire (sans 
marque du féminin), s’nainnlie, iere, snainnlie, iere, 
s’nainnlou, ouse, ouje ou snainnlou, ouse, ouje, adj. 
Èlle tïnt en ç’ qu’ an réchpècteuche son s’nainnaire 
(smainnaire, s’nainnaire, snainnaire, s’nainnlie, 
snainnlie, s’nainnlou ou snainnlou) répét di dûemoinne.

hebdomadaire (publicatiom qui paraît régulièrement 
chaque semaine), n.m. 
Elle achète un hebdomadaire.

s’mainnaire, smainnaire, s’nainnaire, snainnaire (sans 
marque du féminin), s’nainnlie, snainnlie, s’nainnlou ou
snainnlou, n.m. Èlle aitchete ïn s’nainnaire (smainnaire,
s’nainnaire, snainnaire, s’nainnlie, snainnlie, 
s’nainnlou ou snainnlou).

hebdomadairement (chaque semaine, une fois par 
semaine), adv. 

Le jeudi, il assure hebdomadairement le service.

s’mainnair’ment, smainnair’ment, s’nainnair’ment, 
snainnair’ment, s’nainnlier’ment, snainnlier’ment, 
s’nainnlouj’ment, snainnlou’ment, s’nainnlous’ment ou 
snainnlous’ment, adv. L’ djûedi, èl aichure s’nainnai-
r’ment (smainnair’ment, s’nainnair’ment, snainnai-
r’ment, s’nainnlier’ment, snainnlier’ment, s’nainnlou-
j’ment, snainnlou’ment, s’nainnlous’ment ou snainnlou-
s’ment) l’ chèrviche.

hebdomadier (religieux qui exrece une certaine 
fonction dans une communauté pendant une semaine),
n.m. L’hebdomadier préside l’office.

s’mainnairie, iere, smainnairie, iere, s’nainnairie, iere, 
snainnairie, iere, s’nainnlierie, iere ou snainnlierie, iere, 
n.m. Le s’nainnairie (smainnairie, s’nainnairie, snain-
nairie, s’nainnlierie ou snainnlierie) préjide l’ offiche.

hébétement (abasourdissement), n.m.

Son hébétement fait peur.

enfobyement, éyeûdg’ment, éyeudg’ment, éyôdg’ment, 
éyodg’ment, éyoûedg’ment ou éyouedg’ment, n.m. 
Son enfobyement, éyeûdg’ment, éyeudg’ment, 
éyôdg’ment, éyodg’ment, éyoûedg’ment 
ou éyouedgment) fait è pavou.

hébraïque (qui appartient aux Hébreux), adj. 
Elle apprend l’alphabet hébraïque.

heubrèyique ou heubrèyitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Èlle aipprend l’ heubrèyique (ou heubrèyitçhe) 
croûejatte.

hébraïque (qui concerne les Hébreux, leur 
civilisation), adj. Il travaille dans une université 

heubrèyique ou heubrèyitçhe (sans marque du fém.), 
adj. È traivaiye dains ènne heubrèyique (ou 
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hébraïque. heubrèyitçhe) univerchitè.
hébraïsant ou hébraïste (qui s’adonne à l’étude de la 
langue hébraïque), adj. C’est une personne 
hébraïsante (ou hébraïste).

heubrèyijaint, ainne ou heubrèyichte (sans marque du 
fém.), adj. Ç’ ât ènne heubrèyijainne (ou heubrèyichte) 
dgen.

hébraïsant ou hébraïste (personne qui s’adonne à 
l’étude de la langue hébraïque), n.m. Elle est à un 
congrès d’hébraïsants (ou hébraïstes).

heubrèyijaint, ainne ou heubrèyichte (sans marque du 
fém.), n.m. Èlle ât en ïn congrès d’ heubrèyijaints (ou 
heubrèyichtes).

hébraïsé (qui vit selon la civilisation hébraïque), adj. 
Une bonne partie de la population est hébraïsée.

heubrèyijie (sans marque du fém.), adj. 
Ènne boinne paitchie d’ lai dgèpe ât heubrèyijie.

hébraïser (se servir de tournures propres à la langue 
hébraïque), v. Il ne sait pas encore hébraïser.

heubrèyijie, v. 
È n’ sait p’ encoé heubrèyijie. 

hébraïser (vivre selon les coutumes, les dogmes 
hébraïque), v. Il est heureux, car ses enfants 
hébraïsent.

heubrèyijie, v. 
Èl ât hèy’rou poch’que ses afaints heubrèyijant.

hébraïser (étudier l’hébreu, le parler), v. 
Ils ont dû hébraïser pour pouvoir lire la Bible.

heubrèyijie, v. 
Èls aint daivu heubrèyijie po poyait yére lai Bibye.

hébraïser (marquer du caractère de la civilisation 
hébraïque), v. Ils essaient d’hébraïser cette région.

heubrèyijie, v. 
Èls épreuvant d’ heubrèyijie ci yûe.

hébraïsme (façon de parler, expression propre à la 
langue hébraïque), n.m. Cette histoire est écrite dans 
un grec mêlé d’hébraïsme.

heubrèyichme, n.m. 
Ç’t’ hichtoire ât graiy’nè dains ïn grèc mâçhè 
d’ heubrèyichme. 

hébreu (qui concerne les Hébreux), adj.m. 
Il lit l’histoire du peuple hébreu.

heubrou, ouse, ouje, adj. 
È yét l’ hichtoire d’ l’ heubrou peupye.

hébreu (la langue hébraïque), n.m. 
Ce texte est écrit en hébreu.

heubrou, n.m. 
Ci tèchte ât graiy’nè en heubrou.

hébreu (au sens familier : langage qu’on ne comprend
pas), n.m. Pour nous, c’est de l’hébreu.

heubrou, n.m. 
Po nôs, ç’ ât d’ l’ heubrou.

hécatombe, n.f. 
On se souviendra de cette hécatombe.

cairnaidge ou carnaidge, n.m. 
An s’ veut seuv’ni d’ ci cairnaidge (ou carnaidge).

hectare (mesure agraire valant cent ares), n.m. 
Ce champ a un hectare.

èchtaire, n.m. 
Ci tchaimp é ïn èchtaire.

hecto ou hectogramme (masse de cent grammes), 
n.m. Cette plaque de beurre pèse un hecto (ou 
hectogramme).

èchtogramme ou èchtogranme, n.m. 
Ç’te piaique de burre paje ïn èchtogramme (ou 
èchtogranme).

hecto ou hectolitre (mesure de cent litres), n.m. 
Il a produit cette année deux mille hectos (ou 
hectolitres) de Pommard.

èchtolitre ou èchtoyitre, n.m. 
Èl é prôdut ç’t’ annèe dous mil èchtolitres (ou 
èchtoyitres) de Pommard.

hectomètre (longueur de cent mètres), n.m. 
La longueur de la rue vaut trois hectomètres.

èchtométre, n.m. 
Lai grantou d’ lai vie vât trâs èchtométres.

hectométrique (qui sert à jalonner les hectomètres), 
n.m. Ils placent des bornes hectométriques le long de 
la route.

èchtométrique ou èchtométritçhe (sans marque du fém.),
adj. Ès piaiçant des èchtométriques (ou èchtométri-
tçhes) boûenes l’ long d’ lai vie.

hectopascal (unité de pression valant cent pascals), 
n.m. Elle donne son résultat en hectopascals.

èchtopachcâ ou hèchtopaichcâ, n.m. 
Èlle bèye son réjultat en èchtopachcâs (ou èchtopaich-
câs).

hectowatt (unité de puissance valant cent watts), n.m. 
Tu achèteras une ampoule électrique d’un hectowatt.

èchtowatt, n.m. 
T’ aitchetrés ènne élèctritçhe bôle d’ ïn èchtowatt.

hédonisme (en philosophie : doctrine morale qui fait 
des plaisirs le principe ou le but de la vie), n.m. La 
morale d’Epicure est une sorte d’hédonisme.   

dégraijichme ou édjoéyichme, n.m. 
Lai morèye de ç’t’ Échpicure ât ènne soûetche de 
dégraijichme (ou d’ édjoéyichme). 

hédonisme (en psychiatrie : recherche pathologique 
du plaisir), n.m. L’hédonisme peut entraver le déve-
loppement normal d’un enfant.   

dégraijichme ou édjoéyichme, n.m. 
L’ dégraijichme (ou édjoéyichme) peut entraipaie l’nor- 
mâ dév’yopp’ment d’ ïn afaint. 

hédonisme (en économie : motivation de l’activité 
économique par la recherche du maximum de plaisir), 
n.m. L’hédonisme économique se caractérise par le 
maximum des satisfactions avec le moindre effort.   

dégraijichme ou édjoéyichme, n.m. 

L’ iconanmique dégraijichme (ou édjoéyichme) se 
seingne poi l’ maicchimum d’ aissôv’tè daivô l’ mâl’ri 
l’ éffoûe. 

hédoniste (celui qui est adepte de l’hédonisme), n.m. 
Aujourd’hui, on trouve beaucoup d’hédonistes.   

dégraijichte ou édjoéyichte (sans marque du fém.), n.m. 
Adjd’heû, an trove brâment d’ dégraijichtes (ou d’ édjo-

30



éyichtes). 
hédoniste ou hédonistique (relatif à l’hédonisme), 
adj. Ce pauvre homme ne sait pas où sa morale 
hédoniste (ou hédonistique) le conduira !   

dégraijichte ou édjoéyichte (sans marque du fém.), adj. 
Ci poûere hanne ne sait p’ laivoù qu’ sai dégraijichte 
(ou son édjoéyichte) morèye le veut moinnaie ! 

hédoniste ou hédonistique (qui pratique ou prône 
l’hédonisme), adj. Elle écrit un article sur la 
philosophie  hédoniste (ou hédonistique).   

dégraijichte ou édjoéyichte (sans marque du fém.), adj. 
Èlle graiyene ïn airti ch’ lai dégraijichte (ou édjoéyich-
te) phiyojophie. 

Hegel (philosophe allemand), n.pr.m. 
Hegel est connu pour ses nombreux travaux.   

Hédgèl, n.pr.m. 
Ç’t’ Hédgèl ât coégnu po ses nïmbrous traivaiyes. 

hégélianisme (en philosophie : doctrine de Hegel), 
n.m. Elle étudie l’hégélianisme.   

hédgéliannichme, n.m. 
Èlle raicodje l’ hédgéliannichme. 

hégélien (en philosophie : de Hegel), n.m. Pour 
épater son monde, il dit qu’il est un hégélien.   

hédgélïn, ïnne, n.m. Po côte-sannaie son monde, è dit 
qu’ ç’ ât ïn hédgélïn. 

hégélien (partisan de Hegel, de sa doctrine), adj. 
Proudhon aurait pu se passer du terme hégélien 
antinomie.   

hédgélïn, ïnne, adj. Ci Proudhon se s’rait poéyu péssaie
d’ l’ hédgélïn tierme aintinanmie. 

hégémonie (dans l’Antiquité prépondérance 
politique), n.f. La lutte de Sparte et d’Athènes pour 
l’hégémonie de la Grèce.   

hèdgémannie, n.f. 
Lai yutte d’ Échparta pe d’ Aithénes po l’ hèdgémannie 
d’ lai Gréce. 

hégémonie (suprématie d’une  ville, d’un état), n.f. 
Nous n’aspirons point à l’hégémonie du monde.   
                          (Anatole France)   

hèdgémannie, n.f. 
Nôs n’ aichpirans p’ en l’ hèdgémannie di monde. 

hégémonique (qui relève de l’hégémonie), adj. 
Ce pays est envié pour sa position hégémonique sur le
marché.   

hèdgémannique ou hédgémannitçhe (sans marque du 
fém.), adj. Ci paiyis ât enviè po son hèdgémannique (ou 
hédgémannitçhe) pojichion ch’ le maîrtchie. 

hégémonisme (tendance à imposer l’hégémonie d’un 
État, d’un pouvoir), n.m. Chaque pays aspire à faire 
respecter son hégémonisme.   

hèdgémannichme, n.m. 
Tchétçhe paiyis aichpire è faire è réchpèctaie son hè-
dgémannichme. 

hégire (ère de l’islam qui commence l’année où 
Mahomet s’enfuit à Médine), n.f. « En Turquie, 
l’année 1322 de l’hégire »   (Pierre Loti)

hédjrâ, vandreckchire ou vendreckchire, n.f. 
« En Treûquie, l’ annèe 1322 d’ l’hédjrâ (d’ lai van-
dreckchire (ou vendreckchire) »

heiduque, haïdouc ou haïdouk  (fantassin hongrois), 
n.m. Les heiduques (haïdoucs ou haïdouks) étaient 
très disciplinés.

boyâd ou boéyâd, n.m. 
Les boyâds (ou boéyâds) étïnt tot piein dichipyïnès.

heiduque, haïdouc ou haïdouk  (domestique vêtu à la
hongroise en Europe), n.m. Les heiduques (haïdoucs 
ou haïdouks) ont mis leurs plus beaux costumes.

boyâd ou boéyâd, n.m. 
Les boyâds (ou boéyâds) aint botè yôs pus bèlles 
vétures. 

heiduque, haïdouc ou haïdouk  (patriotes chrétiens 
des Balkans), n.m. Les heiduques (haïdoucs ou 
haïdouks) furent des héros de la résistance contre la 
domination turque.

boyâd ou boéyâd, n.m. 
Les boyâds (ou boéyâds) feunent des hièros d’ lai 
teurque eurjippe. 

heimatlos (mot allemand, qui a perdu sa nationalité 
d’origine sans en acquérir une autre), adj. Les person-
nes heimatlos ont souvent beuacoup plus de devoirs 
que de droits.

aipaitride (sans marque du fém.), adj. 
Les aipaitrides dgens aint bïn ch’vent pus de d’voits 
qu’ de drèts.

heimatlos (mot allemand, personne qui a perdu sa 
nationalité d’origine sans en acquérir une autre), n.m. 
On a refusé d’accorder le droit d’asile à ces 
heimatlos.

aipaitride (sans marque du fém.), n.m. 

An ont r’fujè d’ aiccoédgeaie l’ drèt d’ aijiye en ces 
aipaitrides. 

heimatlosat (mot allemand, situation des personnes 
qui ayant été déchues de leur nationalité, n’ont pu ou 
voulu en acquérir une autre), n.m. Elle vit très mal son
heimatlosat.

aipaitridat, n.m. 

Èlle vétçhe tot piein mâ son aipaitridat. 

hein (sert à solliciter une explication), interj. 
Hein ? Peux-tu répéter ?   

hein, interj. 
Hein ? Ât-c’ que t’ peus r’dire ? 

hein (exprime la surprise), interj. 
Hein ! Tout le monde a refusé ?   

hein, interj. 
Hein ? Tot l’ monde é r’fujè ? 

hein (sollicite un consentement), interj. 
«Je suis vilaine, hein ? Vous m’en voulez ?    (Colette)

hein, interj. 
« I seus peute, hein ? Vôs m’ en v’lèz ? 

hein (sert à renforcer un ordre, une menace), interj. hein, interj. 

31



« Fiche-moi la paix, hein ! »   (Roger Martin du Gard) « Fos-m’ lai paix, hein ! » 
Hélène (prénom féminin), n.pr.f. 
Hélène est partie la première.

Héleinne, n.pr.f. 
L’ Héleinne ât paitchi lai premiere.

hélice (en mathématique, courbe gauche dont la tan-
gente fait un angle fixe avec une direction donnée), 
n.f. Le rayon de courbure d’une hélice est constant.

échpirâye, n.f. 

L’ rai d’ coérbure d’ ènne échpirâye ât conchtaint.
hélice (appareil de propulsion, de traction ou de 
sustentation), n.f. L’hélice de l’avion est brisée.

échpirâye, n.f. 
L’ échpirâye d’ l’ oûejé d’ fie ât rontu.

hélice (chacune des petites volutes qui décorent un 
chapiteau corinthien), n.f. Il ravale l’hélice d’un 
chapiteau corinthien.

échpirâye, n.f. 
È raivâle l’ échpirâye d’ ïn courïnthïn tchaipâ.

hélice (en - ; en forme de vis), loc.adj. 
Nous avons monté un escalier en hélice.

en échpirâye, loc.adj. 
Nôs ains montè ïn égrèe en échpirâye.

hélices coaxiales (hélices montées sur des axes mo-
teurs concentriques), loc.nom.f.pl. En général, les 
hélices coaxiales tournent en sens inverse l’une de 
l’autre.

coaichquâs (ou coéssuâs) l’ échpirâyes, loc.nom.f.pl. 
En dgén’râ, les coaichquâs (ou coéssuâs) l’ échpirâyes 
virant en ïnvarche seinche yènne de l’ âtre.

héliciculteur (celui qui élève des escargots), n.m. 

Elle est chez l’héliciculteur. 

échtraigatiultou, ouse, ouje, échtraigatiuy’tou, ouse, 
ouje, échtraigatyultou, ouse, ouje ou échtraigatyuy’tou, 
ouse, ouje, n.m. Èlle ât tchie l’ échtraigatiultou 
(échtraigatiuy’tou, échtraigatyultou ou 
échtraigatyuy’tou).

héliciculture (élevage des escargots), n.f. 
Elle nous montre son héliciculture. 

échtraigatiulture, échtraigatiuy’ture, échtraigatyulture ou
échtraigatyuy’ture, n.f. Èlle nôs môtre son 
échtraigatiulture (échtraigatiuy’ture, échtraigatyulture 
ou échtraigatyuy’ture).

hélico ou hélicoptère, n.m. 
L’hélico (ou hélicoptère) est parti.

échpirâ, n.m. 
L’ échpirâ ât paitchi. 

hélicoïdal (en colimaçon), adj. 
Cet engrenage est hélicoïdal.

échpirâyè, e, adj. 
Ç’t’ engrenaidge ât échpirâyè. 

hélicoïde (en forme d’hélice), adj. 
Il dessine une parabole hélicoïde.

échpiryapchat, atte, adj. 
È graiyene ènne échpiryapchatte pairaiboye. 

hélicoïde (en mathématique, surface engendrée par le 
mouvement hélicoïdal d’une droite autour d’un axe), 
n.m. « L’hélicoïde que dessinait l’escalier était 
excessivement harmonieux »   (Philippe Claudel)  

échpiryapchat, n.m. 

« L’  échpiryapchat que graiy’nait l’ égrèe était écchè-
chiv’ment hairmouniou» 

hélicon (en musique, tuba contrebasse),  n.m. 
Il joue de l’hélicon.

échpiron, n.m. 
È djûe d’ l’ échpiron. 

hélicoptère (porte- ou porte-hélicoptères ; navire de 
guerre à pont d’envol pour hélicoptères), n.m. Ce 
porte-héli-coptère (ou porte-hélicoptères) est neuf.

poétche-échpirâs, n.m. 
Ci poétche-échpirâs ât neû. (on trouve aussi tous ces 
noms où poétche est remplacé par porte ou par potche)

héligare (partie d’un héliport mise à la disposition 
dupublic), n.f. L’héligare est trop petite.

échpirâ-dyaire, n.f. 
L’ échpirâ-dyaire ât trop p’téte. 

héliocentrique (qui est mesuré, considéré par rapport 
au centre du soleil), adj. 

Ce livre parle de la théorie héliocentrique de 
Copernic.

s’rayâceintrichme, s’rayâceintritçhe, tôâceintrique, 
toâceintchritçhe, toûeâceintrique, toûeâceintritçhe, 
toueâceintrique ou toueâceintritçhe, (sans marque du 
fém.), adj. Ci yivre djâse di srayâceintrique (s’rayâ-
ceintritçhe tôâceintrique, toâceintchritçhe, toûeâcein-
trique, toûeâceintritçhe, toueâceintrique ou toueâcein-
tritçhe) chichtème d’ ci Copernic. 

héliocentrisme (théorie héliocentrique), n.m. 
Galilée a défendu l’héliocentrisme.

s’rayâceintrichme, tôâceintrichme, toûeâceintrichme ou 
toueâceintrichme, n.m. Ci Galilée é défenju le srayâ-
ceintrichme (l’ tôâceintrichme (l’ toûeâceintrichme ou 
l’ toueâceintrichme). 

héliochromie (reproduction des couleurs par la 
photographie), n.f. C’est fait par héliochromie.

s’rayâtieuloé, tôâtieuloé, toûeâtieuloé ou toueâtieuloé, 
n.f. Ç’ ât fait poi srayâtieuloé (tôâtieuloé, toûeâtieuloé 
ou toueâtieuloé). 

héliographe (appareil télégraphique optique utilisant 
les rayons du soleil), n.m. Il montre son héliographe.

s’rayâgraiphe, tôâgraiphe, toûeâgraiphe ou toueâgrai-
phe, n.m. È môtre son srayâgraiphe (tôâgraiphe, 
toûeâgraiphe ou toueâgraiphe). 
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héliographe (appareil de mesure enregistrant la durée 
d’insolation), n.m. Voilà les mesures de l’héliographe.

s’rayâgraiphe, tôâgraiphe, toûeâgraiphe ou toueâgrai-
phe, n.m. Voili les meûjures di srayâgraiphe 
(tôâgraiphe, toûeâgraiphe ou toueâgraiphe). 

héliographie (procédé photographique de gravure), 
n.f. Il fait un apprentissage d’héliographie.

s’rayâgraiphie, tôâgraiphie, toûeâgraiphie ou toueâgrai-
phie, n.f. È fait ïn aipprentéchaidge de srayâgraiphie 
(tôâgraiphie, toûeâgraiphie ou toueâgraiphie). 

héliographie (description du soleil), n.f. 
Elle lit un traité d’héliographie.

s’rayâgraiphie, tôâgraiphie, toûeâgraiphie ou toueâgrai-
phie, n.f. Èlle yét ïn trétè de srayâgraiphie (tôâgraiphie,
toûeâgraiphie ou toueâgraiphie). 

héliograveur (celui qui fait de l’héliogravure), n.m. 

Il demande conseil à l’héliograveur.

s’rayâgraivou, ouse, ouje, tôâgraivou, ouse, ouje, 
toûeâgraivou, ouse, ouje ou toueâgraivou, ouse, ouje, 
n.m. È d’mainde consaye â srayâgraivou (tôâgraivou, 
toûeâgraivou ou toueâgraivou). 

hélio ou héliogravure (procédé de photogravure en 
creux), n.f. Elle fait de l’hélio (ou héliogravure).

s’rayâgraivure, tôâgraivure, toûeâgraivure ou 
toueâgraivure, n.f. Èlle fait d’ lai srayâgraivure 
(tôâgraivure, toûeâgraivu-re ou toueâgraivure). 

héliomarin (en médecine : qui utilise l’action 
simultanée des rayons solaires et de l’air marin), adj. 
Elle fait une cure héliomarine.

s’rayâmairïn, ïnne, tôâmairïn, ïnne, toûeâmairïn, ïnne ou
toueâmairïn, ïnne, adj. 
Èlle fait ènne s’rayâmairïne (tôâmairïnne, toûeâmairïn-
ne ou toueâmairïnne) tyure. 

héliomètre (en astronomie : lunette servant à mesurer 
le diamètre des corps célestes), n.m. Il utilise un 
héliomètre.

s’rayâmétre, tôâmétre, toûeâmétre ou toueâmétre, n.m. 
È s’ sie d’ ïn srayâmétre (tôâmétre, toûeâmétre ou 
toueâmétre). 

hélion (noyau d’hélium, particule du rayonnement 
alpha), n.m. Ce sont des traces d’hélions.

héyon, n.m. 
Ç’ ât des traices d’ héyons.

héliostat (en physique : miroir mû par un mécanisme 
qui assure la projection la projection en unpoint fixe 
des rayons du soleil), n.m. Il règle l’héliostat.

s’rayâchtat, tôâchtat, toûeâchtat ou toueâchtat, n.m. 

È réye le s’rayâchtat (tôâchtat, toûeâchtat ou 
toueâchtat). 

héliothérapie (traitement de certaines maladie par la 
lumière et la chaleur solaire), n.f. Il dirige un centre 
d’héliothérapie.

s’rayâsoigne, tôâsoigne, toûeâsoigne ou toueâsoigne, 
n.f. È diridge ceintre de s’rayâsoigne (tôâsoigne, 
toûeâsoigne ou toueâsoigne). (on trouve aussi tous ces 
noms où soigne est remplacé par soingne ou par songne)

héliotrope (plante à feuilles alternes et persistantes), 
n.m. Elle cueille des héliotropes.

s’rayâsèyou, tôâsèyou, toûeâsèyou ou toueâsèyou, n.m. 
Èlle tieuye des s’rayâsèyous (tôâsèyous, toûeâsèyous ou
toueâsèyous). 

héliotropine (en chimie : composé aromatique,  d’un 
parfum analogue à celui de l’héliotrope), n.f. Elle 
aime sentir l’héliotropine.

s’rayâsèlïnne, tôâsèlïnne, toûeâsèlïnne ou toueâsèlïnne, 
n.f. Èlle ainme senti lai s’rayâsèlïnne (tôâsèlïnne, 
toûeâsèlïnne ou toueâsèlïnne). 

héliotropisme (propriété des végétaux et des animaux 
inférieurs fixés de se tourner vers la lumière solaire), 
n.m. L’héliotropisme des pissenlits étonne l’enfant.

s’rayâsèyichme, tôâsèyichme, toûeâsèyichme ou 
toueâsèyichme, n.m. 
L’ s’rayâsèyichme (tôâsèyichme, toûeâsèyichme ou 
toueâsèyichme) des cramias ébâbât l’ afaint. 

héliport, n.m. Ils vont vers l’héliport. échpirâ-piaice, n.f. Ès vaint vés l’ échpirâ-piaice. 
héliportage (transport par hélicoptère), n.m. 
L’héliportage permet de ravitailler la troupe.

échpirâpoétchaidge, échpirâportaidge ou échpirâpo-
tchaidge, n.m. L’ échpirâpoétchaidge (échpirâportaidge 
ou échpirâpotchaidge) pèrmât d’ raivitaiyie lai treupe.

héliporté (transporté par hélicoptère), adj. 
Ils attendent les soldats héliportés.

échpirâpoétchè, e, échpirâportè, e ou échpirâpotchè, e, 
adj. Èls aittendant les échpirâpoétchès (échpirâportès 
ou échpirâpotchès) soudaîts.

héliporté (exécuté par hélicoptère), adj. 
Ils envisagent d’organiser une opération héliportée.

échpirâpoétchè, e, échpirâportè, e ou échpirâpotchè, e, 
adj. Èls envéjaidgeant d’ ouergannijie ènne échpirâpoé-
tchèe (échpirâportèe ou échpirâpotchèe) opérâchion.

hélitreuillage (action d’hélitreuiller), n.m. 
Il a été sauvé grâce à un hélitreuillage. 

échpirteurnaidge, n.m. 
Èl ât aivu sâvè boinaidi ïn échpirteurnaidge. 

hélitreuiller (hisser au moyen d’un treuil situé dans 
un hélicoptère en vol), v. Ils hélitreuillent des naufra-
gés. 

échpirteurnaie, v. 
Èls échpirteurnant des v’neudgies.

hélium (corps simple gazeux), n.m. 
L’hélium se liquéfie difficilement.

héyum, n.m. 
L’ héyum se yitçhéfie mâlaîgiement.
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hélix (en anatomie : ourlet du pavillon de l’oreille), 
n.m. Son hélix est déchiré.

échpiroéle, n.f. 
Son échpiroéle ât détchirie.

hélix (en zoologie : nom scientifique de l’escargot), 
n.m. Cette page montre des hélix.

échtraigat, n.m. 
Ç’te paidge môtre des échtraigats.

hellébore (plante), n.m. Elle plante de l’hellébore. varaire, n.f. Èlle piainte d’ lai varaire.
hellène (de la Grèce ancienne), adj. 
Il servait dans l’armée hellène.

héyéne (sans marque du fém.), adj. 
È sèrvait dains l’ héyéne aîrmèe.

Hellène (celui qui habite ou est originaire de la Grèce 
ancienne), n.pr.m. Les Hellène se reconnaissaient 
comme membres d’une même communauté.

Héyéne (sans marque du fém.), n.pr.m. 
Les Héyénes se r’coégnéchïnt c’ment qu’ meimbres 
d’ ènne meinme tieum’nâtè.

hellénique (qui a rapport aux Hellènnes), adj. 
Ce texte est écrit dans une vieille langue hellénique.

héyénique ou héyénitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Ci tèchte ât graiy’nè dains ènne véye héyénique (ou 
héyénitçhe) laindye.

hellénisant (au sens historique : marqué par 
l’hellénisme, pour un juif), adj. On trouvait de 
nombreux Juifs hellénisants.

héyénijaint, ainne, adj. 
An trovait brâment d’ héyénijaints Djués.

hellénisant (qui étudie le grec ancien), adj. 
Son mari est un savant hellénisant.

héyénijaint, ainne, adj. 
Son hanne ât ïn héyénijaint saivaint.

hellénisant (au sens historique : presonne juive 
parlant le grec), n.m. On traverse le quartier des 
hellénisants.

héyénijaint, ainne, n.m. 
An traivoiye le coénat des héyénijaints.

hellénisant (celui qui étudie le grec ancien), n.m. 
Ces hellénisants se retrouvent chaque semaine.

héyénijaint, ainne, n.m. 
Ces héyénijaints se r’trovant tchétçhe s’nainne.

hellénisation (action de marquer d’un caractère 
hellénique), n.f. L’hellénisation du pays s’est faite 
lentement.

héyénijâchion, n.f. 
L’ héyénijâchion di paiyis s’ ât fait tot ball’ment.

helléniser (donner un caractère grec à), v. 
Ce peintre hellénise la Bible.

héyénijie, v. 
Ci môlaire héyénije lai Bibye.

helléniser (s’occuper d’études grecques), v. 
Elle hellénise à l’université.

héyénijie, v. 
Èlle héyénije en l’ euniverchitè.

helléniser (s’- ; prendre un caractère grec), v.pron. 
La jeune femme s’est hellénisée.

s’ héyénijie, v.pron. 
Lai djûene fanne s’ ât héyénijie.

hellénisme (construction ou emploi propre à la langue
grecque), n.m. Ce latin est mêlé d’hellénismes.

héyénichme, n.m. 
Ci laitïn ât mâçhè d’ héyénichmes.

hellénisme (civilisation grecque), n.m. Le siècle de 
Périclès marque le triomphe de l’hellénisme.

héyénichme, n.m. Le siecle d’ ci Périclès mairtçhe lai 
tronche d’ l’ héyénichme.

helléniste (savant ou lettré qui s’occupe de philologie,
de littérature grecque), n.m. Henri Estienne fut un 
helléniste connu.

héyénichte (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’t’ Henri Estienne feut ïn coégnu l’ héyénichte.

hellénistique (relatif à la langue grecque mêlée 
d’hébraïsmes parlée par les juifs hellénisants), adj. Il 
parle dans un langage hellénistique.

héyénichtique ou héyénititçhe (sans marque du fém.), 
adj. È djâse dains ïn héyénichtique (ou héyénichtitçhe) 
laingaidge.

hellénistique (relatif à la période qui va d’Alexandre à
la conquête romaine), adj. Il étudie la civilisation 
hellénistique.

héyénichtique ou héyénititçhe (sans marque du fém.), 
adj. È raicodje l’ héyénichtique (ou héyénichtitçhe) 
chevyijâchion.

hélodée (plante aquatique qui se reproduit 
rapidement), n.f. Des hélodées embarrassent le canal.

héleudèe ou héyeudèe, n.f. 
Des héleudèes (ou héyeudèes) empoûejant l’ cainâ.

helminthe (tout ver parasite de l’homme ou des 
animaux), n.m. Il existe de nombreuses sortes 
d’helmintes.

embiè, n.m. 
È y é brâment d’ soûetches d’ embiès.

helminthiase (en médecine : maladie causée par les 
helminthes), n.f. Il se remet lentement d’une 
helminthiase.

embièmâ, n.m. 
È se r’bote tot ball’ment  d’ ïn embièmâ.

helminthique (relatif aux vers parasites), adj. 
Il a des problèmes helminthiques.

embiètique ou embiètitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èl é des embiètiques (ou embiètitçhes) probyèmes.

helminthologie (étude des vers parasites), n.f. 
Elle enseigne l’helminthologie.

embièscience ou embièscienche, n.f. 
Èlle ensoingne l’ embièscience (ou embièscienche).

helvelle (champignon comestible dont la tête est 
formée de lames minces et lisses : petit chou), n.f. 
Il ramasse des helvelles.

tchoulat, tiaibos, tiaibôs, tiaibou, tiebos, tiebôs, tiebou, 
tièbos, tièbôs, tièbou, tyaibos, tyaibôs, tyaibou, tyèbos, 
tyèbôs ou tyèbou, n.m. È raimésse des tchoulats
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 (tiaibos, tiaibôs, tiaibous, tiebos, tiebôs, tiebous, tièbos,
tièbôs, tièbous, tyaibos, tyaibôs, tyaibous, tyèbos, tyèbôs
ou tyèbous).

Helvètes (peuplade gauloise qui occupait l’Helvétie), 
n.pr.m.pl. Les Helvètes étaient nos ancêtres.

Hélvétes, n.pr.m.pl. 
Les Hélvétes étïnt nôs anchétres.

Helvétie (partie orientale de la Gaule, qui comprenait 
à peu près le territoire actuel de la Suisse), n.pr.f. Les 
Helvètes vivaient en Helvétie.

Hélvéchie, n.pr.f. 
Les Hélvétes vivaient en Hélvéchie.

helvétique (relatif à la Suisse), adj. 
Il aime notre confédération helvétique.

hélvétique ou hélvétitçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èl ainme nôte hélvétique (ou hélvétitçhe) 
confédérâchion.

helvétisme (locution, tournure française propre aux 
habitants de la  Suisse romande), n.m. « Nonante » est
un helvétisme.

hélvétichme, n.m. 
« Nannante » ât ïn hélvétichme.

hémarthrose (en médecine : épanchement de sang 
dans une articulation), n.f. Il a eu deux hémarthroses 
cette année.

saingnairthrôje ou sangnairthrôje, n.f. 
Èl é t’aivu doûes saingnairthrôjes (ou sangnairthrôjes) 
ç’t’ annèe.

hématémèse (en médecine : vomissement de sang, 
provenant du tube digestif), n.f. Il doit rester au lit à 
cause d’une hématémèse.

saingnâcots’rie, saingnâr’cotsrie, saingnârcotsrie, san-
gnâcots’rie, sangnâr’cotsrie ou sangnârcotsrie, n.f. È 
dait d’moéraie â yét è câse d’ ènne saingnâcot’srie 
(saingnâr’cotsrie, saingnârcotsrie, sangnâcots’rie, 
sangnâr’cotsrie ou sangnârcotsrie). 

hémathidrose ou hématidrose (en médecine : 
suintement de sang dans les pores cutanés), n.f. 
Il se remet d’une hémathidrose (ou hématidrose).

saingnâchuèe, saingnâchuou, saingnâch’vèe, saingnâ-
chvèe, saingnâch’vou ou saingnâchvou, n.f. 
È se r’bote d’ ènne saingnâchuèe (saingnâchuou, sain-
gnâch’vèe, saingnâ-chvèe, saingnâch’vou ou saingnâ-
chvou).  (on trouve aussi tous ces noms sous la  forme : 
sangnâchuèe, etc.)

hématie (en biologie : globule rouge du sang), n.f. 
L’hématie est dépourvue de noyau.

sainyie ou sanyie, n.f. 
Lai sainyie (ou sanyie) n’ é p’ de dieuné.

hématine (en biochimie : forme oxydée de la matière 
colorante de l’hémoglobine), n.f. Elle a de l’hématine 
dans le sang.

saingyïnne ou sanyïnne, n.f. 
Èlle é d’ lai saingyïnne (ou sanyïnne) dains l’ saing.

hématique (en médecine : d’origine sanguine), adj. 
Il a eu une crise hématique.

sainyique, sainyitçhe, sanyique ou sanyitçhe (sans 
marque du fém.), adj. Èl é t’aivu ènne sainyique (sain-
yitçhe, sanyique ou sanyitçhe) crije.

hématite (sesquioxyde naturel de fer, de couleur 
rouge ou brune), n.f. Ce sol contient de l’hématite.

saingnâyite ou sangnâyite, n.f. 
Ci sô contïnt d’ lai saingnâyite (ou sangnâyite).

hématocrite (petite centrifugeuse destinée à détermi-
ner les volumes relatifs des cellules et du fluide 
sanguin), n.m. Elle apprend à utiliser un hématocrite.

saingnairbitre ou sangnairbitre, n.m. 

Èlle aipprend è s’ siedre d’ ïn saingnairbitre (ou 
sangnairbitre).

hématocrite (rapport du volume cellulaire sur le 
volume sanguin total mesuré avec un hématocrite), 
n.m. Cet hématocrite surprend le médecin.

saingnairbitre ou sangnairbitre, n.m. 

Ci saingnairbitre (ou sangnairbitre).churprend l’ méd’-
cïn.

hématologie (étude et traitement des maladies du 
sang), n.f. Il passe un examen d’hématologie.

saingnâleudgie ou sangnâleudgie, n.f. 
È pésse ïn ésâmen d’ saingnâleudgie (ou sangnâleu-
dgie).

hématologique (relatif à l’hématologie), adj. 
Ce traité hématologique a été réimprimé.

saingnâleudgeou, ouje, ouse ou sangnâleudgeou, ouje, 
ouse,  adj. Ci saingnâleudgeou (ou sangnâleudgeou) 
trétè ât aivu rïmprimè.

hématologiste ou hématologue (spécialiste de 
l’hématologie), n.f. Elle suit les conseils d’un 
hématologiste (ou hématologue).

saingnâleudye ou sangnâleudye (sans marque du fém.), 
n.m. Èlle cheût les consayes d’ ïn saingnâleudye (ou 
sangnâleudye). 

hématome (en médecine : accumulation circonscrite 
de sang dans un tissu), n.m. Il a un hématome.

saingnyôme ou sangnôme, n.m. 
Èl é ïn saingnyôme (ou sangnôme).

hématophage (qui se nourrit de sang pour vivre), adj. 
La sangsue, la puce sont hématophages.

saingnengoulou, ouse, ouje ou sangnengolou, ouse, 
ouje, adj. L’ seûç’saing, lai puche sont saingnengou-lous
(ousangnengoulous).
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hématopoïèse (en physiologie : formation des 
globules sanguins), n.f. Son hématopoïèse est trop 
faible.

saingnâframâchion, saingnâfromâchion, sangnâframâ-
chion ou sangnâfromâchion, n.f. Sai saingnâframâchion
(saingnâfromâchion, sangnâframâchion ou sangnâfro-
mâchion) ât trop çhailatte.

hématopoïétique (en physiologie : où se forment les 
globules), adj. La moelle osseuse est un organe 
hématopoïétique.

saingnâframou, ouse, ouje, saingnâfromou, ouse, ouje, 
sangnâframou, ouse, ouje ou sangnâfromou, ouse, ouje, 
adj. L’ ochouje miôle ât ïn saingnâframou (saingnâfro-
mou, sangnâframou ou sangnâfromou) l’ ouergannon.

hématose (en physiologie : échanges gazeux qui se 
produisent dans le poumon au cours de la respiration), 
n.f. Son hématose est déréglée.

saingnyôje ou sangnyôje, n.f. 

Sai saingnyôje (ou sangnyôje) ât déréyie.
hématozoaire (parasite animal vivant dans le sang), 
n.m. Il doit se débarrasser de ses hématozoaires.

saingnâpairaijite ou sangnâpairaijite, n.m. 
È s’ dait débairraichie d’ ses saingnâpairaijites (ou 
sangnâpairaijites).

hématurie (en médecine : présence de sang dans 
l’urine), n.f. Son hématurie nous inquiète.

saingnâpich’rèe, saingnâpichrèe, sangnâpich’rèe ou 
sangnâpichrèe, n.f. Sai saingnâpich’rèe (saingnâpi-
chrèe, sangnâpich’rèe ou sangnâpichrèe) nôs troubye.

hème (pigment contenant du fer ferreux et constituant 
la partie prosthétique de certaines prothéines telles que
l’émoglobine), n.m. L’hème joue un rôle important 
dans les phénomènes de respiration.

saingnéme, n.m. 

L’ saingnéme djûe ïn ïmpoétchaint rôye dains les è-djos 
di çhiôçhe.

héméralope (en médecine : qui est atteint d’héméra-
lopie), adj. Les personnes héméralopes sont souvent 
âgées.

djoénâvoétou, ouse, ouje, djonâvoétou, ouse, ouje ou 
djouénâvoétou, ouse, ouje, adj. Les djoénâvoétoujes 
(djonâvoétoujes ou djouénâvoétoujes) dgens sont 
ch’vent aîdgies.

héméralope (en médecine : celui qui est atteint 
d’héméralopie), n.m. Tout le monde sait que c’est un 
héméralope.

djoénâvoétou, ouse, ouje, djonâvoétou, ouse, ouje ou 
djouénâvoétou, ouse, ouje, n.m. Tot l’ monde sait qu’ 
ç’ ât ïn djoénâvoétou (djonâvoétou ou djouénâvoétou).

héméralopie (en médecine : diminution considérable 
de la vision lorsque l’éclairage est faible), n.f. L’hémé-
ralopie n’est pas une maladie, mais un symptôme, que
l’on rencontre dans certaines altérations des milieux 
transparents de l’œil, dans les rétinites et le 
décollement de la rétine.

djoénâvoéte, djonâvoéte ou djouénâvoéte, n.f. Lai 
djoénâvoéte (djonâvoéte ou djouénâvoéte) n’ ât p’ ènne 
malaidie, mains ïn sïnm-ptôme, qu’ an rèchcontre dains 
chèrtannes étrâchions des çhaîs moitans d’ l’ eûye, 
dains les riétïnnites pe l’ décôllaidge d’ lai riétïnne.

hémérocalle, n.f. ou hémérocallis, n.f. (en botanique :
plante dont les fleurs très décoratives ne durent 
chacune qu’un jour) L’hémérocalle (ou hémérocallis) 
jaune est aussi appelée (ou appelé) lys jaune.

djoénâbèlle, djonâbèlle ou djouénâbèlle, n.f. 

Lai djâne djoénâbèlle (djonâbèlle ou djouénâbèlle) ât 
âchi aipp’lè djâne yiche.

hémialgie ou hémicrânie (douleur localisée à une 
moitié du crâne), n.f. Il se plaint d’une hémialgie (ou 
hémicrânie).

d’mé-cranne ou dmé-cranne, n.f.  
È s’ piaint d’ ènne d’mé-cranne (ou dmé-cranne).

hémianopsie (perte de la vue atteignant une moitié du 
champ visuel d’un œil ou de chacun des deux yeux), 
n.f. L’hémianopsie dont il souffre le gêne.

d’mévoéte ou dmévoéte, n.f.  

Lai d’mévoéte (ou dmévoéte) qu’ è seûffre le dgeinne.
hémicycle (espace, construction qui a la forme d’un 
demi-cercle), n.m. Il fait le tour de l’hémicycle de 
l’église.

d’mé-chyqu’ye ou dmé-chyqu’ye, n.m. 
È fait l’ toué di d’mé-chyqu’ye (ou dmé-chyqu’ye) di 
môtie.

hémicycle (rangée de gradins semi-circulaires 
destinées à des auditeurs), n.m. L’hémicycle de 
l’Assemblée nationale est plein

d’mé-chyqu’ye ou dmé-chyqu’ye, n.m. 
Le d’mé-chyqu’ye (ou dmé-chyqu’ye) d’ l’ aib’nâ 
l’ Aichembyèe ât piein. 

hémicylindrique (qui a la forme d’un demi-cylindre), 
adj. Cette boîte a  une forme hémicylindrique.

d’mé-rondlique, dmé-rondlique, d’mé-rondlitçhe ou 
dmé-rondlitçhe (sans marque du fém.), adj. Ç’te boéte é 
ènne d’mé-rondlique (dmé-rondlique, d’mé-rondlitçhe 
ou dmé-rondlitçhe) frame.

hémièdre ou hémiédrique (en minéralogie : qui 
présente les caractères de l’hémiédrie), adj. Il nous 
montre un cristal hémièdre (ou hémiédrique).

d’mé-faiçâ ou dmé-faiçâ (sans marque du fém.), adj. 
È nôs môtre ïn d’mé-faiçâ (ou dmé-faiçâ) cruchtâ.

hémiédrie (caractère de certains minéraux dont la 
symétrie est inférieure de moitié à celle de leur réseau 
cristallin), n.f. Il observe l’hémiédrie d’un cristal de 

d’mé-faiç’rie ou dmé-faiç’rie, n.f. 

È prégime lai d’mé-faiç’rie (ou dmé-faiç’rie) d’ ïn 
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quartz. cruchtâ d’ quouartch.
hémine (ancienne mesure de capacité valant un demi-
setier), n.m. 
Les gens s’échangeaient de la graine par hémines.

d’mé-setie, dmé-setie, d’mé-setïn, dmé-setïn, d’mé-s’tie,
dmé-s’tie, d’mé-stie, dmé-stie, d’mé-s’tïn, dmé-s’tïn, 
d’mé-stïn ou dmé-stïn, n.m. Les dgens 
s’ étchaindgïnt d’ lai grainne poi d’mé-seties (dmé-
seties, d’mé-setïns, dmé-setïns, d’mé-s’ties, dmé-s’ties, 
d’mé-sties, dmé-sties, d’mé-s’tïns, dmé-s’tïns, d’mé-stïns
ou dmé-stïns).

hémine (ancienne mesure française de capacité pour 
les graines), n.f. Une mine valait deux hémines.

d’mé-mine, dmé-mïne, d’mé-mïnne ou dmé-mïnne, n.f. 
Ènne mine (ou mïnne) vayait dous d’mé-mïnes (dmé-
mïnes, d’mé-mïnnes ou dmé-mïnnes).

hémine (substance cristallisée obtenue à partir de 
l’hémoglobine), n.f. L’hémine permet de déceler la 
présence de sang dans les taches.

d’mé-mine, dmé-mïne, d’mé-mïnne ou dmé-mïnne, n.f. 
Lai d’mé-mïne (dmé-mïne, d’mé-mïnne ou dmé-mïnne) 
pèrmât d’ décreuvi lai preujenche de saing dains les 
taitches.

hémione (mammifère ongulé qui tient de l’âne et du 
cheval), n.m. 

Il a un jeune hémione.

d’mé-l’ aînâ, dmé-l’ aînâ, d’mé-l’ ainâ, dmé- l’ ainâ, 
d’mé-l’ aîne, dmé-l’ aîne, d’mé-l’ aine, dmé-l’ aine, 
d’mé-l’ ainitchon, dmé-l’ ainitchon, d’mé-l’ aîntchon, 
d’mé-l’ aintchon, d’mé-l’ anitchon ou dmé-l’ anitchon, 
n.m. Èl é ïn djûene d’mé-l aînâ (dmé-l’ aînâ, d’mé-
l’ ainâ, dmé- l’ ainâ, d’mé-l’ aîne, dmé-l’ aîne, d’mé-
l’ aine, dmé-l’ aine, d’mé-l’ ainitchon, dmé-l’ ainitchon, 
d’mé-l’ aîntchon, d’mé-l’ aintchon, d’mé-l’ anitchon ou 
dmé-l’ anitchon).

hémiparésie (en médecine : paralysie partielle ou 
légère), n.f. Elle se remet lentement d’une pérésie.

d’mé-pairéjie, dmé-pairéjie, d’mé-paréjie ou dmé-
paréjie, n.f. Èlle se r’bote tot ball’ment d’ ènne d’mé-
pairéjie (dmé-pairéjie, d’mé-paréjie ou dmé-paréjie).

hémiplégie (paralysie frappant une moitié du corps), 
n.f. Il a fait une hémiplégie.

d’mé-schlompe ou dmé-sclompe, n.f.
Èl é fait ènne d’mé-schlompe (ou dmé-sclompe).

hémiplégique (atteint d’hémiplégie), adj. 
La personne hémiplégique a besoin d’aide.

d’mé-schlompou, ouse, ouje ou dmé-sclompou, ouse, 
ouje, adj.Lai d’mé-schlompouse (ou dmé-sclompouse) 
dgen é fâte d’ éde.

hémiplégique (celui qui est atteint d’hémiplégie), 
n.m. Il est dans un hôpital pour hémiplégiques.

d’mé-schlompou, ouse, ouje ou dmé-sclompou, ouse, 
ouje, n.m.Èl ât dains ïn hôpitâ po d’mé-schlompous (ou 
dmé-sclompous).

hémiptère (qui a des demi-élytres), adj. 
Voilà un insecte hémiptère.

d’mé-âle ou dmé-âle (sans marque du fém.), adj. 
Voili ïn d’mé-âle (ou dmé-âle) ïnchècte.

hémiptère (insecte appartenant aux hémiptères), n.m. 
La cigale est un hémiptère.

d’mé-âle ou dmé-âle, n.m. 
Lai tchaintouse ât ïn d’mé-âle (ou dmé-âle).

hémiptères (ordre d’insectes possédant des demi-
élytres), n.m.pl. Il étudie les hémiptères.

d’mé-âles ou dmé-âles, n.m.pl. 
È raicodje les d’mé-âles (ou dmé-âles).

hémisphère (chacune des deux moitié d’une sphère), 
n.f. Elle est dans l’hémisphère sud.

d’mé-bôle, dmé-bôle, d’mé-chphére ou dmé-chphére, 
n.f. Èlle ât dains lai chud d’mé-bôle (dmé-bôle, d’mé-
chphére ou dmé-chphére).

hémisphérique (qui a la forme d’une hémisphère), 
adj. Elle remplit une coupe hémisphérique.

d’mé-bôlâ, dmé-bôlâ, d’mé-chphérâ ou dmé-chphérâ 
(sans marque du fém.), adj. Èlle rempiât ènne d’mé-
bôlâ (dmé-bôlâ, d’mé-chphérâ ou dmé-chphérâ) cope.

hémistiche (moitié d’un vers, marquée par un repos 
ou une césure), n.m. Chaque hémistiche d’un 
alexandrin a six syllabes.

d’mé-vèrche ou dmé-vèrche, n.m. 
Tchétçhe d’mé-vèrche (ou dmé-vèrche) d’ ïn 
ailécchandrïn é ché chullaibes.            

hémitropie (en minéralogie : groupement régulier de 
cristaux de même nature et de même forme), n.f. 
Elle observe l’hémitropie du gypse.  

d’métrepie ou dmétrepie, n.f. 

Èlle prégime lai d’métrepie (ou dmétrepie) di çhaipi.
hémochromatose (maladie due à une accumulation de
fer dans l’organisme), n.f. L’hémochromatose se 
manifeste par un diabète sucré, une cirrhose 
hépatique et une coloration grise de la peau.

saing-tieulôje, saing-tiulôje, saing-tyeulôje ou saing-
tyulôje, n.f. Lai saing-tieulôje (saing-tiulôje, saing-
tyeulôje ou saing-tyulôje) s’ mainifèchte poi ïn socrè 
diaibate, ïn gruattou mâ des boiyous pe ènne grije 
tieulure d’ lai pé.

hémocompatible (dont le groupe sanguin est compa-
tible avec un ou d’autres groupes), adj. Ces deux don-

saingnâcoupaitibye ou sangnâcoupaitibye (sans marque 
du fém.), adj. Ces dous bèyous d’ saing sont saingnâ-
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neurs de sang sont hémocompatibles. coupaitibyes (ou sangnâcoupaitibyes).
hémoculture (ensemencement d’un milieu de culture 
avec du sang pour y rechercher des gènes pathogènes),
n.f. L’hémoculture sert à déterminer la nature des mi-
crobes pathogènes qui ont envahi le sang d’un mala-
de.

saingnâtiulture, saingnâtiuy’ture, saingnâtyulture, sain-
gnâtyuy’ture, sangnâtiulture, sangnâtiuy’ture, sangnâ-
tyulture ou sangnâtyuy’ture, n.f. Lai saingnâtiulture 
(saingnâtiuy’ture, saingnâtyulture, saingnâtyuy’ture, 
sangnâtiulture, sangnâtiuy’ture, sangnâtyulture ou 
sangnâtyuy’ture) sie è ébredaie lai naiture des mâthyio-
rinous mécreubes qu’ aint envayi l’ saing di malaite.

hémocyanine (pigment prothéique bleu, contenant du 
cuivre présent dans le corps des crustacés et des mol-
lusques), n.f. L’hémocyanine joue chez les crustacés 
et les mollusques le même rôle que l’hémoglobine 
chez les vertébrés.

saingnâcyainïnne, saingnânoibieûvïnne, sangnâcyainïn-
ne ou sangnânoibieûvïnne, n.f. 
Lai saingnâcyainïnne (saingnânoibieûvïnne, sangnâ-
cyainïnne ou sangnânoibieûvïnne) djûe tchie les crôtai-
chies pe les gaiviats l’ meinme rôye qu’ lai saingyôbïn-
ne tchie les voirtébrès.

hémodialyse (dialyse du sang dérivé hors de 
l’organisme et restitué au patient après élémination 
des toxique et rééquilibrage ionique), n.f. L’appareil à
hémodialyse, palliatif des déficiences rénales, est 
souvent appelé rein artificiel.

saingnâdiailyje, saingnâdiailyse, saingnâdiaiyije, 
saingnâdiaiyise, sangnâdiailyje, sangnâdiailyse, 
sangnâdiaiyije ou sangnâdiaiyise, n.f. L’ aipparoiye è 
saingnâdiailyje (saingnâdiailyse, saingnâdiaiyije, sain-
gnâdiaiyise, sangnâdiailyje, sangnâdiailyse, sangnâ-
diaiyije ou sangnâdiaiyise), pail’yâtif des rïnâs l’ aiffâ-
tes, ât ch’vent aipp’lè airtifichiâ rïn.  

hémodynamique (qui se rapporte aux conditions 
mécanique de la circulation du sang mécanique), adj. 
« L’anesthésiste surveille l’état hémodynamique du 
donneur »      (Maylis de Kerangal)

saingnâdunamique, saingnâdunamitçhe, saingnâfoûe-
châ, sangnâdunamique, sangnâdunamitçhe ou sangnâ-
foûechâ (sans marque du fém.), adj.  « L’ ainechthéjich-
te churvaye le saingnâdunamique (saingnâdunamitçhe, 
saingnâfoûechâ, sangnâdunamique, sangnâdunamitçhe 
ou sangnâfoûechâ) l’ échtat di bèyou »

hémodynamique (discipline médicale qui étudie les 
différents facteurs régissant la circulation du sang dans
l’organisme), n.f. Elle passera bientôt un examen 
d’hémodynamique.

saingnâdunamique, saingnâdunamitçhe, sangnâduna-
mique ou sangnâdunamitçhe, n.f.  
Èlle veut bïntôt péssaie ïn éjâmen d’ saingnâdunamique 
(saingnâdunamitçhe, sangnâdunamique ou sangnâdu-
namitçhe)

hémoglobine (substance protéique contenue dans les 
globules rouges du sang), n.f. Ce sang est très riche 
en hémoglobine. 

saingnâyôbïnne ou sangnâyobïnne, n.f.
Ci saing ât brâment rétche en saingnâyôbïnne (ou 
sangnâyobïnne).

hémoglobine (au sens familier : sang), n.f. 
Les « intrigues modernes bourrées d’hémoglobine et 
d’effets spéciaux »       (Tonino Benacquista)

saingnâyôbïnne ou sangnâyobïnne, n.f.
Les « moudranes cabâles boérrè d’ saingnâyôbïnne (ou 
sangnâyobïnne) pe de chpéchiâs l’ éffièts »

hémoglobinopathie (en pathologie : maladie due à 
une hémoglobine anormale), n.f. Les hémoglobinopa-
thies sont des maladies qui ont en commun une ano-
malie héréditaire de l’hémoglobine. 

saingnâyôbïnnâmâ ou sangnâyobïnnâmâ, n.m.
Les saingnâyôbïnnâmâs (ou sangnâyobïnnâmâs) sont 
des malaidies qu’ aint en tieûmun ènne hèrtiere ainomâ-
yie d’ lai saingnâyobïnne. 

hémogramme (résultat de l’étude quantitative et qua-
litative des éléments figurés du sang), n.m. Le 
médecin a procédé à un hémogramme complet.

saingnâgramme, saingnâgranme, sangnâgramme ou 
sangnâgranme, n.m. L’ méd’cïn é prochédè en ïn com-
pyèt saingnâgramme (saingnâgranme, sangnâgramme 
ou sangnâgranme).

hémolymphe (sang des invertébrés, ne contenant guè-
re que des leucocytes, d’où son nom), n.f. L’hémolym-
phe est généralement incolore, mais elle peut être 
rouge, bleue ou verte selon les espèces.

saingnâyïmphe ou sangnâyïmphe, n.f. 
Lai saingnâyïmphe (ou sangnâyïmphe) ât dgén’râment 
feurtieulée, mains èlle peut étre roudge, bieuve ou 
voidge ch’ lon les échpèches.

hémolyse (en médecine : destruction des globules 
rouges du sang), n.f. Il fait une hémolyse.

saingnâyije ou sangnâyije, n.f. 
È fait ènne saingnâyije (ou sangnâyije).

hémolysine (en médecine : substances qui détruisent 
les globules rouges du sang), n.f. Elle a de l’hémolysi-
ne dans le sang.

saingnâyijïnne ou sangnâyijïnne, n.f. 
Èlle é d’ lai saing-yijïnne dains l’ saing.

hémolytique (en médecine : qui provoque l’hémolyse,
qui s’accompagne d’hémolyse), adj. Il a fait une ané-
mie hémolytique.

saingnâyijâ ou sangnâyijâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é fait ènne saingnâyijâ (ou sangnâyijâ) l’ étitçhe.

hémopathie (en médecine : maladie du sang), n.m. 
Il souffre d’une grave hémopathie.

saingnâmâ ou sangnâmâ, n.m. 
È seûffre d’ ïn graîve saingnâmâ (ou sangnâmâ)
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hémophile (atteint d’hémophilie), adj. 
Ils ont un enfant hémophile.

saingnâphiye ou sangnâphiye (sans marque du fém.), 
adj. Èls aint ïn saingnâphiye (ou sangnâphiye) afaint.

hémophilie (disposition pathologique aux hémorra-
gies), n.f. Il n’est pas guéri de son hémophilie.

saingnâphiyie ou sangnâphiyie, n.f. 
È n’ ât p’ voiri d’ sai saingnâphiyie (ou sangnâphiyie).

hémophilie (état pathologique qui offre certains 
caractères de l’hémophilie), n.f. Son hémophilie n’est 
pas héréditaire.

saingnâphiyie ou sangnâphiyie, n.f. 
Sai saingâphiyie (ou sangnâphiyie) n’ ât p’ hèrtiere.

hémoprotéine (protéine contenant un hème comme 
groupement prosthétique), n.f. L’hémoprotéine est 
impliquée dans le stockage et le transport d’oxygène.

saingnornïnne ou sangnornïnne, n.f. 
Lai saingnornïnne (ou sangnornïnne) ât ïmpyètçhè 
dains le rpraindgeaidge pe lai trainchpoétche d’ ochki-
dgéne. 

hémoptysie (crachement de sang provenant des voies 
respiratoires), n.f. 
C’est une hémoptysie symptomatique de la 
tuberculose pulmonaire. 

saingnâtçhepsie, saingnâtieupsie, saingnâtyeupsie, 
sangnâtçhepsie, sangnâtieupsie ou sangnâtyeupsie, n.f. 
Ç’ ât ènne sïnmptômâtitçhe saingnâtçhepsie (saingnâ-
tieupsie, saingnâtyeupsie, sangnâtçhepsie, sangnâtieup-
sie ou sangnâtyeupsie) d’ lai polmonie l’ écruèlle. 

hémoptysique (relatif à l’hémoptysie), adj. 

Il a eu une crise hémoptysique. 

saingnâtçhepsique, saingnâtieupsique, saingnâtyeupsi-
que, sangnâtçhepsique, sangnâtieupsique ou sangnâ-
tyeupsique (sans marque du fém.), adj. Èl é t’ aivu  ènne
saingnâtçhepsique (saingnâtieupsique, saingnâtyeupsi-
que, sangnâtçhepsique, sangnâtieupsique ou sangnâ-
tyeupsique) crije. (on trouve aussi tous ces adjectifs 
sous la forme : saingnâtçhepsitçhe, etc.)

hémoptysique (personne atteinte d’hémoptysie), n.m. 

Ils ont décidé d’isoler les hémoptysiques. 

saingnâtçhepsique, saingnâtieupsique, saingnâtyeupsi-
que, sangnâtçhepsique, sangnâtieupsique ou sangnâ-
tyeupsique (sans marque du fém.), n.m. Èls aint déchidè
d’ seingnolaie les saingnâtçhepsiques (saingnâtieupsi-
ques, saingnâtyeupsiques, sangnâtçhepsiques, sangnâ-
tieupsiques ou sangnâtyeupsiques).  (on trouve aussi 
tous ces adjectifs sous la forme : saingnâtçhepsitçhe, 
etc.)

hémorragie (effusion de sang), n.f. 
Le médecin lui a garrotté la jambe pour arrêter 
l’hémorragie.

saingnâdgie ou sangnâdgie, n.f. 
L’ méd’cïn y’ é boûet’nè lai tchaimbe po râtaie 
lai saingnâdgie (ou sangnâdgie).

hémorragie (au sens figuré : perte de vies humaines), 
n.f. Pensons aux horribles hémorragies causées par 
les guerres !

saingnâdgie ou sangnâdgie, n.f. 
Mujans és édjaichâles saingnâdgies (ou sangnâdgies) 
encâsè poi les dyierres !

hémorragie (par extension : perte, fuite), n.f. 
Chaque pays est victime de l’hémorragie des 
capitaux.

saingnâdgie ou sangnâdgie, n.f. 
Tchétçhe paiyis ât vitçhtïnme d’ lai saingnâdgie (ou 
sangnâdgie) des caipitâs.

hémorragique (relatif à l’hémorragie), adj. 
Il a été victime d’une fièvre hémorragique.

saingnâdgique, saingnâdgitçhe, sangnâdgique ou 
sangnâdgitçhe (sans marque du fém.), adj. Èl ât aivu 
vitçhtïnme d’ ènne saingnâdgique (ou saingnâdgitçhe, 
sangnâdgique ou sangnâdgitçhe) fievre.

hémoroïdaire (qui souffre d’hémorroïdes), adj. C’est 
un malade variqueux et hémorroïdaire.

moripchâ (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn  vairichou pe moripchâ malaite.

hémoroïdaire ou  hémorroïdal (relatif aux 
hémorroïdes), adj. Le mal s’est transformé en 
thrombose hémorroïdaire (ou hémorroïdale).

moripchâ (sans marque du fém.), adj. 
L’ mâ s’ ât tranchframè en moripchâ yallyôje.

hémorroïde (tumeur variqueuse qui se forme à l’anus 
et au rectum par la dilatation des veines), n.m.Pendant
longtemps, il a eu des hémorroïdes.

moripchat, n.m. 
Maintre grant, èl é t’ aivu des moripchats.

hémorroïdes (flux du ventre accompagné d’-), 
loc.nom.m. Elle se fait du souci pour son fils qui a un 
flux du ventre avec hémorroïdes.

mâ d’ saint (ou sïnt) Fyé, loc.nom.m. 
Èlle se fait di tieûsain po son boûebe qu’ é ïn  mâ 
d’ saint (ou sïnt) Fyé.

hémorroïdes (flux du ventre accompagné d’-), 
loc.nom.m. Il ne guérit pas de son flux du ventre avec 
hémorroïdes.

malaidie d’ saint (ou sïnt) Fyé, loc.nom.f. 
È n’ voirât p’ d’ sai malaidie d’ saint (ou sïnt) Fyé.

hémostase ou hémostasie (arrêt d’une hémorragie), 
n.f. C’est un cas d’hémostase (ou hémostasie) 

saingnâchtaije, saingnâchtaise, sangnâchtaije ou 
sangnâchtaise, n.f. Ç’ât ïn cas de chpontannèe saingnâ-
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spontanée. chtaije (saingnâchtaise, sangnâchtaije ou sangnâchtai-
se).

hémostase [ou hémostasie] spontanée (arrêt 
physiologique d’une hémorragie), loc.nom.f. L’hémo-
stase (ou hémostasie) spontanée est due à la coagula-
bilité du sang.

chpontannèe saingnâchtaije (saingnâchtaise, 
sangnâchtaije ou sangnâchtaise), loc.nom.f. Lai chpon-
tannèe saingnâchtaije (saingnâchtaise, sangnâchtaije 
ou sangnâchtaise) ât daivu en lai greméyâbyetè di 
saing.

hémostase [ou hémostasie] provoquée ; arrêt d’une 
hémorragie obtenu artificiellement), loc.nom.f. On 
obtient une hémostase (ou hémostasie) provoquée par 
la compression, la pose de pinces ou surtout par la 
ligature.

encâsèe saingnâchtaije (saingnâchtaise, sangnâchtaije ou
sangnâchtaise), loc.nom.f. An optïnt ènne encâsèe sain-
gnâchtaije (saingnâchtaise, sangnâchtaije ou sangnâ-
chtaise) poi lai compreuchion, lai pôje de pïnces obïn 
chutôt poi lai loiyure.

hémostatique (relatif à l’hémostase, qui peut arrêter 
une hémorragie), adj. Il place une pince hémostatique.

saingnâchtaitique, saingnâchtaititçhe, sangnâchtaitique 
ou sangnâchtaititçhe (sans marque du fém.), adj. È 
piaice ènne saingnâchtaitique (saingnâchtaititçhe, 
sangnâchtaitique ou sangnâchtaititçhe) pïnce.

hémostatique (coagulant ou vaso-constricteur), adj. 
Il prépare une solution hémostatique.

saingnâchtaitique, saingnâchtaititçhe, sangnâchtaitique 
ou sangnâchtaititçhe (sans marque du fém.), adj. Èl 
aipparoiye ènne saingnâchtaitique (saingnâchtaititçhe, 
sangnâchtaitique ou sangnâchtaititçhe) soyuchion.

hémostatique (ce qui peut arrêter une hémorragie), 
n.m. Ce remède est un hémostatique.

saingnâchtaitique, saingnâchtaititçhe, sangnâchtaitique 
ou sangnâchtaititçhe, n.m. Ci r’méde ât ïn saingnâchtai-
tique (saingnâchtaititçhe, sangnâchtaitique ou sangnâ-
chtaititçhe).

hémostatique (ensemble d’études se rapportant à 
l’équilibre du sang dans les vaisseaux), n.f. Il est 
expert en hémostatique.

saingnâchtaitique, saingnâchtaititçhe, sangnâchtaitique 
ou sangnâchtaititçhe, n.f. Èl ât échpèrt en saingnâchtai-
tique (saingnâchtaititçhe, sangnâchtaitique ou sangnâ-
chtaititçhe).

hémostatique (crayon - ; bâtonnet servant à la 
cautérisation), loc.nom.m. Il utilise un crayon 
hémostatique.

saingnâchtaitique (saingnâchtaititçhe, sangnâchtaitique 
ou sangâchtaititçhe) graiyon, loc.nom.m. È s’ sie d’ ïn 
saingnâchtaitique (saingnâchtaititçhe, sangnâchtaitique
ou sangnâchtaititçhe) graiyon. 

hémovigilance (surveillance et suivi de la sécurité 
transfusionnelle), n.f.

Elle a la responsabilité de l’hémovigilance.

saingnâvidgilaince, saingnâvidgilainche, saingnâvidgi-
yaince, saingnâvidgiyainche, saingnâvindgilaince, 
saingnâvïndgilaince, saingnâvindgilainche, saingnâvïn-
dgilainche, saingnâvindgiyaince, saingnâvïndgiyaince, 
saingnâvindgiyainche ou saingnâvïndgiyainche, n.f. 
Èlle é lai réchponchâbyitè d’ lai saingnâvidgilaince 
(sain-gnâvidgilainche, saingnâvidgiyaince, 
saingnâvidgiyain-che, saingnâvindgilaince, 
saingnâvïndgilaince, saingnâ-vindgilainche, 
saingnâvïndgilainche, saingnâvindgi-yaince, 
saingnâvïndgiyaince, saingnâvindgiyainche ou 
saingnâvïndgiyainche). [on trouve aussi tous ces noms 
où saingnâ est remplacé par sangnâ]

hénaurme ou énorme (au sens familier : qui fait une 
forte impression ; exceptionnel), adj. Voilà qui est 
hénaurme (ou énorme) !

ïnnôrme (sans marque du fém.), adj. 
Voili qu’ ât ïnnôrme!

hendécagonal ou endécagonal (qui a onze angle), 
adj. Il a construit une pyramide hendécagonale (ou 
endécagonale).

onjâsannou, ouse, ouje, onjâsennou, ouse, ouje, onzâ-
sannou, ouse, ouje ou onzâsennou, ouse, ouje, adj. Èl é 
conchtru ènne onjâsannouje (onjâsennouje, 
onzâsannouje ou onzâsennouje) pyraimide. 

hendécagone ou endécagone (polygonequi a onze 
angles, et par conséquent, onze côtés), n.m. Elle 
dessine un hendécagone (ou endécagone) régulier.

onjâsan, onjâsen, onzâsan ou onzâsen, n.m. 
Èlle graiyene ïn rèdyuyie onjâsan (onjâsen, onzâsan ou 
onzâsen). 

hendécagone ou endécagone (qui a onze angle), adj. 
Cette figure est hendécagone (ou endécagone), mais 
elle est  irrégulière.

onjâsan, onjâsen, onzâsan ou onzâsen (sans marque du 
fém.), adj. Ç’te fidyure ât onjâsan (onjâsen, onzâsan ou 
onzâsen), mains èlle ât irrèdyuyiere. 

hendécasyllabe, hendécasyllabique, endécasyllabe 
ou endécasyllabique (qui a onze syllabes), adj. 

onj’chullabe, onj’chullabique, onj’chulabitçhe, 
onz’chullabe, onz’chullabique ou onz’chulabitçhe (sans 
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Il a écrit des vers hendécasyllabes  (hendécasyllabi-
ques, endécasyllabes ou endécasyllabiques).

marque du fém.), adj. Èl é graiy’nè des onj’chullabes 
(onj’chullabiques, onj’chulabitçhes, onz’chullabes, 
onz’chullabiques ou onz’chulabitçhes) vies.

hendécasyllabe, hendécasyllabique, endécasyllabe 
ou endécasyllabique (ver de onze syllabes), n.m. 
Ce poème est écrit en hendécasyllabes  (hendécasyl-
labiques, endécasyllabes ou endécasyllabiques).

onj’chullabe, onj’chullabique, onj’chulabitçhe, 
onz’chullabe, onz’chullabique ou onz’chulabitçhe (sans 
marque du fém.), n.m. Ci poéme ât graiy’nè en 
onj’chullabes (onj’chullabiques, onj’chulabitçhes, 
onz’chullabes, onz’chullabiques ou onz’chulabitçhes).

hendiadis ou hendiadyin (figure de réthorique qui 
consiste à dissocier en deux noms coordonnés une 
expression unique), n.m. Exemple : « Boire dans des 
patères et de l’or » pour « Boire dans des patères 
d’or » est un hendiadis (ou hendiadyin).

en-dous-mots, n.m. 

Ésempye : « Boire dains des paitéres pe d’ l’ oûe » po 
« Boire dains des paitéres d’ oûe » ât ïn en-dous-mots.

henné (arbuste des régions tropicales), n.m. L’écorce 
et les feuilles séchées et pulvérisées de l’henné 
fournissent une poudre jaune ou rouge.

hïnnè, n.m. Lai reûtche è les satchis pe pouss’ratèes 
feuyes d’ l’ hïnnè feunéchant ïn djâne pe roudge 
poussat.

henné (poudre utilisée dans les pays musulmans pour 
la teinture des cheveux, etc.), n.m. Elle avait des 
mains enluminées de henné, les pieds aussi.

hïnnè, n.m. 
Èlle aivait des entieulèes mains d’ hïnnè, les pies âchi.

hennin (coiffureféminine du moyen âge), n.m. 
Le hennin a la forme d’un bonnet conique, très haut et
rigide.

hïnnin, n.m. 
L’ hïnnïn é lai frame d’ ènne pivatouse câle, tot piein 
hâte pe roide.

hennir (par analogie : faire son propre bruit), v. 
Soudain, les trompettes hennirent.

heûnaie, heunaie, ouïnnaie, ouiy’naie, vouïnnaie ou 
vouiy’naie, v. Tot d’ ïn côp, les coinnattes heûnainnent 
(heunainnent, ouïnnainnent, ouiy’nainnent, 
vouïnnainnent ou vouiy’nainnent).

hennissant (qui hennit), adj. 

Elle a peur de l’étalon hennissant.

heûnaint, ainne, heunaint, ainne, ouïnnaint, ainne, 
ouiy’naint, ainne, vouïnnaint, ainne ou vouiy’naint, 
ainne, adj. Èlle é pavou di heûnaint (heunaint, ouïnniant,
ouiy’naint, vouïnnaint ou vouiy’naint) ronçïn.

hennissement (cri spécifique du cheval), n.m. 

On entend des hennissements aigus comme un éclat de
trompette.

heûnain’ment, heunain’ment, ouïnnain’ment, 
ouiy’nain’ment, vouïnnain’ment ou vouiy’nain’ment, 
n.m. An ôt des aicutous heûnain’ments (heunain’ments, 
ouïnnain’ments, ouiy’nain’ments, vouïnnain’ments ou 
vouiy’nain’ments) c’ment qu’ ïn étçhait d’ coinnatte.

hennissement (par analogie : bruit spécifique), n.m. 

Le hennissement de l’orgue mécanique envahit la 
place.

heûnain’ment, heunain’ment, ouïnnain’ment, 
ouiy’nain’ment, vouïnnain’ment ou vouiy’nain’ment, 
n.m. L’ heûnain’ment (heunain’ment, ouïnnain’ment, 
ouiy’nain’ment, vouïnnain’ment ou vouiy’nain’ment) di 
mécanique oûerdye envayât lai piaice.

hé oui! interj. Hé oui! j’ai tort. è ô, interj. È ô! i aî toûe.
héparine (substance acide à propriétés coagulantes), 
n.f. On lui administre de l’héparine.

gruattïnne ou grvattïnne, n.f. 
An y’ aidmenichtre d’ lai gruattïnne (ou grvattïnne).

hépatalgie (douleur au niveau du foie), n.f. 
Une hépatalgie le fait souffrir.

gruattâdeloûe ou grvattâdeloûe, n.f. 
Ènne gruattâdeloûe (ou grvattâdeloûe) l’ fait è seûffri.

hépatique (qui a rapport au foie), adj. 
Il rejette de la bile hépatique.

gruattou, ouse, ouje ou grvattou, ouse, ouje, adj. 
È r’tchaimpe d’ lai gruattouse (ou grvattouse) misse.

hépatique (qui souffre du foie), adj. 
Cet homme hépatique ne se plaint jamais.

gruattou, ouse, ouje ou grvattou, ouse, ouje, adj. 
Ci gruattou (ou grvattou) l’ hanne se n’ piaint dj’mais.

hépatique (personne qui souffre du foie), n.m. 
Elle soigne les hépatiques.

gruattou, ouse, ouje ou grvattou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle soingne les gruattous (ou grvattous).

hépatique (en botanique : renonculacée employée 
comme remède contre les affections du foie), n.f. Elle 
cueille une hépatique.

trinitére ou trïnnitére, n.f. 
Èlle tyeuye ènne trinitére (ou trïnnitére).

hépatiques (classe de plantes, intermédiaires entre les 
lichens et les mousses), n.f.pl. Cette plante fait partie 
des hépatiques.

trinitéres ou trïnnitéres, n.f.pl. 
Ç’te piainte fait paitchie des trinitéres (ou trïnnitéres).

hépatisation (état pathologique d’un tissu organique 
qui prend la coloration du tissu hépatique), n.f. 
Il a une hépatisation du poumon.

gruattijâchion ou grvattijâchion, n.f. 

Èl é ènne gruattijâchion (ou grvattijâchion) di polmon.
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hépatisme (ensemble des symptômes relevant des 
affections du foie), n.m. C’est un signe d’hépatisme.

gruattichme ou grvattichme, n.m. 
Ç’ ât ïn saingne de gruattichme (ou grvattichme).

hépatite, n.f. Il se fait du souci pour sa femme qui est 
affectée d’une hépatite.

mâ d’ lai gruatte ou grvatte, loc.nom.m. È s’ fait di 
tieûsain po sai fanne qu’ é ïn mâ d’ lai gruatte (ou 
grvatte).

hépatocèle (hernie partielle du foie), n.f. 
Elle souffre d’une hépatocèle.

gruattâ-temou, gruattâ-tumou, grvattâ-temou ou grvattâ-
tumou, n.f. Èlle seûffre d’ ènne gruattâ-temou (gruattâ-
tumou, grvattâ-temou ou grvattâ-tumou).

hépatologie (étude du foie sain et malade), n.f. 
Il est au congrès d’hépatologie.

gruattâ-science, gruattâ-scienche, grvattâ-science ou 
grvattâ-scienche, n.f. Èl ât â congrès d’ gruattâ-science 
(gruattâ-scienche, grvattâ-science ou grvattâ-scienche).

hépatomégalie (augmentation du volume du foie), n.f.
C’est un cas grave d’hépatomégalie.

gruattâ-mégâlie, gruattâ-még’lie, grvattâ-mégâlie ou 
grvattâ-még’lie, n.f. Ç’ ât ïn graive cas d’ gruattâ-
mégâlie (gruattâ-még’lie, grvattâ-mégâlie ou grvattâ-
még’lie).

heptacorde (qui à sept cordes), adj. 
Il a un instrument heptacorde.

sèpt-coûedge (sans marque du fém.), adj. 
Èl é ïn sèpt-coûedge ïnchtrument.

heptacorde (système musical fondé sur une gamme 
de sept sons), n.m. Il compare deux heptacordes.

sèpt-sïn, n.m. 
È vérève dous sèpt-sïns.

heptacorde (lyre à sept cordes), n.m. 
Elle joue de l’heptacorde.

sèpt-coûedge, n.m. 
Èlle djûe di sèpt-coûedge.

heptaèdre (solide à sept faces), n.m. 
Elle nous montre un heptaèdre.

sèpt-faice, n.m. 
Èlle nôs môtre ïn sèpt-faice.

heptaèdrique (qui a sept faces), adj. 
C’est un volume heptaèdrique.

sèpt-faiçâ, adj. 
Ç’ ât  ïn sèpt-faiçâ voyume.

heptagonal (qui a sept angles), adj. 
Cette pyramide est heptagonale.

sèpt-l’ aindye, adj. 
Ç’te pyraimide ât sèpt-l’ aindye.

heptagone (polygone qui a sept angles), n.m. 
Cet heptagone est régulier.

sèpt-l’ aindye, n.m. 
Ci sèpt-l’ aindye ât bïnpyain.

heptamètre (en versification : qui a sept pieds), adj. 
Elle écrit des vers heptamètres.

sèpt-métre, adj. 
Èlle graiyene des sèpt-métres vèrches.

heptamètre (vers qui a sept pieds), n.m. 
Il met des heptamètres en musique.

sèpt-métre, n.m. 
È bote des sèpt-métres en dyïndye.

heptarchie (nom donné aux sept royaumes germains 
de Grande-Bretagne), n.f. C’est la carte de toute 
l’heptarchie.

sèpt-airtchie, n.f. 
Ç’ ât lai câtche de tote lai sèpt-airtchie.

heptasyllabe (qui a sept syllabes), adj. 
Elle cherche des mots heptasyllabes.

sèpt-chullabe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle tçhie des sèpt-chullabes mots.

heptathlon (compétition féminine d’athlétisme, 
regroupant sept épreuves), n.m. Elle s’entraîne pour 
l’heptathlon.

sèptçhaitçhlon, n.m. ou yutte-sèpt-côps, n.f. 
Èlle s’ entrïnne po l’ sèptçhaitçhlon (ou lai yutte-sèpt-
côps).

heptathlon (compétition masculine d’athlétisme,com-
portant une sérrie de sept épreuves pratiquées en 
salle), n.m. Il fait de l’heptathlon.

sèptçhaitçhlon, n.m. ou yutte-sèpt-côps, n.f. 

È fait di sèptçhaitçhlon (ou d’ lai yutte-sèpt-côps).
heptathlonien (athlète pratiquant l’heptathlon), n.m. 
Il y a beaucoup d’heptathloniens à ce concours.

qu’yutte-sèpt-côps n.m.inv. ou sèptçhaitçhlonnïn, ïnne, 
n.m. È y’ é brâment d’ yutte-sèpt-côps (ou sèptçhai-
tçhlonnïns en ci concoué.

heptose (glucide non hydrolysable dont la molécule 
renferme sept atomes de carbone), n.m. Il lui faut de 
l’heptose. 

sèptôje, n.f. 
È y’ fât d’ lai sèptôje.

héraldique (relatif au blason), adj. 
Elle dessine un bel ornement héraldique.

hèraiydique ou hèraiyditçhe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle graiyene ïn bé l’ hèraiydique (ou hèraiyditçhe) 
oûen’meint.

héraldique (connaissance des armoiries), n.f. 
Il lit un livre d’héraldique.

hèraiydique ou hèraiyditçhe, n.f. 
È yét ïn yivre d’ hèraiydique (ou hèraiyditçhe).

héraldique (ensemble des emblèmes de blasons), n.f. 
Il complète son héraldique.

hèraiydique ou hèraiyditçhe, n.f. 
È compyète son hèraiydique (ou hèraiyditçhe).

héraldiste (spécialiste du blason), n.m. 
Tu devrais consulter un héraldiste.

hèraiydichte (sans marque du fém.), n.m. 
T’ dairôs conchuytaie ïn hèraiydichte.

héraut (officier qui était chargé, autrefois, d’organiser hèrât, n.m. 
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des fêtes,…), n.m. Il aurait voulu être un héraut. Èl airait v’lu étre ïn hèrât.
herbacé (en botanique : qui a les caractères, l’appa-
rence de l’herbe), adj. C’est une plante herbacée.

hierbaichè, e, adj. 
Ç’ ât ènne hierbaichèe piainte.

herbe (au sens familier : drogue constituée de feuilles,
tiges et fleurs de cannabis séchées et broyées), n.f. Il 
fume de l’herbe mélangée à du tabac.

hierbe, n.f. 
È feme de l’ hierbe mâçhèe en di  touba.

herbe à brûler (tas d’-), loc.nom.m. Porte ces 
feuilles sur le tas d’herbe à brûler !

foinn’lat, foinnlat ou fon’lat, n.m. Poétche ces feuyes 
chus l’  foinn’lat (foinnlat oui fon’lat !

herbe à brûler (tas d’-), loc.nom.m. Je vais mettre le 
feu à ce tas d’herbe à brûler. 

mottouffe ou motouffèe, n.f. I veus botaie l’ fûe en  ç’te 
mottouffe ou motouffèe).

herbe (action de brûler de l’-), loc.nom.f. 

L’action de brûler de l’herbe en été est dangereuse.

beûçhaidge, beuçhaidge, beûtçhaidge, beutçhaidge 
(Montignez), breûlaidge, breulaidge, frelaidge, 
frelâyaidge, frelayaidge, freûlaidge, freulaidge, 
freûlâyaidge, freûlayaidge, freulâyaidge ou 
freulayaidge, n.m. L’ beûçhaidge (beuçhaidge, 
beûtçhaidge, beutçhaidge, breûlaidge, breulaidge, 
frelaidge, frelâyaidge, frelayaidge, freûlaidge, 
freulaidge, freûlâyaidge, freûlayaidge, freulâyaidge ou 
freulayaidge) â tchâtemps ât dondg’rou.

herbe à éternuer (achillée ou bouton-d’argent), 
loc.nom.f. Elle cueille de l’herbe à éternuer.

hierbe è étèn’vaie, loc.nom.f. 
Èlle tieuye de l’ hierbe è étèn’vaie.

herbe à hirondelle (chélidoine), loc.nom.f. 
De l’herbe à hirondelle pousse sur ce mur.

hierbe è aillombratte, ailombratte, ailondre, aironde, 
hèlombratte ou hèlondre, loc.nom.f. D’ l’ hierbe è 
aillombratte (ailombratte, ailondre, aironde, 
hèlombratte ou hèlondre) bousse chus ci mûe.

herbe à la ouate (plante à fleurs roses odorantes : 
asclépiade), loc.nom.f. Elle cueille de l’herbe à la 
ouate.

hierbe en lai oite (ouaite, voite ou vouaite), loc.nom.f. 
Èlle tyeuye de l’ hierbe en lai oite (ouaite, voite ou 
vouaite).

herbe à la rosée (nom usuel de la droséra), loc.nom.f. 
Par ici, il y a de l’herbe à la rosée.

hierbe en lai rôjèe (rojèe, rôsèe ou rosèe), loc.nom.f. 
Poi chi, è y’ é d’ l’ hierbe en lai rôjèe (rojèe, rôsèe ou 
rosèe).

herbe (arracher de l’- et la brûler; écobuer), loc.v. 

Il faut sans cesse recommencer d’arracher de l’herbe 
et la brûler.

écobuaie, émotouffaie, motouffaie, ésatchaie, pâlaie, 
palaie, pâl’taie, pâltaie, pal’taie ou paltaie, v. 
È fât aidé rècmencie d’ écobuaie (émotouffaie, 
motouffaie, ésatchaie, pâlaie, palaie, pâl’taie, pâltaie, 
pal’taie ou paltaie).

herbe à tous les maux ou herbe de la Saint-Jean 
(verveine cueillie le jour de la Saint-Jean et à laquelle 
on attribuait des vertus magiques), loc.nom.f. Elle 
ramasse de l’herbe à tous les maux (ou herbe de la 
Saint-Jean).

hierbe d’ lai Sïnt-Djeain, loc.nom.f. 

Èlle raimésse de l’ hierbe d’ lai Sïnt-Djeain.

herbe au lait (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.

herbe au pauvre homme (nom usuel de la gratiola), 
loc.nom.f. Il cherche de l’herbe au pauvre homme.

hierbe â poûere hanne, loc.nom.f. 
È t’çhie d’ l’ hierbe â poûere hanne.

herbe au vent (autre nom de l’anémone pulsatile ou 
pulsatille), loc.nom.f. Elle cueille des herbes au vent.

bouss’nâtiye ou pueychâtiye, n.f. ou hierbe en l’ hoûere 
(houere, oûere ou ouere), loc.nom.f. Èlle tieuye des 
bouss’nâtiyes (ou pueychâtiyes) ou hierbes en l’ hoûere 
(houere, oûere ou ouere).

herbe aux ânes (onagraire ou onagre), loc.nom.f. 
L’herbe aux ânes a de belles fleurs.

hierbe és aînes, loc.nom.f. 
L’ hierbe és aînes é d’ bèlles çhoés.

herbe aux chats (cataire, népète ou valériane), 
loc.nom.f. Notre chatte mange de l’herbe aux chats.

hierbe és tchaits, loc.nom.f. 
Note tchaitte maindge de l’ hierbe és tchaits

herbe aux écrouelles (une des variétés de lampourde) 
loc.nom.f. L’herbe aux écrouelles est aussi appelée 
petite bardanne.

hierbe és écruèlles (ou écruèyes), n.f.pl. 
L’ hierbe és écruèlles (ou écruèyes) ât âchi aipp’lè p’tét 
tire-poi.

herbe aux écus (plante des lieux incultes : thlaspi), 
loc.nom.f. Il marche sur de l’herbe aux écus.

hierbe és étius (ou étyus), loc.nom.f. 
È mairtche chus d’ l’ hierbe és étius (étyus)

herbe aux écus (plante appelée aussi lunaire ou hierbe és étius (ou étyus), loc.nom.f. 
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lunaria), loc.nom.f. Elle regarde une herbe aux écus. Èlle raivoéte ènne hierbe és étius (étyus)
herbe aux écus (plante appelée aussi monnaie-du-
pape), loc.nom.f. Il cueille une herbe aux écus.

hierbe és étius (ou étyus), loc.nom.f. 
È tyeuye ènne hierbe és étius (étyus)

herbe aux écus (plante appelée aussi monnaie-du-
pape), loc.nom.f. Il cueille une herbe aux écus.

hierbe és étius (ou étyus), loc.nom.f. 
È tyeuye ènne hierbe és étius (étyus)

herbe aux goutteux (nom usuel d’aegopodium), 
loc.nom.f. L’herbe aux goutteux guérit la goutte.

hierbe és gottous, loc.nom.f. 
L’ hierbe és gottous voirât lai gotte.

herbe aux gueux (plante : clématite), loc.nom.f. 
Il fume de l’herbe aux gueux.

hierbe és dieûs (dieus, dyeûs, dyeus, pécots ou 
pécotous), loc.nom.f. È feme de l’ hierbe és dieûs 
(dieus, dyeûs, dyeus, pécots ou pécotous).

herbe aux mites (nom usuel du verbascum), 
loc.nom.f. Elle ramasse de l’herbe aux mites.

hierbe és aitchégeons (aitchéjons, atchégeons ou 
atchéjons), loc.nom.f. Èlle raimésse de l’ hierbe és 
aitchégeons (aitchéjons, atchégeons ou atchéjons).

herbe aux mites (plante appelée aussi : bouillon-
blanc), loc.nom.f. Elle cherche de l’herbe aux mites.

hierbe és aitchégeons (aitchéjons, atchégeons ou 
atchéjons), loc.nom.f. Èlle t’çhie d’ l’ hierbe és 
aitchégeons (aitchéjons, atchégeons ou atchéjons).

herbe aux mites (plante appelée aussi : molène), 
loc.nom.f. Il t’apporte de l’herbe aux mites.

hierbe és aitchégeons (aitchéjons, atchégeons ou 
atchéjons), loc.nom.f. È t’ aippoétche de l’ hierbe és 
aitchégeons (aitchéjons, atchégeons ou atchéjons).

herbe aux oies (plante appelée aussi : ansérine), 
loc.nom.f. Ce canard mange de l’herbe aux oies.

hierbe és ganzes (ôéyes, oéyes, oûeyes, oueyes ou 
ouyes), loc.nom.f. Ci boérèt maindge de l’ hierbe és 
ganzes (ôéyes, oéyes, oûeyes, oueyes ou ouyes).

herbe aux puces (plante appelée aussi : plantago ou 
plantain), loc.nom.f. Cette herbe aux puces pousse 
bien.

hierbe és puces (ou puches), loc.nom.f. 
Ç’t’ hierbe és puces (ou puches).

herbe aux verrues (plante appelée aussi : euphorbe 
ou chélidoine), loc.nom.f. 

L’herbe aux verrues repousse facilement quand on l’a 
arrachée.

hierbe és crâchures (eur’crâchures, eurcrâchures, 
excrâchures, fis, r’crâchures, rcrâchures, verrûes, 
verrues, verûes, verues, v’rûes, vrûes, v’rues ou vrues), 
loc.nom.f. L’ hierbe és crâchures (eur’crâchures, 
eurcrâchures, excrâchures, fis, r’crâchures, rcrâchures, 
verrûes, verrues, verûes, verues, v’rûes, vrûes, v’rues ou
vrues) eurbousse soîe tiaind qu’ an l’ ont airraitchie.

herbe aux vers (plante appelée aussi : chénopode), 
loc.nom.f. 

Il arrache de l’herbe aux vers.

hierbe és vâs (vares, varméchés, vâs, vas, vés, vès, vées,
vèes, vés, vès, vies, viès, viés, vies, viés, viès, viras, 
virats, voès, voés, vois, voires, voirméchés ou vois), 
loc.nom.f. Èl airraitche de l’ hierbe és vâs (vares, 
varméchés, vâs, vas, vés, vès, vées, vèes, vés, vès, vies, 
viès, viés, vies, viés, viès, viras, virats, voès, voés, vois, 
voires, voirméchés ou vois).

herbe d’amour (myosotis), loc.nom.f. 
Elle fait un bouquet d’herbe d’amour.

hierbe d’ aimo (aimoé, aimoué ou aimour), loc.nom.f. 
Èlle fait ïn boquat d’ hierbe d’ aimo (aimoé, aimoué ou 
aimour).

herbe de la Sainte-Barbe (plante appelée barbaraea 
ou barbarée), loc.nom.f. De l’herbe de la Sainte-
Barbe pousse dans ce ruisseau.

hierbe d’ lai Sainte-Bairbe (ou Sïnte-Bairbe), loc.nom.f. 
D’ l’ hierbe d’ lai Sainte Bairbe (ou Sïnte-Bairbe) 
bousse dains ci reû.

herbe de Saint-Benoît (plante appelée benoîte), 
n.pr.f. L’herbe de Saint-Benoît est en fleur.

hierbe de Saint-Boinnaîd (Saint-Boinnaît, Sïnt-Boinnaîd
ou Sïnt-Boinnaît), n.f.pl. L’ hierbe de Saint-Boinnaîd 
(Saint-Boinnaît, Sïnt-Boinnaîd ou Sïnt-Boinnaît) ât en 
çhoé.

herbe de la Saint-Jean (lierre terrestre), loc.nom.f. 
Elle arrache de l’herbe de la Saint-Jean.

hierbe d’ lai Sïnt-Djeain, loc.nom.f. 
Èlle traît d’ l’ hierbe d’ lai Sïnt-Djeain.

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

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

herbe de Saint-Jean (armoise, millepertuis), 
loc.nom.f. Il m’a montré de l’herbe de Saint-Jean.

hierbe de Sïnt-Djeain, loc.nom.f. 
È m’ é môtrè d’ l’ hierbe de Sïnt-Djeain.

herbe de Saint-Laurent, loc.nom.f. ou pouliot, n.m. 
(variété de menthe) 
L’herbe de Saint-Laurent est utilisée (ou Le pouliot est
utilisé) comme antispasmodique et stimulant. 

hierbe de Saint-Loûerent (Saint-Loûer’nat, Saint-Loûer-
nat, Sïnt-Loûerent, Sïnt-Loûer’nat ou Sïnt-Loûernat), 
loc.nom.f. L’ hierbe de Saint-Loûerent (Saint-Loûer’nat,
Saint-Loûernat, Sïnt-Loûerent, Sïnt-Loûer’nat ou Sïnt-
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Loûernat) ât yutiyijè c’ment qu’ feu-répieutchurique pe 
aidyeuy’naint.

herbe (étendre sur l’-) loc.v. Les femmes étendaient 
la lessive sur l’herbe pour bien la faire sécher.

hierbaie, v. Les fannes hierbïnt lai bûe po lai bïn satchi.

herbe (filet à -), loc.nom.m. Ce filet à herbe est troué. bairé, bairré (J. Vienat) ou bôron, n.m. Ci bairé (bairré 
ou bôron) ât poichie.

herbe (filet à -), loc.nom.m. 

Il remplit le filet à herbe.

bêye, bôgue, bogue, piôdye, piodye, piôgue, piogue, 
plôdye, plodye, plôge, plogue, pyôdye, pyodye, pyôgue 
ou pyogue, n.f. È rempiât lai bêye (bôgue, bogue, 
piôdye, piodye, piôgue, piogue, plôdye, plodye, plôge, 
plogue, pyôdye, pyodye, pyôgue ou pyogue).

herbe (foulage d’-), loc.nom.m. 

On peut suivre les traces du foulage d’herbe.

dgèpaidge, foulaidge, fretchaidge, frétchaidge, pâtaidge,
piet’naidge, pietnaidge, piét’naidge, piétnaidge, 
ripaidge, tchaiyaidge, tchâtchaidge, tchatchaidge, 
tchayaidge, tripaidge, trip’laidge, triplaidge, trip’naidge,
tripnaidge, tripoingnaidge, vâtchaidge ou vatchaidge, 
n.m. An peut cheûdre les traices di dgèpaidge 
(foulaidge, fretchaidge, frétchaidge, pâtaidge, 
piet’naidge, pietnaidge, piét’naidge, piétnaidge, 
ripaidge, tchaiyaidge, tchâtchaidge, tchatchaidge, 
tchayaidge, tripaidge, trip’laidge, triplaidge, 
trip’naidge, tripnaidge, tripoingnaidge, vâtchaidge ou 
vatchaidge).

herbe (fouler l’-), loc.v. 

Les vaches foulent l’herbe au pâturage.

dgèpaie, foulaie, fretchaie, fretchi, frétchi, piet’naie, 
piét’naie, ripaie, tchaiyie, tchâtchie, tchatchie, tchayie, 
trifoéyie, trifouéyie, trifouyie, trifoyie, tripaie, trip’laie, 
trip’naie, tripoingnie, vâtchie ou vatchie, v. Les vaitches
dgèpant (foulant, fretchant, fretchéchant, frétchéchant, 
piet’nant, piét’nant, ripant, tchaiyant, tchâtchant, 
tchatchant, tchayant, trifoéyant, trifouéyant, trifouyant, 
trifoyant, tripant, trip’lant, trip’nant, tripoingnant, 
vâtchant ou vatchant) â tchaimpois.

herbe (fouleur d’-), loc.adj. 

Il laisse les bêtes fouleuses d’herbe à l’étable. 

dgèpou, ouse, ouje, foulou, ouse, ouje, 
fretchou, ouse, ouje, frétchou, ouse, ouje, 
piet’nou, ouse, ouje, pietnou, ouse, ouje, 
piét’nou, ouse, ouje, piétnou, ouse, ouje, 
ripou, ouse, ouje, tchaiyou, ouse, ouje, 
tchâtchou, ouse, ouje, tchatchou, ouse, ouje, 
tchayou, ouse, ouje, trip’lou, ouse, ouje, 
triplou, ouse, ouje, trip’nou, ouse, ouje, 
tripnou, ouse, ouje, tripoingnou, ouse, ouje, 
tripou, ouse, ouje, vâtchou, ouse, ouje ou 
vatchou, ouse, ouje, adj. È léche les dgèpouses 
(foulouses, fretchouses, frétchouses, piet’nouses, 
pietnouses, piét’nouses, piétnouses, ripouses, 
tchaiyouses, tchâtchouses, tchatchouses, tchayouses, 
trip’louses, triplouses, trip’nouses, tripnouses, 
tripoingnouses, tripouses, vâtchouses ou vatchouses) 
bétes en l’ étâle.

herbe (fouleur d’-), loc.nom.m. 

Cette vache est une fouleuse d’herbe.

dgèpou, ouse, ouje, foulou, ouse, ouje, 
fretchou, ouse, ouje, frétchou, ouse, ouje, 
piet’nou, ouse, ouje, pietnou, ouse, ouje, 
piét’nou, ouse, ouje, piétnou, ouse, ouje, 
ripou, ouse, ouje, tchaiyou, ouse, ouje, 
tchâtchou, ouse, ouje, tchatchou, ouse, ouje, 
tchayou, ouse, ouje, trip’lou, ouse, ouje, 
triplou, ouse, ouje, trip’nou, ouse, ouje, 
tripnou, ouse, ouje, tripoingnou, ouse, ouje, 
tripou, ouse, ouje, vâtchou, ouse, ouje ou 
vatchou, ouse, ouje, n.m. Ç’te vaitche ât ènne dgèpouse 
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(foulouse, fretchouse, frétchouse, piet’nouse, pietnouse, 
piét’nouse, piétnouse, ripouse, tchaiyouse, tchâtchouse, 
tchatchouse, tchayouse, trip’louse, triplouse, trip’nouse,
tripnouse, tripoingnouse, tripouse, vâtchouse ou 
vatchouse).

herbe (géranium - à Robert), loc.nom.m. Notre mur 
est plein de géranium herbe à Robert.

rôje (roje, rôse ou rose) poula, loc.nom.m. Note mûe ât 
piein d’ rôjes (rojes, rôses ou roses) poulas.

herbeiller (brouter l’herbe en parlant du sanglier), v. 
Des sangliers ont herbeillé par ici.

hierbâyie, v. 
Des poûessèyès aint hierbâyie poi chi.

herbe (mauvaise -; arroche), loc.nom.f. 

Les mauvaises herbes ont de longues racines.

airrâtche, airratche, bèlle-dainne, raîveûle, raîveule, 
raiveûle, raiveule, raîv’reûtche, raîv’reutche, 
raiv’reûtche, raiv’reutche, raîvreûtche, raîvreutche, 
raivreûtche ou raivreutche, n.f. Les airrâtches 
(airratches, bèlles-dainnes, raîveûles, raîveules, 
raiveûles, raiveules, raîv’reûtches, raîv’reutches, 
raiv’reûtches, raiv’reutches, raîvreûtches, raîvreutches, 
raivreûtches ou raivreutches) aint d’ grantes raiceinnes.

herbe (mauvaise - à sarcler ou mauvaise - sarclée), 
loc.nom.f. 

Je dois encore m’occuper de la mauvaise herbe à 
sarcler (ou mauvaise herbe sarclée).

çacyïn, çacyun, çaicyïn, çaicyun, châçhïn, chaçhïn, 
châçhun, chaçhun, chaîçhïn, chaiçhïn, chaîçhun, 
chaiçhun, charçhïn, çharçhïn, charçhun, çharçhun, 
sâçhïn, saçhïn, sâçhun, saçhun, sâcyïn, sacyïn, sâcyun, 
sacyun, saîçhïn, saiçhïn, saîçhun, saiçhun, saîcyïn, 
saicyïn, saîcyun, saicyun, sarçhïn, sarçhun, sarcyïn, 
sarcyun, soiçhïn, soiçhun, soicyïn, soicyun, soirçhïn, 
soirçhun, soircyïn ou soircyun, n.m. I m’ dais encoé 
otiupaie di çaçhïn (çacyun, çaicyïn, çaicyun, châçhïn, 
chaçhïn, châçhun, chaçhun, chaîçhïn, chaiçhïn, 
chaîçhun, chaiçhun, charçhïn, çharçhïn, charçhun, 
çharçhun, sâçhïn, saçhïn, sâçhun, saçhun, sacyïn, 
sacyun, saîçhïn, saiçhïn, saîçhun saiçhun, saîcyïn, 
saicyïn, saîcyun, saicyun, sarçhïn, sarçhun, sarcyïn, 
sarcyun, soiçhïn, soiçhun, soicyïn, soicyun, soirçhïn, 
soirçhun, soircyïn ou soircyun).

herbe (mauvaise - grimpante), loc.nom.f. Ce mur est
plein de mauvaise herbe grimpante. 

djerdjeya (J. Vienat), n.m. Ci mûe ât piein de djerdjeya.

herbe (petit soc fixé devant le coutre qui sert à 
couper l’-; rasette), loc.nom.m. Une grosse pierre a 
déplacé le petit soc fixé devant le coutre de la 
charrue.

raîjatte, raijatte, raîsatte, raisatte, rèjatte, rèjatte, rèsatte 
ou résatte, n.f. Ènne grôsse piere é dépiaicie lai raîjatte 
(raijatte, raîsatte, raisatte, rèjatte, rèjatte, rèsatte ou 
résatte) d’ lai tchairrûe.

herbe (piocher et enlever l’-), loc.v. 

Elle pioche et enlève l’herbe de notre coin de 
haricots.

graibeuchaie, graibeuchie, graibeuch’naie, 
graibeuch’nie, graibeussaie, graibeussie, graibeuss’naie 
ou graibeuss’nie, v. Èlle graibeuche (graibeuche, 
graibeuchene, graibeuchene, graibeusse, graibeusse, 
graibeussene ou graibeussene) note câre de faiviôles.
(on trouve aussi tous ces verbes sous la forme : 
eur’graibeuchaie, eurgraibeuchaie, r’graibeuchaie ou 
rgraibeuchaie, etc.)

herbe (première bande d’- fauchée au bord d’un 
pré), loc.nom.f. Les vaches se couchaient dans la 
première bande d’herbe fauchée au bord du pré pour 
ne pas se faire piquer par les taons.

baidjure, bodjure, rèffe, réffe, rèjatte, réjatte, rèje, réje, 
rèsatte, résatte, rèse (E. Froidevaux) ou rése, n.f. Les 
vaitches s’ coutchïnt dains lai baidjure (bodjure, rèffe, 
réffe, rèjatte, réjatte, rèje, réje, rèsatte, résatte, rèse ou 
rése) po se n’ pe faire è pitçhaie poi les taivins.

herbe sacrée (verveine), loc.nom.f. 
Elle ne boit que de la tisane d’herbe sacrée.

saicrèe l’ hierbe, loc.nom.f. 
Èlle ne boit ran qu’ di thé d’ saicrèe l’ hierbe.

herbe sans couture (en botanique : ophioglosse, 
fougère à feuille ovale), loc.nom.f. 

Ce marais est plein d’herbes sans couture.

hierbe sains coujaidje (coujûre, coujure, eur’coujûre, 
eurcoujûre, eur’coujure, eurcoujure, r’coujûre, rcoujûre,
r’coujure, rcoujure, tçheûture, tçheuture, tieûture, 
tieuture, tyeûture ou tyeuture), loc.nom.f. Ci mairâs ât 
piein d’ hierbes sains coujaidje (coujûre, coujure, 
eur’coujûre, eurcoujûre, eur’coujure, eurcoujure, 
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r’coujûre, rcoujûre, r’coujure, rcoujure, tçheûture, 
tçheuture, tieûture, tieuture, tyeûture ou tyeuture).

herbe séchée (petit tas d’-; dict. Quillet : veillotte), 
loc.nom.m. Il a mis son regain en petits tas d’herbe 
séchée.

tchéyon, n.m. 
Èl é botè son voiyïn en tchéyons.

herbe (touffe d’-), loc.nom.f. 
Les vaches ne mangent pas ces touffes d’herbe.

treplét, treuchèt, treuplat, treuplèt ou treutchèt, n.m. 
Les vaitches ne maindgeant p’ ces treplèts (treuchèts, 
treuplats, treuplèts ou treutchèts).

herbe (touffe d’-), loc.nom.f. 
Il arrache une touffe d’orties.

treutche, n.f. 
È traît ènne treutche d’otchies.

herbe versée (coin d’-), loc.nom.m. 
Il y a un coin d’herbe versée au bout du champ.

vacheu ou voicheu (J. Vienat), n.m. 
È y é ïn vacheu (ou voicheu) â bout di tchaimp.

herbe (verser pour de l’-), loc.v. 
L’herbe risque de verser s’il fait de l’orage.

vachaie, varchaie, varsaie, voichaie, voirchaie ou 
voirsaie, v. L’ hierbe é vachè (varchè, varsè, voichè, 
voirchè ou voirsè).

herbicide (qui détruit les mauvaises herbes), adj. 
C’est un bon produit herbicide.

hierbâchide (sans marque du féminin), adj. 
Ç’ ât ïn bon hierbâchide prôdut.

herbicide (produit herbicide), n.m. 
Il n’utilise pas d’herbicide.

hierbâchide, n.m. 
È se n’ sie p’ d’ hierbâchide.

herbier (banc d’herbe qui se forme au milieu des 
eaux), n.m. Elle saute d’un herbier à l’autre.

hierbie, n.m. 
Èlle sâte d’ ïn hierbie en l’ âtre.

herbier (lieu où l’on garde l’herbe pour la nourriture 
des bestiaux), n.m. Il fait le tour de l’herbier.

hierbie, n.m. 
È fait l’ toué d’ l’ hierbie.

herbier (collection de plantes desséchées et 
conservées entre des feuilles de papier), n.m. Il me 
montre son herbier.

hierbie, n.m. 
È m’ môtre son hierbie.

herbier (collection de dessins représentant des 
plantes), n.m. Il complète un herbier.

hierbie, n.m. 
È compyéte ïn hierbie.

hercule (homme d’une force physique 
exceptionnelle), n.m. Il fait un travail d’hercule.

hèrtiule (sans marque du fém.), n.m. 
È fait ïn traivaiye d’ hèrtiule.

Hercule (demi-dieu romain), n.pr.m. 
Ce livre parle d’Hercule.

Hèrtiule, n.pr.m. 
Ci yivre djâse d’ Hèrtiule.

herculéen (d’une force physique exceptionnelle), adj. 
Il avait une force herculéenne.

hèrtiulïn, ïnne, adj. 
Èl aivait ènne hèrtiulïnne foûeche.

hercynien (se dit de plissements géologiques du 
primaire), adj. Il étudie les plissements hercyniens.

hèrchunïn, ïnne, adj. 
È raicodje les hèrchunïns grélaidges.

héréditaire, adj. 
Elle a un droit héréditaire.

hèrtie, iere ou hértie, iere, adj. 
Èlle é ïn hèrtie (ou hértie) drèt.

héréditairement, adv. La couleur des yeux se 
transmet héréditairement.

hèrtier’ment ou hértier’ment, adv. Lai tieulèe des eûyes 
se bèye hèrtier’ment (ou hértier’ment).

hérédité, n.f. 
Elle étudie les lois de l’hérédité.

hèrtaince, hértaince, hèrtainche, hértainche ou hertince 
(J. Vienat), n.f. Èlle raicodge les leis d’ l’  hèrtaince 
(hértaince, hèrtainche, hértainche ou hertince).

hère (pauvre -), loc.nom.m. 
Ce pauvre hère mendie devant l’église.

coque-freguèye, laindrigoèye, laindriguèye ou tire-â-bôs
(sans marque du féminin), n.m. Ci coque-freguèye 
(laindrigoèye, laindriguèye ou tire-â-bôs) dieûse 
d’vaint l’ môtie.

hérésie (doctrine émise au sein de l’Eglise catholique 
et condamnée par elle), n.f. L’Eglise a connu de 
graves hérésies.

héréjie, n.m. 
L’ Môtie é coégnu des graives l’ héréjies.

Hérimoncourt, n.pr.m.
Nous nous sommes arrêtés à Hérimoncourt.

Hérimoncoét, Hérimoncot, Hérimoncouét, Rimoncoét, 
Rimoncot ou Rimoncouét, n.pr.m. Nôs s’ sons râtè è 
Hérimoncoét ou (Hérimoncot, Hérimoncouét, 
Rimoncoét, Rimoncot ou Rimoncouét).

hérisson (porte-bouteilles à égouter), n.m. 
Elle place une bouteille sur le hérisson.

heurson, n.m. 
Èlle bote ènne botoiye chus l’ heurson.

hérisson de mer (oursin), loc.nom.m. 
Elle a marché sur un hérisson de mer.

heurson d’ mèe, loc.nom.m. 
Èlle é mairtchi chus ïn heurson d’ mèe.

hérisson de mer (tétrodon, poisson au corps ovale, 
massif qui peut augmenter de volume à volonté), n.m. 

heurson d’ mèe, loc.nom.m. 
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Il nage vers un hérisson de mer. È naidge vés ïn heurson d’ mèe.
hérisson de mer (diodon, poisson des mers chaudes, 
apte à dresser de fortes épines sur son corps en se gon-
flant d’eau ou d’air), n.m. Il a été  piqué par un héris-
son de mer.

heurson d’ mèe, loc.nom.m. 

Èl ât aivu pitçhè poi ïn heurson d’ mèe.

hérisson (poisson- ; autre nom du diodon), n.m. 

Elle a touché un poisson-hérisson.

pôchon-heurson, pochon-heurson, poéchon-heurson, 
poichon-heurson, poûechon-heurson ou pouechon-
heurson, n.m. Èlle é toutchi ïn pôchon-heurson 
(pochon-heurson, poéchon-heurson, poichon-heurson, 
poûechon-heurson ou pouechon-heurson).

héritabilité (en génétique, paramètre renseignant sur 
la part héréditaire d’un individu), n.m. « L’héritabilité 
est une hérédité qui s’exprime de manière changean-
te »        (Boris Cyrulnik)

hèrtaincibyetè, hértaincibyetè, hèrtainchibyetè, 
hértainchibyetè ou hertincibyetè (J. Vienat), n.f. «L’hèr-
taincibyetè (hértaincibyetè, hèrtainchibyetè, hértainchi-
byetè ou hertincibyetè) ât ènne hèrtaince qu’ s’échprïn-
me de tchaindgeainne mainiere »

héritage (patrimoine laissé par une personne décé-dée
et transmis par succession ; action d’hériter), n.m. Elle
pourra jouir de son héritage.

hèrtaince, hértaince, hèrtainche, hértainche ou hertince 
(J. Vienat), n.f. Èlle veut poéyait djôyi d’ son hèrtaince 
(hértaince, hèrtainche, hértainche ou hertince).

héritage (immeuble par nature faisant ou non l’objet 
d’une succession), n.m. « Cette route est fleurie d’hé-
ritages entourés de haies »    (Honoré de Balzac)

hèrtaince, hértaince, hèrtainche, hértainche ou hertince 
(J. Vienat), n.f. « Ç’te vie ât çhoéri d’ hèrtainces (hér-
tainces, hèrtainches, hértainches ou hertinces) entoé-
rèes d’ baîrres »

héritage (au sens figuré, ce qui est transmis comme 
par succession), n.m. « Il importe de sauver l’héritage
spirituel »    (Antoine de Saint-Exupéry)

hèrtaince, hértaince, hèrtainche, hértainche ou hertince 
(J. Vienat), n.f. « Èl ïmpoétche de sâvaie l’ échpérituâ 
l’ hèrtaince (l’ hértaince, l’ hèrtainche, l’ hértainche ou 
l’ hertince) »

héritage (partager des terres lors d’un -), loc.v. 
C’est dommage de devoir partager le domaine pour 
l’héritage.

bretéyie, breut’naie, brétyenaie (J. Vienat) ou 
breutsniaie (Montignez), v. Ç’ ât dannaidge de daivoi 
bretéyie (breut’naie, brétyenaie ou breutsniaie) l’ bïn.

hériter (devenir propriétaire par voie de succession), 
v. Elle a hérité la maison de son oncle.

hèrtaie ou hértaie, v. 
Èlle é hèrtè (ou hértè) lai mâjon d’ son onçha.

hériter (tenir de ses parents ou des générations 
précédentes), v. Il a hérité des qualités de son père.

hèrtaie ou hértaie, v. 
Èlle é hèrtè (ou hértè) des quailitès d’ son pére.

hériter (au sens figuré, recevoir, recueillir), v. «La 
culture ne s’hérite pas, elle se conquiert»  (Malraux)

hèrtaie ou hértaie, v. « Lai tiulture ne s’ hèrte (ou hérte) 
pe, èlle se conquérât»

héritier (parent appelé par la loi à recueillir la succes-
sion d’un défunt), n.m. Il a laissé sa fortune à ses 
héritiers.

hèrtie, iere ou hértie, iere, n.m. 
Èl é léchie sai foûetchune en ses hèrties (ou hérties).

héritier (personne qui reçoit des biens en héritage), 
n.m. C’est lui l’héritier présomptif de la couronne.

hèrtie, iere ou hértie, iere, n.m. 
Ç’ ât lu l’ prejompchif  hèrtie (ou hértie) d’ lai coranne.

héritier (au sens figuré, continuateur, successeur), 
n.m. « la Grèce, dont nous sommes les héritiers » 
                          (André Gide)

hèrtie, iere ou hértie, iere, n.m. 
« lai Gréce qu’ nôs sons les  hèrties (ou hérties)»

héritier (au sens plaisant, enfant), n.m. 
Ils attendent un héritier.

hèrtie, iere ou hértie, iere, n.m. 
Èls aittendant ïn hèrtie (ou hértie).

hermaphrodite (qui est doté de caractères des deux 
sexes), adj. Les escargots sont hermaphrodites.

ch’vèck, chvèck, ch’vèk ou chvèk (sans marque du 
féminin), adj. Les côcréyes sont ch’vèks (chvècks, 
ch’vèks ou chvèks).

Hermès (dieu chez les Grecs), n.m.pl. 
L’image montre le pétase ailé d’Hermès.

Hèrmèche, n.pr.m. 
L’ ïnmaîdge môtre l’ âlè pachtâje de ç’t’Hèrmèche.

hermine (contre-; en héraldique, fourrure à mouche-
tures d’argent semées sur un champ de sable), 
loc.nom.f. Il cherche la contre-hermine dans le 
tableau des fourrures.

contrairmene (Montignez), n.f. 

È tçhie lai contrairmene dains l’ tâbyau des foérrures. 

hermine (peau d’-; armeline), loc.nom.f. 
Son manteau est en peau d’hermine.

airmeyine (Montignez), n.f. 
Son mainté ât en airmeyine.

herminette (ou erminette) de charpentier (petite 
hache à fer recourbé), loc.nom.f. Il emmanche à 
nouveau l’herminette (ou erminette) de charpentier.

brisadiu d’ tchaipu, loc.nom.m. 
È remmaindge le brisadiu d’ tchaipu.

herniaire (en médecine : qui a rapport à une hernie), éffoûech’nére ou éffouech’nére (sans marque du fém.), 
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adj. Elle a une tumeur herniaire. adj. Èlle é ènne éffoûech’nére (ou éffouech’nére) temou.
herniaire (plante dicotylédone vivace), n.f. On 
utilisait jadis les herniaires en cataplasmes contre les 
hernies.

éffoûech’nére ou éffouech’nére, n.f.  An s’ siejait chi en 
d’vaint des éffoûech’néres (ou éffouech’néres) c’ment 
catapyâmes contre les éffoûechures.

herniaire (bandage -), loc.nom.m. 
Il remet son bandage herniaire.

baindaidge ou bandaidge po ènne éffoûechure (ou 
éffouechure), loc.nom.m. È r’bote son baindaidge (ou 
bandaidge) po ènne éffoûechure (ou éffouechure).

herniaire (ceinture -), loc.nom.f. 

Sans ma ceinture herniaire, je ne saurais me lever.

baindaidge (ou bandaidge) po ènne éffoûechure (ou 
éffouechure), loc.nom.m. 
Sains mon baindaidge (ou bandaidge) po ènne 
éffoûechure (ou éffouechure), i me n’ sairôs y’vaie.

hernie (excroissance formée par une chambre à air à 
travers une déchirure de l’enveloppe d’un 
pneumatique), n.f. Nos pneus étaient rapiécés et 
gonflés de bizarres hernies.  (Simone de Beauvoir)

éffoûechure ou éffouechure, n.f.  

Nôs p’nâs étïnt r’tacoénè pe gonçhè de b’jairres 
l’ éffoûechures (ou éffouechures).

hernié (en médecine : sorti par hernie), adj. Cette 
anse intestinale est herniée.

éffoûech’nè, e ou éffouech’nè, e, adj.  Ç’te bouéyâ 
l’ ainse ât éffoûech’nèe (ou éffouech’nèe).

hernie discale (hernie d’un disque intervertébral), 
loc.nom.f. Il souffre d’une hernie discale.

dichquâ l’ éffoûechure (ou éffouechure), loc.nom.f. 
È seûffre d’ ènne dichquâ l’ éffoûechure (ou 
éffouechure).

hernieux (qui tient de la hernie), adj. 
Ces enfants jouent avec une balle hernieuse.

éffoûech’nou, ouse, ouje ou éffouech’nou, ouse, ouje, 
adj. Ces afaints djuant daivô ènne éffoûech’nouse (ou 
éffouech’nouse) pilôme.

hernieux (celui qui est affecté d’une hernie), n.m. 
Le chirurgien doit opérer trois hernieux ce matin.

éffoûech’nou, ouse, ouje ou éffouech’nou, ouse, ouje, 
n.m. L’ chirudgien dait opéraie trâs éffoûech’nous (ou 
éffouech’nous) ci maitïn.

héroïcité (qualité de ce qui est héroïque), n.f. Il s’in-
cline devant l’héroïcité des soldats.

hièrochitè ou  vaiyichitè, n.f. È s’ ençhienne d’vaint 
l’ hièrochitè (ou lai vaiyichitè) des soudaîts.

héroï-comique (qui tient de l’héroïque et du 
comique), adj. Ils jouent une pièce héroï-comique.

hièro-fôlayou, ouse, ouje ou vaiyâ-fôlayou, ouse, ouje, 
adj. Ès djuant ènne hièro-fôlayouje (ou vaiyâ-fôlayouse)
piece.

héroïne (femme d’un grand courage), n.f. L’héroïne 
fut fêtée comme il de devait.

hièroyïnne ou vaiyainne, n.f. L’ hièroyïnne (ou Lai 
vaiyainne) feut fétè c’ment qu’ è s’ daivait.

héroïne (principal personnage féminin d’une oeuvre), 
n.f. C’est elle l’héroïne du film.

hièroyïnne ou vaiyainne, n.f. 
Ç’ ât lée, l’ hièroyïnne (ou lai vaiyainne) di fiy’m.

héroïne (en chimie : nom d’un ester de la morphine), 
n.f. Le flacon contient de l’héroïne.

hièrochïnne, n.f. 
Lai p’téte botoiye contïnt d’ l’ hièrochïnne.

héroïne (médicament et stupéfiant), n.f. 
Il ne peut plus se passer d’héroïne.

hièrochïnne, n.f. 
È se n’ peut pus péssaie d’ hièrochïnne.

héroïnomane, adj. 
C’est  un jeune homme héroïnomane.

mainierou, ouse, ouje d’ l’ hièrochïnne, loc.adj. 
Ç’  ât ïn djûene hanne mainierou d’ l’ hièrochïnne.

héroïnomane, n.m. 
Il surveille les héroïnomanes.

mainierou, ouse, ouje d’ l’ hièrochïnne, loc.nom.m. 
È churvaye les mainierous d’ l’ hièrochïnne.

héroïnomanie, n.f. 
Son héroïnomanie a passé.

mainie d’ l’ hièrochïnne, loc.nom.f. 
Sai mainie d’ l’ hièrochïnne é péssè.

héroïque (qui a rapport aux anciens héros), adj. 
Ils avaient un destin héroïque.

hièroyâ (sans marque du fém.) ou vaiyaint, ainne, adj. 
Èls aivïnt ïn hièroyâ (ou vaiyaint) dèchtïn.

héroïque (qui fait preuve d’héroïsme), adj. 
Son comportement fut héroïque.

hièroyâ (sans marque du fém.) ou vaiyaint, ainne, adj. 
Son compoétch’ment feut hièroyâ (ou vaiyaint).

héroïque (se dit d’une littérature qui chante les hauts 
faits des héros), adj. Il écrit une poésie héroïque.

hièroyâ (sans marque du fém.) ou vaiyaint, ainne, adj. 
È graiyene ènne hièroyâ (ou vaiyainne) poéjie.

héroïque (pour le temps : très reculé, ou mémorable), 
adj. Elle parle souvent des temps héroïques.

hièroyâ (sans marque du fém.) ou vaiyaint, ainne, adj. 
Èlle djâse s’vent des hièroyâs (ou vaiyaints) temps.

héroïquement (d’une manière héroïque), adv. 
Il résiste héroïquement au mal.

hièroyâment ou vaiyainn’ment, adv. 
È réjichte hièroyâment (ou vaiyainn’ment) â mâ.

héroïsme (courage, force d’âme, vertu), n.m. Elle a 
fait preuve d’un bel héroïsme.

hièroyichme, n.m. vaiyainche, n.f. Èlle é fait prove d’ ïn 
bé hièroyichme (ou d’ ènne bèlle vaiyainche).

héron (petit -: bihoreau), n.m. 
Le petit héron s’est envolé.

dyiratte (G. Brahier), n.f. 
Lai dyiratte s’ ât envoulè.

héronneau (jeune héron), n.m. dyiratte (G. Brahier), n.f. 
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Nous avons vu un héronneau cendré. Nôs ains vu ènne ceindrèe dyiratte.
héronnière (lieu où les hérons font leur nid), n.f. 
Il photographie la héronnière.

dyirattiere (G. Brahier), n.f. 
Èl ïnmaîdge lai dyirattiere.

héros (en mythologie : demi-dieu), n.m. 
Hercule était un héros.

hièro ou vaiyaint, n.m. 
Ç’t’ Hèrtiule était ïn hièro (ou vaiyaint).

héros (celui qui se distingue par ses exploits), n.m. 
Il fut reçu en héros dains sa ville.

hièro ou vaiyaint, n.m. 
È feut r’ci en hièro (ou vaiyaint) dains sai vèlle.

héros (tout homme digne de l’estime publique), n.m. 
C’est un des héros de la résistance.

hièro ou vaiyaint, n.m. 
Ç’ ât yun des hièros (ou vaiyaints) d’ l’ eur’jippe. 

héros (personnage principal d’une oeuvre), n.m. 
Elle admire le héros de ce roman.

vaiyaint, n.m. 
Èlle aidmire le hièro (ou vaiyaint) de ç’te signole. 

herpétologie ou erpétologie (étude des reptiles), n.f. 
Il achève des études d’herpétologie (ou erpétologie).

sivouscience ou sivouscienche, n.f. 
È finât des raicodges de sivouscience (ou 
sivouscienche).

herpétologique ou erpétologique (relatif aux reptiles,
à l’erpétologie), adj. Cette bête a des caractères 
herpétologiques (ou erpétologiques).

sivouscienchou, ouse, ouje ou sivousciençou, ouse, 
ouje, adj. Ç’te béte é des sivouscienchous (ou 
sivousciençous) caractéres.

herpétologiste ou erpétologiste (naturaliste qui étudie
les reptiles et les batraciens), n.m. Cet herpétologiste 
(ou erpétologiste) a de nombreux étudiants.

sivouscienchou, ouse, ouje ou sivousciençou, ouse, 
ouje, n.m. Ci sivouscienchou (ou sivousciençou) é 
brâment d’ raicodjous.

hersage, n.m. 
Il commence le hersage.

hiertchaidge ou hirtchaidge, n.m. 
Èl ècmence l’ hiertchaidge (ou hirtchaidge).

herse sarrasine (sarrasine), loc.nom.f. 
La herse sarrasine du château fort n’est pas abaissée.

sairraijïnne (ou sairraisïnne) hiertche ou hirtche), 
loc.nom.f. Lai sairraijïnne (ou sairraisïnne) hiertche 
(ou hirtche) di foûe tchété n’ ât p’ aibéchie.

herse (support pour transporter la - sur la route), 
loc.nom.m. Va chercher le support pour le transport 
de la herse sur la route à l’autre bout du champ !

trïnne-hiertche ou trïnne-hirtche, n.m. 
Vais tçh’ri l’ trïnne-hiertche (ou trïnne-hirtche) en 
l’ âtre bout di tchaimp !

herseur (qui herse, qui effectue un hersage), adj. 
Il contrôle le fonctionnement de sa machine herseuse.

hartchou, ouse, ouje, hèrtchou, ouse, ouje, hiertchou, 
ouse, ouje ou hièrtchou, ouse, ouje, adj. È contrôle le 
foncchionn’ment d’ sai hartchouje (hèrtchouje, 
hiertchouje ou hièrtchouje) machine.

herseur (personne qui herse), adj. 

Le semeur suit le herseur.

hartchou, ouse, ouje, hèrtchou, ouse, ouje, 
hiertchou, ouse, ouje ou hièrtchou, ouse, ouje, adj. 
L’ vengnou cheût l’ hartchou (hèrtchou, hiertchou 
ou hièrtchou).

herseur (rouleau - ; rouleau qui herse), loc.nom.m. 
Il a un rouleau herseur.

hartchou (hèrtchou, hiertchou ou hièrtchou) rôla (rola, 
rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt), loc.nom.m. Èl é ïn 
hartchou (hèrtchou, hiertchou ou hièrtchou) rôla (rola, 
rôlat, rolat, rôlé, rolé, rôlèt ou rolèt). 

herseuse (herse mécanique), n.f. 

Il attelle le cheval à la herseuse.

hartchouje, hartchouse, hèrtchouje, hèrtchouse, 
hiertchouje, hiertchouse, hiètchouje ou hièrtchouse, n.f. 
Èl aippyaiye le tchvâ en l’ hartchouje (hartchouse, 
hèrtchouje, hèrtchouse, hiertchouje, hiertchouse, 
hiètchouje ou hièrtchouse).

hertz (en électricité : unité de fréquence égale à un 
cycle par seconde), n.m.  Il donne son résultat en 
hertz.

hertz ou hèrtz, n.m. 
È bèye son réjultat en hertz (ou hèrtz).

Hertz (physicien allemand), n.pr.m.  Hertz a ouvert la
voie à la télégraphie sans fil.

Hertz ou Hèrtz, n.pr.m. Ci Hertz (ou Ci Hèrtz) é eûvie 
lai vie en lai laivigraiy’ne sains flè

hertzien (qui a rapport aux ondes électromagnéti-
ques), adj.  Ils envoient des signaux hertziens.

hertzïn, ïnne ou hèrtzïn, ïnne, adj. 
Èls enviant des hertzïns (ou hèrtzïns) seingnâs.

hertzien (câble - ; liaison par faisceau d’ondes 
hertziennes), loc.nom.m.  Elle communique souvent 
par câble hertzien.

hertzïn (ou hèrtzïn) câbye (ou câbye), loc.nom.m. 
Èlle tieum’nique s’vent poi hertzïn (ou hèrtzïn) câbye 
(ou caibye).

hertzienne (onde - ; onde électromagnétique de lon-
gueur supérieure aux radiations visibles et infrarou-
ges), loc.nom.f.  Les ondes hertziennes sont employées
en T.S.F.

hertzïnne (ou hèrtzïnne) nèeve (onde ou yonde), 
loc.nom.f. 
Les hertzïnnes (ou hèrtzïnnes) nèeves (ondes ou yondes)
sont empyoiyie en T.S.F.

hésitant (qui hésite, a de la peine à se déterminer), tçhudrèt, ètte, tiudrèt, ètte ou tyudrèt, ètte, adj. 
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adj. Il demeure hésitant. È d’moére tçhudrèt (tiudrèt ou tyudrèt).  
hésitante (personne ayant une démarche -), 
loc.nom.f. Cette personne à la démarche hésitante 
avance tout doucement. 

piapia l’onyat, loc.nom.f. 
Ç’te piapia l’onyat aivaince tot bal’ment.  

hésitant (marcher en -), loc.v. 
Il marche en hésitant sur la glace.

maîrtchi (ou mairtchi) piapia l’onyat, loc.v. 
È maîrtche (ou mairtche) piapia l’onyat chus lai yaice. 

hésitation, n.f. 
A force d’hésitations, on ne fait plus rien.

dote, n.m. 
È foûeche de dotes, an n’ fait pus ran.

hésitation, n.f.
Il fait cela sans hésitations.

maîyenn’rie, maîyennrie, maiyenn’rie ou maiyennrie, 
n.f. È fait çoli sains maîyenn’ries (maîyennries, 
maiyenn’ries ou maiyennries).

hésitation (valse- ; pas en avant puis en arrière), n.f. 
L’emprunt communautaire s’est mis en place après 
une longue une valse-hésitation.

vailchedote, vailsedote, valchedote ou valsedote, n.f. 
L’ tyeûmnâtére emprât s’ ât botè en piaice aiprés ènne 
grante vailchedote (vailsedote, valchedote ou 
valsedote).

hétaïre (dans l’antiquité grecque : courtisane d’un 
rang social assez relevé), n.f. 
Certaines hétaïres sont restées célèbres et avaient 
reçu une éducation brillante.

hétoûel’nouje, hétoûel’nouse, hétoûelnouje, 
hétoûelnouse, hétouel’nouje, hétouel’nouse, 
hétouelnouje ou hétouelnouse, n.f. Chèrtannes  
hétoûel’noujes (hétoûel’nouses, hétoûelnoujes, 
hétoûelnouses, hétouel’noujes, hétouel’nouses, 
hétouelnoujes ou hétouelnouses) sont d’moérè chéyé-
bres pe aivïnt r’ci ènne ryuainne aiyeutche.

hétaïre (par extension : prostituée), n.f. 

[Des] hétaïres de douze ou quinze ans.
                          (Pierre Loti)

hétoûel’nouje, hétoûel’nouse, hétoûelnouje, 
hétoûelnouse, hétouel’nouje, hétouel’nouse, 
hétouelnouje ou hétouelnouse, n.f. [Des]  
hétoûel’noujes (hétoûel’nouses, hétoûelnoujes, 
hétoûelnouses, hétouel’noujes, hétouel’nouses, 
hétouelnoujes ou hétouelnouses) de doze obïn tçhïnje 
ans.

hétaïrie (dans l’antiquité grecque : association plus ou
moins secrète, à caractère généralement politique), n.f.
Les hétaïries se disputaient le pouvoir.

hétoûel’noujie, hétoûel’nousie, hétoûelnoujie, 
hétoûelnousie, hétouel’noujie, hétouel’nousie, 
hétouelnoujie ou hétouelnousie, n.f. Les hétoûel’noujies
(hétoûel’nousies, hétoûelnoujies, hétoûelnousies, 
hétouel’noujies, hétouel’nousies, hétouelnoujies ou 
hétouelnousies) s’ déchpitïnt l’ povoi.

hétaïrie ou hétérie (dans la Grèce moderne : société 
politique ou littéraire), n.f. 
Les hétaïries (ou hétéries) se proposaient de fonder 
des revues, de multiplier les écoles.

hétoûel’noujie, hétoûel’nousie, hétoûelnoujie, 
hétoûelnousie, hétouel’noujie, hétouel’nousie, 
hétouelnoujie ou hétouelnousie, n.f. Les hétoûel’noujies
(hétoûel’nousies, hétoûelnoujies, hétoûelnousies, 
hétouel’noujies, hétouel’nousies, hétouelnoujies ou 
hétouelnousies) s’ prepôjïnt de b’nèaie des eur’vues, 
de dieûnaie les écôles.

hétérocentrique (dont les principaux centres d’intérêt 
concernent le monde extérieur), adj. Elle a un frère 
hétérocentrique.

âtrâceintrique ou âtrâceintritçhe (sans marque du fém.), 
adj. Èlle é ïn âtrâceintrique (ou âtrâceintritçhe) frére.

hétérocerque (en zoologie : qui a deux lobes inégaux,
en parlant de la nageoire caudale de certains poissons),
adj. Les squales sont des poissons hétérocerques.

âtrâquoûou, ouse, ouje ou âtrâquouou, ouse, ouje, adj. 

Les échquouales sont des âtrâquoûous (ou âtrâquouous) 
poûechons.

hétérochromie (coloration différente, en parlant de 
parties qui sont normalement de la même couleur), n.f.
Je n’avais jamais remarqué l’hétérochromie de son 
iris.

âtrâtieuloé, n.f. 

I n’ aivôs dj’mais r’mairtçhè l’ âtrâtieuloé d’ son 
airboé. 

hétérochromosome (chromosome qui détermine le 
sexe), n.m. La paire d’hétérochromosomes est 
composée de deux chromosomes identiques XX chez la
femme.

âtrâ-orine, n.f. 
Lai pére d’ âtrâorines ât compojè d’ dous meinmes 
l’ orines XX tchie lai fanne.

hétéroclite (se dit d’une œuvre faite de parties 
appartenant à des styles différents), adj. Elle lit un 
roman hétéroclite.

répraindgeou, ouse, ouje, r’praindgeou, ouse, ouje ou 
rpraindgeou, ouse, ouje, adj. Èlle yét ïn répraindgeou 
(r’praindgeou ou  rpraindgeou) roman.

51



hétéroclite (bizarre, étrange, ridicule), adj. 
Elle aime les objets hétéroclites.

répraindgeou, ouse, ouje, r’praindgeou, ouse, ouje ou 
rpraindgeou, ouse, ouje, adj. Èlle ainme les réprain-
dgeouses (r’praindgeouses ou  rpraindgeouses) tchôses.

hétéroclite (bizarre, singulier, peu ordinaire), adj. 
J’ai du goût pour sa personnalité hétéroclite.

répraindgeou, ouse, ouje, r’praindgeou, ouse, ouje ou 
rpraindgeou, ouse, ouje, adj. I aî di got po sai réprain-
dgeouse (r’praindgeouse ou  rpraindgeouse) seingnâtè.

hétéroclites (amas d’objets -), loc.nom.m. 
Ce coffre est plein d’un amas d’objets hétéroclites.

repraindge, répraindge, répreindje (J. Vienat), 
r’praindge ou rpraindge, n.f. Ç’t’ entchétre ât pieine de 
repraindge (répraindge, répreindje, r’praindge ou 
rpraindge).

hétérocyclique (en chimie : se dit des corps à chaîne 
fermée lorsque cette chaîne comprend des atomes 
d’éléments autres que le carbone), adj. C’est un  
composé hétérocyclique.

âtrâchyqu’yique ou âtrâchyqu’yitçhe (sans marque du 
fém.), adj. 
Ç’ ât ïn âtrachyqu’yique (ou âtrâchyqu’yitçhe) compôjè.

hétérodonte (en zoologie : qui possède plusieurs 
types de dents), adj. Le couteau est un mollusque 
hétérodonte.

âtrâdonte, adj. 
L’ couté ât ïn âtrâdonte gaiviat. 

hétérodoxe (qui s’écarte de la doctrine reçue), adj. 
C’est un théologien hétérodoxe.

âtrâdochque (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn âtrâdochque thyoscienchou. 

hétérodoxe (par extension : qui n’est pas orthodoxe, 
conformiste), adj. Ce savant a des idées hétérodoxes.

âtrâdochque (sans marque du fém.), adj. 
Ci saivaint é des âtrâdochques l’ aivisâles. 

hétérodoxie (doctrine  hétérodoxe, caractère de ce qui
est hétérodoxe), n.f. Il ne peut y avoir hétérodoxie, s’il
n’y a pas orthodoxie.   (Gide)

âtrâdochquie, n.f. 
È n’ peut p’ y aivoi âtrâdochquie, ch’ è n’ y é p’ 
daidroitdochquie. 

hétérodyne (en radio : relatif à un générateur d’ondes 
entretenues), adj. Elle branche le générateur 
hétérodyne.

âtrâdune (sans marque du fém.), adj.  
Èlle braintche l’ âtrâdune orinou.

hétérodyne (en radio : générateur d’ondes 
entretenues), n.f. Ils ont une hétérodyne à haute 
fréquence.

âtrâdune, n.f.  
Èls aint ènne âtrâdune è hâte fréqueinche.

hétérogame (en biologie : où se manifeste 
l’hétérogamie), adj. L’homme est hétérogame.

âtrâmairiè, e, adj. 
L’ hanne ât âtrâmairiè.

hétérogamie (en biologie : reproduction sexuée par 
deux gamètes de morphologie différente), n.f. La 
fécondation de l’ovule par le spermatozoïde est un 
exemple d’hétérogamie.

âtrâmairiaidge, n.m. 
L’ orine de l’ ûevuye poi lai bétâ-fotre ât ïn ésempye
 d’ âtrâmairiaidge.

hétérogène (qui est de nature différente), adj. 
Il cherche les éléments hétérogènes d’un corps.

âtrâdgéne (sans marque du fém.), adj. 
È tçhie  les âtrâdgénes l’ éyéments d’ ïn coûe.

hétérogène (qui est composé d’éléments de nature 
différente), adj. Il analyse une roche hétérogène.

âtrâdgéne (sans marque du fém.), adj. 
Èl ainayije ènne âtrâdgéne roitche.

hétérogène (qui n’a pas d’unité), adj. Ce livre est 
curieux, tout y est excellent mais hétérogène.

âtrâdgéne (sans marque du fém.), adj. Ci yivre ât 
tiurieû, tot y ât défïnmeu mains âtrâdgéne.

hétérogénéité (caractère de ce qui est hétérogène), n.f.
Il profite de l’hétérogénéité des plaisirs.

âtrâdgénèitè, n.f. 
È poûetchaiye de l’ âtrâdgénéitè des piaîjis.

hétérogénèse ou hétérogénie (génération spontanée), 
n.f. Qui, de nos jours, croit encore à l’hétérogénèse 
(ou hétérogénie) ?

âtrâdgenie, n.m. ou âtrâorïne, n.f. 
Tiu, d’ nôs djoués, crait encoé en l’ âtrâdgenie (ou 
âtrâorïne) ?

hétérogénèse ou hétérogénie (apparition, au cours 
degénérations successives, de caractères différents), 
n.f. Les cas d’hétérogénèse (ou hétérogénie) la 
passionnent.

âtrâdgenie, n.m. ou âtrâorïne, n.f. 

Les cas d’ âtrâdgenie (ou âtrâorïne) lai paichionnant.

hétérogreffe (en chirurgie : greffe au moyen d’un 
greffon provenant d’un sujet quii n’est pas de même 
espèce que celui du receveur), n.f. Elle se décide à  
faire une hétérogreffe.

âtrâ-ente, adj. 

Èlle se déchide è faire ènne âtrâ-ente.

hétérologue (qui ne présente pas d’analogie de 
structure) adj. Elle travaille sur des prélèvements 
hétérologues.

âtrâjou, ouse, ouje, adj. 
Èlle traivaiye chus des âtrâjous préyev’ments.

hétéromorphe (qui présente des formes très 
différentes), adj. Ces substances sont 

âtrâframe (sans marque dz fém.), adj. 
Ces chubchtainches sont âtrâframes.
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hétéromomorphes.
hétéromorphisme (caractère de ce qui est 
hétéromorphe), n.m. Il compare des 
hétéromorphismes.

âtrâframichme, n.m. 
È vérève des âtrâframichmes.

hétéronome (qui reçoit de l’extérieur les lois qui le 
gouvernent), adj. Ils vivent sous un régime 
hétéronome.

feurchuprâ (sans marque du féminin), adj. 
Ès vétçhant dôs ïn feurchuprâ rédgïnme.

hétéronomie (état de la volonté qui puise hors d’elle-
même le principe de son action), n.f. D’après Kant, 
l’hétéronomie de la volonté est un obstacle à l’action 
morale authentique.

feurchuprâtè, n.f. 
D’ aiprés ci Kant, lai feurchuprâtè d’ lai v’lantè ât ènne 
empieutche â morèye voir’tou l’ aidgéch’ment.

hétéronomie (absence d’autonomie), n.f. 
De nombreux peuples souffrent d’hétéronomie.

feurchuprâtè, n.f. 
Brâment d’ peupyes seûffrant d’ feurchuprâtè.

hétéronyme (en médecine : qui est en relation 
d’opposition et plus particulièrement qui intéresse 
deux parties symétriques de l’organisme), adj. Il 
souffre d’une diplopie hétéronyme. 

âtrânanmè, e, adj. 

È seûffre d’ ïn âtrânanmè doubeûye (ou doubeuye).

hétéronyme (en linguistique : se dit de mots 
empruntés à des racines différentes mais unis par le 
sens), adj. Mari et femme sont des mots hétéronymes. 

âtrânanmè, e, adj. 

Hanne pe fanne sont des âtrânanmès mots.
hétéronyme (en linguistique : mots empruntés à des 
racines différentes mais unis par le sens), n.m. Frère 
et soeur sont des hétéronymes. 

âtrânanmè, n.m. 
Frére pe soeûr sont des âtrânanmès.

hétéroplastie (en chirurgie : transplantation sur un 
sujet de greffons prélevés sur un individu appartenant 
à une espèce différente), n.f. Il décide de faire une 
hétéroplastie.

âtrâpiaichtie, n.f. 

È déchide de faire ènne âtrâpiaichtie.

hétéroplastique (en chirurgie : qui a rapport à 
l’hétéroplastie), adj. Il a trouvé  une greffe 
hétéroplastique.

âtrâpiaichtique ou âtrâpiaichtitçhe (sans marque du 
fém.), adj. Èl é trovè ènne âtrâpiaichtique (ou 
âtrâpiaichtitçhe) ente.

hétéroprotéine (en biochimie : protéine liée à un 
groupement non protéique), n.f. Cette protéine est une
hétéroprotéine.

âtrâornïnne, n.f. 
Ç’t’ ornïnne ât ènne âtrâornïnne.

hétéroptères (ordre d’insectes qui fait partie du super-
ordre des hémiptères), n.m.pl. La cigale fait partie des
hétéroptères.

âtrâles, n.m.pl. 
Lai tchaintouje fait paitchie des âtrâles.

hétérosexualité (sexualité normale de l’hétérosexuel),
n.f. Elle explique les problèmes de l’hétérosexualité.

âtrâchèc’chuâyitè, n.f. 
Èlle échpyique les probyèmes de l’ âtrâchèc’chuâyitè.

hétérosexuel (qui éprouve une appétence sexuelle 
normale pour les individus du sexe opposé), adj. La 
plus grande partie des jeunes gens sont hétérosexuels.

âtrâchèc’chuâ (sans marque du fém.), adj. 
Lai pus grante paitchie des djûenes dgens sont 
âtrâchèc’chuâs.

hétérosexuel (celui qui se livre à l’hétérosexualité), 
n.m. Les hétérosexuels se sont opposés aux 
homosexuels.

âtrâchèc’chuâ (sans marque du fém.), n.m. 
Les âtrâchèc’chuâs s’ sont oppojè és pairiechèc’chuâs.

hétéroside (en biochimie : substance glucidique 
composée de sucre et d’une partie non glucidique qui 
peut être décomposée par hydrolyse), n.m. Il classe 
des hétérosides.

âtrâôjide, n.m. 

È çhaiche des âtrâôjides.

hétérotrophe (en biologie : qui se nourrit de 
substances organiques), adj. Tous les animaux sont 
hétérotrophes.

âtrâneûrr’trâ ou âtrâneûrrtrâ (sans marque du fém.), adj.
Totes es bétes sont âtrâneûrr’trâs (ou âtrâneûrrtrâs).

hétérozygote ((de attelé) : se dit d’un être dont les 
cellules possèdent deux gènes différents), adj. Elle 
étudie les plantes hétérozygotes.

âtrâ-aipyiote (sans marque du fém.), adj. 
Èlle raicodje les âtrâ-aipyiotes piaintes.

hétérozygote ((de attelé) : être ou organisme 
hétérozygote), n.m. Ce livre parle des hétérozygotes.

âtrâ-aipyiote (sans marque du fém.), n.m. 
Ci yivre djâse des âtrâ-aipyiotes.

hêtre (lien en -), loc.nom.m. 

Il attache des fagots avec des liens en hêtre.

roûetche (ou rouetche) de fôt’lat (de fôtlat, d’ hét’lat, 
d’ hétlat, d’ hêt’lat ou d’ hêtlat), loc.nom.m. 
Èl aittaitche des féchïns d’aivô des roûetches (ou 
rouetches) de fôt’lat (de fôtlat, d’ hét’lat, d’ hétlat, 
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d’ hêt’lat ou d’ hêtlat).
hêtre (petit -), loc.nom.m. 
A la Fête-Dieu, on plantait des petits hêtres le long de 
la route.

fôt’lat, fôtlat, hêt’lat, hêtlat, hét’lat ou hétlat, n.m. 
En lai Féte-Dûe, an piaintait des fôt’lats (fôtlats, 
hêt’lats, hêtlats, hét’lats ou hêtlats) â long d’ lai vie.

hettangien (en géologie : se dit de l’étage du lias 
compris entre le rhétien et le sinémurien), adj. Le 
rhétien est compris entre le trias et l’hettangien.

héttaindgïn, ïnne, adj. 
L’ rhiéchïn ât ïnçhu entre le triaiche pe l’ héttaindgïn.

hettangien (étage du lias compris entre le rhétien et le
sinémurien), n.m. Le grès est le type de l’hettangien.

héttaindgïn, n.m. 
L’ grès ât l’ seingne de l’ héttaindgïn.

heu ! (interjection qui marque la difficulté à trouver 
ses mots), interj. On l’entend toujours dire heu !

heu !, interj. 
An l’ ôt aidé dire heu !

heu ! (interjection qui marque la difficulté à trouver 
ses mots), n.m. Il dit des heu ! heu ! sans pouvoir finir
ses phrases

heu !, interj. 
È dit des heu ! heu ! sains poéyait fini ses phrases.

heur (bonne fortune), n.m. Il attend son jour d’heur. hèye, n.m. Èl aittend son djoué d’ hèye.
heur (avoir l’- de plaire ; avoir la chance de plaire), 
loc.v. Je n’ai pas eu l’heur de lui plaire.

aivoi l’ hèye pe piaire, loc.v. 
I n’ aî p’ aivu l’ hèye d’ yi piaire.

heure (à cette - ; à ce moment), loc.adv. 
A cette heure, è doit être là.

en ç’t’ houre, loc.adv. 
En ç’t’ houre, é dait étre li.

heure (à la bonne - !; locution marquant le 
contentement, l’approbation), loc.excl. Vous arrivez 
tout au matin, à la bonne heure !

en lai boinne houre ! loc.exclam. 
Vôs airrivèz tot â maitïn, en lai boinne houre !

heure (à la male -, formule de malédiction), loc.excl. 
Va-t’en à la male heure !

en lai mâ l’ houre, loc.excl. 
Vais-t’ en en lai mâ l’ houre !

heure (à l’- dite ; au moment précis et convenu), 
loc.adv.  A l’heure dite, il courut à l’école.

en lai dit’ houre, loc.adv. 
En lai dit’ houre, è rité en l’ écôle.

heure (à l’- qu’il est; au moment, au temps où nous 
sommes), loc.adv. Il ne fait pas bon de parler de ces 
choses à l’heure qu’il est.

en l’ houre qu’ èl ât, loc.adv. 
È n’ fait p’ bon d’ djâsaie d’ ces tchôses en houre qu’ èl 
ât.

heure (à toute - ; à tout moment), loc.adv. 
Nous mangeons à toute heure.

en tote houre ou è tote houre, loc.adv. 
Nôs maindgeans en (ou è) tote houre.

heure (de bonne - ; très jeune), loc.adv. 
Cet enfant a parlé de bonne heure.

d’ boinne houre, loc.adv. 
Ç’t’ afaint é djâsè d’ boinne houre.

heure (de bonne - ; tôt), loc.adv. 
Il se lève de bonne heure.

d’ boinne houre, loc.adv. 
È s’ yeve de (de mis pour  d’) boinne houre.

heure indue (heure trop tardive), loc.nom.f. 
Il est rentré à une heure indue.

mâdaivu l’ houre, loc.nom.f. 
Èl ât rentrè en ènne mâdaivu l’ houre.

heure (kilomètre à l’-), loc.nom.m. kilomètre par 
heure, loc.nom.m. ou  kilomètre-heures, n.m. (unité 
pratique de mesure de vitesse) Ce train peut rouler à 
trois cents kilomètres à l’heure (kilomètres par heure 
ou kilomètres-heure).

kilométre-houre ou kiyométre-houre, n.m. 

Ci tren peut rôlaie è trâs ceints kilométres-houre 
(ou kiyométres-houre).

heure (kilowatt- ; unité d’énergie ou de travail 
[kWh]), n.m. Le kilowatt-heure est équivalent au 
travail exécuté pendant une heure par une machine 
dont la puissance est de 1 kilowatt. 

kilowatt-houre ou kiyowatt-houre, n.m. 
L’ kilowatt-houre (ou kiyowatt-houre) ât égâvayaint â 
traivaiye éjétiutè di temps d’ ènne houre poi ènne 
machine qu’ lai poéyainche ât d’ ïn kilowatt. 

heure (quart d’-; ce laps de temps), loc.nom.m. Je 
serai là dans un quart d’heure.

quât d’ houre ou quat d’ houre, loc.nom.m. I veus étre li 
dains ïn quât d’ houre (ou quat d’ houre).

heure (quart d’-; fr.rég. : récréation), loc.nom.m. 
Les enfants sont au  quart d’heure.

quât d’ houre ou quat d’ houre, loc.nom.m. Les afaints 
sont â quât d’ houre (ou quat d’ houre).

heures (bouillon d’ onze -; bouillon empoisonné), 
loc.nom.m. Le traitre prépare le bouillon d’onze 
heures.

bouyon-des-onze, n.m.
L’ djedais aiyûe l’ bouyon-des onze.

heures (dame-d’- onze-; ornithogale), loc.nom.f. 
Ils ont tout cueilli ces dames-d’onze-heures.

daime-des-onze, dainne-des-onze ou dène-des-onze 
(G. Brahier), n.f. Èls aint tot tieuyè ces daimes-des-onze
(dainnes-des-onze ou dènes-des-onze).

heures  (dix -), loc.nom.f.pl. Il viendra à dix heures. dieche, loc.nom.f.pl. È veut v’ni és dieche.
heures  (les dix –: collation de dix  heures), 
loc.nom.f.pl. Il est temps de faire les dix heures.

les dieche, loc.nom.f.pl. 
Èl ât temps d’ faire les dieche.

heures (les quatre -; collation de quatre heures), les quaite (quaitre, quate, tçhaite, tçhaitre, tiaite, tiaitre, 
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loc.nom.f.pl. Nous verrons ce qu’elle nous a donné 
pour les quatre heures.

tyaite ou tyaitre), loc.nom.f.pl. Nôs v’lans voûere ç’ qu’ 
èlle nôs é bèyie po les quaite (quaitre, quate, tçhaite, 
tçhaitre, tiaite, tiaitre, tyaite ou tyaitre).

heures (quatre -), loc.nom.f.pl. 
Le train part à quatre heures.

quaite (quaitre, quate, tçhaite, tçhaitre, tiaite, tiaitre, 
tyaite ou tyaitre), n.m.pl. L’ train paît és quaite (quaitre,
quate, tçhaite, tçhaitre, tiaite, tiaitre, tyaite ou tyaitre).

heure (sur l’- ; aussitôt), loc.adv. 
Le condamné fut exécuté sur l’heure.

ch’ l’ houre, loc.adv. 
L’ condannè feut éjétiutè ch’ l’ houre.

heure (tout à l’- ; il y a un moment, il y a très peu de 
temps), loc.adv. « Je voulais m’excuser pour tout à 
l’heure. Je t’ai fait de la peine»  (Françoise Sagan)

totèdéche, adv. 
«I me v’lôs échtiujaie po totèdéche. I t’ aî fait d’ lai 
poinne»

heure (tout à l’- ; dans un moment), loc.adv. 
Je vous répondrai tout à l’heure.

tot en l’ houre, loc.adv. 
I vôs veus répondre tot en l’ houre.

heureuse (influence -), loc.nom.f. 

Il profite de l’influence heureuse d’un bon maître.

raimbeyaince, raimbeyainche, raimbeyure, 
raimboiyaince, raimboiyainche, raimboiyure, 
raimoiyaince, raimoiyainche ou raimoiyure, n.f. 
È portchaiye d’ lai raimbeyaince (raimbeyainche, 
raimbeyure, raimboiyaince, raimboiyainche, 
raimboiyure, raimoiyaince, raimoiyainche ou 
raimoiyure) d’ ïn bon raicodjaire.

heureusement (d’une manière heureuse), adv. Ils 
terminent heureusement cette affaire.

hèy’rouj’ment ou hèy’rous’ment, adv. Ès finéchant 
hèy’rouj’ment (ou hèy’rous’ment) ç’t’ aiffaire.

heureusement (avec à-propos, avec succès), adv. 
Cela est heureusement exprimé.

hèy’rouj’ment ou hèy’rous’ment, adv. 
Çoli ât hèy’rouj’ment (ou hèy’rous’ment) échprïnmè.

heureusement (par chance, par bonheur), adv. 
Heureusement, il est indemne.

hèy’rouj’ment ou hèy’rous’ment, adv. 
Hèy’rouj’ment (ou Hèy’rous’ment), èl ât ïndanne.

heureux (être très -), loc.v. Je suis content de savoir 
qu’elle est très heureuse.

étre â sèptieme (ou septieme) cie, loc.v. I seus bïn aîje 
de saivoi qu’ èlle ât â sèptieme (ou septieme) cie.

heuristique ou euristique (qui sert à la découverte), 
adj. Elle a formulé une hypothèse heuristique (ou eu-
ristique).

qu’sie-lai-r’trove, yurichtique ou yurichtitçhe (sans 
marque du fém.), adj. Èlle é fourmuyè ènne qu’sie-lai-
r’trove (yurichtique ou yurichtitçhe) hypothéje. 

heuristique ou euristique (en informatique: qui pro-
cède par  évaluations successives et hypothèses provi-
soires en parlant d’une méthode d’exploration), adj.Le 
technicien attend que l’ordinateur lui fournisse les 
résultats de cette méthode heuristique (ou euristique).

qu’sie-lai-r’trove, yurichtique ou yurichtitçhe (sans 
marque du fém.), adj. 
L’ évoingnou aittend qu’ lai boutouse en oûedre yi feu-
nécheuche les réjultats de ç’te qu’sie-lai-r’trove 
(yurichtique ou yurichtitçhe) méthôde. 

heuristique ou euristique (partie de la science qui a 
pour objet la découverte des faits), n.f. L’heuristique 
(ou euristique) se propose de dégager et de formuler 
les règles de la recherche et de la découverte.

qu’sie-lai-r’trove, yurichtique ou yurichtitçhe, n.f. 
Lai qu’sie-lai-r’trove (yurichtique ou yurichtitçhe) 
se prepôje de dégaidgie pe d’ fourmuyaie les réyes 
d’ lai r’tçhrou pe d’ lai détçhevre. 

heuristique ou euristique (en informatique : méthode
de recherche fondée sur l’approche progressive d’un 
problème donné), n.f. Grace à sa rapidité d’exécution,
c’est en heuristique (ou euristique) que l’ordinateur 
trouve toute son utilité.

qu’sie-lai-r’trove, yurichtique ou yurichtitçhe, n.f. 

Graîche en sai raibeinn’tè d’ éjécuchion, ç’ ât en qu’sie-
lai-r’trove (yurichtique ou yurichtitçhe) qu’ lai botouse 
en oûedre trove tot sai yutiyitè. 

heurtant (enfoncer en -; emboutir), loc.v. 
Ce camion a enfoncé mon automobile en l’heurtant.

emboétchi, emboétaie, emboéti, embouti, embotchi, 
embrelôdaie ou embrelodaie, v. Ci camion é emboétchi 
(emboétè, emboéti, embouti, embotchi, embrelôdè 
ou embrelodè) mai dyïmbarde.

heurté (très contrasté), adj. 
Il a fait un discours heurté. 

heursie (sans marque du féminin) ou heurtè, e, adj. 
Èl fait ïn heursie (ou heurtè) dichcoué.

heurter (se - ; au sens figuré : se contrarier, entrer en 
conflit), v.pron. Chaque fois qu’elles se retrouvent, ces
deux personnes se heurtent. 

s’ heursie ou s’ heurtaie, v.pron. 
Tchétçhe côp qu’ èlles se r’trovant, ces doûes dgens 
s’ heursant (ou s’heurtant).

heurtoir (marteau adapté à une porte d’entrée pour 
frapper), n.m. Le garçonnet actionne le heurtoir.

taiçhatte ou taiciatte, n.f. 
L’ boûebat fait allaie lai taiçhatte (ou taiciatte).

heurtoir (pièce qui arrête un objet mobile), n.m. La 
porte a arraché le heurtoir.

airrâte, n.f. Lai poûetche é airraitchie l’ airrâte.

hexacoralliaires (sous-classe des polypes), n.m.pl. 
Ce corail fait partie des hexacoralliaires.

ché-corâyéres, n.m.pl. 
Ci corâ fait paitchie des ché-corâyéres.
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hexacorde (système musical fondé sur une gamme de 
six sons), n.m. Il compare deux hexacordes.

ché-sïn, n.m. 
È vérève dous ché-sïns.

hexadécimal (se dit d’un système de numération de 
base 16), adj. Il faut connaître le code hexadécimal.

ché-déchimâ (sans marque du fém.), adj. 
È fât coégnâtre lai ché-déchimâ leidjâye.

hexaèdre (qui a six faces planes), adj. 
Il dessine une figure hexaèdre.

ché-faice, adj. 
È graiyene ènne ché-faice fidiure.

hexaèdre (polyèdre à six faces), n.m. 
Le cube est un hexaèdre.

ché-faice, n.m. 
L’ tiube ât ïn ché-faice.

hexaédrique (relatif à l’hexaèdre), adj. 
Il nous montre un corps hexaèdrique.

ché-faiçâ (sans marque du fém.), adj. 
È nôs môtre ïn ché-faiçâ coûe.

hexagonal (qui a six angles), adj. 
Elle colorie une belle étoile hexagonale.

ché-l’ aindye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle tieule ïn bé ché-l’ aindye yeûtchïn.

hexagone (polygone à six angles), n.m. 
Cet hexagone est régulier.

ché-l’ aindye, n.m. 
Ci ché-l’ aindye ât bïnpyain.

Hexagone (la France métropolitaine), n.pr.m. 
Elle connaît presque tout l’Hexagone.

Ché-l’ aindye, n.pr.m. 
Èlle coégnât quâsi tot l’ Ché-l’ aindye.

hexamètre (se dit d’un vers, composé de six pieds), 
adj. Elle écrit un vers hexamètre.

chémétre, adj. 
Èlle graiyene ïn chémétre vèrche.

hexamètre (vers grec ou latin, composé de six pieds), 
n.m. Un pentamètre suivait toujours un hexamètre.

chémétre, n.m. 
Ïn cïntçh’métre cheûyait aidé ïn chémétre.

hexapode (qui a six pattes), adj. 
La mouche est un insecte hexapode.

ché-pia ou ché-pie (sans marque du fém.), adj. 
Lai moûetche ât ïn ché-pia (ou ché-pie) l’ ïnchecte.

hexapodes (synomyme d’insectes), n.m.pl. 
Elle classe des hexapodes.

ché-pias ou ché-pies, n.m.pl. 
Èlle çhaiche des ché-pias (ou ché-pies).

hexose (sucre réducteur possédant dans sa molécule 
six atomes de carbone), n.m. Il lui faut de l’hexose. 

chéyôje, n.f. 
È y’ fât d’ lai chéyôje.

hibernal (relatif à l’engourdissement d’hiver),  adj. 
Il dort d’un sommeil hibernal.

heûv’nâ, heuv’nâ, huv’nâ ou pètte-foûe (sans marque du
féminin), adj. È doûe d’ ïn heûv’nâ (heuv’nâ, huv’nâ ou 
pètte-foûe) sanne.

hibernant (qui hiberne), adj. 
La chauve-souris est un animal hibernant.

heûv’naint, ainne, heuv’naint, ainne, huv’naint, ainne ou
pètte-foûechaint, adj. L’ tchavéch’ri ât ènne heûv’nain-
ne (heuv’nainne, huv’nainne ou pètte-foûechainne béte.

hibernation, n.f. 
L’ours quitte son hibernation.

heûv’nâchion, heuv’nâchion, huv’nâchion ou pètte-
foûeche, n.f. L’ ouét tçhitte son heûv’nâchion (son heu-
v’nâchion, son huv’nâchion ou sai pètte-foûeche.

hibernation (état d’inertie,, d’improductivité ; 
stagnation), n.f. L’économie de ce pays est en 
hibernation.

heûv’nâchion, heuv’nâchion, huv’nâchion ou pètte-
foûeche, n.f. L’ iconanmie d’ ci paiyis ât en heûv’nâ-
chion (heuv’nâchion, huv’nâchion ou pètte-foûeche.

hibernation artificielle (en médecine : technique de 
mise au repos de l’organisme), loc.nom.f. 
On utilise l’hibernation artificielle pour faciliter 
certaines interventions chirurgicales.

airtifichiâ (côte-sannouje ou côte-sannouse) heûv’nâ-
chion (heuv’nâchion, huv’nâchion ou pètte-foûeche), 
loc.nom.f. An yutiyije l’ airtifichiâ (lai côte-sannouje ou 
lai côte-sannouse) heûv’nâchion (heuv’nâchion, 
huv’nâchion ou pètte-foûeche) po aîgietaie chèrtannes 
chirudgicâs l’ ïntrevenchions.

hiberner, v. 
Un hérisson hiberne sous cette pierre.

heûv’naie, heuv’naie, huv’naie ou pètte-foûechie, v. 
Ïn heurson  heûvene (heuvene, huvene ou pètte-foûeche 
dôs ç’te piere.

hibiscus (arbre tropical, plante utilisée comme orne-
mentale ou comme textile), n.m. «Des hibiscus… éta-
laient de fabuleuses fleurs rayonnantes»   (Genevoix)

mâvichcuche ou mavichcuche, n.m. 
« Des mâvichcuches (ou mavichcuches)… échtâlïnt des 
éfâbyoujes raîy’nainnes çhoés »

hideur (qualité, état de ce qui est hideux ; laideur 
extrême), n.f. « Elle ne se rendait pas compte de la 
hideur des meubles»          (Louis Aragon)

aiyâl’tè, aiyal’tè, léd’tè, lédèt’tè, peut’tè, yéd’tè ou 
yédèt’tè, n.f. « Èlle ne s’ rendait p’ compte d’ l’ aiyâl’tè 
(aiyal’tè, léd’tè, lédèt’tè, peut’tè, yéd’tè ou yédèt’tè) des 
moubyes»

hideur (au sens abstrait : qualité, état de ce qui est 
hideux), n.f. « J’ai vécu dans une sorte d’opprobre où 
le bien a perdu sa récompense et le mal sa hideur»  
                         (André Gide)

aiyâl’tè, aiyal’tè, léd’tè, lédèt’tè, peut’tè, yéd’tè ou 
yédèt’tè, n.f. « I aî vétçhu dains ènne soûetche d’ oup-
probe laivoù qu’ le bïn é predju sai rc’ompenche pe 
l’ mâ son aiyâl’tè (son aiyal’tè, sai léd’tè, sai lédèt’tè, sai
peut’tè, sai yéd’tè ou sai yédèt’tè)»

hideur (chose hideuse), n.f. aiyâl’tè, aiyal’tè, léd’tè, lédèt’tè, peut’tè, yéd’tè ou 
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« Voué, par nature, à l’observation des hideurs 
sociales»          (Huysmans)

yédèt’tè, n.f. « Vouè, poi naiture en lai préjime des 
sochiâs aiyâl’tès (aiyal’tès, léd’tès, lédèt’tès, peut’tès, 
yéd’tès ou yédèt’tès)»

hideusement (d’une manière hideuse), adv. 
Il a été hideusement défiguré par l’explosion.

aiyâl’ment, aiyal’ment, léd’ment, lédèt’ment, 
peut’ment, yéd’ment ou yédèt’ment, adv. Èl ât aivu 
aiyâl’ment (aiyal’ment, léd’ment, lédèt’ment, 
peut’ment, yéd’ment ou yédèt’ment) défidyurie poi l’ 
échpate. 

hideux (au sens abstrait : d’une laideur repoussante, 
horrible), adj. « Le hideux métier de rond-de-cuir»   
               (Georges Duhamel)

aiyâle, aiyale (sans marque du fém.), léd, e, lédèt, ètte 
peut, e, yéd, e ou yédèt, ètte, adj. « L’ aiyâle (L’ aiyale, 
Le léd, Le lédèt, L’ peut, L’ yéd ou L’ yédèt) métie 
d’ rond-d’ tiûe»

hiémal (de l’hiver), adj. 

« Le parc nous semblait fort beau dans son austérité 
hiémale»          (Georges Duhamel)

eûv’mâ, eûvmâ, euv’mâ, euvmâ, eûvremâ, euvremâ, 
heûv’mâ, heûvmâ, heuv’mâ, heuvmâ, heûvremâ, 
heuvremâ, huv’mâ ou huvmâ (sans marque du fém.), 
adj. « L’ paîrtçhe nôs sannait foûe bé dains son eûv’mâ 
(eûvmâ, euv’mâ, euvmâ, eûvremâ, euvremâ, heûv’mâ, 
heûvmâ, heuv’mâ, heuvmâ, heûvremâ, heuvremâ, 
huv’mâ ou huvmâ) dieut’tè » 

hiérarchie (ordre et subordination des différents 
chœurs des anges), n.f. Il y a trois hiérarchies 
d’anges.

hierairtchie ou saicrairchie, n.f. 
È y é trâs hierairtchies (ou saicrairchies) d’ aindges.

hiérarchie (organisation sociale dans laquelle chacun 
se trouve dans une série ascendante de pouvoirs ou de 
situation), n.f. « La hiérarchie, c’est-à-dire la 
subordination des fonctionnaires les uns aux autres »
                         (Fustel de Coulanges)

hierairtchie ou saicrairchie n.f. 

« Lai hierairtchie (ou saicrairchie), vât è dire lai 
chuboûerd’nâchion  des  foncchionnéres les yuns és 
âtres»

hiérarchie (organisation d’un ensemble en une série 
où chaque terme est supérieur au terme suivant), n.f. 
« Il y a une hiérarchie jusque dans l’infâmie »
                         (Pierre de Villiers)

hierairtchie ou saicrairchie n.f. 

« È y é ènne hierairtchie (ou saicrairchie) djainqu’ 
dains l’ raigat»

hiérarchique (relatif à la hiérarchie, qui appartient à 
une hiérarchie), adj. « Il demanda à parler au colonel 
par la voie hiérarchique»           (Mac Orlan)

hierairtchique, hierairtchitçhe, saicrairchique ou 
saicrairchitçhe (sans marque du fém.), adj. « È d’main-
dé è djâsaie â colnâ poi lai hierairtchique (hierairtchi-
tçhe, saicrairchique ou saicrairchitçhe) vie»

hiérarchiquement (par une hiérarchie ou 
conformémentà elle), adv. Cette société est organisée 
hiérarchiquement.

hierairtchiqu’ment, hierairtchitçh’ment, saicrairchi-
qu’ment ou saicrairchitçh’ment, adv. Ç’te sochietè ât 
ouerganijie hierairtchiqu’ment (hierairtchitçh’ment, 
saicrairchiqu’ment ou saicrairchitçh’ment).

hiérarchisation (action de hiérarchiser ; organisation 
selon une hiérarchie), n.f. Il prône la hiérarchisation 
du pouvoir.

hierairtchijâchion ou saicrairchijâchion, n.f. 
È tçhaichatte lai hierairtchijâchion (ou saicrairchijâ-
chion) di pouvoi.

hiérarchisé (organisé selon une hiérarchie), adj.
 « Les milieux fortement hiérarchisés »  
                        (Marcel Proust)

hierairtchijie ou saicrairchijie (sans marque du fém.), 
adj. « Les foûech’ment hierairtchijies (ou saicrairchi-
jies) moitans »

hiérarchiser (organiser, régler selon une hiérarchie, 
d’après un ordre hiérarchique), v. Ils ont hiérarchisé 
cette société.

hierairtchijie ou saicrairchijie, v. 
Èls aint hierairtchijie (ou saicrairchijie) ç’te sochietè.

hiératique (qui concerne le formalisme religieux, la 
liturgie), adj. Il prépare la célébration hiératique de 
cette fête religieuse.

hieraitique, hieraititçhe, saicrairtique ou saicrairtitçhe 
(sans marque du fém), adj. Èl aipprâte lai hieraitique 
(hieraititçhe, saicrairtique ou saicrairtitçhe) 
céyébrâchion de ç’te r’lidgiouse féte.

hiératiquement (d’une manière hiératique), adv. 
Il s’agit de suivre hiératiquement la règle.

hieraitiqu’ment, hieraititçh’ment, saicrairtiqu’ment ou 
saicrairtitçh’ment, adv. È s’ aidgeât d’ cheûdre 
hieraitiqu’ment (hieraititçh’ment, saicrairtiqu’ment ou 
saicrairtitçh’ment) lai réye.

hiératisme (caractère, aspect hiératique), n.m. 
Elle décrit l’hiératisme des icônes byzantines.

hieraitichme ou saicrairtitchme, n.m. 
Èlle déchcrit l’ hieraitichme (ou saicrairtichme) des 
byjantïnnes icounes.

hier (avant -), loc.adv. aivaint hyie, d’vaint hyie ou dvaint hyie, loc.adv. 
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Avant hier, il n’était pas malade. Aivaint hyie (D’vaint hyie ou Dvaint hyie), è n’ était p’ 
malaite.

hier (avant -), adv.
Je lui ai parlé avant-hier.

aivaint-hyie, d’vaint-hyie ou dvaint-hyie, adv. 
I y’ aî djâsè aivaint-hyie (d’vaint-hyie ou dvaint-hyie).

hier (avant -), adv. Il est venu avant-hier. l’ âtre hyie, loc.adv.  Èl ât v’ni l’âtre hyie.
hiérodoule ou hiérodule (dans l’antiquité grecque : 
esclave attaché au service d’un temple), n.m. Les hié-
rodoules (ou hiérodules) accomplissaient les tâches 
inférieures du culte.

hieraid’lou ou saicraid’lou, n.m. 
Les hieraid’lous (ou saicraid’lous) aiccompyéchïnt les 
ïnf’roujes taîtches di tiulte.

hiéroglyphe (caractère, signe des plus anciennes 
écritures égyptiennes), n.m. Certains hiéroglyphes ont
une valeur figurative.

hierâgraive, hierâdyiphe, saicrâgraive ou saicrâdyiphe, 
n.f. Quéques hierâgraives (hierâdyiphes, saicrâgraives 
ou saicrâdyiphes) aint ènne môtrouse valou.

hiéroglyphe (signe, caractère difficile ou impossible à
comprendre), n.m. Ce n’est plus de l’écriture… ce 
sont des hiéroglyphes.

hierâgraive, hierâdyiphe, saicrâgraive ou saicrâdyiphe, 
n.f. Ç’ n’ ât pus di graiy’naidge… ç’ ât des hierâgraives 
(hierâdyiphes, saicrâgraives ou saicrâdyiphes).

hiéroglyphique (formé de hiéroglyphes), adj. 

Il lit une écriture hiéroglyphique.

hierâgraivè, e, saicrâgraivè, e, hierâdyiphique, 
hierâdyiphitçhe, saicrâdyiphique ou saicrâdyiphitçhe 
(sans marque du fém.), adj. È yét ïn hierâgraivè 
(saicrâgraivè, hierâdyiphique, hierâdyiphitçhe, 
saicrâdyiphique ou saicrâdyiphitçhe)  tchaibroiyaidge.

hiéroglyphique (qui constitue un hiéroglyphe), adj. 

Elle compte le nombre de signes hiéroglyphiques.

hierâgraivè, e, saicrâgraivè, e, hierâdyiphique, 
hierâdyiphitçhe, saicrâdyiphique ou saicrâdyiphitçhe 
(sans marque du fém.), adj. Èlle compte le nïmbre de 
hierâgraivès (saicrâgraivès, hierâdyiphiques, hierâ-
dyiphitçhes, saicrâdyiphiques ou saicrâdyiphitçhes) 
saingnes.

hiéroglyphique (obscur, incompréhensible), adj. 

Il a présenté un travail presque hiéroglyphique.

hierâgraivè, e, saicrâgraivè, e, hierâdyiphique, 
hierâdyiphitçhe, saicrâdyiphique ou saicrâdyiphitçhe 
(sans marque du fém.), adj. Èl é prejentè ïn quâsi 
hierâgraivè (saicrâgraivè, hierâdyiphique, hierâdyi-
phitçhe, saicrâdyiphique ou saicrâdyiphitçhe) traivaiye.

hiérogrammate ou hiérogrammatiste (nom donné 
par les Grecs aux scribes égyptiens qui étaient 
employés au service des temples), n.m. Les hiéro-
grammates (ou hiérogrammatistes) interprétaient les 
textes sacrés.

hieraigrainmate ou saicraigrainmate, n.m. 

Les hieraigrainmates (ou saicraigrainmates) ïntreprè-
tïnt les saicrès tèchtes.

hiéronymite (nom générique de plusieurs ordres reli-
gieux qui prirent saint Jérome pour patron), n.m. Les 
hiéronymites abandonnèrent très vite la vie érémitique
pour adopter la règle de saint Augustin.

djérônumite ou hièrainumite (sans marque du fém.), 
n.m. Les djérônumites (ou hiérainumites) 
aibaind’nainnent tot piein vite l’ èrmitritçhe 
vétçhainche po aidoptaie lai réye de sïnt Auguchtïn.

hiérophante (dans l’antiquité grecque : prêtre qui 
présidait aux mystères d’Éleusis), n.m. Les hiérophan-
tes instruisaient les initiés.

hieraiphainte ou saicraiphainte, n.m. 
Les hieraiphaintes (ou saicraiphaintes) ïnchtrujïnt les 
ïnichiès.

hiérophante (au sens figuré : prêtre, pontife), n.m. 
Les « hiérophantes rationalistes qui lèvent le voile des
vieux mystères»        (Ernest Renan)

hieraiphainte ou saicraiphainte, n.m. 
Les « ranchionnâyichtes hieraiphaintes (ou saicrai-
phaintes) que y’vant l’ voéle des véyes mychtéres»

hi-fi (anglicisme : relatif aux techniques visant à 
obtenir une grande qualité de reproduction du son), 
adj. Elle a acheté un appareil hi-fi.

déf’mïn-fi ou hâte-fi (sans marque du fém.), adj. ou hâte
fidèyitè (sans marque du fém.), loc.adj
Èlle é aitch’tè ïn déf’mïn-fi (hâte-fi ou hâte fidèyitè) 
l’ aipparoiye.

hi-fi (anglicisme : ensemble des techniques visant à 
obtenir une grande qualité de reproduction du son), 
n.m. Il connaît tout de l’hi-fi.

déf’mïn-fi, hâte-fi, n.m. ou hâte fidèyitè, loc.nom.m

È coégnât tot d’ lai déf’mïn-fi (hâte-fi ou hâte fidèyitè)
Highlander (habitant ou natif des Higlands en 
Écosse), n.pr.m. Il a été reçu par des Highlanders.

Hât-Tierou, ouse, ouje, n.pr.m.
Èl ât aivu r’ci poi des Hâts-Tierous.

highlander (soldat d’un régiment écossais), n.m. 
Il porte le kilt des highlanders.

hât-tierou, n.m.
È poétche le djipèpièt des hâts-tierous. 

high-tech (anglicisme : relatif à la technique de 
pointe), adj. Ce médecin pratique une médecine high-
tech.

déf’mïn-évoingnou, ouse, ouje ou hâtévoingnou, ouse, 
ouje, adj. Ci méd’cïn praitique ènne déf’mïn-
évoingnou-je (ou hâtévoingnouje) mét’cïnne. 
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high-tech (anglicisme : technique de pointe), n.m. Il 
maîtrise parfaitement cet high-tech.

déf’mïn-évoingne ou hâtévoingne, n.f. È métrâye 
défïn’ment ç’te déf’mïn-évoingne (ou hâtévoingne). 

high-tech (anglicisme : utilisation décorative, archtec-
turale d’objets et d’éléments industriels), n.m. Le 
high-tech envahit notre monde.

déf’mïn-évoingne ou hâtévoingne, n.f. 
Lai déf’mïn-évoingne (ou hâtévoingne) envayât note 
monde. 

hi-han  (onomatopée désignant le braiement de l’âne),
n.m. Le hi-han de l’âne résonne dans la montagne.

hi-han, n.m.
Le hi-han d’ l’ aîne réjoûenne dains lai montaigne.

hilaire (en botanique : relatif au hile), adj. Elle 
dessine la forme de la cicatrice hilaire.

hiyére (sans marque du fém.), adj. Èlle graiyene lai 
frame d’ lai hiyére végèle.

hilaire (en médecine : relatif au hile), adj. Il a une 
adénopathie hilaire du poumon.

hiyére (sans marque du fém.), adj. Èl é ïn hiyére 
glanglanmâ di polmon.

hilarant (qui excite à la gaieté), adj. 
Il raconte des histoires hilarantes.

traindyaint, ainne, adj. 
È r’conte des traindyainnes l’ hichtoires.

hilarant (gaz - ; le propoxyde d’azote), loc.nom.m. 
Le gaz hilarant produit, lorsqu’on le respire, une sorte
d’ivresse douce et gaie.

traindyaint gaj (gas ou gaz), loc.nom.m. 
Tiaind qu’ an l’ réchpire, l’ traindyaint gaj (gas ou gaz) 
prôdut ènne soûetche de douçatte è dyaîe soul’rie.

hilare (qui est dans un état d’euphorie, de contente-
ment béat, de douce gaieté), adj. « Un vieux faune 
hilare »                     (Victor Hugo)

traindye (sans marque du fém.), adj. 
« Ïn véye traindye fâne »

hilare (par extension : réjoui), adj. 
Cet enfant a un visage hilare.

traindye (sans marque du fém.), adj. 
Ç’t’ afaint é ïn  traindye véjaidje.

hilarité (joie douce et calme, contentement béat), n.f. 
L’hilarité de la foule est contagieuse.

traindy’tè, n.f. 
Lai traindy’tè d’ lai dgèpe ât loégeouje.

hilarité (brusque accès de gaieté ; explosion de rires), 
n.f. « On se tordait ; chaque élève riait comme il n’est
pas souvent donné de rire en classe… l’hilarité était 
irrésistible »                (André Gide)

traindy’tè, n.f. 
« An s’ toûejait ; tchétçhe éyeuve riait c’ment qu’ è n’ ât 
p’ ch’vent bèyie d’ s’ écâçhaie en chaiche… lai traind-
y’tè était ïneurjippyibye »

hile (en botanique : cicatrice laissée par le funicule sur
le tégument de la graine quand il se détache pour la 
libérer), n.m. Le hile de la fève est un petit point noir 
situé à son extrémité.

hiye, n.m.

L’ hiye d’ lai fave ât ïn p’tét noi point chituè en son 
échtrémitè.

hile (en anatomie : point d’insertion, généralement 
déprimé, des vaisseaux et des conduits excréteurs sur 
un organe), n.m. Le hile d’un organe constitue tou-
jours une zone chirurgicale de première importance.

hiye, n.m.

L’ hiye d’ ïn ouergannon conchtitue aidé ènne sirudgicâ 
jône de premiere ïmpoétchainche.

hindi ou hindoustani (l’une des principales langues 
de l’Inde), n.m. Elle a commencé d’apprendre l’hindi 
(ou hindoustani).

hindi ou hïndi, n.m. 
Èlle é èc’mencie d’ aippâre l’  hindi (ou hïndi).

hindou (de l’Inde comme civilisation du 
brahmanisme), adj. Il fait partie d’une caste hindoue.

hindou, ouse, ouje ou hïndou, ouse, ouje, adj. 
È fait paitchie d’ ènne hindouse (ou hïndouse) rotte.

Hindou ou Hindouiste (adepte de l’hindouisme), 
n.pr.m. Ces Hindous (ou Hindouistes) sont en prière.

Hindou, ouse, ouje ou Hïndou, ouse, ouje, n.pr.m. 
Ces Hindous (ou Hïndous) sont en prayiere.

hindouisme (religion de la grande majorité des 
Hindous), n.m. L’hindouisme a ses rites.

hindouichme ou hïndouichme, n.m. 
L’ hindouichme (ou hïndouichme) é ses riutes.

hip, hip, hip ; hourra ! (locution servant à marquer la
joie, à saluer une victoire, un événement heureux), 
loc.interj. Quand les mariés se furent dit « oui », les 
invités crièrent : hip, hip, hip ; hourra !

hip, hip, hip ; hourra, loc.interj. 

Tiaind qu’ les mairiès s’ feunent dit « âye » les envèllies 
breûyainnent : hip, hip, hip, hourra !

hip-hop (relatif au mouvement culturel d’origine 
nord-américaine), adj. Le mouvement hip-hop se 
manifeste par des formes artistiques variées.

hipop (sans marque du fém.), urban, anne, urbou, ouse, 
ouje, vèllie, iere ou vèllou, ouse, ouje, adj. L’ hipop 
(urban, urbou, vèllie ou vèllou) l’ émeû s’ mainifèchte 
poi des vairièes l’ évoingnoujes frames.

hip-hop (mouvement culturel d’origine nord-améri-
caine), n.m. On a assisté à une explosion du hip-hop.

hipop, urban, urbou, vèll’ri ou vèll’rou, n.m. 
An ont aichichtè en ènne échpate di hipop (de l’ urban, 
de l’ urbou, di vèll’ri ou di vèll’rou).

hipparchie (dans l’Antiquité : division de cavalerie 
grecque), n.f. Une hipparchie comptait à peu près 
cinq cents hommes.

tchvâlairtchie ou tchvâyairtchie, n.f. 
Ènne tchvâlairtchie (ou tchvâyairtchie) comptait è pô 
prés cïntçhe ceints l’ hannes.

hipparchie (dans l’Antiquité : grade d’hipparque), n.f.
Il est fier de son hipparchie.

tchvâlairtchie ou tchvâyairtchie, n.f. 
Èl ât fie d’ sai tchvâlairtchie (ou tchvâyairtchie).
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hipparion ((de petit cheval) mammifère périssodacti-
le, fossile dans le tertiaire), n.m. Ils ont trouvé des 
restes d’hipparion.

tchvâlat ou tchvâyat, n.m. 
Èls aint trovè des réchtes de tchvâlat (ou tchvâyat).

hipparque (dans l’Antiquité : gnéral commandant une
hipparchie), n.m. Ils attendent l’hipparque.

tchvâlairque, tchvâlairtçhe, tchvâyairque ou 
tchvâyairtçhe, n.m. Èls aittendant le tchvâlairque 
(tchvâlairtçhe, tchvâyairque ou tchvâyairtçhe).

hippiatre (vétérinaire spécialiste des maladies du 
cheval), n.m. Il conduit son cheval chez un hippiatre.

tchvâs-soingnou, ouse, ouje, n.m. 
È moinne son tchvâ tchie ïn tchvâs-soingnou.

hippiatrie ou hippiatrique (thérapeutique du cheval),
n.f. Elle est en dernière année d’hippiatrie (ou hip-
piatrique).

tchvâs-soingne, n.f. 
Èlle ât en d’riere annèe de tchvâs-soingne.

hippiatrique (relatif à l’art de guérir les chevaux), 
adj. Il choisit les bons remèdes hippiatriques.

tchvâs-soingnou, ouse, ouje, adj. 
È tchoisât les bons tchvâs-soingnous r’médes.

hippie ou hippy (qui refuse les valeurs sociales et 
culturelles de la société de consommation), adj. 

Ils ont une mentalité hippie (ou hippy).

feurboirdgeais, aije, aise, feurboirdgèt, ètte, feurboir-
djais, aije, aise, feurboirdjèt, ètte, feurbordgeais, aije, 
aise, feurbordgèt, ètte ou hip (sans marque du fém.), adj.
Èls aint ènne  feurboirdgeaise (feurboirdgèt-te, 
feurboirdjaise, feurboirdjètte, feurbordgeaise, feur-
bordgètte ou hip) meintây’tè.

hippie ou hippy (personne qui refuse les valeurs 
sociales et culturelles de la société de consommation), 
n.m. 
Les hippies (ou hippys) se rassemblent.

feurboirdgeais, aije, aise, feurboirdgèt, ètte, feurboir-
djais, aije, aise, feurboirdjèt, ètte, feurbordgeais, aije, 
aise, feurbordgèt, ètte ou hip (sans marque du fém.), 
n.m. Les  feurboirdgeais (feurboirdgèts, feurboirdjais, 
feurboirdjèts, feurbordgeais, feurbordgèts ou hips) 
s’ raichembyant.

hippique (qui a rapport au cheval), adj 
Elle va faire le concours hippique.

tchvâlique, tchvâlitçhe, tchvâyique ou tchvâyitçhe (sans 
marque du fém.), adj. Èlle veut faire le tchvâlique 
(tchvâlitçhe, tchvâyique ou tchvâyitçhe) concoué.

hippique (qui a rapport à l’hippisme), adj 
Il lit une chronique hippique.

tchvâlique, tchvâlitçhe, tchvâyique ou tchvâyitçhe (sans 
marque du fém.), adj. È yét ïn tchvâlique (tchvâlitçhe, 
tchvâyique ou tchvâyitçhe) biat.

hippisme (sport hippique, exercices équestres), n.m. 
Il a cessé de faire du hippisme.

tchvâlichme ou tchvâyichme, n.m. 
Èl é râtè d’ faire di tchvâlichme (ou tchvâyichme).

hippocampe (animal fabuleux mythologique), n.m. 
L’enfant dessine un hippocampe.

tchvâ d’ mèe, loc.nom.m. 
L’ afaint graiyene ïn tchvâ d’ mèe.

hippocampe (petit poisson qui nage en position 
verticale), n.m. Cet hippocampe est petit.

tchvâ d’ mèe, loc.nom.m. 
Ci tchvâ d’ mèe ât p’tét.

hippocampe  (petit - ; en anatomie : saillie médulaire 
de chaque ventricule du cerveau appelée aussi ergot de
Morand), loc.nom.m. L’assistant examine la position 
du petit hippocampe.

p’tét (ou ptét) tchvâ d’ mèe, loc.nom.m. 

L’ aichichtaint ésâmene lai pôjichion di p’tét (ou ptét) 
tchvâ d’ mèe.

hippocastanacées (famille de plantes qui comprend le
marronnier d’Inde), n.f.pl. Elle regarde les 
hippocastanacées.

tchvâlâ-chatagnèes, tchvâlâ-chatangnèes, tchvâlâ-
tchaintangnèes ou tchvâlâ-tchaitangnèes, n.f.pl. Èlle 
raivoéte les tchvâlâ-chatagnèes (tchvâlâ-chatangnèes, 
tchvâlâ-tchaintangnèes ou tchvâlâ-tchaitangnèes). 

Hippocrate (le plus grand médecin de l’Antiquité), 
n.pr.m. Le Serment d’Hippocrate énonce les principes 
de déontologie médicale.

Hippocraite ou Hippocrate, n.pr.m. 
L’ Sèrdgeint d’ Hippocraite (ou Hippocrate) ïnonche les
prïnchipes de médicâ drèt’nontyiorie.

Hippocrate (mathématicien grec), n.pr.m. 
Hippocrate apparaît comme un authentique 
précurseur d’Euclide.

Hippocraite ou Hippocrate, n.pr.m. 
Ç’t’ Hippocraite (ou Ç’t’ Hippocrate) aippairât c’ment 
qu’ ïn voir’tou précrouchou d’ ci Yuclide.

hippocratique (qui a rapport à Hippocrate, à sa 
doctrine), n.m. Il a une face hippocratique 
(moribonde).

hippocraitique ou hippocraititçhe, adj. 
Èl é ènne hippocraitique (ou hippocraititçhe) faice.

hippocratisme (doctrine inspirée des principes 
d’Hippocrate), n.m. Il s’intéresse à l’hippocratisme.

hippocraitichme, n.m. 
È s’ ïntèrèche en l’ hippocraitichme.

hippocratisme (caractère des doigts déformés par 
hippocratisme), n.m. Il souffre d’hippocratisme 
digital.

hippocraitichme, n.m. 
È seûffre de doigtâ l’ hippocraitichme.

hippocrépis (plantes à fleurs jaunes, appelées fer à fie è tchvâ, loc.nom.m. 
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cheval), n.f. Les moutons aiment les hippocrépis. Les motons ainmant les fies è tchvâ.
hippodrome (terrain de sports hippiques), n.m. 
Il connaît tous les hippodromes.

tchaimp de tchvâ-briejes, loc.nom.m., tchvâdrunme ou 
tchvadrunme. n.m. È coégnât tos les tchaimps de tchvâ-
briejes (tchvâdrunmes ou tchvadrunmes).

hippogriffe (animal fabuleux, monstre ailé,moitié 
cheval, moitié griffon), n.m. Il regarde l’image d’un 
hippogriffe.

tchvâgrèppe, tchvâgrïmpe ou tchvâgrippe, n.m. 
È raivoéte l’ ïnmaidge d’ ïn tchvâgrèppe (tchvâgrïmpe 
ou tchvâgrippe).

hippologie (étude du cheval), n.f. 
Il étudie l’hippologie.

tchvâ-science, tchva-science, tchvâ-scienche ou tchva-
scienche, n.f. È raicodge lai tchvâ-science (tchva-
science, tchvâ-scienche ou tchva-scienche).

hippologique (relatif au cheval), adj. 

Il choisit la bonne thérapeutique hippologique.

tchvâ-scienchou, ouse, ouje, tchva-scienchou, ouse, 
ouje, tchvâ-sciençou, ouse, ouje ou tchva-sciençou, 
ouse, ouje, adj. È tchoisât lai boinne tchvâ-scienchouse 
(tchva-scienchouse, tchvâ-sciençouse ou tchva-
sciençouse) soingne.

Hippolyte (prénom masculin), n.pr.m. 
Hippolyte te donne son meilleur bonjour.

Hippoyite ou Pipo, n.pr.m. 
L’ Hippoyite (ou Pipo) t’ bèye son moiyou bondjoué.

Hippolyte (Saint- ; ville du département français du 
Doubs), n.pr.m. Sa tante habite à Saint-Hippolyte.

Saint-Hippoyite, Saint-Pipo, Sïnt-Hippoyite ou Sïnt-
Pipo, n.pr.m. Sai tainte d’moére è Saint-Hippoyite 
(Saint-Pipo, Sïnt-Hippoyite ou Sïnt-Pipo).

hippomobile (mû par un ou plusieurs chevaux), adj. 
Il a un véhicule hippomobile.

tchvâ-mobiye ou tchva-mobiye (sans marque du fém.), 
adj. Èl é ènne tchvâ-mobiye (ou tchva-mobiye) vèlliere.

hippophaé (arbrisseau vivace, épineux, appelé aussi 
argousier), n.m. Elle plante un hippophaé.

airgoujie, n.m. 
Èlle piainte ïn airgoujie.

hippophage (qui mange de la viande de cheval), adj. 
Il n’est pas hippophage.

tchvâ-maindge ou tchva-maindge (sans marque du 
féminin), adj. È n’ ât p’ tchvâ-maindge (ou tchva-
maindge).

hippophage (celui qui mange de la viande de cheval), 
n.m. C’est un hippophage occasionnel.

tchvâ-maindge ou tchva-maindge (sans marque du 
féminin), n.m. Ç’ ât ïn câjionnâ tchvâ-maindge (ou 
tchva-maindge).

hippophagie (usage alimentaire de la viande de 
cheval), n.f. Il apprécie l’hippophagie.

tchvâ-maindgie ou tchva-maindgie, n.m. 
È prédge le tchvâ-maindgie (ou tchva-maindgie).

hippophagique (relatif à l’hippophagie), adj. 
Il tient une boucherie hippophagique.

tchvâ-maindgeâ ou tchva-maindgeâ (sans marque du 
fém.), adj. È tïnt ènne tchvâ-maindgeâ (ou tchva-
maindgeâ) boétch’rie.

hippopotame (gros mammifère ongulé amphibie), 
n.m. L’enfant regarde les hippopotames.

tchvâ (ou tchva) di fyeuve, loc.nom.m. 
L’ afaint raivoéte les tchvâs (ou tchva) di fyeuve.

hippopotamesque (qui évoque un hippopotame), adj. 
Il a une force hippopotamesque.

tchvâ-fyeuvâ ou tchva-fyeuvâ (sans marque du 
féminin), loc.adj. Èl é ènne foûeche c’ment qu’ ïn  
tchvâ-fyeuvâ (ou tchva-fyeuvâ).

hippotechnie (technique de l’élevage et du dressage 
des chevaux), n.f. Elle est dans une école 
d’hippotechnie.

tchvâ-évoingnie ou tchva-évoingnie, n.f. 
Èlle ât dains ènne écôle de tchvâ-évoingnie (ou tchva-
évoingnie).

hippurique (relatif à l’acide abondant dans l’urine), 
adj. Il met de l’acide hippurique dans un bocal.

tchvâpichâlou, ouse, ouje, tchvâpich’râlou, ouse, ouje 
ou tchvâpichrâlou, ouse, ouje, adj. È bote di 
tchvâpichâlou (tchvâpich’râlou ou tchvâpichrâlou) 
l’ aichide dains ïn bocâ. (on trouve aussi ces adjectifs 
sous la forme tchvapichâlou, etc.)

hippy ou hippie (qui refuse les valeurs sociales et 
culturelles de la société de consommation), adj. 

Ils ont une mentalité hippy (ou hippie).

feurboirdgeais, aije, aise, feurboirdgèt, ètte, feurboir-
djais, aije, aise, feurboirdjèt, ètte, feurbordgeais, aije, 
aise, feurbordgèt, ètte ou hip (sans marque du fém.), adj.
Èls aint ènne  feurboirdgeaise (feurboirdgèt-te, 
feurboirdjaise, feurboirdjètte, feurbordgeaise, feur-
bordgètte ou hip) meintây’tè.

hippy ou hippie (personne qui refuse les valeurs 
sociales et culturelles de la société de consommation), 
n.m. 
Les hippys (ou hippies) se rassemblent.

feurboirdgeais, aije, aise, feurboirdgèt, ètte, feurboir-
djais, aije, aise, feurboirdjèt, ètte, feurbordgeais, aije, 
aise, feurbordgèt, ètte ou hip (sans marque du fém.), 
n.m. Les  feurboirdgeais (feurboirdgèts, feurboirdjais, 
feurboirdjèts, feurbordgeais, feurbordgèts ou hips) 
s’ raichembyant.
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hipster (anglicisme : jeune urbain qui affiche un style 
vestimentaire et des goûts à contre-courant de la 
culture de masse), n.m. La casquette, les grosses 
lunettes et la barbe fournie des hipsters de New York.

braincie, braintchie ou brïncie (sans marque du fém.), 
n.m. 
Lai cachquètte, les grôsses breliçhes pe lai feuni baîbe 
des braincies (braintchies ou brïncies) d’ New York. 

hircin (de bouc), adj. 
Il y a une puanteur hircine.

bochïn, ïnne ou tchievre-bocchïn, ïnne, adj. 
È y é ènne bocchïnne (ou tchievre-bocchïnne) pvaintou.

hirondeau (petit de l’hirondelle), n.m. 
Cette hirondelle a six hirondeaux.

aillombrâ (J. Vienat), ailombrâ, ailondrâ, airondâ, 
hèlombrâ ou hèlondrâ, n.m. Ç’t’aillombratte é ché 
l’ aillombrâs (ailombrâs, ailondrâs, airondâs, 
hèlombrâs ou hèlondrâs).

hirondeau (populaire : ouvrier tailleur qui change 
souvent d’atelier), n.m. Il a engagé un hirondeau.

aillombrâ (J. Vienat), ailombrâ, ailondrâ, airondâ, 
hèlombrâ ou hèlondrâ, n.m. Èl é engaidgie ïn aillombrâ 
(ailombrâ, ailondrâ, airondâ, hèlombrâ ou hèlondrâ).

 hirondelle des cheminées (hirondelle qui faisait son 
nid dans les vastes cheminées de bois des anciennes 
maisons), loc.nom.f. 

Aujourd’hui, l’hirondelle des cheminées fait son nid 
dans les étables.

aillombratte (ailombratte, ailondre, aironde, hèlombratte
ou hèlondre) des  tchûés (tchûès, tchués, tchuès, tçhûés, 
tçhûès, tçhués, tçhuès, tchvés, tchvès, tçhvés, tçhvès, 
tiûés, tiûès, tiués, tiuès, tûés, tûès, tués, tuès, tvés, tvès, 
tyûés, tyûès, tyués ou tyuès), loc.nom.f. Âdjd’heû, 
l’ aillombratte (ailombratte, ailondre, aironde, 
hèlombratte ou hèlondre) des tchûés (tchûès, tchués, 
tchuès, tçhûés, tçhûès, tçhués, tçhuès, tchvés, tchvès, 
tçhvés, tçhvès, tiûés, tiûès, tiués, tiuès, tûés, tûès, tués, 
tuès, tvés, tvès, tyûés, tyûès, tyués ou tyuès) faid son niè 
dains les étâles.

hirondelle (herbe à - ; chélidoine), loc.nom.f. 
De l’herbe à hirondelle pousse sur ce mur.

hierbe è aillombratte, ailombratte, ailondre, aironde, 
hèlombratte ou hèlondre, loc.nom.f. D’ l’ hierbe è 
aillombratte (ailombratte, ailondre, aironde, 
hèlombratte ou hèlondre) bousse chus ci mûe.

hirondelle de mer (sterne), loc.nom.f. 
L’hirondelle de mer fait partie de la famille des 
mouettes.

aillombratte (ailombratte, ailondre, aironde, hèlombratte
ou hèlondre) de mèe, loc.nom.f. L’ aillombratte 
(ailombratte, ailondre, aironde, hèlombratte ou 
hèlondre) de mèe fait paitchie d’ lai faimille des 
gaivïnnes.

hirsute (en sciences naturelles : garni de longs poils 
très fournis), adj. Cette plante a une tige hirsute.

hèrseûte (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te piainte é ènne hèrseûte trontche.

hirsute (qui a la barbe ou la chevelure hérissée), adj. 
Ce garçonnet est hirsute.

hèrseûte (sans marque du fém.), adj. 
Ci boûeba ât hèrseûte.

hirsute (revêche, bourru), adj. 
Il est un peu hirsute.

hèrseûte (sans marque du fém.), adj. 
Èl ât ïn pô hèrseûte.

hirsutisme (développement excessif du système 
pileux), n.m. Elle cherche un produit contre 
l’hirsutisme.

hèrseûtichme, n.m. 
Èlle tçhie ïn prôdut contre l’ hèrseûtichmte.

hirudinée (en zoologie : de la classe des hirudinées), 
n.f. Il regarde une hirudinée.

yeuc’saingnouje ou yeuc’saingnouse, n.f. 
È raivoéte ènne yeuc’saingnouje (ou yeuc’saingnouse).

hirudinées (en zoologie : classe d’annélides 
discophores), n.f.pl. Les sangsues sont des hirudinées.

yeuc’saingnoujes ou yeuc’saingnouses, n.f.pl. 
Les saingsûes sont des yeuc’saingnoujes (ou yeuc’sain-
gnouses).

hispanique (qui a trait à l’Espagne, aux Espagnols), 
adj. Il travaille dans un institut d’études hispaniques.

hichpainique ou hichpainitçhe (sans marque du fém.), 
adj. È traivaiye dains ïn ïnchtitut d’ hichpainiques (ou 
hichpainitçhes) raicodjes.

hispanisant ou hispaniste (spécialiste de la langue 
espagnole ; spécialiste de l’Espagne), n.m. Il demande
conseil à un hispanisant (ou hispaniste).

hichpainijaint, ainne ou hichpainitçhe (sans marque du 
fém.), n.m. È d’mainde consaye en ïn hichpainijaint (ou
hichpainitçhe).

hispanisme (construction ou emploi propre à la 
langue espagnole), n.m. Elle relève les hispanismes.

hichpainichme, n.m. 
Èlle eur’yeve les hichpainichmes.

hispano-américain (qui a rapport à l’Amérique et à 
l’Espagne), adj. Cela s’est passé pendant la guerre 
hispano-américaine.

hichpaino-aiméricain, ainne ou hichpaino-aiméritçhain, 
ainne, adj. Çoli s’ ât péssè di temps d’ l’ hichpaino-
aiméricainne (ou hichpaino-aiméritçhainne) dyierre.

Hispano-Américain (ressortissant de l’Amérique 
centrale ou méridionale), n.m. Il a épousé une 

hichpaino-aiméricain, ainne ou hichpaino-aiméritçhain, 
ainne, n.m. Èl é mairiè ènne Hichpaino-Aiméricainne 

62



Hispano-Américaine. (ou Hichpaino-Aiméritçhainne).
hispano-arabe ou hispano-moresque (relatif à 
l’époque où les califes réunirent le Maroc et 
l’Espagne), adj. Elle étudie l’art hispano-arabe (ou 
hispano-moresque).

hichpaino-airabe ou hichpaino-airaibe (sans marque du 
fém.), adj. 
Èlle raicodje l’ hichpaino-airabe (ou hichpaino-airaibe)
évoingne.

hispide (en botanique : hérissé de poils rudes et 
épais), adj. Cette feuille est hispide.

hèchpide (sans marque du fém.), adj. 
Ç’te feuye ât hèchpide.

hisse ! ou oh hisse ! (interjection qui accompagne un 
effort collectif, rythmé, pour hisser), interj. Tous 
ensemble, ils crient : hisse !  (ou oh hisse ! )                

hiche ! ou oh hiche ! interj. 
Tus ensoinne, ès breûyant : hiche !  (ou oh hiche !)

hisser (élever, faire monter au moyen d’une drisse), v. 
Ils hissent un mât.

hichie, v. 
Èls hichant ïn mé.

hisser (tirer en haut et avec effort), v. 
Elle hisse le sac de pommes sur le char.

hichie, v. 
Èlle hiche le sait d’ pammes ch’ le tchie.

hisser (se - ; s’élever avec effort), v.pron. 
Vous ne pouvez pas vous hisser sur ce mur.

se hichie, v.pron. 
Vôs se n’ peutes pe hichie chus ci mûe.

histamine (en biochimie : amine dérivée de 
l’histidine, présente dans la plupart des tissus 
animaux), n.f. L’histamine contracte les fibres 
musculaires.

tichu-airmoune, n.f. 

Lai tichu-airmoune épieutche les muchquâs bridjes.

histaminique (en biologie : qui a rapport à 
l’histamine), adj. Il provoque un choc histaminique.

tichu-airmounique ou tichu-airmounitçhe (sans marque 
du fém.), adj. Èl aidieuyene ïn tichu-airmounique (ou 
tichu-airmounitçhe) heurse.

histoire pragmatique (histoire qui fonde ses théories 
sur l’étude des faits eux-mêmes), loc.nom.f. Il écrit un
livre d’histoire pragmatique. 

praigmâtique (ou praigmâtitçhe) hichtoire, loc.nom.f. 
È graiyene ïn yivre de praigmâtique (ou praigmâtitçhe) 
hichtoire.

histologie (science qui traite des cellules des êtres 
vivants), n.f. Il écrit un article d’histologie.

cèyuyâ-scienche, n.f. 
È graiyene ïn airti d’ cèyuyâ-scienche.

histologique (qui a rapport à l’histologie), adj. 
Elle doit passer un examen histologique.

cèyuyâ-scienchou, ouse, ouje  ou cèyuyâ-sciençou, 
ouse, ouje, adj. Èlle dait péssaie ïn cèyuyâ-scienchou 
(ou cèyuyâ-sciençou) l’ ésâmen.

histolyse (en biologie : dissolution de tissus vivants), 
n.f. On observe l’histolyse dans de nombreux états 
pathologiques.

cèyulâyije, n.f. 
An prégime lai cèyulâyije dains brâment d’ malaitâs 
l’ échtats.

histone (en biochimie : petite protéine basique asso-
ciée à l’ADN du noyau cellulaire), n.f. Les histones 
compactent la molécule d’ADN et interviennent dans 
l’expression du message génétique.

cèyulône, n.f. 
Les cèyulônes boérdjatant lai maichuye d’ADN pe ïntre-
v’niant dains l’ échprèchion d’ l’ orinou méssaidge.

histoplasmose (maladie infectieuse due à un 
protozoaire), n.f. L’histoplasmose localisée atteint 
surtout le poumon.

cèyulâpiaichmôje ou cèyulâpiaijmôje, n.f. 
Lai cèyulâpiaichmôje (ou cèyulâpiaijmôje) toutche 
chutôt l’ polmon.

historicité (caractère de ce qui est historique), n.f. 
Ce livre offre toutes les garanties désirables  
d’historicité. 

hichtorichitè, n.f. 
Ci yivre eûffre tot les enviâbyes piaidges 
d’ hichtorichitè.

historico-critique (relatif aux problèmes épistémolo-
giques de la science historique), adj. Elle  commente 
un article historico-critique.  

hichtoriâfeurbraidye (sans marque du fém.), adj. 
Èlle c’meinte ïn hichtoriâfeurbraidye airti.

historié (en art : décoré de scènes à personnages), adj.
« Chambre tendue d’un papier historié »    
                            (Anatole France)

hichtoriè, e, adj. 
« Tchaimbre tendu (ou tenju) d’ ïn hichtoriè paipie »

historier (en art : décorer de scènes à personnages), v. 
Il historie un chapiteau.  

hichtoriaie, v. 
Èl hichtorie ïn tchaipâ.

historier (enjoliver d’ornements avec ou sans 
personnages), v. Ils ont historié ces piliers 
d’hiéroglyphes.  

hichtoriaie, v. 
Èls aint hichtoriè ces piyies d’ saicrâ-graives.

historiette (récit d’une petite aventure, d’événements 
de peu d’importance), n.f. Cet enfant a écrit une belle 
historiette.  

hichtoriatte, n.f. 
Ç’t’ afaint é graiy’nè ènne bèlle hichtoriatte.

historiographe (auteur, écrivain chargé officiellement
d’écrire l’histoire de  son temps), n.m. Racine, 

hichtoriâgraiphe, n.m. 
Ci Racine pe ci Boileau feunent des hichtoriâgraiphes 
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Boileau furent des historiographes du roi Louis XIV.  di rei Louis XIV.
historiographie (art, travail de l’historiographe), n.f. 
Il relit l’historiographie qu’il vient d’achever.  

hichtoriâgraiphie, n.f. 
È r’yét l’ hichtoriâgraiphie qu’ è vïnt d’ fini.

historiographie (ensemble d’ouvrages d’historiogra-
phes), n.f. Elle consulte des ouvrages d’historiogra-
phie moderne.  

hichtoriâgraiphie, n.f. 
Èlle conchulte des ôvraidges de moudranne 
hichtoriâgraiphie.

historique (qui a rapport à l’histoire ; à l’étude ou aux
perspectives de l’histoire), adj. Elle lit un dictionnaire 
historique.

hichtorique ou hichtoritçhe (sans marque du féminin), 
adj. Èlle yét ïn hichtorique (ou hichtoritçhe) yossére.

historique (opposé à légendaire, fabuleux, 
imaginaire), adj. Il retrace la vie d’un personnage 
historique.

hichtorique ou hichtoritçhe (sans marque du féminin), 
adj. È r’traice lai vétçhainche d’ ïn hichtorique (ou 
hichtoritçhe) personnaidge.

historique (qui est ou mérite d’être conservé par 
l’histoire), adj. C’est une vérité historique.

hichtorique ou hichtoritçhe (sans marque du féminin), 
adj. Ç’ ât ènne hichtorique (ou hichtoritçhe) vartè.

historique (exposé chronologique des faits), n.m. 
Elle a fait l’historique d’une question.

hichtorique ou hichtoritçhe (sans marque du féminin), 
n.m. Èlle é fait l’ hichtorique (ou hichtoritçhe) d’ènne 
quèchtion.

historiquement (d’une manière historique), adv. 
Il rejette tout ce qui n’est pas reconnu historiquement.

hichtoriqu’ment ou hichtoritçh’ment, adv. 
È r’tchaimpe tot ç’ qu’ n’ ât p’ hichtoriqu’ment 
(ou hichtoritçh’ment) r’coégnu.

historicisme ou historisme (étude des objets, des 
événements dans leur liaison avec les conditions 
historiques), n.m. Elle met le point final à un 
historicisme (ou historisme) marxiste.

hichtorichme, n.m. 

Èlle bote le finâ point en ïn maircchichte hichtorichme.

historicisme ou historisme (doctrine selon laquelle 
toute vérité évolue avec l’histoire), n.m. Il fait une 
critique de l’historicisme (ou historisme).

hichtorichme, n.m. 
È fait ènne feurbraidye de l’ hichtorichme.

histrion (bouffon), n.m. 
Les histrions font rire les gens.

fôlâyou, ouse, ouje, fôlayou, ouse, ouje ou 
fôloiyou, ouse, ouje, n.m. Les fôlâyous (fôlayous 
ou fôloiyous) faint è rire les dgens.

hit (mot anglais ; succès commercial dans le domaine 
du disque de variétés), n.m. On va essayer de compo-
ser des chansons à hit.    

teube, n.m. 
An veut épreuvaie d’ compôjaie des tchainsons è teube.

hitlérien (qui a rapport à Hitler), adj. 
La croix gammée a été l’emblème hitlérien.    

hitlérïn, ïnne, adj. 
Lai ganmèe crou ât aivu l’ hitlérïn l’ embyème.

hitlérien (adepte d’Hitler ou d’un régime totalitaire 
analogue au nazisme), n.m. Les hitlériens suivaient 
aveuglément Hitler.    

hitlérïn, ïnne, n.m. 
Les hitlérïns cheûyïnt aiveuyément ç’t’ Hitler.

hitlérisme (doctrine d’Hitler), n.m. « c’est au fachis-
me et à l’hitlérisme que j’ai lié mon sort et non aux 
Italiens et aux Allemands»   (Pierre Drieu la Rochelle) 

hitlérichme, n.m. « ç’ ât â faitchichme pe en l’ hitlérich-
me qu’ i aî layie mon soûe pe nian és Itâyïns pe és 
All’moûess»

hit -parade (anglicisme ; palmarès des meilleures 
ventes dans le domaine des disques de variétés), n.m. 
Ce tube est premier au hit-parade.

pailmarèche, n.m. 

Ci teube ât premie â  pailmarèche.
hit -parade (par extension : classement selon un 
certain succès, une certaine popularité), n.m. Elle 
consulte le hit-parade des livres pour enfants.

pailmarèche, n.m. 
Èlle conchulte le  pailmarèche des yivres po afaints.

hiver (fauvette d’-), loc.nom.f. 
Les fauvettes d’hiver vont d’un trochet à l’autre.

dgeaircat, dgèrcat, djaircat, djèrcat, tchaircat ou tchèrcat,
n.m. Les dgeaircats (dgèrcats, djaircats, djèrcats, 
tchaircats ou tchèrcats) vaint d’ïn dgèrcat en l’ âtre.

hiver (fauvette d’- ; traîne-buisson ou accenteur mou-
chet), loc.nom.f. Une fauvette d’hiver voletait de 
broussaille en broussaille.

faivatte d’ heûvée (heuvèe, heûvie, heuvie, heûviè, 
heuviè ou huvie), loc.nom.f. Ènne faivatte d’ heûvée 
(heuvèe, heûvie, heuvie, heûviè, heuviè ou huvie)  
voulaîyait d’ eur’venue en r’venue.

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

Elle met une fleur au jardin d’hiver.

coeurti (djaidgïn, potaidgie, queurti, tçheurti, tçheutchi, 
tieurti, tieutchi, tyeurti ou tyeutchi) d’ heûvèe (heuvèe, 
heûvie, heuvie, heûviè, heuviè ou huvie), loc.nom.m. 
Èlle bote ènne çhoé â coeurti (djaidgïn, potaidgie, 
queurti, tçheurti, tçheutchi, tieurti, tieutchi, tyeurti ou 
tyeutchi) d’ heûvèe (heuvèe, heûvie, heuvie, heûviè, 
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heuviè ou huvie).
hivernage (en marine : temps de la mauvaise saison 
que les navires passent en relâche), n.m. 

L’expédition polaire prépare son hivernage.

eûv’naidge, eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, 
eûvrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, 
heuv’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge, heuvrenaidge, 
huv’naidge ou huvnaidge, n.m. Lai poyére échpédichion
aipparoiye son eûv’naidge (eûvnaidge, euv’naidge, 
euvnaidge, eûvrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, 
heûvnaidge, heuv’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge, 
heuvrenaidge, huv’naidge ou huvnaidge).

hivernage (en géographie : saison des pluies dans les 
régions tropicales), n.m. 

L’hivernage s’accompagne d’une humidité 
désagréable.

eûv’naidge, eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, 
eûvrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, 
heuv’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge, heuvrenaidge, 
huv’naidge ou huvnaidge, n.m. L’ eûv’naidge 
(eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, eûvrenaidge, 
euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, heuv’naidge, 
heuvnaidge, heûvrenaidge ou heuvrenaidge, huv’naidge
ou huvnaidge) s’ aiccompaigne d’ ènne aiyâle huniditè. 

hivernage (séjour des bestiaux à l’étable pendant 
l’hiver), n.m. 

Les bestiaux attendent impatiemment la fin de l’hiver-
nage.

eûv’naidge, eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, 
eûvrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, 
heuv’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge, heuvrenaidge, 
huv’naidge ou huvnaidge, n.m. Les bèchtiaus aittendant
mâpaîj’ment lai fïn d’ l’ eûv’naidge (eûvnaidge, 
euv’naidge, euvnaidge, eûvrenaidge, euvrenaidge, 
heûv’naidge, heûvnaidge, heuv’naidge, heuvnaidge, 
heûvrenaidge ou heuvrenaidge, huv’naidge ou 
huvnaidge). 

hivernage (labour qui précède l’hiver), n.m. 

Il attend la fin de la pluie pour commencer l’hiver-
nage.

eûv’naidge, eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, 
eûvrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, 
heuv’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge, heuvrenaidge, 
huv’naidge ou huvnaidge, n.m. Èl aittend lai fïn  d’ lai 
pieudge po èc’menciel’ eûv’naidge (eûvnaidge, 
euv’naidge, euvnaidge, eûvrenaidge, euvrenaidge, 
heûv’naidge, heûvnaidge, heuv’naidge, heuvnaidge, 
heûvrenaidge ou heuvrenaidge, huv’naidge ou 
huvnaidge). 

hivernage (fourrage destiné à la consommation 
d’hiver), n.m. 

Le paysan prépare un hivernage de seigle  et de vesce.

eûv’naidge, eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, 
eûvrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, 
heuv’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge, heuvrenaidge, 
huv’naidge ou huvnaidge, n.m. L’ paiyijain aipparoiye 
ïn eûv’naidge (eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, eû-
vrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, heu-
v’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge ou heuvrenaidge, 
huv’naidge ou huvnaidge) de soiye è pe d’ djèrdjéye. 

hivernage (application du froid à certains végétaux 
dont on veut retarder la croissance et le développe-
ment), n.m. 
Elle a mis des pousses en hivernage.

eûv’naidge, eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, 
eûvrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, 
heuv’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge, heuvrenaidge, 
huv’naidge ou huvnaidge, n.m. Èlle é botè des bronçons
en eûv’naidge (eûvnaidge, euv’naidge, euvnaidge, 
eûvrenaidge, euvrenaidge, heûv’naidge, heûvnaidge, 
heuv’naidge, heuvnaidge, heûvrenaidge ou heuvrenai-
dge, huv’naidge ou huvnaidge). 

hivernal (propre à l’hiver, de l’hiver), adj. 

Les étoiles « avaient cet éclat hivernal»
                       (Alain)

eûv’nâ, eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, eûvrenâ, euvrenâ, 
heûv’nâ, heûvnâ, heuv’nâ, heuvnâ, heûvrenâ, heuvrenâ, 
huv’nâ ou huvnâ (sans marque du fém.), adj. Les 
yeûtchïns « aivïnt ç’t’ eûv’nâ (eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, 
eûvrenâ, euvrenâ, heûv’nâ, heûvnâ, heuv’nâ, heuvnâ, 
heûvrenâ, heuvrenâ, huv’nâ ou huvnâ) l’ étyait» 

hivernale (en alpinisme : ascension, course effectuée 
l’hiver en haute montagne), n.f. 
Les alpinistes ont dû renoncer à cette hivernale.

eûv’nâ, eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, eûvrenâ, euvrenâ, 
heûv’nâ, heûvnâ, heuv’nâ, heuvnâ, heûvrenâ, heuvrenâ, 
huv’nâ ou huvnâ, n.f. Les ailpïnnichtes aint daivu 
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r’nonchie en ç’t’ eûv’nâ (eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, eûvrenâ,
euvrenâ, heûv’nâ, heûvnâ, heuv’nâ, heuvnâ, heûvrenâ, 
heuvrenâ, huv’nâ ou huvnâ). 

hivernant (personne qui séjourne en un lieu pendant 
l’hiver), n.m. 

Les hivernants ont été nombreux cette année sur la 
Côte d’Azur.

eûv’naint, ainne, eûvnaint, ainne, euv’naint, ainne, 
euvnaint, ainne, eûvrenaint, ainne, euvrenaint, ainne, 
heûv’naint, ainne, heûvnaint, ainne, heuv’naint, ainne, 
heuvnaint, ainne, heûvrenaint, ainne, heuvrenaint, ainne,
huv’naint, ainne ou huvnaint, ainne, n.m. Les eûv’naints
(eûvnaints, euv’naints, euvnaints, eûvrenaints, euvre-
naints, heûv’naints, heûvnaints, heuv’naints, heuv-
naints, heûvrenaints, heuvrenaints, huv’naints ou 
huvnaints) sont aivu nïmbrous ç’t’ annèe chus lai Côte 
d’Aijur. 

hiverner (passer l’hiver à l’abri), v. 

Les chevaux hivernent à l’écurie.

eûv’naie, eûvnaie, euv’naie, euvnaie, eûvrenaie, euvre-
naie, heûv’naie, heûvnaie, heuv’naie, heuvnaie, heûvre-
naie, heuvrenaie, huv’naie ou huvnaie, v. Les tchvâs 
eûv’nant (eûvnant, euv’nant, euvnant, eûvrenant, euvre-
nant, heûv’nant, heûvnant, heuv’nant, heuvnant, 
heûvre-nant, heuvrenant, huv’nant ou huvnant) en l’ 
étâle. 

hiverner (labourer une terre avant l’hiver), v. 

Il prête ses chevaux à un voisin pour hiverner un 
champ.

eûv’naie, eûvnaie, euv’naie, euvnaie, eûvrenaie, euvre-
naie, heûv’naie, heûvnaie, heuv’naie, heuvnaie, heûvre-
naie, heuvrenaie, huv’naie ou huvnaie, v. È prâte ses 
tchvâs en ïn véjïn po eûv’naie (eûvnaie, euv’naie, 
euvnaie, eûvrenaie, euvrenaie, heûv’naie, heûvnaie, 
heuv’naie, heuvnaie, heûvrenaie, heuvrenaie, huv’naie 
ou huvnaie) ïn tchaimp. 

hiverner (mettre des bestiaux à l’étable pendant 
l’hiver), v. 
Le berger hiverne ses moutons pendant au moins trois
mois.

eûv’naie, eûvnaie, euv’naie, euvnaie, eûvrenaie, euvre-
naie, heûv’naie, heûvnaie, heuv’naie, heuvnaie, heûvre-
naie, heuvrenaie, huv’naie ou huvnaie, v. L’ boirdgie 
eûvene (eûvne, euvene, euvnae, eûvrene, euvrene, 
heûvene, heûvne, heuvene, heuvne, heûvrene, heuvrene, 
huvene ou huvne) ses motons di temps d’ â moins trâ 
mois. 

hiverner (petit cochon à -), loc.nom.m. 

Il a ramené un petit cochon à hiverner de la foire.

eûv’nâ, eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, eûvrenâ, euvrenâ, 
heûv’nâ, heûvnâ, heuv’nâ, heuvnâ, heûvrenâ, heuvrenâ 
ou oeuv’nâ (J. Vienat), n.m. Èl é raimoinnè ïn euv’nâ 
(eûvnâ, euv’nâ, euvnâ, eûvrenâ, euvrenâ, heûv’nâ, 
heûvnâ, heuv’nâ, heuvnâ, heûvrenâ, heuvrenâ ou 
oeuv’nâ) d’ lai foire.

hoax (anglicisme, canular, fausse information propa-
gée par messagerie électronique), n.m. 
Chaque jour, d’autres hoax apparaissent.

coûeyenrie, coueyenrie, coûéyenrie, couéyenrie, 
djôl’rie, djôlrie, djol’rie, djolrie, farce, loûene ou 
louene, n.f. ou cainn’lâ, n.m. Tchétçhe djoué, d’ âtres 
coûeyenries (coueyen-ries, coûéyenries, couéyenries, 
djôl’ries, djôlries, djol’ries, djolries, farces, loûenes, 
louenes ou  cainn’lâs) aippairéchant.

hobby (mot anglais : passe-temps, violon d’Ingres), 
n.m. Il trouve toujours un hobby.

pésse-temps, n.m. 
È trove aidé ïn pésse-temps.

hobereau (oiseaux), n.m. 
Les hobereaux sont de beaux oiseaux.

fâcon, facon ou houb’râ, n.m. 
Les fâcons (facons ou houb’râs) sont d’ bés l’oûejés.

hobereau (petit seigneur), n.m. 
Les hobereaux n’étaient pas tous aimés.

houb’râ, n.m. ou  p’tét s’gneû, loc.nom.m. 
Les houb’râs (ou p’téts s’gneûs) n’étïnt p’ tus ainmés.

hochement, n.m. 

Il se fait comprendre par des hochements de tête.

heûtch’ment, heutch’ment, yetch’ment, yeûtch’ment, 
yeutch’ment, yoétch’menr, yoûetch’ment ou 
youetch’ment, v. È s’ fait è compâre poi des 
heûtch’ments (heutch’ments, yetch’ments, yeûtch’ments,
yeutch’ments, yoétch’ments, yoûetch’ments 
ou youetch’ments) d’ lai téte.

hockey, n.m. ou hockey sur gazon, loc.nom.m. (sport
d’équipe dont les règles rappellent celles du football) 

bousse-p’lote, bousse-plote ou bousse-pyote, n.m. 
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Il ne connaît pas bien les règles du hockey (ou hockey 
sur gazon).

È n’ coégnât p’ bïn les réyes di bousse-p’lote (bousse-
plote ou bousse-pyote).

hockey, n.m. ou hockey sur glace, loc.nom.m. (sport 
d’équipe dont les règles rappellent celles du football) 
Elle joue au hockey (ou hockey sur glace).

bousse-pâlat ou bousse-palat, n.m. 

Èlle djûe â bousse-pâlat (ou bousse-palat).
hockeyeur (joueur de hockey sur gazon), n.m. 
Il manque deux hockeyeurs.

p’lote-boussou, ouse, ouje, plote-boussou, ouse, ouje ou 
pyote-boussou, ouse, ouje, n.m. È mainque dous p’lote-
boussous (plote-boussous ou pyote-boussous).

hockeyeur (joueur de hockey sur glace), n.m. 
Ces hockeyeurs se battent.

pâlat-boussou, ouse, ouje ou palat-boussou, ouse, ouje, 
n.m. Ces pâlat-boussous (ou palat-boussous) s’ baittant.

holding (association), n.m. Elle voudrait que je fasse 
partie de leur holding.

aichôchiâchion, n.f. Èlle voérait qu’ i f ’seuche paitchie 
d’ yôte aichôchiâchion.

hold-up (mot américain ; attaque à main armée d’un 
lieu public, pour effectuer un cambriolage), n.m. Ils 
ont organisé le hold-up d’une banque.

oldoep (Marc Monnin), n.f. 
Èls aint ouergannijie l’ oldoep d’ ènne bainque.

hollandais (qui se rapporte à la Hollande où à ses 
habitants), adj. Elle fait une sauce hollandaise.

hollaindais, aije, adj. 
Èlle fait ènne hollaindaije sâce.

Hollandais (habitant ou originaire de Hollande), 
n.pr.m. Un car de Hollandais est arrivé.

Hollaindais, aije, n.pr.m. 
Ïn car de Hollaindais ât airrivè.

Hollande (région occidentale des Pays-Bas), n.pr.f. La
Hollande est située au-dessous du niveau de la mer.

Hollainde, n.pr.f. Lai Hollainde ât chituè en d’dôs di 
nivé d’ lai mèe.

holocauste (chez les Juifs : sacrifice religieux où la 
victime était entièrement consommée par le feu), n.m. 
Ils ont offert un bélier en holocauste.

tot-entie-freûle, n.m. 

Èls aint eûffie ïn blïn en tot-entie-freûle.
holocauste (au sens figuré : sacrifice total, à caractère 
religieux ou non), n.m. En entrant au couvent, elle a 
fait l’holocauste d’elle-même.

tot-entie-freûle, n.m. 
En entraint â covent èlle é fait l’ tot-entie-freûle d’ èye-
meinme.

holocauste (la victime immolée), n.m. Cette femme 
fut un volontaire holocauste, pout l’amour de Dieu.

tot-entie-freûle, n.m. Ç’te fanne feut ïn v’laniè tot-entie-
freûle, po l’aimoué de Dûe.

holocauste (spécialement : extermination des Juifs par
les nazis), n.m. L’holocauste marquera à jamais 
l’humanité.

tot-entie-freûle, n.m. 
Le tot-entie-freûle veut mairtçhaie è dj’mais 
l’hann’lâtè.

holocène (se dit de la période la plus récente du 
quaternaire), adj. Ils trouvent des restes holocènes.

tot-entie-nové, vèlle, adj. 
Ès trovant des tot-entie-novés rèchtes.

holocène (période la plus récente du quaternaire), n.m.
La branche de ce savant est l’holocène.

tot-entie-nové, n.m. 
Lai braintche de ci scienchou ât l’ tot-entie-nové.

hologamie (chez les organismes inférieurs, mode de 
reproduction sexuée), n.f. Cette plante se reproduit 
par hologamie.

tot-entiegainmie, n.f. 
Ç’te piainte se r’prôdut poi tot-entiegainmie.

hologramme (image obtenue par holographie), n.m. 
Il regarde encore l’hologramme.

tot-entie-graimme ou tot-entie-grainme, n.m. 
È raivoéte encoé l’ tot-entie-graimme (ou tot-entie-
grainme).

hologramme (support sur lequel l’image obtenue par 
holographie est enregistrée), n.m. L’ordinateur lui sert
d’hologramme.

tot-entie-graimme ou tot-entie-grainme, n.m. 
L’ oûerd’natou yi sie de tot-entie-graimme (ou tot-entie-
grainme).

holographe ou olographe (écrit en entier à la main), 
adj. Il lit un testament holographe (ou olographe).

tot-entiemainuâgraiphe, adj. 
È yét ïn tot-entiemainuâgraiphe tèchtâment.

holographie (méthode de photographie restituant le 
relief des objets), n.f. Il fait un cliché par holographie.

tot-entiegraiphie, n.f. 
È fait ènne raimbeyie l’ ïnmaîdge poi tot-entiegraiphie.

holométabole (pour un insecte : qui a des 
métamorphoses complètes ou indirecte), adj. Ces 
insectes sont tous holométaboles.

tot-entiejippâ (sans marque du fém.), adj. 
Ces bétattes sont tus tot-entiejippâs.

holophrastique (en grammaire : se dit d’une langue 
dans laquelle une phrase entière s’exprime par un seul 
mot), adj. On trouve des langues holophrastiques en 
Inde.

entiephraj’tique, entiephraj’titçhe, entiephras’tique ou 
entiephras’titçhe (sans marque du fém.), adj. 
An trove des entiephraj’tiques (entiephraj’titçhes, 
entiephras’tiques ou entiephras’titçhes) laindyes en 
Ïnde.

holoprotéine (en chimie biologique : protéine 
constituée exclusivement par des acides aminés), n.f. 
L’albumine du sérum sanguin est une holoprotéine.

 totentierornïnne, n.f. 

L’ ûe-biantche di sainyïn ch’râ ât ènne totentierornïnne.
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holoside (en biochimie : substance glucidique 
constituée par la condensation de sucre non 
hydrolysable et qui donne par hydrolyse ces sucres), 
n.m. Il donne un cours sur les holosides.

tot-entie-ôjide, n.m. 

È bèye ïn coué chus les tot-entie-ôjides.
holothurie (animal marin muni de ventouses sur la 
face ventrale), n.f. Il a trouvé une holothurie.

vaischque, n.f. 
Èl é trovè ènne vaischque.

homard (grand crustacé marin aux pattes antérieures 
armées d’énormes pinces), n.m. Il pêche des homards 
avec des casiers.

houmâ ou ligaimbâ, n.m. 
È pâtche des houmâs (ou ligaimbâs) daivô des caîsies.

homarderie (parc où l’on élève des homards), n.f. 
Nous avons visité une homarderie.

houmâd’rie ou ligaimbâd’rie, n.f. 
Nôs ains envèllie ènne houmâd’rie (ou ligaimbâd’rie).

homard (pince à - ; pince pour décortiquer les 
homards), loc.nom.f. Il se sert d’une pince à homard.

pïnce é houmâ (ou ligaimbâ), loc.nom.f. 
È  s’ sie d’ ènne pïnce è houmâ (ou ligaimbâ).

homard (rouge comme un -; très rouge), loc. 
Ils sont rouges comme des homards après la cuisson.

roudge c’ment qu’ ïn houmâ (ou ligaimbâ), loc. 
Ès sont roudges c’ment qu’ des houmâs (ou ligaimbâs) 
aiprés lai tieûchon.

hombre (ancien jeu de cartes d’origine espagnole), 
n.m. Elle joue à l’hombre.

hambre, n.m. 
Èlle djûe en l’ hambre.

home (angl. logis considéré sous son aspect intime et 
familial), n.m. L’homme dont la sensibilité est bornée 
par le home et la famille.     (Charles Baudelaire)

houme, n.m. 
L’ hanne qu’ lai seinchibyetè ât boûenè poi l’ houme pe 
lai faimille.

home (angl. en fr.rég., centre d’accueil, d’héberge-
ment), n.m. Voilà bientôt dix ans qu’il est dans un 
home pour handicapés.

houme, n.m. 
Voili bintôt dieche ans qu’ èl ât dains ïn houme po 
bancreûtches.

home (at - ; angl. à la maison, chez soi), loc.adv. L’é-
quipe jouera deux matchs consécutifs at home.

en l’ houme, loc.adv. L’ étçhipe veut djûere dous 
qu’cheûyéchaints matchs en l’ houme.

home cinéma (angl. équipement audiovisuel destiné à
créer chez soi des conditions de projection proches 
d’une salle de cinéma), loc.nom.m.On a commencé de
parler de home cinéma vers 1995.

cinéma l’ houme, loc.nom.m. 

An  ont èc’mencie de djâsaie de cinéma l’ houme vés 
1995.

home-jacking (angl. vol d’un véhicule automobile au 
domicile de son propriétaire, contraint sous la menace 
de remettre ses clés), n.m. Il a été victime d’un home-
jacking.

houme-lâdre, houme-ladre, houme-laîdre, houme-laidre,
houme-laîre, houme-laire, houme-laîrre ou houme-
lairre, n.m. Èl ât aivu vitçhtïnme d’ ïn houme-lâdre 
(houme-ladre, houme-laîdre, houme-laidre, houme-
laîre, houme-laire, houme-laîrre ou houme-lairre).

homélie (longue et ennuyeuse leçon de morale), n.f. 
Il ne cesse pas son homélie.

chèrmon, chèrmoun, prâdge, pradge, prâtche, pratche, 
preudge, sèrmon ou sèrmoun, n.m. È n’ râte pe son 
chèrmon (chèrmoun, prâdge, pradge, prâtche, pratche, 
preudge, sèrmon ou sèrmoun).

home (mobile - ; angl. caravane de grande dimension 
destinée à l’habitation), n.m. L’essentiel pour les 
Américains, c’est d’emporter leur mobile home avec 
eux.

mobiye houme, n.m. 
L’ aibaingne po les Aiméritçhains, ç’ ât d’ empoétchaie 
yôte mobiye houme daivô yôs.

homéostasie (en physiologie, état  d’équilibre chez les
organismes vivants, des différentes constantes physio-
logiques), n.f. Il apparaît une légère modification de 
l’homéostasie du patient.

pairéâchtaijie, n.f. 

Èl aippairât ènne loidgiere moudificâchion d’ lai pai-
réâchtaijie di malaite.

homéostatique (relatif à l’homéostasie), adj. 
Elle doit subir un contrôle homéostatique complèt.

pairéâchtaitique ou pairéâchtaititçhe,  (sans marque du 
fém.), adj. Èlle dait chôbi ïn compyèt pairéâchtaitique 
(ou pairéâchtaititçhe) contrôle.

Homère (poète épique grec), n.pr.m. Sept villes se 
disputaient l’honneur d’avoir donné le jour à Homère.

Homére, n.pr.m. Sèpt vèlles s’ tchaibaiyïnt l’ hanneur 
d’ aivoi bèyie l’ djoué en ç’t’ Homére. 

homérique (qui appartient, qui a rapport à Homère), 
adj. Il a écrit un poème homérique

homérique ou homéritçhe (sans marque du fém.), adj. 
 Èl é graiy’nè ïn homérique (homéritçhe) poéme. 

homérique (qui est digne d’Homère, de sa manière), 
adj. Ce fut un combat homérique

homérique ou homéritçhe (sans marque du fém.), adj. 
 Ç’ feut ïn homérique (homéritçhe) combait. 

homérique (rire - ;fou rire bruyant, pareil à celui qu’ 
Homère prêtait aux dieux de l’Olympe), loc.nom.m. 
« Un éclat de rire immense, homérique, olympien »
                     (Théophile Gautier)

homérique (ou homéritçhe) l’ écâçhèt d’ rire, loc.nom.m.
 « Ïn metirou l’écâçhèt d’ rire, homérique (homéritçhe), 
olyïmpyïn»  
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homicide (qui a commis ou va commettre un 
meurtre), adj. Quand finira cette guerre homicide ?

hann’lichide (sans marque du fém.), adj. 
Tiaind qu’ veut fini ç’t’ hann’lichide dyierre ?

homicide (personne qui tue ou a tué un être humain), 
n.m. Les homicides courent toujours.

hann’lichide (sans marque du fém.), n.m. 
Les hann’lichides ritant aidé.

homicide (action de tuer un être humain), n.m. 
On l’accuse d’homicide volontaire

hann’lichide, n.m. 
An l’ aitiuje de v’laniè l’ hann’lichide.

homilétique (partie de la rhétorique qui traite de 
l’éloquence de la chaire), n.f. Elle lit un traité 
d’homilétique.

chèrmone, chèrmoune, prâdge, pradge, prâtche, pratche,
preudge, sèrmone ou sèrmoune, n.f. Èlle yét ïn trétè 
d’ chèrmone (chèrmoune, prâdge, pradge, prâtche, 
pratche, preudge, sèrmone ou sèrmoune).

hominidae ou hominidés (famille zoologique de 
primates supérieurs, représentée par les hommes 
fossiles ou actuels), n.m.pl. Ils ont trouvé des os 
d’hominidae (ou d’hominidés).

hann’lidès, n.m.pl. 

Èls aint trovè des oches d’ hann’lidès.

hominidé (un représentant de la famille des 
hominidés), n.m. Voilà la dent d’un hominidé.

hann’lidè (sans marque du fém.), n.m. 
Voili lai deint d’ ïn hann’lidè.

hominien (qui concerne le groupe zoologique 
représenté par les hommes fossiles ou actuels), adj. Il 
décrit un caractère anatomique hominien.

hann’linïn, ïnne, adj. 
È déchcrit ïn ainaitomique hann’linïn caractére.

hominien (individu qui représente le groupe 
hominien), n.m. Ces deux hominiens appartiennent à 
des époques différentes.

hann’linïn, ïnne, n.m. 
Ces dous hann’linïns aippaitch’nant en des diff’reints 
temps.

hommasse (femme -), loc.nom.f. C’est sa femme 
hommasse qui commande.

roûedi ou rouedi, n.m. Ç’ ât son roûedi (ou rouedi) que 
c’mainde.

homme (bout d’-), loc.nom.m. 
Ce bout d’homme, c’est quelqu’un.

tiabout, tiaibout, tiubout, tyabout, tyaibout ou tyubout, 
n.m. Ci tiabout (tiaibout, tiubout, tyabout, tyaibout ou 
tyubout), ç’ ât quéqu’un.

homme (combinaison d’- ; vêtement de travail ou de 
combat réunissant veste et pantalon), loc.nom.f. Il 
porte sa combinaison d’homme sous le bras.

cob’nèjon (ou combïnnèjon) d’ hanne, loc.nom.f. 
È poétche sai cob’nèjon (ou combïnnèjon) d’ hanne dôs 
l’ brais.

homme de paille (prête-nom ; homme de nulle 
considération), loc.nom.m. Ce malheureux n’est qu’un
homme de paille.

hanne d’ étraîn (d’ étrain ou de paiye), loc.nom.m. 
Ci mâlhèy’rou n’ ât ran qu’ ïn hanne d’ étraîn 
(d’ étrain ou de paiye).

homme (herbe au pauvre - ; nom usuel de la 
gratiola), loc.nom.f. Il cherche de l’herbe au pauvre 
homme.

hierbe â poûere hanne, loc.nom.f. 
È t’çhie d’ l’ hierbe â poûere hanne.

homme (intestin de l’-), loc.nom.m. Le médecin a dû 
lui enlever un bout d’intestin.

boé ou boué, n.m. L’ méd’cïn y’ é daivu rôtaie ïn bout 
d’ boé (ou boué).

homme (jeune – précoce), loc.nom.m. 
Ce jeune homme précoce a de qui tenir !

ronç’nat ou ronçnat, n.m. 
Ci ronç’nat (ou ronçnat) é d’ tiu t’ni !

homme (jeune - qui fréquente), loc.nom.m. 
Le jeune homme qui fréquente pense toujours à sa 
blonde. 

lôvrou, ouse, ouje, lovrou, ouse, ouje ou 
rossignolat, atte, n.m. L’ lôvrou (lovrou ou rossignolat) 
s’ muse aidé en sai bionde.

homme (jeune - très beau), loc.nom.m. 
Les filles font des yeux doux à ce très beau jeune 
homme.

bé dôs l’eûye (ou euye ; Marcel Prêtre), loc.nom.m. 
Les baîchattes faint des migats en ci bé dôs l’ eûye 
(ou euye).

homme lige (personne entièrement dévouée à), 
loc.nom.m. Il fait partie des hommes liges du parti.

leûdge (ou yeûdge) hanne, loc.nom.m. 
È fait paitchie des leûdges (ou yeûdges) hannes di 
paitchi.

homme manqué (virago), loc.nom.m. 

Cette femme est un vétritable homme manqué.

maîlâche, maîlache, mailâche, mailache, maîlâsse, 
maîlasse, mailâsse, mailasse (G. Brahier), n.f.  
Ç’te fanne ât ènne vrâ maîlâche (maîlache, mailâche, 
mailache, maîlâsse, maîlasse, mailâsse, mailasse).

homme naïf (homme d’une simplicité sans apprêt), 
loc.nom.m. Ne te moque pas de cet homme naïf !  

gaidjat, atte, n.m. 
Ne t’ fos p’ d’ ci gaidjat !

homme (oreille d’ -; plante : asaret), loc.nom.f. Les 
oreilles d’homme poussent dans la forêt.

fafro, n.m. Les fafros boussant dains les bôs.

homme (pénis de l’-, loc.nom.m. ou verge de l’-, 
loc.nom.f.) Il a peur de devoir montrer son pénis (ou 
sa verge) au médecin.

cuatte ou cvatte, n.f. Èl é pavou d’ daivoi môtraie sai 
cuatte (ou cvatte) â méd’cïn.
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homme (petit – sale), loc.nom.m. 
Je n’entrerai pas chez ce  petit homme sale.

bouj’bat, boujbat, bous’bat, bousbat, bouss’bat ou 
boussbat, n.m. I n’ veus p’ entraie tchie ci bouj’bat 
(boujbat, bous’bat, bousbat, bouss’bat ou boussbat).

homme (petit -), loc.nom.m. 
C’est un petit homme, mais il a plus de force que 
chacun d’entre vous.

bouje-tiu, bouse-tiu, bousse-tiu, cuatèt ou cvatèt, n.m. 
Ç’ ât ïn bouje-tiu (bouse-tiu, bousse-tiu, cuatèt ou 
cvatèt), mains èl é pus d’ foûeche que tchétçhun d’ vôs.

homme (petit – sale), loc.nom.m. 
Personne ne veut s’asseoir auprès de ce petit homme 
sale.

bouj’bat, boujbat, bous’bat, bousbat, bouss’bat ou 
boussbat, n.m. Niun se n’ veut sietaie â long d’ ci 
bouj’bat (boujbat, bous’bat, bousbat, bouss’bat ou 
boussbat).

homme (prendre - ; se marier pour une femme), 
loc.v. Elle a décidé de ne pas prendre homme.

s’ hann’laie, v.pron. 
Èlle é déchidè d’ se n’ pe hann’laie.

hommes (coureuse d’-), loc.nom.f. Les coureuses 
d’homme lui courent après.

bribouje, bribouse, bridouje ou bridouse, n.f. Les 
briboujes (bribouses, bridoujes ou bridouses) y’ ritant 
aiprés.

hommes (famille d’-), loc.nom.f. Je la plains, seule 
au milieu de cette famille d’hommes.

meignie, n.f. I lai piaîns, tote pai lée â moitan de çte 
meignie. 

homme (surface fauchée en un jour par un -; 32 
ares), loc.nom.f. Ce champ mesure bien trois fois la 
surface fauchée en un jour par un homme.

djoénâ, djoinnâ, djonâ ou djouénâ, n.m. 
Ci tchaimp fait bïn trâs djoénâs (djoinnâs, djonâs ou 
djouénâs).

homme (trou d’- ; petite ouverture ménagée dans le 
pont d’un navire, un réservoir, une chaudière, etc. pour
permettre le passage d’un homme), loc.nom.m.
Ce trou d’homme peut servir de sortie de secours.

petchu (petchus, peurtchu, peurtchus, peurtu, peurtus, 
p’tchu, ptchu, p’tchus ou ptchus) d’ hanne, loc.nom.m. 

Ci petchu (petchus, peurtchu, peurtchus, peurtu, 
peurtus, p’tchu, ptchu, p’tchus, ou ptchus) d’ hanne peut 
siedre de soûetchie de ch’coué.

homme (verge de l’-: pénis), loc.nom.f. Il a reçu un 
coup de pied à la verge.

cuatte ou cvatte, n.f. Èl é r’ci ïn côp d’ pie en lai cuatte 
(ou cvatte).

homo ou homosexuel (relatif à l’homosexualité), adj. 
Il a des tendances homos (ou homosexuelles).

pairiechèc’chuâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é des pairiechèc’chuâs teindainches.

homo ou homosexuel (celui qui se livre à 
l’homosexualité), n.m. Cet homo (ou homosexuel) est 
habillé en femme.

pairiechèc’chuâ (sans marque du fém.), n.m. 
Ci pairiechèc’chuâ ât véti en fanne.

homocentre (en géométrie : centre commun de 
plusieurs cercles), n.m. Ce point est l’homocentre de 
trois cercles.

pairieceintre, n.m. 
Ci point ât l’ pairieceintre de trâs çaçhes.

homocentrique (concentrique), adj. 
Les rayons d’un faisceau lumineux homocentrique 
passent tous par un même point.

pairieceintrique ou pairieceintritçhe, (sans marque du 
fém.), adj. Les rés d’ ïn çhéraint pairieceintrique (ou 
pairieceintritçhe) féchlâ péssant tus poi ïn meinme 
point.

homocerque (en zoologie : qui a les deux lobes 
égaux, en parlant de la nageoire caudale de certains 
poissons), adj. Les carpes sont des poissons homocer-
ques.

pairiequoûou, ouse, ouje ou pairiequouou, ouse, ouje, 
adj. 
Les cârpes sont des pairiequoûous (ou pairiequouous) 
poûechons.

homochromie (identité de couleur, d’aspect entre un 
animal et le milieu où il vit), n.f. C’est un exemple 
d’homochromie par mimétisme.

pairietieuloé, n.f. 
Ç’ ât ïn ésempye de pairietieuloé poi r’dyenichme. 

homocinétique (en mécanique : se dit d’une 
transmission régulière des vitesses entre deux arbres 
non alignés), adj. Il doit établir une liaison homociné-
tique entre ces deux arbres.

pairiecinétique ou pairiecinétitçhe (sans marque du 
fém.), adj. 
È dait étâbyi ènne pairiecinétique (ou pairiecinétitçhe) 
yéjon entre ces dous l’ aîbres.

homocinétique (en physique : de même vitesse), adj. 
Il aimerait savoir, si dans ce cas, il y a des particules 
homocinétiques.

pairiecinétique ou pairiecinétitçhe (sans marque du 
fém.), adj. Èl ainm’rait saivoi, che dains ci cas, è y é 
des pairiecinétiques (ou pairiecinétitçhes) pairtitiuyes.

homocyclique (en chimie : se dit des composés orga-
niques dont les chaînes fermées sont exclusivement 
formées de carbone), adj. Ce composé fait partie 
d’une série homocyclique.

pairiechyqu’yique ou pairiechyqu’yitçhe (sans marque 
du fém.), adj. 
Ci compôjè fait paitchie d’ ènne pairiechyqu’yique (ou 
pairiechyqu’yitçhe) série.

homodonte (en zoologie : qui ne possède qu’un seul 
type de dents), adj. Elle montre l’animal homodonte 

pairiedonte, adj. 
Èlle môtre le pairiedonte ainimâ qu’ èlle é trovè. 
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qu’elle a trouvé.
homofocal (en mathématique : dont le ou les foyers 
sont communs), adj. Ces coniques sont homofocales.

pairiefoucâ (sans marque du fém.), adj. 
Ces pivattes sont pairiefoucâs.

homogène (de structure uniforme), adj. « La nation 
est un organisme homogène et viable»   (A. Maurois)

pairiedgéne (sans marque du fém.), adj. L’ aib’nèe ât ïn 
pairiedgéne pe vétçhâ l’ ouergannichme.

homogène (dont tous les éléments s’unissent, s’amal-
gament bien entre eux), adj. Le cuisinier a préparé 
une pâte homogène.

pairiedgéne (sans marque du fém.), adj. 
L’ tçheûj’nie é aîyûe ènne pairiedgéne paîte.

homogénéifier ou homogénéiser (rendre homogène), 
v. Il essaie d’homogénéifier (ou d’homogénéiser) cette
substance.

pairiedgénéifiaie, v. 
Èl épreuve de pairiedgénéifiaie ç’te chubchtainche.

homogène (polynôme - ; en mathématique : polynô-
me dont les divers termes sont du même degré par 
rapport à l’ensemble des variables), loc.nom.m. 
Exemple : 2x 2 + 3xy – y 2  est un polynôme 
homogène de degré 2. 

pairiedgéne dieunânôme (ou poyinôme), loc.nom.m. 

Éjempye : 2x 2 + 3xy – y 2 ât ïn pairiedgéne 
dieunânôme (ou poyinôme) de degré 2.

homogènes (coordonnées - ; en géométrie : coordon-
nées définissant tous les points du plan ou de l’espace,
à distance finie ou infinie), loc.nom.f.pl. On utilise des
coordonnées homogènes en géométrie projective.

pairiedgénes couordannèes (couordonnèes, couoûerdan-
nèes, cououerdannèes, couoûerdonnèes ou cououerdon-
nèes), loc.nom.f.pl. An s’sie des pairiedgénes couor-
dannèes  (couordonnèes, couoûerdannèes, cououerdan-
nèes, couoûerdonnèes ou cououerdonnèes) en proudjèc-
tive dgéométrie.

homogénéisateur (se dit d’un appareil servant à 
l’homogénéisation des liquides, des aliments), adj. Il a
un nouvel appareil homogénéisateur.

pairiedgénéijâtou, ouse, ouje, adj. 
Èl é ïn nové pairiedgénéijâtou l’ aipparoiye.

homogénéisateur (appareil servant à l’homogénéisa-
tion des liquides, des aliments), n.m. Il met du lait 
dans l’homogénéisateur.

pairiedgénéijâtou, n.m. 
È bote di laicé dains l’ pairiedgénéijâtou.

homogénéisation (action de rendre homogène), n.f. 
L’homogénéisation du liquide se fait avant la 
centrifugation.

pairiedgénéijâchion, n.f. 
Lai pairiedgénéijâchion di litçhide s’ fait d’vaint lai 
feurceintrâchion.

homogénéisation (au sens abstrait : action de rendre 
homogène), n.f. Y a-t-il à l’échelle mondiale 
homogénéisation du quotidien et du « moderne » ?

pairiedgénéijâchion, n.f. 
Ât-ç’ qu’ è y é en lai mondiâ l’ étchiele pairiedgénéi-
jâchion di djouén’lou pe di « moudranne » ?

homogénéisé (lait - ; 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).

homogénéiser ou homogénéifier (rendre homogène), 
v. Elle homogénéise (ou homogénéifie) de la pâte.

pairiedgénéijie, v. 
Èlle pairiedgénéije d’ lai paîte.

homogénéité (caractère de ce qui est homogène), n.f. 
Elle contrôle l’homogénéité de ce mélange.

pairiedgénéitè, n.f. 
Èlle contrôle lai pairiedgénéitè d’ ci mâçhe.

homographe (se dit des mots qui ont même 
orthographe), adj. Elle cherche des couples de mots 
homographes.

pairiegraiphe (sans marque du fém.), adj. 
Èlle tçhie des  coupyes de pairiegraiphes mots.

homographes (mots qui ont même orthographe), 
n.m.pl. Les noms « bière » (boisson) et « bière » 
(cercueil) sont des homographes.

pairiegraiphes, n.m.pl. 
Les noms « biere » (boichon) pe « biere » (voîe) sont 
des pairiegraiphes.

homographie (en géométrie : transformation 
ponctuelle biunivoque définie par la fonction 
homographique), n.f. Le graphe d’une homographie 
est une hyperbole. 

pairiegraiphie, n.f. 

L’ graiphe d’ènne pairiegraiphie ât ènne foûe-bole.

homographique (en géométrie : relatif à 
l’homographie), adj. Il dessine les asymptotes d’une 
figure homographique. 

pairiegraiphique ou pairiegraiphitçhe (sans marque du 
fém.), adj. È graiyene les aichymptotes d’ènne 
pairiegraiphique (ou pairiegraiphitçhe) fidiure.

homogreffe (en chirurgie : greffe au moyen d’un 
greffon provenant d’un sujet de même espèce que 
celui du receveur), n.f. Il s’apprête à faire une 
homogreffe.

pairie-ente, adj. 

È s’ aipprâte è faire ènne pairie-ente.

homologation (action d’homologuer) adj. 
Cette homologation est administrative.

pairiejâchion, n.f. 
Ç’te pairiejâchion ât aidmenichtrâtive.
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homologation (en sport : confirmation, validation) 
adj. Il attend l’homologation de sa performance.

pairiejâchion, n.f. 
Èl aittend lai pairiejâchion d’ sai preframainche.

homologie (état d’éléments homologues) n.f. 
Il y a homologie entre la main de l’homme et l’aile de 
la chauve-souris.

pairiej’lie, n.f. 
È y é pairiej’lie entre lai main d’ l’ hanne pe l’ âle di 
tchavétch’ri.

homologie (en mathématique : caractère des figures 
homologiques) n.f. Il calcule le rapport d’homologie 
de deux cercles d’un plan.

pairiej’lie, n.f. 
È cartiule le raipport de pairiej’lie de dous çaçhes di 
pyan.

homologique (qui a rapport à l’homologie) adj. 
Deux sphères sont des figures homologiques.

pairiej’lique ou pairiej’litçhe (sans marque du fém.), adj.
Doûes chphéres sont des pairiej’liques (ou 
pairiej’litçhes) fidiures.

homologue (en géométrie : se dit des points, droites 
qui se correspondent dans deux figures homographi-
ques ou homothétiques) adj. Il étudie la coïncidence 
des figures homologues.

pairiejou, ouse, ouje, adj. 

È raicodje l’ endev’nieince  des pairiejouses fidiures.

homologue (équivalent) adj. Le grade de chef 
d’escadron est  homologue de celui de chef de 
bataillon.

pairiejou, ouse, ouje, adj. L’ graide de tchèf 
d’ éch’caidron ât pairiejou de ç’tu d’ tchèf de baitaiyon.

homologue (en chimie : se dit d’une série de 
composés chimiques …) adj. La série des paraffines 
est  homologue.

pairiejou, ouse, ouje, adj. 
Lai chérie des pairaiffïnes ât pairiejou.

homologuer (approuver un acte par une mesure lui 
donnant force exécutoire) v. Il a homologué un 
partage de succession.

pairiejaie, v. 
Èl é pairiejè ïn paichaidge d’ aiprés-v’niaince.

homologuer (reconnaître, enregistrer officiellement 
une performance, un record) v. Ils n’homologueront 
pas cette performance qui fut accomplie sans témoins 
officiels.

pairiejaie, v. 
Ès ne v’lant p’ pairiejaie ç’te preframainche qu’ feut 
aiccompyi sains offichiâs témoins.

homomorphe (en botanique : qui a la même forme), 
adj. Le capitule des composées est homomorphe.

pairieframe (sans marque du fém.), adj. 
L’ caipretuye des compôjèes ât pairieframe.

homomorphe (en entomologie : qui  est composé  de 
parties semblables), adj. Chez les abeilles, les palpes 
labiaux sont homomorphes.

pairieframe (sans marque du fém.), adj. 
Tchie les aîchattes, les maîrmâs taîtegnes sont 
pairieframes.

homomorphe (se dit d’un insecte dont le 
développement postembryonaire est direct, sans 
métamorphose), adj. Les podures sont homomorphes.

pairieframe (sans marque du fém.), adj. 

Les piedoures sont pairieframes.
homomorphe (en mathématique : relatif à un 
homomorphisme), adj. Il montre que deux figures sont
homomorphes.

pairieframe (sans marque du fém.), adj. 
È môtre que doûes fidyures sont pairieframes.

homomorphisme (en mathématique : application 
particulière d’un ensemble dans un autre), n.m. 
Appliquer chaque nombre entier sur son double 
définit un homomorphisme : 1 va sur 2, 2 va sur 4, 
etc.

pairieframichme, n.m. 

Aippyiquaie tchétçhe entie nïnbre chus son doubye 
définât ïn pairieframichme : 1 vait chus 2, 2 vait chus 4,
etc.

homonyme (se dit des mots de prononciation 
identiques), adj. Ce sont deux mots homonymes.

pairienanmè, e ou pairienyme, adj. 
Ç’ ât dous pairienanmès (ou pairienymes) mots.

homonyme (mots de prononciation identique), n.m. 
On confond souvent les homonymes.

pairienanmè ou pairienyme(sans marque du féminin), 
n.m. An mâçhe s’vent les pairienanmès (ou 
pairienymes).

homonymie (caractère de ce qui est homonyme), n.f. 
Il faut prendre garde aux homonymies.

pairienanmaince, pairienanmainche ou pairienymie, n.f. 
È  fat pâre dyaîdge és pairienanmainces 
(pairienanmainches ou pairienymies).

homonymique (qui concerne l’homonymie), adj.
Voilà une erreur homonymique.

pairienanme, pairienymique ou pairienymitçhe (sans 
marque du féminin), adj. Voili ènne pairienanme 
(pairienymique ou pairienymitçhe) fâte. 

homophone (qui a le même son), adj. En patois, les 
mots « an » pe « en » sont homophones.

pairievoûenou, ouse, ouje, adj. En patois, les mots « an »
pe « en »  sont pairievoûenous.

homophones (mots qui ont le même son), n.m.pl. 
Il cherche des homophones.

pairievoûenous, n.m.pl. 
È tçhie des pairievoûenous.

homophonie (musique ancienne qui s’exécutait à pairievoûenie, n.f. 
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l’unisson), n.f. Ce chant est écrit en homophonie. Ci tchaint ât graiy’nè en pairievoûenie.
homophonie (en linguistique : identité des sons 
représentés par des signes différents), n.f. En français,
les mots « au » et « eau » présentent une homophonie.

pairievoûenie, n.f. 
En frainçais, les mots « au » pe « eau » préjentant ènne 
pairievoûenie.

homo sapiens (locution latine : espèce humaine 
actuelle), loc.nom.m.  

Il a existé plusieurs espèces humaines, depuis le 
pithécanthrope de Java jusqu’à l’homo sapiens.

aissadge (aissôèdge, aissoèdge, aissôédge, aissoédge, 
aissoidge, réchâle, réchale, rétchâle, rétchale, reûchâle, 
reûchale, reuchâle, reuchale, reûtchâle, reûtchale, 
reutchâle, reutchale ou saidge) hanne ou homo sapiens, 
loc.nom.m. Èl é éjichtè pus d’ ènne hann’lâ l’ échpèche,
dâs l’ sïndge-hanne de Djaiva djainqu’ en l’aissadge 
([aissôèdge, aissoèdge, aissôédge, aissoédge, aissoidge,
réchâle, réchale, rétchâle, rétchale, reûchâle, reûchale, 
reuchâle, reuchale, reûtchâle, reûtchale, reutchâle, 
reutchale ou saidge] l’ hanne) ou l’ homo sapiens.

homosexualité (tendance, conduite des homosexuels),
n.f. Notre société admet bientôt l’homosexualité.

pairiechèc’chuâyitè, n.f. 
Note sochietè aidmât bïntôt lai pairiechèc’chuâyitè.

homosexuel ou homo (relatif à l’homosexualité), adj. 
Il a des tendances homosexuelles (ou homos).

pairiechèc’chuâ (sans marque du fém.), adj. 
Èl é des pairiechèc’chuâs teindainches.

homosexuel ou homo (celui qui se livre à l’homo-
sexualité), n.m. Cet homosexuel (ou homo) est habillé 
en femme.

pairiechèc’chuâ (sans marque du fém.), n.m. 
Ci pairiechèc’chuâ ât véti en fanne.

homosphère (couche de l’atmosphère, située entre le 
sol et une altitude de 100 km), n.f. L’homosphère 
comprend la troposphère, la stratosphère et la 
mésosphère.

pairiechphére, n.f. 
Lai pairiechphére ïnçhut lai sôchphére, lai 
lairdgeâchphére pe l’ élairdgeâchphére. 

homothermie (état d’un corps dont la température est 
homogène et constante), n.f. Le corps entier doit être 
en état d’homothermie.

pairietchâdie, n.f. 
L’ entie coûe dait étre en état d’ pairietchâdie.

homothétie (transformation particulière du plan sur 
lui-même), n.f. Exemple : soit un point fixe O (le 
centre d’homothétie) du plan, soit un nombre réel K, 
dans notre cas, prenons par exemple K = 2 (le rapport
d’homothétie). Soit P un point du plan ; soit d, la 
droite passant pas O et par P. Par l’homothétie de 
centre O et de rapport K= 2, le point P est envoyé sur 
le point P’ tel que la distance OP’ soit égale à K=2 
fois la distance OP.

pairiethéchie ou pairiethétie, n.f. 
Ésempye : sais ïn fichque point O (l’ ceintre de 
pairiethétie) di pyan ; sais ïn réâ nïmbre K, dains notre 
cas, prenans poi ésempye K=2 (l’ raipport de pairie- 
thétie). Sais P ïn point di pyan ; sais d, lai drète 
péssaint poi O pe poi P. Poi lai pairietéchie (ou 
pairithétie) 
d’ ceintre O pe d’ raipport K=2, l’ point P ât envie chus 
l’ point P’ tâ qu’ lai dichtainche OP’ feuche égâ è Z=2 
côps lai dichtainche OP.

homothétique (qui se correspond parhomothétie), adj.
Elle doit trouver le rapport homothétique d’une 
homothétie.

pairiethéchique, pairiethéchitçhe, pairiethétique ou 
pairiethétitçhe (sans marque du fém.), adj. Èlle dait 
trovaie l’ pairiethéchique (pairiethéchitçhe, 
pairiethétique ou pairiethétitçhe) raipport d’ ènne 
pairithétie.

homozygote ((de attelé) en biologie : se dit d’un être 
dont les cellules possèdent en double le gène d’un 
caractère donné), adj. Il étudie les êtres homozygotes.

pairieaipyiote (sans marque du fém.), adj. 

È raicodje les pairieaipyotes l’ étres.
homozygote ((de attelé) en biologie : être dont les 
cellules possèdent en double le gène d’un caractère 
donné), n.m. Un homozygote représente une race 
pure.

pairieaipyiote (sans marque du fém.), n.m. 

Ïn pairieaipyote eurpreujente ènne çhiaie raîce.

homoncule ou homuncule (petit être vivant à forme 
humaine), n.m. Les alchimistes prétendaient fabriquer
des homoncules (ou homuncules).

hann’cuye, n.m. 
Les airchemichtes prétendïnt faibriquaie des 
hann’cuyes.

homoncule ou homuncule (petit homme), n.m.
Cet homoncule (ou homuncule) passe facilement sous 
la branche. 

bouj’bat, boujbat, bous’bat, bousbat, bouss’bat, 
boussbat, cuatèt ou cvatèt, n.m. Ci bouj’bat (boujbat, 
bous’bat, bousbat, bouss’bat, boussbat, cuatèt ou cvatèt)
pésse soîe dôs lai braintche.

homo sapiens (espèce humaine actuelle), loc.nom.m.  aissadge (aissôèdge, aissoèdge, aissôédge, aissoédge, 
aissoidge, réchâle, réchale, rétchâle, rétchale, reûchâle, 
reûchale, reuchâle, reuchale, reûtchâle, reûtchale, 
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Il a existé plusieurs espèces humaines, depuis le 
pithécanthrope de Java jusqu’à l’homo sapiens.

reutchâle, reutchale ou saidge) hanne ou homo sapiens, 
loc.nom.m. Èl é éjichtè pus d’ ènne hann’lâ l’ échpèche,
dâs l’ sïndge-hanne de Djaiva djainqu’ en l’aissadge 
([aissôèdge, aissoèdge, aissôédge, aissoédge, aissoidge,
réchâle, réchale, rétchâle, rétchale, reûchâle, reûchale, 
reuchâle, reuchale, reûtchâle, reûtchale, reutchâle, 
reutchale ou saidge] l’ hanne) ou l’ homo sapiens.

honchet (bouts de bois, osselets, qu’on jette sur la 
table et qu’on doit retirer les uns après les autres sans 
mettre en mouvement les jonchets voisins), n.m. Nous
aimions jouer aux honchets.

honchat ou hontchat, n.m. 

Nôs ainmïns djûere és honchats (ou hontchats).

hongre (châtré en parlant du cheval), adj. 
Il a un poulain hongre.

hongre, nongre, tchètre ou tchétre, adj. 
Èl é ïn hongre (nongre, tchètre ou tchétre) polain.

hongre (cheval châtré), n.m. Il a un attelage de 
hongres.

hongre,  nongre, tchètre ou tchétre, n.m. Èl é ïn aippyèt 
de hongres (nongres, tchètres ou tchétres).

hongrer (castrer un cheval), v. 
Il a dû faire hongrer ce cheval.

hongrair, nongraie, tchètraie ou tchétraie, v. 
Èl é daivu faire è hongraie (nongraie, tchètraie ou 
tchétraie) ci tchvâ.

Hongrie (pays de l’Europe centrale), n.pr.f. 
Il a passé deux semaines en Hongrie.

Hongrie, n.pr.f. 
Èl é péssè doûes s’nainnes en Hongrie.

hongroierie (industrie, commerce des cuirs 
hongroyés), n.f.  Il a repris une hongroierie.

hongrây’rie ou hongray’rie, n.f. 
Èl é r’pris ènne hongrây’rie (ou hongray’rie).

hongrois (relatif à la Hongrie), adj. 
Elle écoute de la musique hongroise.

hongrois, e, adj. 
Èlle ôt d’ l’ hongroise dyïndye.

hongrois (langue finno-ougrienne parlée en Hongrie), 
n.m. Il va apprendre le hongrois.

hongrois, n.m. 
È veut aippâre le hongrois.

Hongrois (celui qui habite en Hongrie ou qui en est 
originaire), n.pr.m. C’est un Hongrois qui a gagné la 
course.

Hongrois, e, n.pr.m. 
Ç’ ât ïn Hongrois qu’ é diaingnie lai brieje.

hongroyage (préparation du cuir hongroyé), n.m.  
Il a bien réussi son hongroyage.

hongraidge, hongrâyaidge ou hongrayaidge, n.m. 
Èl é bïn point son hongraidge (hongrâyaidge ou 
hongrayaidge).

hongroyé (apprêté, préparé à la manière dite des 
« cuirs de Hongrie »), adj.  Il a acheté une ceinture en 
cuir hongroyé.

hongrè, e, hongrâyie ou hongrayie (sans marque du 
fém.), adj. Èl é aitch’tè ïn p’tét bâdri en hongrè 
(hongrâyie ou hongrayie) tiûe.

hongroyer (apprêter, préparer le cuir à la manière dite
des « cuirs de Hongrie », au gros sel et à l’alun), v.  Il 
a appris à hongroyer en Hongrie.

hongraie, hongrâyie ou hongrayie, v. 
Èl é aippris è hongraie (hongrâyie ou hongrayie) en 
Hongrie.

hongroyeur (artisan, ouvrier qui prépare les cuirs à la 
manière dite des «de Hongrie »), n.m. Le hongroyeur 
a engagé un apprenti.

hongrou, ouse, ouje, hongrâyou, ouse, ouje ou 
hongrayou, ouse, ouje, n.m. L’ hongrou (hongrâyou ou 
hongrayou) é engaidgie ïn aipprenti.

honnêtement, adv. Agis toujours honnêtement! hannêt’ment, adv. Aidgeâs aidé hannêt’ment !
honneur, n.m. 
Son honneur est en cause.

fier’tè, fiertè, fier’té ou fierté, n.f. 
Sai fier’tè (fiertè, fier’té ou fierté) ât en câse. 

honneur, n.m. Il a perdu son honneur. hanneur, n.m. Èl é predju son hanneur.
honneur (bras d’- ; geste de mépris, de dérision ef-
fectué avec l’avant-bras, que l’on replie en serrant le 
poing), loc.nom.m. Le joueur a fait un bras d’honneur
en quittant le terrain.

brais d’ hanneur, loc.nom.m. 

Le djvou é fait ïn brais d’ hanneur en tçhittaint l’ tierain

Honneur (Légion d’- ; 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.

honneur (prêt d’- ; prêt gratuit consenti à une 
personne qui s’engage à  le rembourser quand il en 
aura les moyens), loc.nom.m. Petit à petit, il 
rembourse le prêt d’honneur.

prât d’ hanneur, loc.nom.m. 

P’tét è p’tét, é remboéche le prât d’ hanneur.

honneurs de la cimaise ou cymaise (avoir les - ; en 
peinture : lors d’une exposition, disposer des places où
les tableaux sont le mieux en vue), loc.v. Cette fois-ci, 

aivoi les hanneurs d’ l’ aicrïnnaije (d’ lai chimaije ou 
d’ lai cimaije), loc.v. 
Ci côp-ci, èl é t’ aivu les hanneurs d’ l’ aicrïnnaije  
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il a eu les honneurs de la cimaise (ou cymaise). (d’ lai chimaije ou d’ lai cimaije).
honorabilité, n.f. On ne peut rien dire de plus sur son
honorabilité.

hannanrâbyetè ou hannorâbyetè, n.f. An n’ peut ran dire 
de pus chus son hannanrâbyetè (ou hannorâbyetè).

honorable, adj. 
Elle a fait un honorable travail.

hannanrâbye ou hannorâbye, (sans marque du fém.), 
adj. Èlle é fait ïn hannanrâbye (ou hannorâbye) 
traivaiye.

honorable (faire amende - ; reconnaître ses torts), 
loc. « Elle s’abaissa jusqu’à lui faire, en ma présence,
amende honorable »     (François Mauriac)

faire hannanrâbye (ou hannorâbye) aimeinde (ou 
aimende), loc. « Èlle s’ aibéché djainqu’ è yi faire, en 
mai preujenche, hannanrâbye (ou hannorâbye) aimein-
de (ou aimende)»

honorablement, adv. 
Il est honorablement connu.

hannanrâbyement ou hannorâbyement, adv. 
Èl ât hannanrâbyement (ou hannorâbyement) coégnu.

honorable (pièce - ; en héraldique : figure qui charge 
le blason, couvrant une partie importante de l’écu), 
loc.nom.f. Croix est un exemple de pièce honorable.

hannanrâbye (ou hannorâbye) piece, loc.nom.f. 

Crou ât ïn éjempye d’ hannanrâbye (ou hannorâbye) 
piece.

honoraire (qui ayant cessé d’exercer une fonction, en 
garde le titre), adj. Elle est présidente honoraire.

hannanrére ou hannorére, (sans marque du fém.), adj. 
Èlle ât hannanrére (ou hannorére) préjideinne.

honoraires (émoluments), n.m.pl. Le médecin touche 
des honoraires.

hannanréres ou hannoréres, n.m.pl. L’ méd’cïn toutche 
des  hannanréres (ou hannoréres).

honorariat (qualité de celui qui conserve le titre après
avoir cessé d’exercer une fonction), n.m. Il a bien 
droit à l’honorariat.

hannanrériat ou hannorérriat, n.m. 
Èl é bïn drèt en l’ hannanrériat (ou hannorériat).

honoré, adj. L’homme honoré doit savoir rester 
simple.

hannanrè, e ou hannorè, e, adj. L’ hannanrè
 (ou hannorè) l’ hanne dait saivoi d’moéraie sïmpye.

honorer, v. 
Ce qu’il fait l’honore.

hannanraie ou hannoraie, v. 
Ç’ qu’ è fait l’ hannanre (ou hannore).

honorifique (qui confère des honneurs), adj. 
C’est un droit honorifique.

hannanréfitçhe ou hannoréfitçhe, (sans marque du fém.),
adj. Ç’ ât ïn hannanréfitçhe (ou hannoréfitçhe) drèt.

honoris causa (pour l’honneur), loc.lat. Il a été 
nommé docteur honoris causa de l’Université.

honoris causa, loc. Èl ât aivu nanmè dotoé honoris 
causa d’ l’ Univerchitè.

honte (avoir -), loc.v. 
Il baisse la tête car il a honte.

vargangnie, vargoingnie, voirgangnie ou voirgoingnie,  
v. È béche lai téte pochqu’ è vargangne (vargoingne, 
voirgangne ou voirgoingne).

honteux, adj. 

Il ext mêlé à une affaire honteuse.

vargangnou, ouse, ouje, vargoingnou, ouse, ouje, 
voirgangnou, ouse, ouje ou voirgoingnou, ouse, ouje, 
adj. Èl ât mâçhè en ènne vargangnouse (vargoingnouse,
voirgangnouse ou voirgoingnouse) aiffaire.

hooligan ou houligan (anglicisme ; jeune asocial qui 
exerce la violence, le vandalisme dans les lieux pu-
blics ou lors de rencontres sportives), n.m. Les hoo-
ligans (ou houligans) se sont battus après le match.

routchiyaint, ainne, n.m. 

Les routchiyaints s’ sont baittu aiprés l’ match.

hooliganisme ou houliganisme (anglicisme ; vanda-
lisme de groupe), n.m. Le hooliganisme (ou houliga-
nisme) a terni la manifestation.

routchiyainnichme, n.m. 
L’ routchiyainnichme é trâni lai mainifèchtâchion.

Horace (poète latin), n.pr.m. Horace est apparu aux 
humanistes de la Renaissance comme le modèle des 
vertus classiques d’équilibre et de mesure.

Hourache, n.pr.m. Ç’t’Hourache ât aippairu és  
hann’lichtes d’ lai R’nâchainche c’ment qu’ le môd’le 
des çhaichiques voirtous d’ aipiomb pe d’ meûjure.

horacien ou horatien (qui est dans la manière du 
poète Horace), adj. Il lit les odes horaciennes (ou 
horatiennes) de Ronsard.

hourachïn, ïnne ou houraichïn, ïnne, adj. 
È yét les hourachïnnes (ou houraichïnnes) oudes d’ ci 
Ronsard.

horaire, adj. Il calcule la vitesse horaire. hourou, ouse, ouje, adj. È cartiule l’ hourouse laincie.
horaire, n.m. Il ne sait pas lire un horaire. d’vijatte des houres, loc.nom.f. ou hourou, n.m. È n’ sait

p’ yére ènne d’vijatte des houres (ou ïn hourou).
horaire (fuseau - ; chacun des 24 fuseaux imaginaires
tracés sur la surface du globe comportant une heure 
uniforme), loc.nom.m. Nous changeons de fuseau 
horaire.

hourou feûjé (feujé, feûsé, feusé ou fu), loc.nom.m. 

Nôs tchaindgeans d’hourou feûjé (feujé, feûsé ou feusé 
ou fu).

horaire (sens - ; sens de rotation fixé conventionnel-
lement comme étant celui des aiguilles d’une montre), 

hourou seinche (seins, senche ou sens), loc.nom.m. 
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loc.nom.m. Les aiguilles de la montre tournent dans le
sens horaire.

Les aidyeuyes d’ lai môtre virant dains l’ hourou seinche
(seins, senche ou sens). 

horde (petite -), loc.nom.f. Les voleurs vagabondent 
en petite horde.

rotatte, rottatte, treupatte ou tropatte, n.f. Les voulous 
regu’nant en rotatte (rottatte, treupatte ou tropatte).

horizon (limite circulaire de la vue), n.m. 
Elle scrute l’horizon.

horijon ou hourijon, n.m. 
Èlle schrute l’ horijon (ou hourijon).

horizon (les parties de la surface terrestre et du ciel 
voisines de l’horizon visuel), n.m. Il regardait 
l’horizon calme, avec ses bois, ses maisons, ses 
coteaux.

horijon ou hourijon, n.m. 
Èlle raivoétait l’ quiat l’ horijon (ou hourijon), daivô ses
bôs, ses mâjons, ses côtèes.

horizon (domaine qui s’ouvre à la pensée, à l’activité 
de quelqu’un), n.m. Ce livre m’a découvert, révélé,  
dévoilé des horizons insoupçonnés.

horijon ou hourijon, n.m. 
Ci yivre m’ é détçhevri, dgétchi, évoélè des ïnchibiatès l’
horijons (ou hourijons).

horizon (en géologie : couche bien caractérisée), n.m. 
Ce sont les éléments d’accumulation dans un horizon 
du sol.

horijon ou hourijon, n.m. 
Ç’ ât les éyéments d’ aitiumulâchion dains ïn horijon 
(ou hourijon) di sô.

horizontal (qui est perpendiculaire à la direction de la 
pesanteur en un lieu), adj. Le dessus du mur est 
horizontal.

horijontâ ou hourijontâ (sans marque du féminin), adj. 
Le d’tchus di mûe ât horijontâ (ou hourijontâ).

horizontale (ligne horizontale), n.f. L’élève dessine 
des horizontales sur sa feuille.

horijontâ ou hourijontâ, n.f. L’ éyeuve graiyene des 
horijontâs (ou hourijontâs) chus sai feuye.

horizontale (à l’- ; en position horizontale), loc. Le 
médecin le fait se mettre à l’horizontale.

en l’ horijontâ ou en l’ hourijontâ, loc. L’ méd’cïn l’ fait 
è s’ botaie en l’ horijontâ (ou hourijontâ).

horizontalement, adv. 
Tiens ce plateau bien horizontalement !

horijontâment ou hourijontâment, adv. 
Tïns ci piaité bïn horijontâment (ou hourijontâment)!

horizontalement (planche fixée -; tablette), 
loc.nom.f. Il nettoie la planche fixée horizontalement.

tâbiatte, tabiatte, tâblatte, tablatte, tâbyatte, tabyatte, 
tâlatte ou talatte,  n.f. È nenttaye lai tâbiatte (tabiatte, 
tâblatte, tablatte, tâbyatte, tabyatte, tâlatte ou talatte).

horizontalité (caractère de ce qui est horizontal), n.f. 
Il faut qu’il vérifie l’horizontalité d’une surface avec 
un niveau.

horijontâyitè ou hourijontâyitè, n.f. 
È fât qu’ è vérifieuche l’ horijontâyitè (ou hourijontâ-
yitè) d’ ènne churfache daivô ï nivé.

horizontalité (artistiquement : prépondérance des 
lignes horizontales), n.f. Le peintre exprimait avec sa 
puissante horizontalité le lourd temple égyptien.

horijontâyitè ou hourijontâyitè, n.f. 
L’ môlaire échprïnmait daivô sai puichainne horijon-
tâyitè (ou hourijontâyitè) l’ pâjaint édgypchïn tempye.

horloge de parquet (horloge à balancier, en général 
battant la seconde, dans un meuble posé sur un 
parquet) loc.nom.f. 
Mon père remontait chaque dimanche notre horloge 
de parquet.

eur’leudge (eurleudge, eur’loidge, eurloidge, heur’leu-
dge, heurleudge, heur’loidge, heurloidge, reloidge, 
r’leudge, rleudge, r’loidge ou rloidge) de pairtçhèt (ou 
partçhèt), loc.nom.m. Mon pére eur’montait tchétçhe 
dûemoinne note eur’leudge (eurleudge, eur’loidge, 
eurloidge, heur’leudge, heurleudge, heur’loidge, 
heurloidge, reloidge, r’leudge, rleudge, r’loidge ou 
rloidge) de pairtçhèt (ou partçhèt).

hormis (à part), prép. Tu prendras tout, hormis ceci. feurmé, prép. T’ pârés tot, feurmé çoci. 
hormonal, adj. 
Elle a des troubles hormonaux.

harmannâ (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é des harmannâs troubyes.

hormone, n.f. 
On lui donne des hormones de croissance.

harmanne, n.f. 
An yi bèye des harmannes de crâchure.

hormone antidiurétique (en médecine : hormone 
hypophysaire qui contracte les artères et élève la 
pression sanguine), n.f. L’hormone antidiurétique est 
une vasopressine.

aintifyèpich’ritçhe harmanne, loc.nom.f.  

L’ aintifyèpich’ritçhe harmanne ât ènne 
voénâpréchïnne.

hormone lutéotrope (prolactine ; hormone sécrétée 
par l’hypophyse et qui déclenche la lactation), 
loc.nom.f. Il analyse une hormone lutéotrope.

prolaicïnne, prolaissïnne, proyaicïnne ou proyaissïnne, 
n.f. Èl ainayije ènne prolaicïnne (prolaissïnne, 
proyaicïnne ou proyaissïnne).

hormone mélanotrope (mélanostimuline ; hormone 
élaborée par le lobe intermédiaire de l’hypophyse), 
n.f. Il fait un prélèvement d’hormone mélanotrope.

fonchiâ-aidyeuy’nïnne, n.f. 

È fait ïn préyev’ment d’ fonchiâ-aidyeuy’nïnne.
hormoner (piquer une bête aux hormones pour lui 
faire prendre du poids), v. Le vétérinaire hormone un 
cochon.

harmannaie, v. 
L’ vét’rinaire harmanne ïn poûe.
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hormonothérapie (traitement par les hormones), n.f. 
On le suit en hormonothérapie.

harmannâsoingne, n.f. 
An l’ cheût en harmannâsoingne.

horodaté (se dit d’un document indiquant l’heure à 
laquelle il a été établi), adj. Il a perdu son ticket 
horodaté.

houre-daitè, e, adj. 
Èl é predju son houre-daitè biat.

horodateur (qui indique la date et l’heure), adj. 
Il va vers l’horloge horodatrice.

houre-daitou, ouse, ouje, adj. 
È vait vés l’ houre-daitou r’leudge.

horodateur (appareil servant à indiquer la date et 
l’heure), n.m. L’horodateur est déréglé.

houre-daitou, n.m. 
L’ houre-daitou ât déréyie.

horokilométrique (relatif à une vitesse indiquée en 
kilomètres-heure), adj. Elle regarde son compteur 
horokilométrique.

houre-kilométrique ou houre-kilométritçhe (sans 
marque du fém.), adj. Èlle raivoéte son houre-
kilométrique (ou houre-kilométritçhe) comptou.

horoscope (étude que les astrologues font de la 
destinée d’un individu), n.m. Il lit son horoscope.

aichtre-dyèt, n.m. 
È yét son aichtre-dyèt.

horoscope (prédiction de l’avenir), n.m. 
Elle se moque bien de ce que dit son horoscope.

aichtre-dyèt, n.m. 
Èlle se fot pe mâ de ç’ que dit son aichtre-dyèt.

horreur, n.f. Cela nous remplit d’horreur. édjaiche, n.f. Çoli nôs rempiât d’ édjaiche. 
horriblement, adv. 
Elle souffre horriblement.

aitroch’ment, édjaichâl’ment ou édjaichal’ment, adv. 
Èlle seûffre aitroch’ment (édjaichâl’ment ou 
édjaichal’ment).

horrifiant, adj. 
Ces histoires sont horrifiantes.

édjaich’naint, ainne, adj. 
Ces ïnmaîdges sont édjaich’nainnes.

horrifier, v. Cette histoire horrifie les enfants. édjaich’naie, v. Ç’t’ hichtoire édjaichene les afaints.
hors (à l’extérieur de), prép. 

Nous mangions dans un cabaret hors la ville.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou 
feus), prép. Nôs maindgïns dains ïn caibairèt defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) lai 
vèlle.

hors (à l’exclusion de), prép. 

Ils y sont tous allés, hors deux ou trois.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou 
feus), prép. È y’ sont tus aivu, defeû (defeûe, defeue, 
defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, 
feûe, feue, feur, feûs ou feus) dous obïn trâs.

hors-bord (petit canot automobile dont le moteur est 
placé hors de la coque), n.m. 

Il a acheté un hors-bord.

defeû-baid, defeûe-baid, defeue-baid, defeûs-baid, de-
feus-baid, d’feû-baid, d’feûe-baid, d’feue-baid, d’feûs-
baid, d’feus-baid, feû-baid, feûe-baid, feue-baid, feur-
baid, feûs-baid ou feus-baid, n.m. Èl é aitch’tè ïn defeû-
baid (defeûe-baid, defeue-baid, defeûs-baid, de-feus-
baid, d’feû-baid, d’feûe-baid, d’feue-baid, d’feûs-baid, 
d’feus-baid, feû-baid, feûe-baid, feue-baid, feur-baid, 
feûs-baid ou feus-baid).

hors cadre (en mission, détaché), loc. 

C’est  un officier hors cadre.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
câdre (cadre, enraîme ou enraime), loc. Ç’ ât ïn defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) câdre 
(cadre, enraîme ou enraime) offichie.

hors classe (de grande valeur, de grande qualité), loc. 

Tu as un professeur hors classe.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
çhaiche (çhaisse ou classe), loc. T’ és ïn defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) çhaiche 
(çhaisse ou classe) raicodjou.

hors-concours adj. ou hors concours loc.adj. (qui ne 
peut participer à un concours) 
Il fait partie des artistes hors-concours (ou hors 
concours).

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
concoué (sans marque du fém.), loc.adj. È fait paitchie 
des defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) 
concoués. (on trouve aussi toutes ces locutions adjecti-
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ves sous la forme adjective : defeû-concoué, etc.)
hors-concours adv. ou hors concours loc.adv. (de 
façon à ne pas pouvoir participer à un concours) 
Elle a été mise hors-concours (ou hors concours).

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
concoué (sans marque du fém.), loc.adj. Èlle feut botè 
defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) 
concoués. (on trouve aussi toutes ces locutions adver-
biales sous la forme adverbiale : defeû-concoué, etc.)

hors-concours (celui qui ne peut participer à un 
concours), n.m. 

Les hors-concours exposent leurs travaux.

defeû-concoué, defeûe-concoué, defeue-concoué, 
defeûs-concoué, defeus-concoué, d’feû-concoué, 
d’feûe-concoué, d’feue-concoué, d’feûs-concoué, 
d’feus-concoué, feû-concoué, feûe-concoué, feue-
concoué, feur-concoué, feûs-concoué ou feus-concoué-
concoué, n.m. Les defeû-concoués (defeûe-concoués, 
defeue-concoués, defeûs-concoués, defeus-concoués, 
d’feû-concoués, d’feûe-concoués, d’feue-concoués, 
d’feûs-concoués, d’feus-concoués, feû-concoués, feûe-
concoués, feue-concoués, feur-concoués, feûs-concoués 
ou feus-concoués) concoués échpojant yôs traivaiyes.

hors d’affaire (qui ne court plus aucun danger), loc. 

Maintenant, ce malade est hors d’affaire.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
d’ aiffaire, loc. Mit’naint, ci malaite ât defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) d’ aiffaire.

hors d’affaire (qui ne court plus aucun danger), loc. 
Il croyait qu’il était hors d’affaire.

étchaippe, adj. 
È craiyait qu’èl était étchaippe.

hors d’atteinte (loin de la possibilité d’atteindre), loc.

Il est hors d’atteinte.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de  totche (touétche ou toutche), loc. Èl ât defeû (defeûe,
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de totche 
(touétche ou toutche).

hors de cause (dégagé de toute suspicion), loc. 

Il a été mis hors de cause.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de câje (de caje, de câse, de case, d’encâje, d’ encaje, 
d’ encâse ou d’ encase), loc. Èl ât aivu botè defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de câje 
(de caje, de câse, de case, d’encâje, d’ encaje, 
d’ encâse ou d’ encase).

hors de (chasser -), loc.v. 
Tu ne saurais  chasser ces poules hors du jardin. 

échpadronaie, v. 
Te n’ sairôs échpadronaie ces dgerainnes di tieutchi.

hors de combat (dans l’impossibilité de poursuivre la 
lutte), loc. 

Ces soldats sont hors de combat.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
d’ aittaique (d’ aittaitçhe, d’ aittaque, de combait, d’ en-
gaidg’ment ou de yutte), loc. Ces soudaîts sont defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) d’ ait-
taique (d’ aittaitçhe, d’ aittaque, de combait, d’ engaid-
g’ment ou de yutte).

hors de comparaison (incomparable), loc. 

Ce produit est hors de comparaison avec celui-là.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de vére-è-vére (vérèvèe ou vierèvèe), loc. Ci produt ât 
defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) 
de vére-è-vére (vérèvèe ou vierèvèe) d’aivô ç’tu-li.

hors de danger (tiré d’affaire), loc. 

Il semble qu’elle soit hors de danger.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de daindgie (ou dondgie), loc. È sanne qu’ èlle feuche 
defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
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d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) 
de daindgie (ou dondgie).

hors de danger (tiré d’affaire), loc. 
Je crois qu’il est hors de danger.

étchaippe, adj. 
I crais qu’èl ât étchaippe.

hors de là (à part cela), loc. 

Hors de là, rien de nouveau.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de li (ou yi), loc. Defeû (Defeûe, Defeue, Defeûs, De-
feus, D’feû, D’feûe, D’feue, D’feûs, D’feus, Feû, Feûe, 
Feue, Feur, Feûs ou Feus) de li (ou yi), ran d’ nové.

hors d’elle (furieuse, en proie à l’agitation), loc. 

Elle est hors d’elle de rage.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
d’ éye (d’ èye,  de lé, de lée, de lie, de loûe, de loue, de 
loûere, de louere, de loûr, de lour, de loûre, de loure, de 
yé, de yée, de yie, de yoûe, de youe, de yoûere, de youe-
re, de yoûr, de your, de yoûre ou de youre), loc. Èlle ât 
defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) 
d’ éye (d’ èye, de lé, de lée, de lie, de loûe, de loue, de 
loûere, de louere, de loûr, de lour, de loûre, de loure, de
yé, de yée, de yie, de yoûe, de youe, de yoûere, de youe-
re, de yoûr, de your, de yoûre ou de youre) de raidge.

hors d’elles (furieuses, en proie à l’agitation), loc. 

Ne les mets pas hors d’elles !

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
d’ éyes (d’ èyes,  de lés, de lées, de lies, de loûes, de 
loues, de loûeres, de loueres, de loûrs, de lours, de loû-
res, de loures, de yés, de yées, de yies, de yoûes, de 
youes, de yoûeres, de youeres, de yoûrs, de yours, de 
yoûres ou de youres), loc. N’ les bote pe defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) d’ éyes (d’èyes, 
de lés, de lées, de lies, de loûes, de loues, de loûeres, de 
loueres, de loûrs, de lours, de loûres, de loures, de yés, 
de yées, de yies, de yoûes, de youes, de yoûeres, de 
youeres, de yoûrs, de yours, de yoûres ou de youres)!

hors de lui (furieux, en proie à l’agitation), loc. 

Nous l’avons trouvé hors de lui.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de lu (ou yu), loc. Nôs l’ ains trovè defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de lu (ou yu).

hors de mesure (avec excès), loc. 

Il ne faut pas manger hors de mesure. 

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de mejure (méjure, meûjure, meujure, m’jure ou mjure),
loc. È n’ fât p’ maindgie defeû (defeûe, defeue, defeûs, 
defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, 
feue, feur, feûs ou feus) de mejure (méjure, meûjure, 
meujure, m’jure ou mjure).

hors de moi (furieux, en proie à l’agitation), loc. 

J’étais comme hors de moi.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de me (ou de moi), loc. I étôs c’ment qu’ defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de me (ou de 
moi).

hors de nous (furieux, en proie à l’agitation), loc. 

Cela nous a mis hors de nous.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de nôs (ou nos), loc. Çoli nôs é botè defeû (defeûe, de-
feue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus,
feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de nôs (ou nos).

hors de pair (sans égal), loc. 

Dans son domaine, elle est hors de pair.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de pér, loc. Dains sai braintche, èlle ât defeû (defeûe, 
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defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de pér.

hors de portée (hors d’atteinte), loc. 

Ces études sont hors de portée de cet élève.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de poétchèe (portèe ou potchèe), loc. Ces raicodjes sont
defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) 
de poétchèe (portèe ou potchèe) de ç’t’ éyeuve.

hors de prix (extrêmement coûteux), loc. 

Les légumes sont hors de prix.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de prie, loc. Les lédiunmes sont defeû (defeûe, defeue, 
defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, 
feûe, feue, feur, feûs ou feus) de prie.

hors de proportion (sans commune mesure avec), 
loc. 
Cette punition est hors de proportion avec la faute.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de v’niainne (ou vniainne), loc. Ç’te révoûe ât defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de 
v’niainne (ou vniainne) d’aivô lai fâte.

hors de propos (à contretemps), loc. 

Il a souri hors de propos.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de prepôs (prepos ou propès), loc. Èl é sôri defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de 
prepôs (prepos ou propès).

hors de saison (qui ne convient pas du point de vue 
du temps), loc. 
Ce sport est hors de saison.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de séjon, loc. Ci sport ât defeû (defeûe, defeue, defeûs, 
defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, 
feue, feur, feûs ou feus) de séjon.

hors de saison (au sens figuré : qui est inopportun), 
loc. 
Il a tenu des propos hors de saison.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de séjon, loc. Èl é t’ni des defeû (defeûe, defeue, defeûs, 
defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, 
feue, feur, feûs ou feus) de séjon.

hors des clous (hors du passage clouté) loc.

Elle ne traverse jamais la rue hors des clous.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
des çhiôs (çhôs ou çhos), loc. Èlle ne traivoiche dj’mais
lai vie defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, 
d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs 
ou feus) des çhiôs (çhôs ou çhos).

hors des clous (au sens figuré : hors des règles 
définies) loc.
Ils se sont aventurés hors des clous du projet.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
des çhiôs (çhôs ou çhos), loc. Ès s’ sont héjaîdgè defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) des 
çhiôs (çhôs ou çhos) di prodjèt.

hors de soi (furieux, en proie à l’agitation), loc. 

Il y en a assez pour être hors de soi.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de soi (ou de se), loc. È  y n’ prou po étre defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de soi (ou de 
se).

hors d’état (incapable), loc. 

Ce pauvre homme est hors d’état de travailler.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
d’ échtat (ou d’ état), loc. Ci poûere hanne ât defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) d’ éch-
tat (ou d’ état) d’ traivaiyie.

hors de toi (furieux, en proie à l’agitation), loc. defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
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Pourquoi es-tu hors de toi ?
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de te (ou de toi), loc. Poquoi qu’ t’ és defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de te (ou de 
toi) ?

hors d’eux (furieux, en proie à l’agitation), loc. 

Ils sont hors d’eux.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de loûeres (loueres, loûes, loues, loûres, loures, loûrs, 
lours, yôs, yos, yoûeres, youeres, yoûes, youes, yoûres, 
youres, yoûrs ou yours), loc. Ès sont defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de loûeres 
(loueres, loûes, loues, loûres, loures, loûrs, lours, yôs, 
yos, yoûeres, youeres, yoûes, youes, yoûres, youres, 
yoûrs ou yours).

hors de vous (furieux, en proie à l’agitation), loc. 

Reprenez-vous, vous êtes hors de vous !

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de vôs (ou vos), loc. Eur’prentes-vôs, vôs étes defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) de vôs 
(ou vos) !

hors d’haleine (à bout de souffle), loc. 

Elle est hors d’haleine.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de chiôche (chioche, çhiôche, çhioche, chiôçhe, chioçhe,
çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, chiouche, çhioûche, 
çhiouche, chioûçhe, chiouçhe, çhioûçhe, çhiouçhe, 
siôche, sioche, siôçhe, sioçhe, sioûche, siouche, sioûçhe 
ou siouçhe), loc. Èlle ât defeû (defeûe, defeue, defeûs, 
defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, 
feue, feur, feûs ou feus) de chiôche (chioche, çhiôche, 
çhioche, chiôçhe, chioçhe, çhiôçhe, çhioçhe, chioûche, 
chiouche, çhioûche, çhiouche, chioûçhe, chiouçhe, 
çhioûçhe, çhiouçhe, siôche, sioche, siôçhe, sioçhe, 
sioûche, siouche, sioûçhe ou siouçhe). (on trouve aussi 
toutes ces locutions où chiôche est remplacé par chôche,
etc.)

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

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
de chi (ci, chiratte, ciratte ou siratte), loc.interj. È l’ é 
renvie en breûyaint : « Defeû (Defeûe, Defeue, Defeûs, 
De-feus, D’feû, D’feûe, D’feue, D’feûs, D’feus, Feû, 
Feûe, Feue, Feur, Feûs ou Feus) de chi (ci, chiratte, 
ciratte ou siratte) !».

hors-d’oeuvre (en architecture : pièce en saillie 
détachée du corps du bâtiment), n.m. 
Ce bâtiment a plus d’un hors-d’oeuvre.

feur-d’ eûvre, feur-d’euvre, feur-d’oeûvre, feur-d’œuvre,
feur-d’ôvrâ, feur-d’ovrâ, feur-d’ôvre ou feur-d’ovre, 
n.m. Ci baîtiment é pus d’ ïn feur-d’ eûvre (feur-d’euvre,
feur-d’oeûvre, feur-d’œuvre, feur-d’ôvrâ, feur-d’ovrâ, 
feur-d’ôvre ou feur-d’ovre). (on trouve aussi tous ces 
noms où feur est remplacé par defeû, defeûe, defeue, 
defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, 
feûe, feue, feûs ou par feus : defeû-d’ eûvre, etc.)

hors-d’oeuvre (en cuisine : petit plat froid que l’on 
sert au début du repas), n.m. 
J’ai bien aimé ce hors-d’oeuvre.

feur-d’ eûvre, feur-d’euvre, feur-d’oeûvre, feur-d’œuvre,
feur-d’ôvrâ, feur-d’ovrâ, feur-d’ôvre ou feur-d’ovre, 
n.m. I aî bïn ainmè ci feur-d’ eûvre (feur-d’euvre, feur-
d’oeûvre, feur-d’œuvre, feur-d’ôvrâ, feur-d’ovrâ, feur-
d’ôvre ou feur-d’ovre). (on trouve aussi tous ces noms 
où feur est remplacé par defeû, defeûe, defeue, defeûs, 
defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, 
feue, feûs ou par feus : defeû-d’ eûvre, etc.) 

hors du coup (ne pas être concerné), loc. defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
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Vous êtes hors du coup.
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
di côp, loc. Vôs étes defeû (defeûe, defeue, defeûs, 
defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, 
feue, feur, feûs ou feus) di côp. 

hors du mariage (né -; illégitime), loc.adj. 

Elle cache son enfant né hors du mariage.

caigna, atte, caignat, atte, caignot, otte, quenia, atte, 
queniat, atte, quenieû, eûse, eûje, quenieu, euse, euje, 
tçhegna, atte, tçhegnat, atte, tçhneû, eûse, eûje, 
tçhneu, eûse, eûje, tçhnieû, eûse, eûje, 
tçhnieu, euse, euje, tieugna, atte (J. Vienat), 
tieugnat, atte, tieunia, atte, tieuniat, atte, tyeugna, atte, 
tyeugnat, atte, tyeunia, atte ou tyeuniat, atte, adj. Èlle 
coitche son caigna (caignat, caignot, quenia, queniat, 
quenieû, quenieu, tçhegna, tçhegnat, tçhneû, tçhneu, 
tçhnieû, tçhnieu, tieugna, tieugnat, tieunia, tieuniat, 
tyeugna, tyeugnat, tyeunia ou tyeuniat) l’ afaint.

hors du mariage (né -; illégitime), loc.adj. 
 Ces fillettes nées hors du mariage ont besoin de 
beaucoup d’amour.

tçheugne, tçheugnie, tieugne, tieugnie, tyeugne ou 
tyeugnie, (sans marque du féminin), adj. Ces tçheugnes 
(tçheugnies, tieugnes, tieugnies, tyeugnes ou tyeugnies) 
baîch’nattes aint fâte de tot piein d’ aimoué.

hors d’usage, loc.adj.
La voiture accidentée est hors d’usage.

fotu (sans marque du féminin), adj. 
L’ heursèe dyïmbarde ât fotu. 

hors du sujet (à côté), loc. 

Il lit un épisode hors du sujet.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
di chudjèt (ou sudjèt), loc. È yét ïn échpijôde defeû 
(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) di 
chudjèt (ou sudjèt).

hors du temps (au sens temporel d’exclusion, 
d’extériorité), loc. 
Elle vit presque hors du temps.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
di temps, loc. Èlle vétçhe quâsi defeû (defeûe, defeue, 
defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, 
feûe, feue, feur, feûs ou feus) di temps.

horse-guard (garde britanique à cheval), n.m.

Le horse-guard est fier.

vadge (vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, véere, 
voéte, voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, 
voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, 
voûeje, voueje ou vouéte) è tchvâ (ou tchva), loc.nom.f. 
Lai vadge (vadje, vage, vaje, vârde, varde, vaye, véere, 
voéte, voidge, voidje, voige, voije, voirde, voiye, 
voûedge, vouedge, voûedje, vouedje, voûege, vouege, 
voûeje, voueje ou vouéte) è tchvâ (ou tchva) ât fie.

horse-power (unité de puissance : cheval -vapeur), 
n.m. Il a un moteur de quarante-cinq horse-power.

tchvâ-brussou ou tchva-brussou, n.m. 
Èl é ïn émoinnou d’ quairante-cïntçhe tchvâs-brussou 
(ou tchvas-brussou).

horse-pox (vaccine du cheval), n.m.

Ils ont tous eu le horse-pox.

vacchïnne (vacchinne, vaccïnne, vaccinne, vaicchïnne, 
vaicchinne, vaiccinne ou vaiccïnne) di tchvâ (ou tchva), 
n.m. Èls aint tus aivu lai vacchinne (vacchinne, 
vaccïnne, vaccinne, vaicchïnne, vaicchinne, vaiccinne 
ou vaiccïnne) di tchvâ (ou tchva).

hors-jeu (en sport : faute de position d’un joueur), 
n.m. 

L’arbitre a sifflé un hors-jeu.

defeû-djûe, defeûe-djûe, defeue-djûe, defeûs-djûe, 
defeus-djûe, d’feû-djûe, d’feûe-djûe, d’feue-djûe, 
d’feûs-djûe, d’feus-djûe, feû-djûe, feûe-djûe, feue-djûe, 
feur-djûe, feûs-djûe ou feus-djûe, n.m. L’ airbitre é 
çhôtrè ïn defeû-djûe (defeûe-djûe, defeue-djûe, defeûs-
djûe, defeus-djûe, d’feû-djûe, d’feûe-djûe, d’feue-djûe, 
d’feûs-djûe, d’feus-djûe, feû-djûe, feûe-djûe, feue-djûe, 
feur-djûe, feûs-djûe ou feus-djûe). (on trouve aussi tous 
ces noms où djûe est remplacé par djue : defeû-djue, 
etc.)

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

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
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djûe (ou djue), loc.adv. Ci djvou ât defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) djûe (ou djue). 
(on trouve aussi toutes ces locutions où djûe est 
remplacé par djue : defeû djue, etc.)

hors-la-loi, n.m. (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). (on trouve aussi tous ces noms où feur 
est remplacé par defeû, defeûe, defeue, defeûs, defeus, 
d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feûs 
ou par feus : defeû-lai-lei, etc.)

hors-la-loi (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. (on trouve aussi tous ces noms où feur 
est remplacé par defeû, defeûe, defeue, defeûs, defeus, 
d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feûs 
ou par feus : defeû-lai-lei, etc.)

hors la loi (qui ne bénéficie plus de la protection des 
lois), loc.adv. Il s’est mis hors la loi.

feur lai lei, feurlai loi, feur lai rèye, feur lai réye, feur lai
yei ou feur lai yoi, loc.adv. È s’ ât botè feur lai lei (feur 
lai loi, feur lai rèye, feur lai réye, feur lai yei ou feur lai
yoi). (on trouve aussi toutes ces locutionss où feur est 
remplacé par defeû, defeûe, defeue, defeûs, defeus, 
d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feûs 
ou par feus : defeû lai lei, etc.)

hors ligne (exceptionnel, hors du commun), loc.adj. 

Elle a une souplesse hors ligne.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
laingne (ou yaingne) sans marque du fém, loc.adj. Èlle é
ènne defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe,
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) 
laingne (ou yaingne) choupyèche. 

hors-ligne (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.

defeû-laingne, defeûe-laingne, defeue-laingne, defeûs-
laingne, defeus-laingne, d’feû-laingne, d’feûe-laingne, 
d’feue-laingne, d’feûs-laingne, d’feus-laingne, feû-lain-
gne, feûe-laingne, feue-laingne, feur-laingne, feûs-lain-
gne ou feus-laingne, n.m. An ât dains ïn defeû-laingne 
(defeûe-laingne, defeue-laingne, defeûs-laingne, defeus-
laingne, d’feû-laingne, d’feûe-laingne, d’feue-laingne, 
d’feûs-laingne, d’feus-laingne, feû-lain-gne, feûe-lain-
gne, feue-laingne, feur-laingne, feûs-lain-gne ou feus-
laingne). (on trouve aussi tous ces noms où laingne est 
remplacé par yaingne : defeû-yaingne, etc.)

hors pair (sans égal), loc. 

Le savoir de cet enfant est hors pair.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
pér, loc. L’ saivoi de ç’t’ afaint ât defeû (defeûe, defeue, 
defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, d’feus, feû, 
feûe, feue, feur, feûs ou feus) pér.

hors-piste (ski  pratiqué en dehors des pistes balisées),
n.m. 

Le hors-piste est dangereux.

defeû-pichte, defeûe-pichte, defeue-pichte, defeûs-
pichte, defeus-pichte, d’feû-pichte, d’feûe-pichte, 
d’feue-pichte, d’feûs-pichte, d’feus-pichte, feû-pichte, 
feûe-pichte, feue-pichte, feur-pichte, feûs-pichte ou 
feus-pichte, n.m. L’ defeû-pichte (defeûe-pichte, defeue-
pichte, defeûs-pichte, defeus-pichte, d’feû-pichte, 
d’feûe-pichte, d’feue-pichte, d’feûs-pichte, d’feus-
pichte, feû-pichte, feûe-pichte, feue-pichte, feur-pichte, 
feûs-pichte ou feus-pichte) ât daindg’rou.     

hors rang (en dehors du classement), loc. 

Ce travail aurait mérité un prix de hors rang.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
raing, loc. Ci traivaiye airait entchoé ïn prie d’ defeû 
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(defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, 
d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) raing. 

hors que (excepté, sinon que), loc.conj. 

Il ne savait rien du monde, hors que s’y brassaient 
d’obscures affaires.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
que, loc.conj. È n’ saivait ran di monde, defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) que s’ y 
braichïnt d’ aiv’neutches l’aiffaires. 

hors série (absolument différent du commun), loc. 

Il nous montre une machine hors série.

defeû (defeûe, defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, 
d’feue, d’feûs, d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus)
chérie (ou série), loc. È nôs môtre ènne defeû (defeûe, 
defeue, defeûs, defeus, d’feû, d’feûe, d’feue, d’feûs, 
d’feus, feû, feûe, feue, feur, feûs ou feus) chérie (ou 
série) machine.

horst (en géologie : butoir, espace de terrain soulevé 
entre deux failles), n.m. Ils fouillent le horst.

rètgnâ, rétgnâ, rètgnat ou rétgnat, n.m. 
Ès tçhaîvant l’ rètgnâ (rétgnâ, rètgnat ou rétgnat).

hors-texte (gravure tirée à part, intercallée ensuite 
dans un livre, et non comprise dans la pagination), 
n.m. 

Elle a perdu un hors-texte.

defeû-tèchte, defeûe-tèchte, defeue-tèchte, defeûs-tèch-
te, defeus-tèchte, d’feû-tèchte, d’feûe-tèchte, d’feue-
tèchte, d’feûs-tèchte, d’feus-tèchte, feû-tèchte, feûe-
tèchte, feue-tèchte, feur-tèchte, feûs-tèchte ou feus-
tèchte, n.m. Èlle é predju ïn defeû-tèchte (defeûe-tèchte,
defeue-tèchte, defeûs-tèch-te, defeus-tèchte, d’feû-
tèchte, d’feûe-tèchte, d’feue-tèchte, d’feûs-tèchte, 
d’feus-tèchte, feû-tèchte, feûe-tèchte, feue-tèchte, feur-
tèchte, feûs-tèchte ou feus-tèchte).     

Hortense (prénom féminin), n.pr.f.
Une de mes grand-mères s’appelait Hortense.

Hourteinche, n.pr.f. 
Ènne de mes grant-méres s’ aipp’lait Hourteinche.

hortensia (en botanique : arbrisseau ornemental), n.m.
Elle met un hortensia dans un pot.

hourteinchia, n.m. 
Èlle bote ïn hourteinchia dains ïn potat.

horticole (relatif à la culture des jardins), adj.
Il a été à la foire horticole.

tieutchicole ou tieutchicoye (sans marque du féminin), 
adj. Èl ât aivu en lai tieutchicole (ou tieutchicoye) foire.

horticulteur (celui qui pratique l’horticulture), n.m.

Les hoticulteurs ont du travail.

tieutchitiultou, ouse, ouje, tieutchitiuy’tou, ouse, ouje, 
tieutchityultou, ouse, ouje ou tieutchityuy’tou, ouse, 
ouje, n.m. Les tieutchitiultous (tieutchitiuy’tous, 
tieutchityultous ou tieutchityuy’tous) aint di traivaiye.

horticulture (culture des jardins), n.m.
Il est à l’école d’horticulture.

tieutchitiulture, tieutchitiuy’ture, tieutchityulture ou 
tieutchityuy’ture, n.f. Èl ât en l’ écôle de tieutchitiulture 
(tieutchitiuy’ture, tieutchityulture ou tieutchityuy’ture).

hortillonnage (en Picardie, marais utilisé pour la 
culture des légumes), n.m. 

Les hortillonnages sont divisés par des canaux.

coeurtionnaidge, djaidgïonnaidge, potaidgionnaidge, 
queurtionnaidge, tçheurtionnaidge, tçheutchionnaidge, 
tieurtionnaidge, tieutchionnaidge, tyeurtionnaidge ou 
tyeutchionnaidge, n.m. Les coeurtionnaidges 
(djaidgïonnaidge, potaidgionnaidge, queurtionnaidge, 
tçheurtionnaidge, tçheutchionnaidge, tieurtionnaidge, 
tieutchionnaidge, tyeurtionnaidge ou tyeutchionnaidge) 
sont paichi poi des cainâs.

hospice (établissement destiné à recevoir et à 
entretenir des orphelins, des enfants abandonnés, des 
vieillards, etc.), n.m. Sa mère est décidée à aller à 
l’hospice.

hôchpiche, n.m. 

Sai mére ât déchidè d’ allaie en l’ hôchpiche.

hospitalisation, n.f. 
Elle a fait deux jours d’hospitalisation.

hôchpitâyainche, hôchpitayainche, hôpitâyaince ou 
hôpitayaince, n.f. Èlle é fait dous djoués 
d’ hôchpitâyainche (hôchpitayainche, hôpitâyaince ou 
hôpitayaince).

hospitalisation, n.f. 
Depuis son hospitalisation, il  a une mine de papier 
mâché.

hôchpitâyijâchion, hôchpitayijâchion, hôpitâyijâchion 
ou hôpitayijâchion, n.f. Dâs son hôchpitâyijâchion 
(hôchpitayijâchion, hôpitâyijâchion ou hôpitayijâ-chion)
èl é ènne mïnne de maîtcheyie paipie.

hospitaliser, v. 
Il a fallu l’hospitaliser.

hôchpitâyijaie, hôchpitayijaie, hôpitâyijaie ou 
hôpitayijaie, v. È l’ é fayu hôchpitâyijaie (hôchpitayijaie,
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hôpitâyijaie ou hôpitayijaie).
hospitalité, n.f.
On peut les remercier pour leur hospitalité.

haibardgeaince, hébardgeaince, hébèrdgeaince, 
hôchpitayitè, hôpitâyitè ou oucht’laince, n.f. An les peut
r’mèchiaie po yot haibardgeaince (hébardgeaince, 
hébèrdgeaince, hôchpitayitè, hôpitâyitè ou 
oucht’laince).

hostellerie ou hôtellerie, n.f.
L’hostellerie (ou hôtellerie) est  au milieu d’un verger. 
. 

haibardg’rie, hébardg’rie, hébèrdg’rie ou ouchtèll’rie, 
n.f. L’ haibardg’rie (hébardg’rie, hébèrdg’rie ou 
ouchtèll’rie) ât â moitan d’in vardgie.

hostile (qui est ennemi, se conduuit en ennemi), adj. 
La foule est hostile et menaçante. 

hiouchtyi (sans marque du fém.), adj. 
Lai dgèpe ât hiouchtyi pe m’naichainne.

hostile (qui est d’un ennemi, annonce, caractérise un 
ennemi), adj. « Il se raidit et prit une attitude hostile» 
                     (Honoré de Balzac) 

hiouchtyi (sans marque du fém.), adj. 
« È s’ roidéché pe pregné ïn hiouchtyi djèt»

hostilement (d’une manière hostile, en ennemi), adv. 
Il agit presque toujours hostilement. 

hiouchtyiment, adv. 
Èl aidgeât quâsi aidé hiouchtyiment.

hostiles (pousser des cris -), loc.v. 
On les entend pousser des cris hostiles. 

hieûtchie, hieutchie, huaie, hyeûtchie, hyeutchie, 
yeûtchie ou yeutchie, v. An les ôt hieûtchie (hieutchie, 
huè, hyeûtchie, hyeutchie, yeûtchie ou yeutchie).

hostilité (sentiment d’inimitié ; attitude d’opposition), 
n.f. Je trouvais dès le point du jour l’hostilité de mes 
grands camarades.            (Alfred de Vigny) 

hiouchtyiyitè, n.f. 
I trovôs dâs lai pitçhatte di djoué l’ hiouchtyiyitè d’ mes 
grôs caim’râdes.

hostilité (disposition hostile, inamicale), n.f. Ils affec-
taient une « vive hostilité à ce projet »    (F. Mauriac) 

hiouchtyiyitè, n.f. Èls aiffèctïnt « ènne vi l’ hiouchtyiyitè
en ci prodjèt »

hostilités (opérations de guerre), n.f.pl. Les hostilités 
étaient suspendues et c’était comme une trève de 
Dieu.
                    (Théophile Gautier) 

hiouchtyiyitè, n.f. 
Les hiouchtyiyitès étïnt chuchpenju pe c’ était c’ment 
qu’ ènne râtre de Dûe. 

hot (mot américain : se dit du jazz joué avec force, un 
rythme violent), adj.inv. Il siffle un air de jazz hot.

houôt, adj.inv. 
È çhôtre ïn houôt oûere de djazz.

hôte (personne qui donne l’hospitalité, qui reçoit 
quelqu’un), n.m. 
Ce client a remercié ses hôtes. 

haibardgeou, ouse, ouje, hébardgeou, ouse, ouje, 
hébèrdgeou, ouse, ouje ou oucht’lou, ouse, ouje, n.m. 
Ci cliyïn é r’mèchiè ses haibardgeous (hébardgeous, 
hébèrdgeous ou oucht’lous).

hôte (personne qui reçoit l’hospitalité), n.m. 
« il était pour ce dernier soir, non plus un membre, 
mais l’hôte du mess »         (André Maurois) 

haibardgeou, hébardgeou, hébèrdgeou ou oucht’lou 
(sans marque du fém.), n.m. « èl était po ci d’rie soi, 
nian pu ïn meimbre, mains l’ haibardgeou (hébardgeou, 
hébèrdgeou ou oucht’lou) di mèche. 

hôtel, n.m. 
Ils ont passé la nuit dans un hôtel.

haibardge, hébardge, hébèrdge, n.f. ou ouchtèl, n.m. 
Èls aint péssè lai neût dains ènne haibardge (hébardge, 
hébèrdge ou ouchtèl).

Hôtel-Dieu (se dit de l’hôpital principal de certaines 
villes), n.pr.m. On connaît l’Hôtel-Dieu de Beaune.

Ouchtèl-Dûe, n.pr.m. 
An coégnât l’ Ouchtèl-Dûe de Beaune.

hôtelier (relatif aux hôtels, à l’hôtellerie), adj. 

Elle travaille dans une école hôtelière 

haibardgeou, ouse, ouje, hébardgeou, ouse, ouje, 
hébèrdgeou, ouse, ouje ou oucht’lou, ouse, ouje, adj. 
Èlle traivaiye dains ènne haibardgeouse (hébardgeouse,
hébèrdgeouse ou oucht’louse) écôle.

hôtelier (personne qui tient un hôtel, une hôtellerie, 
une auberge), n.m. 
Il aime son métier d’hôtelier. 

haibardgeou, ouse, ouje, hébardgeou, ouse, ouje, 
hébèrdgeou, ouse, ouje ou oucht’lou, ouse, ouje, n.m. 
Èl ainme son métie d’ haibardgeou (hébardgeou, hébèr-
dgeou ou oucht’lou).

hot line ou hot-line (ligne téléphonique directe mise 
en place par les fabricants de produits informatiques 
afin d’apporter un service après-vente), loc.nom.f. Il 
utilise souvent la hot line (ou hot-line).

dirètte laingne (ou yaingne), loc.nom.f. 

È s’ sie s’vent d’ lai dirètte laingne (ou yaingne).

hotte (construction en hotte renversée devant une 
cheminée), n.f. Elle s’assied devant la hotte.

grebéye, n.f. 
Èlle se siete d’vaint lai grebèye.

hotte (porter à la -), loc.v. 
Ils doivent tout porter à la hotte.

poétchaie (portaie ou potchaie) en lai craîtche (crêtche 
ou crètche) maignïn, loc.v. Ès daint tot poétchaie 
(portaie ou potchaie) en lai craîtche (crêtche ou 
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crètche) maignïn.
hotte (porter la -), loc.v. 

Il est fatigué d’avoir porté la hotte tout le jour.

craîtchaiyie, craîtchâyie, craîtchayie, crêtchaiyie, 
crêtchâyie, crêtchayie, crètchaiyie, crètchâyie ou 
crètchayie, v. Èl ât sôle d’ aivoi craîtchaiyie 
(craîtchâyie, craîtchayie, crêtchaiyie, crêtchâyie, 
crêtchayie, crètchaiyie, crètchâyie ou crètchayie) tot l’ 
djoué.

hotte (porteur de -), loc.nom.m. 
Les porteurs de hotte sont fatigués le soir.

braintie, iere, craîtchie, iere, crêtchie, iere, crètchie, iere 
ou hottie, iere, n.m. Les brainties (craîtchies, crêtchies, 
crètchies ou hotties) sont sôles le soi.

houblonnage (action de houblonner), n.m. 
Le houblonnage est la troisième opération dans la 
fabrication de la bière.

hobionnaidge, hoblonnaidge ou houbionnaidge, n.m. 
L’ hobionnaidge (hoblonnaidge ou houbionnaidge) ât 
lai trâjieme opérâchion dains lai faibriquâchion d’ lai 
biere. 

houblonné (qui contient du houblon), p.p. 
Le stout, bière fortement houblonnée.

hobionnè, e, hoblonnè, e ou houbionnè, e, p.p.
Le chtout, biere foûech’ment hobionnèe (hoblonnèe ou 
houbionnèe). 

houblonner (mettre du houblon dans), v. 
Ils houblonnent la bière.

hobionnaie, hoblonnaie ou houbionnaie, v. 
Èls hobionnant (hoblonnant ou houbionnant) lai biere. 

houblonnier (qui produit du houblon), adj. 
Toute la région est houblonnière.

hobionnie, iere, hoblonnie, iere ou houbionnie, iere, adj.
Tot l’ yûe ât hobionnier (hoblonnier ou houbionnier). 

houblonnier (celui qui cultive le houblon), n.m. 
C’est un pays de houblonniers.

hobionnie, iere, hoblonnie, iere ou houbionnie, iere, 
n.m. Ç’ ât ïn paiyis d’ hobionniers (hoblonniers ou 
houbionniers). 

houblonnière (plantation de houblon), n.m. 
Une houblonnière doit être préparée avec soin par un 
labour profond.

hobionniere, hoblonniere ou houbionniere, n.f. Ènne
hobionniere (hoblonniere ou houbionniere) dait étre 
aiyûe daivô tieûsain poi ïn priegond laiboué. 

houe, n.f.
Il emmanche une houe.

fôss’rate, fôssrate, foss’rate ou fossrate, n.f. 
Èl emmaindge ènne fôss’rate (fôssrate, foss’rate 
ou  fossrate).

houer, v.
Elle houe dans notre jardin.

fôss’rataie, fôssrataie, foss’rataie ou fossrataie, n.f. 
Èlle fôss’rate (fôssrate, foss’rate ou  fossrate) note 
tieutchi. 

houille, n.m. Il charge de la houille sur le camion. tchairbon, n.m. È tchaidge di tchairbon ch’ le camion.
houiller (qui renferme des couches de houille), adj. 

C’est un terrain houiller.

tchairbo(é ou è)nie, iere, tchairbo(é ou è)nnie, iere,  
tchairbou(e, é ou è)nie, iere, tchairbou(e, é ou è)nnie, 
iere ou tchairbounie, iere, adj. Ç’ ât  ïn tchairbo(é ou 
è)nie (tchairbo(é ou è)nnie, tchairbou(e, é ou è)nie, 
tchairbou(e, é ou è)nnie ou tchairbounie) sô.

houiller (relatif à la houille), adj. 

Elle vient d’un pays houiller.

tchairbo(é ou è)nie, iere, tchairbo(é ou è)nnie, iere,  
tchairbou(e, é ou è)nie, iere, tchairbou(e, é ou è)nnie, 
iere ou tchairbounie, iere, adj. Èlle vïnt d’ ïn tchairbo(é 
ou è)nie (tchairbo(é ou è)nnie, tchairbou(e, é ou è)nie, 
tchairbou(e, é ou è)nnie ou tchairbounie) paiyis.

houiller (époque géologique), n.m. 
Cette pierre vient du houiller.

tchairbonou, n.m. 
Ç’te piere vïnt di tçhairbonou.

houillère (mine de houille), n.f. 

Dans les villes de houillère, les murs des maisons 
étaient noirs.

tchairbo(é ou è)naidge, tchairbo(é ou è)nnaidge, 
tchairbou(e, é ou è)naidge, tchairbou(e, é ou è)nnaidge 
ou tchairbounaidge, n.m. Dains les vèlles di
 tchairbo(é ou è)naidge (tchairbo(é ou è)nnaidge, 
tchairbou(e, é ou è)naidge, tchairbou(e, é ou è)nnaidge 
ou tchairbounaidge), les mûes des mâjons étïnt nois.

houka (pipe à réservoir, sorte de narguilé), n.m.  
 «le bec d’ambre d’un magnifique houka de l’Inde»  
                            (Honoré de Balzac)

pipe è âve, loc.nom.f. 
« l’ bac d’ ambrâ d’ ènne airiole pipe è âve de l’ Ïnde» 

houle (mouvement ondulatoire de la mer), n.f. 
Le navire est balancé par la houle.

haule, nèeve, onde ou yonde, n.f. 
Lai grôsse nèe ât croûetchie poi lai haule (lai nèeve, 
l’ onde ou lai yonde).

houle (ce qui rappelle la surface d’une mer houleuse), 
n.f. « Il contemplait l’énorme houle des verdures 

haule, nèeve, onde ou yonde, n.f. 
« È conteimpyait l’ ïnnôrme haule (nèeve, onde ou 
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forestières »   (Louis Bertrand) yonde) des foéréties voidgeous» 
houlette (nom usuel des mollusques bivalves du genre
pedum), n.f. Elle a trouvé des houlettes.

haulatte, n.f. 
Èlle é trovè des haulattes.

houleux (agité par la houle), adj. 
Ils partent sur une mer houleuse.

haulou, ouse, ouje, nèevou, ouse, ouje, ondou, ouse, 
ouje ou yondou, ouse, ouje, adj. Ès paitchant chus ènne 
haulouje (nèevouje, ondouje ou yondouje) mèe.

houleux (au sens figuré : agité, troublé), adj. 
La séance s’est passée dans une salle houleuse.

haulou, ouse, ouje, nèevou, ouse, ouje, ondou, ouse, 
ouje ou yondou, ouse, ouje, adj. Lai séainche s’ ât péssè
dains ïn haulou (nèevou, ondou ou yondou) poiye.

houppelande (vêtement de dessus, sans manches, qui 
enveloppe le corps et les bras), n.f. Elle ne trouve pas 
que sa houppelande soit trop chaude.

cape, tchaipe, tchaipèye ou tchaipye, n.f. 
Èlle ne trove pe qu’ sai cape (tchaipe, tchaipèye ou 
tchaipye) feuche trop tchâde.

houppette, n.f. 
Il a une belle houppette qui rebique.

heûppatte, heuppatte, tchouffatte ou tchoupatte,  n.f. 
Èl é ènne heûppatte (heuppatte, tchoufattfe ou 
tchoupatte) qu’ eurbique.

hourra ou hurrah (cri d’acclamation poussé par des 
marins), n.m. L’amiral fut salué d’un triple hourra (ou
hurrah).

hourra, n.m. 
L’ airm’râ feut salvè d’ ïn trèpye hourra.  

hourra ou hurrah (cri d’enthousiasme, d’acclama-
tion), n.m. « Des hourras (ou hurrahs) et des applau-
dissements retentirent frénétiquement»    (Fr. Carco)

hourra, n.m. 
« Des hourras pe des aippiâdgéch’ments rétannainnent 
frenéjitçh’ment»  

hourra ou hurrah (cri de guerre des Cosaques), n.m. 
On entendait les hourras (ou hurrahs) des Cosaques.

hourra, n.m. 
An ôyait les hourras des Coujaques.   

house-boat (bateau fluvial aménagé pour y vivre ; 
coche de plaisance), n.m. 
Ils vivent dans leur house-boat.

coche (ouchca, piaitte nèe ou pyaitte nèe) de piaîjaince 
(piaijaince, piaîjainche, piaijainche, pyaîjaince, 
pyaijaince, pyaîjainche ou pyaijainche), loc.nom.f. Ès 
vétçhant dains yôte coche (ouchca, piaitte nèe ou 
pyaitte nèe) de piaîjaince (piaijaince, piaîjainche, 
piaijainche, pyaîjaince, pyaijaince, pyaîjainche ou 
pyaijainche). 

house, n.f. ou house music, loc.nom.f. (style musical 
nord-américain apparu au début des années 1980) 
L’house (ou house-music) mêle la soul, le funk et la 
musique pop synthétique avec manipulation électro-
nique du son.

dyïndye d’ entréchpôt, loc.nom.f. 

Lai dyïndye d’ entréchpot mâçhe lai clau, l’ mâçh’froun 
pe lai chïnthéjique dgèp dyïndye daivô éyètronique 
main’lure di sïn.

houssaie ou houssière (lieu planté de houx, de 
buissons de houx), n.f. Elle connaît une belle houssaie
(ou houssière).

pïnfônèe, tchèyèe, tchèyée, tchéyèe ou tchéyée, n.f. 
Èlle coégnât ènne bèlle pïnfônèe (tchèyèe, tchèyée, 
tchéyèe ou tchéyée).

housse, n.f. 
Il a replié la housse.

envôje ou envoje, n.f. 
Èl é r’ piaiyie l’envôje (ou envoje).

housser (couvrir d’une housse), v. 
Elle housse un meuble.

envôjaie ou envojaie, n.f. 
Èlle envôje (ou envoje) ïn moubye.

housser (épousseter, nettoyer avec un houssoir), v. 
Elle housse un meuble. 

écouvaie, raimaissaie, raiméssaie, raimsaie, rèmaissaie, 
rèméssaie ou rèmsaie, n.f. Èlle écouve (raimaisse, 
raimésse, raimse, rèmaisse, rèmésse ou rèmse) ïn 
moubye.

houssine (baguette de houx), n.f. 
Elle cueille une houssine.

pïnfônatte, tchèyatte ou tchéyatte, n.f. 
Èlle tyeuye ènne pïnfônatte (tchèyatte ou tchéyatte).

houssine (baguette flexible), n.f. 
Il a reçu un coup de houssine.

pïnfônatte, tchèyatte ou tchéyatte, n.f. 
Èl é r’ci ïn côp d’ pïnfônatte (tchèyatte ou tchéyatte).

houssiner (battre, frapper avec une houssine), v. 
Aide-moi à houssiner ce tapis !

pïnfônaie, tchèyaie ou tchéyaie, v. 
Éde-me è pïnfônaie (tchèyaie ou tchéyaie) ci taipis !

houx (petit - ; autre nom du fragon piquant), 
loc.nom.m. Je me suis piqué dans ce petit houx.

pïnfô-frelon ou pinfot-frelon (J. Vienat),  n.m. 
I m’ seus pitçhè dains ci pïnfô-frelon (ou pinfot-frelon). 

houx (petit - ; autre nom du fragon piquant), 
loc.nom.m. Du petit houx pousse dans la haie.

pitçhaint friegon, p’tét (ou ptét) pïnfô (pinfot, tchèyè, 
tchèyé, tchéyè ou tchéyé), loc.nom.m. Di pitçhaint 
friegon [p’tét (ou ptét) pïnfô (pinfot, tchèyè, tchèyé, 
tchéyè ou tchéyé] bousse dains lai baîrre.

huant (chat-), n.m. hieûtchou, hieutchou, hieûtch’rat, hieûtchrat, 
hieutch’rat, hieutchrat, hyeûtch’rat, hyeûtchrat, 
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Il y a un chat-huant dans la grange.

hyeutch’rat, hyeutchrat, tchievreloribè, tchvètat, 
yetchou, yetch’rat, yetchrat, yeûtchou, yeutchou, 
yeûtch’rat, yeutch’rat, yeûtchrat ou yeutchrat,  n.m. 
È y é ïn hieûtchou (hieutchou, hieûtch’rat, hieûtchrat, 
hieutch’rat, hieutchrat, hyeûtch’rat, hyeûtchrat, 
hyeutch’rat, hyeutchrat, tchievreloribè, tchvètat, 
yetchou, yetch’rat, yetchrat, yeûtchou, yeutchou, 
yeûtch’rat, yeutch’rat, yeûtchrat ou yeutchrat) dains lai 
graindge.

huant (chat-), n.m. 
Le chat-huant tourne la tête. 

tchiatte, tchuatte ou tchvatte, n.f. 
Lai tchiatte (tchuatte ou tchvatte) vire lai téte.

huard ou huart (autre nom du pygargue), n.m. Il a 
trouvé un œuf de huard (ou huart).

huâ, huâd, huaîd ou huaid, n.m. 
Èl é trovè ïn ûe d’ huâ (huâd, huaîd ou huaid).

huard ou huart (au sens familier : pièce de un dollar 
à l’emblème du huard), n.m. Elle a perdu un huard (ou
huart).

huâ, huâd, huaîd ou huaid, n.m. 
Èlle é predju ïn huâ (huâd, huaîd ou huaid).

hub (anglicisme ; en informatique : concentrateur), 
n.m. Le hub reçoit les données de plusieurs sources et 
les concentre pour les transmettre sur une liaison 
unique.

conceintrou, n.m. 
L’ conceintrou r’cit les bèyes de pus d’ ïn bouss’ré pe 
les conceintre po les traidaie chus ènne seingne yéjon.

hub (anglicisme ; plate-forme aéroportuaire permet-
tant aux compagnies aériennes de concentrer leurs 
avions en un point unique), n.m. Ils aménagent le hub 
de ce nouvel aéroport.

conceintrou ou pôye, n.m. 

Èls aiménaidgeant l’ conceintrou (ou pôye) d’ ci nanvé 
l’ aiérodrunme. 

huchet (cor de chasse), n.m. 
Les chasseurs appellent les chiens avec un huchet.

hieûtchèt, hieutchèt, hyeûtchèt, hyeutchèt, yeûtchèt ou 
yeutchèt, v. Les tcheussous aipp’lant les tchïns d’aivô ïn
hieûtchèt (hieutchèt, hyeûtchèt, hyeutchèt, yeûtchèt 
ou yeutchèt).

hue (cri des charretiers pour faire aller leurs chevaux à
droite), interj. Il crie hue! à ses chevaux.

hatte ! , ûechte ! ou uechte ! , interj. 
È breûye hatte ! (ûechte ! ou uechte !) en ses tchvâs.

hue (à - et à dia ; en des sens opposés, de manière 
contradictoire), loc. Les militants vont  à hue et à dia.

è hatte (ûechte (ou uechte) pe è dia (tia ou y’véche), loc.
Les miyitaints vaint è hatte (ûechte ou uechte) pe è 
dia (tia ou y’véche)

huer (pousser son cri en parlant de la chouette, du 
hibou, du chat-huant), v. On entend huer dans la forêt.

hieûtchie, hieutchie, huaie, hyeûtchie, hyeutchie, yeû-
tchie ou yeutchie, v. An ôt hieûtchie (hieutchie, huaie, 
hyeûtchie, hyeutchie, yeûtchie ou yeutchie) dains l’ bôs.

huer (pousser des cris hostiles contre quelqu’un), v. 
Ils ont hué le ministre.

hieûtchie, hieutchie, huaie, hyeûtchie, hyeutchie, 
yeûtchie ou yeutchie, v. Èls aint hieûtchie (hieutchie, 
huè, hyeûtchie, hyeutchie, yeûtchie ou yeutchie) 
l’ menichtre.

huer (accueillir par des cris de dérision et de réproba-
tion), v. La foule a hué le spectacle.

hieûtchie, hieutchie, huaie, hyeûtchie, hyeutchie, yeû-
tchie ou yeutchie, v. Lai dgèpe é hieûtchie (hieutchie, 
huè, hyeûtchie, hyeutchie, yeûtchie ou yeutchie) le 
chpèctâtçhe.

huer (en chasse, poursuivre le gibier en criant), v. 
Les chasseurs ont hué le sanglier avant de l’abattre.

hieûtchie, hieutchie, huaie, hyeûtchie, hyeutchie, yeû-
tchie ou yeutchie, v. Les tcheussous aint hieûtchie 
(hieutchie, huè, hyeûtchie, hyeutchie, yeûtchie ou 
yeutchie) l’ poûessèyè d’vaint d’ le tçhuaie.

hue (tirer à - et à dia; en employant des moyens qui 
se contrarient), loc.v. Il ne faudrait pas que l’un tire à 
hue et l’autre à dia.

tirie è hatte (ûechte (ou uechte) pe è dia (tia ou y’véche),
loc.v. È n’ fârait p’ qu’ yun tireuche è hatte (ûechte ou 
uechte) pe l’ âtre è dia (tia ou y’véche)

huile de boc (fr.rég.; huile de pierre)loc.nom.f. 
Il a renversé la bouteille d’huile de boc. 

hoile de boc, loc.nom.f. 
Èl é r’vachè lai botaye d’ hoile de boc.

huile (lampe à -), loc.nom.f. 
Elle allume la vieille lampe à huile.

laimpe (tchaindèlle, tchaindèye, tchaindoile, 
tchaindoiye, tchaindoye ou yaimpe) è hoile, loc.nom.f. 
Èlle enfûe lai véye laimpe (tchaindèlle, tchaindèye, 
tchaindoile, tchaindoiye, tchaindoye ou yaimpe) è hoile.

huile (lampe à -; ancienne, en forme de demi-sphère),
loc.nom.f. Pour que la lampe à huile éclaire bien, on 
la plaçait au milieu de la table.

creûjeû, creûjeu, creujeû, creujeu, creûseû, creûseu, 
creuseû ou creuseu, n.m. Po qu’ le creûjeû (creûjeu, 
creujeû, creujeu, creûseû, creûseu, creuseû ou creuseu) 
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çhéreuche bïn, an l’ botait â moitan d’ lai tâle.
huile monograde (huile qui n’a qu’un seul grade de 
viscosité), loc.nom.f. Il utilise de l’huile monograde.

yunigraide hoile (ou oile), loc.nom.f. 
È s’ sie d’ yunigraide hoile (ou  oile).

huile multigrade (huile de graissage à haut indice de 
viscosité), loc.nom.f. L’huile multigrade est utilisable 
par toute température.

dieunâgraide (ou muytigraide) hoile (ou oile), loc.nom.f.
Lai dieunâgraide (ou yunigraide) hoile (ou  oile) ât 
yuti-yijâbye poi tote aiçhailure.

huile (petit vase à goulot contenant de l’-; burette), 
loc.nom.m. 
Elle dépose le petit vase à goulot contenant de l’huile 
sur la table.

buratte, chanatte, channatte, taignatte, taigne, tainnatte, 
tainne, tchaînnatte, tchainnatte, tenatte, t’natte ou tnatte, 
n.f. Èlle bote les burattes (chanattes, channattes, 
taignattes, taignes, tainnattes, tainnes, tchaînnattes, 
tchainnattes, tenattes, t’nattes ou tnattes) ch’ lai tâle.

huile (résidu de graines dont on a extrait l’-; 
tourteau), loc.nom.m. Donne ce résidu de graines 
dont on a extrait l’huile de colza aux bêtes ! 

pain d’hoile (ou d’oile), loc.nom.m. 
Bèye ci pain d’hoile (ou d’ oile) de colza és bétes !

huile (sauter à l’- ; au sens familier, sauter à la corde 
en donnant un mouvement lent à la corde), loc.v. Pour
le  moment, il saute à l’huile.

sâtaie (ou sataie) en l’ hoile (ou oile), loc.v. 
Po l’ môment è sâte (ou sate) en l’ hoile (ou oile).

huile (tranche de pain trempée dans la pâte et cuite
dans très peu d’-; pâton), loc.nom.f. A souper, nous 
avons mangé des tranches de pain trempées dans la 
pâte et cuites dans très peu d’huile. 

tôte en l’ âve, loc.nom.f. 
En lai moirande, nôs ains maindgie des tôtes en l’ âve.

huilier ou huilier-vinaigrier (flacon pour mettre le 
vinaigre), n.m. Elle remplit les burettes de l’huilier (ou
de l’huilier-vinaigrier).

hoilie, hoilie-fïn-vïnnie, hoilie-vïnnaigrie, oilie, oilie-
fïn-vïnnie ou oilie-vïnnaigrie, n.m. Èlle rempiât les 
burattes de l’ hoilie (hoilie-fïn-vïnnie, hoilie-vïnnaigrie,
oilie, oilie-fïn-vïnnie ou oilie-vïnnaigrie). 

huis (à - clos ; toutes portes fermées), loc.adv.

Tout s’est passé à huis clos.

è çhô (çho, chô, cho, çhôju, çhoju, chôju, choju, çhôs, 
çhos, chôs, chos, çhoûe, çhoue, choûe, choue, çhoûeju, 
çhoueju, choûeju ou choueju) l’ eûs (eus, heû, heûs ou 
heus), loc.adv. Tot s’ ât péssè è çhô (çho, chô, cho, 
çhôju, çhoju, chôju, choju, çhôs, çhos, chôs, chos, 
çhoûe, çhoue, choûe, choue, çhoûeju, çhoueju, choûeju 
ou choueju) l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus).

huis clos (débats judiciaires hors de la présence du 
public), loc.nom.m.

Le juge a demandé le huis clos.

çhô (çho, chô, cho, çhôju, çhoju, chôju, choju, çhôs, 
çhos, chôs, chos, çhoûe, çhoue, choûe, choue, çhoûeju, 
çhoueju, choûeju ou choueju) l’ eûs (eus, heû, heûs ou 
heus), loc.nom.m. L’ djudge é d’maindè l’ çhô (çho, chô,
cho, çhôju, çhoju, chôju, choju, çhôs, çhos, chôs, chos, 
çhoûe, çhoue, choûe, choue, çhoûeju, çhoueju, choûeju 
ou choueju) l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus). 

huis (devant-; fr.rég., dict. suisse romand), n.m. 
Comme d’habitude, par les chaudes saisons, ils 
passaient leurs veillées au devant-huis.

d’vaint (ou dvaint) l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus), 
loc.nom.m. C’ment d’ aivége, poi les tchâdes séjons, ès 
péssïnt yôs lôvrèes â d’vaint (ou dvaint) l’ eûs (eus, heû,
heûs ou heus).

huis (devant-; fr.rég., dict. suisse romand), n.m. 
Le soir, ils se retrouvent au devant-huis.

dôs l’ étuâ, dôs l’ étuiâ, dôs l’ hôtâ ou dôs l’ hôtçhvâ, 
n.m. L’ soi, ès se r’trovant â dôs l’ étuâ (dôs l’ étuiâ, dôs 
l’ hôtâ ou dôs l’ hôtçhvâ).

huis (devant l’-), loc.adv. 
Elle leur a dit d’aller jouer devant l’huis.

â d’vaint (ou dvaint) l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus), 
loc.adv. Èlle yôs é dit d’ allaie djûere â d’vaint (ou 
dvaint) l’ eûs (eus, heû, heûs ou heus).

huis (devant l’-), loc.adv. Je ne suis allé que devant 
l’huis.

d’vaint (ou dvaint) l’ hôtâ, loc.adv. I n’ seus ran aivu 
qu’ d’vaint (ou dvaint) l’ hôtâ.

huis (devant l’-), loc.adv. Ils dînent devant l’huis. feuv’rèchie ou feuvréchie, adv. Ès dénant feuv’rèchie 
(ou feuvréchie).

huis (petit -), loc.nom.m. 

Il est passé par le petit huis de derrière la maison.

heuchat, heûchat, heuch’lat, heuchlat, heûch’lat, 
heûchlat, heutch’lat, heutchlat, heûtch’lat ou heûtchlat, 
n.m. Èl ât péssè poi l’ heuchat (heûchat, heuch’lat, 
heuchlat, heûch’lat, heûchlat, heutch’lat, heutchlat, 
heûtch’lat ou heûtchlat) de d’rie lai mâjon.
(on trouve aussi tous ces noms sous la forme : euchat, 
etc.)
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huitante (quatre-vingts), adj.num.card. 
Il lui reste huitante francs.

heûtante ou heutante, adj.num.card.
È yi d’moére heûtante (ou heutante) fraincs.

huître (mollusque lamellibranche recherché), n.f. 
Il aime les huîtres.

heûtre, n.f. 
Èl ainme les heûtres.

huit-reflets (haut-de-forme), n.m. 

Il porte un huit-reflets.

heûte-raimbeyèts, heûte-raimboiyèts, heûte-raimoéyèts, 
heûte-raimoiyèts, heûte-raimoyèts ou heûte-r’fyèts, n.m.
È poétche ïn heûte-raimbeyèts (heûte-raimboiyèts, 
heûte-raimoéyèts, heûte-raimoiyèts, heûte-raimoyèts ou 
heûte-r’fyèts)   (on trouve aussi tous ces noms où heûte 
est remplacé par heute)

huitre perlière (huitre appartenant à l’une des espèces
qui peuvent secréter des perles), loc.nom.f. Il élève 
des huitres perlières.

preliere heûtre, loc.nom.f.  
Èl éyeuve des prelieres heûtres.

huitres (parc à - ; parc marin où l’on élève des 
huitres), loc.nom.m. L’amareyeur travaille dans son 
parc à huitres. 

pairtçhe è heutres, loc.nom.m. 
L’ aimèerèeyou traivaiye dains son pairtçhe è heûtres.

huîtrier (relatif aux huitres), adj. 
Il travaille dans l’industrie huîtrière.

heûtrie, iere, adj. 
È traivaiye dains l’ heûtriere ïnduchtrie.

huîtrier (ostréiculteur), n.m. 
L’huîtrier va vers la mer.

heûtrie, iere, n.m. 
L’ heûtrie vait vés lai mèe.

huîtrier (oiseau échassier qui est très friand d’huitres),
n.m. L’huîtrier cherche des huitres.

heûtrie, iere, n.m. 
L’ heûtrie tçhie des heûtres.

huîtrière (banc d’huitres), n.f. 
Il retire une huîtrière de l’eau.

heûtriere, n.f. 
Èl eur’tire ènne heûtriere de l’ âve.

huîtrière (établissement où se fait l’élevage des 
huitres), n.f. Nous avons visité une huîtrière.

heûtriere, n.f. 
Nôs ains envèllie ènne heûtriere.

hulmaire (spirée -; reine-des-prés), loc.nom.f. Elle 
cherche de la spirée hulmaire.

hierbe â pichat, loc.nom.f. Èlle tçhie d’ l’ hierbe â 
pichat.

hulmaire (spirée -; reine-des-prés), loc.nom.f. 
Il apprend le nom savant de la spirée hulmaire.

raînne-des près, rainne-des près ou reinne-des près, n.f. 
Èl aipprend l’ saivaint nom d’ lai raînne-des près 
(rainne-des près ou  reinne-des près).

hulule (fantôme qui -), loc.nom.m. 

Elle croit qu’elle a vu un fantôme qui hululait.

hieûtch’rat (hieûtchrat, hieutch’rat, hieutchrat, 
hyeûtch’rat, hyeûtchrat, hyeutch’rat, hyeutchrat, 
yetch’rat, yetchrat, yeûtch’rat, yeutch’rat, yeûtchrat ou 
yeutchrat) rev’niaint, ainne (revniaint, ainne, 
r’veniaint, ainne ou rveniaint, ainne) loc.nom.m. 
Èlle crait qu’ èlle é vu ïn hieûtch’rat (hieûtchrat, 
hieutch’rat, hieutchrat, hyeûtch’rat, hyeûtchrat, 
hyeutch’rat, hyeutchrat, yetch’rat, yetchrat, yeûtch’rat, 
yeutch’rat, yeûtchrat ou yeutchrat) rev’niaint (revniaint,
r’veniaint ou rveniaint).

humain, adj. 
Elle étudie l’anatomie humaine.

hann’lâ (sans marque du féminin), adj. 
Èlle raicodge l’ hann’lâ l’ ainaitomie.

humain (être humain), n.m. Les hommes au sens 
large, c’est-à-dire les humains.

hann’lâ (sans marque du fém.), n.m. Les hannes â  
laîdge seinche, vât è dire les hann’lâs.

humainement, adv. Je fais humainement tout ce qui 
est possible pour l’aider.

hann’lâment, adv. I fais hann’lâment tot ç’ qu’ ât 
pôchibye po y’ édie.

humain (foetus - né avant terme), loc.nom.m. 

Les médecins disent qu’ils pourront sauver le foetus 
humain né avant terme.

aivotchon, aivoûetchon, aivouetchon, aiv’tchon, 
aivtchon, bouj’bat, boujbat, bous’bat, bousbat, 
bouss’bat, boussbat ou désatchun, n.m. Les méd’cïns 
diant qu’ ès v’lant poéyait sâvaie l’ aivotchon 
(aivoûetchon, aivouetchon, aiv’tchon, aivtchon, 
bouj’bat, boujbat,  bous’bat, bousbat, bouss’bat, 
boussbat ou  désatchun).

humains (excréments -), loc.nom.m.pl. 
C’est toujours la femme qui nettoie les excréments 
humains du malade.

raîchure, raichure, raîçhure, raiçhure, reûjure ou reujure,
n.f. Ç’ ât aidé lai fanne qu’ nenttaye lai raîchure 
(raichure, raîçhure, raiçhure, reûjure ou reujure) di 
malaite.

humanisation, n.f. 
Elle croit à l’humanisation de toous les peuples.

hann’lâchion, n.f. 
Èlle crait en l’ hann’lâchion d’tos les peupyes.
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humaniser, v. Il voudrait humaniser la terre entière! hann’laie, v. È voérait hann’laie tote lai tiere!
humanisme, n.m. Il montre un bel humanisme. hann’lichme, n.m. È môtre ïn bé l’ hann’lichme.
humaniste, n.m. 
Ce penseur est un humaniste.

hann’lichte (sans marque du féminin), n.m. 
Ci musou ât ïn hann’lichte.

humanitaire (qui vise au bien de l’humanité), adj.
Elle apporte sa petite aide humanitaire.

hann’lére (sans marque du féminin), adj. 
Èlle aippoétche sai p’téte hann’lére éde.

humanitaire (action, aide humanitaire), n.m.
Il se prépare à exercer un métier de humanitaire.

hann’lére, n.m. 
È s’ aiyûe è éjèrchaie ïn métie d’ l’  hann’lére.

humanité, n.f. La guerre fait souffrir l’humanité. hann’lâtè, n.f. Lai dyierre fait è seûffie l’ hann’lâtè.
humanité (lèse- ; 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.

humble (pour une personne : qui s’abaisse  volontai-
rement, par humilité), adj. « Il était humble, modeste, 
contenu…s’effaçant volontiers»   (Sainte-Beuve)

coissou, ouse, ouje ou humbye (sans marque du fém.), 
adj. «Èl était coissou (ou humbye), moudèchte, cont’gni 
… s’ échcaifaint v’lantie »

humble (pour une personne : qui est d’une condition 
sociale inférieure), adj. « Dans les villages, parmi les 
plus humbles habitants»   (Jacques Chardonne)

coissou, ouse, ouje ou humbye (sans marque du fém.), 
adj. «Dains les v’laidges, pairmé les pus coissous (ou 
humbyes) d’moéraints» 

humble (pour une chose : qui marque de l’humilité, 
de la déférence), adj. « La foi, sœur de l’humble 
espérance»   (Victor Hugo)

coissou, ouse, ouje ou humbye (sans marque du fém.), 
adj. «Lai fei, soeûr d’ lai coissouje (ou d’ l’ humbye) 
échpérainche »

humble (pour une chose : qui est sans éclat, sans 
prétention), adj. Elle offre des humbles violettes à sa 
mère.

coissou, ouse, ouje ou humbye (sans marque du fém.), 
adj. Èlle eûffre des coissoujes (ou humbyes) violattes en 
sai mére.

humble (pour une chose : dont la médiocrité est carac-
téristique d’une condition sociale inférieure), adj. « La
vie humble, aux travaux ennuyeux et faciles»  
                       (Paul Verlaine)

coissou, ouse, ouje ou humbye (sans marque du fém.), 
adj. «Lai coissouje (ou L’ humbye) vétçhainche, és  
aiffrelès pe aîgies traivaiyes »

humble (à mon - avis ; formule courtoise pour  intro-
duire l’expression de son opinion), loc. A mon humble
avis, il me semble que vous avez tort.

en mon coissou l’ aivis (ou en mon humbye aivis), loc. 
En mon coissou l’ aivis (ou En mon humbye aivis), 
è m’ sanne que vôs èz toûe.

humblement (avec humilité ; d’une manière humble),
adv. « Je me fais humblement petite »
                             (Honoré de Balzac)

coissouj’ment, coissous’ment ou humbyement, adv. 
« I m’ fais coissouj’ment (coissous’ment ou  
humbyement) p’téte »

humblement (avec soumission, respect), adv. 
Le peuple demandait humblement la paix.

coissouj’ment, coissous’ment ou humbyement, adv. 
Le peupye d’maindait coissouj’ment (coissous’ment ou  
humbyement) lai paix.

humblement (par modestie affectée), adv. 
Je vous fais humblement remarquer…

coissouj’ment, coissous’ment ou humbyement, adv. 
I vôs fais coissouj’ment (coissous’ment ou  humbye-
ment) r’maîrtçhaie…

humbles (petites gens), n.m.pl. 
Ce prêtre visite les humbles

coissous ou humbyes, n.m.pl. 
Ci tiurie envèlle les coissous (ou humbyes).

humecté (morceau de pain - de bouillon; chapon), 
loc.nom.m. Elle aime bien manger des morceaux de 
pain humecté de bouillon.

tchaipon, n.m. 
Èlle ainme bïn maindgie des tchaipons.

huméral (relatif à l’humérus), adj. 
Une veine humérale est bouchée.

humérâ, adj. ou d’ l’ oche di brais, loc.adj. (sans marque 
du fém.) Ènne humérâ voinne (ou voinne d’ l’ oche di 
brais) ât boûetchi. 

humérus (os qui constitue le squelette du bras ; 
Clément Saucy), n.m. Elle est tombée sur l’humérus.

huméruche, n.m. ou oche di brais, loc.nom.m. 
Èlle ât  tchoi chus l’ huméruche (ou l’ oche di brais).

humeur (liquide organique du corps humain), n.f. 
Elle se plaint de ses humeurs.

aigrun, n.m. 
Èlle se piaint d’ ses l’ aigruns.

humeur (accès de mauvaise -), loc.nom.m. Laisse-le,
il a son accès de mauvaise humeur!

quïnte, tçhïnte ou tyïnte, n.f. Léche-le, èl é sai quïnte 
(tçhïnte ou tyïnte)!

humide, adj. 
Ces draps sont humides.

hunmide, hunide, moéyie ou moyie (sans marque du 
féminin), adj. Ces sûes sont hunmides  (hunides, 
moéyies ou  moyies).

humide (terrain -), loc.nom.m. 
La mousse pousse dans ce terrain humide.

lâtchiere, latchiere, maîtchiere, maitchiere, node, noûe, 
noue, noye, saigne ou saingne, n.f. Lai mouche bousse 
dains ç’te lâtchiere (latchiere, maîtchiere, maitchiere, 
node, noûe, noue, noye, saigne ou saingne).
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humide (terrain -), loc.nom.m.
Il étudie les plantes du terrain humide.

noâ, saigneû, saigneu, troûejèt, trouejèt, troûesèt, 
trouesèt, troûezèt ou trouezèt, n.m. È raicodje les 
piaintes di noâ (saigneû, saigneu, troûejèt, trouejèt, 
troûesèt, trouesèt, troûezèt ou trouezèt)!

humide (torchon - fixé à l’extrémité d’un manche 
qu’on passe dans le four avant d’enfourner; 
écouvillon), loc.nom.m. Elle passe le torchon humide 
fixé à l’extrémité d’un manche dans le four avant 
d’enfourner.

écouvèt (Montignez), n.m. 

È pésse l’écouvèt dains l’ foué.

humidificateur (appareil à humidifier), n.m. Il met un
humidificateur dans sa chambre.

moéyou ou moyou, n.m. È bote ïn moéyou 
(ou moyou) dains sai tchaimbre.

humidification, n.f. L’humidification du tissu ne se 
fait pas correctement 

moéyaidge ou moyaidge, n.m. L’ moéyaidge 
(ou moyaidge) d’ lai maitére se n’ fait p’ daidroit.

humidifier, v. 
La pluie a humidifié la terre. 

moéyie ou moyie, v. 
Lai pieudge é moéyie (ou moyie) lai tiere.

humiliant (qui cause ou est de nature à causer de 
l’humiliation), adj. « La douleur la plus humiliante : 
celle qu’on se méprise d’éprouver »   (André Malraux)

coissaint, ainne ou hunmiyaint, ainne, adj. 
«Lai deloûe lai pus coissainne (ou hunmiyainne) : ç’té 
qu’an s’ méprije d’ épreuvaie »

humiliation (action d’humilier ou de s’humilier), n.f. 
« La joie de l’humiliation d’autrui »   (Voltaire)

coisse ou hunmiyâchion, n.f. 
«Lai djoûe d’ lai coisse (ou d’ l’hunmiyâchion) d’ âtru »

humiliation (état, sentiment de celui qui est humilié), 
n.f. « Si l’humilité est un renoncement à l’orgueil,  
l’humiliation au contraire amène un renforcement de 
l’orgueil »   (André Gide)

coisse ou hunmiyâchion, n.f. 
«Che l’ hunmiyitè ât ïn eur’nonch’ment en l’ ordyeû, lai 
coisse (ou l’hunmiyâchion) è rainvie aimoinne ïn ren-
foûech’ment d’ l’ ordieû»

humiliation (ce qui humilie, blesse l’amour-propre), 
n.f. « La vie de Voltaire est une suite de triomphes et 
d’humiliations »   (Jean-Paul Sartre)

coisse ou hunmiyâchion, n.f. 
«Lai vètçhainche d’ ci Voltaire ât ènne cheûte de 
tronches pe  d’ coisses (ou d’ l’hunmiyâchions) »

humilié (qui a subi une humiliation, une mortifica-
tion), adj. « Nous voici vaincus et captifs, humiliés 
dans notre légitime orgueil national »   
                             (Jean-Paul Sartre)

coissè, e ou hunmiyie (sans marque du fém.), adj. 
«Nôs voichi vaintçhus pe préj’nies, coissès (ou 
hunmiyès) dains note leidgitïnme aib’nâ l’ ordyeû »

humilié (celui qui a subi une humiliation, une mortifi-
cation), n.m. Elle vient au secours des humiliés.

coissè, e ou hunmiyie (sans marque du fém.), n.m. 
Èlle vïnt â chcoué des coissès (ou hunmiyès).

humilie (personne qui -), loc.nom.f. 
Aujourd’hui, la personne qui humilie lui a fait des 
reproches.

coissou, ouse, ouje ou hunmiyiou, ouse, ouje, n.m. 
Adjed’heû, l’ coissou (ou hunmiyiou) y’ é fait des 
r’preudjes.

humilier (incliner avec respect), v. « Humilier ce 
front de splendeur couronné »   (Jean Racine)

coissaie ou hunmiyie, v. « Coissaie (ou Hunmiyie) ci 
cevré d’ airiolainche corannè »

humilier (en religion : rendre humble, remplir 
d’humilité), v. Dieu humilie les superbes.

coissaie ou hunmiyie, v. 
Dûe coisse (ou hunmiye) les défïnmes

humilier (abaisser, rabaisser d’une manière 
outrageante ou avilissante), v. N’humilie jamais celui 
qui est en face de toi !

coissaie ou hunmiyie, v. 
N’ coisse (ou hunmiye) dj’mais ç’tu qu’ ât dvaint toi !

humilier (s’- ; prendre une attitude humble ; 
reconnaître ses torts, son indignité), v.pron. Elle 
pardonna, par pitié, comme une mère qui cède à 
l’enfant qui pleure, qui s’humilie.) Alphonse Daudet)

s’ coissaie ou s’ hunmiyie, v.pron. 
Èlle paidg’né, poi pidie, c’ment qu’ ènne mére que 
traide en l’ afaint que pûere, que s’ coisse (ou s’ hunmi-
ye).

humiliés (membres d’une secte religieuse italienne du 
XIIème siècle), n.m.pl. Portant par pénitence des 
vêtements de gros draps gris, les humiliés 
prétendaient amorcer un retour à l’Eglise primitive.

coissès ou hunmiyies, n.m.pl. 
Poétchaint poi péniteinche des vétures de grôs gris 
draips, les coissès (ou hunmiyès) preteindïnt aimoûrci 
ïn r’toué â premitif Môtie.

humiliés (membres d’un ordre religieux fondé en 
1201), n.m.pl. La branche masculine des humiliés fut 
supprimée par  Pie V en 1571.

coissès ou hunmiyies, n.m.pl. 
Lai braintche des coissès (ou hunmiyès) feut aibôli poi 
ci Pie V en 1571.

humilité (sentiment qui pousse l’homme à réprimer en
lui tout monvement d’orgueil), n.f. « L’humilité a sa 
source dans la conscience d’une indignité, parfois 
aussi dans la conscience éblouie d’une sainteté »       
                          (Colette)

coissèe ou hunmiyitè, n.f. 
« Lai coissèe (ou L’ hunmiyitè) é sai chourche dains lai 
couchienche d’ ènne ïndign’tè, paifois âchi dains 
l’ ébieûyi couchienche d’ ènne sïnt’tè »

humilité (grande déférence), n.f. coissèe ou hunmiyitè, n.f. 
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 « Le premier devoir des petits est l’humilité envers 
les grands »        (Anatole France)

« L’ premie d’voit des p’téts ât lai coissèe (ou l’ hunmi-
yitè) envâ les grôs »

humilité (en toute - ; très humblement), loc. 
Il avoua sa faute en toute humilité.

en tote coissèe (ou hunmiyitè), loc. 
È dgétché sai fâte en tote coissèe (ou hunmiyitè).

humoral (relatif aux humeurs du corps), adj. 
Il fait une allergie humorale.

aigr’nâ (sans marque du fém.), adj. 
È fait ènne aigr’nâ l’ âtresen..

humorisme (ancienne doctrine médicale attribuant les
troubles morbides aux altérations des humeurs), n.m. 
Ce livre parle d’humorisme.

humoérichme, n.m. 

Ci yivre djâse d’ humoérichme.
humoriste (qui a de l’humour), adj. 
C’est un écrivain humoriste.

humoérichte (sans marque du fém.), adj. 
Ç’ ât ïn humoérichte graiy’nou.

humoriste (personne d’humeur maussade), n.m. 
Cet humoriste deviendra malade.

humoérichte (sans marque du fém.), n.m. 
Ç’t’ humoérichte veut dev’ni malaite.

humoriste (personne qui a de l’humour), n.m. 
Il fait bon être  avec des humoristes.

humoérichte (sans marque du fém.), n.m. 
È fait bon étre d’aivô des humoérichtes.

humoristique (relatif à l’humour), adj. 
Il écrit un article humoristique.

humoérichtique ou humoérichtitçhe (sans marque du 
fém.), adj. È graiyene ïn humoérichtique (ou 
humoérichtitçhe) biat.

humour, n.m. 
Cette personne a beaucoup d’humour.

échprèt, échprit, humoé, s’né ou sné, n.m. 
Ç’te dgen é brâment d’ échprèt (d’ échprit, d’ humoé, de 
s’né ou de sné).

humus (terre formée par la décomposition des 
végétaux), n.m. Il retire une couche d’humus.

humuche, n.m. 
Èl eur’tire ènne coutche d’ humuche.

hune (plate-forme arrondie à l’avant d’un bateau), n.f.
Il est sur la hune.

heûne, n.f. 
Èl ât ch’ lai heûne.

hunier (voile du mât de hune), n.m. Il retire le hunier. heûnie, n.m. Èl eur’tire le heûnie.
huppée (mésange -), loc.nom.f. 
Une mésange huppée vient tous les jours sur la 
fenêtre.

tchaipurnèe mèy’sre (mèysre, mèy’z ou mèyz), 
loc.nom.f. Ènne tchaipurnèe mèy’sre (mèysre, mèy’z ou 
mèyz) vïnt tos les djoués ch’ lai f’nétre.

hurluberlu (personne extravagante qui parle et agit de
manière bizarre, inconsidérée), n.m. « Cet hurluberlu 
d’Armand se conduisait d’une façon bizarre» 
                                (Louis Aragon)

rlubrelu (sans marque du fém.), n.m. 
« Ci rlubrelu d’ Armand s’ condujait d’ ènne b’jairre 
faiçon»

husky (mot anglais ; chien originaire de Sibérie, 
utilisé pour la traction des traîneaux), n.m. Il attelle 
les huskys au traîneau.

can-trïnneau [can du latin canis], n.m.invar. 
Èl aippyèye les cantrineau en lai yuatte.

hussard (anciennement : cavalier de l’armée hongroi-
se), n.m. Certains hussards couvraient les chevaux 
d’une chabraque.

yuchaîd, n.m. 
Chèrtans yuchaîds tieûvrïnt les tchvâs d’ ènne 
chabraque.

hussard (soldat de la cavalerie légère, dans diverses 
armées), n.m. Le régiment de hussards a été 
reconstitué.

yuchaîd, n.m. 
L’ rédgïnment d’ yuchaîds ât aivu eur’conchtituè.

hussarde (sorte de danse hongroise), n.f. 
Elle apprend à danser la husarde.

yuchaîde, n.f. 
Èlle aipprend è dainsie lai yuchaîde.

hussarde (à la - ; à la manière des hussards), loc. 
Ils vont commencer une danse à la husarde.

en lai yuchaîde, loc. 
Ès v’lant èc’mencie ènne dainse en lai yuchaîde.

hussarde (à la - ; au sens figuré : brutalement, sans 
retenue ni délicatesse), loc. Il se distingue par son 
comportement à la husarde.

en lai yuchaîde, loc. 
È s’ dichtïndye poi son compoétch’ment  en lai 
yuchaîde.

hutinet (petit maillet de tonnelier), n.m. Le tonnelier 
frappe sur les cercles avec son hutinet. 

tchaisse, tchesse ou tcheusse, n.f. L’ tonn’lie fie ch’ les 
çaches d’aivô sai tchaisse (tchesse ou tcheusse).

hyacinthe (pierre précieuse, variété de zircon jaune 
rougeâtre), n.f. Elle montre ses hyacinthes. 

hyaichïnte ou yaichïnte, n.f. 
Èlle môtre ses hyaichïntes (ou yaichïntes).

hyacinthe (étoffe de la couleur de la hyacinthe), n.f. 
L’ange est revêtu d’or, de pourpre et de hyacinthe. 

hyaichïnte ou yaichïnte, n.f. 
L’ aindge at r’véti d’ oûe, d’ porpre pe d’ hyaichïnte (ou 
yaichïnte).

hyacinthe (jacinthe), n.f. 
Elle cueille des hyacinthes. 

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

Hyacinthe (prénom masculin), n.pr.m. 
Son grand-oncle s’appelait Hyacinthe. 

Hyaichïnte ou Yaichïnte, n.pr.m. 
Son grôs-onçha s’ aipp’lait Hyaichïnte (ou Yaichïnte).
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hybridation (en biologie : croisement entre deux 
variétés, deux races d’une même espèce ou entre deux 
espèces différentes), n.f. C’est grâce à l’hybridation 
qu’on a pu multiplier les variétés aussi bien de fleurs 
que de fruits.

hyèbridâchion, croûeg’râchion, croueg’râchion, 
croûej’râchion ou crouej’râchion, n.f. 
Ç’ ât boinaidi è l’hyèbridâchion (lai croûeg’râchion, lai
croueg’râchion, lai croûej’râchion ou lai crouej’râ-
chion) qu’ an ont poéyu dieûnaie les vairietès âch’bïn d’
çhoés que d’ fruts.

hybride (se dit d’un individu provenant du croisement
de variétés, de races, d’espèces différentes), adj . Cette 
plante est hybride. 

hyèbride, croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie (sans 
marque du fém.), adj. Ç’te piainte ât hyèbride (croûegie,
crouegie, croûejie ou crouejie).

hybride (au sens figuré : d’une nature composite ou 
mal définie), adj. Personnages hybrides à demi 
paysan, ouvrier à demi.    (Georges Duhamel) 

hyèbride, croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie (sans 
marque du fém.), adj. Hyèbride (Croûegie, Crouegie, 
Croûejie ou Crouejie) personnaidge, è d’mé paiyisaint, 
ôvrie è d’mé.

hybride (composé de deux éléments de nature  diffé-
rente anormalement réunis), adj. « Une langue 
hybride et de séduction ambiguë »    (André Gide) 

hyèbride, croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie (sans 
marque du fém.), adj. « Ènne hyèbride (croûegie, 
crouegie, croûejie ou crouejie) laindye pe de chuchpètte
chéduchion »

hybride (se dit d’une voiture qui comporte deux 
moteurs qui s’alimentent différemment), adj. Il va 
acheter une voiture hybride.

hyèbride, croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie (sans 
marque du fém.), adj. È veut aitch’taie ènne hyèbride 
(croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie) dyïmbarde.

hybride (animal ou plante provenant de deux sujets 
différents), n.m. Le mulet est un hybride.

hyèbride, croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie (sans 
marque du fém.), n.m. L’ mulat ât ïn hyèbride (croûegie,
crouegie, croûejie ou crouejie).

hybride (mot - ; mot formé d’éléments empruntés à 
deux langues différentes), loc.nom.m. Le nom « auto-
mobile » est un mot hybride : « auto » vient du grec et
« mobile » vient du latin. 

hyèbride (croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie) mot, 
loc.nom.m. L’ nom « automobile » ât ïn hyèbride 
(croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie) mot : « auto »
vïnt di grac pe « mobile » vïnt di laitïn.

hybrider (pratiquer le croisement de deux espèces 
différentes), v. On hybride l’âne et la jument ou le 
cheval et l’ânesse pour obtenir des mulets ou des 
bardots. 

hyèbridaie, croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie, v. 
An hyèbride (croûege, crouege, croûeje ou croueje) l’ 
aîne pe lai djement obïn le tchvâ pe 
l’ aînâsse po opt’ni des mulats obïn des baîtés.

hybrider (s’- ; au sens figuré : s’approprier des 
éléments étrangers), v.pron. Une langue qui s’hybride 
est en grand danger ! 

s’ hyèbridaie (croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie), 
v.pron. Ènne laindye que s’ hyèbride (croûege, crouege,
croûeje ou croueje) ât en grôs daindgie !

hybrider (s’- ; en parlant des plantes, être fécondé par
le pollen d’une autre espèce), v.pron. Il plante deux 
plantes différentes l’une à côté de l’autre en espérant 
que l’une d’entre elles au moins s’hybridera. 

s’ hyèbridaie (croûegie, crouegie, croûejie ou crouejie), 
v.pron. È piainte doûes diff’reinnes piaintes yènne â 
long d’ l’ âtre en échpéraint qu’ ènne des doûes â moins 
s’ veut hyèbridaie (croûegie, crouegie, croûejie ou 
crouejie).

hybridisme (en génétique : étude de l’état caractéri-
sant les hybrides et des lois de transmission de ces 
états), n.m. Elle découvre la surprenante richesse de 
l’hybridisme.

hyèbridichme, croûeg’richme, croueg’richme, 
croûej’richme ou crouej’richme, n.m. 
Èlle détçheûvre lai chôrpregnainne rétchainche de  
l’hyèbridâchion (di croûeg’richme, di croueg’richme, di
croûej’richme ou di crouej’richme).

hybridité (en biologie : caractère d’hybride), n.f. 
Elle doit décrire un cas d’hybridité.

hyèbriditè, croûeg’ritè, croueg’ritè, croûej’ritè ou 
crouej’ritè, n.f. Èlle dait déchcrire ïn cas  d’ hyèbriditè 
(croûeg’ritè, croueg’ritè, croûej’ritè ou  crouej’ritè).

hybridome (formation cellulaire hybride constitué par
la fusion de cellules vivantes de provenance 
différentes), n.m. Il observe un nouveau cas 
d’hybridome.

hyèbridôme, croûeg’rôme, croueg’rôme, croûej’rôme ou
crouej’rôme, n.m. 
È préjime ïn nové cas d’ hyèbridôme (croûeg’rôme, 
croueg’rôme, croûej’rôme ou crouej’rômme).

hydarthrose (épanchement d’un liquide séreux dans 
une cavité articulaire), n.f. Il a une hydarthrose au 
genou.

âvairthrôje ou âvapyèy’nôje, n.f. 
Èl é ènne âvairthrôje (ou âvapyèy’nôje) â dg’nonye.

hyne (champignon comestible appelé communément 
pied-de-mouton), n.m. Ils mangent des hydnes.

pia-d’ moton ou pie-d’ moton, loc.nom.m. 
Ès maindgeant des pias-d’ moton (ou pies-d’ moton).

hydrargie, n.f. ou hydrargyrisme, n.m. (intoxication 
par des préparations mercurielles) Il souffre 
d’hydrargie (ou d’hydrargyrisme).

vive-airdgentâ-deloûe, n.f. 
È seûffre de vive-airdgentâ-deloûe.

hydrargyre (ancien nom du mercure), n.m. vive-airdgent, n.f. 
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Il a renversé de l’hydrargyre. Èl é r’vachè d’ lai vive-airdgent.
hydraulicien (ingénieur qui s’occupe d’hydraulique), 
n.m. Deux hydrauliciens travaillent sur se problème.

âvâsciençou, ouse, ouje ou âvâscienchou, ouse, ouje, 
n.m. Dous  âvâsciençous (ou âvâscienchous) 
traivaiyant chus ci probyème.

hydraulique (qui utilise l’énergie de l’eau), adj.
L’eau fait tourner une roue hydraulique.

âvâ (sans marque du fém.), adj. 
L’ âve fait è virie ènne âvâ rûe.

hydraulique (science des liquides), n.f. Vinci fut un 
inventeuur de l’hydraulique.

avâscience ou âvâscienche, n.f. Vinci feut ïn orinou 
d’ l’  âvâscience (ou âvâscienche).

hydraulique (accumulateur - [ou accu -] ; appareil 
qui emmagasine de l’énergie sous forme de pression 
d’un fluide), loc.nom.m.On emploie les 
accumulateurs (ou accus) hydrauliques pour 
actionner des machines intermittentes telles que, par 
exemple des portes d’é-cluses.

âvâ l’ aitiu (l’ aitiumulâtou, l’ aityu  ou l’ aityumulâtou), 
loc.nom.m. 
An s’ sie des âvâs l’ aitius (l’ aitiumulâtous, l’ aityus ou 
l’ aityumulâtous) po embrûere des désaigongies machi-
nes tâ qu’ poi éjempye des poûetches d’ éçhujes. 

hydravion (avion conçu pour décoller sur l’eau et y 
amerrir), n.m. Il regarde un hydravion.

âv’avion, n.m. 
È raivoéte ïn âv’avion.

hydrique (qui a rapport à l’eau), adj. 
Il suit une diète hydrique.

âvâ (sans marque du fém.), adj.  
È cheût ïn âvâ djûene.

hydrocoralliaires (polypier calcaire), n.m.pl. 
Elle nage au milieu des hydrocoralliaires.

mil’poich’lat, miy’poich’lat ou m’yiepoich’lat, n.m. 
Èlle naidge â moitan des milpoich’lats (miy’poich’lats 
ou m’yiepoich’lats).

hydrocéphale (qui est atteint d’hydrocéphalie) adj. 
Elle a un fils hydrocéphale.

âvâtrontche (sans marque du fém.), adj. 
Èlle é ïn âvâtrontche fé.

hydrocéphale (celui qui est atteint d’hydrocéphalie) 
n.m. Maintenant, c’est une hydrocéphale.

âvâtrontche (sans marque du fém.), n.m. 
Mit’naint, ç’ ât ènne âvâtrontche.

hydrocéphalie (en pathologie : présence d’une 
quantité anormalement grande de liquide céphalora-
chidien) n.f. Sa macrocéphalie est due à 
l’hydrocéphalie.

âvâtrontchie, n.f. 

Sai maicrentrontchie ât daivu en l’ âvâtrontchie.

hydrocharidacées (famille de plantes monocotylé-
dones qui poussent dans l’eau), n.f.pl. L’élodée fait 
partiedes hydrocharidacées.

âvâbiâtèdachèes, n.f.pl. 
L’ éleudèe fait paitchie des âvâbiâtèdachèes. 

hydrocoralliaires (sous-ordre d’hydrozoaires 
imprégnés de calcaire, compacts), n.f.pl. Les hydroco-
ralliaires vivent parmi les récifs de coraux.

âvâcorâyéres, n.m.pl. 
Les âvâcorâyéres vétçhant  pairmé les èrtchifs de corâs.

hydrocortisone (en biochimie : hormone principale 
sécrétée, avec la cortisone, par les cortico-surrénales), 
n.f. L’hydrocortisone est prescrite principalement 
comme médicament anti-inflammatoire.

âvâreûchanne, âvâreuchanne, âvâreûtchanne ou 
âvâreutchanne, n.f. 
L’ âvâreûchanne (âvâreuchanne, âvâreûtchanne ou 
âvâreutchanne) ât préchcri prïnchipâment c’ment ainti-
envoûelâ r’méde. 

hydrodynamique (relatif aux mouvements des 
liquides), adj. Voilà un autre système 
hydrodynamique.

âvâdunamitçhe ou âvâfoûechâ (sans marque du fém.), 
adj.  Voili ïn âtre âvadunamitçhe (ou âvâfoûechâ) 
sychtème.

hydrodynamique (étude de la circulation, de 
l’énergie et de la pression des liquides), n.f. Elle passe
un examen d’hydrodynamique.

âvâdunamitçhe, n.f.  
Èlle pésse ïn ésâmen d’ âvâdunamitçhe.

hydro-électrique (quui se rapporte à la production 
d’électricité en utilisant l’énergie hydraulique), adj. 
Ils construisent une usine hydro-électrique.

âvâ-élèctrique, âvâ-élèctritçhe, âvâ-éyètrique ou âvâ-
éyètritçhe (sans marque du féminin), adj. 
Ès conchtrujant ènne âvâ-élèctrique (âvâ-élèctritçhe, 
âvâ-éyètrique ou âvâ-éyètritçhe) ujine.

hydrogénation (action d’hydrogéner, résultat de cette 
action), n.f. Ils procèdent à l’hydrogénation du 
charbon.

âvâ-orïnâchion, n.f.  
Ès prochédant en l’ âvâ-orïnâchion di tchairbon.

hydrogène (corps simple, gaz incolore), n.m. 
Ils ont fait sauter une bombe à hydrogène.

âvâ-orïn, n.m.  
Èls aint fait è sâtaie ènne youpe è âvâ-orïn.

hydrogéné (combiné avec l’hydrogène ; qui contient 
de l’hydrogène), adj. Ils utilisent de l’alcool 
hydrogéné.

âvâ-orïnè, e, adj.  
Ès s’ siejant d’ âvâ-orïnè l’ aiycô.

hydrogéner (combiner avec l’hydrogène), v. 
Ils hydrogènent ce liquide.

âvâ-orïnaie, v.  
Èls âvâ-orïnant ci litçhide.
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hydrolienne (convertisseur d’énergie actionné par les 
mouvements de l’eau en mer ou sur les cours d’eau), 
n.f. Le bateau transporte une hydrolienne.

âvâ-virayouje ou âva-virayouse, n.f. 

Lai nèe trainchpoétche ènne âvâ-virayouje (ou âvâ-
virayouse).

hydrolysable (qui peut être décomposé par hydroly-
se), adj. Elle fait une liste de corps hydrolysables.

âvâyijâbye (sans marque du fém.), adj.  
Èlle fait ènne yichte d’ âvâyijâbyes coûes.

hydrolyse (décomposition chimique d’un corps par 
fixation d’eau), n.f. L’hydrolyse est une réaction lente.

âvâyije, n.f.  
L’ âvâyije ât ènne bail’mouse rembrûesse.

hydrolyser (décomposer par hydrolyse), v. 
Il essaye d’hydrolyser ce corps.

âvâyijie, v.  
Èl épreuve d’ âvâyijie ci coûe.

hydromètre (en physique : instrument qui sert à me-
surer la densité, la pesanteur, la pression des liquides), 
n.m. Il lit les mesures données par l’hydromètre.

âvâmétre, n.m.  

È yét les m’jures bèyie poi l’ âvâmétre.
hydromètre (en zoologie : araignée d’eau), n.f. 
Il étudie les hydromètres.

airaingne d’ âve, loc.nom.f. ou âvâmétre, n.f.  
È raicodje les airaingnes d’ âve (ou les âvâmétres).

hydrométrie (en physique : science qui étudie les 
propriété physique des liquides), n.m. Il met au point 
son rapport d’hydrométrie.

âvâmétrie, n.f.  
È bote â point son raipport d’ âvâmétre.

hydrométrique (relatif à l’ydrométrie), adj. 
Elle vient de faire une découverte hydrométrique.

âvâmétrique ou âvâmétritçhe (sans marque du fém.), 
adj.  Èlle vïnt d’ faire ènne âvâmétrique (ou 
âvâmétritçhe) trove.

hydrométrique (moulinet - ; appareil pour mesurer la
vitesse des cours d’eau), loc.nom.m. D’après le 
résultat du moulinet hydrométrique, l’eau de la rivière
se déplace à une vitesse de 3m/s.

âvâmétrique (ou âvâmétritçhe) m’lïnnat (mlïnnat, vira 
ou virat), loc.nom.m. D’ aiprés les réjultats d’ l’ âvâmé-
trique (ou âvâmétritçhe) m’lïnnat (mlïnnat, vira ou vi-
rat), l’ âve d’ lai r’viere se dépiaice en ènne laincie de 
3m/s.

hydrophile (qui absorbe de l’eau), adj. 
Elle achète du coton hydrophile.

âvâ-phiye (sans marque du fém.), adj.  
Èlle aitchete d’ l’ âvâ-phiye coton.

hydrophile (insecte coléoptère qui vit dans les eaux 
stagnantes), n.m. Il attrape des hydrophiles.

âvâ-phiye, n.m.  
Èl aittraipe des âvâ-phiyes.

hydrophobe (qui a une peur morbide de l’eau), adj. 
C’est une personne hydrophobe.

âvâ-craingeou, ouse, ouje ou âvâ-crainjou, ouse, ouje, 
adj. Ç’ ât ènne âvâ- craingeouse (ou âvâ-crainjouse) 
dgen.

hydrophobe (que l’eau ne mouille pas), adj. 
Il a une substance hydrophobe.

âvâ-craingeou, ouse, ouje ou âvâ-crainjou, ouse, ouje, 
adj. Èl é ènne âvâ-craingeouse (ou âvâ-crainjouse) 
chubchtainche.

hydrophobe (celui qui a une peur morbide de l’eau), 
n.m. Cet hydrophobe ne nage pas.

âvâ-craingeou, ouse, ouje ou âvâ-crainjou, ouse, ouje, 
n.m. Ç’t’ âvâ-craingeou (ou âvâ-crainjou) n’ naidge pe.

hydrophobie (peur morbide de l’eau), n.f. Il n’a 
jamais perdu son hydrophobie.

âvâ-crainge ou âvâ-crainje, n.f. È n’ é dj’mais predju 
son âvâ-crainge (ou âvâ-crainje).

hyène (mammifère carnassier), n.f. 
On trouve des hyènes en Afrique.

yuaine, n.f. 
An trove des yuaines en Aifrique.

hygiaphone (dispositif permettant à des personnes de 
se parler dans certaines conditions d’ygiène), n.m. 
Chaque guichet a son hygiaphone.

oujliènâsïn, n.m.  

Tchétçhe heuch’lat é son oujliènâsïn.
hygiène (ensemble des principes tendant à préserver, à
améliorer la santé), n.f. Il aurait fallu prendre des 
mesures d’hygiène.

oujliène, n.f.  
Èl airait fayu pâre des m’jures d’ oujliène.

hygiénique (qui a rapport à l’hygiène), adj. 
Elle respecte tous les principes hygiéniques.

oujliènique ou oujliènitçhe (sans marque du fém.), adj.  
Èlle réchpècte tos les  oujlièniques (ou oujliènitçhes) 
prïnchipes.

hygiénique (qui est conforme à l’hygiène, favorable à 
la santé), adj. Il fait chaque jour sa promenade 
hygiénique.

oujlièniqu’ment ou oujliènitçh’ment, adv.  
È fait tchétçhe djoué son oujliènique (ou oujliènitçhe) 
soûetchie.

hygiéniquement (d’une manière hygiènique), adv. 
Elle dit qu’on ne vit jamais assez hygiéniquement.

oujliènique ou oujliènitçhe (sans marque du fém.), adj.  
Èlle dit qu’ an n’ vétçhe dj’mais prou oujlièniqu’ment 
(ou oujliènitçh’ment).

hygiéniste (spécialiste des questions d’hygière), n.m. 
L’hygiéniste a fait son rapport.

oujliènichte (sans marque du fém.), n.m.  
L’ oujliènichte é fait son raipport.

hygrophile (se dit d’un organisme qui a une moéyâ-phiye (sans marque du fém.), adj.  
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préférence pour les lieux humides), adj. C’est son coin
de plantes hygrophiles.

Ç’ ât son câre de moéyâ-phiyes piaintes.

hygrophobe (qui fuit l’humidité), adj. 
C’est une plante hydrophobe.

moéyâ-craingeou, ouse, ouje ou moéyâ-crainjou, ouse, 
ouje, adj. Ç’ ât ènne âvâ- craingeouse (ou âvâ-
crainjouse) piainte.

hylozoïsme (doctrine attribuant au monde, à la 
matière, une vie propre), n.m. Il croit à l’hylozoïsme.

vétçhaîmnèichme ou vétçhaimnèichme, n.m. 
È crait â vétçhaîmnèichme (ou vétçhaimnèichme).

hymen (en anatomie : membrane qui obstrue 
partiellement l’orifice vaginal), n.m. L’ médecin 
observe l’hymen de la fillette.

oncein, n.m. 
L’ méd’cïn prégime l’ oncein d’ lai baîch’natte. 

hymen ou hyménée (mariage, union conjugale), n.m. 
Ils chantent un hymne à l’hymen (ou hyménée).

oncein, n.m. 
Ès tchaintant ïn hïnmne en l’ oncein. 

hyménium ou hyménion (en botanique : assise de 
cellules reproductrices chez certains champignons), 
n.m. Les spores proviennent de l’hyménium (ou 
hyménion).

onç’nion, n.m. 

Les ch’mens prov’nant d’ l’ onc’nion. 

hyménomycètes (groupe de champignons), n.m.pl. 
Les bolets sont des hyménomycètes. 

onç’nâmuquoûs, onç’nâmuquous, onç’nâmuquôs ou 
onç’nâmuquos, n.m.pl. Les trontchats sont des 
onç’nâmuquoûs (onç’nâmuquous, onç’nâmuquôs ou 
onç’nâmuquos).

hyménoptère (relatif à un insecte à ailes 
membraneuses), adj. Il a trouvé un insecte 
hyménoptère.

onç’nâ-bétatte (sans marque du fém.), adj. 
Èl é trovè ïn onç’nâ-bétatte ïnchècte. 

hyménoptère (insecte à ailes membraneuses), n.m. 
L’abeille est un hyménoptère.

bétatte è oncein, loc.nom.f. ou onç’nâ-bétatte, n.f. 
L’ aichatte ât ènne bétatte è oncein (ou ènne onç’nâ-
bétatte). 

hyménoptères (ordre des insectes à ailes 
membraneuses), n.m.pl. Les fourmis font partie des 
hyménoptères.

bétattes è oncein, loc.nom.f.pl. ou onç’nâ-bétattes, 
n.f.pl. Les fremis faint paitchie des bétattes è oncein (ou 
onç’nâ-bétattes). 

hymne (chant, poème à la gloire des dieux, des héros),
n.m. Elle lit un hymne homérique.

hïnmne ou ymne, n.m. 
Èlle yét ïn homérique l’ hïnmne (ou l’ ymne).

hymne (chant solennel à l’honneur de la patrie), n.m. 
Les enfants chantent l’hymne national.

hïnmne ou ymne, n.m. 
Les afaints tchaintant l’ aib’nâ l’ hïnmne (ou ymne).

hymne (chant, poème lyrique exprimant la joie, l’en-
thousiasme, célébrant une personne, une chose), n.m. 
Il écoute «L’Hymne à la joie », de la IXe Symphonie 
de Beethoven.

hïnmne ou ymne, n.m. 

Èl ôt «L’ Hïnmne (ou L’Ymne) en lai Djoûe », d’ lai 
IXieme Chumvoûenie d’ ci Beethoven.

hymne (dans la tradition chrétienne : chant à la 
louange de Dieu), n.m. et f. «Toutes les hymnes de cet 
admirable office »           (François Mauriac)

hïnmne ou ymne, n.m. 
«Totes les Hïnmnes (ou Ymnes) de ç’t’ aidmirâbye 
ôffiche»

hyoïde (se dit d’un petit os en forme d’arc ou de « u »,
situé entre la base de la langue et le larynx), adj. L’os 
hyoïde est isolé du reste du squelette auquel il est 
seulement relié par des ligaments et par des muscles.

uyipchat, atte, adj. 
L’ uyipchat l’ oche ât seingnolè di réchte de l’ échque-
lètte âqué èl ât empie r’layie poi des yidyâments pe poi 
des niès.

hyoïde (petit os médian en forme de fer à cheval, situé
au-dessus du larynx), n.m. L’hyoïde est constitué 
d’une partie moyenne, le corps, d’où partent de 
chaque côté deux prolongements, la grande corne et 
la petite corne.

uyipchat, n.m. 
L’ uyipchat l’ oche ât conchtituè d’ ènne moiyïnne 
paitchie, l’ coûe, dâs laivoù qu’ paitchant de tchétçhe 
san dous prolondg’ments, lai grôsse écoûene pe lai 
p’téte écoûene.

hyoïdien (relatif à l’os hyoïde), adj. 
Il dissèque la région hyoïdienne du poisson.

uyipchâ (sans marque du fém.), adj. 
È décope l’ uyipchâ rédgion di poûechon.

hype (anglicisme : à l’avant-garde de la mode, bran-
ché), adj. Elle fréquente les boutiques hypes.

braincie, braintchie ou brïncie (sans marque du fém.), 
adj. Èlle boûeléjenne les braincies (braintchies ou 
brïncies) boutiçhes. 

hype (anglicisme : dernière mode), n.f. Elle va au 
temple de la hype.

braincie, braintchie ou brïncie, n.f. Èlle vait â tempye 
d’ lai braincie (braintchie ou brïncie). 

hyperacidité (en médecine : acidité excessive), n.f. 
L’hyperacidité gastrique est due à un excès d’acide 
chlorhydrique.

foûetchaichidyitè ou hypraichidyitè, n.f. 
Lai gaichtrique foûetchaichidyitè (ou hypraichidyitè) ât 
daivu en ïn écchès d’ chlourâvâ (ou void-feurçhoûechè-
âvâ) l’ aichide.
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hyperacidité gastrique (en médecine : excès d’acide 
chlorhydrique dans le suc gastrique), loc.nom.f. Elle 
mesure le taux d’hyperacidité gastrique. 

gaichtrique (ou gaichtritçhe) foûetchaichidyitè (ou 
hypraichidyitè), loc.nom.f. Èlle m’jure le tâ 
d’ gaichtrique (ou gaichtritçhe) foûetchaichidyitè (ou 
hypraichidyitè).

hyperacousie (en médecine : augmentation anormale 
de l’acuité auditive), n.f. Elle a été victime 
d’hyperacousie.

foûetchoûyie, foûetchouyie, foûetchôyie, foûetchoyie, 
hyproûyie, hyprouyie, hyprôyie ou hyproyie, n.f. Èlle ât
aivu vitçhtïnme de foûetchoûyie (foûetchouyie, 
foûetchôyie, foûetchoyie, d’ hyproûyie, d’ hyprouyie, 
d’ hyprôyie ou d’ hyproyie).

hyperactivité (activité excessive), n.f.

Cet élève souffre d’une grave hyperactivité.

foûetchébrûe, foûetchébrue, foûetchémeû, foûetchémeu,
foûetchémeûyaidge, foûetchémeuyaidge, foûetchépiais, 
foûetchépièt, foûelaan, foûelain, foûelân, foûelan, 
hyprébrûe, hyprébrue, hyprémeû, hyprémeu, 
hyprémeûyaidge, hyprémeuyaidge, hyprépiais, 
hyprépièt, hyprelaan, hyprelain, hyprelân ou hyprelan, 
n.m. Ç’t’ éyeuve seûffre d’ ènne graive foûetchébrûe 
(foûetchébrue, foûetchémeû, foûetchémeu, 
foûetchémeûyaidge, foûetchémeuyaidge, foûetchépiais, 
foûetchépièt, foûelaan, foûelain, foûelân, foûelan, 
hyprébrûe, hyprébrue, hyprémeû, hyprémeu, 
hyprémeûyaidge, hyprémeuyaidge, hyprépiais, 
hyprépièt, hyprelaan, hyprelain, hyprelân ou hyprelan).

hyperalgésie (en médecine : augmentation anormale 
de la sensibilité à la douleur), n.f. Ce médecin a 
rarement vu une telle hyperalgésie.

foûetchaiydgéjie, foûedeloûe, foûedeloue, 
hypraiydgéjie, hypredeloûe ou hypredeloue, n.f. Ci 
méd’cïn é raîr’ment vu ènne tâ foûetchaiydgéjie 
(foûedeloûe, foûedeloue, hypraiydgéjie, hypredeloûe ou 
hypredeloue).

hyperalgésique (en médecine : relatif à 
l’hyperalgésie), adj. 

Elle souffre d’un mal hyperalgésique.

foûetchaiydgéjique, foûetchaiydgéjitçhe 
hypraiydgéjique, hypraiydgéjitçhe (sans marque du 
fém.), foûedeloûou, ouse, ouje, foûedelouou, ouse, ouje,
hypredeloûou, ouse, ouje ou hypredelouou, ouse, ouje, 
adj. Èlle seûffre d’ ïn foûetchaiydgéjique (foûetchaiy-
dgéjitçhe hypraiydgéjique, hypraiydgéjitçhe, 
foûedeloûou, foûedelouou, hypredeloûou ou 
hypredelouou) mâ.

hyperalgésique (celui qui est atteint d’hyperalgésie), 
n.m 

On a du mal à soigner un hyperalgésique.

foûetchaiydgéjique, foûetchaiydgéjitçhe 
hypraiydgéjique, hypraiydgéjitçhe (sans marque du 
fém.), foûedeloûou, ouse, ouje, foûedelouou, ouse, ouje,
hypredeloûou, ouse, ouje ou hypredelouou, ouse, ouje, 
n.m. An ont di mâ d’ soingnie ïn foûetchaiydgéjique 
(foûetchaiydgéjitçhe hypraiydgéjique, hypraiydgéjitçhe, 
foûedeloûou, foûedelouou, hypredeloûou ou 
hypredelouou).

hyperalgie (en médecine : sensibilité accrue à la 
douleur), n.f. Il est enfin guéri d’une hyperalgie.

foûetchaiydgie, foûedeloûe, foûedeloue, hypraiydgie, 
hypredeloûe ou hypredeloue, n.f. Èl ât enfïn voiri 
d’ ènne foûetchaiydgie (foûedeloûe, foûedeloue, 
hypraiydgie, hypredeloûe ou hypredeloue).

hyperalgique (relatif à l’hyperalgie), adj. 

Le médecin a diagnostiqué une sciatique 
hyperalgique.

foûetchaiydgique, foûetchaiydgitçhe hypraiydgique, 
hypraiydgitçhe (sans marque du fém.), foûedeloûou, 
ouse, ouje, foûedelouou, ouse, ouje, hypredeloûou, 
ouse, ouje ou hypredelouou, ouse, ouje, adj. L’ médcïn é
diaignochtiçhè ènne foûetchaiydgéjique (foûetchaiy-
dgéjitçhe hypraiydgéjique, hypraiydgéjitçhe, 
foûedeloûouse, foûedelououse, hypredeloûouse ou 
hypredelououse) échiâtique.

hyperalgique (celui qui est atteint d’hyperalgie), n.m. 

Ce pauvre enfant est un hyperalgique.

foûetchaiydgique, foûetchaiydgitçhe hypraiydgique, 
hypraiydgitçhe (sans marque du fém.), foûedeloûou, 
ouse, ouje, foûedelouou, ouse, ouje, hypredeloûou, 
ouse, ouje ou hypredelouou, ouse, ouje, n.m. Ci poûere 
afaint ât ïn foûetchaiydgéjique (foûetchaiydgéjitçhe 
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hypraiydgéjique, hypraiydgéjitçhe, foûedeloûou, 
foûedelouou, hypredeloûou ou hypredelouou).

hyperbate (en rhétorique : figure de grammaire qui 
consiste à intervertir l’ordre naturel des mots), n.f. 
« Là coule un clair ruisseau » au lieu de « Un clair 
ruisseau coule là » est un exemple d’hyperbate.

hyprebaite ou ïnvoichion, n.f. 

« Li coue ïn çhaî reû » â yûe de « Ïn çhaî reû coue li » 
ât ïn éjempye d’ hyprebaite (ou ïnvoichion). 

hyperbole (en rhétorique : procédé qui consiste à 
mettre en relief une idée au moyen d’une expression 
qui la dépasse), n.f. Exemple : « un géant » pour « un 
homme de haute taille » est une hyperbole.

foûebole, foûeboye, hyprebole ou hypreboye, n.f. 

Ésempye : « ïn dgigaint » po « ïn hanne de grante 
taiye » ât ènne foûebole (foûeboye, hyprebole ou 
hypreboye).

hyperbole (en géométrie), n.f. 
Il a dessiné une hyperbole.

foûebole, foûeboye, hyprebole ou hypreboye, n.f. 
Èl é graiy’nè ènne foûe-bole (foûe-boye, hyprebole ou 
hypreboye).

hyperbolique (en rhétorique : caractérisé par 
l’hyperbole), adj. 
Elle a  un style hyperbolique.

foûebolique, foûebolitçhe, foûeboyique, foûeboyitçhe, 
hyprebolique, hyprebolitçhe, hypreboyique ou hypre-
boyitçhe (sans marque du fém.), adj. Èlle é ènne foûe-
bolique (foûebolitçhe, foûeboyique, foûeboyitçhe, 
hyprebolique, hyprebolitçhe, hypreboyique ou 
hypreboyitçhe) échtiye.

hyperbolique (en géométrie : relatif à l’hyperbole), 
adj. 
Il n’a pas vu que c’était une fonction hyperbolique.

foûebolique, foûebolitçhe, foûeboyique, foûeboyitçhe, 
hyprebolique, hyprebolitçhe, hypreboyique ou hypre-
boyitçhe (sans marque du fém.), adj. È n’ é p’ vu 
qu’ c’ était ènne foûebolique (foûebolitçhe, foûe-
boyique, foûeboyitçhe, hyprebolique, hyprebolitçhe, 
hypreboyique ou hypreboyitçhe) foncchion.

hyperbolique (qui a la forme de l’hyperbole), adj. 

Il construit un miroir hyperbolique.

foûebolique, foûebolitçhe, foûeboyique, foûeboyitçhe, 
hyprebolique, hyprebolitçhe, hypreboyique ou hypre-
boyitçhe (sans marque du fém.), adj. È conchtrut ïn 
foûebolique (foûebolitçhe, foûeboyique, foûeboyitçhe, 
hyprebolique, hyprebolitçhe, hypreboyique ou 
hypreboyitçhe) mirou.

hyperbolique (dont les sections planes sont des 
hyperboles), adj. 
Nous avons affaire à un paraboloïde hyperbolique.

foûebolique, foûebolitçhe, foûeboyique, foûeboyitçhe, 
hyprebolique, hyprebolitçhe, hypreboyique ou hypre-
boyitçhe (sans marque du fém.), adj. Nôs ains aiffaire 
en ïn foûebolique (foûebolitçhe, foûeboyique, 
foûeboyitçhe, hyprebolique, hyprebolitçhe, 
hypreboyique ou hypreboyitçhe) pairaibolat.

hyperboliquement (en rhétorique : d’une manière 
hyperbolique), adv. 

Il aime parler hyperboliquement.

foûeboliqu’ment, foûebolitçh’ment, foûeboyiqu’ment, 
foûeboyitçh’ment, hypreboliqu’ment, hypreboli-
tçh’ment, hypreboyiqu’ment ou hypreboyitçh’ment, adv.
Èl ainme djâsaie foûeboliqu’ment (foûeboli-tçh’ment, 
foûeboyiqu’ment, foûeboyitçh’ment, hypreboliqu’ment, 
hyprebolitçh’ment, hypreboyiqu’ment ou 
hypreboyitçh’ment).

hyperboloïde (en forme d’hyperbole), adj. 
Il montre que c’est une courbe hyperboloïde.

foûebolat, atte, foûeboyat, atte, hyprebolat, atte ou 
hypreboyat, atte, adj. È môtre que ç’ ât ènne foûebolatte 
(foûeboyatte, hyprebolatte ou hypreboyatte) coérbe.

hyperboloïde (en géométrie : quadrique à centre dont 
les sections planes sont des hyperboles), n.m. C’est un
hyperboloïde de révolution.

foûebolat, foûeboyat, hyprebolat ou hypreboyat, n.m. 
Ç’ ât ïn foûebolat (foûeboyat, hyprebolat ou hypreboyat)
d’ révôluchion.

hyperboréal (extrême nord), n.m. 
Ils sont bientôt à l’hyperboréal.

foûeboréâ ou hypreboréâ, n.m. 
Ès sont bïntôt â foûeboréâ (ou en l’ hypreboréâ).

hyperborée ou hyperboréen (de l’extrême nord), adj.
Monter lentement aux cieux hyperborées (ou 
hyperboréens).  (Leconte de Lisle)

foûeboré, e, foûeboréïn, ïnne, hypreborè, e ou 
hypreboréïn, ïnne, adj. Montaie bal’ment és foûeborés 
(foûeboréïns, hypreborès ou hypreboréïns) cies.

hypercalcémie (augmentationtion de la quantité de 
calcium contenue dans le sang), n.f. Il est sujet à 
l’hypercalcémie.

foûetchâyémie, foûetchayémie, hypretchâyémie ou 
hypretchayémie, n.f. Èl ât chudjèt en lai foûetchâyémie 
(lai foûetchayémie, l’ hypretchâyémie ou l’ hypretcha-
yémie).
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hyperchlorhydrie (en médecine : excès d’acide 
chlorhydrique dans le suc gastrique), n.f. 
L’hyperchlorhydrie se manifeste par des douleurs 
survenant plus ou moins tôt après les repas.

foûechlourâvrie, foûevoid-feurçhoûechèâvrie, 
hyprechlourâvrie ou hyprevoid-feurçhoûechèâvrie, n.f. 
Lai foûechlourâvrie (foûevoid-feurçhoûechèâvrie, 
hyprechlourâvrie ou hyprevoid-feurçhoûechèâvrie) 
s’ mainifèchte poi des deloûes chorvegnaint pus o moins
tôt aiprés les nonnes.

hyperchrome (en biologie : qui est caractérisé par une
forte coloration, qui est fortement pigmenté), adj. La 
peau de cet animal est hyperchrome.

foûetieulè, e ou hypretieulè, e, adj. 
Lai pée de ç’te béte ât foûetieulèe (ou hypretieulèe).
(on trouve aussi tous ces adjectifs, où tieulè est 
remplacé par : tieuloè, tiulè, tyeulè, tyeuloè ou tyulè)

hyperchrome (en médecine : se dit des anémies avec 
hyperchromie), adj. Elle a eu une anémie 
hyperchrome.

foûetieulè, e ou hypretieulè, e, adj. 
Èlle é t’ aivu ènne foûetieulèe (ou hypretieulèe) étitçhe.
(on trouve aussi tous ces adjectifs, où tieulè est 
remplacé par : tieuloè, tiulè, tyeulè, tyeuloè ou tyulè)

hyperchromie (en médecine : pigmentation accrue, 
locale ou étendue, de la peau), n.f. On observe une 
hyperchromie d’un naevus.

foûetieulèe ou hypretieulèe, n.f. 
An prégime ènne foûetieulèe (ou hypretieulèe) d’ ènne 
envie. (on trouve aussi tous ces noms, où tieulèe est 
remplacé par : tieuloèe, tiulèe, tyeulèe, tyeuloèe ou 
tyulèe)

hyperchromie (en médecine : augmentation de la 
coloration des globules rouges), n.f. L’hyperchromie 
est moins prononcée.

foûetieulèe ou hypretieulèe, n.f. 
 Lai foûetieulèe (ou L’ hypretieulèe) ât moins 
prononchie. (on trouve aussi tous ces noms, où tieulèe 
est remplacé par : tieuloèe, tiulèe, tyeulèe, tyeuloèe ou 
tyulèe)

hypercorrect (en linguistique : se dit d’une forme 
reconstruite dans laquelle on restitue, par erreur, 
quelque chose qu’on croit disparu), adj. « Lefebvre » 
orthographié avec un « b » est une graphie 
hypercorrecte. 

foûedaidroit, e, foûed’aidroit, e, hypredaidroit, e ou 
hypred’aidroit, e, adj. 
« Lefebvre » daidroitgraiphiè daivô ïn « b » ât ènne 
foûedaidroite (foûed’aidroite, hypredaidroite ou 
hypred’aidroite) graiphie. 

hyperdulie (en liturgie : culte rendu à la Vierge 
Marie), n.f. Il se voue à l’hyperdulie.

foûe-Vierdge-réchpèct ou hypre-Vierdge-réchpèct, n.m. 
È s’ vie â foûe-Vierdge-réchpèct (ou en l’ hypre-Vierdge-
réchpèct).

hyperémie ou hyperhémie (en médecine : synonyme 
de congestion), n.f. Elle a fait une hyperémie (ou 
hyperhémie).

foûesainyie ou hypresainyie, n.f. 
Èlle é fait ènne foûesainyie (ou hypresainyie).

hyperémotivité (en psychologie : exagération de 
l’émotivité), n.f. Elle souffre d’une hyperémotivité.

foûepiday’tè, foûepidoiy’tè, foûepitay’tè, hyprepiday’tè,
hyprepidoiy’tè ou hyprepitay’tè, n.f. Èlle seûffre d’ ènne
foûepiday’tè (foûepidoiy’tè, foûepitay’tè, hyprepiday’tè, 
hyprepidoiy’tè ou hyprepitay’tè).

hyperespace (en géométrie : espace de plus de trois 
dimensions), n.m. Il résout un problème dans un 
hyperespace à quatre dimensions.

foûetchéchpaiche ou hypréchpaiche, n.m. 
È réjout ïn robyème dains ïn foûetchéchpaiche (ou 
hypréchpaiche) è quaitre dimeinchions.

hyperesthésie (en médecine : sensibilité exagérée, 
pathologique), n.f. Elle avait une hyperesthésie 
morale, tout la faisait souffrir.  (Romain Rolland)

foûetchaichseinche, foûetchaichsenche, hypraichseinche
ou hypraichsenche, n.f. Èlle aivait ènne foûetchaich-
seinche (foûetchaichsenche, hypraichseinche ou 
hypraichsenche).

hyperfocal (en photographie : se dit de la plus petite 
distance à laquelle un appareil donne une image nette),
adj. Il mesure la distance hyperfocale de son montage.

foûefoucâ ou hyprefoucâ (sans marque du fém.), adj. 

È m’jure lai foûefoucâ (ou l’ hyprefoucâ) dichtainche 
d’ son montaidge.

hyperfréquence (en radio : onde ultra-courte), n.f. 
Les ondes d’hyperfréquence ne sont pas soumises à 
l’action de l’ionosphère.

foûefréqueinche, foûefrétçheinche, hyprefréqueinche ou
hyprefrétçheinche, n.f. Les nèeves de foûefréqueinche 
(de foûefrétçheinche, d’ hyprefréqueinche ou 
d’ hyprefrétçheinche) n’ sont p’ cheûmi en l’ aicchion d’ 
lai ionnonchphére.

hypergenèse (en biologie : développement exagéré 
d’une structure anatomique), n.f. Il estime 
l’hypergenèse de cet organe.

foûetchorïne ou hyprorïne, n.f. 
È prédje lai foûetchorïne (ou l’ hyprorïne) 
de ç’t’ ouergannon.

hypergenèse pathologique (en biologie : 
développement exagéré mais maladif d’une structure 

malaitâ foûetchorïne (ou hyprorïne), loc.nom.f. 
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anatomique), loc.nom.f. La formation des tumeurs est 
une hypergenèse pathologique.

Lai framâchion des temous ât ènne malaitâ 
foûetchorïne (ou hyprorïne).

hypergenèse physiologique (en biologie : 
développement exagéré mais naturel d’une structure 
anatomique), loc.nom.f. Cette hypergenèse 
physiologique de la musculature utérine est due à la 
grossesse.

vétçhâ-sciençouse  foûetchorïne (ou hyprorïne), 
loc.nom.f. 
Ç’te vétçhâ-sciençouse foûetchorïne (ou hyprorïne) 
d’ lai mâtrichiâ muchquâture ât daivu en lai poétchure.

hyperglycémie (excès de sucre dans le sang), n.f.  Il a
fait une crise d’hyperglycémie.

foûedyich’mie ou hypredyich’mie, n.f. Èl é fait ènne 
crije de foûedyich’mie (ou d’ hypredyich’mie).

hyperlipémie ou hyperlipidémie (en médecine : 
excès de lipidémie dans le sang), n.f. La maladie 
accroît son hyperlipémie (ou hyperlipidémie).

foûeyipégeon, foûeyipéjon, hypreyipégeon ou 
hypreyipéjon, n.f. L’ mâ aiccrât sai foûeyipégeon (sai 
foûeyipéjon, son hypreyipégeon ou son hypreyipéjon).

hypermarché (magasin libre-service offrant une 
grande superficie), n.m. Je l’ai vu quand il sortait de 
l’hypermarché.

foûemaîrtchie, foûemairtchie, hypremaîrtchie ou 
hypremairtchie, n.m. I l’ aî vu tiaind qu’ è soûetchait di 
foûemaîtchie (di foûemaitchie, d’ l’ hypremaîrtchie ou d’
l’ hypremairtchie).

hyperménorrhée (excès de l’écoulement menstruel 
chez la femme), n.f. Elle craint une hyperménorrhée.  

foûeméniaye ou hypreméniaye, n.f. 
Èlle é pavou d’ ènne foûeméniaye (ou hypreméniaye).

hypermétrope (atteint d’hypermétropie), adj. 
Il ne savait pas qu’il était hypermétrope.

foûemétraipe ou hypremétraipe (sans marque du fém.), 
adj. È n’ saivait p’ qu’ èl était foûemétraipe (ou 
hypremétraipe).

hypermétrope (personne atteinte d’hypermétropie), 
n.m. On ne peut pas guérir cet hypermétrope.

foûemétraipe ou hypremétraipe (sans marque du fém.), 
n.m. An n’ sairait voiri ci foûemétraipe (ou 
hypremétraipe).

hypermétropie (état de l’œil dans lequel les rayons 
parallèles vont converger au-delà de la rétine), n.f. Il a
décelé un cas de grave hypermétropie.

foûemétraipie ou hypremétraipie, n.f. 
Èl é décreuvi ïn cas d’ graive foûemétraipie (ou 
hypremétraipie).

hypermnésie (en psychologie : exaltation 
pathologique de la mémoire), n.f. L’hypermnésie est 
souvent accompagnée d’hallucinations de mémoire.

foûemnéjie ou hypremnéjie, n.f. 
Lai foûemnéjie  (ou L’ hypremnéjie) ât s’vent 
aiccompaignie d’ haiyuchïnnâchions d’ mémoûere.

hypernerveux (d’une nervosité excessive, 
pathologique), adj. 

Est-il toujours autant hypernerveux ?

foûenéevou, ouse, ouje, foûenievou, ouse, ouje, 
foûenièvou, ouse, ouje, hyprenéevou, ouse, ouje, 
hyprenievou, ouse, ouje, hyprenièvou, ouse, ouje, adj. 
Ât-ç’ qu’ èl ât aidé aitaint foûenéevou (foûenievou, 
foûenièvou, hyprenéevou, hyprenievou ou 
hyprenièvou)?

hypernerveux (celui qui est d’une nervosité 
excessive, pathologique), n.m. 

Elle essaie d’apaiser les hypernerveux.

foûenéevou, ouse, ouje, foûenievou, ouse, ouje, 
foûenièvou, ouse, ouje, hyprenéevou, ouse, ouje, 
hyprenievou, ouse, ouje, hyprenièvou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle épreuve de raiss’nédi les foûenéevous (foûenievous,
foûenièvous, hyprenéevous, hyprenievous ou 
hyprenièvous).

hypéron (en physique nucléaire : particule 
élémentaire), n.m. L’hypéron est peu stable et de 
masse supérieure à celle des nucléons.

foûetchéron ou hypréron, n.m. 
L’ foûetchéron (ou hypréron) n’ ât dyère aissoidge pe 
d’ pus grôsse maiche que ç’té des dieugn’lons.  

hyperonyme (en linguistique : terme générique, 
opposé à hyponyme), n.m. « Insecte » est 
l’hyperonyme de « papillon », « mouche », « pou ».

foûenom, foûenyme, hyprenom ou hyprenyme, n.m. 
« Ïnchècte » ât l’ foûenom (foûenyme, hyprenom ou 
hyprenyme) d’ « paipra », « moûetche », « pouye ».

hyperplasie (en pathologie : prolifération excessive 
d’un élément anatomique quantitativement normal), 
n.f. Elle déplore cette hyperplasie mammaire.

foûepyaijie ou hyprepyaijie, n.f. 

Èlle porpûere ènne maimmére foûepyaijie (ou 
hyprepyaijie).

hyperréalisme (courant artistique, d’origine 
américaine), n.m. L’hyperréalisme est représenté par 
des artistes qui s’efforcent de reproduire 
minutieusement la réalité.

foûeréâyichme ou hypreréâyichmen.m. 
L’ foûeréâyichme (ou hypreréâyichme) ât r’preujentè 
poi des évoingnous qu’ s’ éffoûechant de r’prôdure 
aiyûouj’ment lai réaiyitè.

hypersécrétion (en physiologie : sécrétion excessive 
d’une glande), n.f. Depuis hier, il a une hypersécrétion
de larmes.

foûeçhimaince, foûeçhimainche, hypreçhimaince ou 
hypreçhimainche, n.f. Dâs hyie, èl é ènne 
foûeçhimaince (foûeçhimainche, hypreçhimaince ou 
hypreçhimainche) de laîgres. 
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hypersensibilité (sensibilité exagérée, pathologique), 
n.f. 
Il a une hypersensibilité maladive.

foûeseinchibyetè, foûeseinsibyetè, foûesenchibyetè, 
foûesensibyetè, hypreseinchibyetè, hypreseinsibyetè, 
hypresenchibyetè ou hypresensibyetè, n.f. Èl é ènne 
croûeye foûeseinchibyetè (foûeseinsibyetè, 
foûesenchibyetè, foûesensibyetè, hypreseinchibyetè, 
hypreseinsibyetè, hypresenchibyetè ou hypresensibyetè).

hypersensible (d’une sensibilité extrême, exagérée), 
adj. 

Ménage ta femme, elle est hypersensible !

foûeseinchibye, foûeseinsibye, foûesenchibye, 
foûesensibye, hypreseinchibye, hypreseinsibye, 
hypresenchibye ou hypresensibye, (sans marque du 
féminin), adj. Ménaidge tai fanne, èlle ât 
foûeseinchibye (foûeseinsibye, foûesenchibye, 
foûesensibye, hypreseinchibye, hypreseinsibye, 
hypresenchibye ou hypresensibye) !

hypersonique (en physique : plusieurs fois supérieur à
la vitesse du son), adj. 
L’avion vole à une vitesse hypersonique.

foûesïnnique, foûesïnnitçhe, hypresïnnique ou 
hypresïnnitçhe (sans marque du fém.), adj. 
L’ oûejé d’ fie voule en ènne foûesïnnique (foûesïn-
nitçhe, hypresïnnique ou hypresïnnitçhe) laincie.

hyperstatique (en physique : qui est soumis à des 
forces qu’on ne peut pas calculer par les méthodes de 
mécanique rationnelle), adj. Pour calculer un système 
hyperstatique, il faut faire intervenir les déformations 
élastiques.

foûechtaitique, foûechtaititçhe, hyprechtaitique ou 
hyprechtaititçhe (sans marque du fém.), adj. 
Po cartiulaie ïn foûechtaitique (foûechtaititçhe, 
hyprechtaitique ou hyprechtaititçhe) chychtème, è fât 
faire ïntrev’ni les lachtiques déframâchions.

hypersthénie (en pathologie : fonctionnement exagéré
de certains tissus ou organes), n.f. Il est affecté d’une 
hypersthénie gastrique.

hyprefoûechie, n.f. 
Èl ât aiffèctè d’ ènne gaichtrique hyprefoûechie.

hypersthénie (accroissement pour un organisme, des 
possibilité de lutte contre les infections), n.f. Il a  
retrouvé une bonne hypersthénie de ses organes.

hyprefoûechie, n.f. 
Èl é r’trovè ènne boinne hyprefoûechie d’ ses 
l’ ouergannons.

hypersustentateur (se dit d’un dispositif destiné à 
assurer l’hypersustentation), adj. Il repeint les volets 
sustentateurs de l’avion.

foûechuchteintou, ouse, ouje ou hyprechuchteintou, 
ouse, ouje, adj. È r’môle les foûechuchteintoujes (ou 
hyprechuchteintoujes) lâdes d’ l’ oûejé d’ fie.

hypersustentation (augmentation momentanée de la 
portance des ailes), n.f. Nous passons dans une zone 
d’hypersustentation.

foûechuchteintâchion ou hyprechuchteintâchion, n.f. 
Nôs péssant dains ènne jône de foûechuchteintâchion 
(ou d’ hyprechuchteintâchion).

hypertélie (en biologie : développement exagéré d’un 
caractère morphologique), n.f. Les bois de ce cerf 
présentent une hypertélie.

foûetiermie ou hypretiermie, n.f. 
Les bôs d’ ci cie prejentant ènne foûetiermie (ou 
hypretiermie).

hypertendu (qui souffre d’hypertension), adj. 
Ce pauvre homme hypertendu refuse de se soigner.

foûeteindu, e ou hypreteindu, e, adj. 
Ci poûere foûe-teindu (ou hypreteindu) l’ hanne eur’fuje
d’ se faire è soingnie.

hypertendu (celui qui souffre d’hypertension), n.m. 
Ce sont tous des hypertendus.

foûeteindu, e ou hypreteindu, e, n.m. 
Ç’ ât tus des foûeteindus (ou hypreteindus).

hypertensif (en médecine : qui relève, qui augmente 
la tension vasculaire), adj. Son frère doit prendre un 
médicament hypertensif.

foûeteinchif, ive ou hypreteinchif, ive, adj. 
Son frére dait pâre ïn foûeteinchif (ou hypreteinchif), 
r’méde.

hypertensif (médicament hypertensif), n.m. 
Elle achète un hypertensif.

foûeteinchif ou hypreteinchif, n.m. 
Èlle aitchete ïn foûeteinchif (ou hypreteinchif).

hypertension (tension artérielle supérieure à la 
normale), n.f. Le médecin constate une hypertension 
vasculaire du malade.

foûeteinchion ou hypreteinchion, n.f. 
L’ méd’cïn r’maîrtçhe ènne voïnnâ foûeteinchion (ou 
hypreteinchion) di malaite.

hyperthermie (élévation de la température du corps 
au-dessus de la normale, fièvre), n.f. L’hyperthermie 
peut être locale ou générale.

foûetchâdie, foûethèrmie, hypretchâdie ou hyprethèr-
mie, n.f. Lai foûetchâdie (Lai foûethèrmie, L’ hypre-
tchâdie ou L’ hyprethèrmie) peut étre yuâ obïn dgén’râ.

hyperthyroïdie, n.f. ou hyperthiroïdisme, n.m. (en 
médecine : exagération de la sécrétion de la thyroïde) 
Il y a hyperthyroïdie hyperthyroïdisme dans le goitre 
exophtalmique.

foûepoétchayidie, foûepoûetchayidie, 
foûepouetchayidie, hyprepoétchayidie, 
hyprepoûetchayidie ou hyprepouetchayidie, n.f. È y é 
foûepoétchayidie (foûepoûetchayidie, foûepouetcha-
yidie, hyprepoétchayidie, hyprepoûetchayidie ou 
hyprepouetchayidie) dains l’ échqueuyémique grôs-cô.

hypertonie (en médecine : excès de tension osmotique foûeteinjie ou hypreteinjie, n.f. 
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d’un liquide), n.f. Il mesure l’hypertonie de ce liquide. È m’jure lai foûeteinjie (ou l’ hypreteinjie) d’ ci litçhide.
hypertonie (en médecine : excès de tension 
musculaire), n.f. Cette hypertonie risque de fatiguer le
muscle.

foûeteinjie ou hypreteinjie, n.f. 
Ç’te foûeteinjie (ou Ç’t’ hypreteinjie) richque de sôlaie l’
muchque.

hypertrophie (augmentation de volume d’un organe 
avec ou sans altération anatomique), n.f. 
Il a une hypertrophie du foie.

foûe-air’pé, foûe-airpé, foûe-air’pés, foûe-airpés, foûe-
air’pét, foûe-airpét, hyprair’pé, hyprairpé, hyprair’pés, 
hyprairpés, hyprair’pét ou hyprairpét, n.m. Èl é ïn foûe-
air’pé (foûe-airpé, foûe-air’pés, foûe-airpés, 
foûe-air’pét, foûe-airpét, hyprair’pé, hyprairpé, 
hyprair’pés, hyprairpés, hyprair’pét ou hyprairpét) 
d’ lai graitte.

hypertrophie (abstraitement : développement 
excessif, anormal), n.f. 
Nombreux sont ceux qui ont une hypertrophie du 
« moi ».

foûe-air’pé, foûe-airpé, foûe-air’pés, foûe-airpés, foûe-
air’pét, foûe-airpét, hyprair’pé, hyprairpé, hyprair’pés, 
hyprairpés, hyprair’pét ou hyprairpét, n.m. Nïmbrous 
sont ces qu’ aint ïn foûe-air’pé (foûe-airpé, foûe-air’pés,
foûe-airpés, foûe-air’pét, foûe-airpét, hyprair’pé, 
hyprairpé, hyprair’pés, hyprairpés, hyprair’pét ou 
hyprairpét) di « moi ».

hypertrophié (atteint d’hypertrophie), adj. 
Son bras est hypertrophié.

foûe-air’péchu, foûe-airpéchu, hyprair’péchu ou 
hyprairpéchu (sans marque du fém.), adj. Son brais ât 
foûe-air’péchu (foûe-airpéchu, hyprair’péchu ou 
hyprairpéchu).

hypertrophié (au sens figuré : excessivement 
développé), adj. Une administration hypertrophiée 
nuit à la bonne marche d’un pays.

foûe-air’péchu, foûe-airpéchu, hyprair’péchu ou 
hyprairpéchu (sans marque du fém.), adj. Ènne foûe-
air’péchu (foûe-airpéchu, hyprair’péchu ou 
hyprairpéchu) l’ aidmenichtrâchion greve lai boinne 
mairtche d’ ïn paiyis

hypertrophier (produire l’hypertrophie), v. 
Ces médicaments risquent d’hypertrophier la glande 
thyroïde.

foûe-air’pétre, foûe-airpétre, hyprair’pétre ou 
hyprairpétre, v. Ces r’médes richquant d’ foûe-air’pétre 
(foûe-airpétre, hyprair’pétre ou hyprairpétre) lai 
poûetchatte yainde.

hypertrophier (s’- ; se développer exagérément), 
v.pron. La ville s’est hypertrophiée en dix ans.

s’ foûe-air’pétre (foûe-airpétre, hyprair’pétre ou 
hyprairpétre), v.pron. Lai vèlle s’ ât foûe-air’péchu 
(foûe-airpéchu, hyprair’péchu ou hyprairpéchu) en 
dieche ans.

hypertrophique (relatf à l’hypertrophie, caractérisè 
par l’hypertrophie), adj. Cet organe est 
hypertrophique.

foûe-air’péchâ, foûe-airpéchâ, hyprair’péchâ ou 
hyprairpéchâ (sans marque du fém.), adj. Ç’t’ ouergan-
non ât foûe-air’péchâ (foûe-airpéchâ, hyprair’péchâ ou
hyprairpéchâ).

hyperuricémie (accumulation de quantités excessives 
d’acide urique dans le sang), n.f. 
Son hyperuricémie n’est pas encore guérie.

foûepichâsainyie, foûepich’râsainyie, foûepichrâ-
sainyie, hyprepichâsainyie, hyprepich’râsainyie ou 
hyprepichrâsainyie, n.f. Sai foûepichâsainyie (foûe-
pich’râsainyie, foûepichrâsainyie, hyprepichâsainyie, 
hyprepich’râsainyie ou hyprepichrâsainyie) n’ ât p’ 
encoé voiri.

hypervitaminose (en médecine : troubles provoqués 
dans l’organisme par l’ingestion excessive d’aliments 
vitaminés), n.f. L’hypervitaminose D entraîne chez le 
jeune enfant une anorexie.

foûevitaimïnnôje ou hyprevitaimïnnôje, n.f. 

Lai foûevitaimïnnôje (ou L’ hyprevitaimïnnôje) D 
entrïnne tchie l’ djûene afaint ènne feurpeûtou.

hypnose (sommeil provoqué par des manœuvres 
spéciales), n.f. Il est en état d’hypnose.

endrem’nôje, n.f. 
Èl ât en échtat d’ endrem’nôje.

hypnose (état d’engourdissement ou d’abolition de la 
volonté), n.f. « Il n’est pas toujours facile [pour un 
poète] de produire l’hypnose »  (paul Claudel)

endrem’nôje, n.f. 
« È n’ ât p’ aidé soîe [po ïn poéte] de prôdure 
l’ endrem’nôje »

hypnothérapeute (celui qui soigne par hypnothéra-
pie), n.m.
Elle va chez un hypnothérapeute.

endrem’nosoignou, ouse, ouje. endrem’nosoingnou, 
ouse, ouje ou endrem’nosongnou, ouse, ouje, n.m. 
Èlle vait tchie ïn endrem’nosoignou (endrem’nosoin-
gnou ou endrem’nosongnou).

hypnothérapie (psychothérapie par l’hypnose), n.f. 
Il essaie une nouvelle hypnothérapie.

endrem’nosoigne, endrem’nosoingne ou endrem’no-
songne, n.f. Èl épreuve ènne novèlle endrem’nosoigne 
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(endrem’nosoingne ou endrem’nosongne).  
hypnotique (en médecine : qui provoque le sommeil),
adj. C’est un produit hypnotique.

endrem’nique ou endrem’nitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Ç’ ât ïn endrem’nique (ou endrem’nitçhe) prôdut.

hypnotique (qui a rapport à l’hypnose, à l’hypnotis-
me), adj. Cet état hypnotique devrait durer une à deux
heures.

endrem’nique ou endrem’nitçhe (sans marque du fém.), 
adj. Ç’t’ endrem’nique (ou endrem’nitçhe) échtat dairait
durie yènne è doûes l’ houres.

hypnotique (qui provoque l’hypnose), adj. 
« La suggestion presque hypnotique d’un beau livre»
                         (Marcel Proust)

endrem’nique ou endrem’nitçhe (sans marque du fém.), 
adj. « Lai choudgéchion quâsi endrem’nique (ou 
endrem’nitçhe) d’ ïn bé yivre»

hypnotique (qui est sujet à l’état d’hypnose), adj. 
Le médecin restreint la dose de médicament pour les 
malades hypnotiques.

endrem’nique ou endrem’nitçhe (sans marque du fém.), 
adj. L’ méd’cïn réchtrât lai dôje de r’méde po les 
endrem’niques (ou endrem’nitçhes) malaites.

hypnotique (produit qui provoque le sommeil), n.m. 
Le pharmacien a des hypnotiques.

endrem’nique ou endrem’nitçhe, n.m. 
L’ aipotitçhaire é des endrem’niques (ou endrem’ni-
tçhes).

hypnotiser (endormir artificiellement par les procédés
de l’hypnotisme), v. Il voudrait l’hypnotiser.

endrem’nijie, v. 
È l’ voérait endrem’nijie.

hypnotiser (fasciner, obnubiler), v. 
« Les Allemands sont hypnotisés par le péril russe»  
                            (Roger Martin du Gard)

endrem’nijie, v. 
« Les All’moûess sont endrem’nijie poi l’ ruche péri »

hypnotiser (s’- ; être totalement absoorbé, fasciné 
par), v.pron. Il s’hypnotise par les prochaines 
élections

s’ endrem’nijie, v.pron. 
È s’ endrem’nije poi les preupdeins vôtes.

hypnotiseur (celui qui hypnotise), n.m. 
On applaudit l’hypnotiseur.

endrem’nijou, ouse, ouje, n.m. 
An aippiadgeât l’ endrem’nijou.

hypnotisme (en médecine : ensemble des phénomènes
et des applications de l’hynose), n.m. On applique 
parfois  l’hypnotisme pour préparer l’anésthésie dans 
certaines interventions chirurgicales

endrem’nijichme, n.m. 
An aippyique paifois l’ endrem’nijichme po aipparoiyie 
l’ ainechthéjie dains chèrtannes sirudgicâs l’ ïntreven-
chions. 

hypnotisme (ensemble des procédés mis en œuvre 
pour déclencher l’hynotisme), n.m. Il a une passion 
pour l’hypnotisme occulte

endrem’nijichme, n.m. 
Èl é ènne paichion po l’ endg’nâtchou l’ endrem’nich-
me. 

hypoacousie (en médecine : diminution de l’acuité 
auditive), n.f. On soigne son hypoacousie.

dôsoûyie, dôsouyie, dôsôyie ou dôsoyie, n.f. 
An soingne sai dôsoûyie (dôsouyie, dôsôyie ou dôsoyie).

hypoalgésie (en médecine : diminution anormale de la
sensibilité à la douleur), n.f. Une telle hypoalgésie est 
rare.

dôsaiydgéjie, dôsdeloûe ou dôsdeloue, n.f. 
Ènne tâ dôsaiydgéjie (dôsdeloûe ou dôsdeloue) ât raîe.

hypocalcémie (diminution de la quantité de calcium 
contenue dans le sang), n.f. L’hypocalcémie provoque 
la tétanie.

dôs-tchâyémie ou dôs-tchayémie, n.f. 
Lai dôs-tchâyémie (ou dôs-tchayémie) aidieuyene 
l’ épieutchure.

hypocalorique (pauvre en calories), adj. 
Elle suit un régime hypocalorique.

dôsétchâdique, dôsétchadique, dôsétchâditçhe ou 
dôsétchaditçhe (sans marque du fém.), adj. Èlle cheût ïn
dôsétchâdique (dôsétchadique, dôsétchâditçhe ou 
dôsétchaditçhe) rédgïnme.

hypocauste (en archéologie : fourneau souterrain pour
chauffer les bains, les chambres), n.m. Ils dégagent les
restes d’un hypocauste.

d’dôs-freûle, dedôs-freûle ou dôs-freûle, n.m. 
Ès dégaidgeant les réchtes d’ ïn d’dôs-freûle (dedôs-
freûle ou dôs-freûle).

hypocentre (foyer réel d’un séisme, situé dans les 
profondeurs de la terre), n.m. Ils cherchent 
l’hypocentre du tremblement de terre.

d’dôs-moitan, dedôs-moitan ou dôs-moitan, n.m. 
Ès tçhrant l’ d’dôs-moitan (dedôs-moitan ou dôs-
moitan) di trembyement d’ tiere.

hypochloreux (en chimie : se dit d’un acide et d’un 
anhydride du chlore), adj. Par exemple, l’acide 
hypochloreux contient moins d’oxygène que l’acide 
chloreux.

dôschlourou, ouse, ouje ou dôsvoid-feurçhoûeçhou, 
ouse, ouje, adj. Poi éjempye, le dôschlourou (ou 
dôsvoid-feurçhoûeçhou) l’ aichide contïnt mons 
d’ ochkorïn qu’ le chlorou l’ aichide.

hypochlorhydrie (en médecine : diminution de la 
quantité d’acide chlorhydrique dans le suc gastrique), 
n.f. L’hypochlorhydrie se rencontre dans le cancer de 
l’estomac.

dôschlourâvrie ou dôsvoid-feurçhoûechèâvrie, n.f. 

Lai dôschlourâvrie (ou dôsvoid-feurçhoûechèâvrie) 
s’ rèchcontre dains l’ graibeuss’ron d’ l’ échtomaic.

hypochlorite (en chimie : sel de l’acide 
hypochloreux), n.m. Il nous montre de l’hypochlorite.

dôschlourite ou dôsvoid-feurçhoûeçhite, n.m. 
È nôs môtre di dôschlourite (ou dôsvoid-
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feurçhoûeçhite).
hypochrome (en biologie : qui est faiblement coloré), 
adj. C’est une fleur hypochrome.

d’dôstieulè, e, dedôstieulè, e ou dôstieulè, e, adj. 
Ç’ ât ènne d’dôstieulèe (dedôstieulèe ou dôstieulèe) 
çhoé.  (on trouve aussi tous ces adjectifs, où tieulè est 
remplacé par : tieuloè, tiulè, tyeulè, tyeuloè ou tyulè)

hypochrome (en médecine : se dit des anémies avec 
hypochromie), adj. Elle a eu une anémie hypochrome.

d’dôstieulè, e, dedôstieulè, e ou dôstieulè, e, adj. 
Èlle é t’ aivu ènne d’dôstieulèe (dedôstieulèe ou 
dôstieulèe) étitçhe. (on trouve aussi tous ces adjectifs, 
où tieulè est remplacé par : tieuloè, tiulè, tyeulè, tyeuloè 
ou tyulè)

hypochromie (en médecine : pâleur anormale d’un 
organe ou d’un tissu), n.f. On observe une 
hypochromie de la peau.

d’dôstieulè, e, dedôstieulè, e ou dôstieulè, e, n.f. 
An prégime ènne d’dôstieulèe (dedôstieulèe ou 
dôstieulèe) d’ lai pé. (on trouve aussi tous ces noms, où 
tieulèe est remplacé par : tieuloèe, tiulèe, tyeulèe, 
tyeuloèe ou tyulèe)

hypochromie (en médecine : teneur anormalement 
basse en hémoglobine des globules rouges), n.f. L’hy-
pochromie est moins prononcée.

d’dôstieulè, e, dedôstieulè, e ou dôstieulè, e, n.f. 
 Lai d’dôstieulèe (dedôstieulèe ou dôstieulèe) ât moins 
prononchie. (on trouve aussi tous ces noms, où tieulèe 
est remplacé par : tieuloèe, tiulèe, tyeulèe, tyeuloèe ou 
tyulèe)

hypocondre (chacune des deux parties latérales de la 
région supérieure de l’abdomen), n.m. Il regarde 
l’hypocondre droit du malade.

d’dôs-côte, dedôs-côte ou dôs-côte, n.m. 
È raivoéte le drèt d’dôs-côte (dedôs-côte ou dôs-côte) 
di malaite.

hypocondriaque (qui a rapport aux hypocondres), 
adj. Voilà une maladie hypocondriaque rare.

d’dôs-côtâ, dedôs-côtâ ou dôs-côtâ (sans marque du 
fém.), adj. Voili ènne raîre d’dôs-côtâ (dedôs-côtâ ou 
dôs-côtâ) malaidie.

hypocondriaque (atteint d’hypocondrie), adj. 
Le médecin a découvert chez lui des symptomes 
hypocondriaques.

nièvou pètte-foûe (sans marque du féminin), loc.adj. 
L’ médcïn y’ é trovè des nièvous pèttes-foûes 
sïnmptômes.

hypocondriaque (celui qui est atteint d’hypocondrie),
n.m. Cet hypocondriaque ne peut plus travailler.

nièvou pètte-foûe (sans marque du féminin), loc.nom.m.
Ci nièvou pètte-foûe n’ peut pus traivaiyie.

hypocondrie (état d’anxiété habituelle et excessive), 
n.f. Il souffre d’hypocondrie.

nièvouse pètte-foûeche, loc.nom.f. 
È seûffre de nièvouse pètte-foûeche.

hypocoristique (en linguistique : qui exprime une 
intention affectueuse, caressante), adj. Il aime 
s’exprimer par des redoublements hypocoristiques.

dôsçhaîtat, atte, adj. 
Èl ainme s’ échprïnmaie poi des dôsçhaîtats 
r’doubyements.

hypocoristique (en linguistique : expression d’une 
intention affectueuse, caressante), n.m. « Fifille » est 
un hypocoristique.

dôsçhaîtat, n.m. 
« Féféye » ât ïn dôsçhaîtat.

hypocras (vin chaud : vin sucré où l’on a fait infuser 
de la canelle, du girofle), n.m. Ils boivent  de 
l’hypocras avant d’aller se coucher.

tchâd (ou tchad) vïn, loc.nom.m. 
Ès boyant di tchâd (ou tchad) vïn d’vaint d’allaie â yét.

hypocrisie (tromperie), n.f. Il ruse par son hypocrisie. d’dôscôte-san, dedôscôte-san, dôscôte-san, n.f. È ruje 
poi sai d’dôscôte-san (dedôscôte-san ou dôscôte-san).

hypocrisie (caractère de ce qui est hypocrite), n.f. 
As-tu remarqué l’hypocrisie de son argument ?

d’dôscôte-san, dedôscôte-san, dôscôte-san, n.f. 
Ât-ç’ que t’ és r’mairtçhè lai d’dôscôte-san (dedôscôte-
san ou dôscôte-san) d’ son airdyument ?

hypocrisie (acte, manifestation hypocrite), n.f. 
Ne vous laissez pas prendre à ces hypocrisies !

d’dôscôte-san, dedôscôte-san, dôscôte-san, n.f. 
N’ vôs léchietes pe pâre en ces d’dôscôte-sans 
(dedôscôte-sans ou dôscôte-sans) !

hypocrite (qui se comporte avec hypocrisie), adj. 
« Je trouvais la force d’être hypocrite avec toupet »
                            (Jules Romains)

d’dôscôte-sannou, ouse, ouje, dedôscôte-sannou, ouse, 
ouje, dôscôte-sannou, ouse, ouje, adj. « I trovôs lai 
foûeche d’ étre d’dôscôte-sannou (dedôscôte-sannou ou 
dôscôte-sannou) daivô tiulot»  

hypocritement (d’une manière hypocrite), adv. 
Il agit hypocritement.

dôscôte-sannouj’ment ou dôscôte-sannoujment, adv. 
Èl aidgeât dôscôte-sannouj’ment (ou dôscôte-
sannoujment). (on trouve aussi ces adverbes où dôs est 
remplacé par  d’dôs ou par dedôs)

hypocrite (poli et doux, mais -; doucereux), loc.adj. 
Cela me fâche de l’entendre parler de sa voix polie et 

douç’rat, atte ou douçrat, atte, adj. Çoli m’ engraingne 
d’ l’ ôyi djâsaie d’ sai douç’ratte (ou douçratte) voix.
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douce, mais hypocrite.
hypocycloïde (en géométrie : courbe décrite par un 
point fixe d’un cercle roulant sans glisser à l’intérieur 
d’un autre cercle), n.f. La valve d’une roue du vélo 
d’un cycliste roulant dans un cylindre décrit une 
hypocycloïde.

d’dôschyqu’yapchat, dedôschyqu’yapchat ou 
dôschyqu’yapchat, n.m. 
Lai vay’ve d’ ènne rûe di vélo d’ ïn chyqu’yichte rôlaint 
dains ïn rondlat déchcrit ïn chyqu’yapchat.

hypoderme (en anatomie : tissu sous-cutané), n.m. Il 
a une épine dans l’hypoderme.

d’dôs-pée, dedôs-pée ou dôs-pée, n.m. Èl é ènne 
épeinne dains l’ d’dôs-pée (dedôs-pée ou dôs-pée).

hypoderme (en botanique : tissu situé au-dessous de 
l’épiderme), n.m. L’hypoderme de la plante est 
délicat.

d’dôs-pée, dedôs-pée ou dôs-pée, n.m. 
L’ d’dôs-pée (dedôs-pée ou dôs-pée) d’ lai piainte ât fïn.

hypoderme (en zoologie : insecte diptère dont les 
larves vivent sous la peau des ruminants), n.m. Il a 
trouvé une larve d’hypoderme.

d’dôs-pée, dedôs-pée ou dôs-pée, n.m. 
Èl é trovè ènne laîrve de d’dôs-pée (dedôs-pée ou dôs-
pée).

hypodermique (qui concerne le tissu sous-cutané), 
adj. Elle a une seringue hypodermique.

d’dôs-péeyique, dedôs-péeyique ou dôs-péeyique (sans 
marque du fém.), adj. Èlle é ènne  d’dôs-péeyique 
(dedôs-péeyique ou dôs-péeyique) s’rïndye. (on trouve 
aussi tous ces adjectifs sous la forme : d’dôs-péeyitçhe, 
etc.)

hypodermose (affection cutanée causée aux animaux 
par les larves d’hypodermes), n.m. Sa vache fait une 
hypodermose.

d’dôs-péeyôje, dedôs-péeyôje ou dôs-péeyôje, n.f. 
Sai vaitche fait ènne d’dôs-péeyôje (dedôs-péeyôje ou 
dôs-péeyôje).

hypogastre (en anatomie : région médiane inférieure 
de l’abdomen), n.m. Il a comme une brûlure à 
l’hypogastre.

dôsgaichtre, n.m ou dôspainse, n.f. 
Èl é c’ment qu’ ènne breûlure â dôsgaichtre 
(ou en lai dôspainse) deloûes. (on trouve aussi ces noms
où dôs est remplacé par  d’dôs ou par dedôs)

hypogastrique (relatif à l’hypogastre), adj. 
Elle a des douleurs hypogastriques.

dôsgaichtrique, dôsgaichtritçhe (sans marque du fém.) 
ou dôspainsè, e, adj. Èlle é des dôsgaichtriques 
(dôsgaichtritçhes ou dôspainsèes) deloûes. (on trouve 
aussi ces adjectifs où dôs est remplacé par  d’dôs ou par 
dedôs)

hypogé (en botanique : qui se développe sous la terre),
adj. Le pois a des cotylédons hypogés.

d’dôs-sô, dedôs-sô ou dôs-sô (sans marque du fém.), 
adj. L’ pisâ é des d’dôs-sô (dedôs-sô ou dôs-sô) 
nujâlons.

hypogée (en archéologie : construction, sépulture 
souterraine), n.m. Il a découvert un hypogée.

d’dôs-sô, dedôs-sô ou dôs-sô, n.m. 
Èl é détçhevri ïn d’dôs-sô (dedôs-sô ou dôs-sô).

hypoglosse (en anatomie : qui se distribue du crâne 
aux muscles de la langue), adj. Le nerf hypoglosse est 
un nerf exclusivement moteur.

dôs-yoche ou dôs-yosse (sans marque du fém.), adj. 
L’ dôs-yoche (ou dôs-yosse) niè ât ïn étçheuv’yiv’ment 
émoinnou niè. (on trouve aussi ces adjectifs où dôs est 
remplacé par  d’dôs ou par dedôs)

hypoglosse (en anatomie : le nerf hypoglosse), n.m. 
L’hypoglosse innerve tous les muscles de la langue.

dôsyoche ou dôsyosse, n.m. 
L’ dôsyoche (ou dôsyosse) ïnniève tos les muchques 
d’ lai laindye. (on trouve aussi ces noms où dôs est 
remplacé par  d’dôs ou par dedôs)

hypoglycémie (diminution ou insuffisance du taux de 
glucose du sang), n.f.  Il a fait une crise 
d’hypoglycémie.

d’dôsdyich’mie, dedôsdyich’mie ou dôsdyich’mie, n.f. 
Èl é fait ènne crije de d’dôsdyich’mie (dedôsdyich’mie 
ou dôsdyich’mie).

hypogyne (en botanique : qui est inséré sous l’ovaire 
d’une plante), adj. La renoncule a une corolle 
hypogyne.

d’dôsdg’nâ, d’dôsfann’lâ, dedôsdg’nâ, dedôsfann’lâ, 
dôsdg’nâ ou dôsfann’lâ (sans marque du fém.), adj. Le 
poérpie é ènne d’dôsdg’nâ (d’dôsfann’lâ, dedôsdg’nâ, 
dedôsfann’lâ, dôsdg’nâ ou dôsfann’lâ) l’ envôje.

hyponyme (en linguistique : terme spécifique 
désignant une sous-classe, opposé à hyperonyme), 
n.m. « Papillon », « Mouche », « Pou » sont des 
hyperonymes  d’« insecte ».

d’dôs-nom, dedôs-nom ou dôs-nom, n.m. 

« Paipra », « Moûetche », « Pouye » sont des d’dôs-
noms (dedôs-noms ou dôs-noms) d’ « ïnchècte ».

hypophysaire (relatif à l’hypophyse), adj. 
Ce sont des hormones hypophysaires.

d’dôs-crâch’râ, dedôs-crâch’râ ou dôs-crâch’râ (sans 
marque du fém.), adj. Ç’ ât des d’dôs-crâch’râs (dedôs-
crâch’râs ou dôs-crâch’râs) l’ harmannes.

hypophyse (organe neuro-glandulaire situé à la base 
du crâne), n.f. Son hypophyse fonctionne mal.

d’dôs-crâchure, dedôs-crâchure ou dôs-crâchure, n.f.  
Sai d’dôs-crâchure (dedôs-crâchure ou dôs-crâchure) 
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sieutche.
hypospade (atteint d’hypospadias), adj. 
Tous sont des sujets hypospades.

d’dôs -dépoére, dedôs -dépoére, dôs-dépoére ou 
hypodépoére (sans marque du fém.), adj. Tus sont  des 
d’dôs-dépoéres (dedôs-dépoéres, dôsdépoéres ou 
hypodépoéres) chudjèts.

hypospade (individu atteint d’hypospadias), n.m. 
Cet hypospade devra être opéré.

d’dôs -dépoére, dedôs -dépoére, dôs-dépoére ou 
hypodépoére (sans marque du fém.), n.m. Ci d’dôs-
dépoére (Ci dedôs-dépoére, Ci dôsdépoére ou Ç’t’ hy-
podépoére) veut daivoi étre opérè.

hypospadias (en pathologie : ouverture anormale de 
l’urètre sur la face inférieure de la verge), n.m. Le 
trai-tement de l’hypospadias est essentiellement 
chirurgical.

d’dôs -dépoé, dedôs -dépoé, dôs-dépoé ou hypodépoé, 
n.m. L’ trét’ment di d’dôs-dépoé (di dedôs-dépoé, di 
dôsdépoé ou d’ l’ hypodépoé) ât aiboingnâment 
sirudgicâ.

hypostase (en médecine : accumulation de sang dans 
les parties déclives du poumon), n.f. Le médecin va 
essayer de résorber une grave hypostase.

hypochtaije, hypochtaise, hypochtâje ou hypochtâse, n.f.
L’ méd’cïn veut épreuvaie d’ emboérnaie ènne graive 
hypochtaije (hypochtaise, hypochtâje ou hypochtâse).

hypostase (en théologie : chacune des trois personnes 
de la Trinité, en tant que distinctes des deux autres et 
consubstantielle avec elles), n.f. La doctrine « qui 
devait faire (de Jésus) une hypostase divine »  (Renan)

hypochtaije, hypochtaise, hypochtâje ou hypochtâse, n.f.

Lai dotrïnne « que d’vait faire (de Djésus) ènne divïnne 
hypochtaije (hypochtaise, hypochtâje ou hypochtâse) »

hypostase (en linguistique : substitution d’une 
catégorie grammaticale à une autre ; dérivation 
impropre), n.f. Exemple : le nom propre  « Poubelle » 
donne le nom commun « poubelle »  par hypostase.

hypochtaije, hypochtaise, hypochtâje ou hypochtâse, n.f.

Éjempye : l’ peûpre nom « Poubelle » bèye le tieumun 
nom « poubelle » poi hypochtaije (hypochtaise, 
hypochtâje ou hypochtâse).

hypostatique (en théologie : relatif à la personne 
divine, aux formes substantielles), adj. L’union en  
une seule hypostase des deux natures, divine et 
humaine, dans le Christ est une union hypostatique.

hypochtaitique ou hypochtaititçhe (sans marque du 
fém.), adj. L’ eunion en ran qu’ ènne hypochtaije des 
doûes naitures, divïnne pe hann’lâ, dains l’ Chricht ât 
ènne hypochtaitique (ou hypochtaititçhe) eunion.

hyposulfite (en chimie : ancien nom des sels de 
l’acide thiosulfurique), n.m. Ils ont trouvé de 
l’hyposulfite de plomb.

chvaiflâ-ch’vaiblate, chvaiflâ-chvaiblate, chvaiflâ-
sch’vaiblate ou chvaiflâ-schvaiblate, n.m. Èls aint trovè 
di chvaiblâ-ch’vaiblate (chvaiblâ-chvaiblate, chvaiblâ-
sch’vaiblate ou chvaiblâ-schvaiblate) de piomb.

hyposulfureux (relatif à l’ancien nom de l’acide 
thiosulfurique), adj. 
Il manipule de l’acide hyposulfureux. 

chvaiflâ-ch’vaiblurique, chvaiflâ-chvaiblurique, 
chvaiflâ-sch’vaiblurique ou chvaiflâ-schvaiblurique, 
adj. È mainnele di chvaiblâ-ch’vaiblurique (chvaiblâ-
chvaiblurique, chvaiblâ-sch’vaiblurique ou chvaiblâ-
schvaiblurique) aichide. (on trouve aussi tous ces 
adjectifs sous la forme chvaiblâ-ch’vaibluritçhe, etc.)

hypothénar (saillie à la partie interne de la paume de 
la main par les muscles courts du petit doigt), n.m. Il 
s’est blessé l’hypothénar.

d’dôs-pâmâ, dedôs-pâmâ ou dôs-pâmâ, n.m. 
È s’ ât biassi le d’dôs-pâmâ (l’ dedôs-pâmâ ou l’ dôs-
pâmâ).

hypoténuse (dans un triangle rectangle : côté opposé à
l’angle droit), n.f. Il dessine à la couleur l’hypoténuse 
du triangle rectangle.

hypoténuje, n.f. 
È graiyene en lai tieulèe l’ hypoténuje di drèt-l’ aindye 
triaindye.

hypothalamus (en anatomie, région du diencéphale 
située sous le thalamus), n.m. Le fonctionnement de 
l’hypothalamus est étroitement lié à celui de l’hypo-
physe.

hypoyémuche, n.m. 
L’ foncchionn’ment d’ l’ hypoyémuche ât étrèt’ment 
layie en ç’tu d’ lai d’dôs-crâchure.

hypothèque (droit réel accessoire accordé à un 
créancier sur un immeuble en garantie du paiement de 
la dette), n.f. Elle emprunte sur hypothèque.

hypothèque ou hypothètçhe, n.f. 

Èlle emprâte chus hypothèque (ou hypothètçhe).
hypothèque (obstacle, difficulté qui entrave ou 
empêche l’accomplissement de quelque chose), n.f. 
Une nouvelle hypothèque pèse sur les relations entre 
ces deux pays.

hypothèque ou hypothètçhe, n.f. 

Ènne nanvèlle hypothèque (ou hypothètçhe) paje chus 
les r’laichions entre les dous paiyis

hypothéqué (affecté d’une hypothèque ; grevé d’une 
hypothèque), adj. Il n’a plus que des biens hypothé-
qués

hypothèquè, e ou hypothètçhè, e, adj. 
È n’ é pus ran qu’ des hypothèquès (ou hypothètçhès) 
bïns.

hypothéquer (affecter d’une hypothèque ; grever hypothèquaie ou hypothètçhaie, v. 
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d’une hypothèque), v. Il avait emprunté « en hypothé-
quant sa  dernière pièce de terre»     (Emile Zola)

Èl aivait emprâtè « en hypothèquaint (ou hypothè-
tçhaint) sai d’riere piece de tierre »

hypothéquer (au sens figuré : engager, lier), v. Il ne 
faut pas hypothéquer imprudemment l’avenir.

hypothèquaie ou hypothètçhaie, v. È n’ fât p’ hypothè-
quaie (ou hypothètçhaie) aidgément l’ aiv’ni.

hypothéquer (garantir par une hypothèque), v. Elle a 
hypothéqué une créance.

hypothèquaie ou hypothètçhaie, v. Èlle é hypothèquè (ou
hypothètçhè) ènne créainche. 

hypothermie (en médecine : abaissement de la tempé-
rature du corps au-dessopus de la normale), n.f. On 
observe l’hypothermie chez les personnes atteintes de 
ralentissement circulatoire.

hypotchâdie ou hypothèrmie, n.f. 
An prégime l’ hypotchâdie (ou hypothèrmie) tchie les 
dgens aitt’nis d’ chirtiulâ raileintéch’ment.

hypothèse (en mathématique : proposition admise 
comme donnée d’un problème), n.f. Elle a fait une 
mauvaise hypothèse.

d’dôs-paîje, d’dôs-paije, dedôs-paîje, dedôs-paije, dôs-
paîje ou dôs-paije, n.f. Èlle é fait ènne croûeye d’dôs-
paîje (d’dôs-paije, dedôs-paîje, dedôs-paije, dôs-paîje 
ou dôs-paije).

hypothèse (en mathématique : proposition acquise 
comme donnée d’un problème), n.f. Il réfute cette 
hypothèse.

hypopaîje, hypopaije, hypothéje ou hypothése, n.f. 
È r’tchaimpe ç’t’ hypopaîje (hypopaije, hypothéje ou 
hypothése).

hypothétique (qui n’est pas certain), adj. 

Il compte sur un héritage hypothétique.

hypopaîjique, hypopaijique, hypopaîjitçhe, 
hypopaijitçhe, hypothéjique, hypothéjitçhe, 
hypothésique ou hypothésitçhe, adj. È compte chus ènne
hypopaîjique (hypopaijique, hypopaîjitçhe, 
hypopaijitçhe, hypothéjique, hypothéjitçhe, 
hypothésique ou hypothésitçhe) hèrtaince.

hypotonie (en médecine: manque de force), n.f. Il 
souffre d’hypotonie.

pètte-foûeche, n.f. È seûffre de pètte-foûeche.

Hippolyte (Saint- ; ville du département français du 
Doubs), n.pr.m. Sa tante habite à Saint-Hippolyte. 

Saint-Hippoyite, Saint-Pipo, Sïnt-Hippoyite ou Sïnt-
Pipo, n.pr.m. Sai tainte d’moére è Saint-Hippoyite 
(Saint-Pipo, Sïnt-Hippoyite ou Sïnt-Pipo).

hysope (plante dicotylédone, arbrisseau vivace à 
feuilles persistantes, à fleurs bleues), n.f. L’hysope est 
fréquemment citée dans la Bible, et opposée au cèdre.

ijoupe, n.f. 
L’ ijoupe ât ch’vent chitè dains lai Bibye, pe âtresannè â
ciedre.

hysope (au sens figuré : par souvenir de la Bible, 
symbole de la petitesse, opposée à la grandeur du 
cèdre), n.f. Mes petites affaires me paraissent de 
l’hysope en comparaison de vos grands cèdres.

ijoupe, n.f. 

Mes p’tétes aiffaires me pairâchant d’ l’ ijoupe en 
vierèvèe d’ vôs grôs ciedres.

hystérectomie (ablation de l’utérus), n.f. 
Elle a subi une hystérectomie.

mâtriciâdécope, matriciâdécope, mâtrichiâdécope ou 
matrichiâdécope, n.f. Èlle é chôbi ènne mâtriciâdécope 
(matriciâdécope, mâtrichiâdécope ou matrichiâdécope).

hystérèse ou hystérésis (en physique : retard de l’effet
sur la cause dans un comportement), n.f. Elle dessine 
une courbe d’hystérèse (ou hystérésis).

raitairdgeaince ou raitairdgeainche, n.f. 
Èlle graiyene ènne couérbe de raitairdgeaince (ou 
raitairdgeainche).

hystérie (ensemble de troubles psychiques, 
neurologiques et fonctionnels), n.f. Elle souffre d’une 
grave hystérie.

nèetroubye, nietroubye ou niètroubye, n.m. 
Èlle seûffre d’ ïn graive nèetroubye (nietroubye ou 
niètroubye).

hystériforme (en pathologie : dont les manifestations 
rappellent l’hystérie), adj. C’est un symptome 
hystériforme.

nèetroubyâframe, nietroubyâframe ou niètroubyâframe, 
adj. Ç’ ât ïn nèetroubyâframe (nietroubyâframe ou 
niètroubyâframe) sïnmptôme.

hystérique (qui est atteint d’hystérie), adj. 
Il est un peu hystérique.

nèetroubyè, e, nietroubyè, e ou niètroubyè, e, adj. 
Èl ât ïn pô nèetroubyè (nietroubyè ou niètroubyè).

hystérique (qui a rapport à l’hystérie), adj. 
Il a eu un accident hystérique.

nèetroubyè, e, nietroubyè, e ou niètroubyè, e, adj. 
Èl é t’aivu ïn nèetroubyè (nietroubyè ou niètroubyè) 
l’ aiccreu.

hystérique (celui qui est atteint d’hystérie), n.m. 
On l’a mis dans un hôpital pour hystériques.

nèetroubyè, e, nietroubyè, e ou niètroubyè, e, n.m. 
An l’ ont botè dains ïn hôpitâ po nèetroubyès 
(nietroubyès ou niètroubyès).

hystérographie (radiographie de l’utérus), n.f. 
L’hystérographie n’a rien montré de grave.

mâtriciâgraiphie, matriciâgraiphie, mâtrichiâgraiphie ou 
matrichiâgraiphie, n.f. Lai mâtriciâgraiphie 
(matriciâgraiphie, mâtrichiâgraiphie ou 
matrichiâgraiphie) n’ é ran môtrè d’ graive.

hystérotomie (césarienne), n.f. céjaryainne, n.f. ou délivrainche poi troçure, loc.nom.f. 
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Elle se remet de son hystérotomie. Èlle se r’bote de sai céjaryainne (ou délivrainche poi 
trôçure). 
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	On voit qu’il a l’habitude de faucher!
	C’est facile lorsqu’on est habitué.
	Cela vaut tout de même la peine de ramener ce chargement jusqu’à la hauteur des ridelles.
	haut (tonnelet dont le fond est plus large que le -; tinette), loc.nom.m. Elle met des fleurs dans le tonnelet dont le fond est plus large que le haut.
	Les baîchattes faint des migats en ci bé dôs l’ eûye
	I m’ seus pitçhè dains ci pïnfô-frelon (ou pinfot-frelon).

